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Un Grenelle
du tourisme
valaisan.
Et vite!

JEAN-FRAN ÇOIS F0URNIER, rédacteur en chef

Il faut un Grenelle au Valais du tourisme. Et vite!
Grenelle? Une rue de Paris. 2250 mètres qui traver-
sent Saint-Germain-des-Prés et les Invalides, pour
échouer à quelques encablures du Champ de Mars.
Le siège enfin du Ministère français du travail, de-
venu depuis la crise sociale de mai 68 synonyme de
table ronde multipartite réunissant Etat, syndicats,
patronat et organisations non gouvernementales.
Cette approche politique du débat, cette recette à
succès, le président Nicolas Sarkozy vient de les pi-
quer à feu Pompidou et au Chirac d'il y a quarante
ans, alors jeune secrétaire d'Etat aux affaires loca-
les, pour placer enfin la France sur l'orbite des ré-
formes environnementales. Et nos décideurs canto
naux feraient bien de s'en inspirer...

Car là où les établissements autrichiens, italiens, al
lemands ou français offrent des deux ou trois-étoi-
les bon marché avec wifi , lecteurs CD, sauna et fit-
ness, les hôtels valaisans sentent encore trop sou-
vent la naphtaline et proposent des équipements
dépassés. Au lieu d'associer tout un secteur aux ré-
formes qu'ils estiment ajuste titre indispensables,
nqs responsables politiques se contentent, eux, de
lancer sans débat et en catimini un drôle de mora-
toire sur la construction de résidences secondaires
dans certaines stations. Et nos députés planchent
sur une loi touristique ficelée à la va-vite, sans avoir
vraiment examiné les solutions émanant des pro-
fessionnels de la branche, pourtant meilleures pour
l'économie et le porte-monnaie des citoyens que la
brochette de taxes prévue. Quant aux structures de
notre promotion et de notre marketing touristi-
ques, elles sont actuellement clairement sous-di-
mensionnées pour briller dans les grandes foires in-
ternationales ou négocier avec ces tours operateurs
géants qui se partagent un marché presque aussi
globalisé que le secteur bancaire ou celui des com-
munications. En témoigne l'instabilité qui règne
aujourd'hui dans les offices du tourisme valaisans
(lire notre enquête en page 2 et 3).

L'urgence d'un Grenelle du tourisme treize étoiles
découle d'ailleurs moins de l'insuffisance du dialo-
gue cantonal en ce domaine que de la nécessité de
capter ces milliers de nuitées coréennes, japonai-
ses, indiennes, chinoises, russes ou moyen-orienta
les sans lesquelles notre économie touristique n'a
guère de chances de prospérer.
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MUTATIONS SUCCESSIVES ? Une quinzaine de cadres ont changé de poste depuis le début de l'ann
NADIA ESPOSITO
C'est un peu comme le jeu
des dominos ou des chaises
musicales. C'est selon. Do-
minique Fumeaux a quitté
la structure régionale du
Pays du Saint-Bernard pour
rejoindre Crans-Montana
Tourisme, laissant sa place à
Vivian Mottet de Vercorin
Tourisme, laissant lui-
même sa place à un nou-
veau venu, sortant tout droit
de l'Ecole suisse de tou-
risme de Sierre, Frédéric
Moix. Des exemples comme
celui-ci, le monde du tou-
risme valaisan en connaît
beaucoup depuis quelques
années. Aujourd'hui, on
peut même dire que les cho-
ses s'accélèrent. Les chan-
gements se précipitent. Rien
qu'en 2007, dix responsa-
bles ou cadres d'office du
tourisme ont quitté leur
poste pour une autre entité
(voir l'infographie en page
3). Six sont partis découvrir
d'autres deux, à l'instar
d'Annick Charbonnet
d'Ovronnaz qui est allée re-
joindre l'équipe de l'OCVS.

Comment les spécialistes
du tourisme valaisan consi-
dèrent-ils ces rocades suc-
cessives? Sont-elles néfastes
pour le secteur? Les condi-
tions de travail dans ce mi-
lieu sont-elles trop difficiles?
Les jeunes sortant de l'école
de tourisme ne sont-ils pas
suffisamment formés pour
s'adapter aux différentes
structures? Réponses avec
Vincent Bornet, directeur-
adjoint de Valais Tourisme,
surnommé «Le dernier des
Mohicans» pour être resté
cinq ans à l'Office du tou-
risme de Grimentz avant de
rejoindre l'entité cantonale.

Le fruit du hasard
Pour lui, il est utile de

rappeler que le tourisme va-
laisan est une grande fa-
mille, ou plutôt une grande
entreprise avec des structu-
res indépendantes. «Dans
une grande entreprise, on ne
remarque pas les mutations
qui s'effectuen t à l'interne»,
relève-t-il. «Dans le tou-
risme, les offices ont un côté
visible qui fait que les chan-
gements se voient bien plus

DE L'ÉCOLE SUISSE
DETOURISME DE SIERRE

Les offices du tourisme du Valais romand donnent lieu à un véritable tourisme des directeurs... BITTEL

Vincent Bornet, directeur adjoint de Valais Tourisme: «Pour être
efficace, un responsable d'OT devrait rester en place trois ou
quatre ans.» BITTEL

que dans les autres secteurs.» deux ou trois postes étaient à
Pour lui, cette branche est repourvoir et que ce sont des
certes connue pour avoir personnes qui dirigeaient
des rocades régulières, mais déjà un autre office qui ont
les déplacements successifs été choisies. Du coup, dés
de ces derniers temps ne p laces se sont libérées.» Vin-
sont que le fruit du hasard, cent Bornet admet que ce
«L'effet s'est accéléré puisque jeu de chaises musicales

n'est pas très profitable à la prendre quelqu'un qui a de
branche. «Parfois les muta- l'expérience plutôt qu'un
lions sont trop rapides c'est jeune tout droit sorti de
vrai, car pour être efficace et l'école.» Pourtant ces bu-
faire du bon travail, un res- reaux de moyenne impor-
ponsable devrait rester trois tance sont souvent dirigés ;
ou quatre ans à la même par des jeunes... «Des jeunes
p lace. A moyen terme toute- oui, mais qui ont déjà une :
fois, les changements peu- certaine expérience. Ils y res- ;
vent être positifs, dans le sens tent quelques années, puis '¦
où ils insufflen t une nouvelle visent un poste dans une en- :
dynamique et une nouvelle tité avec des statuts et des ¦
vision des choses.» ambitions plus élevées. C'est '¦

le cas par exemple de Domi- :
Dans les petites . nique Fumeaux qui est parti [
Stations, du Pays du Saint-Bernard '
il faut des supermen pour aller diriger l'équipe de :

Certains responsables Crans-Montana Tourisme.» \
d'office du tourisme avan- Est-ce donc plus facile :
cent comme argument de pour une structure comme
départ que les conditions de Valais Tourisme, qui compte
travail dans ce secteur sont une quinzaine de collabora-
loin d'être évidentes. Il faut teurs, d'engager des jeunes
toutefois noter que le travail diplômés? «Oui, car ils au-
n'est pas le même à Verbier ront une mission p lus ciblée
qu'à Vercorin. Encore moins et auront p lus de chance de
dans une structure supraré- se faire encadrer. Il y a toute-
gionale comme Chablais fois d'excellents exemples de
Tourisme. «Dans les p lus pe- jeunes qui se sont bien dé-
tits bureaux, le responsable brouillés seuls dans des enti-
doit presque être un super- tés de moyenne envergure. Je
man», admet Vincent Bor- pense par exemple à Vincent
net. «Il doit maîtriser tous les Courtine, qui a fait l'école de
secteurs, du marketing, à la tourisme, puis une brève ap-
comptabilité en passant par parition à Crans-Montana
l'animation sur le terrain. ' et à Grimentz, et qui dirige
C'est d'ailleurs pour cela que aujourd'hui Sierre Tou-
dans ces offices , on préfère risme.»

Comment expliquez-
Wk F|^̂ vous 'es rocades suc-
LDD "*B*-̂ B̂™ cessives auxquelles

on a assisté ces der-
niers temps?

Nous sommes ici témoins d'un changement de
paradigme sociodémographique global plutôt
que d'un défi structurel lié au tourisme. Le mar-
ché du travail se dynamise et le tourisme ne fait
pas exception. Nous sommes en train de passer
d'un marché d'employeurs à un marché d'em-
ployés. En clair, la pénurie de main-d'œuvre
dans certaines branches touristiques, l'évolu-
tion démographique de la relève et la discussion
autour des salaires résulte dans une mobilité
plus grande chez les employés touristiques. Fini
les temps où l'on travaillait pour un seul et
même employeur durant toute une vie.

Ces changements et cette instabilité remet-
tent-ils en cause la formation donnée dans
votre école?
Je pense qu'une telle conclusion serait trop
simpliste. Les liens entre la qualité de formation
et la dynamique du marché du travail sont plus
complexes qu'une simple réaction de cause à
effets. Les diplômés de l'Ecole suisse de tou-
risme entrent sur le marché du travail avec un
solide bagage théorique et pratique. La forma-
tion n'est par contre pas à l'abri du changement
C'est pour cette raison que nous avons aligné
notre plan de formation davantage sur le déve-
loppement de la personnalité de nos étudiants.

Pensez-vous que ces mutations régulières
soient néfastes pour le secteur?
Non. Le tourisme n'est pas le seul à devoir faire
face à ces changements. Dans toute l'économie,
le rythme des changements radicaux s'accélère.

Le travail est totalement différent pour un
jeune qui est engagé dans une superstructure,
qui s'occupe essentiellement du marketing et
de la comptabilité, que pour un diplômé qui va
dans un office du tourisme de petite ou
moyenne envergure. La formation permet-elle
de s'adapter à toutes ces situations?
Il est vrai que la palette des emplois dans le tou-
risme ou nos étudiants atterrissent après l'ob-
tention de leur diplôme est très diversifiée.
Nous les préparons pour cette situation en leur
enseignant les outils et en leur permettant de
grandir dans leur personnalité. Mais le dernier
bout de formation est forcément autodidacte.
La meilleure formation axée sur la pratique
n'empêche pas que le diplômé doive encore ap-
prendre au moment où il intègre la profession.
Peu importe si c'est au front ou dans les bu-
reaux. NE

ISABELLE CHEVALLEY, présidente d'Ecologie libérale

Une initiative pour le climat, à vous de jouer
L'Allemagne a adopté en août dernier un
«programme intégré sur le climat et l'éner-
gie». Si les mesures sont correctement appli-
quées, notre voisin réduira ses émissions de
C02 de 40% d'ici à 2020, par rapport à 1990.
Telle est la conclusion d'un rapport présenté
le 31 octobre au ministère allemand chargé
de l'environnement. Ce rapport estime que
ces mesures, dites «de Meseberg», permet-
tront d'économiser 36 milliards d'euros de
charbon, pétrole et gaz. Elles visent à faire de
l'Allemagne «la région la plus efficace éner-
gétiquement» du monde, en renforçant l'uti-
lisation des énergies renouvelables, les éco-
nomies d'énergie et l'appel à des étudiants et
ingénieurs étrangers pour pallier la pénurie
de main d'oeuvre nécessaire à l'application
du programme.
Que fait la Suisse pendant ce temps? Nous
nous sommes engagés à réduire de 8% nos
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2010

mais rien n'est encore prévu pour la suite.
Une initiative a été lancée cet été par de
nombreuses organisations environnementa
les afin de diminuer de 30% les émissisons
de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Ce chiffre
n'est pas utopique. Plus vite nous saurons
quels sont nos objectifs, mieux notre écono-
mie pourra se réorganiser. Diminuer nos
émissions de gaz à effet de serre ne signifie
pas récession économique, bien au
contraire.
En Suisse, la menace de l'introduction de la
taxe sur le C02 a encouragé de nombreuses
entreprises à prendre des mesures d'écono-
mie d'énergie. Aujourd'hui 40% des émis-
sions de C02 de l'industrie et des arts et mé-
tiers sont sous contrat avec 1 agence de
l'énergie pour l'économie. Ces entreprises
attendent des politiques que les promesses
qui leur ont été faites soient tenues. Un des
moyens de rentabiliser leurs investissements

est l'introduction d'une taxe C02 sur les
combustibles et les carburants.
Les sociétés de production ne transformant
pas tout le lait collecté par la fédération lai-
tière LRG, des laits excédentaires sont ven-
dus à d'autres industriels de Suisse romande,
à la société Vallait à Sierre en particulier. Le
transport était effectué par camion-citerne
de Genève à Sierre. Pour transporter 5 mil-
lions de litres de lait par an, pas moins de 250
voyages étaient nécessaires. Le transport par
camion a été substitué par le rail. En évitant
100 000 km de transport routier par an, on a
réduit les rejets dans l'atmosphère de près de
91 tonnes de C02. De plus l'opération est
économiquement intéressante car elle per-
met un abaissement des coûts de transport
(taxe RPLP comprise) de plus de 40%.
Si vous aussi vous voulez faire un geste, alors
rendez-vous sur le site www.ecologielibe-
rale.ch pour signer l'initiative climat.

Thomas
Steiner
DIRECTEUR
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ni aux chaises musicales
tout le Valais romand. Le point avec Vincent Bornet, directeur-adjoint de Valais Tourisme

Le rôle des SD

Gaëlle Rion a Annick
remplacé Lara Charbonnet
Schniter en d'Ovronnaz
juillet à Torgon à l'OCVS

Dominique
Fumeaux du
Saint-Bernard à

Caroline Julvez Jorg Romang Alain Barbey Xavier Bianco
arrive à Conthey- quitte Crans- quitte Crans quitte Sion
Vétroz-Ardon Montana pour Cisalpine Région Tourisme

i , i oour Crans

La Société de développement de Vercorin
vient de dénicher le nouveau directeur de l'of-
fice du tourisme. Il s'agit de Frédéric Moix, qui
a terminé l'école en 2006. Pour Dany Perru-
choud, président de la SD, c'est une chance de
pouvoir nommer un récent diplômé. «Un jeune
dispose d'un regard neuf sur la politique du
tourisme. Il est tout feu tout flamme. Il a beau-
coup d'initiatives.» Les changements fré-
quents lui paraissent logiques. «Les petites
structures ne disposent pas de moyens finan-
ciers nécessaires pour engager des personnes
d'une grande expérience. Les jeunes diplômés
sont appelés à acquérir leur premier bagage.
Quand une place au sein d'un plus grand of-
fice se libère, c 'est une promotion. Tout cela
est une question d'ambition. C'est le cursus
normal d'une carrière.» Du côté d'Ovronnaz,
qui recherche également un nouveau respon-
sable, le discours n'est pas le même. Structure
totalement indépendante, elle doit gérer sa
propre comptabilité, son marketing. Les tâ-
ches sont plus importantes, contrairement à
des offices tels que ceux de Vercorin, Chando-
lin ou Saint-Luc, qui font partie de Sierre Anni-
viers Tourisme. Claude Luisier, président de la
SD, estime qu'un jeune diplômé n'a pas sa
place à la tête d'un OT. «Quelqu 'un qui sort de
l'école devrait se faire la main à différentes
places avant d'être nommé directeur. Pour
moi le plus important c 'est l 'expérience dans
la communication». Les changements succes-
sifs trouvent aussi leur explication. «C'estgé-
néralement dans les petits offices qu "ily a des
changements fréquents. Les directeurs doi-
vent sans arrêt innover, avoir des idées, pren-
dre des décisions. Ils portent tout sur leurs
épaules. Si les chiffres d'affaires baissent, ça
retombe sur eux. Ils connaissent une usure ra
pide. Dans les grandes structures, ils peuvent
déléguer. Les changements sont toutefois bé-
néfiques. Après quatre ou cinq ans, un direc-
teur est épuisé. Il a tendance à se reposer sur
ses lauriers. Il doit passer à autre chose.»
RÉGINE BOICHAT

SEIZE
CHANGEMENTS
RIEN
QU'EN 2007
parmi les responsables
des offices du tourisme du Valais romand
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Eric Bélanger Sylviane Yves David
des Marécottes Barras arrive Jeanmonod de Michellod
à Champéry aux Marécottes LaTzoumaz de Genève.

à Martigny à La Tzoumaz

? Nombre de nuitées (05-06): 111200 (sans forfait propriétaires)
? Budget (05-06): 447 500 francs
? Nombre de collaborateurs: 4

Le directeur de l'OT, Pascal Charlet, quitte sa fonction pour rejoindre le
service marketing de Sion Région Tourisme. Il considère ce changement
comme une occasion incontournable. «Mon expérience à St-Luc était
très variée et enrichissante, même si ce n 'était pas de tout repos. Je de-
vais gérer à la fois l'administratif, la communication et le travail sur le
terrain. Idéalement, je serais resté trois ou quatre ans, mais j 'ai toujours
aimé le marketing. Cette nouvelle fonction représente donc un nouveau
challenge». Selon lui, les exigences pour nommer un directeur sont très
proches pour un petit office que pour un grand. «La formation de base
est la même, c 'est l'école de tourisme. Mais dans les grandes structu-
res, on demande en plus de l'expérience». Les petits offices subissent-
ils plus de pression des SD? «Je n'ai pas ressenti cela. Je disposais de
beaucoup d'autonomie par rapport à d'autres petites entités», RB

PUBLICITE

Samuel Favre
quitte l'office
du tourisme
de Sierre

Pascal Charlet
de Saint-Luc va
à Sion Région
Tourisme

Vivian Mortel
de Vercorin au
Pays du
Saint-Bernard à Vercorin

? Nombre de nuitées (05-06): 1 million
? Budget (05-06): 3,3 millions de francs
? Nombre de collaborateurs 15 équivalents plein temps

Patrick Messeiller est directeur de l'Office de Verbier depuis vingt ans.
Cet ancien président de l'association suisse des managers du tourisme
explique les rocades actuelles. « Dans les petits et moyens offices , il est
fait appel à des jeunes parce que les moyens ne sont pas très élevés.
On prend volontiers des personnes qui sortent des écoles. Parfois, on
leur fait miroiter une future augmentation des budgets qui, finalement,
ne viendra pas. Au bout de quelque temps, le directeur a fait le tour du
sujet et il préfère suivre une autre voie.» Les directeurs restent plus
longtemps en place dans les grands offices, ce qui constitue un avan-
tage. « Comme les relations humaines constituent la base du tourisme,
notre action de directeur d'OTne se conçoit pas sans un réseau effi-
cace sur le plan local et en dehors des frontières de la région qui ne
peut être mis en place que sur le long terme.» JEAN-YVES GABBUD

ll __ .l..i»l^illJ»»l:J^MJMW - SF_ :<Wk% _.lll:JkH,'ra
? Nombre de nuitées (06-07): 992 000
? Budget de la structure durant cette période: 760 342 francs

(plus 685 000 de réservations)
? Nombre de collaborateurs: 7

Chablais Tourisme est une entité suprarégionale, créée il y a sept
ans. Elle est mandatée et financée par les quatorze communes du
Chablais valaisan, les sociétés de remontées mécaniques et de dé-
veloppement pour assurer la promotion touristique de cette région.
Cette entité fait également office de centre de réservation. Qu'ap-
porte une telle structure aux OT? «Nous les déchargeons des tâ-
ches administratives», souligne Raphaël Grangier, directeur. «Nous
gérons aussi tous les moyens promotionnels dans un seul pot com-
mun.» Et que pense-t-il des rocades successives? «Elles sont très
mauvaises pour la branche. Elles émanent des conditions de travail
difficiles dans le milieu. Dans les structures comme la nôtre, il y a
plus de stabilité.» NE
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Nervosité à son comble
NADIA TRAVELLETTl devise européenne reste stable, elle avait atteint

1.4731 mercredi. La Banque d'Angletterre prend une
www.bcvs.cn décision similaire et maintient à 5,75% son principal

taux d'intérêt directeur
La nervosité atteint son pic sur les marches
financiers. Le pétrole flambe, le dollar chute, les En Suiss6i du côté des sociétés
craintes sur le système bancaire mondial . , . . .  .. _ . i _ _¦ _
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la banque centrale américaine, M. Ben Bernanke, a 2007'.' action Kudelsk, reste fortement sous
averti jeudi que la croissance risquait de rester ff
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La Banque centrale européenne laisser son principal de Kudelsk, pour restructurer OpenTV sont restes
*-..- j i~»*-",;i»»k»..»„ * ;i_ ,._,,)*„:,.!,_ vains jusqu a présent. Les récents changements a lataux directeur inchangé a 4%, une décision .. .. \ . ,.,. . . . . . .. ° , .
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que devra arbitrer entre la maîtrise d'une inflation a ourse suisse-
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^ 

"a croissance 
de la 
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h
rmere déPas"r sera les capacités de raffinage la prochaine

décennie. Le groupe poursuit les
remboursements de ses dettes avec son free
cash-flow. Le ratio dette-capitalisation a atteint
un taux de 29%. Le titre reprend des couleurs
et s'affiche en hausse de près de 4%.
Logitech signe un accord en vue de l'acquisi-
tion de l'américain WiLife (spécialiste de la
vidéo surveillance) pour un montant de 24 mil-
lions de dollars. Un paiement supplémentaire
est possible en fonction des performances
futures. La transaction devrait être finalisée à
mi-novembre, pour autant que les autorités
donnent leur aval.
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Les plus fortes baisses en %
Von Roll P 13.51 Kudelski -10.25
Xstrata N 9.96 Basilea Pharma -6.00
4M Technologies N 9.52 ADV Digital N -5.96
Accu Oerlikon N 7.83 Tec-Sem GrAG -5.79
Edipresse P 4.78 Jelmoli N -5.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.49 2.54 2.71 2.89
EUR Euro 4.06 4.51 4.51 4.52 4.54
USD Dollar US 4.52 4.81 4.85 4.77 4.63
GBP Livre Sterling 5.67 6.00 6.06 6.00 5.85
JPY Yen 0.56 0.80 0.80 0.80 0.90

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.56 2.75 2.87 2.97
EUR Euro 4.13 4.56 4.57 4.58 4.58
USD Dollar US 4.66 4.88 4.88 4.80 4.58
GBP Livre Sterling 5.91 6.25 6.26 6.21 6.07
JPY Yen 0.62 0.84 0.87 0.96 1.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.66
Royaume-Uni 10 ans 4.80
Suisse 10 ans 2.96
Japon 10 ans 1.54
EURO 10 ans 4.11
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indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

7.11
8703.17
1336.14
7126.42
7799.62
5683.22
6385.1

4376 SU 1336.14 1322.43 R-CVS SWISSCantO

_ _  _v ™_ „_ ?! Internet: www.swisscan_ch
4060 DAX 7799.62 7819.47
4040 CAC40 5683.22 5631.63 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.25
4100 FTSE100 6385.1 6381.87 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35
4375 AEX 530.27 523.17 Swisscanto (CH) PF Valca 350
4160 IBEX35 15841.9 15945.7 Swisscanto (LU) PF Equity B 334.61
4420 Stoxx 50 3757.22 3735.45 Swisscanto (LU) PFIncome A 111.94
4426 EuroStoxx SO 4400.34 4363.6 Swisscanto (LU) PF Income B 124.04
4061 DJones 13300.02 13266.29 ¦ . . , „„„,„,.. ,.,,„
4272 SSP 500 1475.62 1474.76 Swisscanto (LU) PF Yield A 146.38

4260 Nasdaq Comp 2748.76 2696 Swisscanto (LU) PF Yield B 158.3

4261 Nikkei 225 16096.68 15771.57 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.56

Hong-KongHS 29708.93 28760.22 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.85
4360 Singapour ST 3683.1 3673.01 Swisscanto (LU) PF Balance, A 185.33

Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.4

BiUe CflipS [ Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.71

SMS 711 811 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 200.85

5063 ABB Ltd n 36 34.98 Swisscanto (LU) PF Growth B 260.19
5014 Adecco n 68.1 67.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.64
5052 Bâloise n 121.2 118.3 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 192.59
5103 Clariant n 12.48 12.38 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.89
5102 CS Group n 70.2 68.75 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.39
5286 Holcim n 128.3 126.8 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.8

5570 S/
3'11 JH J[ Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.15

5966 Nobel Biocare p 321.56 318 Swisscanto (LU) MM Fund USD ,88.52

5528 Novartisn 60.25 59.45 . Swisscanto (CH) BF CHF 88.85

5681 Richement p 75.8 74.9 Swisscanto (CH)BFConv int'l A 123.9
5688 Roche BJ 195 193.1 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.1
5754 Swatch Group p 332 336.25 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.15
5970 Swiss Life n 312.5 298.25 Swisscanto (CH) BF International 92.1
5739 Swiss Ren 101.3 100.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.8
5760 Swisscom n 417 411.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.46
5784 Syngenta n 27125 283 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.14

