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¦te cnamoienon a aesorm.
MYCORAMA ? De l'air que nous respirons aux aliments que nous mangeons, les champignons sont partou

,-i La Chaux-de-fonds ,. - :: :

Vue des Alpes

n CERNIER

 ̂ :

SARA SAHLI
Vénéneux chevelus, co-
mestibles charnus, frêles
hallucinogènes... La fa-
mille des champignons
dans sa diversité est réu-
nie sous un toit flambant
neuf depuis samedi der-
nier, à Cernier, en terre
neuchâteloise.

Véritable ambassade
du vaste monde fongi-
que, le Mycorama a dé-
voilé pour la première
fois au public, samedi
dernier, les multiples la-
melles qui se cachaient
sous son chapeau. «Les
champignons sont tradi-
tionnellement associés
aux forêts. On ignore sou-
vent qu 'ils survivent dans
les déserts les p lus arides,
en Antarctique, ou encore
dans Teau hautement sa-
lée de la mer Morte!»

Daniel Job, directeur
de recherche en micro-
biologie à l'Université de
Neuchâtel et membre de
la fondation du Myco-
rama, fait remarquer des
curiosités encore insoup-
çonnées. Avec une pre-
mière exposition qui se
veut avant tout généra-
liste, les fondateurs du
Mycorama espèrent faire
changer la donne.

Au cœur des
mystères fongiques

Consacrée aux multi-
ples facettes de la myco-
logie, cette exposition dé-
crit à travers une tren-
taine de postes les liens
étroits entre les hommes
et les champignons. De
l'alimentation au chama-
nisme, en passant par la
médecine et la cosméti-
que.

«Fascinant!», com-
mente Joane Haltmeir,
l'une des premières visi-
teuses de ce musée fraî-
chement sorti de terre.
Devant ses yeux, des mil-
liers d'années d'histoire
humaine et de champi-
gnons. La septuagénaire
de Saint-Biaise en oublie-
rait presque les centaines
d'autres curieux qui cir-
culent autour d'elle, bien
décidés eux aussi à faire

toxiques.

aussi le Mycorama.
«Bryan est passionné par
cet univers», remarquent
ses parents Myriam et
Pierre-Alain Fleury. C'est . '¦'.
qu'à 5 ans à peine, le petit

tants du monde fongi-
ques à palper: des cham-
pignons plein les yeux et
les mains, le petit Bryan
compte bien revenir pour
d'autres découvertes my-
cologiques.

tomber quelques-uns des
mystères fongiques.

De la gourmandise
à la crainte

Ligne après ligne,
Joane Haltmeir et ceux
qui la suivront appren-
dront que déjà nos ancê-
tres préhistoriques
étaient partagés entre la
gourmandise et la crainte
qu'inspirent les champi-
gnons.

Figurant parmi les
mets favoris des Ro-
mains, ils entraient aussi
dans la composition de
ces poisons qui ont écrit
l'Histoire: les empereurs
Tibère et Claude ont fait
les frais de leurs charmes

Outre leurs qualités
culinaires et assassines,
on les soupçonne même,
au XVIe siècle, de «rendre
l'homme plus gaillard à
l'acte vénérien»! Suivra la
découverte des proprié-
tés médicales étonnantes
du champignon avec la
pénicilline, le premier an-
tibiotique.

Mycologue
en herbe

Une dizaine de mètres
plus loin et quelques cen-
timètres plus bas, une
tête blonde découvre

Chaux-de-Fonnier a déjà
tout d'une graine de my-
cologue. Son champi-
gnon préféré? Bryan
lance sans hésitation le
nom savant d'un spéci-
men vénéneux au cha-
peau rouge à pois blancs:
«L'amanite tue-mou-
ches!» Moisissures à ob-
server à la loupe, shii-take
perchés sur des lits de co-
peaux, divers représen-

JEAN ROMAIN, écrivain et philosophe

L'esprit des blogs

UDC

En 1748, Montesquieu publie à Genève un
essai qui va être décisif pour la constitution
française, «L'Esprit des lois». Cette œuvre
majeure prône notamment la séparation des
trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ,
n faut que ces pouvoirs ne soient pas dans
les mains d'une seule et même instance,
de façon à ce que les uns puissent contrôler
et garantir l'autonomie des autres.
Le XXe siècle a vu naître et se renforcer de
manière spectaculaire un quatrième pouvoir,
celui de la presse. Les journalistes ont eu
pour rôle de contrôler l'autonomie des trois
autres pouvoirs et, dans cette mission,
l'affaire du Watergate a été emblématique:
deux journalistes d'investigation du «Wash-
ington Post» ont pu pousser un président des
États-Unis à la démission. Il n'existe pas,
malheureusement, un essai de la trempe de
«L'Esprit des lois», qui ait pensé clairement ce

quatrième pouvoir en lien avec les autres.
La difficulté provient sans doute du fait que
la presse est polymorphe; pouvoir à part, la
presse, même de service public, échappe
bien souvent à restitution.
Or pour satisfaire à sa mission de contrôle et
de liberté, la presse aussi doit être nettement
séparée de la politique. En effet, on ne peut
de manière crédible informer les gens si l'on
est en même temps juge et partie. Difficile de
dénoncer ce que l'on soutient. On a vu de
scandaleuses collusions entre journaux et
pouvoirs en place, entre journalistes et
hommes politiques, si bien que les uns, non
seulement utilisaient les autres, mais les
servaient. On a ainsi manipulé l'information
de manière éhontée.
L'arrivée de l'internet et des blogs a installé -
depuis peu - l'ébauche d'un cinquième
pouvoir, en ce sens que les blogs se sont mis à

contrôler la presse elle-même. L'information
y est directe, rapide, sans médiation, et
évidemment va dans tous les sens. Les blogs
sont les lieux de naissances des rumeurs,
mais aussi de nombre d'analyses intéressan-
tes. La déontologie journalistique étant
absente, ils sont a
des ecrins. Lors des dernières élections, par
exemple, des blogs ont proposé des analyses
bien plus nuancées que certains médias, des
prises de positioris y furent moins tendan-
cieuses que le militantisme délirant anti-

Ce qui est cocass
grands quotidier
sein une flottille
la protection du
donner plus d'oj
pouvoir ou pour
blogs?

ssi bien des poubelles que

est que maintenant de
locaux couvent en leur
; blogs qui se mettent sous
ivire amiral. Est-ce pour
ortunité à ce cinquième
deux canaliser l'esprit des

http://www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php
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¦ ¦ lucinant!is son temD
Depuis une semaine, ils pullulent aussi à Cernier, dans une drôle de lépiote de bois et de béton.

Supporter valaisan
VÉNÉNEUX? Le nombre d'espèces de champignons sur la
planète est estimé à un million et demi. Parmi ces diverses
formes et couleurs, il n'est pas toujours évident de savoir
lesquels on peut garder dans son panier! DAVID MARCHON

PARTOUT! Bois, pierre, métaux, ou salles de - ¦ fw$,
bains trop humides: le règne des champignons 9r
ne connaît pas de limites, DAVIDMARCHON —,._...__ !̂ ^̂ ,̂ ,„PB__

VARIÉTÉ. Etoile de mer ou champignon? ' ' •¦¦*—m—i "' '' n ¦; ï i - ¦ < , rié * if , . "*»
CHRISTIAN GALLEY MYCOLOGIE. A l'extérieur comme à l'intérieur, le Mycorama mime les hôtes qu'il abrite, DAVID MARCHON

PUBLICITÉ ' 

Comme tous les mordus, Jean-Michel Rieder plonge
volontiers dans la littérature spécialisée, LE NOUVELLISTE

MICHEL GRATZL

«Ceffe réalisation me comble littéralement de joie». Président des
mycologues valaisans, Jean-Michel Rieder ne boude pas son plaisir
au lendemain de l'ouverture du Mycorama de Cernier à laquelle il a
d'ailleurs participé. «Très modestement, je suis un supporter de la
première heure. Depuis l'assemblée constitutive de 1998, j ' ai suivi
pas à pas l'évolution du dossier. Avec une belle frayeur en passant,
lorsque le Conseil d'Etat neuchâtelois, issu du scrutin de 2005, a
refusé de mettre la main au porte-monnaie pour des raisons de
restrictions budgétaires.»

Les initiateurs, président Jean Keller en tête, ont vécu une cure
d'amaigrissement. Ainsi le projet est-il passé de 10 millions à
6 millions de francs. «Le résultat est néanmoins superbe. Et ce
n 'est pas le moindre des mérites de cette réalisation unique au
monde que de permettre au scientifique, au mycologue amateur
comme au simple pékin, grand ou petit, de trouver son bonheur
dans une visite aux multiples surprises.»

Le Chamosard encourage évidemment les Valaisans -au moins
10000 champignonneurs, selon une estimation de notre interlocu-
teur- à faire le déplacement vers un canton où la flore fongique -
par la présence du Jura et de nombreuses tourbières notamment -
s'épanouit et qui possède une vraie tradition mycologique. «Il faut
savoir que Neuchâtel, à l 'instar de Vaud et de Genève, dispose
d'une législation qui rend le contrôle de la cueillette systématique
et obligatoire.»

S'il n'y a pas (encore?) de chaire de mycologie à l'Université de
Neuchâtel, on trouve bien davantage de gens formés qu'en Valais
où la loi n'est que potestative.

inFos prevEnte : uj_uuj .mycmn.ch tél. 02T 485 89 10

proFitEz dE nos nombrEux nvnntngEs oFFErts
(vfllEur totnlE supÉriEurE n chf 350.-!]
Par exemple: été 2008 offert , ski de nuit inclus, une journée de ski à offrir
à un ami , différents bons valeur valables auprès de CMA , des magasins de sport ,.
des bars de nuit et des ESS de Crans Montana....

Participez à notre grand concours et faites-vous rembourser votre forfait !
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TS NAflONAL-
Nouveau TS débrayable,
débit horaire 3'000 p/h,
durée tracé moins de 7 min
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DOMAINE SKIABŒ
CRANS • MONTANA - AMINONA
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ALLOCATIONS FAMILIALES

L'harmonisation
devra attendre
2009

Bertarelli a ustaaa
LAUSANNÊ  Le milliardaire quitte le canton de Vaud. L'attrait
fiscal de l'Oberland bernois semble avoir joué...

Ernesto Bertarelli, le «people» le plus connu et le plus riche de Suisse. Ici lors de la victoire d'Alinghi à Valence lors de la 32e America's Cup. KEY

Ernesto Bertarelli et sa famille
quittent la région de Nyon (VD)
pour s'installer à Gstaad (BE).
Le milliardaire et ses proches,
qui viennent de vendre Serono,
y seront fiscalement moins
lourdement taxés. Le canton de
Vaud regrette ce départ.

Ernesto Bertarelli, sa sœur
Dona et sa mère Maria Iris
transféreront ces prochains
jours leur domicile à Gstaad,
commune de Saanen. Ils possè-
dent chacun depuis plusieurs
années un chalet dans la sta-

Ernesto Bertarelli, avec sa
femme Kirsty, ici à Valence
KEYSTONE

tion bernoise, où ils détiennent «comme n'importe quel autre
aussi un cinq étoiles, le Grand citoyen», a déclaré le président
Hôtel Park, et soutiennent le de commune Andréas Hurni.
tournoi de tennis. Contrairement à son nou-

Officiellement, cette déci- veau voisin pourtant bien
sion «obéit à des considérations moins riche, Johnny Hallyday,
personnelles», indique la fa- l'ex-industriel et actuel patron
mille dans un communiqué. d'Alinghi ne bénéficiera pas
Depuis la vente du groupe bio- d'un forfait fiscal , auquel seuls
technologique Serono, fin
2006, la vie des Bertarelli a
changé. «7/5 ont aujourd'hui
une vie p lus itinérante. Gstaad
leur convient mieux», note leur
avocat, Me Lucien Masmejan.

Impôt partagé
Dans les faits, la fiscalité a

joué un rôle non négligeable.
Le départ des Bertarelli s'est
discuté au plus haut niveau. Au
final , la famille continuera à sé-
journer souvent sur sol vaudois
où elle conservera un domicile
accessoire. Il y aura un «partage
de l'impôt entre les cantons de
Vaud et de Berne», a dit à l'ATS
Me Masmejan. Le canton de
Berne et la commune de Saa-
nen se réjouissent de cette arri-
vée. Dans l'Oberland bernois,
Ernesto Bertarelli et sa famille
seront assujettis à la loi fiscale

les étrangers ont droit. Mais la
nouvelle loi fiscale, votée en
mars, fait la part belle aux gros
revenus en leur accordant des
rabais fiscaux.

Vaud rit jaune
Côté vaudois, les autorités

rient jaune car elles laissent
échapper l'un de leurs plus gros
- voire leur plus gros - contri-
buables. Pascal Broulis, le chef
des finances cantonales, a sa-
lué «l'esprit confédéral» qui a
permis de trouver une solution conseiller d'Etat souhaite faire
«de bon voisinage» avec le can- évoluer prochainement. Er-
ton de Berne. nesto Bertarelli conservera sa

Globalement, le canton de maison de Gland (VD), sa sœur
Vaud et les communes vaudoi- celle de Cheserex et leur mère
ses concernées, à l'exception Maria Iris sa propriété toute
«d'une petite commune», ne proche de Gingins. L'ancien pa-
verront pas leurs recettes fisca- tron du groupe Serono, 42 ans,
les baisser. En vendant Serono, partira pour Gstaad avec sa
le statut de la famille est passé femme et ses trois enfants, ATS

d industriels à rentiers et sa for-
tune, déjà conséquente, s'est
accrue de plus de 10 milliards,
selon des estimations.

Vaud pas concurrentiel
Sur le fond, le grand argen-

tier reconnaît que le canton de
Vaud n'a pas pu lutter à armes
égales. «Je l'ai toujours dit: l'im-
position vaudoise n'est pas
concurrentielle pour les fortu-
nes qui se chiffren t en milliards
de francs», a-t-il relevé.

Vaud ne dispose pas,
comme Berne ou Lucerne, de
bouclier fiscal , c'est-à-dire d'un
système fixant un seuil au-delà
duquel l'impôt s'arrête. Au fi-
nal, pour les très grosses fortu-
nes, Vaud se retrouve «large-
ment plus cher» que d'autres
cantons. Une situation que le

FRANÇOIS NUSSBAUM

En novembre dernier, le peuple acceptait (à 68%) la
nouvelle loi sur les allocations familiales. Un texte qui
impose aux cantons un montant minimal de 200
francs par mois et par enfant, et de 250 francs de 16 à 25
ans en cas de formation. Gauche et PDC espéraient
que ces nouvelles allocations seraient introduites en
2008 (janvier ou juillet). Déception: ce sera pour 2009.

Le Conseil fédéral , seul compétent pour fixer l'en-
trée en vigueur des lois, maintient que les cantons ont
besoin d'un peu de temps pour les adaptations législa-
tives nécessaires. Car le régime actuel des allocations,
cantonal, est très diversifié, qu'il s'agisse des montants
versés, des catégories de bénéficiaires , de l'organisa-
tion des caisses, du financement, etc.

Selon l'ordonnance publiée hier, l'allocation mini-
mum de base (200 francs) peut être pour des enfants
vivant à l'étranger. Sans entrave s'il s'agit des pays de
l'UE/AELE. Pour les autres, il faut une convention avec
la Suisse, avec adaptation des montants au pouvoir
d'achat local. Le régime est assez restrictif: à terme,
tous les pays des Balkans pourraient en être exclus.

Si l'allocation jusqu'à 16 ans ne pose pas de problè-
mes de définition, il a fallu préciser ce qu'on entend
par formation: «toute activité professionnelle prépa-
rant à l'exercice d'une activité lucrative»: apprentis-
sage, études, spécialisation, culture générale, voire sé-
jour linguistique. La personne concernée ne doit tou-
tefois pas gagner plus de 2100 francs par mois.

L'ordonnance indique encore que les allocations
de naissance et d'adoption n'ouvrent un droit que si el-
les sont prévues par le régime cantonal. Quant aux per-
sonnes sans activité lucrative ayant charge d'enfants
(autre catégorie concernée par la nouvelle loi, outre les
salariés et les agriculteurs), elles n'ont droit aux alloca-
tions que si leur revenu ne dépasse pas 3315 francs.

Rappelons que le nouveau régime coûtera environ
500 millions supplémentaires par an aux employeurs
(qui paient déjà 4 milliards), auxquels s'ajoutent les
160 millions (+30) de la Confédération pour les agricul-
teurs et les 170 millions des cantons pour les person-
nes sans activité lucrative. Soit 700 millions de plus
qu'aujourd'hui.

•e

Josef Zisyadis, le retour!
ÉLECTIONS^ La syndique de Renens Marianne Huguenin renonce à son siège au Conseil national.
Son retrait permet à Josef Zisyadis de récupérer son siège. Les femmes s'inquiètent.
CHRISTIANE IMSAND

Ce que le syndic de Lausanne
Daniel Brélaz se permet, la syn-
dique de Renens Marianne Hu-
guenin ne se l'autorise pas.
Tous deux ont été élus au
Conseil national le 21 octobre
mais leurs choix diffèrent. Le
géant vert se prépare sans coup
férir à ce double mandat alors
que la popiste vaudoise a an-
noncé hier qu'elle renonçait à
assumer simultanément la syn-
dicature et son rôle parlemen-
taire. «Je dois faire un choix et
j 'ai choisi Renens», écrit-elle
dans une longue lettre justifi-
cative. Sa décision laisse le
champ libre à Josef Zisyadis,
premier des viennent-ensuite
sur la liste du POP vaudois. Dix

jours après les élections, il ré-
cupère un siège qui n'aura
même pas eu le temps de re-
froidir.

«Je ne suis pas macho». Le
communiste vaudois récuse
toute accusation de machisme
et de pression politique.
«Marianne Huguenin a pris
une décision personnelle, af-
firme-t-il. Je ne l'avais pas at-
tendue pour tirer les consé-
quences de mon revers électo-
ral. J 'ai démissionné du Grand
Conseil, je -remettrai au prin-
temps prochain mon poste de
secrétaire politique du parti et
j 'étais déjà en quête d'un em-
p loi. Je continuerai d'ailleurs à
chercher un travail à temps

partiel en dépit de ce retourne-
ment de situation.»

La veste prise par Josef Zi-
syadis avait constitué une sur-
prise compte tenu de sa forte
présence médiatique et du rôle
de pointe qu'il avait joué pour
faire capoter le projet obwal-
dien de fiscalité dégressive. Très
populaire à Renens, Marianne
Huguenin jouit cependant
d'un socle électoral qui lui a
permis de devancer de 775 suf-
frages son colistier. Née au Lo-
cle (NE) il y a 57 ans, c'est une
femme de caractère qui a long-
temps travaillé comme méde-
cin avant de se consacrer à la
politique. Elle se définit comme
féministe mais elle a fait un
choix par souci de «rester vi-

dent la pré
herd (PDC
conseillère i

vante», écrit-elle. «Nous étions
trois à Berne et voilà que je m'y
retrouvais seul membre d'un pe-
tit parti, sans aide, en p lus de
ma fonction de syndique de Re-
nens. C'était d'un coup lourd,
trop lourd».

Rupture du contrat démocra-
tique. Pour respectable qu'elle
soit, cette décision suscite des
interrogations. Avec ses 18 000
habitants, Renens reste une
petite ville. On peut la compa-
rer à Brigue, 12 000 habitants,

idente Viola Am-
est également

ationale sans que
cela lui pose de problème ma-
jeur. Or la Vaudoise savait ce
qui l'attendait puisque cela fai-

sait déjà une année qu'elle était
syndique de Renens. Ensuite,
ce retrait remet en cause une
décision démocratique. «Les
électeurs ont choisi Marianne ___. Am
Huguenin et pas Josef Zisyadis», Zisyadis revient! KEYSTONE
souligne Barbara Perriard, se-
crétaire générale des femmes
radicales, qui regrette le recul réagir de la même façon. «Je ne
de la présence féminine au- connais aucun exemple
delà de toute appartenance po- d'homme se désistant au prof it
litique. Elle parle de «rupture d'une femme», s'exclame Bar-
du contrat démocratique». Ré- bara Perriard. Son inquiétude
ponse du principal intéressé: est partagée par la socialiste ge-
«C'est avant tout un siège po- nevoise Maria Roth-Bernas-
piste. Il faut regarderau-delà de coni. «Cela donne l 'impression
la personne compte tenu de la que les femmes sont réduites au
faible différence de voix qui rôle de porteuse d'eau- C'est un
nous sépare». mauvais signal. La crédibilité

Quoi qu'il en soit, il est diffi- des politiciennes en prend un
cile d'imaginer un politicien coup».
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secte
Analyse et prise de position
des SCIV
Comme chacun le sait, la conven-
tion nationale du secteur de la
construction et du génie civil a été
résiliée par la SSE (Société suisse
des entrepreneurs) pour le 30 sep-
tembre 2007.
Depuis cette date, les travailleurs de
ce secteur professionnel ne sont
plus soumis à une convention col-
lective de travail, ce qui a créé un
rapport de force entre syndicats et
patronat au niveau helvétique.
Cette situation, qui a mené à diffé-
rents mouvements de grèves et
débrayages dans plusieurs parties
de notre pays, n'a pas déployé ses
effets en Valais compte tenu de la
position de l'AVE (Association valai-
sanne des entrepreneurs) qui se
veut beaucoup moins dogmatique
que sa grande sœur la SSE.
En effet, les partenaires sociaux du
canton du Valais n'ont pas attendu
l'échéance de la résiliation de la
convention nationale de la construc-
tion pour s'inquiéter des suites
qui seront données pour les travail-
leurs et les entreprises de notre
canton.
Suite à une première rencontre qui
s'est déroulée entre partenaires
sociaux et représentants de l'AVE,
un délai à fin octobre a été donné à
l'AVE pour connaître sa position.
A la demande des SCIV, une ren-
contre a été organisée le 25 octo-
bre, soit le lendemain de l'assem-
blée générale de l'AVE, afin de
connaître précisément la position
de l'AVE ainsi que les suites que les
SCIV entendront donner à ce dos-
sier.
Nous allons retranscrire ci-dessous
l'essentiel de ces discussions.

L'AVE ne démissionne pas
de la SSE
L'AVE devait définir si elle entendait
démissionner de son association
faîtière la SSE ou alors maintenir la
pression afin d'exiger la mise sur
pied d'une convention nationale,
romande, voire cantonale.
Sur ce point, l'AVE a décidé de ne
pas démissionner de la SSE, et
c'est tant mieux car l'objectif du
maintien d'une convention cadre
nationale est prioritaire dans la
mesure où elle permet d'accompa-
gner efficacement la mobilité pro-
fessionnelle des entreprises et de
veiller au maintien de conditions
cadre minimales sur l'ensemble du
territoire helvétique.
L'AVE a cependant émis la réserve
d'analyser la situation au cas où le
conflit au niveau national ne trou-
verait pas d'issue avant le mois de
janvier, voire le printemps 2008.
Dans le contexte actuel, il faut rap-
peler que tant l'AVE que notre orga-
nisation sont pris dans la mou-
vance de cette résiliation de
convention collective de travail mal-
gré les volontés réciproques du
maintien d'excellentes conditions
de travail.
Quoi qu'il en soit, la décision de
l'AVE n'a pas été une surprise
sachant que sa démission de la SSE
n'était pas une fin en soi et qu'elle

n'aurait

Quelles sont les
conditions de
travail applicables
sur le territoire
valaisan?
Une des questions priori-
taires des SCIV était d'obte-
nir la confirmation par le biais de
l'assemblée générale de l'AVE des
conditions qui demeureront appli-
cables pour notre canton.
L'AVE a confirmé sa volonté de
maintenir l'application de la
convention nationale pour le canton
du Valais, ainsi que l'accord com-
plémentaire cadre valaisan traitant
de la gestion du temps de travail.
Les dispositions d'application de
l'ancienne convention nationale
s'appliquent sans interruption
depuis le 1er octobre où l'ensemble
des partenaires se sont déclarés
d'accord d'appliquer cette dernière
comme s'il n'y avait jamais eu de

résiliation,
ce qui impliquera

également le maintien des contrô-
les du respect de ces conventions
collectives de travail.

Que se passera-t-il
dès le 1er janvier 2008?
Les SCIV ont également obtenu de
l'AVE l'ouverture de négociations
en décembre afin de discuter des
adaptations salariales qui entreront
en vigueur en 2008, sachant qu'une
nouvelle modularisation salariale
de l'engagement pris par les
patrons de la SSE devra être trou-
vée pour le canton du Valais.
En effet, les SCIV sont défavorables
à l'individualisation d'une partie du

tSQS EMPLOI
0840 HS21S

SCS EMPLOI]
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sur quoi
l'AVE a

accepte de nous
entendre afin de faire
valoir les intérêts des

travailleurs de la construction valai-
sanne.

Qu'en est-il de nos
institutions sociales?
Lors de la rencontre du 25 octobre,
les partenaires sociaux ont
confirmé leur accord en vue du
maintien du contrat cadre assu-
rance maladie qui, pour la petite
histoire, est l'un des meilleurs de
Suisse car il reprend l'ensemble
des conditions liées à l'indemnité
journalière ainsi que les prestations
d'assurance complémentaire liées
strictement à ce contrat.
De plus, les partenaires sociaux ont

CIVI
décidé de ratifier la convention de
la retraite anticipée Retabat, modèle
valaisan, s'étant engagés à ne pas
modifier le niveau des prestations
jusqu'en 2010. D'autre part, les par-
tenaires sociaux ont décidé de
renouveler et de maintenir la
convention concernant la formation
professionnelle et continue en
faveur des travailleurs de la
construction.

Conclusions
Sur la base de ce qui précède, ainsi
que des engagements et renouvel-
lements des conventions valaisan-
nes, les SCIV se sont engagés à ne
pas mettre sur pied de débrayage ni
de mouvement de grève sur les
chantiers jusqu 'à la fin de cette
année, période à laquelle une nou-
velle analyse devra être faite en cas
de non aboutissement de renouvel-
lement de la convention nationale.
En effet, les SCIV ont jugé les
garanties suffisantes car elles per-
mettront d'éviter toute détérioration
des conditions de travail dès 2008
ainsi que jusqu 'à la fin de cette
année.

Tieil
es :
is

Au-delà de cette prise de position
liée au territoire valaisan, les SCIV
ont d'ores et déjà annoncé qu'ils
participeront en solidarité au mou-
vement de grève lancé au niveau
romand et suisse alémanique afin
de maintenir la pression sur la SSE
qui doit mettre un terme à sa posi-
tion incompréhensible et inaccepta-
ble en période économique de sur-
chauffe.
L'ensemble des points litigieux au
niveau helvétique ont trouvé des
solutions en Valais non pas en
ayant fait plier l'un ou l'autre parte-
naire à la convention, mais en
conjuguant les intérêts, ce qui a
permis à chaque négociation de
faire gagner les partenaires
sociaux.
C'est ainsi qu'en Valais la CCT com-
plémentaire valaisanne permet de
faire gagner à chaque travailleur
valaisan plusieurs milliers de francs
en comparaison des dispositions
minimales existant par la conven-
tion nationale.

¦ i
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¦ ¦assis ae uiion: ia liste
des îo exceptions est etaone
BERNE ?Cet important obstacle technique est levé. Le gouvernement a réussi à passer
de 128 à 18 exceptions. Ce qui est un succès.

PIERRE PAUCHARD

Pour introduire le principe du
cassis de Dijon , Doris Leuthard
est toujours à la recherche
d'une majorité au gouverne-
ment. Mais un important obs-
tacle est levé, la question des
exceptions a été résolue. Les
conseillers fédéraux et surtout
les secrétaires généraux des dé-
partements se sont réunis à
plusieurs reprises pour mettre
au point la liste finale. On est
ainsi descendu de 128 à 18 ex-
ceptions, ce qui est un succès.
En garder plus d'une centaine
aurait vidé la révision de la loi
de son sens.

Concurrence
Rarement on aura autant

parlé en Suisse d'une liqueur
française. Le cassis de Dijon est
devenu un principe juridique
et économique, synonyme de
lutte contre la cherté de la vie,
de stimulation de la concur-
rence. Il permet tout simple-
ment, s'il est appliqué, de ven-
dre directement en Suisse les
produits commercialisés dans
l'Union européenne. Il devrait
balayer, dans notre pays, les en-
traves techniques au com-
merce.

Ainsi le Conseil fédéral a dé-
cidé que, dans 18 cas, le prin-
cipe du cassis de Dijon ne de-

vait pas, ou pas intégralement,
s'appliquer. Pour 5 cas, les di-
vergences existantes entre les
prescriptions techniques suis-
ses et le droit en vigueur dans la
Communauté européenne ont
été confirmées. Ce sont les Sex-
ceptions générales. Il s'agit de
l'interdiction du plomb dans
les peintures et les vernis, de la
mention de la teneur en alcool
pour les boissons alcoolisées
sucrées, de marques de
contrôle des boissons distillées
destinées à la consommation,
de mention de la raison sociale
du fabricant ou de l'importa-
teur ainsi que du prix de vente
pour la vente au détail du tabac
et enfin de prescriptions tech-
niques concernant la sécurité
des chemins de fer.

Pour les 13 autres cas, l'ex-
ception ne s'appliquera que
d'une manière restreinte ou
pour une durée provisoire. Cela
concerne surtout les produits
cWmiques (interdiction des pa-
raffines chlorées à chaînes
courtes, les phosphates dans
les lessives et produits de net-
toyages ou les exigences posées
aux matériaux en bois, par
exemple) et les denrées alimen-
taires, avec la mention du pays
de production et surtout la dé-
claration de l'élevage en batte-
rie, non admis en Suisse, point

qui a beaucoup fait cogiter les
experts. Il y a aussi des cas qui
ont trait à la combustibilité des
produits textiles, aux exigences
de qualité de l'air pour les brû-
leurs et les titres, désignations
et contrôles des métaux pré-
cieux.

Défendre les jeunes
Les exceptions importantes

visent à défendre les jeunes en
rendant obligatoire l'indication
de la teneur en alcool des bois-
sons sucrées ou à protéger l'en-
vironnement et la santé en in-
terdisant le plomb dans les ¦
peintures et les vernis. En vi-
gueur depuis des années, l'in-
terdiction des phosphates dans
les lessives est ainsi confirmée,
mais l'obligation d'étiquetage
dans les deux langues officiel-
les a été allégée. Al'avenir, la ré-
daction dans une langue offi-
cielle suffira. Cela permettra de
faciliter 1 importation de pro-
duits de nettoyage sans phos-
phate venant d'Allemagne. i 

Le principe du cassis de Di- Doris Leuthard a bien avancé dans le dossier du principe du Cassis de Dijon sur la libre concurrence. On est
jon est au centre de la révision ainsi descendu de 128 à 18 exceptions, SACHA BITTEL
de la loi sur les entraves techni-
ques au commerce. Ce sont les
critères fixés à l'article 4 de
cette loi qui ont déterminé si les
exceptions devaient être élimi_
nées ou maintenues. Bien en-
tendu, des dérogations au prin-

cipe ne sont admissibles que tion, la nécessité et la propor- partientmamtenantà la minis-
dans la mesure où elles sont tionnalité. tre de l'Economie Doris Leu-
rendues nécessaires par des in- Les obstacles techniques au thard de convaincre une majo-
térêts publics prépondérants, principe du cassis de Dijon rite du gouvernement. Ceci est
Les trois critères sont l'adéqua- sont maintenant levés. Il ap- un autre histoire, PP/ «L'ACER!»

DESCENTE POLICIÈRE AUX VERNETS

Drogue à la caserne
Soupçonnant la présence de dro-
gue à la caserne des Vernets à Ge-
nève, la police militaire y a effectué
une descente mardi. Résultat: 25
militaires ont été testés positifs au
THC et deux à la cocaïne. De petites
quantités de cannabis ont été sai-
sies. Lors d'une fouille pratiquée
avec l'aide de chiens renifleurs, «la
police militaire a découvert26gram-
mes de cannabis», a indiqué hier à
l'ATS le colonel Markus Feldmann,
commandant de la place d'armes
genevoise, confirmant une informa-
tion du «Matin». La plus grande dose
saisie se monte à 4,5 grammes. A

PUBLICITÉ

l'échelle du pays, il n'est pas excep-
tionnel qu'une telle opération se
déroule dans une caserne, a relevé
le colonel. Mais la place d'armes des
Vernets n'avait pas connu pareille
descente depuis des années.

Ils se dénoncent. La rafle a été dé-
clenchée au vu des soupçons des of-
ficiers quant à la consommation de
drogues par des recrues. «Nous leur
avons dit que ceux qui se dénonce-
raient écoperaient de punitions
moins graves», précise le colonel.
Une trentaine d'hommes se sont an-
noncés, ATS

ZURICH-BALE

Grève
des maçons
A rappel des syndicats Uma et
Syna, le travail s'est arrêté hier
matin sur plus de 250 chantiers
à Zurich et à Bâle. Plus de 2500
maçons ont suivi cette grève
d'avertissement ponctuelle
pour protester contre la résilia-
tion unilatérale de la Conven-
tion collective de travail (CCT)
par les entrepreneurs (SSE). Ils
étaient 1500 grévistes à se réu-
nir sous la tente de l'Helvetia-
platz à Zurich.

Les machines se sont arrê-
tées sur le plus gros chantier du
centre-ville de Zurich, celui de
la gare principale. AP

Le Nouvelliste

LUGANO

Ecrasé
par le train
Un jeune de 14 ans a
été écrasé par le train
hier après-midi à la
gare de Lugano. Trans-
féré à l'hôpital de Lu-
gano, puis à Zurich par
la Rega', il devait y dé-
céder, a précisé la po-
lice cantonale tessi-
noise.

En marche. L'adoles-
cent a voulu monter
dans un Cisalpine
alors que le train était
déjà en mouvement. Il
a glissé sur les voies, AP

de là
s proti
: natui
'homr
isons.
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Signé Poutine
RUSSIE ? La campagne électorale qui s'ouvre
demain devrait consacrer le président sortant.

La Russie entrera demain en
campagne pour les législatives
du 2 décembre. D'ores et déjà
ce rendez-vous crucial tourne
au plébiscite pour le président
Vladimir Poutine et va paver le
chemin pour l'élection de son
successeur en mars 2008.

A un mois du scrutin, l'am-
biance électorale reste plutôt
terne. Les Russes ne manifes-
tent guère de passion pour un
scrutin qui paraît joué
d'avance, surtout depuis que
Vladimir Poutine a annoncé le
1er octobre qu'il conduirait la
liste du parti au pouvoir Russie
Unie. Ce dernier est crédité de
67% des suffrages, contre 17%
aux communistes, 6% aux ul-
tra-nationalistes de Vladimir Ji-
rinovski et 4% à Russie Juste
(gauche pro-Kremlin), selon un
sondage de l'institut indépen-
dant Levada réalisé à la mi-oc-
tobre.

Poutine éclipse tout
Inédite pour un président,

la montée en première ligne de
Vladimir Poutine, l'homme
politique le plus populaire de
Russie, éclipse tous les autres
partis et transforme de facto le
scrutin en plébiscite alors qu'il
a promis de quitter le Kremlin
en 2008 mais de rester «in-
f luent».

Pour les Russes, Vladimir
Poutine incarne sans conteste
le retour à la stabilité après le
choc de la disparition de l'URSS

et les années noires de l'ère Elt-
sine, marquées par un effon-
drement de l'économie et par la
crise financière de 1998.

Depuis l'entrée en campa-
gne du chef de l'Etat comme
tête de liste, «l'effet Poutine»
s'est traduit par un bond de
douze points des intentions de
vote pour Russie Unie qui tour-
naient autour de 55% selon le
centre Levada.

Le président entretient le
flou sur le bénéfice personnel
qu'il tirera de cette élection.
Après avoir suggéré qu'il pour-
rait devenir premier ministre, il
semble aujourd'hui prendre ses
distances avec ce scénario.
Quoi qu'il en soit, il pourra se
prévaloir d'une vraie légitimité,
avec un score de 60% ou plus
aux législatives, face à son suc-
cesseur. L'atout est d'autant
plus précieux s'il ambitionne
de revenir un jour au lOremlin:
la Constitution lui interdit de se
représenter en 2008, mais pas
au-delà.

Ce successeur ne pourra
«ignorer l 'existence de
quelqu'un de p lus populaire
que lui», relève d'ores et déjà le
porte-parole du Kremlin, Dmi-
tri Peskov. Il reviendra en outre
à Vladimir Poutine, arbitre au
sommet du pouvoir, de le choi-
sir.

Sytème verrouillé
Fort de ce soutien, le candi-

dat du Kremlin, qu'il s'agisse du

premier rninistre Viktor Zoub-
kov, de ses adjoints Sergueï lva-
nov, Dmitri Medvedev ou d'un
invité surprise, sera assuré
d'être élu en mars dans un sys-
tème verrouillé par le Kremlin.

La Douma (Parlement)
pourrait bien en attendant de-
venir bipartite: Russie Unie, qui
écrasera un peu plus encore la
vie politique, et les communis-
tes, dernière force d'opposi-
tion.

Toutes les autres forma-
tions seront recalées si elles
n'atteignent pas le seuil fatidi-
que de 7% des suffrages.

A partir de samedi, spots et
débats télévisés vont faire leur
apparition sur le petit écran,
même si les chaînes publiques,
apparemment plus préoccu-
pées par leur audience que par
la campagne, ont décidé de dé-
programmer les débats des
heures de grande écoute.

Bien isolé
L'ancien champion du

monde d'échecs Garry Kaspa-
rov a appelé hier les Russes à
glisser un bulletin nul dans
l'urne lors des législatives du 2
décembre. Il invite ainsi à pro-
tester contre un scrutin dont les
résultats seraient «décidés en
privé ». Son parti, l'Autre Russie
prévoit deux «marches de dés-
accord» à Moscou le 24 novem-
bre et à Saint-Pétersbourg le 25,
a-t-il par ailleurs annoncé.
AP/ATS/AFP/REUTERS Le président Poutine organise son propre avenir, AP

NOUVELLLES INQUIÉTUDES AU DARFOUR

Des évacuations forcées
Nouvelles inquiétudes au
Darfour. Khartoum accroît
actuellement sa pression
sur les civils de cette région
de l'ouest du Soudan pour
qu'ils quittent les camps où
ils s'étaient réfugiés afin
d'échapper aux violences.
Selon les Nations Unies, le
gouvernement a même
évacué certains réfugiés
par la force dans des ca-
mions ces derniers jours.

Les autorités soudanai-
ses assurent pourtant
qu'elles ne forcent per-
sonne à partir, mais qu'elles
veulent encourager les ré-
fugiés à rentrer dans leurs
villages, parce que les
camps sont devenus trop

peuplés, trop sordides et
trop dangereux. Les camps
rendent aussi les réfugiés
trop dépendants de l'aide
humanitaire, selon les au-
torités. Mais cette semaine,
des responsables de l'ONU
ont affirmé détenir des
preuves montrant que les
forces gouvernementales
avaient chassé des réfugiés

La plupart des réfugies re-
connaissent que la situa-
tion n'est pas bonne dans
les camps, mais ils disent
n'avoir pas d'autre endroit
où aller, parce que leurs vil-
lages restent trop dange-
reux en raison des affronte-
ments entre rebelles et for-
ces gouvernementales. En-
viron 209 000 réfugiés sont
déjà rentrés chez eux. AP

d'au moins un camp,
Otash, où vivent environ 60
000 personnes en lisière de
capitale régionale du Dar-
four-Sud, Nyala.