5802 UBSAG n 541 531 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.88

5948 Zurich F.S n 327 5 325 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 123.74

Sltiali and mîd CHUS Swisscanto (LU) Bondlnv CADA 122.66
. IIIUH miu imu vap- Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.4

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.7
,,,„ ..,. „! „\] Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.08
5140 Actelion n 52.9 52.25 , . ,,, „ , , .„„ „ _ „
5018 Affichage n 254 253 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.46

5026 Ascom n 13.7 13.7 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.54

5040 Bachemn-B- 99.9 99.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 1 i 0.46
5041 Barry Callebaut n 925 913 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 128.5
5064 Basilea Pharma n 214.9 202 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.47
5061 BBBiotech p 98 96.05 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.45
5068 BBMedtech p 77 77 Swisscanto Continent EFAsia 109.3
5851 BCVsP m m Swisscanto Continent EF Europe 171
5082 Be mo Hold.n 1450 1425 swisscanto Continent EF N.America 260.65
5136 Bellevue Group p 88.15 87 . . . ,_,„r . ... .
6291 BioMarin Pharma 32.35 31.45 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 301.75

5072 Bobst Group n 85.5 85 Swisscanto (CH) EF Euroland 159

5073 Bossard Hold. p 94.5 94 Swisscanto (CH) EF Gold 1218.25
5077 Bûcher Indust n 287 281.25 Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.6
5076 BVZHoldinq n 410 410 d Swisscanto (CH) EF Green Invest 168.7
6292 Card Guard n 6.9 6.85 Swisscanto (CH) EF Japan 7953
5094 Ciba SC n 52.7 52.3 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 464.85
5150 Crealogixn 83 82 Swisscanto (CH) EF Switzerland 358.8
5958 Crelnvest USD 362.75 362 75 swisscanto (CH) EFnger 122.8
5142 Day Software n 52 50.8 ¦. . , ,„.' ,_ ,,, „
5170 Edipresse p 460 482 Swisscanto (LU) EF Ener3y 773.56

5171 EFGIntl n 53.5 51 Swisscanto (LU) EF Health 390.63

5173 Elma Electro. n 650 650 Swisscanto (LU) EF SMC Europe. 184.66
5176 EMS Chemie n 168.6 167.9 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17640
5211 Fischer n 818 805 Swisscanto (LU) EF Technology 179.58 '
5213 Forbo n 683 682 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 228.4
5123 Galenica n 598 580 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 283.5
5124 Geberit n 167.1 165.2
5220 Givaudan n 1134 1130 Qedit Su'lSSe
5154 Global Nat Res 5.05 5.01 „„,, .„ . VL. .„,,
5300 Huber & Suhner n 68 68.3 CS PF (Lux) Balanced CHF 190.24

5155 Invenda n 3.71 3.68 CS PF (Lux) Growth CHF 198.63

5409 Kaba Holding n 370 375 CS BF (Lux) Euro A EUR 115.56
5411 Kudelski p 28.68 25.74 a BF (Lux) CHFA CHF 278.75
5403 Kûhne - Nagel n 121.6 119.4 CSBF(Lux) USDAUSD 1178.34
5407 Kuoni n 552 552 CS EF (lux) USA B USD 766.08
5445 Llndt n 43240 43060 G EF Swiss Blue Chips CHF 247.95
5447 Logitech n 40.78 40.36 CS REF Interswiss CHF 197
5125 Lonza Group n 133.8 135.1
5485 Meyer Burger n 373.5 373.5 I fJDH
5495 Micronas n 13.8 13.7 LUL»n

5560 OC Oerlikon n 553 575 LODH Multifonds • Optimix CHF P 128.84

5599 Panalpinan 200.4 209.5 LODH Samuraî Portfolio CHF 13231
5600 Pargesa Holding p 131.4 129.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 460,35
5613 Petroplusn " 93.4 97.4 LODH Swiss leaders CHF 132.72
5144 PSP CH Prop.n 58.5 58 LODHI Europe Fund A EUR 7.87
5608 PubliGroupe n 401 404
5682 Rieter n 625.5 631.5 JgJ
5687 Roche p 216.9 214.7 I„™„II - I.» U_ ,, .,,,,, ... ,r _ • _ n UBS CH BF-High Yield CHF 79.67

^56 Sc_
n
n 'ern 

,8.85 m «W«Lcf ,
5776 SEZ Holding n 24 25 UBS (lux) SF-Growth CHF B 2160.23

5748 SIG Holding n 439.5 0 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1822.97
5751 Sika SA p 2324 2315 UBS (L_0 Bond Fund-CHF A 1069.07
5612 Sonova Hold n 126.3 123 UBS (Lux) Bond Fund-EURA ,19.47

115.5 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.63
3,5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 202.85

j 8™ UBS (Lux) EF-USAUSD B 107.49

 ̂

UBS lOO Index-Fund CHF 5899.42

73g EFG Bank
99.65 EFG Equity Fds N. America USD ,37.77

8.4 EFG Equity Fds Europe EUR ,71.67
85.75 EFG Equity Fds Switzertand CHF 170.52

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 149.18

7.11 8.11 Swiss Obli B 151.43
BCVs aqua prot. 11 98.8 98.8 SwissAc B 388.9,

5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Industn
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SC n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber & Suhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne& Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Llndtn
5447 Logitech n

5144 PSP CH Prop. n 58.5
5608 PubliGroupen 401
5682 Rieter n 625.5
5687 Roche p 216.9
5733 Schindlern 78
5956 Scorn 18.85
5776 SEZ Holding n 24
5748 SIG Holding n 439.5
575, Sika SA p 2324
56,2 Sonova Hold n 126.3
5750 Speedel n ,50
5793 Straumann n 324
5765 , Sulzer n 1906
5741 Surveillance n 1471
5753 Swatch Group n 65.55
5756 Swissquote n 76
5787 Tecan Hold n 73.65
5138 Vôgele Charles p 101
5825 Von Roll p 7.4
5979 Ypsomedn 85.95

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

SMS 7.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 62.91
8302 Alcatel-lucent 6

Altran Techn. 5.18
8306 Axa 28.83
8470 BNP-Paribas 70.7
8311 Bouygues 62.3
8334 Carrefour 48.22
8312 Danone 58.74
8307 Eads 21.48

EDF 83.71
8308 Euionext 93.03
8390 FranceTelecom 25.41
8309 Havas 3.98
8310 Hermès Int'l SA 81.67
8431 LafargeSA 109.34
8460 L'Oréal 90.13
8430 LVMH 84.4
8473 Pinault Print Red. 125.8
8510 Saint-Gobain 71.37
8361 Sanofi-Aventis 61.84
8514 Stmicroelectronic 11.61
8433 Suez SA 45.37
8315 Téléverbier SA 43

8531 Total SA 57.1)
8339 Vivendi Universal 29.9F

7306 AstraZeneca 2236
7307 Aviva 722.5
7319 BPPIc 624
7322 British Telecom 315
7334 Cable.Wireless 192.5
7303 Diageo PIc 1095
7383 Glaxosmithkline 1201
7391 Hsbc Holding Pic 875
7400 Impérial Chemical 664
7309 InvensysPIc 320
7433 UoydsTSB 502
7318 Rexam PIc 522.5
7496 RioTinto Pic 4350
7494 Rolls Royce 527.5
7305 Royal BkScotland 438
7312 Sage Group Pic 236
751, Sainsbury (J.) 426
7550 Vodafone Group ,82.7

Xstrata Pic 3225

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.52
8951 Aegon NV ,3.35
8952 Akzo Nobel NV 55.17
8953 AhoId NV 9.9
8954 Bolswessanen NV 11.41
8955 Fortis Bank 19.7
8956 ING Groep NV 29.07
8957 KPN NV 12.74
8958 Philips Electr.NV 29.83
8959 Reed Elsevier ,2.83
8960 Royal Dutch Sh.A 29.29

TPG NV 27.17
8962 Unilever NV 23.44
8963. Vedior NV ,4.59

70,, Adidas 45.45
70,0 AllianzAG 142.7
7022 BASFAG 93.88
7023 Bay. Hypo&Verbk .43.21
7020 Bayer AG 56.82
7220 BayerSchering 105.9
7024 BMWAG 41.5
7040 Commerzbank AG 26.94
7066 Daimler AG 73.38
7063 Deutsche Bank AG 84.1
7013 DeutscheBôrse 117
7014 Deutsche Post 20.16
7065 Deutsche Telekom 14.13
7270 E.onAG 134.2
7015 EpcosAG 12.45
7140 LindeAG B7.05
7150 ManAG 116.95
7016 MetroAG 60.58
7017 MLP 8.96

•7153 Mûnchner Rûckver. 125
Qiagen NV 15.92

7223 SAPAG 36.5
7221 Siemens AG 94.6
7240 Thyssen-KruppAG 42.8
7272 VW 183.5

8.11 SMS

60.94 8152 3M Company
5.85 - Abbot
5.14 - Aetna inc

28 - Alcan
70.51 8010 Alcoa
62.01 8154 Altria Group
47.82 . Am lntlGrp
58.27 8013 Amexco
22.87 8157 Amgen
81-92 . AMR corp
93.05 . Anheuser-Bush
25.17 8156 Apple Computer

388 . Applera Cèlera
84-36 8240 AT ST corp.

108.75 . Avon Products
89-6 • Bank America

S3-46 • Bank of N.Y.
'24.81 . Barridc Gold

722 • Baxter
61-8' ¦ Black & Decker
"•6 8020 Boeing

4425 8012 Bristol-Myers
43-' Burlington North.

8040 Caterpillar
5125 8041 Chevron
2981 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2,80 - Colgate-Palm.

°9' - Computer Scien.
609 - ConocoPhillips

301 -1S 8042 Corning
189.1 . rev
1084 - Daimlerchrysler
1,93 - Dow Chemical
852 8063 Dow Jones co.

662 5 8060 Du Pont
281 8070 Eastman Kodak

m* - EMC corp
517 53I" - Entergy
3"° 8270 Exxon Mobil
~~ ¦ FedEx corp

230 
' flUOr

Foot Locker

181 2 
8168 F°'d.,- 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewf.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
B121 Johns&Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic

47.29
141.27
93.76
43.8

55.79
105.97
41.77
26.8

72.03
83.2

118.32
20.93
14.1

134.62
12.43
86.12

116.67
61.3
8.9

,24.15
15.37
35.43

103.45
43.1

181.65

8155 Merck 54.2
Merrill Lynch 53.99
Mettler Toledo 112.08

8151 Microsoft corp 35.5
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProctetSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-M art St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

^j 43 
o_z wan uisney

3440 " Waste Manag.

957 - Weyerhaeuser

815 " Xera*
7C0

4000 AUTRES PLACES
915 8950 Ericsson Im

1172 8951 Nokia OYJ
966 8952 Norsk Hydro asa
537 8953 VestasWindSyst.

4660 8954 Novo Nordisk-b-
177 7811 Telecom Italia

1869 7606 Eni
5390 8998 RepsolYPF
8670 7620 STMicroelect. 1
861 8955 Telefonica

82.83
53.92
54.62

100.92
37.66
72.72

56
56.1

56.03
20.97
50.48

175.66
15.85
39.34
39.28
43.5

46

83.27
53.75
53.58

100.92
37.4

71.98
58

55.37
56.2

21.52
50.06

186.51
15.46
38.66
39.58
43.31
45.79
46.24

58.6
82.33
96.89
28.73
85.39

73.6
87.54
32.72
33.41
59.96
75.32
53.83
82.41
23.37
43.88

106.92
43.7

59.57 59.72
47.15 47.54
25.14 24.9
22.24 20.67

120.38 12221
87.2 89.42

100.64 102.44
145.09 140.24
13.21 13.88
8.24 8.48

74.29 75.35
90.46 90.94
39.08 39.02
56.88 57.67
33.95 33.15

214.18 209.94
28.69 28.27
39.94 39.85
44.74 45.36
51.84 49.94
2934 29.09
59.04 59.29
71.13 72.07

111.08 106.11
26.89 25.99
34.25 34.56
64.33 63.93
63.91 64.59
42.24 42.61
51.83 52.59
33.33 33.11
67S9 68.76
10.05 11.42
51.53 51.62
4521 46.14
4556 45.99
54.2 54.77

53.99 53.79
112.08 113.2

35.5 34.74
17.02 17
51.19 53.68
7234 73.5
2332 23.11
69.42 70.84
15.84 16.02
94.76 9633

125.03 124.24
109.03 107.79

323 31.98
,7.8 17.7
5.7 6

74.46 74.7
43.1 42.73

4122 41.51
43.93 43.62
33.5 33.63

34.44 34.72
70.2 70.14

16.33 16.18

19. 1 1198
28.6 27.36
80.2 82.5
533 520
625 627

2.172 2.13
24.95 24.05
26.71 26.64

11.611 11.4,
7797 32_

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1164

Daiichi Sankyo 3490
8651 Daiwa Sec 1006
8672 Fujitsu Itd 846
8690 Hitachi 758
8691 Honda 4120
8606 Kamigumi 922
8607 Marui 1208
8601 Mitsub.UFJ 998
8750 Nec 543
8760 Olympus 4580
8608 Sanyo 184
8824 Sharp 1882
8820 Sony 5520
8832 TDK 8750
8830 Toshiba 876

iMFQI XXXX lïl I
_______________ ___v>

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j Ware

le Nouvelliste REUTERS $
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Une insécurité
iuridiaue
imoieraoïe
LEX KOLLER ? Frédéric Terrettaz, directeur
de l'agence de Villars-sur-Ollon de la BCV, soulève
les problèmes générés par les faiblesses de la loi
sur la vente aux étrangers.

«La lex Koller
fait reposer
tout le problème
des lits froids
sur les étrangers»
FRÉDÉRIC TERRETTAZ

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

Frédéric Terrettaz, Valaisan
d'origine installé àVillars-sur-
Ollon, connaît bien la ques-
tion de l'acquisition de biens
immobiliers par des person-
nes domiciliées à l'étranger. Et
pour cause, il dirige la succur-
sale de la Banque cantonale de
la grande station vaudoise et
vit quotidiennement au cœur
du problème. Dans son mé-
moire de licence, il traite d'un
aspect dont on a peu fait men-
tion mais qui constitue, selon
lui, un excellent argument
dans la défense du moratoire
Cina, à savoir les risques en-
courus par l'acquéreur princi-
palement mais aussi par l'alié-
nateur lors de ventes différées
en attente d'une inscription
au registre foncier.

Monsieur Terrettaz, la lex Koller
ne semble plus répondre à la
situation actuelle. Pensez-vous
qu'elle doive être abrogée?
La loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des person-
nes à l'étranger (LFAIE ou lex
Koller) comporte de nom-
breux défauts. Elle n'empêche
notamment pas la signature
de contrats de vente pour les-
quels de nombreux mois
s'écouleront avant l'inscrip-
tion des acquéreurs en qualité
de propriétaires au registre
foncier. Cela implique des ris-
ques non négligeables. Le mo-
ratoire Cina constitue la meil-
leure preuve de l'inefficacité
de cette loi fédérale en ce sens
que des mesures cantonales,
voire communales comme à
Montana ou Champéry tout
récemment, sont nécessaires
pour diminuer les excès
qu'elle ne parvient pas à jugu-
ler. La LFAIE n'interdit pas la
conclusion des ventes à terme
soumises à la condition sus-
pensive de l'autorisation d'ac-
quérir.

De plus, elle n'a pas résolu
le problèmes des lits froids ,
même s'il est vrai que lors de
ses premiers balbutiements
-issus de la lex von Moos en
1961 - le but n ' était pas là. Mo-
ribonde il y a peu, la lex Koller
respire encore à cause de ré-
cents retournements politi-
ques, par ailleurs en phase
avec une certaine volonté po-
pulaire. Même si elle devait
être abrogée aujourd'hui , elle
ne continuerait pas moins de
déployer ses effets pendant au
moins trois ans encore, le
temps d'instaurer des mesures
de remplacement, notam-
ment en matière d'aménage-
ment du territoire.

Vous parlez de risques. Quels
sont-ils et qui touchent-ils?
Dans la pratique actuelle de
dépassement des quotas, il
faut attendre des mois, voire
des années avant d'obtenir
une autorisation d'acquérir et
partant , de pouvoir finaliser
une vente. Pendant un si long

laps de temps, l'acte de vente
est «suspendu» et bien des
événements peuvent survenir
et modifier la donne. En cas de
décès de l'acquéreur par
exemple, le vendeur pourrait
voir l'affaire ne jamais se
conclure, la situation de la
succession soumise au droit
étranger pouvant être très
compliquée. Une action en
justice, sans doute chère et ar-
due, courrait le risque de se
terminer défavorablement. En
cas de faillite de l'acheteur
également, pour autant que ce

dernier n'ait pas déjà versé la
totalité du prix de la transac-
tion, la vente est susceptible
d'échouer. Le divorce des ac-
quéreurs pourrait aussi ame-
ner à une situation difficile, si
ceux-ci ne désirent pas finali-
ser l'acquisition.

Le vendeur peut jouir ce-
pendant d'une certaine pro-
tection sous forme d'un dépôt
chez le notaire (en règle géné-
rale de 10% de la valeur de
l'acte), montant qu'il peut ré-
cupérer sous certaines condi-
tions. Mais, dans l'hypothèse
où le marché immobilier a
baissé entre-temps, la perte
risque de dépasser la garantie
déposée.

Et l'acheteur, que risque-t-il?
L'acquéreur ne bénéficie en
principe pas de la même pro-
tection que l'aliénateur. En cas
de décès du vendeur, la situa-
tion de l'acquéreur peut dé-
pendre de l'état de la succes-
sion (l'éventualité de sa répu-
diation). Si l'acquéreur a versé
l'acompte directement en
mains du vendeur, il court le
risque de ne jamais le récupé-
rer. Il peut se prémunir de
cette issue dommageable en
virant la garantie convenue
sur le compte du notaire. Il est
à noter que la somme ne porte
pas intérêts.

Plus grave, en cas de faillite
du vendeur, le bien immobi-
lier va tomber dans la masse et
l'acquéreur pourrait voir ses
prétentions déboutées et de-
venir créancier de deuxième
ou troisième rang pour l'ar-
gent versé c'est-à-dire ne plus
en revoir qu'une infime partie.
Situation moins menaçante,
mais à envisager, le divorce
des vendeurs: l'un des
conjoints pourrait réclamer le

bien pour son domicile et
nous pourrions imaginer, sous
réserve de certaines condi-
tions, que son droit surpasse
celui de l'acquéreur. Enfin, au-
tre hypothèse, la double vente.
L'aliénateur malhonnête
pourrait être tenté de propo-
ser son bien à plusieurs per-
sonnes, dans la mesure où au-
cune restriction d'aliéner n'a
été inscrite au registre foncier.
Certes, dans certains cas l'ac-
tion pourrait relever du droit
pénal (si cela fait partie d'une
escroquerie par exemple)

DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE
DE LA BCV DE VILLARS-SUR-O LLON

mais, au final , l'acquéreur y
laisserait sans doutes des plu-
mes. Ces quelques scenarii
mettent en lumière l'insécu-
rité juridique potentielle qui
règne dans l'acquisition de ré-
sidences secondaires par des
étrangers en Suisse. Cette in-
sécurité est de nature à enta-
cher la confiance dans le droit
helvétique et à ternir son
image.

Quelles solutions préconisez-
vous?
Tout d'abord, la responsabilité
et le rôle du notaire sont extrê-
mement importants. C'est en
premier lieu lui qui doit inciter
les parties à une certaine pru-
dence. Je constate ensuite que
la lex Koller sous ses noms dif-
férents, en quarante-six ans,
n'a de surcroît pas et de loin
résolu le problème des lits
froids. La LFAIE crée une si-
tuation d'insécurité juridique
insoutenable de par ses lacu-
nes et l'inadéquation entre le
nombre d'actes signés et les
autorisations délivrées.

Elle doit donc être soit mo-
difiée soit abrogée et rempla-
cée par des mesures qui ne
permettraient pas des délais
d'attente si longs. Une aug-
mentation du contingent se-
rait souhaitable tout comme la
répartition de la charge sur
tous les acteurs du tourisme
en garantissant des logements
à des prix décents aux gens qui
travaillent à la prospérité de
nos stations.

Et il est une chose injuste
dans cette lex Koller. Elle fait
reposer tout le poids des lits
froids sur les étrangers. Elle ne
touche pas les Suisses proprié-
taires d'une résidence secon-
daire qu'ils n'occupent que
quelques jours par année.

La lex Koller génère des discriminations juridiques et ne résout pas le problème des lits froids, LDD



Une seule TVA contre
des primes réduites
FINANCES ? C'est le vœu de Hans-Rudolf Merz: une TVA à un seul
taux et aussi peu d'exceptions que possible. Avec une compensation
sociale par le système de réduction des primes maladie.

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est le Contrôle fédéral des finances
qui fait le constat: le taux réduit de
TVA (2,4%) est une survivance du
taux spécial de l'ancien impôt sur le
chiffre d'affaires (IChA), qui ne joue
plus le rôle social qu'il avait à l'ori-
gine, c'est-à-dire en 1941. Au-
jourd'hui, un correctif social analo-
gue serait plus ciblé s'il passait par
une réduction des primes maladie.

A l'introduction de l'IChA, un
taux réduit pour certaines denrées
alimentaires a permis d'alléger la
charge des familles. A l'époque, l'ali-
mentation représentait 35% des dé-
penses des ménages, contre 8% au-
jourd 'hui. Le taux réduit, étendu à
tous les aliments et boissons (sauf
l'alcool), a été maintenu lors du pas-
sage de l'IChA à la TVA (1995).

Vingt milliards
de recettes à maintenir

Aujourd'hui, le Département fé-
déral des finances veut simplifier la
TVA. Dans un projet mis en consulta-
tion cette année, il propose de ne gar-
der qu'un seul taux. Pour rappel: à
part les produits exonérés (forma-
tion, santé, culture) , un taux de 2,4%
est pris sur les aliments, de 3,4% sur le
secteur touristique et de 7,6% (taux
normal) sur les activités économi-
ques. En taxant toutes les activités au
même taux, sans augmenter le vo-
lume actuel des recettes que procure
la TVA (20 milliards), ce taux pourrait
s'établir à 6%. L'administration a fait
le calcul: pour les consommateurs,
l'augmentation de la taxation (ali-
ments, santé, formation, culture,
sports) entraînerait une charge sup-
plémentaire de six francs par ménage

et par mois. Sur cette base, le
Contrôle des finances a mené une
étude pour voir si l'allégement social
prévu en 1941 ne serait pas renforcé
dans le cadre d'un autre système que
celui du taux réduit de TVA. D'abord
parce que la part des dépenses ména-
gères pour l'alimentation a forte-
ment baissé. Ensuite, parce que le
taux réduit sur l'alimentation n'est
pas toujours répercuté sur les prix.

Un taux unique à 6,1%?
Il faut dire aussi que le fait d'avoir

trois taux occasionne des problèmes
de délimitation, des pertes de recet-
tes et des frais supplémentaires. Il en
coûte, globalement, plus de cent mil-
lions de francs par an au fisc, aux en-
treprises, aux contribuables et aux
consommateurs. Raison de plus,
donc, pour chercher aussi une com-
pensation sociale plus appropriée.

Elle existe. Pour l'organisme de
contrôle, on peut avantageusement
passer par le système actuel de ré-
duction de primes maladie pour les
bas salaires. Notamment parce que
ce système entraîne moins de frais
administratifs et ne pose aucun pro- î
blême de pertes: ni les cantons ni les
assureurs ne peuvent conserver pour
eux-mêmes les sommes versées.

Selon le modèle retenu, on pour-
rait ajouter 0,1 point au taux unique ^de TVA de 6%, au moins temporaire- _.,.,
ment. De quoi dégager environ 350 l^' v^ ^ $ çâ .̂ i-'"
millions de francs qui s'ajouteraient .̂ r,^^'' -  ̂ QN $N
aux 3,5 milliards affectés à la réduc- I» 

^
-' ^ r$& ¦# 

^^tion des primes par la Confédération ^$ •  ̂'
et les cantons. Dans ce calcul, les as-
surés bénéficiaires (un tiers de la po- _¦__—. __ 
pulation) y gagneraient 25 francs par Avec une TVA unique à 6,1%, les assurés bénéficiaires (un
mois tiers de la population) gagneraient 25 francs par mois, KE-

JUGEMENTS PÉNAUX
DE MINEURS EN 2006

Nombre
en baisse,
violence
en hausse
Le nombre de jugements pé-
naux frappant des mineurs a at-
teint 14045 en Suisse l'an der-
nier. Il est en légère baisse de-
puis 2004, selon l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Toute-
fois, les actes de violence sanc-
tionnés sont en augmentation.

Depuis 1999, les jugements
pour infractions à la loi sur la
circulation routière, contre la
vie et l'intégrité corporelle,
contre le .patrimoine et contre
la liberté sont en augmenta-
tion, a indiqué l'OFS hier. En re-
vanche, les condamnations
pour consommation de stupé-
fiants ont diminué.

Les infractions de violence
ont passé de 10 à 17% de l'en-
semble des jugements. Mais
cette augmentation concerne
surtout les moins graves de ces
infractions, c'est-à-dire les lé-
sions corporelles simples, les
voies de fait et les menaces.

Les 14000 jugements pé-
naux de 2006 doivent être mis
en regard de la population mi-
neure totale: la Suisse compte
937000 jeunes de 7 à 17 ans.
L'OFS souligne cependant que
la statistique des jugements pé-
naux ne reflète que partielle-
ment la criminalité réelle. ATS

Dons en médiatrice
ZURICH ? Hier les syndicats ont demandé l'intervention de la
conseillère fédérale Doris Leuthard afin d'arriver à un accord
dans le conflit qui les oppose à la Société des entrepreneurs.

Les syndicats de la construc-
tion Syna et Unia acceptent une
médiation externe dans le
conflit les opposant à la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).
Hier à Zurich, ils ont demandé
l'intervention de la conseillère
fédérale Doris Leuthard afin
d'arriver à un accord avant la
fin novembre.

Les syndicats sont prêts à
geler les grèves dès le début de
la médiation et jusqu'à fin no-
vembre afin de permettre au
dialogue de se renouer. Ils at-
tendent, en contre-partie, que
les entrepreneurs renoncent à ______________- étr̂ ^UL f_____H y
des décisions qui pourraient 9000 ouvriers ont déjà fait la grève depuis le 1er octobre, KEY
porter préjudice à leurs em-
ployés. Ils leur demandent en
particulier de ne pas prendre de cepter une médiation externe
sanctions contre les travailleurs pour pouvoir trouver rapide-
qui ont participé aux grèves. ment une solution. Or, «une

médiation externe ne peut ser-
Avancer rapidement. Syna et vir cet objectif que si elle se fait
Unia ont déploré l'attitude des au niveau de la p lus haute auto-
représentants de la SSE qui ont rite politique ».
quitté la table des négociations C'est la raison pour laquelle
après quatre heures de discus- ils demandent à la ministre de
sions seulement le 5 novembre l'Economie d'offrir ses bons of-
dernier. Les entrepreneurs fices.
avaient alors conclu à l'échec
des négociations et exigé une Deux points de désaccord. Si
médiation externe. les syndicats estiment qu'une

Les syndicats ont expliqué médiation devrait aboutir
qu'ils auraient préféré poursui- avant fin novembre, c'est parce
vre les négociations directes, qu'il n'y a que deux points à
mais qu'ils sont disposés à ac- l'origine de désaccords entre

entrepreneurs et employés du
secteur principal de la
construction. Il s'agit des «in-
terprétations différentes de la
durée du travail» et «des aug-
mentations de salaires pour
2008».

«Le vide conventionnel per-
dure dans la construction de-
puis le 1er octobre; depuis, 9000
travailleurs de la branche ont
fait la grève sur les chantiers du
Gothard, à Genève, Neuchâtel,
Berne, Bâle et Zurich pour faire
entendre leur revendication
pour une nouvelle convention
nationale de travail», ont rap-
pelé les syndicats. AP
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MEURTRE SORDIDE À GENÈVE

Femme enceinte
étranglée et
brûlée par un ex
Le corps calciné d'une jeune femme de 20 ans a été re-
trouvé mardi après-midi dans le canton de Fribourg.
Enceinte, la victime était portée disparue dans le can-
ton de Genève. Il semble que sa grossesse ait conduit
un jeune homme de 24 ans à l'étrangler et à se débar-
rasser de son corps avec l'aide de son amie actuelle.
Tous deux ont été placés en détention préventive.

La police a été avisée lundi dernier par la mère de la
victime de cette disparition. La jeune femme était en-
ceinte de trois mois et demi, a précisé jeudi la police
genevoise. Elle n'avait plus donné de nouvelles depuis
vendredi soir aux alentours de 23 heures.

Un jeune homme de 24 ans, faisant partie de l'en-
tourage de la disparue, a rapidement été interrogé. La
jeune femme avait eu des relations intimes avec lui.
Après plusieurs auditions, ce dernier a finalement
avoué l'avoir tuée par strangulation vendredi soir. Avec
l'aide de son amie actuelle, une Péruvienne de 27 ans,
il a ensuite transporté le corps de Genève jusque dans
le canton de Fribourg, où ils s'en sont débarrassés
après avoir tenté de le faire disparaître.

Le corps calciné de la victime a été retrouvé mardi
après-midi. La grossesse serait l'une des composantes
de l'homicide. Le juge a placé les deux protagonistes en
détention préventive.

C'est le sixième meurtre de l'année enregistré dans
le canton de Genève. En 2006, le canton avait compté
trois meurtres. Tous ont été résolus, AP

ÉGALITÉ DES SEXES

La Suisse recule
au 40e rang
La discrimination à l'égard des femmes s'accentue en
Suisse en comparaison internationale, selon l'étude
2007 du Forum économique mondial (WEF) publiée
hier. La Confédération perd quatorze rangs et recule à
la 40e place, sur 128 pays. Les pays nordiques restent
les élèves modèles en la matière.

L'étude du WEF mesure la discrimination à la lu-
mière de critères comme la représentation en politi-
que, l'accès à l'éducation ou les salaires. La Norvège, la
Suède et la Finlande arrivent en tête. La Suisse recule
du 26e au 40e rang, précédée par plusieurs pays euro-
péens, mais aussi par des pays comme Cuba, la Biélo-
russie et le Lesotho. Elle précède en revanche la France,
51e, et l'Italie, qui pointe au 84e rang.

La Suisse plonge au classement principalement en
raison des grandes différences de salaires entre hom-
mes et femmes. L'an dernier, le revenu moyen des fem-
mes se situait autour de 29 000 dollars et celui des hom-
mes avoisinait 32000 dollars. Il est cette année de
25 000 dollars pour les femmes et de 41000 dollars pour
les hommes. En queue de classement figurent le
Tchad, le Pakistan et le Népal. AP

SKYGUIDE

Le meurtrier
du contrôleur
bientôt libéré
Un peu moins de quatre ans après la mort dun
contrôleur aérien de Skyguide, son meurtrier va re-
trouver la liberté. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté hier
les recours du Ministère public de Zurich s'y opposant.
Ce Russe âgé aujourd'hui de 51 ans avait perdu sa
femme et ses deux enfants dans la catastrophe aé-
rienne d'Ueberlingen dans le sud de l'Allemagne, qui
aVait fait 71 morts, dont 49 enfants, le 1er juillet 2002. Il
quittera la prison de Pôschwies (ZH) dans les pro-
chains jours.

La Haute Cour constate qu'en regard de la brutalité
de l'acte, une peine de réclusion de 18 ans aurait pu
être appropriée. Deux juges fédéraux ont d'ailleurs es-
timé trop clémente la réduction de la peine de huit ans
à cinq ans et demi par la Cour suprême du canton de
Zurich au motif d'une responsabilité fortement dimi-
nuée. Selon eux, le Russe a perdu le contrôle lorsque le
contrôleur n'a pas formulé les excuses attendues et l'a
poignardé. La majorité des juges de Mon-Repos a tou-
tefois retenu la responsabilité diminuée. Dans les
conditions données, une peine de cinq ans et demi est
donc justifiée. Le recours du Ministère public zurichois
demandant le renvoi en jugement et une peine de 12
ans de réclusion a été rejeté par trois voix contre deux.
Le recours contre une décision de remise en liberté
rendue à la mi-août, le Russe ayant accompli à ce mo-
ment-là les deux tiers de sa peine, a été écarté à l'una-
nimité. AP
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Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
<D 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956.-
Uoctroi d"un crtdil (rat Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (ad. 3LCDI

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:

Véhicules

Urgent
Besoin d'un prêt

de Fr. 3000 -
Remboursement

avec intérêt.

Tél. 077 214 00 94.
036-429584

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-428633

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 la région Valais romand tout en étant responsable de la réalisation du chiffres
d'affaires

Si vous êtes a I aise avec les outils informatiques courants, vous avez entre 25 e1
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 Zenhau

19-10 748-9

TOUTE

Mures mès-es
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

Samaritains

• • •*̂i__ *' ^_^

Debrunner Acifer
H multi métal distribution

Recherchons, pour visiter une partie de notre clientèle
de VAUD

Dame de bonne
présentation ayant
toujours travaillé
avec une clientèle
exigeante

recherche, pour
la saison d'hiver
un poste
de travail
à 50% dans l'hô-
tellerie ou dans
une boutique
Ecrire à case postale
719, route
d'Aminona, 3963
Crans-Montana 1.

036-429689

En qualité de leader suisse de l'assurance, ¦
AXA Winterthur s'engage pour votre pro-
tection financière avec confiance dans
l'avenir. En travaillant au sein du Groupe
AXA, vous bénéficiez en tant que collabo-
rateur d'opportunités de carrière intéres- ¦
santés dans un environnement attractif et
dynamique. ,

Nous recherchons des conseillers/ères
en assurances et prévoyance pour notre
Agence générale de Sion, afin de com- ¦
pléter notre organisation de vente.

Activité
c¦ Suite à une formation complète assu-

rée par nos soins, votre mission con- ?
siste à prospecter et acquérir une a

importante clientèle privée et com-
merciale ainsi qu'à développer un
portefeuille existant. 

^¦ A l'écoute de vos clients, vous aurez 
^une vaste gamme de produits et de 
^services à proposer. F
1

Exigence -yExigence
¦ Au bénéfice d'une formation en assu-

rances, commerciale ou technique,
vous avez une parfaite maîtrise de la
langue française et des outils informa-
tiques usuels. www.axa-winterthur.jobs

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

vû/i-e cokvftan.t 

¦ Votre aisance dans les contacts
humains, votre esprit compétitif et
votre persévérance font de vous une
personne dynamique au caractère
indépendant.
¦ Vous faites preuve d'un sens de

l'initiative développé, d'entregent et
d'un bon esprit d'équipe ainsi que
d'une réelle capacité de négociati-
on, vous êtes la personne que nous
recherchons.
¦ C'est une équipe dynamique et une

activité passionante qui vous atten-
dent au sein de notre agence.

Si ce poste vous intéresse et que vous
correspondez au profil, vous êtes invité/e
à adresser votre offre ainsi que votre
dossier comolet à l'adresse suivante:UUOJICI _¦ _M i I |_M _ .  a i a_iuoo_ ouivcuuu.

AXA Winterthur
Monsieur Christian Mayor
Agence générale de Sion
Rue des Remparts 16
1950 Sion
Tél.+41 27 329 44 44
Christian. mayor@axa-winterthur.ch

D'autres postes à pourvoir sur:

CONSEILLER REGIONAL DE VENTE
Vous êtes: un personnage marquant (âge idéal 25-35 ans)
sachant établir la confiance auprès de la clientèle, éveiller
l'intérêt et convaincre par une solide argumentation.
Bon négociateur, vous augmentez notre clientèle
par de nouvelles acquisitions.

Nous offrons: une très solide formation, des prestations
sociales et salariales de premier ordre.
Un débutant se reconnaissant dans ce profil peut aussi pos-
tuler.

Faire offre complète avec photo à adresser sous chiffre
M 018-510495 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. o is-510495

BAS-VALAIS
Nous cherchons un

couple de locataires
(avec certificat de capacité)

pour petit hôtel-restaurant en montagne,
sur axe international à grand trafic.

Nous vous offrons:
- de bonnes conditions financières, CA assuré;
- logement sur place;
- contrat à long terme;
- possibilité de location-vente.

Conviendrait à un couple sérieux et motivé, lui cuisinier,
elle dans la gestion, l'accueil et le service.

Entrée en fonctions à convenir, au plus tard mars 2008.

Intéressé? Nous étudierons volontiers votre offre sous chif-
fre W 036-429395 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-429395

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

t̂ ._r .̂1m _ V£OFCWlMM_Wr/E_
W+r ÂHIJE OHHt G/__ V

Case Postale 116 a
1211 Genève 21 . |
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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À VENDRE
AUDI A3 2.0 Turbo FSI Quattro 2005 67 000 KM
AUDI A4 Avant 1.8 Turbo 2005 39 000 KM
AUDI A4 Avant 1.8 Turbo 2003 91 000 KM
AUDI 54 Avant Quattro 2000 132 000 KM
AUDI A6 Avant 4.2 Quattro 2000 174 500 KM
BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0 2004 46 000 KM
BMW 328 Touring Exclusive 1998 76 000 KM
FERRARI 575 MARANELLO 2003 28 000 KM
FERRARI F355 Berlinetta 1998 49 500 KM
LAMBORGHINI DIABLQ 5.7 SV 1999 21 500 KM
LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER 2007 12 500 KM
MERCEDES-BENZ 190 L ELEGANCE 2001 53 000 KM
MERCEDES-BENZ SLK 200 K 2004 99 000 KM
MERCEDES-BENZ E 55 AMG 1998 121 000 KM
MERCEDES-BENZ V 220 CDI 2000 76 500 KM
RANGE ROVER 4.4 V8 VOGUE 2002 119 000 KM
RANGE ROVER SPORT SC 2005 31 000 KM
SMART FORTWO PULSE 2006 29 000 KM
SMART FORTWO PULSE 2000 78 000 KM
TOYOTA RAV-4 2004 93 000 KM
TOYOTA YARIS 1.3 SOL 2004 53 000 KM
TOYOTA YARIS 1.5 TS 2003 79 500 KM
VW TOUAREG 3.2 V6 2003 74 000 KM
VW TOUAREG 5.0 TDI V10 2003 119 000 KM

Expertise du jour - Financements intéressants - Garantie - Reprises

PNEUS HIVER DE 50 % A SS % DE RABAIS
GOOD-YEAR - MICHELIN - BRIDGESTONE
PIRELLI - DUNLOP - FIRESTONE

027 323 34 40 - 079 628 93 39 - 079 220 29 59
Rue de l'Industrie 42 - 1950 Sion

REMSA
AUTO 027 323 34 40 " 079

RACER 5  ̂
Rue de l'Industrie 4'.

34 500
38 500
28 500
26 500
14 800
196 500
16 500
166 500
89 000
185 000
278 000
22 500
39 000
28 500
23 500
45 500
94 000
13 500
7 800
24 800
15 800
15 900
38 500
53 500

036-429577

r̂ 't'0 &&4/ Le petit bar sympa...
Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Human Helth Center
Ecole de kinésiologie
Thérapies naturelles

Coaching

CONFÉRENCES GRATUITES
Le samedi 10 novembre

d e 9 h à  17 h 30.

MONTHEY, 36, avenue de la Gare,
bâtiment de la Migros, 2" étage.

Tél. 024 471 87 80
www.human-health-center.ch

036-429201

m.
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contaa@messaqeriesdurhone.cri

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

' 036-428283

Margrit et Robert
Salamin

Toutes nos félicitations
pour vos

50 ans de mariage.
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils.

036-426861

http://www.pretel-credit.ch
http://www.msf.ch
mailto:Christian.mayor@axa-winterthur.ch
http://www.axa-winterthur.jobs
http://www.human-health-center.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.manor.ch
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INSCRIPTION ET CONTACTS
Formation universitaire www.fernuni.ch TechnoArk 5
à distance, Suisse FS-CH sierre@fernuni.ch Case Postale 218
Centre d'études de Sierre KRED) Tel 0840 840 870 3960 Sierre

RANDE SALLE DE LA MATZE SION
Dimanche 2 décembre 2007 à 18h00

TICKETCORNER3 0900 800 800 _ > i n _
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PHARMACIES

Agencements de
SALLES de BAIN +

MIROIRS et
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ap Samaritains _____________
_-__!__/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

ices

Camping de MORGINS
Les Portes du Soleil - Valais

3 places disponibles pour installer votre caravane
durant l'hiver.

Renseignements tél. 079 301 33 33
www.morgins.ch - serge@morgins.ch

036-429495
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Leytron
A vendre appartements

372 pièces 89 m2 avec pelouse et terrasse
4'A pièces 130 m2 avec balcon et terrasse
dans un petit immeuble de 6 logements.

Avantages:
sortie autoroute, cycle d'orientation,

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.
Disponibles mars 2008.

Tél. 027 306 14 16.
036-428969

Veyras
A vendre (éventuellement à louer)

maison familiale
Fr. 1 450 000.-

Tél. 079 310 31 37.
036-426342

magnifique villa
A vendre à Ardon

Comprenant:
- sous-sol: 2 garages, carnotzet,

caves, chauffage, buanderie
- rez: 3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine, séjour, jardin d'hiver
- combles: petit salon, 1 chambre

et 1 salle d'eau
construite en 1989, 950 m3
et terrain de 554 m2.
Prix de vente: Fr. 620 000.-.

Renseignements: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-428811

Pour clientèle helvétique
et internationale

STATIONS DU VALAIS

ĝmj

À REMETTRE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

Proche
du centre-ville

Studio
au rez-de
chaussée

Quartier calme.
Place de parc
dans garage
souterrain.
Fr 90 000.-

036-128773

BAR-PUB
VALAIS CENTRAL
Grande surface

Fr. 190 000.-
Pour renseignements,

écrire à
Case postale 171

1880 Bex.
156-772018

W
messageries

durhône

BRAMOIS
Directement du constructeur

Sion-Nord
A vendre
bel
appartement
résidentiel
Vaste séjour,
4 chambres, bureau,
balcons, véranda,
parking.
Fr. 840 000-
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

• 036-429681

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage-1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

• villa 51/_ pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036 428046

www.sovalco.ch 

Haute-Nendaz
Domaine skiable des 4-Vallées

A vendre magnifique et grand

chalet (190 m2)
construction luxueuse comprenant un
grand séjour avec cheminée, cuisine

équipée, grande terrasse, sauna,
7 chambres à coucher, garage, vue

imprenable. Fr. 875 000.-
Immo-Consultant, Sion

Tél. 027 322 31 00
www.immo-consultant.ch

036-429573

Consultations
Soins

Sierre
Massages
relaxants
et détente
Tél. 079 655 42 85
masseuse dipl.
de 9 h à 20 R.

130-211873

http://www.ticketcorner.com
http://www.ribordysa.ch
http://www.bontemps-irnmobilier.ch
http://www.proqestimmo.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:psychologie@fernuni.ch
http://www.fernuni.ch
mailto:sierre@fernuni.ch
http://www.majo.c
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.creasfinances.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.morgins.ch
mailto:serge@morgins.ch


Le Nouvelliste

«Un oas dans
la bonne direction):
FINANCEMENT HOSPITALIER ? L'association des cliniques
privées salue la réforme mais exige, entre autres, des critères
de planification équitables.

PIERRE PAUCHARD

Les cliniques privées suisses
appuient globalement la ré-
forme du financement hospita-
lier, telle qu'elle est prévue par
la dernière révision de la IA-
Mal. Leur association faîtière
estime que cette réforme du fi-
nancement hospitalier, que le
Parlement devrait mettre sous
toit en décembre, va dans le
bon sens, tout en ayant le dé-
faut de ne pas traiter certains
points importants.

Meilleur choix
pour le patient

Cette réforme favorise la
complémentarité privé-public,
applaudit Adrian Dennler, le
président de l'association.
D'ailleurs les exemples de col-
laboration entre des cliniques
privées et des établissements
publics ou des universités sont
nombreux, en particulier dans
le domaine du diagnostic. L'im-
portant, ajoute Adrian Dennler,
c'est que la nouvelle loi offre un
meilleur choix pour le patient.

Et pour améliorer cette ré-
forme, les cliniques privées
suisses font plusieurs revendi-
cations. En pensant toujours au forme ne réforme rien. Pour les
patient, elles veulent que les cliniques privées, l'assurance
critères de sélection des éta- de base devrait couvrir les frais
blissements sur la liste des
prestataires reconnus soient les
plus simples possibles. La sé-
lection doit être faite selon des
critères objectifs, dans une
transparence garantissant
l'égalité des chances et avec
une faible marge d'apprécia-
tion octroyée à l'autorité de dé-
cision. Car il est primordial
d'éviter l'arbitraire, puisque le
Parlement a supprimé, dans la
révision de la loi, toute possibi-
lité de recours.

Le libre choix de l'hôpital
sur tout le territoire national est
bien sûr une évidence et les cli-
niques privées l'approuvent.
Mais en obligeant le patient à velle réglementation,
payer la différence si la facture
de son hospitalisation hors Mais quelle est la force de
canton est supérieure aux tarifs frappe, sous l'angle de la santé
pratiqués dans son canton de et de l'économie, d'une telle as-
domicile, le texte, concrète- sociation faîtière? Elle regroupe
ment, revient à la situation de 129 cliniques et hôpitaux qui se
départ. Bref, sur ce point, la ré- trouvent majoritairement en

En Valais, il existe une clinique privée à Loèche-les-Bains, et une seconde à Sion, la clinique de Valère. LDD

effectifs. Ainsi on favorise la
qualité et la concurrence, on
abaisse les prix, on crée une si-
tuation de départ claire pour le
patient tout en réduisant les
charges administratives.

L'association faîtière reven-
dique également des disposi-
tions transitoires logiquement
échelonnées. Il faut d'abord dé-
finir des critères axés sur la
qualité et le prix, puis appliquer
ce nouveau système et enfin re-
manier la planification hospi-
talière, avant de faire participer
les cantons aux frais hospita-
liers, au plus tard trois ans
après l'introduction de la nou-

mains privées et qui s engagent
en faveur d'un niveau de qua-
lité élevé et d'un système de
santé libéral. Ces 129 établisse-
ments représentent plus du
tiers des hôpitaux suisses, 20%
du nombre de lits et ils recen-
sent 3 millions de jours de soin,
soit 22% du total. Leur chiffre
d'affaires atteint 3 milliards de
francs, soit 0,7% di PIB. L'asso-
ciation estime à 82 millions les
revenus fiscaux des pouvoirs
publics provenant du person-
nel des cliniques privées (mé-
decins exclus) et à 450 millions
ses investissements annuels.

Les cliniques privées ac-
compagnent le public dans son
désir de qualité des prestations
fournies. Mais le patient n'est
que partiellement en mesure
de juger de la nécessité et de la
nature d un traitement médi-
cal. Compte tenu de ce pro-
blème d'information, les pa-
tients et l'opinion publique ré-
clament des normes de qualité
impératives et l'accès à des

comparaisons. Selon l'associa-
tion des cliniques privées, l'ac-
tuelle LAMal répond à cette re-
vendication, dans la mesure où
elle exige un traitement non
seulement économique et
conforme au but, mais égale-
ment efficace.

La dernière révision de la loi
met l'accent sur ces attentes
tout en privilégiant la qualité
des prestations. Et les cliniques
privées approuvent bien en-
tendu cet objectif. «Nous ne
sommes viables à long terme
que si nous améliorons le bien-
être des pa tients dans une pers-
pective durable. Les manque-
ments à l'exigence de qualité se
traduisent par des pertes de pa-
tients et par des recettes insuffi-
santes. D 'ailleurs, nous sommes
soumis à des contraintes p lus
sévères que nombre d'établisse-
ments publics en ce qui
concerne la nécessité de se
maintenir à flot et de conclure
des conventions avec les assu-
reurs.»

OCTOBRE

Barre des 100000 ch
à nouveau franchie
Le chômage en Suisse a légè-
rement augmenté le mois der-
nier. La barre des 100000 chô-
meurs étant à nouveau fran-
chie. Le taux de chômage a
ainsi passé de 2,5% à 2,6% de
septembre à octobre, a an-
noncé hier le Secrétariat d'Etat
à l'économie (Seco), en souli-
gnant l'aspect saisonnier de
cette hausse. Elément positif, le
chômage des jeunes a sensible-
ment baissé.