Là, selon John Holmes,
chargé des affaires humani-
taires pour l'ONU au Dar-
four, «étant donné que les
forces de sécurité mena-

çaient les déplacés à coups
de bâtons et nerfs de bœuf
(...), la nature involontaire
de ce déménagement est
claire». Selon lui, une telle
pratique va à l'encontre des
accords de l'ONU avec le
Soudan.

PAULTIBBETS PILOTAIT LE B-29 QUI ATOMISA HIROSHIMA

Il est mort sans regretter
Paul Warf ield Tibbets Jr, le
pilote américain qui était
aux commandes du B-29
qui largua la bombe atomi-
que sur Hiroshima, au Ja-
pon, le 6 août 1945, est mort
hier à l'âge de 92 ans. C'est
la première fois qu'une
bombe atomique était utili-
sée sur un objectif réel.

Paul Warfield Tibbets Jr
est décédé dans sa maison
de Columbus, dans l'Ohio,
a annoncé Gery Newhous,
un de ses proches amis. Il
souffrait de nombreux pro-
blèmes de santé et son état
s'était détérioré ces deux
derniers mois.

Avant son décès, il avait
fait savoir qu'il ne voulait
pas de funérailles, ni de
pierre tombale, craignant

Paul Tibbets. AP

que cela ne déclenche des
manifestations de protesta-
tion, selon Gery Newhous.

Sa mission aux com-
mandes de l'«Enola Gay», le
bombardier qu'il avait bap-

tisé ainsi en référencé au
nom de sa mère, Enola Gay
Hazard Tibbets, a marqué
le début de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

Le matin du 6 août 1945,
l'avion et son équipage,
constitué de 14 personnes,
avaient largué la bombe
«Little Boy» de cinq tonnes
sur Hiroshima. Elle avait
fait de 70 000 à 100 000
morts, et de très nombreux
blessés.

M. Tibbets n'a jamais
exprimé de regrets concer-
nant son action à Hiro-
shima. Il estimait avoir agi
par devoir patriotique, af-
firmant que c'était la bonne
chose à faire. «Je dors bien
toutes les nuits», avait-il
confié, AP

LE HEZBOLLAH S'EST RÉARMÉ

Israël accuse
Israël estime que le Hezbollah roquettes à longue-portée du
libanais s'est réarmé avec des Hezbollah est stationnée dans
roquettes longue-portée capa- les zones au nord du f leuve Li-
bles d'atteindre Tel-Aviv et qu'il tani, et que la p lupart de ces
a triplé son arsenal de missiles nouvelles roquettes, dont p lu-
sol-mer de type C-802 depuis la sieurs centaines de roquettes de
guerre de l'été 2006, a indiqué générations «Zilzal» et «Fajr»,
le secrétaire général des Na- ont une porté de 250 km qui leur
tions Unies Ban Ki-moon. permettrait d'atteindre Tel-Aviv

Même si Israël n'a pas et des cibles p lus au sud».
fourni à l'ONU des renseigne- Le secrétaire général de
ments précis en raison de la l'ONU a également critique Is-
sensibilité de ses sources, le se- raël pour ne pas avoir fourni au
crétaire général a estimé que les Liban «les lieux, quantités et ty-
discours au cours des derniers pes exacts de munitions à frag-
mois de Hassan Nasrallah, chef mentation utilisés lors du
du Hezbollah, «semblent conf lit de l'été dernier». «J 'ap-
confirmer les affirmations is- pelle le gouvernement d'Israël à
raéliennes». fournir de manière urgente ces

Selon Ban Ki-moon, l'Etat informations humanitaires vi-
hébreu affirme que «la force de taies», a-t-il déclaré, AP

PROCES DES ATTENTATS DE MADRID

Un verdict étonnant
Trois ans et demi après les at-
tentats de Madrid qui avaient
fait 191 morts et 1841 blessés le
11 mars 2004, le verdict est
tombé mercredi pour les 28 ac-
cusés, avec des surprises de
taille, comme l'acquittement
de l'un des cerveaux présumés
de l'opération, l'Egyptien Rabeï
Osmane Sayed Ahmed.

Les associations de victimes
des attentats se sont déclarées
choquées et attristées par le
verdict, jugé trop clément, de
l'Audience nationale, la plus
haute juridiction pénale espa-
gnole.

Le procès, l'un des plus im-
portants d'Europe pour une af-
faire de terrorisme, s'était
achevé début juillet après cinq
mois d'audiences.

Le 11 mars 2004 à l'heure de
pointe du matin, dix bombes
dissimulées dans des sacs à dos

avaient explosé dans quatre
trains de banlieue à Madrid.

Les trois accusés les plus
lourdement condamnés, ; les
Marocains Jamal Zougam, Oth-
man Gnaoui et l'Espagnol Emi-
lio SuarezTrashorras, ont écopé
de peines s'échelonnant entre
34 000 et 43 000 ans de prison
pour meurtres.

La durée maximale d'incarcé-
ration en Espagne, où la peine
de mort et la réclusion à perpé-
tuité n'existent pas, est cepen-
dant fixée en pratique à 40 ans.
Jamal Zougam a été reconnu
coupable d'avoir déposé au
moins une bombe à bord d'un
train, Othman Gnaoui d'être le
bras droit d'un des chefs de
l'opération, et Emilio Suarez
Trashorras, un ancien mineur,
d'avoir fourni les explosifs utili-
sés dans les attentats. AP



Le Pakistan est devenu un pays où la violence est désormais quotidienne, AP

Un avenir lourd
de menaces
PAKISTAN ? Des rumeurs d'instauration de la loi martiale.

Huit militaires sont morts
jeudi dans un nouvel atten-
tat suicide au Pakistan, et 70
insurgés islamistes ont péri
dans des combats avec l'ar-
mée dans le nord-ouest. Le
pays bruisse de rumeurs sur
l'imposition de l'état d'ur-
gence ou de la loi martiale.

Le président Pervez
Musharraf, allié-clé des
Etats-Unis dans leur «guerre
contre le terrorisme», est
non seulement confronté à
une inquiétante insurrec-
tion d'islamistes proches
des talibans afghans et d'AI-
Qaïda, mais aussi à une très
grave crise politique. Il at-
tend un jugement de la Cour
suprême sur la validité de sa
réélection à la présidentielle
du 6 octobre.

L'ex-premier ministre
Benazir Bhutto, qui est re-
partie hier à Dubaï pour voir
sa famille, deux semaines
après son retour dans son
pays, avait dit mercredi re-

douter 1 instauration de
«l'état d'urgence», en cas de
décision de justice défavora-
ble à M. Musharraf, lequel a
pris le pouvoir par un coup
d'Etat en 1999.

Attentats suicide
Depuis la mi-juillet, le

Pakistan, puissance nu-
cléaire de 160 millions de
musulmans, a été ensan-
glanté par une vingtaine
d'attentats suicide, ayant
tué 420 personnes, perpé-
trés par des islamistes ou at-
tribués à cette mouvance ra-
dicale.

Toutes ces attaques sont
considérées comme étant
des représailles à l'assaut
meurtrier donné en juillet
par les forces de sécurité à la
Mosquée Rouge d'Islama-
bad, un repaire de fonda-
mentalistes.

Hier encore, un kami-
kaze a précipité sa motocy-
clette chargée d'explosifs sur

un autobus qui transportait
des soldats de l'armée de
l'air dans le Pendjab (cen-
tre), a indiqué le porte-pa-
role du Ministère de l'inté-
rieur, Javed Cheema. «Huit
officiers de l'armée de l'air
sont morts dans cette attaque
terroriste», a-t-il dit.

La tête du kamikaze a été
retrouvée sur les lieux. Une
quarantaine de personnes
ont été blessées, certaines
très grièvement.

Encore des combats
Par ailleurs, l'armée a af-

firmé j eudi avoir tué entre 60
et 70 islamistes - dont les
chefs ont menacé de com-
mettre d'autres attentats
suicide - en deux jours d'af-
frontements, dans la vallée
de Swat de la Province de la
Frontière du Nord-Ouest
(PFNO).

Depuis des années, les
forces armées pakistanaises
se battent contre des com-

battants islamistes dans les
zones tribales frontalières de
l'Afghanistan. Et depuis une
semaine, elles affrontent des
extrémistes dans la région
de Swat, jadis un haut-lieu
touristique du nord-ouest.

Mais l'avenir politique
du Pakistan est lourd de me-
naces. La Cour suprême ne
devrait pas statuer avant le
12 novembre sur la légalité
de la réélection, au suffrage
indirect, du président Mus-
harraf, à la suite d'un recours
de l'opposition contestant
sa double casquette de chef
de l'Etat et des armées.

Ce n'est qu'en cas de dé-
cision favorable au général,
qu'il pourra être officielle-
ment proclamé vainqueur
de la présidentielle. Sinon,
son entourage a évoqué
l'éventualité d'«une loi mar-
tiale chirurgicale», c'est-à-
dire des mesures d'excep-
tion visant des institutions
spécifiques, ATS/AFP

Cinglants démentis pour l'Arche de Zoé
TCHAD ? Les enfants recueillis ne seraient ni orphelins ni soudanais.

La quasi-totalité des 103
enfants que l'Arche de Zoé
entendait emmener en
France depuis le Tchad di-
sent avoir au moins un «pa-
rent», a annoncé hier le
CICR. Et ils ne viendraient
pas du Darfour, ce qui
contredit là aussi les affir-
mations de l'ONG française.
«Nous avons pu apprendre
que 85 des 103 enfants pro-
viennent de villages (tcha-
diens) de la région frontalière
entre le Tchad et le Soudan,
situés dans les zones deAdré
et Tiné», a affirmé hier une

porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge (CICR) Anna Schaaf.
En collaboration avec l'UNI-
CEF et HCR, le CICR mène
des entretiens avec ces 21 fil- fants sur 103 se sont référés à Itno pour lui demander «la
les et 82 garçons âgés de un à une personne adulte qu'ils libération dans les meilleurs
dix ans, que l'ONG voulait considèrent comme un pa- délais des journalistes fran-
emmener en France en les rent. çais». Un appel qui semble
présentant comme des or- Ces 91 enfants «ne peu- être entendu. M. Deby a sou-
phelins du Darfour qu'elle vent donc pas être considérés haité hier que les journalis-
voulait «sauver de la mort». comme orphelins», a insisté tes et les hôtesses de l'avion

Mme Schaaf. espagnol soient libérés,
Le CICR ajoute que certains Neuf Français membres ajoutant qu'il fallait que «la
enfants ne peuvent pas four- de l'Arche de Zoé et trois justice tchadienne fasse très
nir d'éléments d'informa- journalistes, ont été incul- rapidement la lumière».
tion en raison de leur jeune pés et écroués au Tchad ATS/AFP

âge. L'organisation n'a pas
confirmé des informations
selon lesquelles 75% des en-
fants ont leurs deux parents.
Par contre, au moins 91 en-

pour «enlèvement de mi-
neurs» et «escroquerie».

Le président Nicolas
Sarkozy a appelé son homo-
logue tchadien Idriss Deby
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LE PREMIER MINISTRE SERBE DÉMISSIONNE

Grave crise en Bosnie
La Bosnie s'enfonce dans la
plus grave crise politique de-
puis la fin de la guerre inter-
communautaire de 1992-95
avec la démission hier du pre-
mier ministre, le Serbe Nikola
Spiric. Il s'en va en protestation
contre des mesures imposées
par la communauté internatio-
nale.

Une période d'incertitude
s'ouvre pour cette ex-républi-
que yougoslave. En raison de
vifs désaccords entre les politi-
ciens des trois principales com-
munautés (serbe, musulmane
et croate), elle n'arrive pas à
adopter des réformes récla-

mées par Bruxelles en échange
d'un rapprochement avec
l'Union européenne.

Cette crise a éclaté le 19 oc-
tobre, lorsque le Haut représen-
tant de la communauté inter-
nationale en Bosnie, Miroslav
Lajcak, a imposé des mesures
afin de rendre plus efficace le
gouvernement local, bloqué
par des rivalités ethniques.

Ces mesures avaient été
aussitôt rejetées par l'ensemble
des partis serbes du pays, qui
généralement s'opposent à
toute initiative visant à renfor-
cer les institutions centrales en
Bosnie, ATS/AFP

EN LUTTE CONTRE LES KURDES AUTONOMISTES

Ankara ne lâche rien
La pression de la Turquie s ac-
centue sur le Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK). Le
chef de la diplomatie turque Ali
Babacan, a affirmé hier qu'une
opération militaire turque
contre les combattants du PKK
au Kurdistan irakien «ne consti-
tuerait pas une invasion», alors
que la communauté internatio-
nale craint qu'une telle inter-
vention déstabilise cette région
du nord de l'Irak.

Mais c'est la rencontre pré-
vue lundi entre le premier mi-
nistre turc Recep Tayyip Erdo-
gan et le président américain
George W. Bush à Washington
qui «déterminera les mesures
que prendra la Turquie», a pré-
cisé le chef de la diplomatie tur-
que. Parallèlement, Ankara a
pris des mesures d'ordre éco-
nomique contre le PKK, envisa-

geant de suspendre les vols à
destination du nord de l'Irak, a
expliqué M. Babacan, une me-
nace à l'adresse du Gouverne-
ment du Kurdistan irakien au-
tonome pour qu'il agisse contre
les séparatistes dans le nord du
pays. Le Kurdistan dépend for-
tement de la Turquie voisine,
dont il importe la nourriture,
l'électricité et des matériaux de
construction.

Le Pentagone a par ailleurs
commencé publiquement à re-
connaître apporter une aide à
la Turquie contre la rébellion
kurde et ses bases dans le nord
de l'Irak: les officiels américains
admettent désormais jouer un
rôle de renseignement auprès
d'Ankara, notamment en en-
voyant des avions-espions au-
dessus de la zone, AP

APRÈS UNE VIOLENTE AGRESSION

L'Italie en état de choc

La police a procédé à des interrogatoires, AP

La communauté roumaine
était montrée du doigt hier en
Italie après l'arrestation d'un
Roumain soupçonné de
l'agression d'une femme près
de Rome. Elle a choqué le pays
où ces immigrés d'arrivée ré-
cente sont perçus comme une
menace pour la sécurité.

Giovanna Reggiani, 47 ans,
épouse d'un capitaine de la
marine, a été retrouvée mardi
soir dans le coma dans un
fossé, près d'un campement de
la banlieue de Rome où vivent
de nombreux Roumains. Son
agresseur présumé, un Rou- Principale communauté d'im-
main de 24 ans, a été arrêté, migres en Italie où vivent 3,7
L'enquête n'a pas encore établi millions d'étrangers, les Rou-
si la victime a été violée, mains sont aussi accusés par la
comme l'ont indiqué des mé- police d'être les premiers en
dias italiens. Cette agression in- termes de criminalité: en 2006,
tervient après d'autres faits di- ils représentaient 15,4% des
vers mettant en cause des Rou- étrangers accusés de meurtre,
mains, qui ont alimenté un de violence sexuelle et de vols,
courant xénophobe dans la pé- ATS/AFP

ninsule. Quelque 342 200 Rou-
mains vivent en Italie, selon
l'institut de statistiques Istat.
Mais l'organisation catholique
Caritas les évalue à 556 000, un
chiffre en forte augmentation
depuis l'entrée du pays dans
l'UE en janvier 2007.

Beaucoup vivent dans des
conditions précaires, dans des
campements de fortune à la pé-
riphérie des grandes villes où
certains d'entre eux se livrent à
de petits trafics ou à la mendi-
cité.



Obradovic
SION - BALE 1-1 ? L'équipe
ne satisfait pas son capitaine

JAMAL ALIOUI

Un duel très chaud avec Carlitos

%/____ S I -ni__—Il VCUL |
une excellente performancevalaisanne réalise

STÉPHANE FOURNIER versaire à domicile et que le jeu
Goran Obradovic sollicite le nous donne la possibilité de ga-
ballon sur le côté gauche. Le ca- gner.»
pitaine du FC Sion s'engage Deux réflexes salvateurs de
vers le but du FC Bâle alors que Franco Costanzo privent Saidu
le chronomètre égrène les der- Adeshina, puis Jamal Alioui
nières secondes des six minutes d'une reprise de la tête victo-
de temps additionnel décrétées rieuse (86e) . Le directeur de jeu
par Nicole Pétignat, l'arbitre, ignore un placage de Reto
L'effort est vain. L'équipe valai- Zanni sur Obradovic (60e). «Si
sanne et le visiteur bâlois se se- ce n'est pas penalty, je ne com-
parent sur un résultat nul. Un prends p lus rien», lâche le Sé-
partout, ouverture de la mar- dunois. Bâle revendique deux
que par Marco Streller et repli- coups de sifflets manques dans
que d'Alvaro Saborio, et une la surface de réparation valai-
grande déception pour Obra- sanne lors d'une intervention
dovic. «Je suis triste», avoue-t-il. de Jamal Alioui sur Carlitos
Le Serbe fait ses comptes. (21e) , puis de Germano Vailati
L'écart avec le chef de file bâlois devant Eren Derdiyok (85e) .
reste fixé à douze longueurs, ce-
lui qui sépare les Sédunois du Du cœur, enfin
champion zurichois se creuse Sion met enfin du cœur, de
de deux unités. «Nous avons la volonté et de la solidarité sur
perdu deux points, c'est clair, le terrain. Une métamorphose
Nous devons aller à Zurich pour appréciée. (Aucun facteur par-
gagner le match samedi. Pren- ticulier n'explique ce change-
dre un point ou perdre en jouant ment», enchaîne Obradovic.
très bien ne m'intéresse pas. «Nous avons parlé entre nous,
Nous devons acquérir la menta- c'est tout.» Le résumé est trop
lité de jouer pour gagner, celle court. Son replacement dans
qui donne la capacité de tuer les l'axe en soutien de Saborio lui
matches.» redonne la maîtrise du jeu va-redonne la maîtrise du jeu va-

laisan, il l'exploite totalement.
La modification est vitale, le su-
jet embarrasse Obradovic.

Une série agaçante
La dernière victoire valai-

sanne contre Bâle ou Zurich re-
monte au 20 août 2006 (4-2).
Dix confrontations ont suivi.
Sans aucun succès pour les Sé-
dunois. Cette série agace pro-
fondément le meneur de jeu de
Tourbillon qui nourrit de gran-

«Que puis-je dire?»«yne puis-je aires»
Son décalage sur le côté

gauche en fin de rencontre di-
minue son rayon d'action élargi
par l'inlassable activité du duo
composé de Beto et Jocelyn
Ahoueya. La complémentarité
et la tonicité des deux fourmis
récupératrices au milieu de ter-
rain sont une garantie d'équili-
bre pour la formation valai-
sanne. Leur association inédite
contribue largement au redres-
sement de l'équipe sédunoise.
Elle subira un premier examen
de maturité au Letzigrund sa-
medi.

Obradovic (à gauche) et Majstorovic ont marqué ce Sion-Bâle de leur empreinte. Le Sédunois a été
dans tous les bons coups de son équipe. Quant à la présence physique du Bâlois, elle a été, comme
à l'accoutumée, impressionnante, MAMIN

des ambitions pour son équipe.
«Nous pouvons les défendre si
nous sommes capables déjouer
pour la gagne, pas uniquement
pour bien jouer. Prendre quatre
points en deux matches est un
bon bilan au vu de ce que nous
avons vécu auparavant, mais il

permis au groupe de récupé-
rer. Nous nous battons l 'un
pour l'autre, la fatigue n 'en-
tame pas notre force men-
tale.» L'élimination prématu-
rée de Carlitos n'a pas freiné
l'élan d'Alioui, à créditer d'un
très bon match. Son accélé-
ration dévastatrice a donné
le ballon d'égalisation à
Saborio après avoir laissé
sur place successivement
Caceido, Ergic et Hodei. «Je

Les retrouvailles entre Ja-
mal Alioui et Carlitos ont été
bien pimentées. Leur duel a
été chaud, bouillant pendant
vingt minutes, il s'est ter-
miné avec la sortie du Bâlois
victime d'une blessure à
l'épaule gauche et conspué
par son ancien public. «Je
n 'avais pas mangé de la va-
che enragée, je n 'étais pas
plus motivé parce que j ' af-
fro ntais Carlitos, j ' avais en-
vie de bien faire. Comme
d'habitude», explique l'explo
sif défenseur sédunois. «Les
trois semaines de pause ont

ne suffit pas pour jouer le titre
lorsque Ton affronte un tel ad-

JOCELYN AHOUEYA

«Je n'ai pas besoin
de dossier»

fente souvent de percuter
sur le côté droit de cette
manière. Ça passe parfois
ça casse parfois.» SF

Jocelyn Ahoueya prépare-
t-il son dossier pour le
transmettre à la Fédération
béninoise de football? Cette
dernière a prié récemment
les joueurs susceptibles de
participer au tour final de la
CAN cet hiver de s'annon-
cer. «Non, mais arrêtez»,
coupe le joueur du FC Sion

Jamal Alioui. MAMIN

us
collective, mais un point

Les buts
42e Streller 0-1. Un ricochet
malheureux sur la jambe de Kali
relance David Degen sur le côté
gauche. Le milieu de terain bâ-
lois pénètre dans la surface de
réparation valaisanne. Marco
Streller se précipite au premier
poteau, sa reprise file sous la
transversale.

: 56e Saborio 1-1. Jamal Alioui
: réussit un impressionnant sla-
j lom à droite. Son accélération
: dépose successivement Ca-
I ceido, Ergic et Hodel. Il lève la
: tête et centre parfaitement pour
: Alvaro Saborio devant le but de
j Costanzo. Le Costaricain éga-
: lise. Un but pour se fa ire par-
: donner son échec initial. Sabo-
' rio avait marché sur le ballon
: seul face au but vide après avoir
: évité Costanzo. SF
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CAN cet hiver de s'annon- : ALBERTO BIGON
cet. «Non, mais arrêtez», \ï '^^ ï̂z J «Je ne pratique pas le sport îr̂ '1"™'""
«Vous n 'avez pas compris. _^1 ̂ ^k ¦ " ¦ *
Nous avons une équipe. f \ : IÎ T |__f1__ | _ _ > : GrasshoPPer " Lucerne 1-1
nous nous sommes quali- fSlffm M '¦ Mwl lvl l## : Sion - Bâle 1-1
fiés contre le Togo et le B̂ "»aPi?fl ._ m : Saint-Gall • Zurich 2-3
Mali. Simplement , les diri- _*̂ _Btabl : Alberto Bigon fête dignement match en huit jours , un de plus par un arbitre autrichien à : ^^géants ont appris que plu - MB2_Î/ / ; son soixantième anniversaire. que nous. La différence s 'est re- Saint-Gall. Quand je vois le pe-
sieurs joueurs de Ligue len «teC? *̂ : L'entraîneur du FC Sion appré- marquée.» Les questions sollici- nalty donné lors de Bâle - : Aarau-Tlioune 5-0
France possèdent la double ft^&cw? : cie l'effort de ses joueurs contre tent un avis sur l'arbitrage de Young Boys et l'intervention ' Young Boys-NE Xamax 3-2
nationalité et n 'osent pas se Jocelyn Ahoueya. HOFMANN : Bâle, il regrette le résultat. Mme Nicole Pétignat. «Si nous non sanctionnée sur Obradovic ' classement
présenter. Personnelle- : «Nous avons retrouvé une abordons ce sujet , je souhaite ce soir , je dis: deux poids et :
ment, le sélectionneur me ' équipe qui se bat de la première m 'exprimer en italien afin de ne deux mesures existent.» Les ; J ~
connaît. C'est tout bon pour aussi , mais je pense tou- : à la dernière minute, mais nous pas dire de bêtises.» Le techni- journalistes insistent. «Non, je ' 2| Zunc"
mo/.» Ahoueya soigne pour- jours positif. Ma femme et : perdons deux points», analyse- cien transalpin poursuit dans sa m 'en tiens aux faits, à des élé- : 3- Younq Boys 14 7 4 3 34-27 25
tant sa publicité. Ses deux ma fille m'aident beaucoup. ' t-il. «Le terrain dit aujourd'hui langue maternelle. «J'espère ments concrets. Je ne ferai pas ' 4. s'on 14 5 3 6 16-19 18
titularisations contre Xa- Roselyne Salvatore, une : que l'entraîneur avait raison que les arbitres ne sont pas de critique.» La «moviola», le : 5. Aarau 14 3 7 4 21-21 16
max et Bâle convainquent. amie, me soutient. Elle m 'a \ lorsqu 'il expliquait qu 'un inter- conditionnés par des déclara- ralenti des actions litigieuses, : 6. NEXamax 14 3 6 5 19-23 15
«Je n 'ai pas toujours vécu toujours dit: tiens-toi prêt, [ valle de récupération égal à ce- tions comme celles de Castella. suivie d'interminables palabres ' 7. Lucerne 14 2 9 3 21-29 15
des moments faciles depuis garde confiance même sur : lui de nos adversaires nous per- Il se plaint de n 'avoir eu aucun n 'est-elle pas le sport national : 8. Grasshopper 14 3 5 6 21-26 14
mon arrivée il y a quatre le banc, ta chance viendra.» ; mettrait de mieux nous expri- penalty en sa faveur cette sai- italien? «Je ne l'ai jamais prati- '¦ 9. Thoune 14 3 4 7 14-22 13
ans. J'ai eu envie de partir SF ¦ mer. Bâle a joué son troisième son. Sion en a obtenu un, sifflé qué.»SF : 10. St-Gall 14 3 2 9 15-30 11



ASSOCIATION VALAISANNE
Team Oberwallis - Lancy-Sports 1 4-0

Slîonr_^SSsport FC
1 2-4 L3 SlIlIC-t 1011 C-16Z iGS JUtlIOrS

Saint-Paul 1 - Meyrin 1 0-6 _f
Genolier-Begnins - Sierre Région 4-1 || «/) ¦ fl *| ̂  

A U  1 ____" ___ __ __ 1 __
S. Bernex-Confignon 1 - Martigny-Sports 0-3 IWI -| >< IW| -iQ |\#| -lH @T IVI ™X" _"
Classement
1. Martigny-Sports 10 8 1 1 27- 9 25

Groupe 1
BSC Young Boys - La Côte-Vaud 4-0
Jura - Aarau 2-8

Servette - Soleure 1-3
Lausanne-Vaud- Sion 0-4
Fribourg-AFF - Baden

Classement
1. Servette
2. Soleure
3. Aarau •
4. Jura
5. Sion
6. La Côte-Vaud
7. Fribourg-AFF
8. Young Boys
9. Lausanne-Vd

10. Baden
Groupe 2

8 4 3 1 19-11 15
7 4 2 1 17-15 14
8 4 1 3  36-26 13

1 22-18 13
2 21-19 12
3 19-14 11
3 18-11 10
4 23-16 10
4 16-18 10

0 Bienne Seeland - Nord vd/Broye
Berne-West - Etoile-Carouge
Wohlen - La Chaux-de-Fonds

.". Classement

8 6-49

Neuchâtel Xamax - Concordia BS
Thoune Ob. bernois - Valais/Wallis
Bienne Seeland - Nord vaudois et Broyé
Berne-West - Etoile-Carouge
Wohlen - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Concordia BS 9 7 1 1  30-12 22
2. Etoile-Carouge 8 6 2 0 27-12 20
3. Berne-West 8 4 3 1 21-13 15
4. Chaux-de-Fonds 8 4 2 2 28-16 14
5. Thoune Ob.bem. 8 4 1 3  22-19 13
6. Bienne Seeland 9 3 2 4 23-23 11
7. Valais/Wallis 8 3 1 4 15-15 10
8. NEXamax 8 2 4 2 9-10 10
9. Nord vd/Broye 8 2 2 4 8-15 8

10. Riviera-Vaud 8 0 1 7  4-26 1
11. Wohlen 8 0 1 7  12-38 1

Servette - Solothurn 4-3
Lausanne-Vaud - Sion 2-0
Team Fribourg-AFF - Baden 6-3

Classement
1. Lausanne-Vd 8 6 1 1 31-6 19
2. Servette 8 6 1 1  37-14 19
3. Fribourg-AFF 8 5 1 2  22-14 16
4. Sion 8 5 1 2  25-20 16
5. Aarau 8 5 1 2  26-24 16
6. Soleure 8 4 1 3  26-17 13
7. Young Boys 8 3 1 4  20-16 10
8. Jura 8 1 1 6  8-26 4
9. La Côte-Vaud 8 1 0  7 9-36 3

10. Baden 8 0 0 8 11-42 0
Groupe 2
Neuchâtel Xamax - Concordia BS
Thoune Ob. Bernois - ValaisA/Vallis

1. Concordia BS 9 6 2 1 37-17 20
2. Valais/Wallis 8 5 3 0 24-13 18
3. Etoile-Carouge 8 5 1 2  31-14 16
4. Bienne Seeland 9 5 1 3  26-22 16
5. Wohlen 8 4 1 3  19-17 13
6. NE Xamax 8 3 2 3 20-19 11
7. Riviera-Vaud 8 3 2 3 15-15 11
8. Nord vd/Broye 8 3 1 4  13-14 10
9. Berne-West 8 2 1 5  14-25 7

10. Thoune Ob.bem. 8 0 4 4 19-35 4
11. Chaux-de-Fonds 8 0 0 8 9-36 0

2. Lancy-Sports 1 10 7 1 2 28-18 22
3. Meyrin 1 10 6 2 2 30-10 20
4. Bernex-Confi.1 10 6 1 3 22-10 19

- 5. Monthey 10 5 1 4 26-16 16
6. ES FC Malley LS 10 4 2 4 23-24 14
7. Genolier-B. 10 4 2 4 16-19 14
8. Team Oberwallis 10 4 1 5 20-22 13
Q Ct:>rJ_ Munnn.ic 1rt 3 I) 1 M.ll Q

1.1Luceme-Kriens - Bâle 1-1
Vaud - Winterthour 1-2
Zurich - Thoune Oberland bernois 6-1
Sion-Tessin 0-1
Servette-BSC Young Boys
Saint-Gall - Grasshopper
Classement10. Avanchet-Sport 110 3

11. Saint-Paul 1 10 2
12. Sierre Région 10 2

7 16-40
7 17-24
8 20-43

23-16 24
27-10 19
18-11 16

17-8 15
13-9 15
12-6 13

1. Winterthour
2. Bâle
3. Vaud
4. Servette
5. BSC Young Boys
6. Luceme-Kriens
7. Zurich
8. Tessin
9. Grasshopper

10 8 0
9 5 4
9 5 1
9 4 3
9 4 3
9 3 4CS Italien GE I -Amical Saint-Prex

Team Oberwallis - Meyrin
Athlétique-Régina FC 1 - Gland
City 1 - Monthey
CS Chênois I-ES FC Malley LS
Etoile-Carouge - Martigny-Sports
Classement

9 4 1 4  20-15 13
8 3 2 3 14-15 11

S Chênois I-ES FC Malley LS 4-4 ,
9
n f af?f r 

,1 ]  ] l ] ^l \l*__*/__¦¦__ M_r__,„ __r_ n 10. Saint-Gall 10 2 4 4 17-23 10toile-Carouge - Martigny-Sports 7-2 „ .̂.-  ̂,g 2 2 5 ] m  „
bassement 12. Sion 9 1 1 7 7-25 4
1. CS Italien GEI 10 7 1 2 36-15 22 13. Argovie 8 1 0  7 9-25 3

i CS ttênois I 10 5 3 2 33-16 18 Nord vaudois et Broyé - Bâle 0-3
5. Monthey 10 5 2 3 23-23 17 Soleure-Sion 2-5
6. Etoile-Carouge 10 4 4 2 34-21 16 Bienne Seeland - Servette 1-1
7. Team Oberwallis 10 5 1 4 23-22 16 Etoile-Carouge - BSC Young Boys 3-3
8 Meyrin 10 3 3 4 13-11 12 Fribourg-AFF - Neuchâtel Xamax 2-3
9. Martionv-SDorts 10 3 1 6 22-37 10 Jura - Lausanne-Vaud 2-3

Classement
1. Bâle 10 10 0

10 7 2
10 7 2
9 4 3

61-7 30
39-13 23
25-16 23
27-30 15

2. Lausanne-Vd
3. Young Boys
4. Etoile-Carouge
5. Servette
6. Nord vd/Broye
7. NEXamax
8. Fribourg-AFF
9. Sion
10. Jura
11. Bienne Seeland
12. Thoune Ob.bem
13. Soleure

9 4 2 3 19-16 14
3 12-15 13
3 21-16 12
4 21-16 11
6 21-27 9
5 15-18 8
5 10-30 6
7 12-40 4
9 8-47 3

10 3 4
9 3 3
9 3 2
9 3 0
9 2 2
9 1 3
9 1 1

10 1 0

Groupe 1
BSC Young Boys -La Côte-Vaud 7-1
Jura-Aarau 1-2

n

10. Amical St-Prex 10 3 0 7 17-34 9
11. Ath.-Régina1 10 2 2 6 11-34 8
12. City 1 10 0 2 8 13-35 2

r l'j . i _¦_ ii ____________________
MVJ.Grandson-Valmont I - City 2-4
Vernier-Aigle 3-4
CS Italien GE - Chippis Sierre région 2-1
Meyrin-Veyrier Sports 3-1
CS Chênois - Monthey 7-1
S. Bernex-Confignon - Grand-Lancy 1 -5

Classement
1. Grand-Lancy 10 8 2 0 38- 9 26
2. CS Chênois 10 6 2 2 27-10 20
3. CS Italien GE 10 6 2 2 34-18 20
4. Meyrin 10 5 4 1 22-12 19
5. City 10 5 3 2 18-19 18
6. Aigle 10 5 2 3 39-18 17
7. Vernier 10 4 3 3 30-19 15
8. Chippis Sierre r. 10 4 0 6 26-22 12
9. Bemex-Confi. 10 3 2 5 24-22 11

10. Monthey 10 1 2 7 19-37 5
11. Veyrier Sports 10 1 2 7 10-28 5
12. MVJ Grand.-V. I 10 0 0 10 11-84 0

ASSOCIATION VALAISANNE

Résultats et classements
' Groupe A

_____ Froheim!-Tropic ! 19-9
' Lion 1 - Grotte 1 26-2

rages du 1er novembre 2007 Soleil 1 - Krone 2 26-2

WH^PWffl| Classement

JBBB^Ei 
1- Froheim! 6 117 51 

15
P̂PVV^̂^ 'fl 2. 

Soleil
! 5 92 48 15

I6X 7 ll3ll8l20l23B 3, Tropjc1 5 74 66 9
T_6_27_-9i35_fl0JMI2M 4. Krone ! 5 67 73 7
J Ŷ^Y__TXqî_5T_ _̂i 5- Lion 1 5 

76 64 
4J" 6. Krone 2 5 44 96 3

__H ..,.."-,-- . ~'2"\ 7. Grotte 1 5 34 106 0
Groupe B
Furrer TGV - Braderstûbli 1
Froheim 2-Tom 's Indians
Gliserallee 1 - Lion's 3
Classement
1. Froheim 2 5 88
2. Lion's 3 5 91

3. Gliserallee 1 5 92 48 9
4. FurrerTGV 6 91 77 9
5. Braderstûbli! 5 54 86 3
6. Lion's 2 5 50 90 3
7. Tom's Indians 5 38 102 3

Groupe C
Mascotte 2 - Poste 1 0-28
Lôtschberg 1 - Lion's 5 20- 8
Tropic 2-Mascotte ! 18-10
Lion's 4 - Froheim 3 17-11

Classement
1. Tropic 2 7 146 50 21
2. Mascotte 1 6 108 60 15
3. Froheim 3 7 110 86 12
4. Poste 1 6 92 76 12
5. Joker l 6 81 87 6
6. Lôtschberg 1 6 78 90 6
7. Lion's 5 6 71 97 6
8. Lion's 4 6 56 112 3
9. Mascotte 2 6 42 126 3

—, _—,—_ ,—_.—_ ,—__ . , ———___

\̂ >MU& gg? ,a ¦
Aujourd'hui à Vincennes, Prix Algorah T-v-w -4 -7 -e -s . .(-Bases)
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 9
l)( iMIM'W mmmWMMmMWWKWJu^^MWWrf mmW f̂ WMTf im Au 

2/4:

: 16-1I-_-_-_----------------------- _-_BU_____M___________ AU tiercé pour 14 fr.: 16 - X -1
1. Pluto Du Vivier 2850 T. Duvaldestin T. Ouvaldestin 5/1 2a9aDa |_e gros |0t: 1 6 - 1 - 5 - 1 0 - 8 - 9 - 1 3 - 4

|_: Pocket In Blue 2850 S. Ernault M. Donio 40/1 Da6aDa
3. Prince Des Lucas 2850 JF Senet JFSenet 35/1 0a4a2a Les rapports
4. Primo De Gautiers 2850 F. Prigent A. CIerin 60/1 8a5a9a Hier à Saint-Cloud
5. Paleo De La Dives 2850 F. Anne F.Anne 28/1 2a5a1a Prix de la Malivoye
6. Petit Poucet 2850 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 9a7a3a Tiercé: 4 - 6 - 1 3
7. Preux Chevalier 2850 F. Nivard P.Viel 12/1 7a5a1a Quarté+: 4 - 6 -13-11
8. Peppermint 2850 JE Dubois JE Dubois 15/1 . 1a0a1a Quinté+: 4 - 6 - 1 3 - 1 1  -10
9. Phebus Williams 2850 E. Raflin JP Marmion 18/1 3m1a2a Rapport pour 1 franc:

10. Poète Des Gachères 2850 C. Gallier C. Gallier 30/1 9a9a8a Tierce dans l'ordre: Fr. 749.-
11. Plaisir Toujours 2850 P.Vercruysse P.Derycke 90/1 2m0a7a Dans un oidre different: Fr 149.80

:?¦ srésa9neGrf s s?",6 s?irH K ^
a:a KSSK-i4 -̂

70

13. Paco Des Champs 2850 JM Godard JM Godard 10/1 2aDa1a Trio/Bonus- Fr 29 -
14. Peps D'Urzy 2850 A. Angéliaume M. Triguel 25/1 1aDa5a Rapport pour 2,50 francs:
15. Piccolo D'Echal 2850 F. Boismartel F. Boismartel 50/1 4a4a3a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 162104,75
16. Présent Des Aulnes 2850 JM Bazire JL Peupion 2/1 1a8a7a Dans un ordre différent: Fr. 1569,75
Notre opinion: 16 - En toute logique. 1 - L'école Duvaldestin. 13 - Une forme resplendis- Bonus 4: Fr. 155,25
santé. 4 - Une grosse cote intéressante. 7 - Ce Viel a vraiment du courage. 6 - Il retrouve- Bonus 4 sur 5: Fr. 40,25
ra son chemin. 8 - Ce Dubois a de la fraîcheur. 9 - Excellent aussi sous la selle. Bonus 3: Fr. 22,25
Remplaçants: 5 - Il ne surprendrait personne. 10 - Un Gallier qui soigne ses pieds. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 90,50