Facteurs saisonniers. A fin oc-
tobre, 102039 personnes
étaient inscrites au chômage,
soit 2358 de plus que le mois

précédent. Mais par rapport à Chez les jeunes de 15 à 24 Hausse à 2,8% en Valais. En
octobre 2006, le nombre de ans, la décrue du chômage s'est Suisse romande, le seul canton
chômeurs a reculé de 20726, poursuivie: le nombre de jeu- ayant enregistré ime baisse du
soit de 16,9%. nés chômeurs de 15 à 24 ans a taux de chômage en octobre est

Chef de la direction du tra- baissé de 3,5% pour s'établir à le Jura, avec un recul de 0,2
vail au Seco, Serge Gaillard a 17691. Et l'espace d'une année, point à 2,8%. Fribourg a enre-
souligné hier que l'augmenta- le nombre de jeunes au chô- gistré une hausse de 0,1% à
tion du chômage en octobre mage a diminué de 5702, soit 2,5%, mais reste néanmoins
était entièrement imputable à un recul de 24,4%. Une évolu- l'unique canton romand avec
des facteurs saisonniers. Les tion qualifiée de réjouissante un taux inférieur à la moyenne
secteurs d'activités concernés par Serge Gaillard. Il continue nationale de 2,6%. Le Valais a
sont le tourisme et la construc- de prévoir une nouvelle baisse enregistré une hausse de 0,4
tion, notamment dans les ré- du chômage l'an prochain avec point à 2,8% alors que Vaud
gions de montagne. C'est ainsi une moyenne de 95000 chô- (3,8%) et Neuchâtel (3,2%) ont
que les Grisons (+0,5%) et le Va- meurs, soit 12 000 de moins que le même taux qu'en septembre,
lais (+0,4%) ont enregistré la cette année. En 2008, le taux de Avec 6,1%, Genève reste le can-
plus forte hausse du taux de chômage moyen devrait se si- ton suisse connaissant le chô-
chômage le mois dernier. tuer à 2,4%. mage le plus élevé, AP

meurs
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AFFAIRE ROSCHACHER

L'UDC Môrgeli
veut faire tomber

Dans l'affaire Roschacher, le sol se dérobe sous les
pieds des accusateurs de Christoph Blocher. Un jour
après la publication de l'expertise des papiers du ban-
quier Holenweger, l'UDC Christoph Môrgeli demande
que des personnes soient sanctionnées au Ministère
public de la Confédération et que Lucrezia Meier-
Schatz (PDC/SG) quitte ses fonctions à la Commission
de gestion du Conseil national (CdG) .

Pour sa part, le Tribunal pénal fédéral (TPF) , à Bel-
linzone, a accepté d'examiner la plainte de Christoph
Blocher concernant les papiers saisis sur Oskar Holen-
weger. II se prononcera sur le point de savoir si le Mi-
nistère public de la Confédération (MPC) était habilité
à transmettre ces documents à la CdG.

Et dans une prise de position rendue publique hier,
le TPF prend la défense de l'un de ses membres, le juge
Emanuel Hochstrasser, face aux reproches de la Com-
mission de gestion (CdG) dans l'affaire Roschacher. En
outre le tribunal critique pour sa part l'attitude de la
CdG du point de vue du principe de la séparation des
pouvoirs.
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ARCHE DE ZOE ?Alors que les
avocats demandent la requalifica-
tion des faits, le président
de l'association met hors de cause
plusieurs suspects.

Les avocats des six membres fran-
çais de l'association Arche de Zoé
incarcérés à N'Djamena ont dé-
posé hier une requête pour requa-
lifier les infractions imputées à
leurs clients et ont demandé leur
mise en liberté provisoire. Le pré-
sident de l'ONG a lui dédouané
sept personnes.

«Nous avons déposé une re-
quête pour requalifier les faits de
crime en délit, si tant est qu'il y ait
eu une infraction , ce que nous
contestons», a affirmé Me Mario
Stasi ati palais de justice de la ca-
pitale tchadienne. «Le juge (d'ins-
truction) en a été saisi», a-t-il
ajouté. «Nous avons également dé-
posé une demande de mise en li-
berté provisoire avec des motiva-
tions différentes pour chacune des
six personnes», a-t-il conclu, sans
fournir davantage de précisions.

Les six membres de l'association
française ont été arrêtés le 25 oc-
tobre à Abéché, dans l'est du
Tchad, alors qu'ils tentaient de
faire embarquer à bord d'un avion
pour la France 103 enfants de la
région.

Confrontation
de dix personnes

Ils sont inculpés d'«enlève-
ment de mineurs en vue de com-
promettre leur état civil» et d'«es-
croquerie», des crimes passibles
de cinq à vingt ans de travaux for-
cés au Tchad. Leurs avocats
avaient annoncé mercredi leur in-
tention de présenter une requête
pour qu'ils ne soient plus pour-
suivis que pour «enlèvement et
détournement sur mineurs de
moins de 15 ans sans fraude ni
violence», un délit passible de

Le président de l'association Arche de Zoé Eric Breteau (au centre) a dédouané
devant le juge les trois Espagnols, le Belge et trois des quatre Tchadiens
incarcérés à N'Djamena. KEYSTONE

deux à cinq ans de prison. Le pré- Gouvernement espagnol
sident de l'association Eric Bre-
teau a lui dédouané devant le juge
les trois Espagnols, le Belge et
trois des quatre Tchadiens incar-
cérés à N'Djamena, selon une
source judiciaire. Il les a mis hors
de cause au cours de la confronta-
tion entre les six membres fran-
çais et les quatre inculpés tcha-
diens. Concernant les trois Tcha-
diens - le sous-préfet Ama Adam
Idriss Hori, le maire Simine Ama-
dou Nassour et le secrétaire géné-
ral de la mairie de Tiné frontalière
du Soudan, Ahmat Harane - il a
expliqué qu'il ne les avait jamais
rencontrés, et les a qualifiés d'«in- «Nous sommes très actifs et
nocents», a ajouté cette même
source. Il n'a en revanche pas mis
hors de cause le quatrième Tcha-
dien inculpé, Mahamat Arif, un
chef de quartier de ce secteur.

confiant
Les trois Espagnols de l'équi-

page de l'avion affrété par l'Arche
de Zoé pour emmener les enfants
en France, ainsi que le pilote belge
qui en a acheminés depuis la
frontière tchado-soudanaise à
Abéché, dans l'est du Tchad, tous
également inculpés dans cette af-
faire, n'ont pas pris part à la
confrontation devant le juge
d'instruction.

Le Gouvernement espagnol
s'est dit confiant jeudi sur une li-
bération prochaine des trois Es-
pagnols détenus à N'Djamena.

nous espérons que cette libération
se produira le p lus tôt possible», a
dit le ministre des Affaires étran-
gères, Miguel Angel Moratinos.
ATS

RUSSIE

Pas de
réhabilitation
pour Nicolas II
La Cour suprême russe a refuse hier de
réhabiliter le dernier tsar russe Nicolas
II et sa famille fusillés par les bolchevi-
ques en 1918, a indiqué le porte-parole
de la cour Pavel Odintsov. Elle confirme
une décision du Parquet général russe
du 26 septembre.

«C'est une décision illégale. Les preu-
ves que nous avons présentées n'ont pas
été prises en considération par la Cour
suprême qui a adopté la même position
que le Parquet», a commenté après le ju-
gement l'avocat des descendants de la
famille impériale Guerman Loukianov.

La justice russe ne veut pas réhabili-
ter le tsar Nicolas II et sa famille, arguant
de «l'absence du verdict» émis par les
bolcheviks qui avaient condamné à
mort la famille impériale, a souligné
l'avocat. Il a annoncé qu'il ferait appel
de la décision devant une instance su-
périeure, le Présidium de la Cour su-
prême. Me Loukianov a souligné que sa
cliente, la grande-duchesse Maria Vladi-
mirovna, ne prétendait «pas à une resti-
tution des biens de la famille impériale».

Nicolas II, son épouse Alexandre et
leurs cinq enfants, faits prisonniers puis
exécutés par la Tcheka, la police politi-
que de Lénine, le 17 juillet 1918 à Ekate-
rinbourg dans l'Oural, n'ont pas été vic-
times de répressions politiques, mais
d'un «abus de pouvoir», a estimé une re-
présentante du Parquet général, Inessa
Kovalevskaïa, citée par l'agence Ria No-
vosti. Le représentant d'une autre bran-
che de la descendance des Romanov,
Ivan Artsichevski, cité par l'agence In-
terfax, a pour sa part approuvé la déci-
sion de la Cour suprême, estimant que
«la réhabilitation a déjà eu lieu, lorsque
le tsar et sa famille avaient été enterrés
solennellement en 1998 et l'Eglise les
avait canonisés», ATS

FUSILLADE EN FINLANDE

Le pays veut comprendre
La Finlande s'interroge sur les
mobiles et les conditions dans
lesquelles un lycéen de 18 ans a
froidement abattu la veille dans
son école huit personnes. Le
meurtrier est décédé peu après
22 h à l'hôpital après s'être tiré
une balle dans la tempe. «D'après
les premières indications, il (le
meurtrier) a agi au hasard. Mais
ce point fait l'objet d 'Investiga-
tion», a déclaré Jan Olof Nyholm,
l'un des enquêteurs au cours
d'une conférence de presse. Le
lycée, autour duquel la police a
établi un périmètre de sécurité et
dont les abords étaient gardés
par des appelés du contingent, a
fermé ses portes jusqu'à la fin de
la semaine au moins. Au total,
«69 douilles ont été retrouvées sur
p lace», a expliqué M. Nyholm. Et
le lycéen, sur lequel 320 autres
balles ont été retrouvées, a tenté
de mettre le feu à son établisse-
ment. «Des liquides inflamma-
bles ont été trouvés sur p lace. Il a

probablement essayé de mettre le
feu au deuxième étage. Il a ré-
pandu du liquide sur les murs et
le sol», a ajouté M. Nyholm sans
toutefois être en mesure de pré-
ciser la nature exacte des liqui-
des et d'expliquer pourquoi le
jeune homme n'était pas par-
venu à ses fins. Décrit par les uns
comme solitaire et radical, pas-
sionné d'armes et d'histoire ré-
volutionnaire, par les autres
comme un jeune homme «nor-
mal» et sans histoire, le meurtrier
a froidement abattu la directrice
de l'établissement (61 ans) , l'in-
firmière (42 ans), une étudiante
(25. ans) ainsi que cinq jeunes ly-
céens âgés de 16 à 18 ans. Le
drame s'est, semble-t-il, déroulé
en vingt minutes. A12 h 04 (11 h
04 en Suisse), les forces spéciales
ont entendu une ultime détona-
tion. Il s'agit, selon les premières
déductions, du moment où le
meurtrier s'est tiré une balle
dans la tempe. ATS

L'heure du recueillement et des questions
sur ce drame, KEYSTONE

CRISE ENTRE FLAMANDS ET WALLONS

Le roi demande
un dialogue
Le roi des Belges Albert II a demandé aux pré-
sidents des deux chambres du Parlement d'en-
tamer un dialogue sur les institutions du pays
afin de renforcer la cohésion entre Flamands
et francophones. Il a confirmé Yves Leterme
pour former un gouvernement. Le président
du Sénat est le libéral francophone Armand De
Decker, celui de la Chambre des représentants
est le chrétien-démocrate flamand Herman
Van Rompuy. Ce dernier avait joué en septem-
bre un rôle d'«explorateur» qui avait ramené
temporairement une certaine sérénité dans les
difficiles négociations pour former un gouver-
nement belge entamées après les législatives
du 10 juin. Au lendemain du coup de force des
députés flamands, le roi a reçu le dirigeant
chrétien-démocrate flamand Yves Leterme,
qui tente en vain depuis cinq mois de bâtir une
majorité gouvernementale de centre-droit
baptisée l'«Orange-bleue» et qui compren-
drait les partis chrétiens-démocrates et libé-
raux tant francophones que néerlandopho-
nes. Il lui a demandé de «poursuivre sa tâche
afin qu'un gouvernement fédéral puisse être
rapidement constitué», selon un communi-
qué du palais. «Ceci est important pour le bien-
être de tous les citoyens de notre pays, pour la
crédibilité de la Belgique et sa nécessaire cohé-
sion», ajoute ce texte plus long qu'à l'accoutu-
mée mais qui, contrairement à des communi-
qués récents, n'utilise pas le terme de «crise».

Albert II a pris ces décisions après le vote
mercredi par les députés flamands d'un texte
hostile aux francophones, marquant une rup-
ture avec la tradition du compromis en Belgi-
que. Les parlementaires ont pour la première
fois usé de leur majorité pour adopter en com-
mission une proposition de loi scindant l'ar-
rondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vil-
vorde, seul arrondissement bilingue de Belgi-
que. Ce texte, s'il est approuvé en séance plé-
nière, ne permettrait plus à l'avenir à 120000
francop hones de la périphérie flamande de
Bruxelles de voter pour des candidats de
Bruxelles parlant leur langue. ATS

GÉORGIE

Une présidentielle anticipée
Le président géorgien Mikheïl Saakachvili a annoncé
une présidentielle anticipée le 5 janvier 2008, après
une vague de manifestations réclamant sa démission.
Cette élection était initialement prévue à l'automne
2008. «J 'ai décidé que l 'élection présidentielle aurait lieu
le 5janvier», a déclaré M. Saakachvili dans une allocu-
tion télévisée. Le président a annoncé également la te-
nue d'un référendum sur la date des législatives, qui
pourraient être organisées au printemps ou à l'au-
tomne 2008. «Vous vouliez des élections anticipées,
ayons-les encore p lus tôt. En tant que président, je suis le

garant de la démocratie en Géorgie», a-t-il assuré. «La
situation se stabilise p lus vite que prévu» dans le pays, a
également noté M. Saakachvili, semblant suggérer une
levée rapide de l'état d'urgence décrété mercredi poiu
15 jours après de violents heurts entre forces de l'ordre
et manifestants d'opposition. Une des dirigeantes de
l'opposition, Tina Khidacheli, s'est aussitôt félicitée de
l'annonce d'élections anticipées. «Le peuple géorgien
n'a jamais perdu une bataille, nous avons gagné», a-t-
elle dit. «Saakachvili n'a aucune chance d'être réélu. Il
est fich u, f ini, cela ne fait pas de doute», ATS

Le Nouvelliste
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Le pouvoir pakistanais
¦ >v ¦ ¦ ¦ ¦lacne au iesi
ISLAMABAD ? Cherchant à contrer la pression, tant intérieure
qu'internationale, qui montait hier contre l'état d'urgence, Pervez Musharraf
a annoncé la tenue des élections pour le 15 février au plus tard.

Le Pakistan a annoncé, sous la pression de la rue et de la communauté internationale, que des législatives auront
lieu avant le 15 février. Pervez Musharraf a confirmé qu'il quittera son poste de chef des armées, KEYSTONE

Le scrutin législatif était prévu
initialement pour la mi-janvier
avant que M. Musharraf n'instaure
l'état d'urgence il y a six jours.

«Il n'y a pas l'ombre d'un doute
dans mon esprit: les élections doi-
vent avoir lieu, et avant le 15 février
2008», a dit M. Musharraf à la télé-
vision d'État. Dans le même temps
pourtant, des centaines de parti-
sans de l'opposition auraient été
interpellés dans la nuit, pour ten-
ter de tuer dans l'œuf une mani-
festation prévue ce jour contre
l'instauration de mesures d'ex-
ception.

Faisant monter la pression, les
autorités disaient avoir des infor-
mations selon lesquelles des ka-
mikazes préparaient des attentats
contre le grand rassemblement
que Benazir Bhutto compte tenir
aujourd'hui à Rawalpindi, siège
du pouvoir militaire pakistanais.

«Nous avons des informations des
services de renseignements selon
lesquels des kamikazes sont entrés
à Rawalp indi. La situation est très
sérieuse», a déclaré le chef de la
police de la ville, Saud Aziz.

De son côté, Benazir Bhutto a
jugé insuffisante hier la déclara-
tion du général Pervez Musharraf.
«Nous voulons une date pour les
élections, nous voulons une date de
retraite» du poste de chef de l'ar-
mée, a déclaré l'ancienne cheffe
du gouvernement lors d'une
conférence de presse. «C'esf une
déclaration vague. Nous voulons
qu'il enlève l'uniforme d'ici au 15
novembre».

Le retour triomphal d'exil de
Benazir Bhutto a été endeuillé le
mois dernier par un attentat qui a
fait 145 morts et des centaines de
blessés à Karachi. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, au moins 800 mi-

litants de son Parti du peuple pa-
kistanais (PPP) auraient été arrê-
tés, rien qu'au Penjab, selon Jamil
Soomro, porte-parole de l'ex-pre-
mier ministre. Ces arrestations
massives ont été démenties par le
gouvernement.

En revanche, un tribunal de
Karachi a prononcé les premières
inculpations pour trahison: trois
dirigeants de petits partis politi-
ques de gauche et d'un responsa-
ble syndical, qui risquent donc la
peine capitale pour des discours
anti-Musharraf.

La réaction
américaine

Parallèlement à la contestation
intérieure, la pression internatio-
nale monte sur Musharraf. Après
l'avoir longtemps soutenu en tant
que seul rempart contre le terro-
risme au Pakistan et ses ramifica-

cd • bru

tions en Afghanistan, le président
américain George W. Bush a fini
par s'impliquer directement dans
la crise pour l'exhorter à reprendre
le chemin démocratique. Il a télé-
phoné à Musharraf, et lui a expli-
qué pendant 20 minutes qu'il ne
pouvait pas «être en même temps
président et chef des armées».

Depuis samedi et l'instaura-
tion de l'état d'urgence, la Maison-
Blanche était en effet régulière-
ment questionnée sur l'absence
de réaction forte de Bush face à ce
qui se passait à Islamabad.

«Mon message était très simple,
très facile à comprendre: les Etats-
Unis veulent que vous organisiez
les élections comme prévu et ôtiez
votre uniforme» , a expliqué Bush
au cours d'une conférence de
presse avec son homologue fran-
çais, en visite officielle aux Etats-
Unis. Hier, après des jours de
valse-hésitation et de rumeurs de
report des législatives, prévues
janvier avant l'instauration du ré-
gime d'exception, Chaudhry Shu-
jaat Hussain, président de la Ligue
musulmane du Pakistan-Q (au
pouvoir), déclarait que le vote au-
rait lieu en février au plus tard. Le
général-président a lui-même en-
suite précisé la date-butoir du 15.
Une décision saluée par la Mai-
son-Banche. «Nous pensons que
c'est une bonne chose que le prési-
dent Musharraf ait clarifié la date
de l'élection pour le peuple pakis-
tanais», a déclaré la porte-parole
de la présidence américaine Dana
Perino. Car pour Musharraf, la si-
tuation s'est encore aggravée avec
l'entrée dans la mêlée de Benazir
Bhutto, avec laquelle il négociait
un partage du pouvoir, mais qui,
au vu de la situation, se pose dés-
ormais en cheffe de file de la
contestation de l'état d'urgence.
Son PPP étant le premier parti du
pays, «Benazir» apparaît comme
la seule susceptible de déclencher
une mobilisation d'ampleur, AP
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www.peugeot.ch

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais. En effet, la Peugeot 207 Berline offre non seulement un plaisir de

conduire inégalé , mais aussi des options gratuites d'une valeur de CHF 1000.-. Par ailleurs , nos offres maxiprofit sont également valables _J^̂ ^  ̂ HT Jfl
sur de nombreux autres modèles. Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai. *̂* ^̂ m BllJCgH

L'offre est limitée dans le temps, n'est pas cumulable et n'est valable qu'auprès des partenaires Peugeot participant et sur les Peugeot 207 identifiées. *Peugeot 207 Berline Urban IA 75 ch, 3 portes, prix de base CHF 17 760.--, y compris options gratuites d'une valeur de CHF 1000.-.
Emissions C02 mixtes 150 g/km. L'offre ne vaut ni pour la Peugeot 207 GTi ni pour les modèles avec moteurs à essence de 120 ch.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

GARAGE SPORTING LAMBIEL SA: SION: Rte de la Drague 46, 027 323 39 77, www.peugeot-valais.ch

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA, Garage du Simp lon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02, CHAMPLAN:
Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027 398 30 65, M ARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch,
MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères , Les Dettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch

http://www.peugeot-valais.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.peugeot.ch
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meur, bon pied, bon œil, le re
gard confiant, indulgent, pen
sif, voire ironique, d'excel
lente composition, il appré
hende le quotidien, le sourir
aux lèvres - moyennant quel
ques oscillations - et l'oreill
en balade. Et si vous usez d
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«assouraissant» - u saisit au
(re)bond la toute dernière gra-
vitant autour de la planète
«Foot». Au surplus, élargissant
le débat, il apporte, un éclai-
rage personnel et jette un re-
gard lucide sur l'actualité éco-
nomique et sportive en géné-
ral. Courtois, disponible, en-
thousiaste, réfléchi , fin
connaisseur en matière de
viti-viniculture et de gastro-
nomie - les crus et lès bonnes
tables, il connaît! - ce quadra
dispense, à la veille des fêtes
de fin d'année, de judicieux
conseils au rayon «Boissons»
du marché Aligro Sion - Les
Ronquoz.

On vous sait tout feu tout
flamme... pour les crus. Si l'on
vous dit «rouge, blanc, bleu», à

gaiement! Et je s
«bleus», toutes di
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INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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T a firrrr iP f_ lp çPç 9f| QHC Presque sexagénaire...
J-JCL JLV/-L JLJLlV/ VlA_.»»» 3C3 AV/ tUW La Boucherie Crettaz Steve ou le respect
_ j - i i u -r II ¦> o- __ des traditions depuis trois générations.
Demain samedi, le club «Tropical's», à Sion, ouvre ses portes... sur
des nouveautés et deux décennies de professionnalisme reconnu.

Tél. 027 398 12 34,

SION A n'en pas douter, il est uni-
que dans le genre, en Valais... ce
centre de remise en forme qui fait
rimer compétence avec expé-
rience, créativité avec originalité et
diversité avec nouveauté(s). D'ail-
leurs, l'acquisition - elle fera pro-
chainement son apparition - de la
nouvelle machine Technogym «Ra-
diant» confirme ce goût prononcé
du Tropical's pour offrir ce qu'il y a
de mieux et de meilleur à sa clien-
tèle. Dans ce même ordre d'idée,
les frères Mariéthoz n'ont de cesse
de créer de nouveaux concepts.

En feuilletant le livre d'histoire
du Tropical's Wellness consacré au
bien-être de madame et monsieur
tout-le-monde, on (re)découvre
que, de 1987 à 1991, les «Mariéthoz
brothers» furent «branchés muscu-
lation».

En 1988, ils conçoivent un pro-
gramme spécifi que pour le renfor-
cement du dos. L'année suivante, le
«Supercircuit» destiné à l'entraîne-
ment musculaire et cardiovascu-
laire fait une entrée remarquée.

En 1991, le Tropical's élève le fit-
ness au rang de... wellness à travers
une démarche qui ambitionne de
rechercher un équilibre psycho-
physique moyennant la pratique
du mouvement régulier et une hy-
giène alimentaire équilibrée.

Un équilibre qui «transite» par
les massages, la balnéothérapie, les
rééquilibrages d'énergies, etc.

En 1994, le Tropical's se distin-
gue par la reconnaissance de son
club par plusieurs caisses-maladie
et l'apparition du spinning (vélo),
en provenance des «States». En

Demain samedi 10 novembre, de 9 h à 18 h - apéritif et collation dès 10 h 30 -
le Tropical's Fitness, Pré-Fleuri 4, à Sion, vous invite à souffler les 20 bougies
de son gâteau d'anniversaire... Animations, roue de la chance - en faveur de
l'association Chez Paou - prix de rêve jalonneront cette journée d'anniver-
saire. N'oubliez pas le tirage au sort, à 18 h, qui vous fera peut-être (?) gagner
le scooter, le voyage en Tunisie et une magnifique montre femme, LDD

1995, il est le premier club valaisan
à obtenir la licence par les smills In-
ternational

L'année 2004, au Tropical's,
coïncide avec... l'ouverture d'une
nouvelle salle de fitness , Easyfit , un
nouveau concept libre-service - il
est accessible, l'année durant, de
5 h 30 à 23 h 30 - qui constitue le

Avec la complicité de leurs collaborateurs, et à la veille
des fêtes de fin d'année, deux générations de Crettaz
(Charly et Steve, à droite) vous suggèrent un riche
éventail de produits frais et variés, R BOLLI

AYENT On pourrait lui at-
tribuer une sorte de «Prix
d'excellence et de fidélité
à la qualité», et ce depuis
trois générations!

En effet , en 1948, Jo-
seph Crettaz ouvre la pre-
mière porte de cette bou-
cherie familiale qui prend
ses quartiers à Botyre.

En 1965, son fils
Charly (re) prend les rênes
de cette PME qui véhicule
sa notoriété à travers
toute la région.