8 3 4
8 3 3
8 3 2
7 3 1
8 3 1
8 3 1
8 0 0

ASSOCIATION VALAISANNE

Le point chez les dames,
en 3e ligue et chez les juniors
Sierre-Veveyse 13-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 1 -3
Chaux-de-Fonds - Trais-Chêne 4-2
Classement
'i. Chx-de-Fds 3 3 0 0 0 11- 4 9
2. Sierre 4 3 0 0 1 32- 5 9
3. Trois-Chêne 3 2 0 0 1 22- 6 6
4. Lausanne 2 1 0  0 1 11- 4 3
5. Martigny 2 0 0 0 2 1-14 0
6. Tavannes 2 0 0 0 2 1-20 0
7. Veveyse 2 0 0 0 2 2-27 0

Martigny II - Verbier-Bagnes II 9-2
Classement
1. Martigny II 3 3 0 0 0 30- 4 9
2. Charrat 1 1 0  0 0 8-2 3
3. Verbier B. Il 3 1 0  0 2 11-17 3
4. Viègell 0 0 0 0 0 0-0  0
5. Lens 0 0 0 0 0 0-0 0
6. Saastal II 1 0  0 0 1 1-8 0
7. Anniviers II 1 0 0 0 1 0-7 0
8. Nend. Mt-Ft II 1 0 0 0 1 1-13 0

Forw. Morges - Le Locle a.p. 3-4
Martigny - Lausanne 2-6
Fr. Montagnes - Meyrin 5-1
Lausanne - Martigny 8-0
Le Locle - Forw. Morges 3-2
Vallée de Joux - GE-Servette 8-4
Classement
1. Fr. Mont. 7 6 0 1 0  30-13 19
2. Le Locle 9 5 2 0 2 33-23 19
3. Neuchâtel YS 7 6 0 0 1 40-27 18
4. Lausanne 9 4 1 1 3  45-25 15
5. Vallée Joux 8 3 1 1 3  46-43 12
6. F. Morges 9 2 1 2  4 28-33 10
7. GE Servette 8 2 0 1 5  19-33 7
8. Meyrin 7 1 1 0  5 14-33 5
9. Martigny 8 1 0  0 7 15-40 3

Rarogne - Sion 7-5
Classement
1. Villars 5 3 1 0  1 23-23 11
2. Trois-Chêne 3 3 0 0 0 29- 9 9
3. Monthey 4 2 0 1 1  27-12 7
4. Bulle 4 2 0 0 2 22-17 6
5. Rarogne 4 2 0 0 2 19-29 6
6. Sion 6 0 0 0 6 13-43 0

Viège Lions - Neuchâtel YS 9- 2
Chaux-de-Fonds-Ajoie 4- 3

ENB Sensée - Chaux-de-Fonds 2- 6 Classement
Monthey - Lausanne 0-12 , Sj
GE Servette - Sierre 6- 2 ,' ,„., __ '
Classement
1. Chx-de-Fds 8 6 2 0 0

8 6 0 2 0
8 6 0 0 2
8 4 1 2  1
8 4 0 0 4
8 3 0 0 5
8 1 1 0  6
8 1 0  0 7
8 1 0  0 7

54-19 22
66-16 20
55-41 18
38-21 16
45-38 12
25-33 9
20-48 5
21-57 3
15-66 3

2. Lausanne
3. Viège Lions
4. GE-Servette
5. ENB Sensée
6. Ajoie
7. Neuchâtel
8. Sierre
9. Monthey

Forw. Morges - Sion 4-1
Villars - Montana-Crans 28-1
Rarogne - Lausanne R
Nendaz Mt-Fort - Meyrin 2-1
Forw. Morges - Martigny 1-5
Classement
1. Martigny 4 4 0 0 0 23- 4 12
2. Nendaz 3 3 0 0 0 14- 4 9
3. F.Morges 4 3 0 0 1 40- 8 9
4. Villars 4 2 0 0 1 39-10 7
5. Trois-Chêne 5 2 0 0 2 20-11 7
6. Sion 5 2 0 0 3 19-20 6
7. Meyrin 2 0 0 0 2 3-10 0
8. Rarogne 2 0 0 0 2 4-14 0
9. Mont-Crans 2 0 0 0 2 149 0

10. Lausanne II 3 0 0 0 3 4-37 0

Ajoie - Chaux-de-Fonds 4-2
Sierre - Monthey 2-3
FR Gottéron - ENB Sensée a.p. 4-5
ENB Sensée - Sierre 3-1
GE Servette-Ajoie 4-3
Viège - Chaux-de-Fonds a.p. 5-4
Monthey - FR Gottéron a.p. 2-3
Classement
1. Lausanne 8 7 1 0  0 50-15 23
2. GE-Servette 9 7 0 1 1  52-24 22
3. FR Gottér. 10 4 1 2 3 41-33 16
4. Ajoie 10 5 0 0 5 32-29 15
5. Chx-de-Fds 10 4 0 2 4 44-30 14
6. ENB Sensée 10 3 2 1 4 30-58 14
7. Viège 9 3 1 0  5 33-45 11
8. Sierre 10 2 2 0 6 33-35 10
9. Monthey 10 1 0 1 8 15-61 4

Sion - Montana-Crans 7-1
Viège - Rarogne 11-0
Nendaz Mt-Fort - Lausanne 3-9
Martigny - Villars 10-5
Nendaz Mt-Fort-Saastal 2-5

1. Sion , 5 5 0 0 0 31- 7 15
2. Villars 5 4 0 0 1 36-19 12
3. Viège 6 4 0 0 2 52-20 12
4. Lausanne 7 3 0 1 3  56-38 10
5. Saastal 3 3 0 0 0 23- 4 9
6. Martigny 5 2 1 0  2 38-29 8
7. Montana 4 0 0 0 4 5-39 0
8. Rarogne 4 0 0 0 4 10-45 0
9. Nendaz 5 0 0 0 5 8-58 0

GE-Servette - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Sierre
Villars - Forw. Morges
Viège - FR Gottéron
Ajoie - Lausanne

Classement

7-2
6-0
7-4
6-5

a.p. 3-2

1. Ajoie 8 6 2 0 0 43-13 22
2. GE-Servette 8 7 0 0 1, 68-13 21
3. Lausanne 8 6 0 1 1  45-15 19
4. Viège 8 5 0 0 3 48-38 15
5. FR Gottéron 8 4 0 1 3  45-29 13
6. Chx-de-Fds 8 3 0 0 5 23-41 9
7. Villars 8 2 0 0 6 23-53 6
8. F.Morges 8 1 0  0 7 19-50 3
9. Sierre 8 0 0 0 8 20-82 0

Saastal - Lausanne 6-7
Monthey - Viège 1-7

Classement
1. Martigny 5 4 0 0 1 40-20 12
2. Sion 5 4 0 0 1 34-16 12
3. Lausanne 5 3 0 1 1  33-24 10
4. Mont-Crans 3 2 0 0 1 12-15 6
5. Saastal 3 1 0  0 2 16-21 3
6. Viège 5 1 0  0 4 18-37 3
7. Monthey 6 0 1 0  5 15-35 2

Portes du Soleil - Nendaz Mt-Fort 5-7
Sierre - Leysin 4-7
Villars - Rarogne R
Portes du Soleil - GE Servette 6-2

Classement
1. Nendaz 2 2 0 0 0 24- 7 6
2. GE Servette 3 2 0 0 1 21-11 6
3. Portes/Soleil 3 2 0 0 1 19-10 6
4. Sion 3 2 0 0 1 23-27 6
5. Leysin 2 1 0  0 1 8-12 3
6. Rarogne 1 0  0 0 1 2-17 0
7. Sierre 2 0 0 0 2 10-16 0
8. Villars 2 0 0 0 2 12-19 0
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Dominique Crettenand
champion d'Europe

Dominique Crettenand et «Barry»: une paire gagnante, LDD

Organisé à Kcynia, en Pologne,
le championnat d'Europe de
canicross (version chiens de
traîneaux) a souri à Dorriinique
Crettenand qui a remporté la
victoire ainsi que le titre conti-
nental. Par un temps frais et
brumeux, l'athlète de Riddes a
dominé les deux manches de
six kilomètres chacune dans un
temps de 16'40 pour la pre-
mière étape et de 17'05 pour la
seconde sur un parcours en fo-
rêt vallonné et sablonneux à
souhait. En finalité , la paire Do-
minique et «Barry» devance le

Slovaque Ivan Puskar et le
Russe Mikheev Andrei et sur-
tout l'autre Slovaque, Jaroslav
Jakubasek, cinq fois champion
du monde et quasi imbattable
dans ce genre d'épreuve.

(Après dix-sept heures de
route, je suis très content d'avoir
conquis mon quatrième titre
européen avec «Barry» qui a ef-
fectué un superbe travail dans
une parfaite entente. Mon pro-
chain objectif sera le champion-
nat du monde, en Italie» a
confié, heureux, Dominique
Crettenand à l'arrivée, JPT



Le Nouvelliste

HC MARTIGNY
? Le club
valaisan
affronte
ses deux
adversaires
directs, Olten
et Langenthal,
en l'espace de
trois jours.
Avant la pause,
il veut revenir
sur la barre.

«NOUS n avons
pas fini d'épater»

Martigny a deux points
de retard sur

Olten et Langenthal. Il a
l'occasion de les passer

tous les deux ces trois
prochains jours, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Mardi soir, quelques minutes
après son exploit à Bienne.
Martigny est, pour la première
fois depuis trois ans - excepté
l'un ou l'autre épisode en tout
début de saison - en dessus de
la barre. Vingt-quatre heures
plus tard, grâce à son succès
face à l'équipe nationale ju-
niors, Olten lui brûle à nou-
veau la politesse. Il n'empêche
que Martigny n'a jamais été
aussi proche d'appartenir au
top huit. «Dans l'équipe, je suis
le seul à avoir vécu ces trois an-
nées en LNB», relève Florian
Bruegger. (Alors oui, ça fait du
bien d'avoir passé quelques
heures du bon côté de la barre.»

Les comptes, bien sûr, se-
ront arrêtés au terme de la
phase préliminaire. Reste que
Martigny est au-devant d'un
week-end très important. En
l'espace de trois jours, il af-
fronte ses deux adversaires di-

rectes dans la quête de la hui-
tième place: Olten et Langen-
thal. «C'est un week-end à
douze points», poursuit le gar-
dien. «Ou deux matches à six
points, si vous préférez. Disons
que si Ton peut se positionner
en dessus de la barre, nous au-
rons p lus de p laisir à nous en-
traîner durant la semaine de

* 

STÉPHANE PYTHON

pause.» Quand bien même il
reste quelque 100 points en
jeu, ces deux rencontres ne
sont pas anodines. Pas anec-
dotiques, non plus. Elles pour-
raient conditionner l'avenir
du HC Martigny.' «Nous som-

mes conscients de ce qui nous
attend», argumente Nicolas
Burdet. «Bien sûr, ces deux
matches sont importants.
Mais, après notre victoire à
Bienne, nous savons que nous
pouvons aller chercher des
points ailleurs.»

Aujourd'hui, Martigny
compte deux points de retard

de passage à vide. On ne nous
attendait pas forcément là; je
crois qu'on n'a pas terminé
d'épater nos adversaires.»

Preuve que Martigny est
plus à l'aise à l'extérieur qu'à
domicile, il n'a concédé
qu'une seule défaite lors du
temps réglementaire. C'était
justement à Olten. «Sinon,

sur Olten et Langenthal. Deux
défaites l'éloigneraient à cinq
points, voire plus, de la hui-
tième place. «Il y a dix jours,
nous étions à six unités de la
barre», se souvient Stéphane
Python. «Ily a deux jours, nous

étions en dessus. Avec la vic-
toire à trois points, tout va très
vite. Désormais, nous avons
creusé l'écart avec ceux qui
nous suivent. Il s'agit de
conserver cette marge et de
continuer à rester au contact
de la barre. L 'équipe ne cesse
d'évoluer. Voilà cinq matches
que nous n'avons plus connu

nous avons toujours ramené
au moins un point», précise
Florian Bruegger. «A la mai-
son, nous avons peur de mal
faire et de perdre davantage de
monde encore. Nous avons de
la peine à imposer notre jeu.»

Stéphane Python mise sur le
système défensif pour
convaincre, enfin , au Forum.
«Nous restons sur deux grosses
performances défensives. En
l'absence de défenseurs très ta-
lentueux, nous nous conten-
tons d'app liquer les consignes
et de jouer simplement. Nous
n'avons pas non p lus l 'équipe

7_

mieux armés. «Possible», éva-
lue Nicolas Burdet. «Langen-
thal lorgnait sur la LNA en dé-
but de saison. Or, on constate
qu'ils ne sont pas mieux que
nous. On a battu Neuchâtel en
ne disputant pas notre meil-
leur match; on a ramené deux
points de Bienne. Ces temps, la
chance est de notre côté.»

«Faisons preuve
de davantage
d'humilité!»
DIDIER MASSY,
ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DU HC SIERRE

Que vous inspirent
les performances défensives
du HC Sierre?
Il n'est pas concevable de ga-
gner un match en concédant
sept buts. Il est indéniable que
l'on prend trop de goals. C'est la
conséquence d'un manque de
discipline et d'humilité. Pour-
tant , on ne cesse de leur répéter
de jouer simple. Soyons hum-
bles! Jouons selon nos possibili-
tés et pas comme on rêverait de
le faire.

Les défenseurs commettent
des erreurs; le gardien est désta-
bilisé. Les attaquants n'ont pas
confiance. C'est un tout. Il n'y a
pas d'amalgame entre les li-
gnes. Regardez le début de
match face à Ajoie! Nous avons
été acculés dans notre zone.
A mon époque, c'est Sierre
qui poussait dans la zone ad-
verse.

Comment expliquer un tel

pourcentage de buts encaissés
par rapport aux tirs cadrés?
Les défenseurs se recroquevil-
lent devant le gardien. Du
coup, les défenseurs adverses
sont libres d'adresser des
shoots de la ligne bleue. Lors-
que j'étais joueur, j' aurais
aimé avoir une telle liberté.

Quelle est la solution pour se
sortir de cette mauvaise passe?
Les joueurs doivent appliquer
nos consignes. Quand on est un
peu plus faibles que l'adver-
saire, il faut travailler deux fois
plus. Maintenant, si les joueurs
croient pouvoir se reposer sur
leur talent, on ne s'en sortira
pas.

De notre côté, nous serons
encore plus stricts dans les tâ-
ches de chacun. Nous réduirons
leur liberté afin qu'ils se
concentrent sur des choses
simples, es

Jeudi
Genève - Kloten 2-1
Vendredi
19.45 Bâle-Langnau

Zoug - Zurich
Rapperswil J. - Davos

20.15 Lugano - Ambri Piotta
Classement
1. Davos 19 13 0 0 6 56-42 39
2. Berne 18 11 1 3 3 51-33 38
3. GE Servette 20 9 4 1 6 68-51 36
4. Zoug 18 9 1 3 5 63-51 32
5. Fribourg 18 7 4 0 7 42-47 29
6. Kloten 19 9 0 2 8 50-53 29
7. Langnau 19 8 2 1 8 59-63 29
8. Rapoer.-J. 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

Vendredi
19.45 Thurgovie - Ajoie
20.00 Viège GCK Lions

Martigny - Olten
Bienne - Langenthal
Chaux-de-Fonds - Sierre Anniviers
Coire - Neuchâtel

1. Chx-de-Fonds 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. Olten 14 7 0 1 6 56-54 22
8. Langenthal 15 5 3 1 6  57-61 22
9. Martigny 15 5 1 3  6 52-59 20

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 YS 15 1 1 211 47-90 7

«Ces temps,
la chance est
avec nous»

_ NICOLAS BURDET
x

pour faire le jeu, mais p lutôt
pour évoluer en contre. Nos at-
taquants vont vite.»

A priori, Martigny peut
également ramener des points
de Langenthal. Même si les
Bernois, sur le papier, sont

En s'imposant deux fois,
Martigny pourrait même
grimper au septième rang.
Presque le... septième ciel
pour une équipe qui, au mois
d'août, ne rassemblait pas
beaucoup de suffrages.

PREMIÈRE LIGUE: SION - STAR LAUSANNE 3-7

Un problème collectif
Samedi dernier à Guin (dé-
faite 5-4) , les Sédunois
avaient été victimes de la to-
tale réussite des Singinois au
cours de la période médiane
(4-1). Face à Star Lausanne,
même si Sion pouvait comp-
ter sur l'apport des Sierrois
Pottier, Rôthlisberger, Favre,
Ruotsalainen et Imsand, le
scénario fut identique. Dans
la première minute, Moret se
présentait devant le défen-
seur Schaller qui trébuchait.
Le dernier Octodurien du
Star trouvait la lucarne de
Rappeler. Une minute plus
tard , le portier sédunois
croyait avoir saisi la rondelle
qui se trouvait entre ses jam-
bes, un Lausannois pouvait
la glisser au fond.
A la 12e, Melly, seul devant
Coppola, ratait la cible. Sur
le contre, De la Praz déchi-
rait la toile d'araignée de
Mathieu qui avait remplacé
Rappeler. Autant dire que la
troisième défaite à l'Ancien-
Stand, en autant de matches,
se dessinait déjà. La suite fut
identique.

Problème. Pour une fois, les
jeunes gardiens sédunois
Rappeler et Mathieu, 20 ans,
n'ont pas donné toutes les

garanties, alors que leur vis-
à-vis Coppola a su mettre
son veto aux attaquants sé-
dunois qui se sont ménagé
au moins autant d'occasions
que les Vaudois. Cependant,
cette défaite n'est pas seule-
ment à mettre sur la contre-
performance des gardiens.
Souvent, les visiteurs ont eu
tout loisir de préparer leurs
envois.
Après sa troisième défaite de
rang, Sion doit impérative-
ment se ressaisir à Tramelan.
JEAN-MARCEL FOLI

Moutier-Tramelan a.p. 4-5
Sion - Star-Lausanne 3-7

Classement
1. Yverdon 8 5 1 1 1  43-24 18
2. Saastal 7 5 1 0  1 40-18 17
3. Fr.-Montagnes 7 5 0 1 1  32-20 16
4. Guin 7 4 1 0  2 30-22 14
5. VerbierVdB 7 4 0 1 2  24-23 13
6. Star-Lausanne 7 4 0 1 2  27-19 13
7. Tramelan 7 3 1 1 2  33-25 12
8. Sion 8 3 0 0 5 40-36 9
9. Bulle/Gruyère 6 1 2  0 3 20-29 7

10. Moutier 7 1 0  1 5  23-42 4
11. Monthey 6 1 0  0 5 17-33 3
12. Villars 7 0 0 0 7 9-47 0



OVRONNAZ
Le 7e tournoi
pour juniors
Le samedi 3 et le diman-
che 4 novembre 2007, la
station des hauts de Ley-
tron sera, l'espace d'un
week-end, le berceau du
badminton et ceci pour la
7e année de suite à l'occa-
sion du tournoi juniors
d'Ovronnaz.

Près de 150 jeunes
joueurs âgés de 9 à 16 ans,
en provenance des clubs
de Brigue, Sierre, Granges,
Ayent, Savièse, Sion, Rid-
des, Leytron, Saint-Mau-
rice et Collombey seront
au centre de la manifesta-
tion.

Si certains joueurs tels
que notamment Jennifer
Beytrison et Justine Da
Costa de Leytron, Emilie
Cropt, Pierrick Desche-
naux et Cyrille Rey-Bellet
de Saint-Maurice, Laura
Blumenthal de Brigue,
Justin Blanc d'Ayent ou
encore Jonas Monnet et
Yohann Gaillard de Rid-
des, sont désormais des
habitués de ce rendez-
vous et s'étaient distin-
gués lors de la précédente
édition, d'autres vivront
leur première participa-
tion à ce tournoi qui pro-
met d'ores et déjà d'offrir
aux visiteurs un beau
spectacle. Le badminton
club de Leytron espère un
public nombreux lors de
cette manifestation.

cette assemblée.

1. Résultats des matches
des 26, 27 et 28 octobre 2007

Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 29 octobre 2007 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Visp 2-Naters 3
4e ligue groupe 4
Fully 2-Vérossaz
US Port-Valais - Liddes
5e ligue groupe 2
Grimisuat 2-Anniviers
Juniors A 2e degré - Groupe 1
St. Niklaus - Chippis Sierre r.
Juniors A 2e degré - Groupe 2
St-Gingolph HL - Châteauneuf
Vemayaz - US ASV-Printze
Juniors B 1er degré
Sion - Bramois
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Naters - Salgesch
Juniors C 1er degré
Bramois - Savièse
Fully - Martigny-Sports
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Sion 3 - Stalden
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Saxon Sports - Orsières
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Fully 3-Port-Valais HL
Vionnaz HL-Monthey 3
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Noble-Contrée - Crans-Montana 2
Sierre 3 région -Anniviers Sierre r.
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Martigny-Sports 3 - Monthey 4
Féminine 3e ligue
Saxon Sports - Fully
Vétroz 3-Termen/Ried-Brig
3. Matches forfaits, décisions de la commission

de jeu de l'AVF
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Naters - Salgesch 3-0 forfait
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Bagnes-Vollèges - Massongex
Juniors C 1er degré
Bramois - Savièse
Juniors E 1er degré - Groupe 1
Steg - Sierre 2
Juniors E 1er degré - Groupe 2
Bagnes-Vollèges - Sion
Forfait-Spiele, Entscheid der Wettspielkommis-
sion desWFV

1-3

2-2
2-0

4-1

1-2

2-0
16-2

5-4

3-0 forfait

3-0 forfait
0-2

18-0

3-6

3-9
4-2

2-5
3-4

4-0

4-1
7-1

3-0 forfait

3-0 forfait

0-3 forfait

3-0 forfait

Hem Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. b) Bei einer Sperre wegen einer gelb-roten Karte ist liche Versammlung der Juniorenobmânner und der
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen der Spieler wâhrend der ganzen Spemperiode (Freitag J+S Coaches am Samstag, den 24. November 2007 in
Réglementes Rekurs eingereicht werden. bis Montag oder Dienstag bis Donnerstag) fur sàmtli- Savièse stattfinden wird.
Gleichzeftig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten che Mannschaften seines Vereins gespent Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass der Tagesordnung und des Einschreibefomnulars fur dièse
Instanz stellen. Verfûgung in Kraft (Publikation im Internet auf Versammlung.
7. Joueurs suspendus www.football.ch/avfunter «Vereine,jeweiligerVerein, u. Tournoi autorisé

pour les 2, 3 et 4 novembre 2007 Jne Suspensionen., anWerktagen erfasst bis 12.00 „ 
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Actifs < Bewil liâtes Turnier
Barben Joackim, Bagnes 2; Bico Hugo, Bramois; 9. Directives importantes ?. ' ,
Charbonnet Gian, Bramois; Gaillard Mathieu, a) Horaire des matches FC Vétroz: 14. Jun. 2008 fur dre Jumoren D und £.
Chamoson; Di Piano Rocco, Chippis; Brandi Bruno, Nous rappelons à tous les dubs qu'il est interdit de 1̂  Information importante
Chippis 2; Carvalho Marco Paulo, Conthey 3; Ribeiro fixer un match après 17 h le dimanche. Prescriptions d'exécution des groupes de la Coca-Cola
Francisco Ricardo, Conthey 3; Rappaz Joël, Evionnaz- D) Modification du calendrier Juni°r Lea9ue A, B et C saison 2007/2008
Collonges; Frossard Mike, Evionnaz-Collonges; Savoy n „<& pas possi|j|e  ̂retar(jer un matcn M au 4. Critères d'admission au sein des groupes de la
Cédric, Grône; Rey Michel, Lens; Balaj Labinot, Lens; calendrier ou un match de coupé valaisanne, mais Coca-Cola Junior League

57. S Ŝ ill_ tlYt 
Kluki peUt être aVanCé Sel

°n 
le 

P°
int 4 

dK 
dired" «  ̂club ou un groupement peut seulement êtreValais Amacker Rolf, Raron Mugnier Alexandre, St- VK afimini<*atiupç • .• i _ • ' ___ • _ i

Gingolph; Dermaku Migjen, St-Léonard 2; Dubois n
"!!! '.« _*___ „,_„« 

représente par une seule équipe par categone dans le
Arnaud St-Maurice; Gleriz David, Salgesch; Gomes C)

™S f̂£S 
groupe 

de la 
Coca-Cola Jumor League.

Pedro Miguel, Sion 3; Pinho Luis, Vemayaz; Teixeira T 
et es 

'f Jun/ors D fco,ball ,à 9 ,. , Wichtige Mitteilung
„¦ A ?, c- - , ., ¦ „¦ ' , n, .• Tous les clubs sont en possession des directives pour , ,_, . .. , . . .  . .Ricardo, Vemayaz; Siegnst Marcio, Visp 2; Derguti , 

ari,jtr6S _j njs „.i« <-|ubs Ausfuhrungsbestimmungen der Coca-Cola Junior
Kushtrim, Vouvry; Roccadoro Massimo, Massongex 2; ' League Gruppen A, B und C Saison 2007/2008
Burgener Pascal, Turtmann; Mancuso Rosario, Wichtige Vorschriften 4. 2ulassungskriterien Coca-Cola Junior League
Vérossaz; Paton Jamie, Noble-Contrée. a)Spielzeiten ., r ., . , . r . . . , , .
. . . . .  . - «i. w_,_in. ,._,,_„ H™ »„„_rt _« « 4.2 Em Verein oder eine Gruppierung kann in der glei-verossaz raton jamie, NODi e- .omree. aj spieizeiien ., _ „ . . . . . . . . . .

K-_i,k_ »„.»;-„ ,.,„,j„n J,™ „,;„„„,. J,„ _ 4.2 En verein odereine Gruppierung kann m derg ei-
Coca Cola Junior League B Samthche Vereine werden daran ennnert, dass es AU.-̂ ™™-. nur Jl ,̂ Mann,fhaft Jr,,,.
Hysenaj Leotrim, Gland «ntersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr *enAterskategorie nurmit e,nerMannschaft vertre
,llnin„ R anzusetzen. ,en 5m

„ , M Xn__ m_ n _« c_;_ in__ _. 14. Inscription de nouveaux arbitres
Bracci Vincent, Evolène-Hérens; Jordan Rémy, Leytron- b) Anderung des Spielplanes *
Ardon 4R; Léopold Florian, USCM; Grassli Daniel, Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes H est rappelé aux clubs qu ils peuvent et doivent ms-
Salgesch; Liand Vincent, Savièse; Goqaj Mergim, sPiel «to* e'** Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen; aire des candidats a I arbitrage auprès du secrétariat
Massongex; Darbellay Bastien, La Combe. hinge9en kann es in Anlehnung an Punkt 4 der delAVF.

8. Directives pour les pénalités disciplinaires - Verfahrensvorschriften vorverlegt werden. Les personnes désireuses de participer aux cours de
modifications importantes c) Weisungen fiir die Mini-Schiedsrichter und die formation d arbitres peuvent s inscrire par leur club
. . . .  , , _ _ _ !  Vereine Junioren D 9er Fussball favori ou directement auprès de l'AVF, case postaleous es c ubs son en possession des directives pour 28 m sion té| 027 m B 53
les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter- _? ,' . _ ¦ . _1 j _T <7 "a'u"̂ z" 
net sous Association suisse de football, sous docu- dle Mm.-Schiedsnchter und die Vereine. Anmeldung von Neu-Schiedsnchtern
mentations, modifications importantes ; 10. Communication des résultats Personen, welche interessiert sind, sich als
a) A la page 4 ch 2 après le 8e, le 12e, le 16e carton iis iuniors D et E Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei

Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Naters - Salgesch
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 3
Bagnes-Vollèges - Massongex
Junioren C1. Stârkeklasse

3-0 Forfait

3-0 Forfait

Bramois - Savièse 3-0 Forfait
Junioren E1. Stârkeklasse - Gruppe 1
Steg - Sierre 2 0-3 Forfait
Junioren E1. Stârkeklasse - Gruppe 2
Bagnes-Vollèges - Sion 3-0 Forfait
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 15 au 21 octobre 2007.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 15.
bis 21. Oktober 2007 verwarnten Spielem.
5. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)
Actifs
Bico Hugo, Bramois; Charbonnet Gian, Bramois; Di
Piano Rocco, Chippis; Carvalho Marco Paulo, Conthey
3; Ribeiro Francisco Ricardo, Conthey 3; Amacker Rolf,
Raron; Dubois Arnaud, St-Maurice; Teixeira Ricardo,
Vemayaz; Siegrist Marcio, Visp 2; Burgener Pascal,
Turtmann; Paton Jamie, Noble-Contrée.
6. Suspensions
Un match officiel
Pannatier Jérémie, Bramois 3; Giannotta Mathias,
Chippis Siene région jun A; Crettenand Fabien, Fully 3;
Casili Giovanni Luc, Naters 2 jun A; Dumas Sébastien,
Nendaz; Hulaj Miftar, US Port-Valais; Ruppen Martin,
Visp 3; Mathier Rober, Agam 2.
Deux matches officiels
Eyholzer Mikael, Bramois 3; Gaillard Mathieu,
Chamoson; Gex Jérémy, Fully 3; Léopold Florian,
USCM jun B; Mariosa Antonio, Naters 2 jun A;
Passeraub Elmar, Steg sen.
Trois matches officiels
Bonvin Luc, Evolène 2; Mommer Baptiste, Crans-
Montana jun A; Dermaku Migjen, St-Léonard 2;
Gomes Pedro Miguel, Sion 3.
Quatre matches officiels
Carvalho Marco Paulo, Conthey 3; Balaj Labinot, Lens.
Cinq matches officiels
Bracci Vincent, Evolène-Hérens jun B; Pinho Luis,
Vemayaz; Riesco Philippe, La Combe 2.
Six matches officiels

einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28, 1951 Sittenjel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
15. Permanence
Elle sera assurée par M. Walter Kronig, Ferden, samedi
3 novembre 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 4 novem-
bre 2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 451 42 07.
Die Permanenz fur den 3. und 4. November 2007 wird
durch Herrn Walter Kronig, Ferden, Tel. 079
451 42 07 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
und Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire; Jean-Daniel Bruchez

jaune en championnat ont pour conséquence qu'un
seul match de suspension (au lieu de 2, 3, 4 jusqu'à
présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le
même match a pour conséquence que le joueur tou-
ché n'a pas le droit de participer à un autre match offi-
ciel durant la période de suspension (vendredi à lundi,
repectivement mardi à jeudi).
c) Dorénavant, les suspensions entrent en vigueur dès
que la décision a été notifiée (publication sur le site
internet www.football.cli/avf, sous club en question,
suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi
jusqu'à 12 h).
Richtlinien fiir Disziplinarstrafen - wichtiqe

Nous rappelons à tous les clubs que l' article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant,
passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Résultats der Junioren D und E
Wir erinnem die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
11. Assemblée des préposés juniors

et des coaches J&S

Lochmatter Michel, St. Niklaus jun A; Hysenaj Leotrim,
Gland CCJLB.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940

Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 24 novembre 2007 à Savièse.

¦Tous les clubs sont en possession de la convocation,
, de l'ordre du iour et du formulaire d'inscription pour

Ànderungen
Sâmtliche Vereine sind im Besitz der Richtlinien fur die

Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon Disziplinarstrafen wel
le règlement en vigueur. sen werden kôm
.En même temps que le recours, le ou les intéressés Schweizerischen Fuss
peuvent demander la reconsidération de la décision , Dokumentationen wi

Versammlung der Juniorenobmânner
und der J+S Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-

prise auprès de la même instance. a) Seite 4, Ziffer 2, die
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der der Meisterschaft bat
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten Folge (statt wie bisher

8., 12., 16 gelbe Karte in
leu je nur eine Suspension zui
2, 3 , 4,...).

Samedi 3 novembre dès 9 h 00, catégo-
ries U15 et U17
dimanche 4 novembre dès 10 h 00, caté-
gories U11 et U13

15.30 Monthey 2-Evionnaz-Coll. Vern. Samedi 3 novembre
16.00 Saxon Sports Fully-Full y 2 10.00 Brig - Bramois
16.00 Saillon-Cham. 4 riv. - St-Maurice 11.15 Crans-Montana-Visp Région
17.00 Orsières - Leytron-Ardon 4 rivières 13.30 Raron-Sion
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 13.30 Saint-Léonard - Chalais
Samedi 3 novembre , .̂00 Turtmann - Naters

.17.30 Monthey-Meyrin 16-00 «. Niklaus - Leuk-Susten

Dimanche 4 novembre Juniors D/9 " 1er de9ré " GrouPe 2

14.30 Chippis Siene région - Vernier Samedi 3 novembre
à Sierre 10.30 Collombey-Muraz - Monthey

Dimanche 4 novembre ".00 Riddes - Orsières
14.30 Chippis Sierre région-Vernier *' a Com e-Saint-Maurice
. . , . , ,  14.00 Bagnes-Vollèges - Vétroz
Juniors C 1er degré mo sion 2 . Bramois 2
Samedi 3 novembre aUx Peupliers, Bramois
14.00 Martigny-Sports - Bramois 15.00 Saint-Léonard 2 - Martigny-Sports
R0° Si?n \Ff _  Juniors D/9 -2e degré - Groupe !a Tourbillon C
15.00 Brig - Riddes-lsérables 4 rivières Samedl 3 novembre
15.15 Savièse - Région Leuk 10-00 Lalden - Saas Fee
15.15 Bagnes-Vollèges - Naters 10'30 Steg - Leukerbad

à Vollèges 10-30 Visp 2 Région - Brig 4
. . ., , , r , 10.30 St. Niklaus 2 -Termeri/Ried-BrigJuniors C 2e degré - Groupe 1 .... . . , , , . ,. . 33 v 11.00 Brig 2-Visp 3 Région
Samedi 3 novembre , 4 00 Naters 2 . Agarn 2
10.00 Stalden -Termen/Ried-Brig . . „,. '¦' , . . ,
10.30 Raron - Région Leuk 2 Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
13.00 Brig 2 - Sion 3 Samedi 3 novembre
14.30 Sierre région - Lalden/Visp Région 10.30 Chippis - Leuk-Susten 2
15.00 Naters2-Steg-Turtmann 11.00 Siene-Visp 4 Région
17.00 St. Niklaus - St-Léonard 2 région 11.30 Noble-Contrée - Salgesch
Juniors C 2e degré-Groupe 2 1400 

T
Miège *,0

A
TD . , ., ,, ,., , 14.00 Termen/Ried-Bng 2 - Naters 3

™!fl3rr l  ¦¦ „ • , 15'30 Chermignon-Varen10.00 Miege Sierre région - Brig 3
14.00 St-Léonard région-Ayent-Arbaz juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
14.30 Chalais - Lalden 2 Visp Région „ ..„
15.00 Lens-Grimisuat ™'d' T̂™1** 6 , , .
15.30 Steg-Turtmann3-Sion 2 • »  Chçrmignon 2 - Sion 3
16.00 Hérens-Evolène-Bramois 2 • ° Grone - Chrppis 2

à Eusei 12.30 Grimisuat - Chalais 2
, . . , , , ,  , 13.30 Anniviers - Crans-Montana 2Juniors C 2e degré - Groupe 3 à Mjssion
Samedi 3 novembre 14.30 US Ayent-Arbaz - Savièse
13.30 Evolène-Hérens-Vétroz 15.0o Bramois 3 - Sierre 2

14.00 ChSneuf- Monthey 2 Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
15.00 Orsières - US Ayent-Arbaz 2 Samedi 3 novembre
15.30 Bagnes-Vollèges 2 - La Combe 10.00 Châteauneuf 2-US Ayent-Arbaz 2
15.30 Aproz-Printze- Conthey 11-00 Siene 3 - Savièse 2

à Beuson 11-30 Conthey 2-Vétroz 2
15.45 Riddes 4 rivières - Saxon Sports 13.00 Bramois 4 - Nendaz-Printze
Juniors C 2e degré - Groupe 4 14-30 sion 4 " Aproz-Printze
. ,., . à lAncien-Stand nord
n?n MT ? c •„ _ ¦_ 15.30 Evolène-Hérens-ASV-Printze11.30 Monthey 3 - Saillon 4 rivières
13.00 Massongex-Saint-Maurice Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
14.00 Collombey-Muraz - Vouvry Ht-Lac Samedi 3 novembre
16.00 Martigny-Sports 2-Fully 3 10.00 Saillon - Erde
Juniors D/9 -1 er degré - Groupe 1 10.15 Leytron - Fully 2

10.30 Riddes 2-Ardon
14.00 Martigny-Sports 2 - Chamoson
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 3 novembre
10.00 Vemayaz - Monthey 2
10.30 La Combe 2 - Martigny-Sports 3
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Orsières 2
14.00 Saxon Sports - Troistorrents
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 3 novembre
13.00 St-Maurice 2 - Port-Valais Ht-Lac
13.30 Monthey 3-Vemayaz 2
14.00 Vouvry Ht-Lac - Martigny-Sports 4
14.00 Fully 3-Saint-Gingolph Ht-Lac
16,00 Troistorrents 2 - Vionnaz Ht-Lac
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 3 novembre
9.30 Sierre 2 - St. Niklaus
10.30 Raron - Bramois 2
13.00 Brig - Sion 2
13.00 Visp 2 Région - Visp Région
13.00 Leuk-Susten - Steg
13.00 Stalden - Naters
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 3 novembre
10.00 Monthey - Bagnes-Vollèges
10.15 Collombey-Muraz - La Conbe
10.30 Grimisuat - Bramois
11.00 Sion - Chippis

à l'Ancien-Stand nord
14.00 Martigny-Sports - Crans-Montana
Juniors E - 2e degré • Groupe 1
Samedi 3 novembre
11.00 Turtmann-Steg 2
13.00 Naters 2-Brig 2
14.00 Lalden 2-Visp 3 Région
1430 Brig 3-Stalden 2
15.00 St. Niklaus 2-Lalden
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 3 novembre
10.00 Granges - Grône
11.00 Siene 4-Salgesch
12.30 Salgesch 2 - Leukerbad
13.30 Lens - Chermignon
1430 Chalais - Siene 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 3 novembre
10.30 Hérens-Evolène - Savièse 2

à Euseigne
10.30 US ASV - Sion 3
13.00 Evolène-Hérens - Nendaz
13.00 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 2
13.30 Saint-Léonard - Saint-Léonard 2