En 1971, une nouvelle
vitrine reflète la diversité
des produits et des pres-
tations de la Boucherie
Crettaz qui se distingue
également par une appel-
lation suggestive; «A la
vieille borne».

En 1992, habitée par
le feu sacré de la profes-
sion, la 3e génération affi-

dernier cri en matière d'appareils
fitness «griffés» Technogym Sys-
tems dans la salle «Wellness».

En 2006, grande première, en
Suisse, avec la création du Fit Kids
Club.

Et demain samedi 10 novembre
2007, grande journée portes ouver-
tes... www.wellnesstropicals.ch che, à travers Serge et

Steve, ses ambitions en
reprenant le flambeau de
l'entreprise.

En 2006, Steve Crettaz
est seul maître à bord et
règne sur l'univers ragoû-
tant de «la viande à l'étal».

La Boucherie Crettaz
Steve rime notamment
avec... Spécialités valai-
sannes, viandes fraîches
et charcuterie, etc. Quant
au service traiteur, il satis-
fait vos désirs à l'occasion
des repas d'entreprises,
de sociétés, de familles,
de fêtes en tous genres....

Au surplus, Steve
Crettaz fait partie du
Conseil de patronage de
la Confrérie des courtiers
gourmands qui oeuvre à
la défense de l'authenti-
cité des produits du ter-
roir.
www.crettazvalais.ch

Choix exceptionnel chez Aligro!
SION Le marché Aligro choix parmi l'un des
de Sion ouvre, certes, plus riches assorti-
toutes grandes, ses ments de vins et de
portes à la clientèle whiskies (80 sortes) du
professionnelle , mais canton. Avec, à la clef,
également à celle dite l'incontournable ci-
«privée» ou «particu- gare de marque,
lière». Le marché Aligro,

A l'orée des fêtes de dans sa version «crus et
Noël et de fin d'année, boissons», c'est encore
Aligro est, en l'occur- ces irrésistibles et non
rence, VOTRE source... moins accessible cof-
d'inspiration. En effet , frets - vins valaisans et
sous la conduite français - qui satisfont
d'Alain Dragasch - un pleinement vos idées
orfèvre en la matière - de cadeaux,
et forts de ses conseils Quant aux mous-
avisés, vous avez tout seux, ils se disputent
loisir de faire votre vos goûts et vos désirs

en vantant les vertus et
la saveur de (la) Veuve
Clicquot, Dom Peri-
gnon, Moët et Chan-
don, Pommery Royal...
Même les enfants se-
ront au comble de leur
j'oie et de leur soif... en
dégustant une «coupe
de Rimus».

Pour ce qui est de la
très attendue quin-
zaine bordelaise, elle
fera «frétiller» vos pa-
pilles de plaisir, et ce
du 12 au 24 novembre
2007.

www.aligro.ch

Le village a rouvert ses portes...

8 h à 18 h 30. le

MARTIGNY Novembre s'installe dans
les campagnes et les villes avec sa gri-
saille - le Valais fait , un brin, exception -
ses journées courtes, sa fraîcheur... Et
derrière les vitres givrées des habita-
tions, «l'appel» d'une douce chaleur et
les couleurs d'un décor qui sent bon les
festivités de fin d'année sont irrésisti-
bles.

A l'approche du temps de l'avent -
les quatre dimanches avant Noël sym-
bolisent aussi les quatre saisons et les
quatre points cardinaux - imprégnez-
vous donc de l'atmosphère qui règne au

village des Pères Noël. Depuis l'an
passé, dans l'enceinte de la Jardinerie
Constantin, les maisonnettes ont
poussé comme... des champignons - le
Petit Chaperon rouge y trouverait son
bonheur. Aussi typiques les unes que les
autres, ces bâtisses, tout de bois vêtues,
rivalisent d'originalité, de beauté(s) et
de richesse(s) intérieure(s).

A l'accoutumée, Noël - le vôtre en
l'occurrence! -prend sa source (d'idées)
au village sis entre Martigny et Ver-
nayaz.
www.peres-noel.ch

1 Jusqu'au 24 dé
cembre 2007, de

village des Pères
Noël vous ouvre
ses portes au
quotidien
(dimanche
excepté). Authen-
ticité, nature,
couleurs, idées et
cours de décora-
tions... vous invi-
tent à faire du
«porte-à-porte».
R. BOLLI

Au département «Crus et boissons» du marché Aligro Sion - Les Ronquoz, Alain Dragasch (à
droite) et ses collaborateurs, Fabrice Bianchi, Serge Dayer et Julio Oubina-Diaz, vous proposent
un choix de vins et de whiskies exceptionnel. Sans omettre ces coffrets qui comblent vos idées
de cadeaux, R. BOLLI

Sur les traces... du Père Noël

MARTIGNY Al'accoutumée, les authen-
tiques santons de Provence - ils sont en
argile cuite, estampés et décorés à la
main - ont fait leur apparition dans l'en-
ceinte du Garden Centre Bender Emma-
nuel SA Mais ils n'ont pas fait le
voyage... tout seuls!

En effet , le marché de Noël 2007 de
cette entreprise spécialisée, notam-
ment, dans l'entretien et l'aménage-
ment extérieur des jardins, sera égale-
ment «animé» par des animaux tout ce
qu'il y a de plus... vivants. Ane, mulet,
veau et autres agneaux apporteront une
note on ne peut plus typique à ce mar-

ché de Noël pas comme les autres. Outre
une exposition-vente de bonsaïs dits
d'extérieur, «Manu» Bender et ses colla-
borateur(trice)s vous suggèrent des ob-
jets décoratifs ainsi que des arrange-
ments de votre choix.

Et en sa qualité de représentant ex-
clusif pour le Valais de Club Piscine,
Bender Emmanuel SA. vous présente
un riche éventail de piscines, spas, sau-
nas, jeux, équipements et accessoires.

Baignez-vous donc dans cette douce
atmosphère, source... d'une foultitude
d'idées de cadeaux.
www.bendersa.ch

Marjorie, Sabrine,
Eloîse (manque
Alexandra) vous gui-
dent dans les allées du
marché de Noël du
Garden Centre Bender
Emmanuel S.A., route
de Fully, à Martigny.
Véritables santons de
Provence, décorations,
arrangements en tous
genres vous invitent à
marcher sur les traces
du Père Noël.
R. BOLLI

http://www.aligro.ch
http://www.aligro.ch
http://www.crettazvalais.ch
http://www.wellnesstropicals.ch
http://www.peres-noel.ch
http://www.bendersa.ch
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Stéphane Lambiel n'a
pas pu s'entraîner
pendant deux semaines.
La faute à une vilaine
grippe HOFMANN
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Un premier
GRAND PRIX DE CHINE ?
Stéphane Lambiel lance sa
saison aujourd'hui à Harbin.
Il part un peu dans l'inconnu, après
avoir connu des ennuis de santé.

«Il n'est pas nécessaire d'être
à 100% d'entrée de jeu» , lance
Stéphane Lambiel. Le mois der-
nier, avant d'aller en Italie pour
des galas, l'ex-double cham-
pion du monde a dû prendre
des antibiotiques en raison
d'un état grippal qui l'a forcé à
arrêter l'entraînement pendant
deux semaines. En plus, il a ap-
porté des changements à l'exé-
cution de son triple axel ces
quinze derniers jours, qui né-
cessitent un certain temps
d'adaptation notamment pour
la prise d'élan.

Suisse. Notamment parce que
des changements ont été ap-
portés dans le système de nota-
tion pour les sauts, les pirouet-
tes et les pas.»
Les deux premiers Grands Prix
de la saison, à Reading (EU) et
Québec (Can), ont révélé par-
fois une grande sévérité des ju-
ges, très prompts à infliger des
déductions pour tout saut qui
ne serait pas parfaitement exé-
cuté jusqu'au bout, explique
Hôner.

A priori souverain dans
l'exécution du lutz et du flip,
Lambiel n'a pas trop de souci
de ce côté-là, mais les incon-
nues subsistent pour les autres
difficultés. Comme par le
passé, Lambiel a connu des
«jours sans» à l'entraînement
ces derniers temps, et d'autres
où tout se passait très bien. Il
aborde son premier rendez-
vous de la saison avec une cer-
taine nervosité, mais une
grande motivation, résume Hô-
ner. Ses principaux adversaires
à Harbin seront les Américains
Evan Lysacek et Tohnny Weir.
Des rivaux qu'il a toujours do-
minés jusqu 'à présent. Mais Ly-
sacek, 3e des Mondiaux en 2005
et 2006, a démontré la saison
passée une audace nouvelle
dans ses sauts.

Roder les programmes
L'objectif premier sera de

roder les programmes tout en
marquant des points en vue de
la finale du Grand Prix de Turin,
à mi-décembre. L'an passé, le

Valaisan était arrivé aux cham- L'Améri
pionnats du monde de Tokyo à
court de compétition, avec
pour seule épreuve internatio-
nale dans les jambes le Skate
Canada en tout début de sai-
son. Sa médaille de bronze
avait donc plutôt constitué une
réussite dans ces conditions.

cain Johnny
Weir sera i un des
principaux adversai
res du Valaisan en
Chine, AP

réussite dans ces conditions._ ._ c . PUBLICITÉCette fois , avec un pro-
gramme complet (coupe de
Chine, coupe de Russie à fin
novembre, puis en principe fi- 

^^^nale du Grand Prix) , le natif de
Saxon veut se donner les
moyens d'arriver fin prêt aux
Européens de Zagreb à fin jan- I '
vier et aux Mondiaux de Gôte-
borg à fin mars.

Il est accompagné en Chine
par le Bernois Jamal Othman,
qui disputera son deuxième
Grand Prix d'affilée avec pour
but de faire mieux que sa 10e
place du week-end dernier à
Québec, si

«La dose
d'incertitude
est grande»
STÉPHANE LAMBIEL

A Harbin , pour ne pas pren-
dre de risques, Lambiel ne pré-
sentera donc que le double
axel. Il patinera pour la pre-
mière fois en compétition sur
«Carne cruda» (viande crue)
pour son programme court ,
une musique très rythmée,
avec des séquences de petits
pas extrêmement rapides. Pour
le programme libre, il a gardé le
flamenco de la saison dernière.
«Comme toujours avant la pre-
mière épreuve de la saison, la
dose d'incertitude est grande»,
résume Oliver Hôner, l'agent
du septuple champion de

33E COUPE DE L'AMERICA

Alinghi participera
aux éliminatoires

fm - - pf

TRANSAT JACQUES-VABRE

Duel entre les Ravussin
Le Vaudois Steve Ravussin et
son partenaire français Franck
Camas (Groupama) étaient
toujours en tête de la Transat
Jacques-Vabre au relevé de
jeudi après-midi.

Un changement était toute-
fois intervenu derrière eux,
puisque Yvan Bourgnon et Jac-
ques Vincent (Brassard) ont dû
céder la deuxième place à Pas-
cal Bidegorry et Yvan Ravussin
(Banque Populaire). SI

Alinghi, le défenseur de la
coupe de l'America, participera
aux éliminatoires entre chal-
lengers de la prochaine édition,
qui débuterontle 2 mai 2009. La
coupe proprement dite com-
mencera le 18 juillet 2009. C'est
la première fois dans l'histoire
de la «Cup» que le «defender»
participera à cette épreuve éli-
minatoire (ancienne coupe
Louis Vuitton), un développe-
ment contesté par certains spé-
cialistes.

Alinghi avait régate avec les
11 challengers de la 32e édition
ces trois dernières années, mais
seulement à l'occasion «d'actes
préliminaires» et pas pendant
la «Vuitton». Le vainqueur des
éliminatoires rencontrera le
bateau suisse pour la coupe à
partir du 18 juillet 2009.

Bateaux plus grands. Les chal-
lengers, qui devraient être «en-
tre 8 et 10», seront par ailleurs
autorisés à construire deux ba-
teaux de la nouvelle classe
AC90, nettement plus grands et
rapides que les Class America
(V5) utilisés cette année, a pré-
cisé AC Management, société
organisatrice de l'épreuve éma-
nant d'Alinghi. Ils ne pourront
toutefois pas s'entraîner avec
ces deux bateaux en même
temps et un seul sera utilisé
pour les épreuves préliminaires
assez compliquées organisées
d'ici à 2009 et les éliminatoires,
a indiqué lors d'une conférence

Steve Ravussin au winch, KEYSTONE

de presse Michel Hodara, direc-
teur général d'ACM. Alinghi
sera soumis à la même règle, et
«c'est pour cette raison qu'il par-
ticipera aux éliminatoires» avec
les challengers, sa participation
n'affectant pas le résultat final ,
a encore précisé Michel Ho-
dara.

La 33e édition demeure mena-
cée par un conflit opposant
Alinghi au défi américain Ora-
cle, qui juge le nouveau règle-
ment de la coupe trop favorable
au défenseur. Ce conflit devrait
être tranché sous peu par un
tribunal new-yorkais. Une dé-
cision favorable à Oracle re-
mettrait en cause l'édition
2009, à moins que Suisses et
Américains trouvent un com-
promis d'ici peu.

Les bateaux de la nouvelle
classe AC90 seront «nettement
p lus rapides», en particulier au
portant, que les V5, et ils per-
mettront des duels plus specta-
culaires, selon ACM. Avec une
longueur hors tout de 90 pieds,
un déplacement de 23 tonnes,
un mât de 38 mètres et 50% de
surface de voile en plus, ils se-
ront bien plus exigeants que les
V5, avec un équipage de 20 ma-
rins contre 17 auparavant.
Deux «actes préliminaires»,
toujours avec Alinghi et les
challengers, sont prévus à Va-
lence en juin/juillet 2008 et en
septembre 2008 sur un site eu-
ropéen non encore fixé , si



Thomas Morard et Nicolas Chappot sont prêts à croiser les cannes. Ils ne se feront aucun cadeau sur la glace, MAMIN

Des durs, ces deux-là!
THOMAS MORARD-NICOLAS CHAPPOT ? Sion reçoit Monthey
ce soir à 20 heures pour un derby qui pourrait faire des étincelles.

«Nous avons de
la peine à rentrer
dans le match»

Pour l'heure, Sion et Monthey
n'occupent pas le classement
que leurs dirigeants envisa-
geaient en début de saison. Par
contre, au classement des péna-
lités, Monthey (272 minutes de
pénalités) occupe le deuxième
rang derrière Guin (304), alors
que Sion (223') est classé cin-
quième. Avant ce derby, le Sédu-
nois Thomas Morard (6x2' + 10'
+ 25' = 47') et le Montheysan Ni-
colas Chappot (10 x2' + 2 x 10' +
25' = 65'), joueurs les plus péna-
lisés de leur équipe, donnent le
ton avant ce derby.

Thomas Morard et Nicolas
Chappot, êtes-vous surpris d'être
le joueur le plus pénalisé de votre
équipe?
Thomas Morard (Sion): Non,
pas spécialement, les saisons se
suivent et se ressemblent. Ce-
pendant, à ma décharge, je
pense qu'il n'est pas facile de
jouer l'homme parfois car les ar-
bitres n'ont pas la même ligne de
conduite. Parfois, la mise en
échec est acceptée, parfois la
même est sanctionnée.
Nicolas Chappot (Monthey):
Depuis des années déjà , je ne
compte plus le nombre de péna-
lités. Elles proviennent souvent
de mon total engagement. Par-
fois, elles servent à l'équipe mais
pas toujours...

Quel sera le secret pour une vie- nève Servette pour espérer
toire ce soir? progresser et envisager une

A quoi pensez-vous lorsque vous T. M.: Nous devrons user de dis- carrière de hockeyeur profes-
vous trouvez sur le banc des cipline soixante ou même sionnel. J'ai pu constater que
pénalités? soixante-cinq minutes durant pour y arriver, de nombreux
T. M.: Ce n'est pas toujours drôle s'il le faut. De plus, nous de- sacrifices sont nécessaires,
surtout lorsqu 'on doit attendre vrons être présents dès le pre- Deux ans plus tard , je suis re-

. dix minutes et plus. A notre re- mier engagement. Pour être venu et je trouve mon bon-
tour, on se fait parfois sermon- prêts, nous devons travailler heur à Monthey aujourd'hui,
ner par nos coéquipiers ou l'en- dur la semaine pour bien pré- Jouer un jour en LNB n'est
traîneur qui peut nous asseoir parer ce derby. La tension plus une priorité,
au bout du banc, (n.d.l.r.: Tho- monte car la plupart des
mas a écopé de cinq minute plus joueurs se connaissent. Votre pronostic pour ce soir?
d'une pénalité de match face à N. C: En moyenne, nous som- T. M.: Sion s'imposera 5-2. Je
Villars en chargeant violemment mes plus jeunes que nos ad ver- pense que je pourrais écoper
Mario. Il a écopé d'un match de saires. Par conséquent, il faudra d'une pénalité mineure,
suspension.) imposer un rythme soutenu N. C: Monthey pourrait s'im-
N. C: En se remémorant l'ac- durant toute la rencontre. Les poser d'un but 4-3. Quant à
tion, on pense que la faute aurait joueurs des deux équipes se moi, je pense que je pourrais

traîneur qui peut nous asseoir parer ce derby. La tension plus une priorité.
au bout du banc, (n.dlr.: Tho- monte car la plupart des
mas a écopé de cinq minute plus joueurs se connaissent. Votre pronostic pour ce soir?
d'une pénalité de match face à N. C: En moyenne, nous som- T. M.: Sion s'imposera 5-2. Je
Villars en chargeant violemment mes plus jeunes que nos ad ver- pense que je pourrais écoper
Mario. Il a écopé d'un match de saires. Par conséquent, il faudra d'une pénalité mineure.
suspension.) imposer un rythme soutenu N. C: Monthey pourrait s'im-
N. C: En se remémorant l'ac- durant toute la rencontre. Les poser d'un but 4-3. Quant à
tion, on pense que la faute aurait joueurs des deux équipes se moi, je pense que je pourrais
pu être évitée. Si l'équipe n'en- connaissent. Il est interdit de être puni à une reprise.
caisse pas, ça passe encore, mais perdre ce soir face à Sion. JEAN -MARCEL FOU

si un but tombe, on n'est pas
bien surtout si la faute était stu-
pide. (n.d.l.r.: face à Villars en-
core, Nicolas a écopé de cinq
plus méconduite match pour
avoir chargé rudement Du-
fresne.)

THOMAS MORARD. HC SION

Comment expliquez-vous le
départ difficile de votre équipe
en championnat?
T. M.: Juste avant la reprise,
nous avons perdu des joueurs
importants (Favre, Clennon,
Tacchini) qui n'ont pas été rem-
placés. De plus, nous rencon-
trons souvent de grandes diffi-
cultés à rentrer dans le match.
J'estime qu'il nous manque six
ou même neuf points.
N. C: Je pense qu'hormis notre
défaite en prolongation face à
Moutier et dans l'ultime pé-
riode face à Verbier, les autres
résultats sont conformes à une
certaine logique. Nous n'avons
pas l'équipe pour se situer dans
le haut du classement. Il nous
manque quatre points.

Thomas, comment définissez-
vous l'attaquant Nicolas et vice-
versa?
T. M.: C'est un attaquant qui :
possède de solides qualités •
physiques. De plus, en zone '¦
d'attaque, par son sens du but :
et sa vision du jeu, il doit être \
surveillé de près. Ce soir, il le \
sera.
N. C: Thomas est un défenseur '¦
défensif. S'il ne marque pas :
souvent des buts, ce qui n'est :
pas trop gênant pour un arrière, \
on sait que sa rigueur n'est plus :
à présenter. C'est un teigneux. •
Cependant, nous sommes prêts •
pour l'affronter.

«Monthey s'im-
posera d'un but» :
NICOLAS CHAPPOT, HC MONTHEY

Comment envisagez-vous la
suite de votre carrière ?
T.M.: Sous Samuelsson, j' ai fait :
des apparitions avec Sierre en :
LNB. Il est clair que mon objec- ¦
tif est de bien jouer avec Sion :
pour avoir, pourquoi pas, une :
deuxième chance à Sierre. Lors \
de mon premier passage, je ne :
pense pas avoir eu le temps de :
prouver mes qualités.
N. C: A 15 ans, j' avais choisi :
de rejoindre les rangs de Ge- \

Vendredi
20.00 Sion - Monthey

Classement
1. Yverdon 9 6 1 1 1 51-28 21
2. Saastal 8 6 1 0  1 45-21 20
3. Guin 8 5 1 0  2 36-26 17
4. St.-Lausne 8 5 0 1 2  33-22 16
5. Fr.-Montagnes2 8 5 0 1 2  35-26 16
6. Tramelan 8 4 1 1 2  38-27 15
7. Verbier-VdB 8 4 0 1 3  28-31 13
8. Sion 9 3 0 0 6 42-41 9
9. Bulle/Gruyère 7 1 2  0 4 23-34 7

10. Moutier 8 1 1 1 5  31-49 6
11. Monthey 7 1 0  1 5  24-41 4
12. Villars 8 0 0 0 8 13-53 0
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DEUTSCHLAND-CUP À HANOVRE

La Suisse gagne
mais déçoit

Julien Sprunger tente d'accrocher le Japonais Saito. Le Fribourgeois
aura été un des seuls Suisse à briller, KEYSTONE

La Suisse a réussi une entrée
très modeste lors de la Deutsch-
land-Cup à Hanovre. La sélec-
tion helvétique a dû se conten-
ter d'une victoire 2-1 contre le
Japon, non sans avoir tremblé
jusqu'à la dernière seconde.
L'essentiel est là avec les trois
points avant d'affronter samedi
la Slovaquie de Kolnik.

Modeste équipe du groupe
B, le Japon ne possède aucun
joueur évoluant en dehors du
championnat nippon. Mais les
hommes de l'entraîneur cana-
dien Mark Mahon ont une qua-
lité: ils patinent comme des
fous. Ils ont surpris les Suisses,
qui ont parfois cédé auxfacilités
de l'accrochage. Bilan: cinq pé-
nalités récoltées rien que dans
la première période. «Quand
vous disputez la moitié du tiers-
temps en infériorité numérique,
il n'est pas possible de trouver le
bon rythme. Tout est parti de là»,
explique le sélectionneur Ralph
Krueger.

Buteur et passeur providen-
tiel, Julien Sprunger convenait
que la Suisse n'avait pas su en-
tamer le match de la bonne ma-
nière: «Bien sûr, nous n'avons
pas très bien joué. Mais c'est
quand même difficile d'évoluer
à quatre pendant la moitié d'un
tiers-temps, l'essentiel, c'est bien
d'avoir gagné.» Outre les trois
points, la sélection helvétique a
surtout évité un camouflet re-
tentissant face à un adversaire
qui ne l'a plus battue depuis...
1978!

Après un tiers-temps cau-
chemardesque où ils ont passé
leur temps à se défendre, avec
pour seule satisfaction de
constater que le portier Rueger
est à niveau et que le jeu en infé-
riorité numérique est efficace ,
les protégés de Ralph Krueger
se sont montrés bien plus entre-
prenants dès le début de la
deuxième période. Après 18"
seulement, Thibaut Monnet ar-
mait un tir face au but nippon
qui trouvait la canne de Sprun-
ger pour l'ouverture du score.
«Un but qui porte notre label»,
se réjouissait Sprunger, tou-
jours content d'évoluer au côté
de Monnet. L'attaquant de Got-
téron est en train de se forger
une réputation de buteur. En 22
matches sous le maillot natio-

nal, il a déjà trouvé à neuf repri-
ses le chemin des filets. «J 'es-
saye défaire au mieux ce qu'on
attend de moi, en l'occurrence
marquer des buts avec la ligne
offensive. » Le numéro 86 sait
également qu'un observateur
des Minnesota WOd se trouve à
Hanovre pour estimer la valeur
de leur futur (?) poulain. «Le ni-
veau international est sans
doute p lus parlant que le cham-
pionna t de Suisse pour un re-
cruteur. Alors j 'essaye de rriap-
p liquer», poursuit le Fribour-
geois.

Slovaquie: épisode 37! «Si l 'on
avait gagné 2-0 contre le Japon,
je n'aurais rien trouvé à redire»,
s'exclamait Krueger au terme de
la partie. C'est dire que le coach
national n'avait guère apprécié
queTimo Helbling se fasse abu-
ser par Domeki qui, à la 39e mi-
nute, surgissait de derrière le
but pour battre Rueger dans un
angle fermé. L'entraîneur en
voulait aussi à ses joueurs
d'avoir laissé cinq chances de
but à leurs adversaires. «Au ni-
veau du jeu défensif, ce n'était
pas de la même veine que lors du
match contre le Danemark
mardi. Ce n'est pas acceptable de
notre part.»

Etait-ce le pire match de
l'ère Krueger commencée en
automne 97? Le technicien a ré-
pondu un sec «merci» à la ques-
tion et se tourne déjà vers son
37e (!) match contre la Slova-
quie samedi. SI

LNB/LANGENTHAL-MARTIGNY

Le juge se saisit de l'affaire
L'entraîneur de Martigny
Bruno Aegerter et le masseur
de Langenthal Martin Bûhl-
mann font l'objet d'une en-
quête du juge unique de la ligue
nationale, Reto Steinmann. Il
s'agit d'éclaircir les incidents
qui se sont produits dans les
couloirs menant aux vestiaires
lors du 2e tiers du match entre
les deux équipes, à Langenthal,

le 4 novembre. Les intéressés
ont jusqu 'au 13 novembre pour
s'exprimer. Aegerter a déposé
plainte pénale contre un res-
ponsable bernois qui l' aurait
violemment pris à partie lors de
ce match disputé dans un cli-
mat délétère. Langenthal pour
sa part a affirmé que l'entraî-
neur valaisan avait préalable-
ment molesté le masseur, si
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Un Doint oui vaut de 'or
DINAMO ZAGREB - BALE 0-0 ? Le FC Bâle a cueilli un point précieux à Zagreb
deux semaines après son succès acquis à domicile face à Rennes.

En tenant en échec le cham-
pion de Croatie sur ses terres,
le FCB a fait un pas de plus vers
les 16es de finale. Une victoire
le 5 décembre au Parc Saint-
Jacques devant les Norvégiens
de Brann Bergen lui assurera la
qualification. On le sait, Chris-
tian Gross ne veut surtout pas
que le destin de son équipe se
joue lors du dernier match, le
20 décembre à Hambourg.

Etto, l'autre
Emmené par son latéral

brésilien Etto, diabolique sur
le flanc droit, le Dinamo Za-
greb a vraiment cherché le k.-
o. d'entrée de jeu. Heureuse-
ment pour les Rhénans, le
sang-froid de Costanzo et l'ex-
périence de Majstorovic ont
fait merveille lors de ces pre-
mières minutes cruciales. Avec
une frappe de Pokrivac (7e) , un
essai d'Etto (10e) et des occa-
sions pour Mandzukic (13e) et
Sokota (14e), les Croates au-
raient pu prendre l'avantage.

Mais au fil des minutes, le
FCB trouvait ses marques.
Demi défensif dans le 4-1-4-1
de Christian Gross, Ergic don-
nait le bon ton. A la 17e, Cai-
cedo provoquait, d'une reprise
de volée, un premier frisson
dans le dos du gardien Koch.
Les Rhénans avaient peut-être
fait le plus dur en tenant le
choc lors du premier quart
d'heure même si une occasion

en or pour Madzukic, idéale-
ment démarqué par Etto bien
sûr, leur rappelait juste avant
la pause que l'issue d'un
match ne tenait pas à grand-
chose.

Poteau salvateur
Le scénario de la seconde

période épousait celui de la
première. Le Dinamo repartait
pied au plancher avant de s'es-
souffler très vite. Les Croates
ont, toutefois, eu le temps de
se procurer une nouvelle occa-
sion avec une tête plongeante
de Vukojevic qui frôlait le po-
teau droit de Costanzo.

Mais la plus belle fut la der-
nière qui tombait dans les ar-
rêts de jeu avec un tir de Vuko-
jevic repoussé par le... poteau
gauche.

A l'image d'Eduardo qui a
dû jouer à un poste inhabituel
à mi-terrain, les Bâlois ont fait
preuve d'un remarquable es-
prit de corps pour ramener un
résultat nul de Zagreb. Avec
Nakata, Ba, Carlitos et Huggel
sur le flanc, les Rhénans n'of-
fraient pas toutes les garanties
contre une équipe qui avait
tout de même éliminé Ajax
Amsterdam au 1er tour. Aux
yeux de Christian Gross, ce 0-0
est, à juste titre, synonyme
d'exploit.

Dans 1 autre rencontre du
groupe D, Rennes a été tenu en
échec par Brann Bergen (1-1).

Le Bâlois Scott Chipperfield devance le Croate Drpic. Bâle a souffert à Zagreb pour arracher un bon point.
KEYSTONE

Un résultat qui fait l'affaire du
FCB. Sans Wiltord et Esteban,
tous deux blessés, les Bretons
ont égalisé à la 88e minute sur
un penalty de Cheyrou.

Ce nul hypothèque leurs
chances de qualification. Ils
sont désormais condamnés à
l'exploit dans quinze jours à
Hambourg, si

Larissa - Zénit St-Pétersbourg 2-3
FC Nuremberg - Everton 0-2

Classement
1. Everton 2 2 0 0 5-1 6
2. Zenit St-P. 2 1 1 0  4-3 4
3. AZAlkmaar 1 0  1 0  1-1 1
4. Nuremberg 1 0  0 1 0-1 0
5. Larissa " 2 0 0 2 3-6 0

FC Copenhague - Panathinaikos 0-1
Aberdeen - Lokomotive Moscou 1 -1

Classement
1. Panathinaikos 2 2 0 0 4-0 6
2. Lok.Moscou 2 0 2 0 4-4 2
3. Atletico Madrid 1 0  1 0  3-3 1
4. Aberdeen 2 0 1 1  1-4 1
5. FC Copenhague 1 0  0 1 0-1 0

Mlada Boleslav-Villarreal 1-2
Fiorentina - Elfsborg Boras 6-1

Classement
1. Fiorentina 2 1 1 0  7-2 4
2. Villarreal 2 1 1 0  3-2 4
3. AEK Athènes 1 0  1 0  1-1 1
4. Elfsborg 2 0 1 1  2-7 1
5. Mlada Boleslav 1 0  0 1 1-2 0

Rennes - Brann Bergen 1-1
Dinamo Zagreb - Bâle 0-0

Classement
1. Bâle 2 1 1 0  1-0 4
2. Hambourg 1 1 0  0 1-0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0  1 0  0-0 1
4. Rennes 2 0 1 1  1-1 1

Brann Bergen 2 0 1 1  1-2 1

Spartak Moscou - Bayer Leverkusen 2-1
Toulouse - Sparta Prague 2-3

Classement
1. Zurich 1 1 0  0 2-1 3

Spartak Moscou 1 1 0  0 2-1 3
3. Sparta Prague 2 1 0  1 44 3
4. B. Leverkusen 2 1 0  1 2-2 3
5. Toulouse 2 0 0 2 2-4 0

MASTERS FEMININ À MADRID

Ivanovic et Sharapova
qualifiées
Tout est dit dans le groupe
rouge du Masters WTA de Ma-
drid. Ana Ivanovic (No 4) et
Maria Sharapova (No 6) ont
décroché leur ticket pour les
demi-finales en remportant
toutes deux un deuxième suc-
cès en deux matches.

La Serbe, qui a fêté ses 20
ans mardi, s'est imposée 6-2 7-
6 mercredi en fin de soirée face
à Daniela Hantuchova (No 8).
La Russe a pour sa part do-
miné jeudi sa compatriote
Svetlana Kuznetsova (No 2) 5-
7 6-2 6-2.

Les deux jeunes femmes
seront opposées vendredi
avec pour objectif la première
place de la poule et , surtout ,
l'assurance d'éviter d'affron-
ter l'ogresse Justine Henin (No
1) en demi-finale.

Maria Sharapova, qui n'avait
joué qu'un match avant ce
Masters depuis son élimina-
tion au 3e tour de l'US Open
(défaite au 1er tour à Moscou),
affiche une forme étonnante
depuis le début de l'épreuve.
Dominée dans le set initial par
Svetlana Kuznetsova, la fina-
liste 2006 prenait ensuite net-
tement le dessus sur la fina-
liste du dernier US Open. Ses
douleurs chroniques à
l'épaule droite semblent dés-
ormais oubliées.

Justine Henin a poursuivi son
sans-faute à Madrid. La
grande favorite a conclu en
beauté son parcours dans le
groupe or en écrasant 6-0 6-0
en 52' la pauvre Marion Bartoli
(No 9), qui remplace Serena
Williams (No 5). Intouchable

avec 30 coups gagnants contre
deux pour la Vaudoise d'adop-
tion, la Belge a pris une cin-
glante revanche sur la défaite
concédée face à la Française
en demi-finale de Wimbledon.
Invaincue depuis ce surpre-
nant revers londonien, elle
reste sur une impressionnante
série de 23 succès.

Marion Bartoli (No 9) avait
appris jeudi matin qu'elle al-
lait remplacer Serena Williams
pour la suite de la compéti-
tion. Blessée au genou gauche,
l'Américaine avait abandonné
lors de son premier match
mercredi soir contre la Russe
Anna Chakvetadze alors
qu'elle avait perdu le premier
set 6-4. Une IRM a révélé une
inflammation qui l'a
contrainte à renoncer, si

DOPAGE

Rasmussen reconnaît avoir menti

Rasmussen. «Je n'ai jamais pris
d'EPO». KEYSTONE

Michael Rasmussen a admis
avoir menti sur ses lieux d'en-
traînement avant le Tour de
France 2007. Le Danois a expli-
qué qu'il avait agi ainsi pour

des «raisons personnelles» et
non pas pour échapper à des
contrôles antidopage. «J 'ai
menti pour protéger ma vie pri-
vée, a déclaré Rasmussen lors
d'une conférence de presse.
J 'avais des problèmes de couple.
Je n'en dirai pas davantage et je
demande à la presse de respecter
cette décision.»

Le Danois, alors porteur du
maillot jaune de leader du clas-
sement général, avait été exclu
du Tour 2007 après que son
équipe d'alors, Rabobank, avait
eu la preuve qu'il n'était pas au
Mexique au moment où de-
vaient avoir lieu les contrôles
antidopage. Rasmussen a ce-
pendant ajouté qu'il pouvait
prouver que Rabobank savait

où il était à cette période
puisqu'il était en contact avec
des responsables de l'équipe
néerlandaise, qui lui envoyait
de l'argent pour ses voyages en
France. Le coureur, qui avait été
licencié par Rabobank quelque
jours après son exclusion, cher-
che à obtenir des compensa-
tions financières de son an-
cienne équipe pour rupture de
contrat. «7e n'ai jamais pris
d'EPO durant ma carrière», a
martelé le Danois. Le coureur a
également présenté les résul-
tats de tests menés par l'UCI
qui, selon lui, prouvent qu'il n'a
jamais pris d'EPO et consti-
tuent «la première utilisation
du passeport biologique dans
l'histoire du cyclisme.» si
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Céréaliste !?_ J|?.>_5 .2 .10 _ u .1(.Bases)
(haies, réunion I, course 1,3600 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 1
I IBIIII|l-______IIB I I I I_ P l l l l l l l lll ____ | l |  l l l l___ hl l__ l l l  M Au 2/4:9-12
lil _ l III IM_____^___UIM_il II !!___________________________¦ Au t!ercé pûl|r 13 (r . g . x -12

1. Pesant D'Or 71 L. Gérard A. Lamotte 13/1 7o1o4o Le gros lot: 9 - 1 2 - 7 - 6 - 1 1  -1 - 4 - 5
;.2,v;.Pugilat 70 0. Auge F. Nicolle 19/1 3o1o3o
3. Cuidado Chaval 69,5 H. Terrien Y. Fertillet 24/1 9o9o9o Les rapports
4. Mile Altesse . '69 C. Pieux C. Aubert 5/1 4oTo3o Hier à Vincennes
5. Orlando Magic 69 W. Denuault G. Denuault 6/1 5oAo4o Prix de Cognac

TiprrP' 14 - 7 - 1n
6. Coralhasi 69 E. Lequesne P. Lefèvre 17/1 AoToSo Quart_+' 14 - 7-16-15
7. Le Pianiste 68,5 N. Minière S. Waltel 25/1 1o2o3o Quinte.: 14 -7 -16-15-13
8. • Shakkirah 68,5 C. Gombeau B. Barbier 27/1 8o6o4p Rapport pour 1 franc:
9. Irun For Fun 67 B. Chameraud J. De Balanda 4/1 7o3o1o Tiercé dans l'ordre: Fr. 197,90

10/ Olazuro Du Mou 67 B. Delo T.Doumen 11/1 1o8o9o Dans un ordre différent: Fr. SS-
II. Irostare 67 M. Delmares B. Barbier 26/1 0o3o9o Quarté , dans l'ordre: Fr. 729,10
12. Kaldouko 63 X. Hondier Y.Fertillet 15/1 5o4o5o Dans un ordre différent: Fr. 53,70
13. Music Speed 63 G. Javoy G. Le Paysan 35/1 OoOoOp Trio /Bonus: Fr 8,70

Î f n
y FiS

n_ , f, . S"" . IT S ITI° SSZfcŜ mj,15. Opéra D Auteuil 62 G. Brunot G. Le Paysan 30/1 8oTo4o Dans un ordre différent: Fr. 71,75
Notre opinion: 9 - Ce Balanda veut gagner. 12-11 monte en puissance. 4 - Pas seulement Bonus 4: Fr. 16,50
l'effet Pieux. 5 - Vient de ressurgir. 2 - Sa force de frappe est réelle. 10 - Bien plus dur Bonus 4 sur 5: Fr. 7,90
qu'il y paraît. 11-11 doit se reprendre vite. 1-11 mérite bien son nom. Bonus 3: Fr. 5,25
Remplaçants: 7 - Il possède un toucbe de classe. 6 - Sagement arrêté dernièrement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50

35I38M0

Bayem Munich - Bolton Wanderers 2-2
Aris Saloniki - Etoile Rouge Belgrade 3-0

Classement
1. Bayem Munich 2 1 1 0  54 4
2. Aris Salonique 1 1 0  0 3-0 3
3. Bolton Wanderers 2 0 2 0 3-3 1
4. Sporting Braga 1 0  1 0  1-1 1
5. Et.R. Belgrade 2 0 0 2 2-6 0

Hapoel Tel Aviv - Tottenham Hotspur 0-2
Aalborg (Dan) - Anderlecht 1-1

Classement
1. Anderlecht 2 1 1 0  3-1 4
2. Getafe 1 1 0  0 2-1 3
3. Tottenham 2 1 0  1 3-2 3
4. Aalborg 1 0  1 0  1-1 1
5. Hapoel Tel-Aviv 2 0 0 2 0-4 0

Galatasaray Istanbul - Helsingborg 2-3
Austria Vienne - Bordeaux 1-2

Classement
1. Bordeaux 2 2 0 0 4-2 6
2. Helsingborg 2 1 1 0  4-3 4
3. Pan, Athènes 1 0  1 0  1-1 1
4. Austria Vienne 1 0  0 1 1-2 0
5. Galatasaray 2 0 0 2 3-5 0
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A acheter à bon prix AC et autres marques,
paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos
Maatouk.

A vendre Diane 6; racheté Méhari, échange
possible, tél. 027 323 35 03.

20 min cœur Sion, bourg viticole, maison
100 m', jardin, fort potentiel de transforma-
tion, Fr. 310 000.-, tél. 079 542 65 12, agences
s'abst.

Collombey, villa avec appartements de
3'A et 4'A pièces, entrées séparées, 2 buande-
ries, 2 garages, 2 couverts, quartier calme et
ensoleilTé entre Collombey et Monthey, terrain
1310 m', Fr. 850 000.-, tél. 024 471 42 84.

Collonges VS, parcelle à bâtir équipée,
1508 m2, divisible, Fr. 90- le m2, tél. 079 372 15 81.

Collonges, Valais, vigne fendant 480 m2,
Fr. 12 500-, 2000 m2 forêt, Fr. 6000.-, case pos-
tale 50, 1895 Vionnaz.

Fribourg, appt 47> pièces avec cheminée,
hall d'entrée, buanderie, vue sur la ville,
tél. 026 481 57 05.

Salins, villa mitoyenne, à 7 min de Sion. Pour
tous renseignements, tél. 079 378 82 09, tél.
079 292 89 73.
Sierre, proche Crans-Montana, manoir 400
m' plancher, salle style chevaliers, ogive avec
passé artistique prestigieux, Fr. 1 710 000.-,
pour cause succession, tél. 079 236 18 63.

Valais central, café-restaurant-pizzeria,
100 places intérieures et 100 places extérieures
dans station d'hiver et d'été, renseignements
tél. 078 755 69 89.
Vérossaz, chalet 3 pièces, 55 m2 habitables,
840 m2 de terrain, garage + couvert, tranquille,
Fr. 230 000.-, tél. 079 728 31 71.
Vétroz, appartement neuf 472 pièces, pelouse
privative, Fr. 395 000.-, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, maison familiale 850 m3, 2 app. +
cave + combles, proximité village et vignoble,
prix à discuter, tél. 078 824 15 67.

w , . T—;—r r——. ———— PME à Evionnaz cherche po ymécanicien avecValais central cherche a louer appartement CFC montage mécanique et entretien,3 pièces ou chalet meuble, des 01.12.2007, sans  ̂
|ô s.agrtenir; téL

H 
079 606 2i nsituation calme, tel. 079 739 21 49. dès 17 h

La Pouponnière valaisanne cherche une
éducatrice à 60%, pour le 1er février 2008,
tél. 027 322 15 66.
Le Restaurant du Lac à Arbaz cherche, pour
la mi-novembre, serveuse avec expérience,
tél. 027 398 24 84, tél. 079 606 18 65.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Boutique à Martigny cherche vendeuse auxi-
liaire pour le samedi et quelques heures dans la

___n____3_»__________________ semaine + remplacements vacances, tél. 027
722 61 29, tél. 076 325 62 24.

„ „ . „„ ... . , . Café-Restaurant La Fougère à Saint-Luc
A„ Arbaz\ .Mayens. magnifique chalet cherche serveur(euse) pour mi-décembre,3'A pièces, a année, avec garage, vue et calme, tôi ma 700 _ av
de suite, TTC Fr. 1850.-, tel 079 607 75 69. tel. 079 780 54 37. 
_ _  = _ 1—_—=7;—r: j  Recherche à Sion, prof, d'aérobic-stret-Ardon, 2 appartements de 3 A pièces dans ,.„=„-_ ,e |undi 19.21 hr dès janvier 2008, envi-maison indépendante, tel. 027 306 16 66. r(?n 3V, mois_ cause remp|acement maternité,
Ayent, Botyre, superbe villa mitoyenne tél. 027 322 59 94. 
3 paliers studio indépendant, 3 salles d'eau, Restaurant haute altitude VS central cherche3 chambres, grand salon, cuisine, balcons, une aide de cuisine polyvalente, dès le 23.11.2007,pelouse, de suite, tel. 078 674 77 07. pour ,a saison d-hiv^ &,_ 076 52 47 907
Chippis, studio 1V. pièce meublé. Saxon, stu- café à Saint-Léonard cherche, pour 4 mois,dio meuble des Fr. 390 - Saxon 2 A pièces à partir du 17 décembre, jeune serveuse. Travailmeuble des Fr. 590.-, tel. 079 238 08 03. |e soir. Congé dimanche et lundi. Ecrire sous
Crans, de privé, studio complètement meu- ch,iff re R 036-429723 à Publicitas S.A., case pos-
blé et équipé, pour la saison d'hiver ou à l'an- taie 48, 1752 Villars-sur-Glane 1. 
née. A personne soigneuse travaillant à Crans Privé cherche dessinateur en bâtiment
?o_a_3J?teneur' endro,t calme et vue' teL 024 Pour rénovation de sa maison à Vétroz, tél. 027485 28 15, repas. §46 07 32
Grône, app. 2'A pièces, cuisine, salle de bains,
cave, place de parc, Fr. 550- ce, libre le „̂ ^ .-_^______
1.12.2007 ou à convenir, tél. 027 322 67 28, [f A
tél. 079 541 49 93. ( 1

cave, place de parc, i-r. 55U- ce, nore le ^~* .̂1.12.2007 ou à convenir, tél. 027 322 67 28, [f A
tél. 079 541 49 93. l 

JLa Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines, -̂| \~

SSSÎÎ.0_ILPH_ __£ «. n̂ _ _rié«ouà la cherehe emp|oi comme maître d'hôtel ousaison, places de parc, tel. 079 246 81 62. nj th audit{£ 4 |angues par|ées et é
_

ftç
_

La Tzoumaz, chalet meublé, séjour-cuisine, tél. 079 827 65 35, wernerch@hotmail.com
3 ch., 2 WC bains, place de parc, libre du Femme avec expérience et références cher-1.12.2007 au 29.2.2008, tél. 076 511 12 40. 

^̂ qu^ues heures"" minageT Sion,
Les Marécottes, dans chalet à 2 logements, tél. 077 414 98 26, de 7 à 17 h. 

î?™J!_\
m_l& Indépendant effectue travaux de rénova-

n/r? pf «nP °r ;J n57Ti ?n 7?' P tion, fenêtres PVC, parquets, tapis, peinture,parc, Fr. 550.-ce, tel. 027 761 10 72. rustique, murs, travaifsoigné. tél.076 430 80 78.

A acheter à bon prix autos aussi accidentées,
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques,
paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à bon prix, autos toutes marques,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.

Ardon, plusieurs terrains à bâtir, dès
700 m1, Fr. 140.-/m2, densité 0.2, avec projet
villa Minergie clef en main, dès Fr. 340 000.-,
tél. 079 433 30 61.

A acheter aujourd'hui à bon prix autos,
pour exportation, occasions, état sans impor-
tance. Sun Car, tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Bains de Saillon/VS, dans le complexe des
Bains, appartement 37: p. entièrement rénové,
situation sud-ouest, vue imprenable,
Fr. 370 000-, tél. 079 679 24 20 ou tél. 027
744 45 50.

Sion, Uvrier, directement du constructeur,
villa indépendante 5'A pièces, garage. Taxes et
terrain 625 m' compris Fr. 545 000.-. Poss.
modif. et choix personnalisés, Fr. 1798.-/mois
après fonds propres. Renseignements et visites
tél. 078 623 38 75.

Achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Bramois et Conthey plaine, appartements
de 2'A à 472 pièces en construction, tél. 078
662 01 04, www.immobiliervalais.com

Audi A4 2.5 TDi Quattro Ambition, 04.2000,
89 000 km, état de neuf, blanche, cause départ
étranger, Fr. 20 000-, tél. 076 433 48 08.

possible, tel. 027 323 35 03. Fully, très bel appartement Minergie neuf
Audi A4 2.5 TDi Quattro Ambition, 04.2000, %h Piè.ces>.}% r

n
éX
 ̂

1,32 m
\ ,
+ 25 m' ,baT?T' jaf"

89 000 km, état d"neuf, blanche, cause départ dm privatif 70 nr\ 2 places de parc dont 1 cou-
étranger, Fr. 20 000- tél. 076 433 48 08. tll 078 894 93 84 

"' convenir,

Audi TT Coupé 1.8 180 CV, vert Good-wood, 
70 000 km, 2003, jantes: été, hiver, Fr. 20 000.-, Granges, Sierre, zone industrielle, halle
tél. 079 508 84 09. commerciale équipée + appart./bureau,

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

Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900-, tél. 079 202 25 91.
Bus VW T4 2.5 diesel, rouge, 190 000 km,
8 places, expertisé du jour, Fr. 15 000- (à discu-
ter), tél. 079 754 97 56.
Camping car Pilote P6, modèle 2004
50 000 km, valeur Fr. 76 000-, cédé Fr. 52 000-
tél. 079 639 69 26.

Leytron, Valais, appartements 47> pièces,
parking intérieur et extérieur, immeuble soi-
gné, pompe à chaleur. Fiduciaire Philippoz,
Leytron, tél. 079 205 14 70, tél. 078 tél. 078
769 81 65, info@jphilippoz.ch

Fourgon VW T2, automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500.-, tél. 079 202 25 91.
Golf GTI, 2006, gris met., tempomat, dim.,
Vitres teintées, garantie 05.2008, 36 000 km,
Fr. 33 000 -, tél. 079 686 64 26.
Honda Civic VTech break, rouge, 103 500 km,
année 2000, toutes options, pneus été/hiver,
très bon état, Fr. 11 500.-, tél. 024 471 38 58.

Martigny, attique 472 pièces rénové, 120 m2,
balcons fermés, quartier très calme, place de
parc dans garage collectif, tél. 078 613 55 91.

Mazda 323 F, 2002, 55 000 km, grise, 5 portes,
climatisation, expertisée, verrouillage central,
Fr. 12 200- à discuter, tél. 077 401 81 74.
Mercedes C 240, 10.2000, options: cuir, sièges
électr., climat., boîte auto. + manuelle,
99 000 km, Fr. 22 800.-, tél. 077 403 06 42.
Mercedes C-280 Sport, année 1994,
215 000 km, gris métallisé, boîte automatique,
jantes Mercedes, très bon état, Fr. 5000.-,
tél. 079 435 04 57.