2e ligue
Vendredi 2 novembre
20.00 Conthey - Saint-Maurice
20.15 Lens - Bramois
Samedi 3 novembre
17.00 Raron-Brig
19.00 Saxon Sports - US Ayent-Arbaz
Dimanche 4 novembre
15.00 Vemayaz - Orsières
15.00 Bagnes - Saint-Léonard
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 2 novembre
2030 Noble-Contrée - Naters 2
Dimanche 4 novembre
14.30 Leuk-Susten - St. Niklaus
15.00 Salgesch - Chippis
15.00 Varen - Termen/Ried-Brig
15.00 Steg - Miège
15.00 Sion 3-Chalais au Parc des Sports
3e ligue - Groupe 2
Samedi 3 novembre
19.00 Vétroz-Troistorrents
19.30 Evionnaz-Collonges - Riddes
Dimanche 4 novembre
10.30 La Combe - Conthey 2
14.00 US Saint-Gingolph - Savièse 2
1430 Fully - Chamoson
16.00 Vouvry - Bagnes 2
4e ligue - Groupe 1
Samedi 3 novembre
17.00 Brig 2-Visp 2
17.30 Naters 3-Saas Fee
18.00 Agam - Raron 2
18.30 Sierre 2 - Chippis 2
19.00 Lalden - Stalden
Dimanche 4 novembre
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Turtmann
4e ligue - Groupe 2
Samedi 3 novembre
17.30 Bramois 2-US ASV
19.00 Saint-Léonard 2 - Grimisuat
19.00 Granges - US Ayent-Arbaz 2
Dimanche 4 novembre
15.00 Chermignon - Crans-Montana
15.00 Grône - Nendaz 2
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 2 novembre
20.00 Saxon Sports 2 - Evolène
Samedi 3 novembre
19.00 Leytron - Isérables
Dimanche 4 novembre
10.00 Aproz - Nendaz
10.00 Châteauneuf-US Hérens.
1430 Martigny-Sports 2 - Conthey 3

4e ligue - Groupe 4
Vendredi 2 novembre
20.00 Saint-Maurice 2 - Massongex 2
Samedi 3 novembre
19.00 Orsières 2 - Collombey-Muraz 2
Dimanche 4 novembre
10.00 Fully 2-Liddes
1430 US Port-Valais-Vollèges .
16.00 Saillon 2-Vérossaz
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 4 novembre
16.30 Sierre Région - Martigny-Sports
Juniors A 1er degré
Dimanche 4 novembre
14.00 Conthey - Brig
14.30 Sion - Bagnes-Vollèges

à l'Ancien-Stand
14.30 Chamoson-Leytron 4 riv. - Bramois
1530 Collombey-Muraz - Vétroz
16.00 Visp Région - Savièse
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 4 novembre
14.30 Martigny-Sports - CS Chênois I
16.00 Monthey - Etoile-Carouge FC
Juniors B 1er degré
Samedi 3 novembre
13.30 Visp 2 Région - Siene région
1330 Conthey-Brig
14.00 Vétroz - Raron
16.00 Fully-Saxon - Collombey-Muraz
17.00 La Combe-Sion
17.00 Bramois - Martigny-Sports 2
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 3 novembre
10.00 Termen/Ried-Brig - Brig 2
13.30 Chermignon - Crans-Montana 2
14.00 Salgesch - Sierre 2 région
15.00 Stalden - Naters
15.30 Région Leuk - Chalais

à La Souste
18.00 Turtmann-Steg - St. Niklaus
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 3 novembre
14.00 Sion 2 - Bramois 2

au Parc des Sports
15.00 St-Léonard rég. - Chippis Sier. rég
1530 Erde - Evolène-Hérens
16.00 Châteauneuf-Savièse
16.30 Ayent-Arbaz - Nendaz-Printze
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 3 novembre
15.00 Massongex - Vionnaz Haut-Lac
15.00 Sion 3 - Bagnes-Vollèges

à l'Ancien-Stand

Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 3 novembre
10.30 Saxon Sports 2-Riddes
10.30 La Combe 4 - Martigny-Sports 3
13,00 Orsières 2 - Saillon 2
14.00 Leytron 2 - La Combe 3
14.30 Riddes 2-Fully 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 6
Samedi 3 novembre
10.00 Massongex 2 - Monthey 4
10.00 Port-Valais 2 HL - Evionnaz-Coll. 2
10.00 Vemayaz 2 - St-Gingolph Ht-Lac
13.00 Troistorrents 3 - Vemayaz
16.00 Vouvry 2 Ht-Lac - Vérossaz
Féminine 1re ligue-Groupe 3
Dimanche 4 novembre
14.00 Vétroz - Court
14.00 Visp - CS Chênois
Féminine 2e ligue
Dimanche 4 novembre
14.00 Vétroz/Bramois II - Kerzers
Féminine 3e ligue
Samedi 3 novembre
20.00 Turtmann - Saxon Sports
Dimanche 4 novembre
12.30 Fully - Nendaz
1330 Termen/Ried-Brig - Savièse
14.00 Vionnaz - Evolène
16.00 St. Niklaus-Vétroz 3
Coupe valaisanne - Seniors
Quarts de finale
Vendredi 2 novembre
20.00 US Collombey-Muraz - Vétroz
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters
M-16
Dimanche 4 novmbre
14.30 Sion - Bienne Seeland

au Bois de la Borgne, Bramois
M-15
Samedi 3 novembre
1330 Valais-Wallis - Berne-West

à Steg
Dimanche 4 novembre
15.00 Sion-Young Boys

à la Garenne, Châteauneuf
M-14
Samedi 3 novembre
1330 Valais-Wallis - Berne-West

àTourtemagne
Dimanche 4 novembre
14.30 Sion-Young Boys

à Tourbillon C

Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Vendredi 2 novembre
1830 Châteauneuf 2 - Conthey
Samedi 3 novembre
10.00 Vétroz 2-Vétroz
10.00 Conthey 2-Châteauneuf
11.00 Sion 4-Bagnes-Vollèges 3

à l'Ancien Stand nord
13.30 Savièse - Martigny-Sports 2
14.00 Ardon - Chamoson

à Leytron
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 3 novembre
13.30 Bagnes-Vollèges 4 - Leytron

à Vollèges
14.00 Fully 3-Bagnes-Vollèges 2
14.00 Saillon - Fully
14.00 La Combe 2 - Orsières
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 3 novembre
10.00 Vionnaz Ht-Lac - Collom.-Muraz 2
10.00 Saint-Maurice - Troistorrents
10.00 Fully 2-Vouvry Ht-Lac
10.15 Collombey-Muraz 3 - Massongex
14.00 Evionnaz-Coll. - Port-Valais Ht-Lac
1430 Troistorrents 2 - Monthey 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 3 novembre
10.00 Termen/Ried-Brig - Raron 2
1030 Visp 6 Région - Brig 4
13.00 Naters 4-Saas Fee
14.00 Raron 3 - Naters 3
1430 St. Niklaus 3-St. Niklaus 4
16.00 Brig 5-Visp 5 Région
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 3 novembre
10.00 Crans-Montana 2 - Turtmann 2
10.00 Noble-Contrée - Miège
1030 Steg 3-Anniviers
13.00 St. Niklaus 5-Lens 2
14.15 Leuk-Susten 2 - Siene 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 3 novembre
9.30 Sierre 6-US Ayent-Arbaz 3
11.00 Sion 5 - Bramois 5

au Parc des Sports
11.00 Chippis 3-Chalais 2
13.00 US Ayent-Arbaz 4-Chippis 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 3 novembre
10.00 Vétroz 3-Aproz
11.00 Saint-Léonard 5-Conthey 3
1330 Nendaz 3 - Châteauneuf 3
1330 Savièse 3 - Saint-Léonard 4
14.00 Erde-Nendaz 2

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
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a relève présente
à Martigny
CENTRES DE FORMATION ? Deux fois par année, les espoirs du basketball suisse
ont rendez-vous dans la cité du coude du Rhône. Ils étaient 34 cette semaine.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Dans le cadre du programme
technique jeunesse de Swiss-
basketball, un stage de prépa-
ration des centres de formation
a été organisé à Martigny. Au
total, 34 jeunes espoirs du bas-
ket suisse ont pris part à ces
journées d'entraînement qui
ont lieu quatre fois par année.
But de ces stages, repérer de fu-
turs talents et préparer la re-
lève. «Dans un premier temps,
on sélectionne des joueurs,
trente par classe d'âge. Ensuite,
on leur donne la possibilité de se
confronter avec des joueurs
d'autres cantons et d'autres
pays», explique Gianluca Bari-
lari, coordinateur technique
national des équipes jeunesse

bien là. Pour exemple, 190 gar-
çons et 87 filles ont été sélec-
tionnés l'an dernier lors d'une
première convocation. Bien
sûr, seuls les meilleurs ont pu
poursuivre la formation. «La
motivation et l'engagement
sont les premiers critères que
nous recherchons. Ensuite, on
trouve naturellement des critè-
res physiques et techniques.
Sans oublier la capacité à pro-
gresser», souligne Gianluca Ba-
rilari.

Quatre semaines de stage
par année, certains diront que
c'est peu. Mais Swissbasketball
préfère se donner du temps.
«On a commencé ces stages en
2002. On va augmenter petit à
petit la charge. Avant, nous de-

«Les joueurs suisses
sont plutôt petits»
GIANLUCA BARILARI
COORDINATEUR TECHNIQUE NATIONAL

depuis le mois de janvier. De-
puis trois ans, une équipe U20
garçons participe chaque an-
née au championnat d'Europe.
«C'est une chance pour ces jeu-
nes de pouvoir évoluer à l 'étran-
ger et de se confronter à d'autres
équipes nationales», poursuit
l'Italien. Bien sûr, le niveau des
équipes suisses reste bien en
dessous des autres nations.
«On est très faibles. Plusieurs
facteurs expliquent cette réalité.
Premièrement, l'investissement
n'est pas le même en Suisse
qu'ailleurs. Ici, le nombre d'en-
traînements est très limité par
rapporta certains pays. Ensuite,
nous ne sommes pas favorisés
au niveau morphologique. Les
joueurs suisses sont p lutôt pe-
tits. Enfin , le sport est souvent le
seul moyen pour s'en sortir dans
certains pays. Pas en Suisse»,
poursuit Gianluca Barilari.

Les stages de préparation
des centres de formation,
comme celui de Martigny,
prouvent que la relève est bel et

PUBLICITÉ 

vons stabiliser ce qui est déjà en
p lace», enchaîne le coordina-
teur technique.

Michel Roduit, président de
la commission formation et
promotion chez Swissbasket-
ball, souligne les efforts entre-
pris par sa fédération et... les
autres. «Les choses, bougent.
Swissbasketball investit de p lus
en p lus de moyens pour la re-
lève. Les associations cantonales
font du bon travail, p lusieurs
clubs aussi. Je pense que si nous
tirons tous à la même corde,
nous aurons davantage de
joueurs suisses ces prochaines
années», estime le Martigne-
rain, avant de poursuivre. (Avec
six ou sept étrangers, certains
clubs vont s'essouffler. A leur dé-
charge, il n'y a pas assez dé jeu-
nes sur le marché. C'est pour- ¦¦¦H__H^_^B________________________________________________ ^_HK_
quoi nous avons mis en place L'entraîneur Zoran Popovitch montre le chemin. Les jeunes s'y engouffrent avec détermination, MAMIN
ces centres déformation.»

Dès l'an prochain, Swiss-
basketball va d'ailleurs franchir naux. «Sur toute la Suisse, six tecteront les jeunes talents et duit. Swissbasketball tente de
une nouvelle étape, en enga- entraîneurs iront visiter les conseilleront les personnes déjà rattraper le temps perdu. La re-
geant des entraîneurs régio- clubs et les associations. Ils dé- en p lace», termine Michel Ro- lève est en marche.

BBC MONTHEY

Pas
d'inquiétude
dans l'air
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le week-end dernier, les Cha-
baisiens ont connu leur pre-
mière défaite de la saison. A
Bâle, la troupe de Nebojsa La-
zarevic a manqué son match
contre une excellente équipe de
Starwings qui sera difficile à
battre dans son antre. Plusieurs
joueurs bas-valaisans n'ont pas
eu le rendement habituel. «On
a mal joué et certains joueurs
sont passés à côté de leur match.
Mais il faut avouer que nous
sommes tombés sur une équipe
très forte. Pour exemple, Pellerin
a parfaitemen t remplacé Hen-
derson», souligne l'entraîneur
des «jaune et vert». La défaite de
dix-huit points à Birsfelden (90-
72) ne remet pas en cause le
bon début de championnat des
Chablaisiens. En match avancé,
ceux-ci tenteront de renouer
avec la victoire ce soir à Genève.
«Bien sûr, je préfère quand on
gagne, mais les défaites font
partie du jeu. Je ne suis d'ailleurs
pas du tout inquiet après le re-
vers de la semaine dernière. C'est
notre première défaite, mais il y
en aura d'autres (rires) . Mainte-
nant, une victoire ce soir méf ie-
rait beaucoup de bien», pour-
suit le Serbe.

Genève en plein doute. Au
Bout-du-Monde, le BBC Mon-
they a une belle carte à jouer.
Son adversaire du jour n'est pas
au mieux de sa forme et a som-
bré samedi dernier aux galeries
du Rivage. La troupe de Manu
Schmitt menait de quatorze
longueurs avant de couler face
à Riviera (défaite 68-62) . Ge-
nève nage en plein doute. «C'est
vrai, ils ont pas mal de problè-
mes. Manu (Schmitt) a été long-
temps absent et l 'équipe peine à
trouver ses marques. Malgré
cela, je m'attends à un match
très difficile» , précise Nebojsa
Lazarevic, avant d'ajouter: «Ge-
nève devrait bientôt engager un
Américain et deux joueurs Bos-
man. Certains joueurs en p lace
vont avoir peur que leur contrat
soit coupé. Ils vont donc tout
donner contre nous».

Les nouvelles recrues gene-
voises ne seront pas encore là
ce soir. De son côté, le BBC
Monthey se présentera au com-
plet. Grippé en début de se-
maine, Nicolas Porchet est
guéri.

LNA. Geneva Devils-Monthey, match
avancé de la 5e journée. Ce soir, à 20 h,
à la salle du Bout-du-Monde à Genève.
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u revoir,
rincesse

Trûbbach. Martina Hingis a 11 ans. Et s'entraîne dur (à gauche). Six ans plus tard, elle remporte pour la première fois le tournoi de Wimbledon (au centre). En 2000, elle redevient numéro un mondial (à droite), KEYSTONE

MARTINA HINGIS ? Contrôlée
positive à la cocaïne à Wimbledon
la championne clame son
innocence. Et annonce son retrait
de la compétition.

monde du tennis. Devant
la presse.à Zurich, Martina
Hingis a révélé qu'elle a été
reconnue positive à la co-
caïne lors d'un contrôle ef-
fectué cet été durant le
tournoi de Wimbledon.

compétition
«Je trouve ces accusa-

tions horribles et monstreu-
ses. Ma seule arme sur le
court fut  le jeu. Mon seul
doping, l'amour du jeu».
Telle est l'entame du com-
muniqué que la Saint-Gal-
loise a lu lors de cette
conférence de presse. Elle
n'a pas souhaité répondre
à des questions. «Mes avo-
cats m'ont conseillé d'agir
de la sorte. Vous répondre ce
soir aurait pu me créer des
problèmes. Je ne peux
que vous assurer d'une
chose: je n'ai jamais pris'de
produits dopants».

Les analyses A et B ont
conclu à la positivité de
Martina Hingis. «Dès Tan-
nonce du résultat du pre-

¦ 

mier échantillon, j 'ai pro-
cédé à une analyse capil-
laire», poursuit Martina

Glattbrugg. 18 heures, le 1er novembre 2007. Martina Hingis vient de lancer son coup de tonnerre, KEYSTONE Hingis. «Elle a été négative.

Coup de tonnerre dans le

Elle rejette avec force ces ' peut prouver que les urines
accusations. Elle annonce qui ont été testées positives
également son retrait de la soient effectivement les

Comme tous les résultats
des tests auxquels j 'ai été
soumise depuis douze ans».

«Mes avocats sont
convaincus que des erreurs
de procédure ont été com-
mises lors de l'analyse. Ils
assurent que personne ne

miennes», poursuit-elle
«Mes avocats mont égale-
ment avertie: un tel cas peut
provoquer une intermina-
ble bataille juridique. Je
n'ai aucune envie de me
battre pendant des années
contre les agences antido-
pages».

«Je suis frustrée et en co-
lère», lance-t-elle. «Je suis
innoncente à 100%. Il est
vrai qu'il était devenu de
p lus en p lus dur pour moi
de rivaliser sur le p lan p hy-
sique avec mes adversaires.
De telles accusations ne
m'inciten t pas à consentir à
tous les sacrifices pour être
à nouveau capable déjouer
au p lus haut niveau. J 'ai
tenté un come-back- après
trois ans d'absence. Il a été
p lutôt réussi. Mais à 27 ans,
je crois que je suis au-
jourd 'hui trop âgée pour
jouer du grand tennis», si

tinrent di

SURVOL D'UNE GRANDE CARRIERE

Un conte de fées qui se défait
C'est bien la plus grande 1997, elle s'inclinait 6-4 Son premier match dans à la marche en avant de la
tenniswoman que la 6-2 devant IvaMajoli. les rangs professionnels, «petite princesse de Trub-
Suisse ait connue et en 1994 à Zurich face à bach». '
connaîtra avant long- Une finale mémorable. l'Américaine Patty Fen-
temps qui tire à 27 ans sa Deux ans plus tard, elle dick, avait suscité un en- Quatre balles de match à
révérence dans des cir- était battue 4-6 7-5 6-2 gouement médiatique Melbourne. Après la re-
constances troubles. No 1 par Steffi Graf dans une extraordinaire. Il est vrai traite de Graf, la rivalité
mondiale à 16 ans six rencontre qui est consi- que son tennis, basé sur entre Martina Hingis et
mois et un jour, Martina dérée comme l'une des le toucher, la variation et les sœurs Williams a
Hingis a battu tous les re- plus grandes de l'histoire, l'anticipation, ne pouvait nourri la chronique. Màr-
cords de précocité avant Face à l'Allemande, elle que régaler les puristes. Il tina fut la première
d'être désarmée devant fut à trois points de la vie- lui a permis de conduire joueuse à battre les deux
des joueuses qui misent toire avant de craquer une ascension fulgu- «sisters» dans un tournoi
presque exclusivement complètement après une rante. Moins de deux ans du Grand Chelem. Elle si-
sur leur puissance. décision d'arbitrage en sa et demi après sa victoire gnait cet exploit à Mel-

Le palmarès de Mar- défaveur. sur Patty Fendick, elle bourne en 2001. Mais le
tina Hingis s'orne de cinq cueillait, ainsi, à Mel- titre lui échappait avec
titres du Grand Chelem. Championne juniors de, bourne son premier titre une défaite en finale
Seul Roland-Garros, où Roland-Garros à... 12 du Grand Chelem. Trop contre une «revenante»,
elle a disputé deux fina- ans, Martina Hingis a ap- souvent blessée, Steffi Jennifer Capriati. L'année
les, lui a échappé. En porté un souffle nouveau. Graf ne pouvait s'opposer suivante, les deux joueu-

ses se retrouvaient à Mel-
bourne Park pour la re-
vanche. Martina perdait
ce match qui restera
comme sa douzième et
dernière finale dans un
tournoi du Grand Chelem
malgré... quatre balles de
match dans sa raquette.
Avec la défaite contre
Steffi Graf à Paris, cette fi-
nale de Melbourne 2002
disputée sous la canicule
est la défaite la plus mor-
tifiante de Martina Hin-
gis.

Handicapée pendant
de longs mois par une
blessure au pied, Martina
Hingis posait une pre-
mière fois sa raquette à

l'automne 2002. Après un
match sans lendemain à
Pattaya en 2005, elle an-
nonçait son grand retour
à la compétition. Il lui a
permis d'ajouter trois
derniers titres - Rome,
Calcutta et Tokyo - et de
se hisser à la sixième
place mondiale. Mais elle
fut incapable de dépasser
le stade des quarts de fi-
nale dans les tournois du
Grand Chelem. Blessée à
la hanche, elle livrait et
perdait 7-5 6-1 son ultime
match le 19 septembre
dernier en huitième de fi-
nale du tournoi de Pékin
face à la Chinoise Shuai
Peng. si
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SPORT ET COCAÏNE

Hingis rejoint...
Alinghi!

Wimbledon 2007. Martina Hingis quitte le court pour se rendre au contrôle. Positif, KEYSTONE

-association tennis et co-
caïne ne date pas d'au-
jourd'hui. Le Suédois Mats Wi-
lander, ancien no 1 mondial, et
le Tchèque Karel Novacek
avaient été contrôlés positifs à
la cocaïne lors du tournoi de
Roland-Garros en 1995.

Les deux champions
avaient contesté les faits et en-
gagé un bras de fer avec la Fé-
dération internationale (FIT),
mais ils avaient été déboutés
par un tribunal londonien en
mars 1996. Pendant longtemps,
le dopage est resté tabou dans
le monde de la petite balle
jaune, mais les langues se sont
peu à peu déliées. En 2002, l'Es-
pagnol Sergi Bruguera, ancien
double vainqueur de Roland-

Garros, dénonçait dans une in-
terview le dopage dans le ten-
nis, fustigeant au passage l'ab-
sence de contrôles.

La même année, en 2002,
l'Espagnole Lourdes Domin-
guez Lino, ancienne cham-
pionne juniors de Roland-Gar-
ros, était contrôlée positive à la
cocaïne.

Alinghi... aussi
Tout récemment, Alinghi a

également été éclaboussé par
un cas de dopage à la poudre
blanche, concernant son équi-
pier néo-Zélandais Simon
Daubney.

Ce dernier a déclaré avoir
été victime d'un acte de mal-
veillance.

Les cas les plus connus - et
avérés - de dopage à la cocaïne
concernent le «dieu du foot-
ball» Diego Maradona, testé
positif en mars 1991 après le
match Naples - Bari et après la
coupe du monde 1994, et le
sauteur en hauteur cubain Ja-
vier Sotomayor, recordman du
monde du saut en hauteur, sur-
pris en août 1999.

Depuis que le tennis a em-
poigné le problème du dopage,
plusieurs cas positifs ont été ré-
vélés ces deux dernières an-
nées, concernant notamment
les Argentins Guillermo Canas
(diurétique) , Mariano Puerta
(stimulant) et Mariano Hood,
ou encore le Slovaque Karol
Beck. notamment, si

HINGIS ET SA DÉFENSE

Critiquée par Swiss Olympic

WTA

Pas au courant!

SWISS TENNIS

Paroles

Spécialiste du dopage et méde-
cin de Swiss Olympic, Beat Villi-
ger n'estime pas valable le sys-
tème de défense de Martina
Hingis, qui met en avant des
tests capillaires pour contester
son contrôle positif à la cocaïne
«Le test d'urine constitue une
preuve normalement efficace»,
dit-il. Le Dr Villiger estime que la
stratégie de défense de la ten-

La WTA a indiqué ne pas avoir
'«reçu d'informations» concer-
nant un éventuel contrôle posi-
tif. «La WTA n 'a reçu aucune in-
formation officielle au sujet d'un
résultat positif d'un contrôle an-
tidopage auquel a fait référence
Martina Hingis» indique Larry
Scott, le «patron» de la WTA. si

René Stammbach (président
de Swiss Tennis): «C'est une
grande joueuse qui quitte le
Circuit. Martina a toujours été
une figure emblématique pour
le tennis suisse et nous regret-
tons que sa carrière prenne fin
sur cette fausse note. Elle
avait déclenché l'engouement
pour ce sport en Suisse.» si

niswoman est «sans valeur».
«Le test capillaire prouve seule
ment que Martina Hingis n 'est
pas une consommatrice chroni
que de cocaïne», relève-t-il.

Selon le médecin, il n'est pas
particulièrement étonnant que
ces analyses de cheveux, faites
à mi-septembre, soit plus de
deux mois après le test positif,

se soient révélées négatives.
C'est normalement le cas s'il
s'agit d'une consommation oc-
casionnelle. Le médecin ac-
corde également peu de crédit à
la thèse selon laquelle un acte
malveillant pourrait être à l'ori-
gine du contrôle positif. «A ce
niveau, les sportifs sont
conscients des risques et sur-
veillent leurs bouteilles.» si

Bulletin d'inscription
Le nombre des places disponibles étant limité, renvoyez aussi vite que possible le talon de participation pourvous assu-
rer une place aux ateliers du bricolage. Vous pouvez aussi vous inscrire directement à la caisse accueil de votre marché
OBI d'Aigle ou par e-mail (mobi.renens(çpgmvd.migros.ch). Vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription.
Le délai d'inscription est le 12 novembre 2D07.

D Oui, je désire participer gratuitement aux ateliers du bricolage:
mercredi, 21 novembre de 19.00 à 22.30 à OBI Aigle

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal / Lieu 

Téléphone 

e-mail

Je m inscris aux 3 ateliers suivants: 

J'ai été informée des ateliers de bricolaoe qrâce à
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HANTISE>
Le «Revus»
et le
«Pergado»,
produits à
Monthey,
sont les deux
nouvelles
armes lancées
contre
la peste
de la pomme
de terre et
de la vigne.

neenta lance deux
produits contre le mildiou

Une véritable
priorité

PASCAL CLAIVAZ
«Nous comptons bien faire de
nos deux nouveaux produits
p hytosanitaires les locomotives
de nos ventes, ces prochaines
années», déclarait Norbert A.
Locher, responsable du déve-
loppement technique, de l'en-
registrement et des relations
publiques de Syngenta Agro
SA

Le Pergado et le Revus sont
les deux nouveaux remèdes
censés calmer la hantise des vi-
ticulteurs et des paysans sur le
mildiou. La terrible maladie,
qui prospère quand la saison
est humide, peut détruire aussi
bien une vendange qu'une ré-
colte de pommes de terre. Au-
tant dire le dépôt de bilan. La
présentation du Pergado et du
Revus s'est déroulée au château
d'Aigle, mercredi passé. Dès
2008 et jusqu'en 2010, Syn-
genta lancera ses deux produits
phares dans pas moins de 79

pays. Les chercheurs et les ven-
deurs de Syngenta ont donc or-
ganisé une manifestation sé-
duction dans le Chablais vau-
dois, afin de convaincre une
salle pleine de vignerons et de
paysans des bienfaits de leurs
deux nouveaux produits.

Résistant à la pluie
Ce qui fait la différence avec

la concurrence, c'est la Mandi-
propamide, nouvelle matière
très active qui se laisse absor-
ber rapidement. Elle se fixe
dans la feuille où elle forme un
dépôt. Ensuite, le produit des-
cend jusqu'à l'autre face de la
feuille. Une batterie de tests
concurrentiels ont démontré la
résistance des deux produits
phytosanitaires aux lavages des
pluies et leur plus grande dura-
bilité dans la feuille. Dans la vi-
gne, le Pergado présente
l'avantage supplémentaire de
très bien protéger la grappe.

Enfin , tant le Pergado que le Re-
vus ne sont pas toxiques pour
les insectes, ce qui est un argu-
ment particulièrement sensible
chez les vignerons.

La vigne et la pomme de
terre, produits typiques des ter-
roirs nord et sud de la Suisse, se
retrouvent partout sur la pla- l'émigration vers les Etats-Unis
nète. Cela nourrit l'espoir de
Norbert A. Locher: «La pomme
de terre se cultive même en
Egypte, où Ton a gagné des terres
sur le désert. On la trouve beau-
coup en Israël, mais également
en Chine, en Russie, en Afrique,
en Amérique du Nord et du Sud
et bien sûr en Europe.»

Récolte ravagée
une année sur deux

Dans les zones humides
propices à la croissance des
spores de mildiou comme la
Suisse, les tests des dix derniè-
res années sur des surfaces non
traitées, démontrent la des-

truction de 60% et plus de la ré-
n coite, une année sur deux. Et si
l'on se base sur 40% et plus,
c'est trois années sur quatre.

Au milieu du XIXe siècle, le
mildiou avait dépeuplé l'Ir-
lande, faisant un million de
morts par famine et causant

d'un autre million de person-
nes.

Pour bien lutter contre la
maladie, il faut répandre 0,6 li-
tre de Revus à l'hectare. .

Dans la salle du château
d'Aigle, des paysans expli-
quaient que les produits simi-
laires de la concurrence tour-
naient autour des 100 francs le
litre. Norbert A. Locher annon-
çait fièrement que le Pergado
serait produit à Monthey, usine
du canton viticole par excel-
lence. Le Revus sera également
produit à Monthey qui, rappe-
lons-le, est l'une des principa-
les usines de Syngenta:

Vu les ravages du mildiou sur l'agriculture, une firme
spécialisée comme Syngenta devait en faire sa priorité.

Pourtant, les fongicides contre le mildiou de la pomme
de terre et de la vigne sont déjà nombreux sur le mar-
ché. «L "intérêt d'un nouveau produit , outre sa perfor-
mance supérieure à la concurrence, c 'est qu 'il permet
l'alternance des soins durant l'année», remarquait le
responsable du développement technique de Syngenta
Norbert A. Locher. «D'ailleurs, nous offrons une gamme
complète de traitements pour chaque saison. Le Per-
gado et le Revus constituent des pièces très intéres-
santes de cette mosaïque.»

Et le responsable de mettre en évidence les avantages
de son entreprise dans ce domaine: contrairement à la
concurrence, sa recherche et développement (R+D), sa
production et son centre de ventes sont situés intégra-
lement sur territoire suisse.
En 2006 et pour l'ensemble du groupe Syngenta, la
R+D a coûté 800 millions de dollars (près d'un milliard
de francs).

INDICATEUR ÉCONOMIQUE

La conjoncture valaisanne en août 2007
La croissance encore
forte. Le développement
économique valaisan
reste très positif. Les résul-
tats de l'indicateur écono-
mique de la Banque Can-
tonale du Valais annon-
cent une croissance du
PIB de 3,6% pour août
2007 par rapport au même
mois de l' année précé-
dente. L'économie valai-
sanne confirme son dyna-
misme. Depuis mai, les
taux de croissance men-
suels se situent toujours
au-dessus de 2%.

Exportations dynami-
ques. Les exportations va-
laisannes tournent à plein
régime. Dans leur ensem-
ble, elles voient leur valeur
augmenter en août 2007
de 18,2% par rapport au
même mois de l'année

précédente - perfor-
mance plus élevée que la
moyenne nationale
(+9,7%). Des taux de crois-
sance à deux chiffres ca-
ractérisent les trois princi-
pales industries exporta-
trices valaisannes: +11,2%
pour la chimie pharma-
ceutique, 17,7% pour la
métallurgie et même plus
de 50% pour les machines,
outils et électronique.

Vitalité dans la construc-
tion. Les indicateurs de la
construction s'inscrivent
dans la vitalité des mois
précédents. Selon la So-
ciété suisse des entrepre-
neurs, les réserves de tra-
vail du troisième trimestre
2007 sont de 10,2% supé-
rieures par rapport au se-
mestre précédent. Les
projets de construction

ont sur la même période
progressé de 24,6%. Le bâ-
timent, dont les projets
ont bondi de plus de 40%,
en est le principal bénéfi-
ciaire.

Mois d'août clément pour
le tourisme. Le tourisme
valaisan a enregistré en
août 2007 une hausse
conséquente du nombre
des nuitées. Plus timide
qu'en moyenne nationale,
la demande touristique a
progressé en Valais de
2,8%, surtout stimulée par
les hôtes d'origine étran-
gère (+4,2%) . De ces mar-
chés, c'est le Bénélux qui
s'est le mieux profilé.
Etonnamment, la de-
mande allemande a
stagné après plusieurs
mois de progression. A ce
stade de l'année écoulée,

la demande américaine
s'est affaissée de 10%. Le
marché domestique s'est
bien comporté, affichant
une hausse de 1,8%.

Stabilité du marché du
travail. Rien de nouveau
sous le soleil valaisan en
août. Corrigé des varia-
tions saisonnières, le taux
de chômage a très légère-
ment reculé en août
(3,1%) par rapport à juillet
2007 (3,2%).

Par rapport à l'année
précédente, la situation
sur le marché du travail
s'est détendue.

Le taux de chômage
moyen sur l'année 2006
s'élevait à 3,6%. Le nom-
bre des chômeurs a forte-
ment reculé dans le sec-
teur secondaire: - 22,7%
par rapport à août 2006. c

Norbert A. Locher,
responsable

du développement
technique, de

l'enregistrement
et des RP de Syngenta,

au château d'Aigle.
LE NOUVELLISTE



Le Nouvelliste

le dernier montrent que le CS a nettement
mieux résisté à la crise du crédit que l'UBS au
3e trimestre 2007. Le numéro deux bancaires
helvétique a cependant vu fondre son bénéfice
net en un an pour atteindre 1.302 milliard de
francs. En dépit du recul, la banque affiche un
résultat record sur neuf mois, en hausse de 9%
à 7,22 milliards.
Les cours du pétrole volent de record en record
toujours soutenus par la diminution surprise
des réserves hebdomadaires américaines. Le
baril de pétrole brut léger US franchissait même
les 96 dollars dans la nuit. Le Brent de la mer du
Nord atteignait les 91,65 dollars ce matin sur le
marché londonien.

Les métaux précieux flambent depuis quelques
semaines et en particulier les prix de l'or ne ces-
sent de grimper à un rythme affolant. Les
spécialistes s'attendaient tous à une consolida-
tion autour des 700 dollars l'once mais le mar-
ché leur a donné tort.

La faiblesse du dollar et la montée du pétrole
certes des éléments favorables au métal
jaune mais c'est surtout des Banques
Centrales européennes que vient le signal
pour les investisseurs et spéculateurs.
Le tarissement soudain des ventes d'or de
celles-ci sont un signe fort , propice à de
nouveaux records. Le prix de l'once d'or
atteignait les 796,50 dollars au fixing du
matin de Londres. D'ores et déjà, la
barrière historique des 840$ de janvier
1980 semble être une péripétie pour plu-
Sieurs opérateurs; l'objectif final reste le
mythe doré des 1000$ l'once...

Sans surprise...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Le comité de politique monétaire (FOMC) de la
Fed a logiquement décidé de baisser d'un quart
de point à 4,50% son principal taux directeur,
soulignant les risques de ralentissement de
l'économie face a l'intensification de la crise
immobilière. Le taux d'escompte est ainsi
ramené de 5,25 à 5%.
Les préalables positifs de Wall Street (+1%) et
de Tokyo (+0,8%) n'ont pas soutenu les bourses
européennes qui sont dès l'ouverture restées
dans le rouge reflétant ainsi la perplexité de
nombre d'investisseurs quant aux perspectives
de l'économie américaine malgré la baisse des
taux. En Suisse, le SMI confirmait cette
tendance et perdait à mi-séance plus de 1,55%
dans un marché sans gros volumes. Une fois de
plus les grandes banques UBS et Crédit Suisse
retenaient l'attention en figurant parmi les plus
grosses pertes du SMI. En cours d'après-midi
l'UBS cédait 4,85% à 59,05 et le Crédit Suisse
4,65% à 74,40. Les chiffres publiés ce matin par
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Temenos N 4.96 Arpida AG -7.44
Spirt Avert i 4.21 Goldbach Media N -6.06
u-Blox N 3.04 4M Technologies N -4.78
Implenia N 2.85 Meyer Burger N -4.51
Jelmoli N 2.52 UBS N -4.43

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ fj
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.47 2.63 2.87 2.96
EUR Euro 4.07 4.51 4.52 4.54 4.55
USD Dollar US 4.60 4.82 4.83 4.82 4.70
GBP Livre Sterling 5.75 6.00 6.03 6.06 6.02
JPY Yen 0.55 0.74 0.80 0.88 0.98

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.60 2.75 2.89 2.99
EUR Euro 4.15 4.58 4.59 4.61 4.62
USD Dollar US 4.68 4.88 4.87 4.84 4.74
GBP Livre Sterling 5.99 6.26 6.28 6.26 6.18
JPY Yen 0.62 0.85 0.88 0.98 1.06
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.64
Royaume-Uni 10 ans 4.96
Suisse 10 ans 2.96
Japon 10 ans 1.66
EURO 10 ans 4.20

SMS 31.10 1.11
4370 SMI 9019.57 8891.47
4376 SU 1391.08 1371.91
4371 SPI 7372.14 7272.75
4060 DAX 8019.22 7880.85
4040 CAC 40 5847.95 5730.92
4100 FT5E 100 6721.57 6586.08
4375 AEX 547.85 540.92
4160 1BEX35 15890.5 15759.6
4420 Stoxx 50 3885.12 3815.78
4426 Euro Stoxx 50 4489.79 4415.27
4061 DJones 13930.01 13567.87
4272 SSP 500 1549.38 1508.44
4260 Nasdaq Comp 2859.12 2794.83
4261 Nikkei 225 16737.63 16870.4

Hong-Kong HS 31352.58 31492,88
4360 Singapour ST 3805.7 3803.56

Blue Chips_P_HHH

SMS 31.10 1.11
5140 Actelion n 57.55 56

SMS 31.10 1.11
5063 ABB ltdn 34.84 34.98
5014 Adeccon 69.65 71.1
5052 Sâloise n 123.1 123
5103 Clariantn 14.8 14.59
5102 CS Group n 77.9 75
5286 Holcim n 132 129
5059 Julius Bârn 100.2 98.15
5520 Nestlé n 534.5 530
5966 Nobel Biocare p 337 332.75
5528 Novartis n 61.6 61.5
5681 Richemontp 82.65 81.5
5688 Roche BJ 197.6 195.8
5754 Swatch Group p 370 367.25
5970 Swiss Life n 320 312.5
5739 Swiss Ren 108.7 107
5760 Swisscom n 428.25 423.5
5784 Syngenta n 278.25 277.25
6294 Synthes n 144.6 141.5 '
5802 UBSAG n 61.95 59.2
5948 Zurich F.S.n 348.75 342.75

Small and mid cans

5018 Affichage n 259.5 259.5
5026 Ascom n 14 13.75
5040 Bachem n -B- 101 100.8
5041 Barry Callebaut n 929.5 914
5064 Basilea Pharma n 218.4 223
5061 BB Biotech.p 101.7 100.3

' 5068 BB Medtech p 78.45 76.75
5851 BCVsp 488 484 d
5082 Belimo Hold. n 1515 1510
5136 Bellevue Group p 92.85 90.25
6291 BioMarin Pharma 31.5 31.7
5072 BobstGroup n 86 85
5073 Bossard Hold.p 95 94.5
5077 Bûcher Indust n 275 269.5
5076 BVZ Holding n 399.5 387 d
6292 Card Guard n 7.45 7.4
5094 Ciba SC n 57.55 56.7
5150 Crealogixn 83 83
5958 Crelnvest USD 361.75 361.75
5142 Day Software n 53.75 52.8
5170 Edipresse p 554.5 552
5171 EFG Intl n 54.15 53.2
5173 Elma Electro n 645 645
5176 EMS Chemie n 170 170
5211 Fischer n 869 848.5
5213 Fortra n 695 683
5123 Galenica n 560 573.5
5124 Geberit n 156.1 156
5220 Givaudan n 1138 1130
5154 Global Nat Res 5.4 5.21
5300 Huber _ Suhner n 70 69.75
5155 Invenda n 3.81 3.7
5409 Kaba Holding n 389 383.5
5411 Kudelski p 32.6 33
5403 Kûhne & Nagel n 124.2 122.7
5407 Kuoni n 579 567
5445 lindt n 44100 44000
5447 Logitech n 40.26 40.7
5125 Lonza Group n 134.9 134.2
5485 MeyerBurger n 387.5 370
5495 Micronas n 15.45 . 14.9
5560 OC Oerlikon n 550 536
5599 Panalpinan 218.2 213
5600 Pargesa Holding p 131.9 132.5
5613 Petroplus n 100.6 96.5
5144 PSPCH Prop n 62.7 61.45
5608 PubliGroupe n 408 405.5
5682 Rieter n 671.5 659
5687 Roche p 220.2 219.2
5733 Schindler n 79.9 80.15
5956 Scor n 21.25 21
5776 SEZ Holding n 24 23.55
5748 SIG Holding n 432 439.5
5751 Sika SA p 2290 2200
5612 Sonova Holdn 130 .126.7
5750 Speedel n 151.9 151.3
5793 Straumann n 323.25 320
5765 Sulzer n 1858 1850
5741 Surveillance n 1518 1534
5753 Swatch Group n 72.75 72.05
5756 Swissquote n 76.85 75.7
5787 Tecan Hold n 77.5 74.15
5138 Vôgele Charles p 100.7 100.2
5825 Von Roll p 8.42 8.08
5979 Ypsomed n 93.8 91.2

Produits Structurés H* 1

31.10 1.11
BCVs aqua prot. 11 99.1 99.1

1.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35
Swisscanto (CH) PFVaica 360.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 348.96
Swisscanto (LU) PF Income A 112.32
Swisscanto (LU) PF Income B 124.47
Swisscanto (LU) PF Yield A 148.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 160.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 188.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 200.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.32
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 203.34
Swisscanto (LU) PF Growth B 267.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.93
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 192.26
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.64
Swisscanto (LU) MM fund CHF 145.2?
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.69
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.26
Swisscanto (CH) BF CHF 88.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 126.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.8
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 96.95
Swisscanto (CH) BF International 92.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 123.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.32
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 127.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Inf IB 114.38
Swisscanto Continent EF Asia 111.9
Swisscanto Continent EF Europe 176.6
Swisscanto Continent EF N.America 273.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 309.3
Swisscanto (CH) Ef Euroland 162.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1175.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 220.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 173.5
Swisscanto (CH) EF Japan 8591
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 475.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 371.05
Swisscanto (CH) EFTiger 127.25
Swisscanto (LU) EF Energy 771.61
Swisscanto (LU) EF Health 406.27
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 186.95
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19063
Swisscanto (LU) EFTechnology 182.76
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 234.01
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 283.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 194.6
CS Pf (Lux) Growth CHF 204.77
G BF (Lux) Euro A EUR 115.47
G BF (Lux) CHFA CHF 279
CSBF (Lux) USDA USD 1174
CS EF (Lux) USA B USD 790.33
CSEF Swiss Blue Chips CHF 256.79
CS REF InterswissCHF 197.7

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 130.76
LODH Samuraï Portfolio CHF 13331
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHf 468.25
LODH Swiss Leaders CHF 136.7
LODHI Europe Fund A EUR 8.13

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.7S
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1783.86
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 2224.46
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1843.95
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1068.92
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.35
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.44
UBS (Lux)EF-E,Stoxx50 EURB 205.61
UBS (Lu«) EF-USA USD B 111.92
UBS 100lndex-Fund CHF 6104.19

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 140.62
EFG Equity Fds Europe EUR 175.11
EFG Equity Fds Switzeriand CHF 173.71

Raiffeisen
Global Invest 50 B 151.47
Swiss Obli B 151.34
SwissAc B 396.53

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro]

SMS 31.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 65.87
8302 Alcatel-lucent 6.7

Altran Techn. ¦ 
. 5.08

8306 Axa 30.86
8470 BNP-Paribas 76.09
8311 Bouygues 66.26
8334 Carrefour 49.69
8312 Danone 59.17
8307 Eads 23.44

EDF 82.79
8308 Euronext 93
8390 France Telecom 25.46
8309 Havas 4.07
8310 Hermès Int'l SA 90.78
8431 Lafarge SA 112.25
8460 L'Oreal 90.64
8430 LVMH 88.88
8473 Pinault Pript Fted. 136.82
8510 Saint-Gobain 73.99
8361 Sanofi-Aventis 60.54
8514 Stmicroelectronic 11.81
8433 Suez SA 44.9
8315 Téléverbier SA 43
U

B531 Total SA 55.65
8339 Vivendi Universal 31.08

7306 AstraZeneca 2373
7307 Aviva 755.5
7319 BPPIc 625
7322 British Telecom 326
7334 Cable SiWireless 194.9
7303 Diageo PIc 1100
7383 Glaxosmithkline 1238
7391 Hsbc Holding Pic 951
7400 Impérial Chemical 659
7309 Invensys PIc . 327
7433 Lloyds TSB 545.5
7318 Rexam PIc 542.5
7496 RioTinto PIc • 4490
7494 Rolls Royce . 538
7305 Royal BkScotland 516.5
7312 Sage Group Pic 242
7511 SainsburyU.) 547
7550 Vodafone Group 189

Xstrata PIc 3447

8950 ABN Amro NV 37.31
8951 Aegon NV 14.26
8952 Akzo Nobel NV 55.53
8953 AhoId NV 10.36
8954 Bolswessanen NV 11.65
8955 fortis Bank 22.07
8956 ING Groep NV 31.04
8957 KPN NV 13.02
8958 Philips Electr.NV 28:55
8959 Reed Elsevier 13.35
8960 RoyalDutch Sh.A 30.22

TPG NV 28.24
8962 Unilever NV 22.39
8963 Vedior NV 15.66

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.88
7010 AllianzAG 155.17
7022 BASFAG 95.6
7023 Bay. Hypo-Verbk 43.09
7020 Bayer AG 57.56
7220 Bayer Schering 106
7024 BMW AG 46
7040 CommerzbankAG 29.21
7066 Daimler AG 76.56
7063 Deutsche Bank AG 92.1
7013 Deutsche Bôrse 110.6
7014 Deutsche Post 20.9
7065 Deutsche Telekom 14.16
7270 E.onAG 134.4
7015 EpcosAG 13.9
7140 LindeAG 87.38
7150 ManAG 123.05
7016 Métro AG 62.55
7017 MLP 9.22
7153 Mûnchner Rûckver. 132

Qiagen NV 16.24
7223 SAPAG 37.39
7221 Siemens AG 93.85
7240 Thyssen-KruppAG 45.86
7272 VW 197.68

1.11 SMS

65.61 8152 3M Company
6.34 ¦ Abbot
4.96 - Aetna inc.

30.37 - Alcan
73 8010 Alcoa

65.17 8154 Altria Group
49.2 - Am lntl Grp

58.21 8013 Amexco
22-71 8157 Amgen
81.49 . AMR corp
92.86 . Anheuser-Bush
25.18 8156 Apple Computer
407 . Applera Cèlera
M 8240 AT&T corp.

110.42 . Avon Products
8977 - Bank America
87 72 - Bank of N.Y.

,35- 5f> - Barrick Gold
77-81 . Baxter
60 '8 - Black & Decker
,1'63 8020 Boeing
44-57 8012 Bristol-Myers

43 - Burlington North
8040 Caterpillar

5421 8041 Chevron
30-47 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2330 - Colgate-Palm.
742 - Computer Scien.

618-5 - ConocoPhillips
319-75 8042 Corning
192.9 . csx
1089 - Daimlerchrysler
1228 - Dow Chemical
925 8063 Dow Jones co.
662 8060 Du Pont

328.25 „„,„ r „._,.""•" 8070 Eastman Kodak

"' - EMC corp
~i - Entergy

4406 8270 Exxon Mobil

4 7 ^"P
241 

" F'UOr
- Foot Locker

183 6 
8168 F°'d' 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills

i_n? 809' GeneralMo,ors

l4/:7 - Goldman Sachs
™
, 8092 Goodyear
' 8169 Halliburton
, - Heinz Hi

",. 8170 Hewl.-Packard
„ _  - Home Depot

28
'
72 

- Honeywell
„'._ - Humana inc.
. 8110 IBM

27
'
68 8112 Intel

_ , .  8111 Inter. Paper
. c.', - ITT Indus.

8121 Johns. &Johns.
8120 JP Morgan Chase

45 75 " Ke"og
... ., - Kraft Foods
., '.- - Kimberly-Clark
„. - King Pharma

55 79 
• "l'y (Eli)

105J38 " **G™-Hil1
.... 8172 Medtronic45.04
28.09
74.8

88.85
114.2
20.49
13.96

132.74
13.47
86.3
124

61.63
9.04

131.4
15.71
36.75
91.9
44.8

192.01

Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo 106.35
Microsoft corp 36.81
Motorola 18.79
Morgan Stanley 67.26
PepsiCo 73.72
Pfizer 24.61
Procter&Gam. 69.52
Sara Lee 16.54
Schlumberger 96.57
Sears Holding
SPX corp

B177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-MartSt.

U2i 8062 Walt Disney

3320 " W35*6 Manag.
1100 " Weyerhaeuser .
918 " Xa™

«m AUTRES PLACES
939 8950 Ericsson Im

1222 8951 Nokia OYJ
1119 8952 Norsk Hydro asa
580 8953 VestasWind Syst.

4790 8954 Novo Nordisk-b-
192 7811 Telecom Italia

1875 7606 Eni
5830 8998 RepsolYPF
9220 7620 STMicroelect 1
948 8955 Telefonica

31.10 1.11

86.36 83.92
54.62 54.12
56.17 55.02

100.92 100.93
39.59 37.94
72.93 71.88
63.12 59.34
60.95 58.43
58.11 57.24

24 23.33
51.28 50.41

189.95 187.44
16.31 15.47
41.79 40.47
40.98 39.93
48.28 45.71
48.85 46.99
44.13 42.5
60.01 59.26
89.91 87.5
98.59 96.6
29.99 29.18
87.15 85.57
74.61 73.31
91.51 89.04
33.06 32.18
41.9 38.51

61.76 60.89
76.27 74.52
58.39 56.69
84.96 83.27
24.27 23.8
44.77 43.34

110.15 107.3
45.04 44.14
59.81 59.61
49.51 47.94
28.66 27.76
25.39 24.79

119.87 117.96
91.99 88.5

103.34 101.21
158 152.4

14.89 14.62
8.87 8.5

74.13 73.11
90.96 89.92
41.16 40.34
57.73 56.58
39.19 37.25

247.92 240.21
30.15 29.55
39.42 39.18
46.78 45.61
51.68 51.48
31.51 30.71
60.41 59.12
74.95 73.32

116.12 113.65
26.9 26.5

36.96 36.07
66.92 64.27
65.17 64.66

47 44.35
52.79 52.43
33.41 32.8
70.89 69.25
10.6 10.42

54.15 52.77
50.04 47.38
47.44 46.8
58.26 57.36
66.02 62.2

105.11
37.06
18.06
62.55
72.39
23.96
68.75
16.1

96.15
131.54
104.27

32.1
18.01
5.82

74.72
44.68

134.79
101.3
32.6

18.26
6.08

76.59
46.07
41.29
45.21
34.63
36.39
75.91
17.44

19 18.82
27.35 27.23
78.8 77.2
459 455.5
638 632

2.168 2.148
25.2 24.78

27.25 27.19
11.792 11.644
22.79 22.73

l-̂ ^W

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1084

Daiichi Sankyo 3270
8651 Daiwa Sec. 1098
8672 Fujitsu Ltd 900
8690 Hitachi 781
8691 Honda 4300
8606 Kami gumi 934
8607 Marui 1192
8601 Mitsub.UFJ 1139
8750 Nec 570
8760 Olympus 4750
8608 Sanyo 190
8824 Sharp 1805
8820 Sony 5640
8832 TDK 9390
8830 Toshiba 965

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

Hotline 021 213 63 99 (Sh/17h) îware
_¦mutm__ 

le Nouvelliste REUTERS §

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch


Le Nouvelliste

Au sommet de la forme!
Pour ses 20 ans, le club «Tropical's»

9àl8 h 30

Le marché Aligro ouvre ses portes à tous les Gourmands
SION Avec Aligro, le pa-
nier de la ménagère est
comblé par des prix bas
permanents sur tout
l'assortiment! De plus,
avec la. carte Gour-
mands gratuite, vous
bénéficiez , chaque se-
maine, de plus de mille
promotions.

Par exemple, au
rayon «Fruits et légu-
mes», vous trouvez, en
vente au détail égale-
ment, un grand choix de
légumes et d'épices
thaï, les courgettes, les
aubergines, les tomates,
les choux-fleurs, les

courges, les poireaux,
les pommes de terre...
qui reflètent cette fraî-
cheur et cette qualité
marquées du label Ali-
gro (arrivage quoti-
dien).

Quant aux poires,
aux pommes - du Valais
- aux fruits exotiques,
aux cacahuètes, aux
oranges, aux dattes... el-
les vous donnent déjà
un avant-goût de fête (s)
de fin d'année.

Un personnel com-
pétent et disponible dis-
pense, en outre, des
conseils qui satisfont

Fidèle à la tra-
dition, le vil-
lage des Pères
Noël a ouvert
ses portes
dans l'en-
ceinte de la
Jardinerie
Constantin,
en bordure de
la route Can-
tonale Marti-
gny- Vernayaz.
Cette année,
et jusqu'au
24 décembre
- fermé le di-
manche! - la
nature, l'au-
thenticité
marquent no-
tamment de
leur em-
preinte une
atmosphère
on ne peut
plus chaleu-
reuse. R. BOLLI

pour suivre... de (très)
près l'étoile du berger qui
conduit au village.

A raccoutumée, l'at-
mosphère qui vous
étreint exhale des effluves
parfumés et circonstan-
ciés. Chemin faisant,
vous écarquillez les
yeux... à chaque coin de
rue de ce village des Pères
Noël à nul autre pareil.

www.peres-noel.ch I medi 10 novembre. En

pleinement vos atten-
tes. www.aligro.ch

Au rayon «Fruits et légu-
mes» du marché Aligro,
Sion - Les Ronquoz, Rémy
Barat, Samuel Rouiller,
Xavier Constantin (res-
ponsable) et Damien
Guex, de gauche à droite,
se manifestent par leur
sens de l'accueil, leur dis-
ponibilité et leur savoir-
faire. Quant aux produits
suggérés, ils se distin-
guent par la qualité et
leur fraîcheur. A la satis-
faction de tous les Gour-
mands. R.BOLLI

ouvre toutes grandes ses portes, apporte
son soutien à «Chez Paou» et vous invite
à participer à son grand concours.

SION Le club Tropical's
souffle, cette année, ses
20 bougies. Depuis deux
décennies, ce havre de
remise en forme, de bien-
être et de détente est le
lieu de rendez-vous in-
contournable des jeunes
et des moins jeunes.

Par définition et par
vocation, le Tropical's
Wellness - une AOC
(re) connue à dix lieues à
la ronde - vous aide à gar-
der la meilleure forme
physique grâce à ses nou-
veaux programmes car-
diovasculaires et de mus-
culation.

Pour célébrer cet an-
niversaire, le «Tropical's»
vous convie à sa journée
portes ouvertes, le sa-

le Tropical's Well
ness, Pré-Fleuri
4, à Sion, souffle
ses vingt bou-
gies. Il vous
convie à sa jour-
née porte ou-
verte, le samedi
10 novembre, de

Et jusqu'au 9 no-
vembre , invitez
vos proches à
s'entraîner pour
un prix dérisoire
Le montant sera
reversé à l'asso-
ciaion «Chez
Paou». LDD

outre, une roue de la
chance payante vous per-
mettra de gagner des
abonnements de fitness,
des bons d'essence, de
boucherie, etc. Et le mon-
tant total des gains réali-
sés sera versé à l'associa-
tion «Chez Paou».

Au surplus, jusqu'au 9
novembre, invitez vos
proches à venir s'entraî-
ner, dix jours durant,
pour le prix de 10 francs.
Ce montant sera égale-
ment reversé à «Chez
Paou».

Quant à la supertom-
bola gratuite organisée, le
10 novembre, elle sera
dotée de prix de rêve...

www.wellnesstropicals.ch
Tél. 027 323 55 66.

MARTIGNY Fidèles à la
tradition et à la région -
en bordure de la route
cantonale Martigny - Ver-
nayaz - les Pères Noël
sont revenus, ont revu,
repensé l'architecture des
bâtisses et ont conçu un
village qui fait la part
belle à l'authenticité, à la
nature, aux matières no-
bles.

Les Pères Noël ont
ainsi réussi à recréer, à re-

fléter fidèlement la magie
des Noëls~ d'antan. Et ils
vaquent à leurs occupa-
tions en vous invitant à
franchir le seuil de toutes
les maisonnettes au coeur
desquelles une multitude
de personnages et une
constellation de décora-
tions, de suggestions - ils
se distinguent par leur
originalité, leur diversité,
leur (s) usage (s) - défilent
sous vos yeux et SOJUS les

feux de la rampe. Celle
que vous empruntez
dans le concert de musi-
ques joyeuses égrenant
les airs connus de Noël.

A l'évidence, le spec-
tacle est de choix dans les
artères, les jardins (pu-
blics), voire les coins et
recoins de ce village qui
fait déjà la une de l'actua-
lité.

Il faut reconnaître que
l'on vient de très loin

Lauréate... fidèle à Manor Sion

SION II s'agit, en l'occurrence, d'un
heureux concours de circonstances.
«Usons» même de la locution prover-
biale: «le hasard fait bien les choses».

En effet, c'est une fidèle parmi les...
plus fidèles clientes de Manor Sion qui a
remporté la palme.

Al'occasion du relookage - une réus-
site! - du magasin Manor Sion, Jean-
Louis Bornet, directeur, et Michel Nuss-
baum, directeur adjoint, ainsi que leurs

Pour fêter dans
les règles de
l'art le nouveau
look du magasin
Manor sis à l'in-
tersection des
avenues de la
Gare et du Midi,
à Sion, Michel
Nussbaum, di-
recteur adjoint,
remet les clefs
de la Citroën Cl
SX à la lauréate
du concours de
circonstance(s),
Christine
Guerne de Sion.
R.BOLLI

collaborateurs, ont mis sur pied un
grand concours doté d'un prix on ne
peut plus suggestif: une séduisante Ci-
troën Cl SX anthracite d'appréciable
valeur.

La lauréate, Christine Guerne - Sé-
dunoise de souche et de domicile - n'a
pas manqué de manifester sa joie et de
décrire son bonheur lors de la remise
des clefs de ce modèle «facile à vivre».
www.manor.ch

Du nouveau au Muveran, à Riddes!
Au Café-Restau-
rant du Muveran,
route des Caves,
à Riddes, Frédy
Saladin, à droite,
Nisrine Chara,
RawnakAmina,
Myriam Rieder et
Christophe Tritz
vous invitent à dé
guster les spécia-
lités Suki an Suki
et autres «Pièce
du boucher»,
«La Marmite du
pêcheur», etc.
R. BOLLI

RIDDES Le Café-Restaurant du Muve- de la région - et de sauces a déjà flatté
ran, à Riddes, reprend des couleurs. Pro- une myriade de papilles,
fessionnel jusqu'au bout des doigts, Mais le Muveran, c'est encore, pour
Frédy Saladin apporte son expérience et les adeptes de viande rouge, «La Pièce
son savoir-faire sur... un plateau. Imagi- du boucher», tendre et savoureuse. Sans
natif, créatif, il n'a de cesse d'innover. omettre le gratin de la mer, les gambas

A l'enseigne de Suki an Suki, le Mu- décortiqués à la mode du chef, les mo-
veran vous invite à fraj ichir son seuil et à rilles à la crème maison, et «La Marmite
découvrir, à déguster une spécialité du pêcheur» - un vaste choix de pois-
conviviale qui a déjà alimenté la chroni- sons et fruits de mer que vous apprêtez
que «De bouche à oreille». dans un fumet de poissons!

En effet, le buffet (à discrétion) de lé-
gumes, de viandes - le plus grand choix Tél. 027 306 76 20.

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

i vis
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Ils sont de retour
Les Pères Noël ont (re)pris leurs quartiers
dans le village sis entre Martigny et Vernayaz.

p'

http://www.troc.com
http://www.peres-noel.ch
http://www.wellnesstropicals.ch
http://www.aligro.ch
http://www.manor.ch


¦ Xun cimetière
raconte l'Histoire
PATRIMOINE ? Le lieu d'inhumation rénové de Venthône a été béni
à l'occasion de la Toussaint. Cet espace retrouve l'harmonie qui sied
à un site classé d'importance nationale.

«Notre village sera
bientôt doté d'une
promenade historique
passant par l'église»

JEAN-YVES GABBUD
L'agglomération du village de
Venthône, d'origine médiévale,
est classée d'importance natio-
nale. Un cimetière trop petit et
mal conçu gâchait l'harmonie
de l'ensemble. Il a été revu de
fond en comble sur des plans
de l'architecte Laurence de
Preux. La rénovation a été sui-
vie très attentivement par
Pierre Mermoud qui est vice-
président de la commune de
Venthône et président de la
commission du patrimoine. En
prévision de la bénédiction du
nouveau lieu d'inhumation, il a
effectué une recherche histori-
que sur le site et publié une pe-
tite plaquette. A travers l'his-
toire du cimetière qu'il décrit,
c'est toute l'histoire du canton
que l'on revisite.

Nobles origines
C'est le noble Pierre de

Chastonay et ses fils qui ont fait
don du terrain pour la
construction de l'église de Ven- _JHI .__thône et celle du cimetière voi- I _—_-___- j_ ^ 
sin au XVIIE siècle. Cet élément Un impressionnant mur en pierres sèches unit le nouveau columbarium de Venthône au patrimoine bâti du
historique a encore des réper- village, BITTEL
eussions sur l'architecture ac-
tuelle du cimetière, comme
l'explique Pierre Mermoud.
«Un droit de passage direct entre
le manoir des de Chastonay et le
cimetière a été octroyé en remer-
ciements pour le terrain. Pour
respecter cette servitude ances-
trale, une porte a été réalisée
dans le nouveau mur du cime-
tière.» Si ce mur enserre le ci-
metière de Venthône, comme
bien d'autres dans le canton,
c'est pour une raison histori-
que. En 1849, le Conseil d'Etat a
promulgué un arrêté, justifié
par des soucis sanitaires liés
notamment au choléra, pour
que les cimetières soient trans-
férés à distance des habitations
et qu'ils soieqt ceints de murs.

Murs contre le choléra
Cette décision étatique

tombe dans un contexte politi-
que trouble qui suit la guerre du
Sonderbund et la prise du pou-
voir en Valais par un Gouverne-
ment radical. Le préfet du dis-
trict de Sierre, Elie de Courten,
aura des raisons de se plaindre
auprès du Département de l'in-
térieur, de ses relations avec
Venthône et son curé. Ce der-
nier a refusé de lui fournir le re-
gistre des décès. Et puis les Ven-
thôgniards tournent l'affaire de
l'implantation du lieu de sépul-
ture en dérision. Ils vont
jusqu'à proposer de l'installer à
Muzot. Finalement, le cime-
tière restera à sa place, tout en
étant entouré d'un mur. Celui
d'origine se retrouve toujours ,
en partie, dans la configuration
actuelle. Il a été prolongé pour
suivre les nouveaux contours
du lieu.

En partie abandonné
Le cimetière de Venthône a

été agrandi à plusieurs reprises.
En 1977, un second est même

Le cimetière est un lieu de mémoire. Il rappelle le souvenir des défunts
et ses pierres évoquent aussi un pan de l'histoire locale, BITTEL

construit à côté de l'ancien, bitants. C'est une des raisons
Mais, explique Pierre Mer- qui a poussé le Conseil com-
moud, «son aménagement est munal à entreprendre des tra-
réduit à sa plus simple exprès- vaux qui ont débuté en 2004.
sion, sans projet très élaboré et
en dehors des dispositions léga- Place aux voitures
les.» Malgré tout, avec cette Ces derniers concernent
nouvelle construction, l'ancien également le parvis de l'église,
n'est plus utilisé. Un quart de Le vice-président raconte: «Jus-
siècle plus tard, seule la moitié que dans les années 1990, la le-
des tombes sont encore soi- vée du corps se faisait sur la
gnées. «Les autres, abandon- p lace du village, située à quel-
nées, laissant en maints en- ques mètres seulement de
droits des vides, produisaient l'église. Puis, cette pratique a oc-
une effet «sinistré» sur le lieu.» casionné des problèmes de cir-
Cet aspect ne plaît pas aux ha- culation, f inalement la levée du

corps s'est faite sur le parvis de
l'église.» Celui-ci devient du
même coup trop petit pour ac-
cueillir les familles entourant
les défunts. Des tombes qui se
trouvaient directement devant
l'église ont été désaffectées ,
laissant ainsi une place pou-
vant accueillir près de 150 per-
sonnes autour d'un cercueil.

Columbarium agrandi
La crémation entre progres-

sivement dans les mœurs. Un
columbarium est ainsi apparu
à Venthône en 1994. A cette
date, il n'est prévu que pour
treize familles. Il s'avérera vite
insuffisant. Celui qui a été béni
hier dispose d'une cinquan-
taine de niches pouvant loger
au total 150 urnes. Pierre Mer-
moud commente encore. «S'il
devait s'avérer que le nombre
d'incinérations augmente, la
première rangée prévue pour les
tombes pourrait devenir un co-
lumbarium.» Cet élément,
comme l'ensemble du cime-
tière, a été conçu pour pouvoir
faire face à l'évolution de la po-
pulation jusqu'en 2050...

PUBLICITÉ 

RÉNOVATION

Saint-Théodule
rouvre ses portes

L'église

Mgr Norbert Brunner a béni hier l'église de Saint-Théodule
rénovée pour près d'un million de francs, LE NOUVELLISTE

Après six mois de travaux, l'église Saint-Théodule a
rouvert ses portes hier pour une première messe en
allemand célébrée par l'évêque Norbert Brunner.

Cet édifice religieux de la paroisse germanophone
de Sion n'avait plus subi de travaux importants depuis
1965. Il a fait l'objet d'une réfection en profondeur
pour un montant qui avoisinera le million de francs. La
peinture de l'intérieur de l'église a été refaite, tout
comme le chauffage et l'éclairage. La crypte a été trans-
formée et une salle paroissiale est désormais disponi-
ble en sous-sol pour accueillir les répétitions de la cho-
rale ainsi que la liturgie pour les enfants.

Une communauté très engagée. Les paroissiens de
langue allemande rattachés à la paroisse de Saint-
Théodule, qui ont dû émigrer à la chapelle des Ursuh-
nes pendant les travaux, sont au nombre de 1200. Le
curé Marcel Margelisch déclare qu'il s'agit d'une com-
munauté très engagée. «Nous pouvons compter toute
Tannée sur le dévouement de 260 bénévoles.» Cet enga-
gement s'est également traduit en termes financiers.
«Nous avons fait appel à dés contributions pour payer la
rénovation de notre église. Par ce biais, nous avons re-
cueilli 400000 francs.» Une contribution de la Loterie
romande (200 000 francs), des monuments historiques
(38000 francs) et de Pro Patria (20000 francs) sont ve-
nus compléter les dons et le bénéfice de la tombola
(40 000 francs). A l'heure actuelle, le curé Margelisch se
réjouit de constater que sa paroisse retrouve une église
rénovée en n'ayant sur les épaules qu'une dette de
150000 francs. JEAN-YVES GABBUD

ACCIDENT DE SAINT-NICOLAS

Issue fatale
Un des trois blessés dans l'accident de circulation
survenu lundi peu après minuit dans la vallée de Saas
est malheureusement décédé mercredi soir au CHUV
où il avait été héliporté. U s'agit d'un ressortissant alle-
mand de 42 ans, communique la police cantonale.
Alors qu'il circulait de Herbriggen en direction de
Saint-Nicolas, son véhicule était entré en collision
frontale avec celui d'un automobiliste britannique de
37 ans. Blessé, ce dernier et sa passagère de 28 ans ont
été conduits en ambulance à l'hôpital de Viège. MG/C
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Diace spacieux apparte- l0n

îî« »,-, ment de 3h Pièces Massages
• Vétroz QG parC avec belle vue, rplaYant . 

appartement s pièces ^S S T""- ? charges. ÏÏEÏÏ *
de 120 m2, garage, Rens ™- O*79 655 42 85
place de parc Fr. 329 000.-

• Ardon
appartement 4". pièces
de 130 m2, garage Fr. 365 000.-

• Ormône-Savièse
duplex attique 5_ pièces
186 m2, place de parc
vue imprenable Fr. 495 000 -

036-428529

de salon

F̂antle pèWprM

Tél. 079 340 99 19.
036-428107

TV Full HD ambiance cinéma

__i i"" _̂3___ ___ r*_=_l
il ff_r__ r_E37^T9

Ontio A30i * !>'a'~|'''~ateur u image opt.

• Zoom optique 3x
• 6,35 cm LCD avec 232'000 pixels
• Elégant boîtier métal No art. 1929576

Tél. 079 637 53 38.
036-428378

masseuse dipl.
M. Rochti
de 9 h à 20 h.

130-211S17

m m V t t à ® -
Prix d'échan

éJ^fcNo art. 982274
Grande action d'échange:

ancienne TV!¦

• Zoom optique 34x^
• Format d'enregistrement MPEG4
• LCD 16:9, grandeur 6,9 cm
• Carte mémoire en option
• USB 2.0 No art. 994552

Apple IPod
• 4  GB 229
•8 GB 319

80 GB 399.- I
• 160 GB 579.-

SO-NTi?: Série U

Garantie petit pri*

• PC-Input • 2X HDMI No art. 980625

Enregistreur disque dur
seul (sans ret"e"rances
____ ¦_ _¦__ de l'auteur)

Garantie p etitprajj

9mmm
mm

* Série M
• 3X HDMI • Tuner DVB-T No art. 994189

CD/radlo/c
seul.

ssettes et de satellite complet Récepteur TV numérique
___! seul.

BMfi
ER

_ ______ tri
[ » HDMI • USB J

| PHILIPS HTS-Serie
. • Puissance totale 600 watts
| • Lecture de DivX, JPEG, MP3/WMA
I • Connexion USB No art. 951282

Navigation dès 222.-

SONY RDR-HX650 schwarz j / m r̂^
mMWmm\ll

• Enregistrement sur: HDD, DVD-R/-RW, (Jpman Série XRM
DVD+R/RW • Lecture: tous les formats

pareil photo numérique Appareil photo num

ennnomisezSO

avant t îSSmmu

• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3

Econwn/sezj^
avant 4_$B_2___T/

Caméscope

arantie petit p

i TomTomnjll Go 720 T
• Contournement des bouchons TMC
• Lecteur MP3 et transmetteur FM
No art. 6920034

BenO DC-C740
• Écran LC 6,35 cm
• Zoom optique 3x No art. 977228

Veyras
A vendre (éventuellement à louer)

maison familiale
Fr. 1 450 000.-

Tél. 079 310 31 37.
036-426342

VIGNESsuperbe villa
472 pièces

Magnot
Au soleil
de la campagne

à construire. Libres location

Martigny, à louer
31.2 pièces
calme, ensoleillé,
balcon, vue, loyer
Fr. 1000.-+ Fr. 200.-
acompte sur charges.
Visites samedi de
17 h à 18 h, rue de
Plaisance 5, 1" étage.
Tél. 078 640 24 70.

036-428108

ouer a proxim
de la aare

rert sur les combles
Très spacieux et

lumineux.
Véranda avec

cheminée.

club

Sion
à louer

Disco-night

(resto de nuit)

Tél. 079 729 48 93
036-428519

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking

masseuse dipl.
036-37273'

Fr. 500

Série XD r^"UMI

• Aussi disponible en 106,117,132 cm!

GRANDE SALLE DE LA MATZE SION
Dimanche 25 novembre 2007 à 18h00

TICKETCORNER ) 0900 800 800 CHF LIMA,
Location Sion: Manor. CFF, ___a_5> , www.ticketcorner.com

_. EG DTR-705
Récepteur DVB-T
• Remplace votre antenne analogique |
No art. 1200528

Nouveaux iPod jusqu'à 160 GB,
OCS

^̂  
JÏAt Revendeur _

GRANDE SALLE DE LA MATZE SION
Dimanche 2 décembre 2007 à 18h

TICKETCOR.NER3 0900 800 800 ci.u._
Location Sion: Manor, CFF. """"" ** .ticketcn

Blocage affectif
Un programme d'ateliers vous aide à clarifier

et à atteindre des objectifs et un équilibre per
sonnais, www.equalibre.ch / 079 434 85 18

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ticketcorner.com
http://www.ticketcorner.com
http://www.equalibre.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.bmw.ch
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«Bodenmann ne
doit plus vouloir
gérer le PS»
POLITIQUE ? Dix jours après avoir perdu un siège
au Conseil national, Jean-Henri Dumont, président
du PS valaisan, analyse les principales causes
de cet échec et évoque déjà les cantonales de 2009.

Jean-Henri Dumont, après avoir
perdu les élections, le président
du PS suisse a démissionné,
allez-vous en faire de même?
Le soir du 21 octobre, seul, je
me suis effectivement posé
cette question. Aujourd'hui, je
suis prêt à poursuivre mon
mandat, si j' ai le soutien clair
du bureau exécutif et du comité
cantonal. On a perdu les élec-
tions. C'est un fait, mais il s'ex-
plique par nos divisions. Le PS
doit maintenant se recons-
truire et j'ai envie d'y participer.

Au National, où la gauche a-t-elle
perdu son siège? Dans le Haut
ou le Bas-Valais?
C'est le PSVr qui a perdu son
deuxième siège. Il a manqué
1400 listes à la gauche pour le
maintenir. Mais le parti n'est
pas mort, au contraire même, il
s'est maintenu contrairement
au SPO (PS haut-valaisan).

Mais les chiffres montrent
un recul de 4,1% pour le PSVr et
seulement 0,3% pour le SPO...
Ils sont trompeurs. 2% de notre
perte étaient prévisibles avec la
progression attendue des Verts,
le retour du PCS et l'arrivée de
la Gauche Valaisanne alterna-
tive. Ensuite, le transfert de
Jean-Noël Rey sur la liste du
SPO explique les 2% man-
quants. Un transfert qui mas-
que en quelque sorte l'effon-
drement de ce même SPO. Ce-
lui-ci doit à tout prix rebondir.

Peter Bodenmann a affirmé,
durant la campagne, qu'il assu-
merait la perte du siège...

C'est un engagement sans au-
cune valeur puisqu'il n'exerce
plus aucune fonction officielle
au sein du parti. Aujourd'hui, il
doit arrêter, comme simple
membre, de vouloir gérer le
parti, souvent même par presse
interposée.

Il avait pourtant prédit un PDC à
45%, ce qui s'est produit...
Oui, mais il a aussi participé à la
division du parti, ce qui nous a
empêché de maintenir notre
deuxième siège. Au Congrès ex-
traordinaire, il a défendu une
liste unique à sept présentant
Hans-Joseph Jossen comme le
sauveur du SPO alors qu'il n'a
finalement terminé que troi-
sième de sa liste. Après avoir
perdu devant le Congrès, il a
opté pour la stratégie des deux
listes, avec un SPO lançant une
OPA inamicale, sans aucune
négociation avec le PSVr, sur un
conseiller national sortant et
déjà candidat officiel du PSVr.

Vous avez pourtant parler
de choix légitime concernant
Jean-Noël Rey.
Oui, si je me place dans la peau
du candidat. D'ailleurs,
contrairement à ce qu'il pense,
je ne l'ai jamais lâché. J'ai sim-
plement participé activement à
la campagne du PSVr. Cela ne
signifie pas faire campagne
contre le SPO. Toutefois, pour
nos militants et notre électoral
de base, ce changement pou-
vait difficilement se compren-
dre si ce n'est comme artifice
électoraliste. Depuis ce trans-
fert, on s'est toujours demandé

si Jean-Noël Rey allait réussir
son pari et non plus ce qu'il dé-
fendait comme programme...

Ce problème est sensiblement
le même pour l'ensemble
de la campagne du PS...
Je l'admets volontiers. En Va-
lais, nous n'avons pas eu besoin
de la campagne de l'UDC pour
ne pas mettre en avant nos thè-
mes. Nos divisions stratégiques
ont suffi. Chacun doit tirer des
enseignements de cette monu-
mentale erreur, à commencer
par moi...

Vous n'avez pas manqué de
contradictions: une liste unique
aux Etats contre deux au
National, un Peter Jossen très
«centro-compatible» alors que
Peter Bodenmann a souvent
critiqué les partis et les élus au
pouvoir en Valais...
J'ai commis l'erreur de ne pas
m'occuper de la campagne aux-"
Etats, parce que j' avais assez à
faire avec le National et parce
que Peter Jossen, comme seul
candidat avec ses propres
moyens, l'assumait. Lui-même
le reconnaît, il a commis quel-
ques erreurs de communica-
tion évitables si le parti avait eu
un droit de regard sur sa cam-
pagne. Celle-ci s'est en plus re-
trouvée en contradiction avec
celle menée par Bodenmann et
les siens pour le National. Un
élément de plus pour prouver
que le PS a perdu divisé. Al'ave-
nir, il ne pourra gagner qu'à
nouveau uni...
PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT.FRANIÈRE

Jean-Henri Dumont: «En Valais, nous n'avons pas eu besoin de la campagne de l'UDC pour ne
pas mettre en avant nos thèmes. Nos divisions stratégiques ont suffi.» HOFMANN

THOMAS BURGENER EN 2009? ser c'ans 'e détail un troisième mandat du
conseiller d'Etat socialiste en place, le PS

Après la perte d'un siège au National et devra toutefois prendre position sur sa
l'analyse des résultats du 21 octobre, gestion du dossier des requérants d'asile
Jean-Henri Dumont est très clair dans son comme demandé par onze socialistes dans
discours en ce qui concerne les élections «Le Peuple valaisan» de vendredi dernier,
cantonales de 2009. «L 'éventualité de voir «Même si cette demande tombe la semaine
Thomas Burgener se représenter pour un suivant notre défaite électorale, le parti qui
nouveau mandat est plus grande après ne veut pas être pris en otage dans ce
qu 'avant les élections. Mais, plus que dossier , assumera ses responsabilités»,
jamais, tout est très ouvert.» Avant d'analy- annonce Jean-Henri Dumont. VF

Les chèvres ont aussi
leur finale à Aoste
TRADITION ? Dimanche, la Vallée d'Aoste vivra sa 10e finale des Batailles de chèvres.
Présentation d'un événement unique.
PUBLICITÉ •¦"______________________________________________________

JEAN -YVES GABBUD \e village de Perloz, dans le seul En 1997, un comité régional
Le Valais a ses combats de rei- but de s'amuser. La manifesta- des batailles de chèvres voit le

i 1 _ _ _  _ . .

nés. La Vallée d Aoste ses batail- tion a ete reconduite les années pur. Il organise la première fi-
les de reines... et ses batailles suivantes. Elle a vite fait des nale régionale. Depuis cette
de chèvres. La tradition de la émules dans les communes en- date, cette manifestation ca-
vallée raconte qu'en 1981 un vironnantes et les batailles de prinealieutous les ans (saufen
groupe d'amis a organisé un chèvres se sont multipliées 2000 en raison des inondations
combat entre des chèvres dans dans la vallée. qui ont frappé Aoste).
PUBLICIT é ' Cette année aura donc lieu

la 10e nnale régionale. Elle se
tient le dimanche 4 novembre à
Perloz. Cette compétition réu-
nîmes cnevres qui se sont quau-
fîées lors des huit batailles éli-
minatnirps Hn nrintpmns pt r\p
l'automne. Dans la Vallée d'Aoste, les chèvres participent à des batailles organi-

sées, comme les vaches. La 10e finale a lieu ce dimanche, LDD
Trois catégories. Les chèvres
sont réparties en trois catégo-
ries. La première réunit les bê- Les règles ressemblent fort vient la reine et reçoit une sen-
tes de plus de 65 kilos et la à celles en vigueur avec les va- naille décorée.
deuxième celles qui n'attei- ches dans la Vallée d'Aoste. Les
gnent pas ce poids. Quant à la bêtes s'affrontent deux par La finale des batailles de chèvres a
troisième catégorie, elle deux, avec l'élimination de la Heu dans le hameau de la Tour d'Here-
conceme les jeunes chèvres de perdante. Finalement, celle qui naz , à côté de Perloz , à 55 km de la ville
deux ans. a emporté tous ses duels de- d'Aoste. Début des combats à 13 heures

Manger la chasse
à Savièse

L'adresse à ne pas
manquer!