Martigny, Fusion, villa 572 pièces, 794 m2
terrain, 3 salles eau, grand garage, cave, abri,
buanderie, situation cPexception, vue dégagée,
Fr. 648 000.-, tél. 079 722 26 26, réf. 343,
www.immo-valais.ch

Mitsubishi Galant 2.5 V6 break, 2000, gris,
toutes options, expertisée, services effectués,
Fr. 5 500.-, tél. 079 221 00 68.
Opel Zafira 1.8 Linea Fresca, 07.2002,
116 000 km, Fr. 10 500 -, pack confort (sièges
avant chauffants, vitres teintées, peinture
métallisée, radio.DCD RDS, climatisation),
2 pneus hiver, essence, 5 vitesses, jantes alu,
ordinateur de bord, régulateur de vitesse,
tél. 078 605 37 72.
Range Rover 2.5 DT diesel, 1996, exp.
08.2006, 117 000 km, boîte manuelle, crochet
attelage, susp. pneumatique, Fr. 15 000.- à dis-
cuter, tél. 079 768 90 76.

Martigny-Croix, superbe villa 672 pièces sur
terrain 1540 m2. Unique! Vue extraordinaire!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

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

Seat Ibiza Joya Racer 1.9 TDI, 175 CV, 2003,
88 000 km, noire, toutes options, roues été alu
17" & hiver 15", Fr. 16 000.-, tél. 078 628 40 94.

Seat Ibiza Joya Racer 1.9 TDI, 175 CV, 2003, Mase- village,, maison d'habitation 2 app.,
88 000 km, noire, toutes options, roues été alû î? 0̂

'̂!- i7ardlns et 2 Plaœs a «"̂ 're.
17" _ hiver 15", Fr. 16 000.-, tél. 078 628 40 94. tél. 02/ ill 88 10. 

^
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très Monthey, de privé, bel app. récent S'A p.,
bon état, Fr. 2800 -, tél. 079 206 89 34. attique, garage ind., place parc ext., près écoles
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très Monthey, de privé, bel app. récent S'A p.,
bon état, Fr. 2800 -, tél. 079 206 89 34. attique, garage ind., place parc ext., près écoles

! ! et centre comm., Fr. 285 000-, tél. 079 401 98 18.
Subaru Justy 88, 5 portes, Fr. 4300.-. Subaru 
Legacy Sedan, options, Fr. 3500.-. Subaru Monthey, lumineux 4'A pièces neuf, 122 m2,
Legacy break automatique, options, 88, proche de toutes commodités. Finitions à choix,
Fr. 8000.-. Audi 80 break 4 x 4 , options, Fr. 398 000.-, parking intérieur compris.
Fr. 4300-, tél. 079 414 98 73. Béatrice Maison, tél. 021 340 00 23,

Monthey, lumineux 4'A pièces neuf, 122 m2,
proche de toutes commodités. Finitions à choix,
Fr. 398 000.-, parking intérieur compris.
Béatrice Maison, tél. 021 340 00 23,
www.logireve.chSuzuki SX4 GL Top 1.9 DDiS, 03.2007, 6500

km, gris argent, roues d'hiver, Fr. 27 000-, tél.
079 643 11 67.
Suzuki Vitara 4 x 4  1.6i, 1994, excellent état,
crochet, vitres élect., verrouillage central, exp.
du jour, Fr. 3800- à discuter, tél. 078 828 42 07.
VW Golf + TDI 140 CV, anthracite, crochet de
remorque, dim. bi-zone, jantes 17" alu, sièges
avant chauf., sièges ar. coulissants, boîte à
gants _ accoudoirs réfrigérés, rétroviseurs anti-
eblouissement et rabattables, volant multi-
fonctions, Fr. 24 000.-, tél. 079 253 49 49.

remorque, ciim. oi-zone, james w aiu, sièges plusieurs parcelles de terrain à construire
avant chauf. sièges ar. coulissants, boite à aux Cerniers sur Monthey. Pour rens. tél. 079
gants 8t accoudoirs réfrigérés, rétroviseurs anti- 7g2 26 91 le soir
eblouissement et rabattables, volant multi- ! ! 
fonctions, Fr. 24 000-, tél. 079 253 49 49. Réchy, Chalais, appartement 3'A pièces
\mi r-Kie 1000 i/innnm- _.„¦,,*__ »_,„ avec cachet, cheminée, jardin d'environ 460 m2,
£?__°__£_ f «nn _ikm

7?7Pa|
rt
flA Ifc" 'r ' garage, divers locaux/ possibilité d'agrandir,toutes options, Fr,9300.-, tél. 079 785 84 65. ?r q-fn 'nnn. _ tM ma 7 _ fiq aq

Réchy, Chalais, appartement 3'A pièces
avec cachet, cheminée, jardin d'environ 460 m2,
garage, divers locaux, possibilité d'agrandir,
Fr. 370 000-.-, tél. 078 755 69 89.

VW Golf 1.9 TDI Comf. 4Motion, gris met.
10.2002, 103 000 km, Fr. 16 000.-, 2 jeux de jan
tes alu, tél. 079 632 39 74.
VW Jetta 1 diesel, expertisée du jour, bon état
Fr. 2400.-, tél. 024 471 72 49.
VIIï t-assat v-ompi, mise en circulation en saillon, belle situation, maison familiale à „-V!,::„,,: Tw _ic Ait i_ " ïJr ^_ -lV_,r_ _ _n _ rT_7— _ ; T Message pour to et to . S vos pas ont env e
06.1999, 147 000 km, couleur ext. grise, int. rénover partiellement, comprenant: 1 apparte- ™dé.L%P0!£ f, 

mo,s' dès le 1er decembre. Veyras, bel appartement S'A pièces, récent, de re - *£ e  ceux de deux £ (34 et 39
noire, 194 CV, 144 kW, prix neuf Fr. 53 000.-, ment S'A p., 1 appartement 4'A p., 1 chambre tel. 079 552 75 31. rez, pelouse, véranda jardin potager garage, ans)_ 'séparéeSj enfants, ,ors de m^rche ou
cédée Fr. 11 000.-, tél. 079 299 01 01. indépendante, caves, grand garage, parc boisé Sion, jeune couple non fumeur, sans place de parc, libre 1.2.2008, tél. 077 208 48 74. autres Région chab|ais Ecrivez.n0us sous chif-
VW T2 Pont 4 x 4, excellent état expertisée 1180 m2, Fr. 550 000 -, tél. 079 679 24 20 ou enfants, cherche à louer appartement 2'A- Vollèges, 2'A pièces, à l'année, de suite ou à fre: T 036-429405, à Publicitas S.A., case postale
Fr. 7900-, tél. 079 202 25 91. ' tél. 027 744 45 50. 3'A pièces, de suite, tél. 078 767 33 27. convenir, Fr. 850.-+ charges, tél. 079 21 42 315. 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1, avec photo.

E chercher jQ trouver

J^WW.nfannonceS.Ch insérer jQ vendre

A échanger appartement 3'A pièces en par-
fait état à Conthey (valeur vénale Fr. 253 115.-)
contre petite maison avec un peu de terrain en
Valais central, pas sérieux s'abstenir, tél. 079
436 31 79.

Sion, centre-ville, attique duplex 260 m2, vue
Valère imprenable, garage, prix très intéres-
sant, Fr. 550 000-, ascenseur, cause départ,
tél. 079 247 30 10.

Ayent, Saxonne, de privé, 5 min Anzère,
terrain à bâtir 1843 m2 équipé, bordure de
route, vue imprenable, tél. 079 627 45 19.

Les Valettes, maison 3 niveaux, 540 m3,
4'A pièces, garage, galetas transformable, place
parc privée, Fr. 360 000-, tél. 079 695 72 31.

Martigny, achetez une villa jumelle au
même prix qu'un appartement! Libre tout de
suite, Fr. 370 000 - a discuter, fonds propres
minimum Fr. 57 000- + mensualités Fr. 1300.-,
tél. 079 236 18 63.

Martigny, Champs-du-Bourg, spacieuse
villa de 360 m2, quartier résidentiel abrité du
vent, rénovée en 2004, volume, luxueuse cui-
sine, mezzanine, garage, Fr. 890 000 -, tél. 079
722 21 21, réf. 357, www.immo-valais.ch

Martigny, place Centrale, splendide atti
que duplex d'époque, 185 m2, 4'A p. + mezza
nine, refait à neuf en 2004, cachet
volume, 2 salles eau, terrasse, ascenseur
Fr. 690 000.-, tél. 079 722 21 21, réf. 359
www.immo-valais.ch

Martigny, quartier résidentiel Fusion,
splendide attique duplex, loft 6'A p., volume,
terrasse, mezzanine, Fr. 865 000.-, tél. 079
722 21 21, réf. 306, www.immo-valais.ch

Crans-Montana, 2 pièces, écrire sous chiffre
R 132-204067 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Monthey, très joli appartement 4'A pièces
avec place de parc, près centre-ville. Fonds pro-
pres nécessaires: Fr. 1200.-/mois charges com-
prises. Infos: Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Monthey-Centre, bel appartement de
4'A pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.

Saillon, à proximité des Bains, superbe
appartement neuf de 3'A pièces, situation
plein sud, grand balcon, aménagement de stan-
ding, Fr. 330 000.-, tél. 079 679 24 20 ou tél. 027
744 45 50.

Sion, bel attique 3'A pièces avec terrasse de
25 m2, place de parc dans garage, Fr. 380 000.-
tél. 078 755 69 89.

Sion, Pont-de-la-Morge, 4'A pièces de
124 m2 habitables avec jardin d'hiver et
pelouse, dans petit immeuble, garage-box indi-
viduel et place de parc, Fr. 395 000.-, tél. 078
755 69 89.

Vouvry, à 8 km autoroute A9, appartement
3'A pièces, 71 m2, 2e étage, grand balcon cou-
vert + cave, excellent état + place de parc dans
garage + place extérieure, Fr. 235 000.- à discu-
ter si décision rapide. Libre 1.12.2007 ou
à convenir, tél. 024 481 29 00 ou tél. 079
515 82 15.

Cherche à acheter, éventuellement à louer à
Sierre, appartement 4 à 5 pièces dans immeuble
récent, écrire à case postale 719, route
d'Aminona, 3963 Crans-Montana 1.

En Valais, cherche à acheter 1 grand studio ou
1 appartement de 2'A pièces, en parfait état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

S_!En
Ce

r?l?  ̂ Jeune dame expériences avec enfants cher-
£« 1 _?_' H_ h_in. _,!,_%r ?fiqn rh_rn« che emploi comme maman de jour à votre
comprisel"̂  ̂ï^erttïl w ïzsÏÏT 

domicile^ Sion environs, tél. 078 9 j4 55 52.

__s_»3u?2 _uoi Mriîs* =e tr^^âîéffrdgs^
iïm« inm £1<« Inr ,',. \ 2S«- H» n„rl ,n,T + ménage, horaires indifférente, tél. 079 434 61 62.charges comprises, inclus 1 place de parc sou- 1 
terraine, 3 balcons, très ensoleillé, armoires Jeune femme cherche emploi aide de cuisine,
murales. Pour visiter, veuillez téléphoner au garde personnes âgées ou enfants, ménage,
tél. 079 699 24 39. Sion et environs, tél. 076 560 96 28.
Monthey, halle industrielle 70 m2, porte 3 m Jeune fille, 19 ans, CFC emp. commerce,
x 4 m, dépôt, artisanat, libre novembre ou à maturiste, cherche travail pour les mercredis et
convenir, Fr. 380.-, tél. 079 476 28 15. évent. les samedis, tél. 077 408 87 22, le soir.
Monthey, joli studio meublé, tranquille,
ascenseur, balcon, réduit, buanderie, Fr. 490-,
libre de suite ou à convenir, tél. 024 471 60 26.
Produit, Leytron, villa 4'A pièces entière-
ment rénovée, libre de suite, tél. 079 433 02 35.
Ravoire, Les Demé, appartement 4 pièces ses par personnes diplômée. On cherche aussi
duplex, semi-meublé, Fr. 1400-+ charges. Libre vignes ou domaines à louer ou à acheter,
de suite, tél. 079 622 44 50. tél. 078 807 95 17, M. Carron. 
Riddes, centre village, appartement .3=̂4'A pièces, place de parc, libre de suite, /r \̂.
Fr. 1450.- + charges, tél. 079 386 42 25. If 1
Saint-Léonard, chambre meublée, chez l'ha- V _/ '._¦__¦____!
bitant, tél. 079 265 61 70. *̂^

Salvan, chalet à l'année, 2 ch., 95 m2, terrain iPneus( f"'™" Y°ko
n
h=i;=j, 2]5 * 65 x 15-

1000 m2, terrasse, pompe chaleur + fourneau état neuf, Fr. 200.-, tél. 027 768 11 58. 
bois, très calme, Fr. 1400 -, tél. 078 748 95 59. 4 pneus d'hiver 205/75 R14, Fr. 400.-, et
Savièse, Roumaz, appartement 4'A p. avec iPn
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95/60 RU SUr Jant6S' Fr' 5°°'"
conciergerie dans immeuble neuf, jardin, tel, u/9 44b z_ /1. 
garage, libre 1er janvier 2008, loyer Fr. 1370- 4 pneus d'hiver sur jantes, 215/60 R16, pour
charges comprises. Rens. tél. 027 322 02 89. Mitsubishi Outlander (une saison), neuf
Sembrancher, jolie maison neuve, endroit Fr. 1520.-, cédé Fr. 590- tél. 078 761 61 06.
calme et ensoleillé, 4 p., 110 m2, cave-buande- 4 pneus hiver sur jantes pour Mercedes 240
rie, Fr. 1500.- + ch., libre de suite, tél. 079 Elégance, 195/65 R15 Michelin Fr. 400 -,
342 89 12. tél. 079 364 65 03.

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

Claude Urf or SA - Chemin Saint-Hubert 12-1950 Sion

Particulier cherche à acheter terrain à bâtir
à Briey, Chippis, tél. 079 690 67 32.
Privé cherche personne pour achat d'une
grande parcelle pour la construction de villas.
Région Ormône/Savièse. Tél. 079 729 57 81
ou 079 310 04 36.

Sierre, joli 3'A pièces au rez, avec terrasse et A vendre chaînes à neige neuves, 175/65
place de parc, libre le 1er décembre, Fr. 1350.- R14 pr so_ tel 079 204 12 30
charges comprises, tél. 078 754 79 04. '¦—'¦—— '. ¦ 

:—— A vendre, pour BMW X3, 4 roues d'hiver
Sierre, Muraz, cave-carnotzet indépen- complètes, jantes alu, Fr. 1500.-, tél. Tyvalug
dant, Fr. 125.-/mois, tél. 079 221 15 63. Pneus, M. Gaspoz, tél. 027 322 56 50.Sion, centre, cherche bel appartement

plain-pied, 4-4'A pièces, à voir sur plan, avec
studio dans même immeuble, écrire sous chiffre
P 036-427224 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sierre, studio meublé, 5 min de la Migros, Siège + plage arrière pour Ford Galaxy,
libre de suite, Fr. 550 - charges comprises, Fr 200 - tel 079 344 59 72
tél. 078 763 71 70, dès 14 h. — — : : 

Bouveret, cherche appartement minimum 3'A
pièces, pour le 1er décembre, tél. 079 821 84 30.

Sion, à 2 min de la gare, luxueux apparte-
ment de 3'A pièces 114 m2, 2 balcons, 2 salles I___U1MMH
d'eau, cheminée, parking souterrain, libre dès Chambre à coucher complète en bois, som-
janvier 2008, Fr. 1800- charges comprises, mier + matelas 140, tour de lit, coiffeuse, fau-
tél. 079 218 99 79. teuil, à prendre à Martigny, tél. 079 439 45 56.
Sion, bureau 5'A pièces, entièrement rénové, Gentil chat brun abandonné à Vétroz,
face au parking de la Planta, Fr. 1800-par mois + Fondation chats des rues Bouveret, tél. 024
charges Fr. 200.-. Pour visiter: tél. 079 632 60 09. 481 18 14.
Sion, centre-ville, 3'A pièces, Fr. 1030- char- Région Salvan, Les Marécottes, à donner
ges comprises, libre de suite, tél. 027 203 43 87. petite chatte de 4 mois, gris tricolore, ne peut
Sion, échange 2'A pièces vieille ville, calme, pas vivre en appartement, tél. 027 761 23 31.

Cherche à louer vignes, région Sion, Leytron,
tél. 079 644 00 14.
Couple de restaurateurs cherche café-res-
taurant pour la saison d'hiver, en montagne,
Valais central, tél. 079 821 84 30.

zr. ; rr—^~l 1_7 1— Homme, 40 ans, cherche dame 35 ans et plusSion, local équipé pour masseur-thérapeute 'jtj é , , t , , entent té| fog
4 j/semame Fr. 280.-. Rens. tél. 027 306 11 39, Jjy, 79 s?
après 17 h 30. ! 

Urgent, jeune femme sérieuse, soigneuse, /^
=̂ \.cherche appart. 2-2'A pièces rénové ou bon (f ^état, max. Fr. 1000.- ce, Sion ou environs, sans ([ I

animaux, tél. 078 611 54 15, de 6 h à 8 h, 12 h V _/ -H______
à 13 h ou 18 h 30 à 22 h. "̂̂

Saint-Maurice, studio meublé, Fr. 500-,
libre de suite, tél. 078 759 71 23. |g________i__---___l

Sierre, centre-ville, maison mitoyenne 4 pneus hiver sur jantes acier 4 trous, 185/65
5'A pièces, intérieur refait à neuf, garage, jar- R14 86T + porte-skis (Opel Vectra), prix à discu-
din, Fr. 1800-+ charges, tél. 076 381 51 92. ter tel 079 361 29 30

http://www.immobiliervalais.com
mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.logireve.ch
mailto:wernerch@hotmail.com
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Pas envie de passer les fêtes de fin d'année
seule? Homme suisse, 46 ans, grand, mince et
libre, cherche son ego au féminin. Attend ton
SMS au tél. 077 423 91 64.

Magnifique manteau de vison comme neuf,
valeur Fr. 9000 -, cédé Fr. 3000.-, étole en vison,
Fr. 500.-, tél. 078 776 76 74.

'ott?.

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

Ovronnaz, appartement 4-6 personnes,
confort, vue, 50 mètres Centre thermal, libre du
16 au 23 février + mars, tél. 076 340 36 12.

Achat cash à domicile ou en bijouterie. Or,
diamants, tout or pour la fonte, montre de
marque Rolex, etc. Antiquités du XVII et XVIIIes
siècles au meilleur prix, discrétion. Ador S.à r.l.,
tél. 079 658 77 00.

Manteau de vison, taille 46, un manteau
astrakan , taille 46, magnifique pendule neu-
châteloise, matelas Bico laine de mouton 190 x
140 cm, tél. 027 458 25 25.

Coton de Tulear, 3 mois, avec puce et vaccin,
Fr. 1200 -, tél. 079 661 28 13.

Animation champêtre soirées, repas, anni-
versaires, etc. Prix sympa, tél. 079 634 68 19
ou tél. 026 665 00 66.

Maquette à construire du vaisseau Vasa,
bateau suédois 1628, tél. 027 398 57 12.

K9VIVE
Vacances pour enfants

\jr défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www. kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

_T?5îTraTira_—I¦_MIMMM__H___H_H__H_____I__I
Bus Renault T35, 17 places, crochet remor-
que, 115 000 km, Fr. 7900.-. Yamaha 50 cm1,
Fr. 1200.-. Scooter Peugeot Fr. 600-, tél. 079
221 09 10.

Vends canards barbaries pour boucherie ou
élevage, et 2 couples de faisans, tél. 079 417 15 53.

Meubles anciens du Valais, vaisselier, table
chaises, restaurés, tél. 079 787 98 16. Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-

tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.Piano laqué noir, marque Erk Sons, état de

neuf, avec tabouret noir réglable, prix à discu-
ter, tél. 079 361 78 20 ou tél. 027 323 10 85,
à partir de 19 heures.

Commerçants: faire un art. publicitaire
avec votre impression, c'est encore possible
pour Noël, chez Chris Wirth Promotion,
1896 Vouvry, 024 481 22 15.

Camping-car Mercedes 316 CDi, 2002, 4 pla-
ces, 48 000 km, options, libre fin mars, prix neuf
Fr. 93 000 -, cède Fr. 55 000.-, poss. place cou-
verte, tél. 078 614 48 20.

1 paire de rollers, pointure 41-42, Fr. 60.-,
1 paire de rollers, pointure 43-44, Fr. 60.-, état
de neuf, tél. 027 455 79 29.

Poêle Scandinave d'angle modèle Scan 9,
7 kW, valeur à neuf, Fr. 5000.-, cédé Fr. 2500 -,
tél. 079 281 83 90.2 lits électriques Mondial, 90 x 200, valeur __! : 

Fr. 1000.-/pièce, cédé Fr. 350.-/pièce, à prendre Pommes idared, parfaite conservation
sur place à Martigny, tél. 027 723 57 00, heures bonnes pour tartes ou à croquer, Fr. 35.-
bureau. la caisse de 25 kg, tél. 078 807 95 17.

Caravane 6 m 60 avec auvent, très bon état,
toutes options, sauf douche, Fr. 3000-, tél. 079
540 37 07.
Clark batterie, levage 1500 kg, déplacement
latéral, 4 roues, état général excellent,
Fr. 8500-, tél. 078 865 42 70.

2 pneus de trax, 20.5 x 25 Firestone, état Rouleau pied de mouton Rammax RW 1404, ae Da|ns, escaliers, etc. travail soigne. Devis
40%, Fr. 1600.-, tél. 079 220 51 35. 1997, 444 h, Fr. 13 500 -, tél. 079 220 51 35. san5 engagement, tel. 079 831 63 05,

M. Abbet.
2 pneus de trax, Michelin, 23.5 R25 XLD à Salon complet, meuble en chêne massif, fau- — . ——-— 
90% + une jante Liebherr 564, Fr. 8000.-, teuil alcantarâ, prix: faire offre, canapé 3 pla- Mary, femme-orchestre, pour banquets,
tél. 079 220 51 35. ces, tél. 027 776 12 03. mariages, etc., clavier, chant, flûte traversiere,

—! répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
4 tonneaux 120 I, abricots à distiller, le tout
Fr. 370-, tél. 076 202 26 30.

Service-boy très joli, 2 fauteuils et 1 lot de
robes tissu brillant et autres, taille 42, tél. 027
322 13 62.

Match aux cartes, Erde, samedi 17 novem
bre, salle à Cobva, 17 h 30, renseignements, ins
criptions tél. 079 378 91 93.

S 
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/ Jj AIDE 1950 SION <f

h/JIY\^\ RUE MAX-HUBERT 10 
£ SKgiJN 3960SIERRE °°

>à^N̂  AV. GD. ST-BERNARD 10 S
futures mères 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h
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A démonter sur place, cuisine en stratifié
beige, vitrocéram, lave-vaisselle + frigo, bon
état, Fr. 2500.-, tél. 079 786 46 61.

Table chêne massif, plateau 5 m x 70 cm large
x 10 cm épaisseur avec 2 bancs 24 cm large x 3
cm épaisseur, Fr. 3000 -, tél. 027 306 31 39.

www.rabaisnet.ch le site des bonnes affaires
Achetez mieux, dépensez moins avec les com
merçants de votre région.Aquarium 100 I 80 x 35 x 45 cm, chauffage,

éclairage, pompe, décorations, Fr. 200.-,
tél. 027 395 20 76.
Bois de feu sec, feuillu dur, coupé, livré,
tél. 0033 381 55 86 81, 0033 607 24 03 43.

Télescope Zeiss Astral objectif 150 mm,
focale 2250 mm, avec caméra Zeiss 56/250 mon-
ture équatoriale motorisée. Article d'exposition
de l'importateur. Encore sous garantie. Prix
catalogue Fr. 26 900 - cédé à Fr. 12 900.-,
tél. 079 645 15 87. Ii im n iï„JR r__Canapé 3 places, parfait état + 2 fauteuils

Fr. 800.-, à prendre sur place, tél. 027 776 16 76 _MMB_ffiMRMBMNHSSH_H__MMI!H—IHH_M____
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.

Van à blé avec tiroirs + marmite en fonte,
tél. 027 281 13 62.
Vestes de fourrure, renard, vison, astrakan,
t. 42, de Fr. 100-à Fr. 300.-, tél. 079 265 61 70.