DCCTAI IDA KIT

BELLEVUE
MAYENS-DE-LA-ZOUR

vous propose le samedi soir
et dimanche midi

Civet chasseur Fr. 30.-
Médaillons
de chevreuil flambés Fr. 44.-
Selle de chevreuil Fr. 48-
Tournedos de cerf Fr. 40-
Chinoise de cerf Fr. 30-

Pour vos soupers
d'entreprises, de classes,

groupes, familles, nous vous
proposons des menus à choix

Réservation appréciée
Tél. 027 395 13 39
Tél. 079 329 39 53

xd-sv

mailto:info@masterfranchise.ch


Ananas
Del Monte
Costa Rica
pièce

E_-_B PUBLICITÉ 1 • • i •
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Fendant
Etoile
Germanier
Valais AOC 2006
6x75 cli
A A A/.

Recherchez-vous
un nouveau —,

Filet de sandre
Estonie
kg

___

défi professionnel?

KANTON WALLIS

P
CANTON DU VALAIS

• Collaboratrice/Collaborateur économique (80-100 %)
auprès du Service de la santé publique.
Délai de remise: 9 novembre 2007.

• Personnel de nettoyage (entre 25 et 60 %)
auprès du Service cantonal de l'agriculture, Ecole d'agriculture de Châteauneuf.
Délai de remise: 9 novembre 2007.

• Chef-fe d'équipe
auprès du Centre d'entretien de l'autoroute Indivis à Charrat, à la section logistique
d'entretien du Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 16 novembre 2007.

• Maître-sse auxiliaire
avec CFC de monteur-électricien avec maîtrise fédérale d'installateur-électricien ou équivalent
auprès du Centre de formation professionnelle de Sion. Branches : connaissances
professionnelles; enseignement pratique aux ateliers-écoles du bâtiment.
Délai de remise: 16 novembre 2007.

• Maître-sse auxiliaire
avec CFC de constructeur métallique ou constructeur d'appareils industriels avec maîtrise
fédérale ou équivalent auprès du Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches : enseignement pratique aux ateliers-écoles; formation continue.
Délai de remise: 16 novembre 2007.

• Maître-sse auxiliaire
avec CFC de maçon, brevet fédéral de contremaître auprès du Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches : connaissances professionnelles; enseignement pratique
aux ateliers-écoles du bâtiment; formation continue.
Délai de remise: 16 novembre 2007.

• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?1 1 . ¦ ..- . :  

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

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

à la section logistique

*" "-¦r™_ _̂________n

Cherchons, pour la saison d'hiver

1 employé(e) de bureau
avec des connaissances linguistiques

et pour notre restaurant

1 employé(e) de service
capable de remplacer en cuisine.

Offres à:
Ecole suisse de ski Montana
Ycoor
3963 Crans-Montana
info@essmontana.ch 036-428352
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Pizzeria
à Martigny
cherche |
_¦_ >_ <_.-..._¦_.  Activité depuis
SerVeUSe votre domicile
expérimentée lomEle?

3*'8''
**acha."t . Formation assurée,travailler seule. <- J^Q-,Entrée tout de suite
ou à convenir. Tél. 024 481 13 06
Tél. 027 722 08 08. www.nutri-job.com

036-428192 036-428264

A ̂ 40
Jm m 54__ _

<£r o1-
Die Société Suisse des Explosifs sucht zur Verstarkung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der
Feinchemie/Kundensynthese fur die chemische und pharmazeutische Industrie ab sofort
oder nach Vereinb arung eine/ein en

Chemielaborantin / Chemielaboranten (100%)
Ihre Hauptaufgaben umfassen:
• die Ausfiihrung und Optimierung praparativer organischer Synthesen in der

Forschungs- und Entwicklungsabteilung in enger Zusammenarbeit mit den anderen
Abteilungen und Diensten

• die Vorbereitung und Ausfiihrung von leinen Kampagnen in unsere Pilotanlage
• die Ausfûhrung von kalometrischen Untersuchungen (RC1, DSC)

Wir verlangen:
• abgeschlossene Berufslehre als Chemielaborant in praparativer organischer Chemie
• Mehrjahrige Berufserfahrung ist erwùnscht
• gute Kenntnisse in der chemischen Analyt'k (GC/HPLC)
• Sprachkenntnisse sind eine zusatzliche Starke
• Erfahrung im PC-Bereich
• Kommunikativ, belastbar und flexibel

Wir bieten:
• abwechslungsreiche und intéressante Arbeit in einem kleinen motivierten Team
• Einfùhrung in Ihr Arbeitsgebiet und grosse Selbstândigkeit
• sehr gute Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen

Fur allfallige Fragen stehen wir Ihnsn sehr gerne zur Verfûgung.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
bis am 16. November 2007 an:

Société Suisse des Explosifs
Personalabteilung

Postfach 636 - 3900 Brig
Tél. 027 922 71 21

CAVE MODERNE
Louis Bonvin
3963 Crans-Montana
Boissons à domicile

ANTOINE & CHRISTOPHE BETRISEY
mX̂  ̂

vins du Valais

BETRISEY JEAN
Vins, liqueurs, bières et eaux minérales Collaborateur de vente

Tél. 027 481 22 77 1958 Saint-Léonard Tél. 079 744 16 40

Blanchisserie Mirella S.à r.l.
1921 Martigny-Croix

cherche

personne avec expérience
pour la saison d'hiver.

15 décembre - 15 avril, à 50%.

Faire offre par écrit.

036-428417

Cabinet dentaire à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
3 jours par semaine.

Répondre sous chiffre V 036-428045
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-428045

I370

Bureau d'architectes à Martigny
recherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiments
Vos principales activités:
- assistance à la construction;
- plans d'exécution;
- suivi et mise en œuvre de projets

variés.

Particularités:
- CFC dessinateur en bâtiments;
- aptitude à travailler de manière

autonome;
- créatif;
- sens des responsabilités.

Si vous êtes attiré(e) par ce chal-
lenge, faites parvenir votre dossier
sous chiffre U 036-428503
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-428503

PROP8
Cuisines <* Ki ichen

Nous cherchons pour notre fabrique de St-Pierre-de-Clages

une dessinatrice
• Apte à travailler de manière indépendante
• Connaissances en informatique
• Chargé d'établir des offres, plans sur ordinateurs
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.,
Fabrique de cuisines et armoires
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036 427629

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

036-426465

Bl 
| CON_rRUClîÔfi"METAL_ OU- ¦ POBTE DE CAgACEl

I -VHVi E R_iVKM\ryl
ACIER ¦ INOX ¦ ALUMINIUM L-l il I Vj

Engage tout de suite ou à convenir

un serrurier
constructeur ou
un constructeur

métallique
CFC indispensable,
sens des responsabilités, autonome...

Pour plus d'informations
078 801 31 32

036-427453

rnef/hex
A. MEILI S.A. 

-T^mW\m1W%

Constructions Métalliques

Cherche tout de suite ou à convenir

SOUDEURS
avec expérience spécialisés en
soudure MAG-Electrodes (acier inox -
acier doux) avec certificats

Faire offre à
A. Meili S.A.
Constructions métalliques
CP 276
1880 Bex
ou tél. 024 463 02 22
Demandez M. Amos.

156-771734

www.majo.ch

Nous cherchons

• magasinier
(CFC)

• chauffeur-
livreur
(3,5t.)

C U I S I M E S¦aanni
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Cuisine et Bains Caloz
cherche

menuisier/poseur
Profil souhaité
Dynamique, motivé.
Capable de travailler de manière
indépendante et ayant le sens
des responsabilités.

Permis de conduire
indispensable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de candidature, avec docu-
ments usuels, sont à envoyer à:

Cuisine et Bains Caloz
route du Manège 60, 1950 Sion.

Renseignements
tél. 079 214 06 56
ou tél. 027 203 70 40. . 036-428291

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-428016

PCVto^Ch
ne rien _ire...

c'est consentir !

www.patouch.org
ccr 17-171111-e

http://www.vs.ch
mailto:info@essmontana.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.majo.ch
mailto:grafivalimpression@hotmail.com
http://www.patouch.org
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Histoire
dans les cernes
ÉTUDE ? Le Haut-Valaisan Markus Stoffel peut savoir les événements
qui ont marqué la vie des arbres. Des données importantes pour
en savoir plus sur les laves torrentielles et même leur avenir.
LAURENT SAVARY

Connaître l'âge d'un arbre en
comptant ses cernes n'a rien
d'une légende. Bien au
contraire. La dendrogéomor-
phologie - le nom de cette
science - est la spécialité du
Haut-Valaisan Markus Stoffel ,
maître d'enseignement et de
recherches à l'Université de
Fribourg. Dans son labora-
toire, il a affiné une méthode
qui permet d'analyser très
précisément les événements
qui ont marqué la vie d'un ar-
bre au cours de plusieurs siè-
cles, surtout les laves torren-
tielles. Ces phénomènes sont
liés à de fortes pluies qui tom-
bent sur un bassin versant. Le
torrent charrie alors divers
matériaux, alluvions, rochers,
pierres... augmentant au pas-
sage sa capacité de destruc-
tion. Plus fort encore, cette
méthode permet, dans une
certaine mesure, de prédire
l'avenir de ces laves torren-
tielles.

L'étude, réalisée dans le
torrent du Ritigraben dans la
vallée de Zermatt, a évidem-
ment intéressé l'Etat du Valais,
qui a mandaté Markus Stoffel
et son équipe - sa collabora-
trice Michelle Bollschweiler,
ses trois doctorants et ses
douze étudiants - pour une
enquête plus vaste. «Nous
allons étudier 32 sites sur l'en-
semble du canton jusqu 'en
2011.» (voir ci-dessous)

Méthode ancienne,
application nouvelle

«La méthode n'est pas nou-
velle, mais c'est son applica-
tion pratique qui Test», assure
avec un brin de modestie le
Haut-Valaisan qui avoue avoir
«choisi cette orientation pro-
fessionnelle inconsciemment»
après avoir vécu les inonda-
tions de Brigue en 1993. Plutôt
que d'expliquer sa méthode à
l'aide de longues théories, le
scientifique réalise devant
nous un exemple sur le site de
l'Illgraben au-dessus de la
Souste. A l'aide d'une tarière -
une vrille de menuisier d'un
centimètre de diamètre - il
perce un pin sylvestre jusqu'à
son cœur. «On préfère les ép i-
céas ou les mélèzes, car ils sont
généralement p lus âgés. Les
blessures sont p lus marquées
dans les cernes.» Il en retire en-
suite une carotte d'une ving-
taine de centimètres, un
échantillon. Si le nombre de
cernes détermine l'âge de l'ar-

bre, l'épaisseur entre chacune
d'elle nous apprend son his-
toire. «Celui-ci a connu un
problème, il y a environ 70
ans», afBrme-t-il au premier
coup d'œil. «Les espaces clairs
sont produits de mai à juillet
et les lignes foncées d'août à
octobre. Si les lignes sont très
serrées, cela signifie que l'arbre
a connu un problème de crois-
sance.» Une lecture plus fine
en laboratoire permettra de
déterminer la cause de ce
genre de problème. «Selon no-
tre analyse, on peut définir s'il
s'agit d'une blessure causée par
une lave torrentielle, si l'arbre
a pu être étêté et même, si cela
se passe dans ses premières
années, si un cerf y a frotté ses
bois.» Cela permet même de
savoir si l'arbre a poussé de
travers pendant certaines an-
nées.

2500 échantillons
sur un seul site

La préparation et l'étude
précises d'un tel échantillon
durent un peu moins d'une
demi-journée. «Pour notre
travail au Ritigraben, nous
avons pris 2500 échantillons,
deux par arbre. Af in de déter-
miner s'il y a eu des laves tor-
rentielles, il faut prendre une
carotte du côté du torrent et ce-
lui opposé.» Cette technique
de quantification des laves
torrentielles semble efficace
au vu des résultats obtenus.
«De 1922 à aujourd 'hui, seuls
10 événements avaient été ré-
pertoriés officiellement sur le
site de la vallée de Zermatt.
Nous avons pu déterminer
qu'en fait il y en a eu 123 de-
puis 1570 dont 37 de 1922 à
aujourd 'hui.»

Ces résultats expliquent
pourquoi tout le monde s'ar-
rache son laboratoire: le can-
ton du Valais, mais aussi le
Gouvernement autrichien et
des instituts de recherches
mexicain et français.

Cette étude du Ritigraben
permet également de casser
une idée communément ad-
mise. «Les p hénomènes de
laves torrentielles ne sont pas
en augmentation ces dernières
années pour la vallée de
Zermatt. Leur fréquence était
beaucoup p lus importante à la
f in du XIXe et au début du
XXe siècle», assure le spécia-
liste. «Par contre, ils étaient
probablement moins vio-
lents.» Un constat qui pourrait
être extrapolé pour l'avenir.

Markus Stoffel peut connaître de nombreux événements survenus aux
arbres en analysant les cernes, BITTEL

Mieux repérer les dangers

Markus Stoffel et sa collaboratrice Michelle Bollschweiler supervi- Spécialiste en dendrogéomorphologie, le scientifique haut-valaisan
seront jusqu'en 2011,32 sites dans tout le canton, BITTEL a répété ce geste à de multiples reprises, BITTEL

Rufine, le nom du projet donné à l'étude des 32 sites valaisans, ne
doit rien au hasard. C'est simplement la traduction haut-valaisanne
de la lave torentielle. A l'Etat du Valais, on se réjouit de l'opportunité
de cette étude et surtout de ses résultats. Deux services sont plus
directement concernés, le service des routes et cours d'eau et celui
des forêts et paysage. «L 'établissement de la carte des dangers fait
partie de nos priorités», remarque Dominique Bérod, ingénieur des
cours d'eau du canton. « Une telle étude nous permettra de mesurer
voire d'anticiper l'ampleur de futurs événements. Oh veut minimiser
le risque de devoir dire un jour qu 'on ne savait pas.»

Son collègue, Charly Wuilloud, pense tirer d'autres enseignements.
«La périodicité des événements sera mieux connue. C'est un
élément principal qui entre en ligne de compte lorsqu 'il s 'agit de
prendre des mesures de protection des routes et autres voies de

: communication. Mais en plus en connaissant des éléments du
: climat, on pourra élaborer des modèles.» Et d'expliquer le choix des
: sites. «Nous avons focalisé l'enquête sur les bassins versants les
: plus dangereux, comme celui du Durnand.» Pour Dominique Bérod, il
: n'y a pas que la* construction d'éléments de protections qui peut
: découler des conclusions de l'étude. «L'organisation des services de
'¦ secourp, comme les pompiers, pourrait aussi être influencé.»

\ Si l'Université de Fribourg prend en charge la moitié des 380000
: francs alloué à la première phase qui compte 16 sites, le canton et la
: Confédération se partagent le solde.

LES HAUDERES

Les génissons
combattent

Le combat de génissons des Haudères est appelé
à devenir un rendez-vous annuel, LDD

JEAN-YVES GABBUD

Dimanche dernier, les Haudères ont organisé leur pre-
mier combat de génissons. Jean-Pierre Quinodoz, un
des organisateurs, est très satisfait de cette expérience.
«Nous avons eu p lus de succès que nous espérions. Il y
avait entre 300 et 400 spectateurs.» Cela faisait plu-
sieurs années que l'idée d'une telle manifestation était
dansl'air. «C'est un p lus pour les éleveurs. Un telcombat
permet de mettre en valeur les bêtes.»

C'est finalement une petite équipe de copains qui
s'est lancée dans l'aventure. La principale difficulté
aura été de trouver une date qui convienne. Il s'agissait
de ne pas entrer en concurrence avec une autre mani-
festation d'élevage. Ainsi, le match des Haudères s'est
finalement déroulé un dimanche pour éviter de tom-
ber le même jour que celui de Fully.

Le combat, qui a réuni 32 génissons, s'est déroulé à
la mode valdôtaine avec un système d'élimination di-
recte. Mais les perdantes du premier tour ont été repê-
chées et réunies dans une catégorie des perdantes. La
manifestation a été autofinancée et les cantiniers ont
offert les prix aux meilleures lutteuses.

Le deuxième combat est d'ores et déjà programmé
au dernier dimanche d'octobre 2008.

LES RESULTATS
? Catégorie des gagnantes
Reine: «Niagara» de Christine Dussez des Haudères
2e: «Fleurette» de Jean-Michel Quinodoz et fils
des Haudères
3e: «Griotte» de Jean-Michel Quinodoz et fils
des Haudères
4e: «Coison» de Michel Gaudin de Villa

? Catégorie des perdantes
lre: «Angun» de Thierry et Nancy Crettaz d'Evolène
2e: «Bolton» de Lydia Métrailler d'Evolène

http://www.lhm.ch
http://www.unipopchamospn.ch
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ELECTRICITE ? La ville cherche à augmenter sa capa
cité de production propre, dans les deux sens du terme.
Léolienne, avec RhônEole, Teau potable, avec l'usine
du Pont-Neuf et bientôt peut-être les eaux de la Dranse.
OLIVIER HUGON

Martigny est cité de l'énergie. En
gros, elle cherche à économiser là
où c'est possible, elle construit des
bâtiments peu gourmands en élec-
tricité, elle remplace son éclairage
public qui consomme trop et elle
essaye aussi de produire son propre
courant vert. On connaissait déjà le
projet d'éolienne qui devrait sortir
de terre au printemps prochain en-
tre Martigny et Vernayaz, on savait
également que la ville turbinait les
eaux potables avec son usine du
Pont-Neuf. Un autre projet montre
désormais le bout de son nez, avec
le turbinage des eaux de la Dranse.

Sous la rivière
L'idée n'est pas nouvelle, mais

les calculs de rentabilité montrent
qu'elle est désormais réalisable.
«Nous cherchons à augmenter notre
production d'énergie propre», expli-
que Marc-Henri Favre, municipal
en charge de l'énergie, «les coûts
sont à la hausse, nous devons trou-
ver des solutions économiquement
et écologiquement intéressantes.
Avec ce turbinage, Martigny produi-
rait 40% de sa consommation.» Ce
projet est né dans le sillage du dos-
sier de protection contre les crues
qui devrait prochainement être mis
à l'enquête publique. Le lit de la ri-
vière sera purgé à de nombreux en-
droits des sédiments qui l'encom-
brent.

La ville veut en profiter pour po-
ser, entre l'usine des Forces motri-
ces de Martigny-Bourg (FMMB) et
l'embouchure du Rhône, une
conduite de plus de deux mètres de
diamètre, à 1 m 50 sous le cours
d'eau. Elle utilise ainsiles eaux reje-
tées par les FMMB qui seront donc
turbinées deux fois. «Cela repré-
sente p lus de 4 kilomètres de
tuyaux», précise Jonathan Carron,

responsable du bureau technique
chez Sinergy S.A., «avec une chute
totale de 36 mètres, nous espérons
produire environ 12 millions de
kW/h par année à un prix de revient
de 10 centimes parkW/h, soit en des-
sous des prix du marché.»

Deux partenaires
minoritaires

Le coût du chantier est estimé à particulièrement en hiver, sur le ni-
20 ou 25 millions de francs. Les ins- veau d'eau dans la Dranse entre le
lallations seront amorties sur 50 Bourg et le Rhône. «Mais nous tra-
ans pour le génie civil et sur 20 ou vaillons en collaboration avec le

__HK__h_ . 1 «A terme.
nous espérons
produire 40% de
notre» rAncrtmmatînnw

fj  MARC-HENRI FAVRE P**! -
¦' MF JE CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE L'ÉNERGIE V-.

\N25 ans pour la partie mécanique. Service de l'environnement», ajoute \
«L'aspect économique n'est pas une Gérard Seingre, chef des services " *
priorité», insiste Marc-Henri Favre, techniques de la ville, «nous tenons . ' ' "
«c'estsurtout une question de politi- donc compte de la faune et de la I : ' ¦ - '. ' , 
que énergétique. Mais plus les coûts f lore. Globalement, avec le projet de Ce sont ces eaux , actuellement rejetées dans la Dranse par les Forces motrices de
de l'énergie grimperont, p lus vite ce protection des crues, l 'état de la ri- Martigny-Bourg, que la ville de Martigny voudrait canaliser jusqu 'à l'embouchure du
projet sera amorti.» Nous n'en som- vière sera meilleur qu'auparavant. Rhône pour les turbiner, LE NOUVELLISTE
mes pour l'heure qu'à l'étude de Nous nous préoccupons également
faisabilité. Le projet sera men- des zones de frayère des poissons et
tionné dans la mise à l'enquête des nous adaptons notre installation.» ¦ UN AUTRE PROJET du Gondrand , sur la route entre les
travaux de protection contre les Quant au calendrier de réalisa- : AUX MARI0TTI Valettes et Champex. «C'esf un inves-
crues. Mais il faudra encore du tion, il n'est pas encore clairement \ tissement très rentable», explique
temps pour que le dossier soit com- établi. Comme dans toute procé- : La commune de Martigny s'apprête à Marc-Henri Favre, «I eau est déjà en
plet. «Nous devons notamment dure similaire, il dépendra du nom- : construire une autre micro-turbine conduite, et il s 'agit de courant qui
trouver des accords avec nos deux bre et du poids des oppositions à : sur l' une de ses sources d'eau pota - Peut ^

re Isbellisé «Nature Made»,
partenaires, soit la commune de l'un ou l'autre des projets qui sont : ble , le réservoir des Mariotti , qu 'elle dont la plus-value sur le marché est
Martigny-Combe et les FMMB», intimement liés. «Il faut compter ' partage avec la commune de Bover- intéressante.» Au total , cette minicen-
précise Marc-Henri Favre. trois ou quatre hivers de travaux», : nier. Le réservoir étant en cours de ré- traie pourrait produire entre 500 000

En effet , la concession des eaux
de rejet appartient aux FMMB
jusqu'au niveau de la Dranse et la

rivière coule sur territoire combe-
rain jusqu'au pont en bois de la
Bourrigne.

Sensibilité
environnementale

Les eaux captées à Martigny-
Bourg seront turbinées au coude
du Rhône, là où la Dranse se jette
dans le fleuve. Cela aura un impact,

explique Gérard Seingre, «nous es-
pérons pouvoir commencer d'ici à
2010-2011.»

' novation, la ville a décidé d'investir
: 600 000 francs pour la pose d'une
: installation à la hauteur du réservoir

et 600 000 kW/h par année. D'autres
projets similaires sont également à
l'étude sur le territoire communal.

Un Valaisan dans l'histoire
CONFÉRENCE ? L'Unipop de Martigny rend hommage à l'inventeur et politicien valaisan Isaac
de Rivaz. L'historien Yves Fournier présentera la carrière et l'œuvre de ce génie aux talents multiples

ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

Les Valaisans qui ont marqué
l'histoire ne sont pas légion.
Isaac de Rivaz est de ceux-là.
Né à Saint-Gingolph, ce tou-
che-à-tout invente, il y a tout
juste 200 ans, le premier mo-
teur à explosion à hydrogène.
Pour lui rendre hommage,
l'Université populaire de
Martigny a invité l'historien
Yves Fournier pour une
conférence, ce lundi 5 no-
vembre, à 20 heures, à l'Hôtel
de Ville de Martigny.

Yves Fournier, Isaac de Rivaz
était un génie. On n'a pas pour
autant l'impression qu'il soit
reconnu à sa juste valeur.
C'est vrai qu'il n'y a pas de
Fondation à son nom et que
peu de musées lui rendent
hommage. On peut citer ce-
lui de son village natal, Saint-
Gingolph où l'on retrouve
une maquette du char qu'il
est parvenu à faire avancer
avec son moteur. Et puis la
Fondation Gianadda, par son
Musée de l'automobile, pré-

sente une reconstitution ani-
mée de son invention. Mais il
a fait tellement de choses,
qu'il serait difficile de tout ré-
sumer dans un musée.

Vraiment? Yves
C'était un homme de scien- Fournier,
ces du XDCe siècle typique. Il historien
s'essayait à toutes les disci- LDD
plmes, sans toujours aller au
fond des choses. Il a connu
plus ou moins de réussite sont alors plus efficaces et
dans ses expériences, dans plus pratiques,
l'horlogerie, la chimie, la ver-
rerie, le flottage du bois... Le fait qu 'isaac de Rivaz aitrerie, le flottage du bois... Le fait qu 'isaac de Rivaz ait I I

fait ses expériences en Valais, Le char de de Rivaz a été reconstitué selon ses plans par des ap-
L'histoire a surtout retenu son était-ce un frein au développe- prentis veveysans. LDD

moteur. ment de sa machine?
I.'invpntinn est ppnialp Tî PY- C.'pst la thpsp Hii rhanninp 'L invention est géniale. L ex-
ploit extraordinaire. Mais
d'un point de vue technique
uniquement. Sur le plan pra-
tique, son moteur est diffici-
lement utilisable. Quand 0
essaye son grand char dans
les rues de Vevey, en 1813, il le
fait avancer à 3 ou 4 km/h,
mais c'est par à-coups. Le vé-
hicule avance de quelques
mètres à chaque explosion.
C'est saccadé. Les 1 chevaux

Michelet qui l'a beaucoup tes. Mais c'était très tôt dans
étudié. Isaac a passé plu- l'histoire de l'automobile,
sieurs années à Paris, avec trop tôt probablement,
son père ingénieur des mi-
nes. Ça lui a ouvert l'esprit. Et la main-d'œuvre locale?
Mais le fait d'être en Valais, Ici, il lui était difficile de trou-
dans une région périphéri- ver des artisans qualifiés
que, relativement pauvre, a pour construire les pièces
probablement contribué au dont il avait besoin. Mais il a
succès mitigé remporté par beaucoup travaillé avec un
son moteur. A Paris, les cho- chaudronnier martignerain,
ses auraient pu être différen- Claude Berguerand.

Un mot enfin sur le politicien,
là encore, de génie.
Notaire, Isaac de Rivaz est un
personnage incontournable
de la politique valaisanne et
nationale de l'époque. Il est
de tous les gouvernements,
avec les Français, les Autri-
chiens. Il a une carrière à
faire pâlir un Darbellay ou un
Fournier. Elle le mène
jusqu'à la Diète fédérale.

Le Nouvelliste

VERBIER

Les reines, un
coûteux plaisir?
Le dixième colloque de la Fon-
dation Michellod se tiendra à
Verbier le samedi 3 novembre
à la salle de la Comba à l'entrée
de Verbier-Station (de 9 à
16 heures). Animé par l'ancien
président de la fédération d'éle-
vage Jacques Pralong et le jour-
naliste spécialisé Jean-Yves
Gabbud, il aura pour thème:
«L'hérens n'est-elle qu'un coû-
teux plaisir?» La journée tour-
nera autour de deux axes prin-
cipaux, le bilan économique de
la race d'hérens et les différen-
tes façons d'aborder un combat
de reines en Valais, dans la Val-
lée d'Aoste et en Haute-Savoie.
Entrée libre, c



Le Nouvelliste

La citaaeie
du vinde la viene e

AIGLE ? Le Conseil communal aiglon accorde une contribution
financière de 200000 francs pour la réalisation du nouveau Musée
vaudois de la vigne, du vin et de l'étiquette au château.
JOAKIM FAISS
Syndic, mais aussi président de l'Association du
château d'Aigle, Frédéric Borloz pouvait afficher un
double sourire mercredi soir, au terme de la séance
du Conseil communal local. Suivant le souhait de la
Municipalité, ce dernier a en effet accordé une
contribution financière de 200 000 francs et un cau-
tionnement de 400000 francs pour la réalisation
d'un nouveau Musée vaudois de la vigne, du vin et
de l'étiquette au château. Autre bonne nouvelle: le
législatif aiglon a également accordé un montant de
200000 francs pour la création du Musée Frédéric
Rouge au bâtiment de la Dîme, sur l'esplanade du
château. «Cela permettra de réaliser au château la
véritable citadelle de la vigne et du vin», se réjouit
Frédéric Borloz.

Quatre expositions thématiques
Le Musée, du vin et de l'étiquette, est devisé à 2,5

millions de francs. Il devrait accueillir plusieurs ex-
positions à thème, dont quatre principales. «L'his-
toire de la vigne, du vin et de l'étiquette» occupera
160 m2 sur les six étages de la tour carrée et partira
du temps présent pour remonter vers le passé. «Na-
ture et paysage», présentera, sur 150 m2 au centre
du château, une maquette géante de vignobles et
des projections audiovisuelles sur de grands écrans.
«Science, biologie et environnement» détaillera sur
160 m2 la vie de la plante dans divers contextes géo-
logiques, hydrologiques et climatologiques. «Les vi-
sages du vin», proposeront, sur 100 m2, de décou-
vrir les différentes démarches pour la présentation
et la commercialisation des crus du monde entier.
Deux spectacles audiovisuels attendront encore les
visiteurs. Le premier présentera les métiers de la vi-
gne sous un jour nouveau. Le second fera entrer le
visiteur dans les coulisses de la Fête des vignerons.
Des expositions temporaires sont aussi prévues.

Le financement devrait être assuré par des fonds
publics, ceux d'Aigle mais aussi d'autres collectivi-
tés locales, et privés. La date d'ouverture «opti-
miste» du musée est fixée à l'automne 2009. «Cela
dépendra surtout de la recherche du f inancement»,
explique Frédéric Borloz. L'offre sera encore com-
plétée par celle du Musée Frédéric Rouge, à la Mai-
son de la Dîme. L'Aiglon Frédéric Rouge (1867-
1950) s'est imposé comme le peintre des Alpes vau-
doises et de la plaine du Rhône par excellence. Ses
descendants feraient don de leur collection à une
fondation à constituer, pour autant que soit créé ce
Musée Frédéric Rouge au château.

Devisé à environ un million de francs, celui-ci
pourrait ouvrir ses portes vers 2009-2010.

Idéalement situé au cœur du vignoble aiglon, le château pourrait accueillir le nouveau
Musée vaudois de la vigne, du vin et de l'étiquette dès 2009. LE NOUVELLISTE

POUR MORIJA EN VALAIS ET EN SUISSE ROMANDE

Une journée de solidarité avec le Sahel
pulmonaires, diarrhées, rou-
geole ou paludisme)», insiste le
directeur. «Dans ces cas, une
hospitalisation s'avère néces-
saire. Dans la capitale burki-
nabé, le CREN Morija de Oua-
gadougou est le seul qui propose
l'hospitalisation à ces enfants,
suivant en cela le protocole f ixé
par l 'OMS.»

Lors de leur séjour au cen-
tre, leurs mères reçoivent en
outre une formation nutrition-
nelle afin que les enfants puis-
sent bénéficier d'une bonne
prise en charge par leur famille
après leur sortie du centre.

Samedi 3 novembre, l'associa-
tion Morija, basée à Collom-
bey-le-Grand, organise pour la
28e année de suite sa Journée
Solidarité Sahel. Des stands se-
ront dressés dans des centres
commerciaux et magasins des
cantons de Genève, Fribourg et
Vaud. En Valais, Morija sera
présente à Sion, Châteauneuf-
Conthey, Martigny et Monthey.

Cette action a pour objectif
de récolter des fonds en faveur
des enfants que l'association
recueille et soigne dans ses
Centres de récupération et
d'éducation nutritionnelle
(CREN) au Burkina Faso et au
Tchad. Pour souligner la gravité
de la situation, le directeur de
Morija Michel Raboud relève
qu'au Burkina Faso, 191 enfants
sur 1000 meurent avantl'âge de
5 ans, ce qui représente en une
année 118 000 enfants. Les Cho-
ses ne vont guère mieux dans
les autres pays où intervient
l'association.

«Les CREN sont des structu-
res adaptées à la p rise en charge
des enfants souffrant de malnu-
trition aiguë sévère avec des
complications médicales ou des
maladies associées (affections

Dons et bénévolat. Pour soute-
nir ce travail et permettre à l'as-
sociation de venir au secours
d'enfants souffrant de malnu-
trition aiguë sévère, Morija fait
appel à la générosité de tous.
Les dons sont aussi possibles
sur le CCP Morija 19-10365-8
(besoins les plus urgents). ¦'•' •'-

¦: _HL'¦ • *%jfl \é& •"'̂ -*3?-*;.*'''4'É_«.t '¦¦'Ceux qui souhaiteraient don- ~&i'm\ WÊUB *, '̂V"* _ÎÉÉ*«'̂ !*'fel A
ner de leur temps sont invités à BBT '»'t_S __f V^v'»B__i
rejoindre un des stands que M fc/_i_i_l ___?"• ' , '''''3Morija tiendra le samedi 3 no- Ê KN^B ¦__ '"<__
vembre. LMT/C ___H__H_____*_&__! ¦_B_B B_i_B
Renseignements au 024 472 80 70 ou Au Burkina Faso, près de deux enfants sur dix meurent avant l'âge de
relat.publique@morija.org. 5 ans, rappelle le directeur de Morija, Michel Raboud. LDD

POLICE D'AIGLE

Le commissaire
bientôt parti
Le commissaire d'Aigle, Jean-Yves Delapierre quittera
bien ses fonctions à la tête de la police municipale d'Ai-
gle, comme annoncé en juillet. «Des dysfonctionne-
ments au sein de la police municipale ont été constatés»,
a confirmé mercredi soir le syndic d'Aigle, Frédéric
Borloz, devant le Conseil communal. A la suite d'une
enquête administrative interne, la Municipalité avait
décidé en juillet dernier de ne pas sanctionner le com-
missaire, ni son adjoint , tous deux encore sous le coup
d'une enquête pénale pour abus d'autorité. Frédéric
Borloz ne commente pas davantage ces «dysfonction-
nements» qui relèvent d'un «cadre de rapports de tra-
vail privés ». Il explique cependant que «nous avons si-
gné une convention avec le commissaire, qui s'en ira.»
La date de son départ n'a pas encore été arrêtée. Elle
dépendrait aussi des conclusions de l'enquête pénale.
«Mais pour nous, cette affaire , c'est f ini. Ce qui importe,
c'est de poursuivre notre effort pour la sécurité à Aigle et
ce sera fait. Nous maintenons nos effectifs et notre équi-
pement.» Des annonces en vue du remplacement du
commissaire seront publiées la semaine prochaine, JF

INTEMPÉRIES DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

Une facture
de deux millions
Plus de deux millions de francs: c'est le coût des tra-
vaux urgents pour la réparation des dégâts suite aux in-
tempéries de juin, juillet et août dans le Chablais vau-
dois. Avec les autres régions touchées la facture atteint
près de 4 millions. Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé
hier l'engagement de 3,8 millions de francs pour cou-
vrir les coûts de ces travaux urgents.

Les travaux urgents à effectuer sont, notamment,
les assainissements des glissements de terrain, la re-
mise en état des dessertes, l'évacuation des arbres
pouvant provoquer des embâcles et tous travaux de ré-
fection des digues de dérivation. Les communes parti-
ciperont aux coûts de ces travaux à hauteur de 5 à 20%.
Cette première étape terminée, avec le soutien de la
Confédération, des travaux de sécurisation des trois
cours d'eau les plus touchés par les intempéries (Eau
Froide, Yvorne et Tinière) devront être entrepris. Le
coût s'élèvera à 25 millions de francs environ. JF/c

mailto:relat.publique@morija.org


-vérriéro
Association pour la personne
en situation de handicap

Nous recherchons

un(e) maître d'atelier
pour assurer le remplacement du titulaire durant une période indéterminée.

Lieu de travail: Sion
Taux d'activité: 50% à 70%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Age minimum: 25 ans

Votre mission
Assumer l'accompagnement des personnes en situation de handicap suite à des troubles psychiques
dans le cadre de l'atelier Artefax (Bois & Fer). Assurer l'organisation et la gestion de la production.

Votre profil
• Diplôme de maître socioprofessionnel ou formation en travail social jugée équivalente
• Pratique dans le domaine de la mécanique ou du bois
• Bonnes capacités manuelles, relationnelles et organisationnelles
• Connaissances en informatique (Word, Excel, internet)
• Permis de conduire indispensable.

Nous recherchons une personne dynamique, capable de diriger une équipe de production. Une expé-
rience dans le domaine de l'accompagnement de personnes en situation de handicap suite à des trou-
bles psychiques serait un atout.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe ainsi que des condi-
tions de travail et de salaire analogues à celles des employés de l'Etat du Valais.

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec tous les documents usuels
jusqu'au 9 novembre 2007 à:

Association éméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 -1951 Sion

036-428436

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
cherche,

pour la saison d'hiver 2007-2008

1 employé
pour les remontées

mécaniques

1 jeune cuisinier
¦ Prière de postuler par mail

(info@teleovronnaz.ch)
ou par courrier à Téléovronnaz S.A.,
case postale 2064, 1911 Ovronnaz.

036-428557

On cherche
pour la saison d'hiver
2007-2008
secrétaire
- connaissance et maîtrise

de l'informatique
- langues: anglais et allemand

Engagement début
décembre mi-avril

Merci de faire parvenir vos dossiers à:
ESS Anzère
Immeuble Cresta
1972 Anzère 036-428492

I M P R E S S I O N

L'Imprimerie Gessler SA à Sion, active sur le marché romand de
l'impression, recherche pour compléter son équipe de production:

Un(e) imprimeur offset
répondant au profil suivant:

• CFC de techno-imprimeur ou équivalent
• plusieurs années d'expérience sur machine offset 4 couleurs

. • aptitude et intérêt à travailler de manière autonome

Un(e) opérateur(îrice) de médias imprimés
répondant au profil suivant

• formation ou expérience en reliure ou en façonnage de produits
imprimés

• plusieurs années d'expérience dans un poste similaire
• aptitude et intérêt à travailler en équipe

L'entrée en fonction sera fixée selon la disponibilité des candidats
retenus.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae
et certificats de travail des postes équivalents déjà occupés) sont
à adresser à: Imprimerie Gessler SA, à l'attention de la Direction,
Rte des Ronquoz 86, 1950 Sion.

CARRIÈRE
DE SOUS VENT S.A.
met au concours le poste de

chef d'exploitation
Conditions d'engagement:

Formation ingénieur ETS,
contremaître ou titre équivalent
Connaissance du béton
Connaissance des matériaux
Bon sens de l'organisation
Aptitude à diriger des équipes
Connaissance informatique un plus

Tâches:
Gérer l'exploitation d'une carrière
Gérer l'exploitation d'une centrale à béton
Organiser pompage et transports
Analyser partiellement matériaux et béton
Service à la clientèle, offres.

Salaire:
Selon compétences

Entrée en service:
Tout de suite ou à convenir

Renseignements:
M. Pierre Echenard, tél. 079 621 76 96.

Offre accompagnée d'un CV, références et prétentions
de salaire à adresser jusqu'au 10 novembre à:
Carrière de Sous Vent S.A., route de Lavey, 1880 Bex.

022-740448

Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
Aimant la couture, les textiles et le contact avec la clientèle.

Entrée: 1" décembre ou à convenir.

AUA Nouveau S.A.
Avenue Général-Guisan 11
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 85

182-815083

____ | PUBLICITÉ I # # # Vendredi 2 novembre 2007 Le Nouvelliste

La maison Debrunner Acifer SA Viège est une entreprise supra-régionale

appartenant à un grand groupe international et leader en Suisse dans la

distribution et le commerce de l'acier et de la quincaillerie. Nous sommes avec

notre large assortiment, parmi l'un des principaux fournisseurs de l'industrie,
de la construction et de l'artisanat. Dans le cadre de notre expansion en Valais
romand, nous recherchons un:

Pour répondre positivement à cette annonce, vous devez être issu d'une formation

technique de la construction avec une expérience commerciale. Le conseil

technique et la vente auprès de notre clientèle principale (tous les métiers) pour

toutes les questions relatives aux produits et à leur application comptent parmi

vos principales tâches. Vous reprenez une partie d'une clientèle existante, et dans

le cadre de la politique d'entreprise vous développerez les activités commerciales

dans ia région Valais romand tout en étant responsable de la réalisation du chiffres

d'affaires.

Si vous êtes à l'aise avec les outils informatiques courants, vous avez entre 25 et

40 ans, vous habitez le Valais romand ou à proximité et vous êtes capable de vous

exprimer en allemand, veuillez nous écrire à l'adresse ci-dessous.

Merci de nous envoyer le dossier complet jusqu'au

Debrunner Acifer SA Viège, Mme Zenhâu

employé de commerce

Nous sommes une petite fiduciaire très bien implantée
dans le Valais central, jouissant d'une grande confiance
d'une fidèle clientèle.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'un nouveau
collaborateur pour un taux d'activité de 80 à 100%.
Votre formation d'

ainsi qu'une expérience en fiduciaire et en fiscalité seraient
les atouts vous permettant de nous adresser votre dossier
de candidature complet (lettre manuscrite, CV, photo,
copies de diplômes et certificats et prétentions de salaire).
Veuillez déposer votre dossier sous chiffre K 036-427882
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-427882

Debrunner Acifer
H multi métal distribution

nrtto? tunmSSj Sméf ènl ;ur

r 
Philippe Barman

Av. de la Gare 34
1950 Sion

Tél. 027 329 54 20
Fax 027 323 57 60

pbarman@publicitas.ch

Cabinet médical Valais central
cherche une
assistante médicale
expérimentée, sachant travailler
de manière indépendante.
Bonnes prestations offertes.
Ecrire 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

www.nQuvellistepub.ch
N'hésitez pas à nous contacter I

nfannonees

http://www.manor.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch


CHANSON Mickael Furnon, la voix de Mickey 3D, s'offre
en solitaire. Sa tournée s'arrête la semaine prochaine en

/ année prochaine, je ne sais pas '¦

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANDELA GIROUD

En quelques années, il est devenu
si ce n'est un incontournable, du
moins une personnalité mar-
quante du paysage musical fran-
çais. Grâce à Mickey 3D, d'abord ,
groupe citoyen qui cumule suc-
cès public et critique. Par ses col-
laborations avec d'autres artistes,
ensuite. Depuis qu'il a offert «J'ai
demandé à la lune» à Indochine,
c'est bien simple, on se l'arrache.
Jane Birkin («Je m'appelle Jane»),
Stephan Eicher («Dimanche en
décembre») et Sandrine Kiberlain
(«La chanteuse»), entre autres,
ont fait appel à lui. «Quand on me
sollicite, je dis tout le temps oui, et
après je vois s'il y a quelque chose
qui me vient ou pas. Je suis ouvert
à tous les challenges.»

On pense talent, Mickael Fur-
non répond chance: «Ça mé fait
vibrer d'écrire des chansons, de
composer, d'enregistrer. J 'essaie de
toucher un petit peu à toutes les
facettes de ce métier, et pour l 'ins-
tant j'ai la chance d'y arriver... Je
me fais p laisir tout le temps!»

Nu pour se laver
Ce printemps, sous l'alias

Mick est tout seul, il a entamé une
nouvelle aventure, en solitaire

cette fois, avec l'album «Les chan-
sons perdues». Quatorze titres
qui appartiennent à un registre
différent de celui du groupe. Des
chansons plus personnelles, plus
proches des sentiments et de l'in-
trospection que celles, à caractère
davantage social, de Mickey 3D.
Mickael les a livrées telles quelles,
comme des maquettes. Un choix
qui s'est imposé de lui-même:
«J 'ai trouvé que dans cette forme
elles étaient proches de la vérité et
proches de moi-même »

A 37 ans, ce pudique aurait-il
décidé de se livrer? (Avant , je
n'utilisais pas forcément les chan-
sons pour me dévoiler, là ça s'est
fait un peu tout seul. Peut-être que
demain j'aurai envie de p lus de lé-
gèreté, je ne sais pas.» Mick est
tout seul, et presque tout nu. «Je
crois que des fois, dans la vie, il
faut se mettre un peu à nu; c'est
bien, pour se laver, d'être tout nu!
Je ne sais pas si c'était le but, j'ai du
mal à auto-analyser le truc...»

Pas de plans
Ce qui est sûr en revanche,

c'est qu'être solo, ça change tout:
«C'est super f l ippant et super exci-
tant! C'est pour ça que je l'ai fait et
pour ça que je fais ce métier.
J 'avais envie de découvrir ça, de

me faire peur, de me faire p laisir '
aussi. Si ça marche? Oh oui, j'ai :
super peur et je prends énorme- j
ment de p laisir.» Quant à savoir si :
cette expérience lui apprend des :
choses sur lui-même... «Peut-être, '
peut-être, peut-être (rires). Je ne :
réfléch is pas trop, en fait, je fonce!» ¦

Les plans de carrière, ou sur la *
comète, sont étrangers à Mickael. :
Son truc, ce serait plutôt «laisser •
venir et voir ce qui se passe». Ce *
que l'industrie du disque va deve- :
nir, par exemple: «Je ne sais pas si j
dans six mois ce support existera '¦
encore.» Ou s'il va poursuivre en :
auuiduc uu î.uuuvci ic giuupe ;
qui l'a fait connaître: «Jusqu'à la :
f in de Tannée, je fais ce projet-là, et :

du tout. J 'ai cette chance que très :
peu de gens ont dans la vie:faire ce "
métier, pouvoir travailler sans em- '¦
p loi du temps, sans p lanning à :
l'avance, donc j 'en prof ite à '¦
100%.» La chance, on y revient. :

En concert le 6 no
vembre à l'Octo-
gone de Pully; ré-
servation 021721
3620, Fnac et
www.theatre-octo-
gone.ch

«Les chansons perdues». Virgin / EMI

»

iinp fîsranarlfî

Pas si seul

Suisse romande.

Mick est tout seul... mais pas
trop quand même. Il partage sa
tournée avec deux autres artistes
français qu'il apprécie beaucoup:
Cyrz, avec «des ambiances très
calmes, un peu à la Dominique A»,
et H. Burns, «qui est un peu le Bob
Dylan français».
Chacun des deux joue quarante
minutes, tandis que Mickael as-
sure une heure. «Je dirais que
c 'est une soirée plutôt qu 'un
concert, on joue à tour de rôle,
donc on a appelé ça «Chacun son
tour».
C 'est un truc un peu à l'ancienne,
avec juste une guitare et des paro-
les quoi, même si je m 'accompa-
gne aussi avec quelques petits
samples, quelques boucles que je
fabrique en direct.»
Mickael est content de la formule,
«en plus on s 'amuse bien sur la
route». Le public aime aussi. «A la
fin, ils viennent nous voir en di-
sant: c 'était bien parce qu 'on a
passé une soirée, il n 'y avait pas
de batterie sur scène, pas plein de
musiciens, et en plus on a décou-
vert deux autres artistes...» Fur-
non est partageur. MG

Premier galop solo
à 81 ans

Avec son complice
Franco Lucentini,
Carlo Fruttero a formé
pendant près de qua-
rante ans le duo phare
et fantasque des let-
tres italiennes. Un cou-
ple unique, qui a aligné
avec succès les polars
«métaphysiques» à
l'humour ravageur
(«La femme du diman-
che», «Place de

Sienne, côté ombre», «La nuit du grand boss»,
«L'amant sans domicile fixe», enfin réédité au-
jourd'hui, en «Pavillons poche»). Lucentini a
choisi d'écrire le mot fin en 2002, et Fruttero
s'est résigné à tenter l'aventure en solitaire,
pour la première fois. «Des femmes bien infor-
mées», publié en Italie en 2006, année des 80
ans de l'écrivain, est désormais disponible en
traduction française.
Le roman a pour cadre sa chère Turin. En péri-
phérie de la ville, dans un fossé, on retrouve le
corps sans vie d'une jeune femme, ex-prosti-
tuée devenue épouse de banquier. Huit fem-
mes se penchent tour à tour sur le cadavre,
donnant chacune sa version de l'enquête, avec
son style et son langage propres, ses hypothè-
ses et ses omissions. Serveuse de bar, carabi-
nière, bénévole d'un centre de réinsertion des
prostituées ou bourgeoise, elles interviennent
dans de courts chapitres dont elles sont à cha-
que fois la narratrice.
Ce vieux singe de Fruttero assemble les pièces
du puzzle avec virtuosité. On salue l'exercice
de style, mais on aurait aimé être davantage
surpris par ce roman dont l'intérêt tient moins
dans la résolution de l'énigme que dans le por-
trait de groupe qu'il dessine.
MANUELA GIROUD

«Des femmes bien informées». Editions Robert Laffont
Paris, 2007,234 p. (37 frs).

La star c'est vous
Halle Berry se mon-
tre formelle: les vête-
ments de Roberto Ca-
valli figurent parmi ses
préférés parce qu'ils
sont sexy. Mais la Ja-
mes Bond Girl n'est
pas la seule à suivre et
à porter le travail du
styliste italien. Parmi

Roberto Cavalli avec bassadrices de
l'un de ses modèles. charme, on trouve Ma
ANDRé LUCAT POUR H&M donna- Jennifer Lopez

et Sharon Stone. Evi-
demment , jusqu'à

maintenant, son art était réservé à des privilé-
giées. H&M le popularise avec style par le biais
de 25 models. Le roi de l'imprimé fauve dévoi-
lera jeudi prochain dans les magasins de la
chaîne une collection conçue à partir de ses te
nues favorites ayant rythmé ses années de
gloire. Roberto Cavalli a 67 ans, l'âge où nor-
malement on se la coule douce en profitant
d'une retraite dorée.
Le créateur italien préfère rendre les femmes
très belles avec des effets méritant un tapis
rouge. On n'est pas couturier des stars pour
rien. Roberto Cavalli succède ainsi à des
grands noms de la mode séduits par le
concept de H&M.
Après la première ruée sur les créations de
Karl Lagerfeld il y a trois ans, le fabricant avait
renforcé sa renommée avec Stella McCartney
et Viktor & Rolf. Le surdoué de la mode n'a pas
de cheveux blancs à se faire en prédisant que
tout sera vendu en une semaine. Avec son
choix et son talent, on penche plutôt pour un
jour. Hélas, trois fois hélas, les surfaces de
vente valaisannes ne sont pas concernées par
cette opération de charme. Pour acquérir du
rêve, il faudra se rendre à la rue du Pont 16 à
Lausanne, CATHRINE KILLé ELSIG
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NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
O 

Ardon (VS), charmante maison d'habitation
située au calme, bureau indépendant avec pos-
sibilité d'aménager un studio, maison . terrain

Hljj ll—B Fr. 470 000-, renseignements tél. 079 309 80 00.

A _. _,_,«_,- _. - .-_ . -..;_ „r _? _..+¦¦_- „,,„„., Chalais, terrain à bâtir 1330 m', équipé,A acheter a bon prix AC et autres marques, . ,. ' „ .. ..._ ._„ -,„ -,. • - . . ¦ >
paiement cash, tel. 078 908 72 72, Autos indice 0.30, tel. 027 458 28 74. 
Maatouk. Colonie de vacances sur Gràchen + chalet
A acheter à bon prix Toyota, bus, camion- Br'v*|. . 1

n
5
nn 

min- .î itf" 

0,

i £tr™„
nettes + autres marques, pour exportation. Fr- "° 000v 

Eventuellement a échanger
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. 

P 
t'él 079 304 5̂ 15  ̂ renSelgnementS:

A acheter à bon prix, autos toutes marques, - ._ . „_.. _v .. ¦ .A:»,,, ,„„ . . h,
bus, camionnettes km sans importance, paie- £rans-Montana, app 3'A p.: seiou avec che-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tel 079 203 29 79. mlnee.et 9d balcon 5U$? ™"<* d <*"¦ 2 charn-

! ; bres, box-garage, centre, calme, vue, tel. 027
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 481 83 83.A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 481 83 83. ^W_________l » St Hubert 23

Ê "62^& ê™ ™̂ ê r̂^a
ï?^%£, lûw^>EffiiBa Sion

: www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Achat tous véhicules récents, paiement - -̂jr — t„ . . -,,, ¦ ¦,__ , „_. .,, ..
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, 0flï^S ̂1 hi . .Lf _£..."tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. +

ce 
f « *  ̂

|25 °00--- L immobilier en confiance,
! tel. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

• AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
_ *""¦*_ _ 'J www.ab-librex.ch

Jeune femme sérieuse, soignée, cherche
grand studio au centre-ville de Sion, tél. 078
891 98 44.

/ =̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -m -̂m -̂mWmm -̂mWmm̂ -mmmm Armoire 4 portes, claire, salon bois et velours.
Il j_W-r*rTr7___ prix très bas ' teL 079 626 37 °6,

\ JFASll]Sii52H ¦*Jll ^S Bois de feu: frêne, châtaignier, tél. 027 767 1200,
V^̂  tél. 079 351 

34 22.
Cherche personne pour garder un enfant Congélateur, machine à laver et séchoir
de 11 mois, le mardi 6.11 et 2 samedis par mois marque Rotel; grande table et canapé cuir, prix
le soir, à Conthey, tél. 027 346 01 60. à discuter, tél. 079 239 22 45.
Lens, engageons vendeuse motivée et res- Container 4.50 m, largeur 2.5 m, hauteur 2.50 m,
ponsable, capable de travailler seule, dès avec électricité, une porte, une grande fenêtre,
1.12.2007, 6 h-12 h, 5 j./sem., 1 week-end/2, très bon état, Fr. 1500.-, tél. 079 430 15 15.
tél. 079 230 57 34. — —; - 

Disques vinyles, danse, chanson fantaisie 40 x
33 tours, et 36 x 45 tours en bloc, Fr. 80.-,

®

m____ _̂_____Ê____ tél - 024 471 25 82.
Fourneau à bois, 5 kW, chauffe + de 70 m', en
fonte, comme neuf, demi-prix, tél. 079 306 29 91.
Fûts à vin plastique, blanc rouge, 500 I,

Dame âgée cherche dame de compagnie 300 I, 200 I, 150 I, 100 I, prix intéressant, tél. 078
pour passer la nuit avec elle, présence souhaitée 602 80 32.
de 19 h à 8 h 30, contacter tél. 079 514 60 30. Monthey, lots de carrelage, dès Fr. 20.-/nV,
Dame cherche heures de ménage, l'après- tél. 024 471 89 79. 
midi, tél. 078 723 63 50. __ ._ . ¦_, -i',.„i:„_ __... u oo i _ - > ? _ _  /i M/WGranges, Sierre, zone industrielle, halle

commerciale équipée + appart./bureau,

O

env. 500 m!, Fr. 330 000 -, tél. 076 203 05 28.
Leytron, chalet d'habitation, 100 m' habita-
bles + sous-sol, pelouse, pergola, barbecue,
proximité commerces, tél. 079 346 95 68.

4 x 4  Subaru Justy J13 88, options, Fr. 4300.-. „ .. rr.—: r. r —
Subaru Legacy 2.2I Sedan, options, Fr. 3600.-. M**'3"* ™?' Y'"f J,Tr» .nnt T" .,_.!-Subaru Lëgacy 2.5i br_ak , aut., options, 9U u,VPr?nn

rt 
i rL,-, 5_. ïï™,Fr. 7500.-. Toyota Celica Carlos Sainz, 130 000 »; "%00°\_ * _£ÏÏÏ. £„£ KPP„

,
?S

km, Fr. 10 000.-. Subaru Impreza 2.0 turbo !£ " °°°-- + mensualrtes Fr- 1300-- tel- °79

WCR, 90 000 km, à discuter, tél. 079 414 98 73. "° lg *"• 
Martigny, villa individuelle de 37i pces, ter-
rain env. 400 m!, Fr. 360 000.-, tél. 027 722 10 11.

—-——— ; Près des Pyramides d'Euseigne, à rénover,
BMW 5281, 193 CV, 06.1997, 90 000 km, vert ancien appartement en PPE, 1er étage avec
métal., climatisation automatique, int. cuir, cave aa|etas tel 027 281 20 59
Fr. 16 900.-, tél. 027 455 10 06.- — * - '. 

_ ——— —- ;—- Saillon, villa sur parcelle de 660 m2, construc-
Ford Focus 1.8 TD, 2000, gris-bleu métal, tion 1991i Fr. 620 000.-, tél. 027 746 41 51,
128 000 km, expertisée, Fr. 8400 -, tél. 076 www rv-service ch
437 05 03. . 

Urgent! Famille CH avec enfants cherche à
louer à Sierre, Sion ou env., app. 4 p. ou petite
maison, max. Fr. 1300-, tél. 078 898 37 33.

Chippis, studio 17: pièce meublé. Saxon, stu-
dio meublé, dès Fr. 390.-. Saxon, 27: pièces
meublé dès Fr. 590.-, tél. 079 238 08 03.

Monthey, sur le coteau, à vendre dernière
parcelle de 800 m', terrain plat, vue imprena-
ble, prix intéressant, Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70.

Jeep Suzuki Samouraï 1.3 I., pour pièces Sierre, app. 47: p., au dernier étage d'un
rechange, Fr. 500.-, tél. 079 628 04 48. petit immeuble, disp. octobre 2008,
Mazda MX5 cabriolet 1.8, 36 800 km, t.b. Fr. 470 000.-, tél. 027 455 30 53. 
état, exp, 01.10.2007, Fr. 15 300 -, tél. 079 Sierre, rue Métralie, appartement 3 .2 pièces
224 73 16. + cuisine, place de parc, garage, Fr. 215 000.-,
Mercedes A 160, 1998, bordeaux, 141 000 km, tél. 079 301 28 47. 
parfait état, expertisée, options, Fr. 7900.-, sion, à 2 min de la gare/pl. du Midi, appar-
tél. 079 362 26 21. tement 37: pièces, entièrement rénové,
Mercedes Benz 200 Compresser, année 2001, Fr. 250 000-, tél. 078 658 58 62. 
140 000 km, prix à discuter. BMW turbo diesel, Val d'Anniviers, parcelles à bâtir pour cha-
expertisée, Fr. 11 500 -, tél. 079 259 57 77. lets Fr. 85.-/m2, situation dominante, tél. 021
Peugeot 106 XR, 1992, expertisée le 977 21 72, www.regie-flouck.ch 
26.07.2006, radio MP3, Fr. 1500- à discuter, Vétroz, parcelle 869 m . rte Bourgeoisie, den-
tél. 079 706 46 48. site 0.3, Fr. 165- le m', tél. 079 715 35 88.
Peugeot 306 1.8i Tuning, 5 portes, radio-CD, Sierre, Orzival, 3'/. pièces, tranquille, proche du
96 400 km + 4 jantes alu BSA 17 pouces, exper- centre, cave, garage (possibilité vente séparée),
tisée 02.2004, Fr. 4000.-, tél. 024 472 74 55. Fr 280 000 - tel 079 347 57 75

Corin, studio meublé, vue magnifique,
5 minutes de Sierre, proximité transports
publics, place de parc, tél. 078 604 41 41.
Fully, app. 4V: pièces + garage + pi. parc, pro-
che du centre, calme, excellent état, libre
01.01.2008, Fr. 1550.-/mois, tél. 079 698 12 10.
Grimisuat, joli 37: pièces mansardé, bien
situé, grand garage, place parc, libre de suite,
Fr. 1450- ce, tél. 077 402 73 49.

Savièse, 27: pièces, libre de suite, tél. 027
395 10 20, à midi ou le soir.

Jeep Grand Cherokee 5.2 V8, 1996, très bon
état, toutes-options, tous services effectués par
le garage, jamais utilisée comme tout-terrain et
tractée, expertisée 01.2007, 115 000 km, service
effectué, Fr. 6500-à discuter, tél. 078 808 82 23,
tél. 027 480 34 39.

Renault Espace Alizée, 7 places, 1994,
179 000 km, climatisation, carnet de services,
expertisée, excellent état, Fr. 3900.-, tél. 079 / =̂=a .̂
430 15 15. 

/T 1
Renault Kangoo Alizé 1.6/16V automatique, \ J K_l____
5 portes, ABS, climat., etc., 24 500 km, juin ^^̂
2095 Fr 16 500 - (valeur à neuf Fr. 28 000.-). cherche à acheter jardin potager, région
Crédit. Reprise véhicule, tel. 079 409 27 27. Martigny, éventuellement à louer, tél. 027
Renault Mégane, blanche, diesel, boîte auto- 722 18 81. 
m?tj?"ei ™°J0° km'_ -lèn-,bn°?ni1^. 

£¦ 4000
'-"' °e particulier à particulier, recherchons

tel. 027 346 46 79 ou tel. 079 396 91 91. v i i l£_ appartements, terrains, commerces,
Subaru Impreza turbo 211 CV, 1998, tél. 027 322 24 04. 
190 000 km, clim., toit ouvrant, vitres teintées,
charg. 6 CD, bleue, Fr. 9500-, tél. 078 774 23 24.
Toyota Starlet, dès Fr. 2500.-, expertisée du ^7 ~

v
jour, tél. 079 220 71 58, tél. 027 744 20 03. I J

Sion, proche de l'hôpital, grand 37: 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, Tourbillon 56, app. 47: p. dans immeuble
2 app., grand jardin, Fr. 1150- + Fr. 150.- acompte
ch., garage en option, tél. 027 322 48 02.

<i S Cherche à louer ou acheter appartement
m̂mxr 2-3 pièces, rez-de-chaussée avec petit jardin,

„ .„_ . ... - , • _ . ,  »' _„ ¦¦ à Martigny-Bourg, tél. 027 764 16 73.__ 1ri min _-___ , Ci __._ - _ - __. ¦««li _- _ _ . __ !__.+ 3 */ ¦, m __.- _ _ _  -* ' -'A 10 min. de Sierre, joli chalet 37: pièces, !___ _ ! : '. 
env . 90 m' + sous-sol, vue, très ensoleillé, jardin Dame, 62 ans, veuve, cherche de suite appar-
avec carnotset, tél. 021 977 21 72, tement 2'/:-3V: pièces, avec balcon, région Sierre,
www.regie-flouck.ch Géronde, Chippis, Miège, tél. 078 755 17 50.

Sion, vieille ville, studio meublé, Fr. 600 -
+ charges, libre à convenir, tél. 079 441 36 48.
Studio meublé avec prise téléréseau, place
de parc, libre de suite, contrat jusqu'au
30.04.2008, tél. 027 306 13 03.
Venthône-village, studio 60 rrr, cuisine et
salle de bains séparées, Fr. 650- ce. Garantie
2 mois, tél. 079 217 08 03, 19 h-20 h.

A démonter s/place, cuisine en stratifié,
beige, vitrocéram, lave-vaisselle + frigo,
Fr. 2500.-, tél. 079 786 46 61.
A vendre fourneaux pierre ollaire anciens,
restaurés, prêts à la pose, tél. 079 787 98 16.
Antiquité: roues de char, 11 pièces, différents
diamètres, prix à discuter, tél. 027 744 24 58.

Propriétaire-encaveur cherche vignes à
louer, région Valais central, tél. 079 219 26 34.

miui, tel, u/o /__ o- _u. poê|e d.ate|jer neufi H 88; L 32, p 36, 4 kW,
Jeune homme polonais cherche travail dans Fr- 200.-. Cuve à vin inox, 330 I, toit fixe + ace,
la restauration. Notions fr./all./ang. Libre de Fr. 250.-, tél. 079 777 18 86. 
suite, tél. 078 916 27 79. Poê|e suédoiSi habi||age pierre ollaire, capa-
Jeune homme, permis B, cherche place cité de chauffage 8 kW, valeur à neuf Fr. 6400.-
comme aide de cuisine, casserolier, maceuvre vendu Fr. 3000 -, tél. 027 783 17 08. 
ou autres, tél. 079 701 22 78. Pommes franc-roseau et canada de monta-
Maçon effectue travaux murs à secs, pose de gne, tél. 027 722 07 43. 

. -f n.̂ on^n.' 
tai"e' tél* °77 ™ ^ 2°' Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen,tel. 076 206 83 01. Conthey, tél. 027 346 12 06.

Sion et environs, MCE-Industnetechnik
cherche à louer studios ou petits appartements
meublés ou non, pour 3 ans, tél. 078 893 08 06.
Sion, centre-ville, jeune fille cherche apparte-
ment 27:-3 pièces, de suite, prix modéré,
tél. 027 323 26 49.
Urgent! cherche à louer habitation avec écu-
rie + terrain 3000 m' environ, tél. 076 429 64 60.

Montana-Station, à l'année, joli studio meu- Bois d'abricotier à couper sur place, Bâtia
ble, 36 nr, balcon sud, parc, Fr. 650 - ce. Resid. 

^e| 073 gio 36 07
Lisière Sud, libre de suite, tél. 027 323 26 49. —: : 

4 pneus neige montés, 185/70 R14/88
(anc Mazda 626), bon état, Fr. 50-, tél. 079 ¦
616 91 17, soir.
Bac de toit, 440 litres avec support, pour tous »_BaB_ _̂l
véhicules, tél. 027 281 32 00. Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-

' : : tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

PPfPPP nHHHBBnB i Osez les couleurs! Spécialiste en peinture
K____y_____l décorative, effet stuc, sablé, ciré traditionnel.
Accessoires anciens ordinateurs, mémoire tel. 079 471 52 63. 
RAM en vrac, processeurs Pentium I, Il et III, Trj0 réputé, tous styles, libre pour soirée du
câbles, adaptateurs, divers, tél. 076 428 53 30. 31 décembre, tél. 078 827 21 51.
Adorable chat brun, très affectueux, qui se
trouve à Vétroz, f. poscio, Fondation chats des
rues, Bouveret, tél. 024 481 18 14.

_______JU__l_t_____i
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.

Les Granges/Salvan, à l'année, appart.
2 .2 pièces, balcon, vue, chauffage électrique,
meublé, 1 à 2 personnes, Fr. 700.-/mois sans
charges, tél. 027 761 13 33.

Monthey, Bourguignons 2, studio rénové au
3e, kitchenette, salle de bains, situé au centre-
ville, commerces et transports à proximité,
Fr. 450-+ charges. DHR Gérance Immobilière S.A.,
tél. 079 347 11 67.

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.

MhWBSÊÊSembrancher, jolie maison neuve, endroit
calme et ensoleillé, 4 p., 110 m*, cave-buande-
rie, Fr. 1500.- + ch., libre de suite, tél. 079
342 89 12.
Sierre, appartement 2 pièces meublé, place
de parc, Fr. 800 - ce Libre tout de suite, tél. 078
763 74 47.

Achète antiquités: meubles, tableaux
A ..™_î__, _ UAUA. _-_, :.„ _Ai„ r r,„r anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu1-A vendre 3 bebes yorkshire, maies, sans ¦ + -i n ._ __ -> 31 ¦?_
papier, Fr. 500.-, tél. 078 879 22 82. les, tel. 078 862 31 29. 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Sierre, appartement 372 pièces, pelouse,
cave, place de parc, Fr. 1050.- charges compri-
ses, libre 1.12.2007, tél. 076 380 72 33. A vendre salon Louis XV, environ Fr. 1000-

à discuter, tél. 027 776 14 13.

M0 ^

Sonnettes F. Giovanola No 12 neuve +
P. Mprier + Chamonix, tél. 027 322 61 17.
Table LS XIII de 160/75 cm avec rallonges et
tiroirs en bout patine, noyer ancien, 6 chaises
dos de mouton LS XIII patine assortie. 1 morbier
Barge, tél. 079 516 53 06.
Tracteur Fiat 450 et Kramer, tél. 079 206 75 07.

4 pneus hiver sur jantes Bngestone 165,65* 
^
oTte^"**" ffiïïïà mV Hs ffîlS *

R14, Fr. 400.-, tél. 079 246 17 38 ou tél. 079 lapln' Tel' "̂  z 3 l0 
'^ ou xeL /a w '* l3,

483 34 75.

A louer Suzuki Alto 45 km/h, 5 p., climatisa-
tion, Fr. 750.-/mois. Garage Delta, Sion, tél. 027

¦Wlii—i—ia-IW-IW—B—B—WW-BI-MIIII'' 322 34 69.
10 stères de bois de feu de pommiers, en 
bordure de route, région Martigny, tél. 078 Camping-car profilé Mercedes 316, 2002, lon-
774 63 82. gueur 6 m 80,4 places, garage, 48 000 km + nom-

Camping-car profile Mercedes 316, 2002, lon-
§ueur 6 m 80,4 places, garage, 48 000 km + nom-

reuses options, expertisé, tél. 078 614 48 20.
200 bouteilles fendant, 1re zone, tél. 079
377 05 71.

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

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

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

http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.nfannonces.ch


IM mode en cul
Garantie et
véritablement
belle.
Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

l_ l Parking à disposition

tffeuenschwander
IBM MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
I 3960 Sierre Tél. 027455 02 65

3?_j Stark in Ledermode / Mode en cuir

Le plus beau des Noëls

à ^©ÏWplAM 4>„
f P A R 1 S

du 3 au 5 janvier 08 - du 5 au 7 février 08
du 12 au 14 février 08 - du 7 au 9 mars 08

du 25 au 27 mars 08 (Pâques)

1 enfant (de 3 à 11 ans) gratuit
par adulte payant

X î» \  inclus:

/ e\2 enfants \ 9 voyage en car
( f t. p9°"7 de luxe
V ^ttSo-V _0 • 2 nuits d'hôtel

X
—̂-\ <̂ m£r\% dans le site de

\i_____ \ _ X_^  ̂ Disneyland

(^wîàgfâfr f • entrée au parc
V '3§f_5i_V 'es 3 jours
X__-A /̂

^ 
• petit déjeuner

Départs de toute la Suisse romande
i ammmmmmmmmammm Renseignement:

Denl S GriZf~ Autocars & Minibus
-ï^--*-"****"*********» 1580 AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 0840 43 43 43

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

/ *'tfasseauxbonnes af f avm w&wsNfc&v
Afovs yûi/s offrons des reprises com\_\%\^̂ \ ŝs__

... à l'achat d'une Mercedes-Benz neuve ou de f i l  Même si vous n'avez Pas de reprise,
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, Xŝ ŷJ^Ŝ } nous saurons vous surprendre
votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur! X^

j '̂S avec des offres particulièrement intéressantes.

" Offres valables jusqu'à épuisement du stock, sur l'ensemble lffv _̂_Wmj sl
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S. $Êïj$ 0y nj

Garage de l'Etoile SA Route de cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • îAutO-RiveS SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la RÎVÎera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • fInter-AutO SA Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • S1
EtOÏle Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

• • •

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

r. HAU-nn lit niw __n_r.rf. -a UnrlraXnn

¦ HW1.- W  f/l UUIIUIM. V. Ulllp. UVJI IV

> Hélène 3S EU», Direcirfce Marketing

Château de la Soie
1965 Granois/Savièse

toujours la brîsolée
royale à Fr. 20-

jusqu'à fin novembre.

Tél. 027 395 24 02.
036-428507

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères -

vivaces

50%
Garden-Centre Bender

Martigny
036-428283

Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
<_> 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretei-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956.-
L'octroi d'un crédit est intordit s'il occa-
sionne un sur endettement (art. 3LCD)

mailto:info@zuchu3t-tfaymond.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.resaplus.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.pretel-credit.ch
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22.25 Columbo 22.45 Sport dernière.
Film TV. Policier. EU. 1977. 23.10 Hôtel Serbija
RéaL: Jonathan Demme. Documentaire. Musical. Sui.
Meurtre à la carte. 2006. Real.: Alain Margot.
Le lieutenant Columbo se Découverte d'un festival de
demande s'il est possible qu'un musique rom dans le sud de la
critique gastronomique réputé Serbie où les talents des musi-
ait empoisonné un restaurateur ciens se conjuguent avec le
tout aussi connu et respecté. sens de la fête et la culture
23.40 Le journal. 23.55 The Des- locale,
cent. Film. Horreur. GB. 2005. RéaL: 0.05 Films courts métrages. «Rain is
Neil Marshall. 1.35 Le journal. Falling». - «Le Rite du carrousel» .

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Rendre service aux téléspecta-
teurs: tel est l'objectif de Julien
Courbet. La chasse aux escrocs
se poursuit grâce aux experts
juridiques présents sur le pla-
teau.
1.30 Hits & Co. L'actualité des
tubes. 2.05 Watcast. 2.25 Le droit
de savoir. 3.35 Reportages.

21.50 Central nuit
Série. Policière. Inédit.
Embrouille.
Suite à une effraction, la police
découvre des quantités impor-
tantes de drogue sous le tapis
de sol d'un véhicule. Le Central
est saisi de l'affaire.
22.45 Avocats et associés. Faux
coupables. 23.35 Esprits libres.
1.15 Journal de la nuit. 1.40 Kami-
kaze.

23.00 Soir 3.
23.25 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet.
Anatomie d'une cité de non-
droit.
L'équipe de «Pièces à convic-
tion» a décidé d'enquêter dans
l'une des cités de la banlieue
parisienne.
1.40 Soir 3. 2.05 Sacha Guitry et le ment».
cinéma. 0.20 Scrubs. 2 épisodes

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.00 StarS music. 10.40 Kidi-
trouille. 11.40 Kidiquizz. 11.50
Touche pas à mes filles. 12.20 Mal-
colm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
Ceux qui allaient à la Barbade.
(2/2).
13.35 L'Aventure

du «Poséidon»
Film TV. Catastrophe. Aus. 2005.
RéaL: John Putch. 1 et 2/2.
17.10 Max Havoc,

la Malédiction
du dragon

Film TV. Action. EU. 2004. RéaL:
Albert Pyun. 1 h50. Inédit.
19.00 Top mode!
Episode 5: qui sera la première éli-
minée?
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

au'un élève
e 10 ans?

20.40 Kaamelott

23.20 Sex and the City
Série. Comédie. 2 épisodes.
«On achève bien les céliba-
taires, n'est-ce-pas?». Les filles
se demandent s'il vaut mieux
vivre seule plutôt que d'être
mal accompagné : les avis sont
partagés et les arguments
fusent de tous côtés. - 23.50.
«Quatre femmes et un enterre-

6.35 5, rue Sésame. L'apprentissage
des langues. 7.00 Debout les zou-
zous. 8.55 Les maternelles. La
grande discussion: cancers féminins
et hérédité. 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.05 Australie sau-
vage. Sous l'arbre des koalas. 11.55
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.25 Allô, doc-
teurs!. 14.55 Empreintes. Etienne-
Emile Baulieu. 15.00 Une vie pour
les grizzlis. 16.25 Femmes du
monde. Xiomara, Colombie. 16.35
J'irai dormir chez vous. Inde. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Le retour des plaies
d'Egypte

La plongée dans les ténèbres.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

La sultane du brocciu.

22.10 Thema. Amours sans fron
tières.
22.15 Les Sabac el Cher-
Documentaire. Histoire. «Les
Sabac el Cher, une vieille
famille prussienne». Ail. 2006.
Real.: Sônke el Bitar. Inédit.
L'étonnante saga d'une famille
d'officiers allemands aux
racines africaines.
23.15 La princesse de Zanzibar
0.20 Arte info.

tfn t|r2
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50 Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50 10.25 Infrarouge. 11.30 Les Zozios,
Top Models. 9.10 Marion Jourdan. 12.00 Zavévu. 12.25 tsrinfo. 12.45
Film TV. Policier. Fra. 2002. RéaL: Quel temps fa it-il?.
Paul Planchon 1 h 35. 10.45 Euro- ., 3 20 Le journa|
News. 11.10 Les Feux de I amour. < a C c .  ¦ .
11.55 Alerte à Malibu. ._.___  TSrmTO

12.45 Le journal 14 « Infrarouge
13.25 Toute une histoire t

Me"dlclte: Interdire ou re9lemetv
ter?

.c '™!!,
6* 16.00 Zavévu15.20 Ma sorcière Adrénalinebien-aimee _ - .__ . __

15.50 7 à la maison "i;?aW?0n
Un vétéran à la rescousse. '8-u0 Scrubs
16.35 Sous le soleil L'amie de mon ami&
Qui a tué Julia? 18.30 Desperate
17.30 Dolce vita Housewives
18.00 Le court du jour Je l aime à mentir,
La Suisse en balade: Fribourg. 19-15 Kaamelott
18.10 Top Models 19 30 Le journal
18.30 Grand Angle 20.00 Banco Jass
18.55 Le journal 20.10 Lynx,
20.05 La Minute kiosque félins d'Europe
Corning out. Documentaire. Animaux.
20.10 Têtes en l'air 21.00 Apéro
Invité: Michel Leeb, humoriste. Cours d'anglais (5/14).

L'essentiel des autres programmes
'l'i"

15.00 Richterin Barbara Salesch
16.00 Richter Alexander Hold
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis

17.20 Les grandes inventions de
l'Antiquité. Gigantesques machines.
- Le siège de Troie. 18.55 Animaux :
l'aventure intérieure. 19.45 Ultra
Space. 20.15 Les seigneurs des ani-
maux. Le cochon de Gaston. 20.45
Africa. Les léopards de Zanzibar.
21.40 Vivre avec les lions. 22.30
Vivre avec les lions. 22.55 Ani-
maux : l'aventure intérieure. 23.45
Derrière les portes du Kremlin.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Drei teuflisch starke Frauen.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Ein toter Bruder. Film
TV. LOONachtmagazin.

Millionar?. 21.15 Mario Barth pra-
sentiert, die besten Comedians
Deutschlands. Gala. Invités: Atze
Schrôder, Gaby Kôster, Paul Panzer,
Ralf Schmitz, Martin Schneider,
Johann Kônig, Dieter Nuhr, Mirja
Boes. 22.15 Geile Zeit. 22.45 Bôse
Mâdchen. 23.15 Schulmàdchen. 2
épisodes 0.00 RTL Nachtjournal.
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Raus aus den Schulden.

Mezzo
15.25 Concerto italien de Bach.
Concert. 15.45 Falstaff. Opéra.
17.55 A portée de Paris. Verdi.
18.25 Sonate en si mineur n°52 de
Chopin. Concert. 19.00 James
«Blood» Ulmer. Concert. 19.30
Kevin Breit en solo. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Glenn
Gould joue Beethoven. Concert.
21.45 Glenn Gould. L'alchimiste.
22.45 Michel Portai et Jacky Terras-
son. Concert. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Pat Metheny:TheWay Up
Tour. Concert.

sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1 : Das Magazin. 19.13 NKL:
Die Freitagsmillion. 19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Das weiss doch jedes
Kind!. 21.15 Pastewka. 21.45
Weibsbilder. 22.15 Sechserpack.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 23.45 Die MyVideo-Show.
0.15 The Ellen show.

¦_M_ll_Hwli_B ' II«MM„___É
8.00 Rivages. 8.30 Le plus grand 8.40 Desperate Housewives. 2 épi-
musée du monde. 9.00 TV5MONDE sodés. 10.05 Big Love. 10.55 Mee-
l'info. 9.05 Escapade gourmande. Shee, le secret des profondeurs.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00 Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
TV5MONDE, le journal. 10.25 Le L'édition spéciale(C). 13.45 Le jour-
point. 11.30 Les escapades de Peti- nal des sorties des jeux vidéo(C).
trenaud. 12.05 On n'a pas tout dit. 13.55 Terreur sur la ligne. Film.
13.00 Des chiffres et des lettres. 15.20 Habillé(e)s pour l'été. 16.15
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Chan- Surprises. 16.30 L'école fantas-
ger tout. Film TV. 15.30 Un monde tique. Film. 18.20 How I Met Your
presque parfait. 16.30 Questions Mother(C). 18.45 Le JT de
pour un champion. 17.00 Jangal, Canal+(C). 19.10 Le grand journal
enquête. 18.00 TV5MONDE, le jour- de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
nal. 18.30 Rumeurs. 19.00 Vénus gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
et Apollon. 19.30 Tout le monde suite(C). 20.50 La musicale. Spé-
veut prendre sa place. 20.30 Jour- cialeVanessa Paradis. 22.50 La Col-
nal (France 2). 21.00 La carte aux line a des yeux. Film. 0.30 The Eyes
trésors. 22.50 TV5MONDE, le jour- of Edward James. Film. 0.50 L'Héri-
nal. 23.05 Journal (TSR). 23.35 Le tage. Film,
journal de l'éco. 23.40 On n'est pas RTL _l
couché. 1.35 TV5MONDE, le journal ,, « n_ m__ .  _ i_ IL _ ¦» _ _  i„
Afrique. 1.45 Le milliardaire rouge. "£?¦« «  M T!V „"1ï "-u
2.35 Le dessous des cartes. 2.50 £  ̂Jl^Ĵ  "H
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I,__,I „„„,,_?„ Film. 15.35 Karaté Kid 3. Film.Jangal,enquête. 1730 ç, va „ sam ] r .,.„_ -op
EllSTC-Sport Models. 18.30 Fréquence crime.

11.30 Grand Prix de Malaisie. 19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Sport. Motocyclisme. Championnat Schultz. 20.45 Nico. Film. 22.40 Le
du monde de vitesse. La course des Monde du plaisir. FilmTV. 0.20 Aus-
Moto GP. 12.30 Grand Prix de sie Millions Poker Championship
Valence. Sport. Motocyclisme. 2007.
Championnat du monde de vitesse TMC
2007. Présentation. -13.00: Essais ,„„„ „•. *1*'** . ...
des 125 ce. -13.45: Essais des Moto ?™ 
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En direct. 18.00 Eurogoals week- .obra' 2 éPLsodes
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end. 18.30 Hall of Famé du snooker. éP'sode;?' 23-4° Ç°'d Scl"ad' bn"
19.30 Grand Prix de Bulgarie. Sport, g* spéciale. 2.45 Coup de coeur.

Sport de force. Strongman Cup *"IIITIIV'

2007. 20.30 Grand Prix des Etats- Planète
Unis. Sport. Sport de force. Strong- 12.20 Vivre avec les lions. 13.10
man Cup 2007. 21.30 Champion- Les seigneurs des animaux. Il danse
nat d'Europe par équipes. Sport, pour ses cormorans. 13.40 Hôtels :
Sport de force. 2e partie. 22.00 les perles de l'Asie. 14.05 Nos plus
YOZ. 22.30 C l'heure du foot. 23.30 belles années. 15.05 L'art de vieillir.
Eurogoals week-end. 0.00 Cham- 16.00 Les sept merveilles du monde
pionnats du monde 2007. Sport, industriel. Le phare de Bell Rock.
Trampoline. 5e jour. En direct. 16.55 Réservation indispensable.

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 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Héritage

de la vengeance
Film TV. Suspense. EU. 1994. RéaL:
Richard A Colla.1h40.
Une jeune femme perturbée donne
à son suicide les apparences d'un
meurtre dans le but d'en faire por-
ter la responsabilité à l'homme qui
l'a rejetée.
16.20 Les quintuplés
Bataille téléphonique.
16.55 Preuve à l'appui
Un trait sur le passé.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
19.50 En route vers la

Transat
20.00 Journal

I "LIViîs
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 Les Affranchis. Film.
23.10 Profession: acteur.

TSl
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. 18.10
Zerovero. 19.00 il Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quel due. 21.05 Criminal Minds. 2
épisodes. 22.40 CSI: Miami. 23.25
Telegiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Johnny English. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 16.00 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 SF bi de Lut. 20.45 Leben
live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Tagesschau.

france K
i. 6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.

8.50 Des jours et des vies. 9.15
r Amour, gloire et beauté. Thomas
a s'apprête à signer un contrat chez

Spectra, mais Ridge lui propose de
relever un autre défi. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Impact des biocarburants sur l'en-
vironnement.
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Le sacrifice. - Amours mortelles.
17.05 Rex
«A la dernière seconde». Klaus Arn-
steiner, célèbre journaliste, est
assassiné lors d'un séjour à l'hôpi-
tal. Il était sur le point de faire
paraître un article sur des trafi-
quants d'armes. - «Hold-up».
18.55 On n'a pas tout dit
19.51 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
fiir zwei. 21.15 Der letzte Zeuge.
22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.

SWR

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Landesschau unter-
wegs. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Feierabend. Aus dem
Bierkrugstadel in Bad Schussenried.
Invités: Rosanna Rocci, les Trenk-
walder, Truck Stop, Amigos, Gitti &
Erika, le duo Treibsand, Tina York,
Ulrike Neradt. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Innenleben eines Aussenseiters.

Das Strafgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Côté
cuisine.
11.40 12/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Côte de cochon en croûte de sauge
et girolles.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Quand les oiseaux ne chantent
plus.
14.55 Tour de contrôle
Rlm TV. Suspense. EU. 1998. RéaL:
Richard Howard. 1 h 30.
16.30 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

17.00 C'est pas sorcier
Sang pour sang.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 22.00 Noche de séries.

RTP
15.00 O Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Ballando con le stelle 23.25
TG1. 23.30 TV 7. 0.30 Appunta-
mento. 1.00 TGI-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni dei lotto.
1.35 Appuntamento al cinéma.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10
L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite.
20.25 Estrazioni dei lotto. 20.30
TG2. 21.05 II Capitano. Film TV.
23.00 TG2. 23.15 Confronti. 0.00
Parlamento. 0.10 II canto dei cigno.
Théâtre. 1.40 L'isola dei Famosi.

n _r

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG 18.25 Le 16:9
Cédric, le croquemort 18.40 ECO-
décode TV régionales: où va la
télévision? (4/4) 19.00 - 8.00 Tou-

tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forums 19.00 Radio Pa-
radis, 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Groove session.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et invité du matin 7.45 Petites annonces
8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cuisiner
9.15 Petites annonces 10.30 Les secrets
du métier 10.45 Premier cri 11.15
Agenda 11.30 La bande dessinée 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.30 Journal 12.45 Magazine
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Agenda
des sports 19.00 C'est le week-end.

http://www.canal9.ch
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Ne crains pas
Crois seulement.

S'est endormie paisiblement ^__ 
à la clinique Sainte-Claire à _^fc_
Sierre le jour de La Toussaint _ ĝ|É| Ék

HÉRITIER P| *
1932 i l

Font part de leur peine:
Sa fille:
Martine Jollien-Héritier, à Savièse;

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Vincent Jollien et Camille Luyet, à Savièse;
Stéphanie Jollien, à Savièse;
Véronique et Steve Broccard-Jollien et leur fils Mathis,
à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Marguerite Rieder-Schmidli, à Saint-Pierre-de-Clages, et
famille;
Jean et Maguy Schmidli, à Mausane (F), et famille;
Michel et Georgette Schmidli, à Genève, et f__rnille;
André Schmidli et son amie, à Collombey, et famille;
Gisèle Produit-Schmidli, à Lausanne, et f__mille;
Thérèse Troyon-Schmidli, à Orbe, et famille;
Juliette et Jérôme Piccand-Schmidli, à Genève, et famille;
Clairette et Yvan Carrupt-Schmidli, à Chamoson, et famille;
Gabriel et Marinette Schmidli, à Chamoson, et famille;
Marie-Thérèse Schmidli, a Monthey;
Pierrette Schmidli, à Chamoson et famille;
Léa et André Brender-Héritier, à Lausanne et famille;
Paul Héritier à Genève et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 3 novembre 2007, à
10 h 30.
Cécile repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 novembre
2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par ¦E_9MH_____________
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame

Alice .
FELLAY P̂JB

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré- ' " 
sence, leurs messages, leurs
dons, ont partagé sa peine.

Un remerciement particulier:
- au home de la Providence à Montagnier et plus particuliè-

rement au personnel du 3e étage;
- au docteur Gilbert Bruchez et au physiothérapeute Lau-

rent Bruchez;
- au curé Cyrille Rieder;
- à la chorale des enterrements;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs. .

Lourtier, Versegères, novembre 2007.

JBBsiï j\ Dépôt
^̂ %̂  ̂ d'avis

 ̂ mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
A la douce mémoire de

Hervé PRALONG

djBjjEESî ^B̂ ^M

Nov. 1997 - Nov. 2007

Voilà dix ans que tu es
décédé tragiquement aux
Caraïbes dans des circons-
tances jamais élucidées.
La messe du 3 novembre à
18 heures à la chapelle des
Marécottes est destinée à
marquer ce triste anniver-
saire.
Il ne se passe pas un jour
sans que nous ayons une
pensée à ton intention.

Ta famille
qui ne t'oublie pas.

En souvenir de

Emile Bernadette Catherine
SAVIOZ DAVERIO- SAVIOZ

SAVIOZ

B R _3P j ÊEF-' _¦
l _____ i 

30 ans 1 an 6 mois

«A ceux que nous aimons et qui nous aiment.»
Ne pleurez pas en pensant à nous...
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Nous ne sommes pas loin et la vie continue.

Familles Savioz, Daverio, Lonfat, Glassey, Alunni.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 4 novembre 2007, à 10 h 30, à l'église
d'Evolène.

t
Mon espoir repose en Toi, Seigneur!

La communauté erythréenne en Valais
a la tristesse de faire part du décès de

SelomonTEKLE
domicilié à Ardon

La messe de sépulture aura lieu samedi 3 novembre, à
10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

La veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi
2 novembre, de 19 h 30 à 20 h 15, à la chapelle du sous-sol,
église du Sacré-Cœur.

REMERCIEMENTS

Dieu veille et accompagne nos vies,
maintenant et jusque sur l'autre rive.

Alors que nous étions affligés par le décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur

W\\ -Jw*ûdit Bouby W _B

votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons, vos Hk
fleurs, toutes ces marques
d'amitié et d'affection ont
apaisé la tempête et adouci M
notre peine. _-—i ——

Pour tous ces témoignages de sympathie, nous vous remer-
cions sincèrement.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au pasteur Didier Halter;
- au chœur paroissial de Conthey;
- au docteur Pierre-Alain Rey;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- au groupe d'aéromodélisme de Sion;
- à l'équipe du vendredi;
- à la direction et aux collaborateurs du garage Saurer S.A.,

à Conthey;
- à la guggenmusik Eksapette, à Sion;
- au Badminton-Club de Conthey;
- aux nombreux et fidèles amis;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion.

Conthey et Sion, octobre 2007.

L'Institut Saint-Raphaël à Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léopold RYWALSKI
ancien et estimé directeur de son institution.

t
La commune de Vouvry

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

ConstantVASTA
ancien secrétaire communal, et ancien conseiller commu-
nal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Emma « Henri
ZUFFEREY ZUFFEREY

_ , . . . . __

_HËË§Mjifĉ .
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W*v*4fr f: _1 I : ! I

18 juin 1991 3 novembre 2006

Que de superbes vacances passées ensemble!
Que de chemins pédestres et de bisses parcourus!
Que de cabanes et montagne visitées et de sommets gravis!
Que d'événements sportifs partagés!
Des souvenirs gravés à jamais dans nos mémoires!
Encore mille fois merci pour tout!

Vos enfants
Jean-Marc et Claudine.

Une messe d'anniversaire sera célébrée, en mémoire de nos
parents trop tôt disparus, à l'église Saint-Guérin, le samedi
3 novembre 2007, à 17 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le temps de la délivrance est arrivé.
Que ton repos soit doux.

Entourée et réconfortée par les siens, s'est endormie dans la
paix du Seigneur le jour de La Toussaint, à l'hôpital de Sion

Madame

tf "̂  Marie-
* ', Georgette
M REY~

¦Q BRIGUET
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Germain Rey, à Lens;
Paul Rey, à Lens;
Michel et Jacqueline Rey-Rey, à Lens;
Marie-Claude et Rinaldo Werlen-Rey, à Lens;
Ses petits-enfants:
Rachèle Rey et son ami Raphaël;
Fabienne et Olivier Nanchen-Werlen et Carole;
Alexandre Rey et son amie Sophie;
Denis Rey et son amie Caroline;
Stéphane Werlen;
Floriane Rey et son ami Valentin;
Christelle et Renato Aymon-Werlen et Nathan;
Florence Rey et son ami Raphaël;
La famille de feu Pierre et Euphrosine Briguet-Briguet;
La famille de feu Emile et Marie-Agathe Rey-Emery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 3 novembre 2007, à 16 h 30, précédée des honneurs
àl6hl5.
Marie-Georgette repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui 2 novembre 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Michel Rey, CP 62, 1978 Lens.'

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Georgette
REY-BRIGUET

maman de M. Michel Rey, mandataire commercial auprès
du service valorisation et de Mmo Marie-Claude Werlen, col-
laboratrice auprès du service du trafic des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952-1953

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Georgette
REY-BRIGUET

maman de Michel, contem-
porain et ami.

25^
Parution

de remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

Max ROH

2004 - 2007

Trois ans depuis ton départ ,
mais ta présence est tou-
jours perceptible à nos côtés.
Merci de continuer à veiller
sur nous. Ton épouse,

tes enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 3 no-
vembre 2007, à 17 h 30.

t
Une maman nous quitte
Et c'est un livre qui se ferme
C'est aussi une porte qui s'ouvre
Sur de doux souvenirs...

S'est endormie paisiblement i
à l'hôpital de Martigny, le 

^mmmtW*****31 octobre 2007, entourée de ^fl
l'affection de sa famille, de ÀM
ses chères amies et des bons
soins du personnel soignant

Madame

MICHELLOD j f jj ||
née MARET

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maurice Michellod, à Versegères;
Marie-Madeleine et Bernard Bochatay-Michellod, à Verse-
gères;
Ses petits-enfants:
Yves et Virginie;
La famille de feu Joseph Michellod-Genoud, à Conthey,
Prarreyer, Villette et Ecône;
Cyrille Carron-Michellod, ses enfants, petits-enfants, à Sion
et Versegères;
Ses cousin et cousines ainsi que les faanilles parentes, alliées
et amies Baillifard , Maret, Michellod, Luy, Fellay et May;
Son filleul Gilbert Besse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 3 novembre 2007, à 10 heures.
Marie repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera pré-
sente le vendredi 2 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Marie-Madeleine Bochatay

Route de Mauvoisin 95
1947 Versegères

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A l'automne de sa vie, après i 1
une cruelle et longue maladie _j___jfi_t_i__
supportée avec dignité et I
courage, s'en est allé paisible- \\
ment, le 1er novembre 2007, à • |F
la clinique Sainte-Claire à M»
Sierre T  ̂Vf^f

Monsieur

Serge-Alain \ /
MORAND " ̂  v I

1943

Font part de leur chagrin:
Son épouse bien-aimée: Josiane MOrand-Perrier, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Alain et Nathalie Morand-Ambord, à Baar;
Sa tante: Renée Morand, à Sion;
Sa cousine: Michèle Perrier et Jean Bimbert, à Genève;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, les familles
Perrier, Savioz et Dayer;
Son ami de toujours: Firmin Delaloye et Renée, à Ardon.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 5 novembre 2007, à 10 h 30.
Serge reposera au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 4 novembre 2007, de
18h 30 à l9 h 30. .

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 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

E-mail: mortuaires@nouvelIiste.ch

A l'ombre des grands châtaigniers
Non loin de sa petite église de Choëx,
Auprès de ses parents qu'elle n'a pu oublier,
Enfin notre épouse et maman reposera en paix.

A.R

Dans la soirée du mardi
30 octobre 2007, est décédée
à l'hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de l'affec-
tion de ses proches

Madame

Christiane
KRUMEL

née RICHARD f  ______L __ l
1947

Font part de leur chagrin:
Son époux: Fredy Krumel, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascale et Patrick Maumary-Ravy et leurs enfants Yannick et
Cédric, à Illarsaz;
Nicolas et Julie Ravy-Hall et leur fille Cécilia, à La-Tour-de-
Peilz;
Anne-Christine et Pierre-André, leurs conjoint(e)s , et leurs
enfants, à Vevey et Saint-Légier;
Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces;
Michèle Richard, son ami Bernard , ses enfants et petits-
enfants, à Collombey et Genève;
Marie-Antoinette et Roland Killian-Richard, leurs enfants et
petits-enfants, en Alsace;
Josette Blatter-Richard, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they, Muraz et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
samedi 3 novembre 2007, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion et ses cendres seront déposées
dans la tombe de ses parents:
Odette et Adrien Richard-Vionnet, au cimetière de Choëx.
Christiane repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Fredy Krumel

Route des Raffineries 18 A
1893 Muraz

t
La direction et les employés

des entreprises Krumel & Baud
et Arlettaz électronique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane KRUMEL
RICHARD

notre collègue et amie, épouse de notre collaborateur Frédy
Krumel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
. Le Chœur mixte

de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christiane
KRUMEL-
RICHARD

sœur de Michèle, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge-Alain
MORAND

membre et ami.

Les membres se retrouvent
dimanche 4 novembre 2007,
à 18 h 30, au local du feu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, suite à une
maladie supportée avec grand courage, le jeudi 1" novembre
2007, entouré de sa famille

Monsieur J

Restaurateur ^\___*-llet professeur de ski *̂  ^Wl>' 7^|

Font part de leur peine: I JJ 1
Son amie Béatrice Pecorini-Dumont;
Ses filles;
Jessica et Céline;
Son frère et sa belle-sœur:
Bernard et Claudine;
Son neveu et ses nièces:
David et Lara;
Valérie, Hendrick et leur fils Pierrick;
Laurence;
Sa belle-sœur:
Véronique Vocat, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charles Clivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le samedi 3 novembre 2007, à 16 h 30.
Christian repose à la chapelle de Bluche, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 novembre 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Bernard Vocat

Chemin des Noisettes 8
3975 Bluche

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
ESKIMO S.A. Société anonyme

de l'ESS Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian VOCAT
actionnaire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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.J P. Neruda.

Après tant de persévérance, vaincu par la maladie

Olivier IUCHAT
est sorti trop tôt de notre monde le dimanche 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;
Gabrielle Gabbud-Corthay, sa belle-maman, à Prarreyer
Bagnes;
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.

L'Association de l'Ecole suisse de ski
Montana-Violettes-Aminona

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ChristianVOCAT
ancien membre du comité et sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Vernayaz

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Carole COUCET
GAY-BALMAZ

maman de Kilian, junior du club et épouse de Jean-Paul,
joueur des vétérans et entraîneur des gardiens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.

à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Carole COUCET
GAY-BALMAZ

épouse de Jean-Paul, notre fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

C"°' e
n
™ET Carole COUCETGAY-BALMAZ GAY-BALMAZ

La classe 1970 La classe 1964
de Vernayaz de Vernayaz

a la grande tristesse de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

„ _ Madame

sa chère contemporaine et ¦ , _ .
amje 

r épouse de Jean-Paul,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de _ . , ,
consulter l'avis de la famille. Pour *f

s obsèques prière de
consulter 1 avis de la famille.

La classe 1949-1950 Les juniors E2
d'Evionnaz du PC Vernayaz

, A c ¦ J et leurs famillesa le regret de faire part du
npppc flP ont la tristesse de faire part

Madame du décès de
Carole COUCET Madame

GAY-BALMAZ Carole COUCET
GAY-BALMAZfille de son contemporain et

ami Claudy* épouse de Jean-Paul, leur
- , . , , coach, et maman de Kilian,Pour les obsèques, prière de leu_ „ardienconsulter l'avis de la famille. 6

m---------------- m--------mmmmm p0ur les obsèques, prière de
_____ consulter l'avis de la famille.

^̂ 3

,g Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie,
Jjpg_\ courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide
¦̂ ff^ 

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
\ tout l'amour et le courage

que tu n'as jamais cessé de donner.

Dans la matinée du mercredi 31 octobre 2007

Madame

Carole COUCET
GAY-BALMAZ

fleuriste
1970

nous a quittés à l'hôpital de Sion, des suites d'une cruelle
maladie.

Font part de leur immense chagrin:
Son cher époux: Jean-Paul Gay-Balmaz, àVernayaz;
Ses petits trésors: Kilian et Chimène;
Ses parents: Claude et Jacmine Coucet-Jacquier, àVernayaz;
Sa sœur et son époux:
Géraldine et Romain Faibella-Goucet et leurs enfants
Quentin et Nolan, àVernayaz;
Sa grand-maman: Berthe Jacquier, àVernayaz;
Ses be_les:sœurs, beaux-frères, nièces et neveux;
Ses oncles et tantes et leurs familles;
Sa marraine: Erika Ceriachi, à Miéville;
Nicolas Jordan;
Tes amis et amies proches;
Sa fidèle fleuriste et amie Marie-Laure Berguerand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le samedi 3 novembre 2007, à 10 heures.
Carole repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
fibres.
Adresse de la fajnille: Jean-Paul Gay-Balmaz

Rue desToules - 1904 Vernayaz

Pour tes enfants,
Tu as réuni ta famille un week-end à Euro-Disney,
Dans tout
le parc tu nous as guidés
avec cette force qui te caractérisait
Mais même là-bas la maladie t'a rattrapée
Ton courage t'a fait revenir jusq u'ici
pour voir une dernière fois tes amies.
Nous t'aimons Carole
Adieu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carole COUCET
GAY-BALMAZ

maman de Kilian, élève en 3e primaire

t
Le Ski-Club Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carole COUCET

GAY-BALMAZ
belle-sœur de Pascal Gay-
Balmaz, membre, et Romain
Faibella, responsable OJ.

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.



Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-
Amélie
SAVIOZ
née MÉTRAILLER

dite Marion
1938

survenu au home Saint-Sylve à Vex, le jour de la Toussaint.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-René et Josiane Savioz-Trisconi et leurs enfants Arthur,
Juliette et Oscar, au Bouveret;
Stéphane et Natalya Savioz-Karmanova et leurs enfants Lisa
et Alexandra, à Sierre;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel Métrailler-Anzévui et Mathilde Moix-Genolet, à Evo-
lène et Praz-Jean, et fajnille;
Lucie et Robert Fauchère-Métrailler, à Evolène, et famille;
Catherine Métrailler-Favre, à Evolène, et f__mille;
Michèle et Bernard Kamerzin-Métrailler, à Savièse, et
famille;
Gina Métrailler et Pierre-Alain Reichenbach, à Morrens;
Alice et André Genoud-Savioz, à Venthône, et famille;
Marianne et Martial Martin-Savioz, à Sierre, et famille;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène,
le samedi 3 novembre 2007, à 10 h 30.
Marion repose à l'église d'Evolène où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 2 novembre 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement au home.Zambotte à Savièse,
entourée de sa famille et des bons soins du personnel
soignant

Madame

Gilberte
HENRY-

PRAZ
1935 
| 

prg
Font part de leur peine: _
Sa fille Nadia Henry;
Famille Olivette et Louis Vouillamoz;
Famille Marcelle Fournier;
Famille feu René Praz;
Famille Denis et Anne-Marie Praz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 3 novembre
2007, à 10 heures, à l'église de Salins.
Une veillée de prière aura lieu ce soir vendredi 2 novembre,
à l'église de Salins, de 19 heures à 19 h 30.
Adresse de la famille: Nadia Henry

Rue de Veyrier 27
1227 Carouge

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

t
A la douce mémoire de

Françoise
MICHELET

2006 - 3 novembre - 2007

Ta fille et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 3 novem-
bre 2007, à 17 h 30, à l'église
de Haute-Nendaz.

Charlotte RAMEL
COPT

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part par leur présence,
leurs messages, leurs dons,
leurs pensées.
Rougemont, novembre 2007.

t
La Ville de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule DONNET
ancienne conseillère municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le 31 octobre 2007,
dans sa 83e année

Madame *¦% asti

née GENINI J^^

Font part de leur peine: I
Ses enfants:
Serge Zuber, à Sierre
Rosemarie et Gerd Schmiegelow-Zuber, à Francfort;
Pierre-Louis et Christiane Zuber-Tabin, à Sierre;
Danièle et André Darbellay-Zuber, à Conthey;
Christophe et Carmen Zuber-Battaglia, à Granges;
Ses petits-enfants:
Cyril et Gilles Zuber;
Thomas, Caroline et Christine Schmiegelow;
Annick et Erhard Zuber Gugler, Pierre Zuber;
Fabien, Julie et Marion Darbellay;
Marine, Mattias et Marielle Zuber;
Son arrière-petite-fille:
Séline Gugler;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beau-frère:
Emilia et Giovanni Antonini-Genini et faniille, à Vérone;
Virginia Genini et fajnille , à Domodossola;
Emma Marmcci-Genim et famille, à Turin;
Gianfranco et Maria Genini et famille, à Domodossola;
La famille de feu Jeanne Antille-Genini, à Sierre;
Técla Zuber-Epiney et famille, à Sierre;
Lydia Zuber-Zufferey, à Sierre;
La famille de feu Madeleine Antille-Zuber, à Sierre;
La famille de feu Georges Zuber-Revaz, à Sierre;
ainsi qUe les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étran-
ger.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 3 novembre
2007, à 10 h 30, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.
Mina repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 novembre
2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fonda-
tion valaisanne en faveur des personnes handicapées men-
tales, Pierre à Voir, Saxon.

t
Charles Bonvin et Fils et les Celliers de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mina ZUBER
maman de M" Danièle Darbellay, épouse de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs des maisons

Charles Bonvin Fils S.A.
et Les Celliers de Sion S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Mina ZUBER
belle-mère de leur estimé directeur et ami, André Darbellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que de grâce et de charme en elle se reflétaien t
Dans son sourire, p lus beau qu 'un ciel d'été.
Que de courage et dignité face aux souffrances ,
Qu'elle endura si bien dans un temps de silence.

A.R

Dans la soirée du mercredi __L_______ 3_^__I
31 octobre 2007, a rejoint pai-
siblement son très cher
époux Marc, récemment
décédé,

mV _R_r . . "̂  mL

B̂ HJL 4€f—~ï* JfflMarie-Paule
DONNET V^

1935

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants :
Jean Donnet, Vincent, Cindy et leur maman Amalia, à Cop-
pet;
Laurent Donnet, à Morgins;
Pascale et Hervé Corger-Donnet, leurs enfants Nicolas,
Marie et Chloé, à Muraz;
Pierre Donnet, son amie Nathalie et sa fille Lucie, à Morgins;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hélène Perraudin-Carruzzo et famille, à Sion;
Félix et Colette Carruzzo-Perruchoud et famille, à Sion;
Edith et André Maye-Carruzzo et famille, à Cologny;
Danièle Momjian-Donnet et famille, à Cologny;
Tous ses nombreux ami(e)s;
Ses filleul(e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 5 novembre 2007, à 10 heures.
Marie-Paule reposera à la chapelle ardente de Monthey dès
ce soir vendredi. Les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que Ton porte avec soi,
c'est tout ce que Ton d donné.

S'est endormie paisiblement i 
au home La Providence à _tfÉÏ_fi__
Montagnier, entourée de l'af- JE Ëk
fection de sa famille et des JE
bons soins du personnel soi-
gnant, le mardi 30 octobre

Madame

DALLÈVES BipB
épouse de Léonce

1912
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucette Giroud-Dallèves, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Genève;
Michèle Reuse-Dallèves et son ami Patrick, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Sa belle-sœur, neveux, nièces, cousins, cousines en France et
en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, aujourd'hui vendredi 2 novembre 2007, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Lucette Giroud

Rue du Rossettan 8B
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.



t
Dans tes bras Marie, accueille-moi,
et sur ton cœur, laisse-moi
reposer pour l'éternité.

Ses enfants:
Rody et Thérèse Caloz-Pralong;
Fernand Caloz-Bonvin, son amie Olga;
Guy Caloz;
Claude et Marianne Caloz-Perrin;
Marie-Claire Caloz;
Ses petits-enfants:
Conrad et Anne-Carole Caloz-Broccard et leurs enfants;
Marie-José et René Lorenz-Caloz et leurs enfants;
Clotilde Caloz et son ami Ralph;
Claudia Caloz; Florian Caloz et son amie Anne-Laure;
Sa belle-sœur:
Maria Caloz-Clavien, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Marie et Albert Clavien-Caloz;
Les familles de feu Adèle et Basile Clavien-Caloz;
Les familles de feu Adolphe et Françoise Caloz-Clavien;
ainsi que les familles paren-

CALOZ r^~f
née CALOZ

enlevée à leur tendre affec-
tion le mercredi 31 octobre
2007, à l'âge de 101 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Miège,
aujourd'hui vendredi 2 novembre 2007, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Miège, où les visites sont
libres.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'église de Miège et de l'Association Terre des Hommes
Valais.
Adresse de la famille: Guy Caloz, Damon-Vy 7, 3972 Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le lundi 29 octobre 2007 nous a quittés à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, suite à une longue maladie

Monsieur

lean-Pierre MORAND
1944

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Jacqueline Putallaz, à Vérossaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Janine Martignoni-Morand, à Saint-Maurice; Gaël et Debo-
rah;
Ayouga et David Collet-Morand, à Yverdon; Dorian et Mau-
reen;
Sa maman:
Rosette Morand-Aubert, aux Tilleuls à Monthey;
Ses sœurs et son beau-frère:
Liliane Vionnet-Morand, à Choëx, et familles;
Michèle et Gervais Morand-Morand, à Monthey, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de Jean-Pierre, la cérémonie d'adieu s'est
déroulée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jacqueline Putallaz

Case postale 44
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Roland et Yolande Gattoni et famille

ont la douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Jean-Pierre MORAND
Monthey, novembre 2007.

t
La classe 1934 de Lens-Icogne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

OlgaLAMON-MUDRY
amie au grand cœur, toujours un sourire aux lèvres et un
petit mot aimable pour chacun. Olga incarnait l'amitié au
sein de notre classe.

Les contemporains et contemporaines sont invités à
accompagner notre chère Olga à la cérémonie d'A Dieu, qui
sera célébrée à l'église de Montana-Station, le samedi
3 novembre 2007, à 10 h 30.

t
Le chœur mixte Saint-Hymnemode

de Montana-Crans

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Olga LAMON
née MUDRY

fidèle membre de notre société.

Les membres de la chorale se retrouveront en costume, à
9 h 45, à l'église paroissiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le chœur d'hommes La classe 1959

L'Echo de Miège de Lens-Icogne

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Ida CALOZ Olga LAMON

maman de Guy, membre maman de Marie.j 0) notreactif, et de Rody membre contemporaine.d honneur, grand-maman
de Conrad et Florian, mem- Pour les obsèques> prière debres actifs. consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de mmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
consulter l'avis de la famille. j .

A La direction
\à !̂_ et le personnel
**£ de la Librairie-Papeterie

En souvenir de du Haut-Plateau

Paill-Anare ont le profond regret de faire
BONVIN part du décès de

Madame
fe Olga LAMON

maman de Marie-Jo, notre
I _g_>a___ estimée collaboratrice et
UMjf<"̂ '
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L'association

Cérébral Valais

2004 - 6 novembre - 2007 a le regret de faire part du
décès de

Il y aura toujours une place
pour toi dans nos cœurs. Madame

Anne-Lise et Sébastien Anne-Marie
et familles. SARTORETTI

Une messe anniversaire sera maman de François et belle-
célébrée à l'église de Noës, maman de Louise-Anne,
le samedi 3 novembre 2007, fidèles membres actifs de
à 19 heures. l'association.

Transmission d'avis mortuai-
res

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

*-y~ Merci maman,
\ .y  de nous avoir encouragées dans nos idées

« et fait de ton mieux pour nous comprendre.
Tes filles.

Son mari et ses filles font part
de la douloureuse nouvelle:
l'heure est venue de nous
séparer de notre chère
épouse et maman

Olga B
LAMON- ¦
MUDRY F"' ' 

1934

décédée le mardi 30 octobre 2007.

Son cher époux: Charly Lamon, à Crans;
Ses filles et beaux-fils:
Marie-José Nanchen-Lamon et son ami Cédric, à Venthône;
Chantai et Jean-Bernard Berclaz-Lamon, à Venthône;
Sophie et Jean-Pascal Lamon Genolet, à Lens;
Ses petits-enfants chéris:
Claudine et son ami Suresh, à Pully; Joëlle et son ami Nico-
las, à Brent;
Sandrine et Kevin, à Venthône:
Benjamin et Valentine, à Lens;
Ses nièces d'adoption:
Sandra et Jean-Luc Bovey-Romailler et leurs enfants Dessi-
lla et Maveline, à Sévery;
Nicole et Bernard Favre-Romailler et leurs enfants Lionel et
Loïc, à Sévery;
Son amie Marie-Jeanne Cordonier;
Son frère et sa belle-sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères et
faniille;
Jean Mudry-Briguet et famille;
Famille feu Jeannette Emery-Mudry;
Famille feu Gilbert Mudry-Burké;
Famille Nelly et Giovanni Borrini-Lamon;
Famille Agnès et Ettore Brogi-Lamon;
Famille Hélène et Pierre Jacot-Lamon;
Famille feu Clément Lamon-Mabillard;
Famille Suzanne et Romul Naoux-Lamon;
Famille Lucie et Jean-Pierre Délétroz-Lamon;
Famille Pierre et Françoise Lamon-Bitz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi
3 novembre 2007, à 10 h 30, à l'église de Montana-Station.
Notre épouse et maman repose à la crypte de Montana-Sta-
tion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
2 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à la fonda-
tion Théodora , en faveur des enfants malades et à la Ligue
contre le cancer.
Adresse de la famille: Charly Lamon

Blanche-Neige 66
3963 Crans

II n'existe pas dans le monde une fontaine d'amour
plus profonde, p lus vive, p lus inaltérable
que l'amour que l'on trouve dans le cœur d'une Mère.

t
L'Atelier d'architecture Joseph Cordonier

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Olga LAMON
maman de M1"1' Sophie Lamon-Genolet, notre estimée colla-
boratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général, les collaboratrices

et collaborateurs de l'agence générale
Bernard Premand de Général! Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga LAMON
belle-maman de Jean-Pascal Genolet, collègue et ami.



Le Nouvelliste
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L'hiver tue
JEAN-PAUL RIONDEL

L'hiver déjà montre le bout de son vilain nez.
Or l'homme n'est pas fait pour l'hiver. Si
l'homme était fait pour l'hiver, il pullulerait au
pôle nord, où en réalité ne végètent que quel-
ques ours blancs cacochymes et une poignée
d'Esquimaux, même pas géants. Pourquoi?
Parce que, placés trop près de l'axe de la Terre,
les malheureux ne bénéficient pas de la force
centrifuge qui, sur l'équateur, fait pousser les
basketteurs. C'est inuit!
Mais bon. L'humain n'est pas fait pour l'hiver.
Une fois venue la funeste saison, on le voit, par
troupeaux entiers, gagner les montagnes pour
tenter de se suicider contre les arbres. Pendant
ce temps, une autre partie de l'humanité orga-
nise la résistance. Recroquevillée au coin du
feu, elle se met à mitonner de bons petits plats.
Car la cuisine, sachons-le, est le propre de
l'homme (mais oui, de la femme aussi). Vous
avez déjà vu des animaux cuisiner, vous? Il y a
bien le raton laveur, qui lave ses aliments avant
de les ingurgiter. Mais d'ici à en faire un Girar-
det, l'évolution a encore du boulot.
Mais re-bon. Fini donc les salades éthérées, les
tomates-mozzarella et autres gadgets désin-
carnés. Place au bœuf en daube, à la chou-
croute, à son cortège de cochonnailles volup-
tueuses, au cassoulet volubilë, à tous ces tré-
sors savoureux qui nous font paraître l'hiver
sous un jour moins hideux Bonjour gratins di-
vers et divins, fricassée genevoise, papet vau-
dois. Bienvenue aux potées Imaginatives, aux
fondues roboratives... Toutes délices propres,
hélas! à horripiler d'importance le plus glabre
des diététiciens. Car cette ruée sur les acides
gras saturés constitue bien une autre forme de
suicide, certes plus hédoniste, assurément
moins violente, mais tout aussi efficace.
Bref: en cette fourbe saison, ce qui est bon est
mauvais. C'est le mal-être hiémal. Mais où, à
l'estomac? Non, non, à l'âme. Surtout à l'âme.

SAMEDI 3
plaine 1500 m

f/Qii^|«4<«%« fi Al fA fin A _4AO AlAI__rl_ini_f' __̂  «Ruaha» est originaire de Tanzanie. Elle n'avait qu'un an lorsqu'elle a débarqué
\Cl\Ulllll3_--. ¦ UUy wH flC Qvw VIVIJII MI llw le 1er novembre 1952 au zoo de Bâle avec quatre autres éléphants , après un

«* ¦ long voyage en bateau et en train.
Si les éléphants ont bonne mémoire, celle de «Ruaha», femelle doyenne mon- Plutôt timide au début, «Ruaha» s'est rapidement affirmée comme cheffe de
diale de son espèce, doit regorger de souvenirs passionnants... Arrivée voici groupe. Aujourd'hui, à 56 ans, elle se tient le plus souvent à l'écart des autres
55 ans au zoo de Bâle, l'imposante dame s'est vu offrir un beau gâteau orné de éléphants. Depuis 20 ans, elle ne dort plus couchée, mais appuyée contre un
55 carottes à l'occasion de l'anniversaire de sa venue dans la cité rhénane. arbre, c KEYSTONE
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