Carrelage 30 x 60 cm désert sable beige poli,
surplus, 40 m', Fr. 39- le m2, tél. 027 321 28 29.
Chaise roulante électrique Blandino, avec
batterie, vitesse 6 km/h, Fr. 4500.-. Kimonos
t. 120 et 140, Fr. 15.-/pièce, tél. 027 458 18 20.
Chaudière d'alpage 200 I. 2 cloches ¦________¦__
Albertano La Sarraz, 2 cloches Obertano A vendre 2 anciens vélos militaires, tél. 024
La Sarraz. Ensileur moteur 23 chevaux, tél. 024 471 30 13
477 15 16. ! 

I__B3____M____HHR__H____I_~
Cherche ferraille ou autres métaux à débar
rasser chez les gens, tél. 079 337 53 80.Yamaha TZR 50, août 2005, grise, 8500 km,

tél. 078 615 83 45 ou tél. 027 395 21 38.Fendeuse à bois, 5,8 t, verticale, peu utilisée,
Fr. 700.-, tél. 027 744 19 26. Cherche vignes à louer, 5000 m2 ou plus,

région Leytron à Saint-Léonard, tél. 027
346 04 81, tél. 077 443 03 10.Fromages d'alpage, Fr. 15- poids marqué, et

pommes de terre, Fr. 19.-, les 25 kg, tél. 027
«9 89 22. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
On cherche à louer vignes entre Riddes,
Saxon et Leytron, tél. 079 342 47 28

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

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)

Module 1
jusqu'à3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) i — 
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) 1 (\/]odulG 4

ÉÉK -̂̂ -t-^BÉ jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

1 *n_l et ima9e noir-blanc (336 signes)
_ _ _ _ _ _  9 |PM_5 E» _1 Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)

* rS__WM Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus) I Mocye disponible uniquement via

le site internet www.nfannonces.ch

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

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

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

http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.kovive.ch
http://www.rabaisnet.ch


Le groupe suisse de produits alimentaires Emmi est le premier producteur
de produits frais et de fromages en Suisse. Nous recherchons pour la ré-

gion Suisse romande et le Valais une personne motivée et expérimentée
dans le domaine de la vente, pour pourvoir un poste de

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

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

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

détail
• Historique de performances convaincant en tant que

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

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

Merci d'envoyer votre dossier de candidature complet par la poste.
Emmi Schweiz AG, Simone Fix, Personalabteilung, Habsburgerstrasse 12,
6002 Luzern, Téléphone +4141227 26 79, E-Mail: simone.fix@emmi.ch
Pour de plus amples informations sur le groupe Emmi, consultez le site
www.emmi.ch.

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^Ĥ DU
Tél. 027 322 82 91 PUf&^NE
Fax 027 323 11 88 i-ll^̂^ l-lt

Nous cherchons

sommelier(ère)
- Expérience indispensable
- Bonnes références demandées
- Début décembre

Faire offre avec CV, copies de certi-
ficats et références à la direction
tél. 027 322 82 91, dpt. ressources
humaines.

036-428882

«h JUmiN PNEUS DUnEl
,'J DU 1er NOVEMBRE AU 15 D E C E M B R E

n_ _ RQ .If I_ UP If «P ¦ TVA INCLUS
(1 4 5 / 8 0 R 1 3  G o o d y e a r  U G 6 )

MONTAGE + CAFÉ OFFERT
ENTREPOSAGE GRATUIT DE VOS PNEUS

ouvert tous les samedis de 8h00 à IfihOO
Exemples de prix net :

175/65R14 ffîWrfm 92." 185/55R15 f . _ _M _T,I 1 30.-
195/65R15 |S______3110.- 225/45R17 mJSkIM.f.JJl _ .fl -

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

le Nouvelliste
Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l'Industrie 13

Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience Fournier, Florent May (stagiaire), Jérémie Mayoraz
42 671 exemplaires, certifié REMP FRP 2007. (stagiaire).
112 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2007-2. Mâ3_jn_ Didier Chammartin (responsable),

Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathnne Killé Elsig,
Sonia Bellemare, Véronique Ribordy.

Rédaction Centrale Caricaturiste; Henri Casai
,,, . , - __.,„ _ u _ _ • • .> Pascal Claivaz responsable graphisme et infogra-Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint). ...
Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint) Bl_ _ _

'
Françoh Mamin, Sacha Bittel, Christian

Jean-Cosme Zimmermann (secrétaire général). Hofmann
Secrétariat d . rédaction; Xavier Duroux (chef publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Roland Puippe (rédacteur en chef des hebdomadaires
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux. ej périodiques).
Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable),
Vincent Fragnière, Bernard-Olivier Schneider, Charles Rédaction internet
Méroz, Paul Vetter, Antoine Gessler (étranger). Jean-François Fournier (rédacteur en chef).
Economie; Pierre Mayoraz (responsable), Pascal Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint).
Claivaz. Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint).
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christophe Jean Bonnard (chef de projet), Pascal Métrailler
Spahr (adjoint), Christian Michellod, Stéphane (webmaster), Régine Boichat (stagiaire).

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa-
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Lise-
Marie Terrettaz, Nicolas Maury.
Martigny, tél. 027 720 50 60: Christian Carron,
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais central, tél. 027 329 78 70: Laurent Savary,
(responsable) Christine Schmidt , Jean-Yves Gabbud,
France Massy, Nadia Esposito, Charly-G. Arbellay.
Correspondante: Berne: Christiane Imsand.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils

peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal , rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel-
que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est
proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 30 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 60 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 351 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: jean-wes,bonvin8nouvelliste,ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Entreprise d'installations
sanitaires et de ferblanterie

du district de Sierre
offre un emploi à l'année à un ou

une

ferblantier qualifié
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Le futur collaborateur de l'entreprise
sera amené à travailler de manière
indépendante, à former les apprentis
et à diriger une petite équipe moti-
vée.
Une solide expérience à son actif
serait un atout prépondérant. Le trai-
tement du salaire sera adapté en
fonction des capacités et des connais-
sances du candidat.
Envoyer votre offre à l'entreprise:
Frédéric Zufferey, 3974 Mollens,
accompagnée d'une lettre de postula-
tion écrite à la main et d'un curricu-
lum Vitae. 036-429600

Café-Restaurant
Le National
à Lavey-Village
cherche

auxiliaire
Tél. 024 485 14 91
d e 7 h à 1 1  h.

036-429587

Bourg-Saint-Pierre
HR 1600 m ait.
engage, tout de suite
ou à convenir

tournante
nourrie, logée.
Chambres + office.
Tél. 027 787 11 43.

036-429480

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS
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• 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.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Valais central arrondissement III.
Domicile : sur le territoire des communes de Chalais, Chippis et Sierre.
Délai de remise: 23 novembre 2007.

• Chef-fe de section
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du
Bas-Valais. Lieu de travail: Martigny.
Délai de remise: 23 novembre 2007.

• Un-e Responsable de gestion (soutien à la direction) (60 %)
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Délai de remise: 23 novembre 2007.

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

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

Etes-vous 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:

_4 Service du personnel et de l'organisation .

_ f̂^T77__K____ ^^ ^̂

DON D'ORGANE
PM
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EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCAR
• ANNECY FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ

4 décembre 2007 Fr. 40.-

• MARSEILLE LA FOIRE AUX SANTONS
14 au 16 décembre 2007 Fr. 360.-

• 1 SEMAINE DE SKI EN SAVOIE
La Hte Maurienne - les 3 Vallées
20 au 26 janvier 2008
)_ pension, skipass inclus Fr. 1360.-

• AOSTE, FOIRE DE LA SAINT-OURS
31 JANVIER 2008 Fr. 30.-

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES MARTIGNY
Grand-Saint-Bernard 19 - 027 722 56 14
info@lemaniavoyages.ch - www.lemaniavoyages.ch

036-429770

SOCIÉTÉ DE TÉLÉSURVEILLANCE

recherche

COMMERCIAUX H/F

pour proposer un nouveau concept
de télésurveillance auprès des parti-

culiers et professionnels.

Formation assurée.

Salaire fixe + frais + commissions.

Evolution possible.

Voiture indispensable.

vwwv.ajp-security.com
Tél. pour rdv (le matin)

079 822 76 21.
018-512296

Pour compléter notre team
le garage Daniel Imhof

Agence principale Suzuki à Aigle
cherche

un mécanicien ,
ou un réparateur automobiles

avec CFC et quelques années
d'expérience.

Ce poste convient à une personne
sachant travailler de manière auto-
nome et aimant le contact avec la
clientèle.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre manuscrite:
Rte d'Evian 31, 1860 Aigle. 156-772011

Bureau d'architectes à Martigny
engage

architecte
surveillant de chantier

dessinateur(trice) en bâtiment
pour travailler au sein d'une équipe
affirmée, dynamique et motivée.
Votre profil: formation en rapport
avec l'architecture et les techniques
du bâtiment.

Votre curriculum vitae est à envoyer
sous chiffre Z 036-429358 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-429358

PROPÎ
Cuisines & Kûchen

Nous cherchons pour notre Magasin de-GENÈVE

une employée de bureau
• aimant le contact avec la clientèle
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
PRODI CUISINES S.A.
Case postale 335,1955 Saint-Pierre-de-Clages

036 .29741

Entreprise de Martigny
cherche

responsable motivé
pour vente de peinture

et tâches de bureau
Faire offre sous chiffre C 036-428521

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

036-428521

Entreprise _.
Borgeat S.A. 

^^^
rt \

à Vernayaz ^^^_^^K
cherche a * M \

ferblantier VH^̂ Équalifié ^̂
Entrée tout de suite.

messageries
Tél. 079 628 90 28. durhÔne

036-428701

mailto:simone.fix@emmi.ch
http://www.emmi.ch
http://www.vs.ch
mailto:info@lemaniavovaaes.ch
http://www.lemaniavoyages.ch
http://www.ajp-security.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CORRIDA D'OCTODURE ? Le CABV Martigny organise samedi sa traditionnelle course de fin
de saison dans les rues de la cité octodurienne. La Canado-Ethiopienne défend son titre.

De 12 heures à 13 heures, les
catégories poussins, écoliers et
cadets, garçons et filles , s'élan-
ceront sur des distances de
1107 mètres pour les jeunes,
jusqu'à 3209 mètres pour les
adolescents.

De 13h30 à 14heures, les
populaires hommes et dames,
les dames et dames vétérans se
feront plaisir sur 5035 mètres.
De 14 heures à 14 h 30, les. élèves
des classes primaires de Marti-
gny et des environs seront en
lice par équipes sur la distance
de 1107 mètres.

Les hommes et vétérans se-
ront partagés en deux catégo-
ries: course pour les sportifs dé-
sirant courir moins vite que
4'15m au kilomètre à 14h30, et
course pour les athlètes voulant
courir entre 3'30 et 4'15 au kilo-
mètre à 15 h 15, sur la distance
unique de 7759 mètres.

Christina Carruzzo
effectue un beau retour

A 16h30, la course des As
Dames, sur 5035 mètres, pré-
sentera une superbe affiche
avec la Canado-Ethiopienne
Aster Bâcha, vainqueur en 2006.
Elle devra se méfier des deux
Russes Elza Kireeva (9'08 sur
3000 m) et sa compatriote Ok-
sana Beliakova (8'48 sur 3000
m). L'Ethiopie sera présente
avec Elfinesh Meleku, 2e à Mo-
rat-Fribourg, Tsigé Worku, une
athlète redoutable sur la route
et Keneni Chawlla 3e au Lau-
sanne-Marathon. La Cana-
dienne Hilary Stellingswerff,
demi-finaliste aux récents
championnats du monde à
Osaka, sur 1500 m, sera une ad-
versaire redoutable surtout si la
course ne s'emballe pas trop. La
Suisse sera emmenée par Anita
Weyermann et la Valaisanne
Christina Carruzzo qui effectue
un beau retour après une lon-
gue blessure. Elles seront se-
condées par Ludivine Dufour,
Régula Zahno, Isabelle Florey,
Ruth Gavin-Schneider, Astrid

Aster Bâcha, victorieuse l'année passée, emmènera à nouveau un peloton de prétendantes derrière elle dans les rues de Martigny. BITTEL

Schafiher, Fabiola Rueda, San-
dra Annen-Lamard, Reulen
Stijntje et par Angeline Joly 3e
l'an dernier. Les Italiennes Sa-
mia Soltâne, Valentina Taglia-
bue et Cecila Sampietro seront
des outsiders de valeur alors
que la surprise pourrait venir de
la Française Elodie Mouthon
(recordwoman de France du
3000m steeple «espoir» en 9'55)
ou de sa compatriote Patricia
Serda, spécialiste des plus lon-
gues distances.

Les Africains
au coude à coude

A 16h35, sur 7759 mètres,
l'Ethiopie et l'Erythrée seront
au coude à coude. Tolossa
Chengere, vainqueur à Morat-
Fribourg en 2007 devra faire at-
tention aux deux athlètes d'Ery-

thrée Simon Tesfay, 2e l'an
passé et Abraham Tadesse. Les
athlètes des Hauts-Plateaux
sont venus en nombre avec Fi-
kadu Lamma et Alemaju Wo-
dajo aux avant-postes à Morat-
Fribourg, Eticha Tesfaye, le plus
célèbre d'entre eux, Kadi Ne-
sero, Regassa Lemma, 2e au 20 Ion, Stéphane Heiniger d'Yver-
km de Lausanne, Wyessa Ur- don, de Didier Brocard de
gessa Doma, toujours en forme
à la fin de l'automne et Djene
Lidetu, toujours en verve sur la
route. Le Russe Alexandre Se-
kletov (29'29 sur 10km) s'est
spécialement préparé pour les
«corridas» et sera sans doute à
l'avant du peloton. La Suisse
sera bien présente, emmenée
par un ambitieux Jérôme
Schafiher de la SFG Bassecourt
ainsi que les trois Bernois, Ste-
phen Staehli, médaille de

bronze lors du championnat
national du 10 km sur route en
2007, Thomas Suter médaille de
bronze sur 5000 m, en 2007 et le
toujours jeune Martin Von Kae-
nel. Les Romands ont répondu
à l'offre du CABV Martigny à
l'image du champion de duath-

Grandson, d'Alexandre Roch du
Stade Genève, 3'54 sur 1500 m
et 8'38 sur 3000 m ou de Daniel
Brodard, entre autres.

L'Anglo-Valaisan Billy Burn,
l'Italien Roberto Serafin et le Tli-
nisien Mehdi Khelidi seront
d'autres valeurs sûres dans ce
peloton très coloré.

Et les Valaisans?
Avec comme leader Alexis

Gex-Fabry 7e lors du cham-

pionnat du monde de la mon-
tagne en 2007, Georges Volery,
Xavier Moulin, Samuel Bu-
mann, champion suisse «es-
poir» du 10 km sur route en
2007, Jean-Pierre Theytaz,
François Michellod, César
Costa, Jean-Claude Aymon,
David Valterio multiple cham-
pion en cross et sur demi-ma-
rathon, Ricardo Seara, auront
à cœur de défendre les cou-
leurs de notre canton lors de
cette épreuve toujours très re-
levée.

A17 h 25, la Cœur-Rida, sur
1107 mètres, en faveur de l'as-
sociation Idées'Elles, solida-
rité internationale. Marchez,
courez, roulez, à votre rythme,
en famille ou en solitaire, à
trottinette, à pied ou à vélo,
pour plus de 20 000 enfants et

6000 mères de famille du Mali
(Afrique de l'Ouest) soutenus
par des microcrédits. Dès
12 heures et jusqu 'à 18 heu-
res, les rues de Martigny vi-
vront à l'heure de la course à
pied et de la solidarité. Après
l'effort , le réconfort à la salle
communale de Martigny, à
200 m de l'arrivée, dès 18 h45
avec une Pasta Party suivie
d'une soirée avec ambiance
disco, ouverte à toutes et à
tous.Inscrivez-vous tout de
suite auprès d'Ariette Delay
0277226134 ou Jean-Pierre
Terrettaz 079 6062653 ou sur
le site de l'organisation
www.corridadoctodure.ch.

Inscription sur place auto
risée mais au minimum 60 mi
nutes avant le départ de la ca
tégorie choisie, JPT

BBC AGAUNE

Vingt-cinq benjamins
ont découvert le Canada
Fort d'une expérience
consommée en 2004, voilà
qu'une délégation de 25
joueurs issus des équipes
benjamins féminins et
masculins ont eu la chance
de se rendre, sous la hou-
lette de leurs entraîneurs
Bernard et Maris Stella Gil-
liéron, à Longueuil , au Ca-
nada, dans un échange
avec le collège de Notre-
Dame-de-Lourdes. Une
expérience sportive et cul-
turelle unique. L'instiga-
teur canadien Jean Car-
rière fut le moteur du col-
lège Notre-Dame-de-
Lourdes de Longueuil qui
souhaite faire perdurer ces
échanges. «Mon fi ls  fu t  du
voyage lors de l'expédition
de 2004. On ne passe pas
une journée sans penser à
la Suisse et à cette petite
ville de Saint-Maurice dés-
ormais dans nos cœurs. Les
jeunes ont eu un tel p laisir
dans l'échange que nous
avons travaillé dur sur ce
nouveau projet» , déclare

Jean Carrière. Eh oui, le pe-
tit BBC Agaune a désor-
mais posé sur une photo
souvenir en compagnie du
consul de Suisse au Ca-
nada et de diverses per-
sonnalités de la ville et du
collège, qui veulent faire
perdurer cette tradition et
parle déjà d'un voyage en
2009.

«Les hymnes nationaux
m'ont impressionnée».
«Après p lus de vingt-qua-
tre heures de voyage, une
marche sur le Mont-Royal
à Montréal et enfin se re-
trouver toutes alignées
pour les hymnes natio-
naux sur le parquet de No-
tre-Dame-de-Lourdes fut
le point le p lus fort de mon
voyage. Je ne savais pas à
quelle sauce allait être
mangée mon équipe face
aux impressionnantes
joueuses de NDL! Comme
par enchantement, nous
avons été collectivement
app liquées et nous avons

pu gagner. Comme je reve-
nais de blessure, ce fu t  dif-
f icile pour moi et j'ai trop
raté de panier.» Sous le
charme chic et choc de
Nadia Morisod de la délé-
gation féminine.

Toujours est-il que la
ville de Saintt-Maurice
forte de ses 4000 habitants
a rendu une copie par-
faite, se hissant en finale
du tournoi, battue par la
ville de Saint-Bruno, une
des très bonnes équipes
classées 3A. La délégation
masculine s'est donc aussi
distinguée en remportant
trois confrontations sur
six. Ceci mêlé à un copieux
programme de visites en
fit une expérience des plus
réussies. Le 28 février
2008, ce sera au tour du
BBC Agaune et de la ville
de Saint-Maurice de rece-
voir les joueuses du col-
lège de NDL qui vivent
dans une agglomération
agitée par plus de 2 mil-
lions d'habitants.

Monthey-Hérens 98-60
Sion - Coll.-Muraz 72-71
Hérens - Sion 67-54
Classement
1. Monthey 4 4 0 138 8
2. Leytron 3 2 1 20 5
3. Hérens 3 2 1 -10 5
4. Sion 4 1 3 -81 5
5. Troistorrents 2 0 2 -33 2
6. Coll.-Muraz 2 0 2 -34 2

Hérens - Brig 78-48
Sierre - Leytron 34-63
Classement
1. Leytron 3 2 1 47 5
2. Hélios 2 2 0 12 4
3. Hérens 2 1 1 2  3
4. Sierre 2 1 1 - 9 3
5. Brig 3 0 3 -52 3

Martigny - Morges 73-66
Classement
1. Martigny 4 3 1 39 7
2. Vevey 3 3 0 121 6
3. Morges 4 1 3 -120 5
4. Agaune 3 0 3 -140 3

Chablais - Sierre 90-51
Sion - Martigny . 54-106
Classement
1. Chablais 7 6 1 165 13
2. Martigny 6 5 1 183 11
3. Agaune 7 3 4 - 59 10
4. Brig 5 4 1 100 9
5. Sion 6 1 5 -136 7
6. Sierre 7 0 7 -253 7

Agaune - Sion 38-85
Chablais - Martigny 65-80
Martigny - Chablais 73-28
Classement
1. Chablais 6 4 2 133 10
2. Martigny 4 4 0 179 8
3. Sion 5 3 2 93 8
4. Agaune 6 1 5 -180 7
5. Leytron 5 1 4 -225 6

Agaune - Sion 76-50
Martigny - Chablais 1 44-67
Hélios-Chablais 2 114-38
Classement
1. Hélios 5 5 0 391 10
2. Chablais 1 4 4 0 217 8
3. Agaune 5 3 2 194 8
4. Martigny 4 2 2 34 6
5. Sion 5 1 4 -189 6
6. Chablais 2 4 0 4 -321 4
7. Sierre 3 0 3 -326 3

Martigny - Sion 48-105
Chablais!-Agaune 74-64
Classement
1. Hélios 5 4 1 121 9
2. Sion 4 4 0 175 8
3. Bagnes . 3 3 0 87 6
4. Martigny 4 2 2 -35  6
5. Chablais 4 1 3 - 5 0  5
6. Hérens 4 0 4-115 4
7. Agaune 4 0 4-183 4

Hérens - Sierre 53-37
Hélios - Martigny 2 31-37

Agaune - Chablais 1 23-74

Vendredi 9 novembre
18.30 Chablais 4-Hérens MINB
18.30 Sierre - Martigny MINB
19.00 Leytron - Chablais CADF
19.00 Sierre-Brig CADM
18.30 Sion - Chablais 2 BENM
20.30 Morges - Agaune JUNM
20.30 Coll.-Muraz - Echallens 1LNM
20.30 Hérens - Hélios C2LF
Samedi 10 novembre

8.30 Agaune - Martigny ! MINFi
11.00 Chablais 2-Brig MINB
10.30 Sion - Bagnes BENF
11.00 Chablais - Hérens BENF
11.00 Martigny - Chablais CADM
9.00 Martigny - Sierre BENM

10.30 Sion - Eagles JUNF
17.30 Birstal - Hérens LNAM
18.00 Pully-Martigny LNBM
15.00 Meyrin Lancy - Martigny LNAF
15.00 Muraltese - Agaune LNBF
17.30 Hélios - Martigny LNBF
17.30 Brig - DDV 1LNM
17.30 Star Gordola-Sion 1LNM
Dimanche 11 novembre
16.00 Monthey - Nyon LNAM
14.00 Troistorrents - Neuchâtel LNAF
Mardi 13 novembre
20.00 Sierre - Hérens C2LF
20.30 Hélios - Leytron C2LF
20.30 Papagaune - Suns RELAX
20.30 Bagnes Relax - Monthey Relax RELAX
Mercredi 14 novembre
18.45 Martigny - Sion CADM
Jeudi 15 novembre
18.30 Bagnes - Saillon Leytron 2 MINR
20.30 Hérens - Coll.-Muraz 2LSM
18.30 Sion - Chablais CADF
19.00 Sierre-Chablais ! BENM
18.30 Agaune - Martigny BENM

CS -pf

http://www.corridadoctodure.ch
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Hervé Fumeaux, président de l'Association valaisanne, a remis le mérite sportif à Olivier Burgener, médaille de Spécial Olympics. BITTEL
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d'avril a donc été abandonnée.
La participation était en recul
par rapport à ces années pas-
sées. Autre constat: le nombre de
forfaits.-
?Yves Allegro: le spécialiste de
double, parmi les meilleurs dans
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cette discipline, sera présent lors
de l'un ou l'autre camp d'entraî-
nement organisé pour les cadres
valaisans. L'association valai-
sanne sera de son côté parte-
naire des stages organisés du-
rant l'été à Verbier.

un aouDie sourire
ASSOCIATION VALAISANNE DE TENNIS ? Sportivement et financièrement, les feux sont au vert
Le mérite sportif a été remis par le président Hervé Fumeaux à Olivier Burgener.
CHRISTOPHE SPAHR quent en grande partie ce résul-
Le tennis valaisan, à l'instar de tat positif. Le budget pour le pro-
Swiss Tennis, se porte bien. Fi- chain exercice prévoit un nou-
nancièrement, les comptes lais- veau bénéfice de 1500 francs,
sent apparaître un nouveau bé-
néfice. Sportivement, les Les élèves sur les courts
joueurs et les équipes interclubs ?Un tournoi pour les juniors:
sont toujours plus nombreux. l'ARVsT veut organiser un grand
C'est le constat qui s'impose au tournoi kids tennis ouvert aux
terme de l'assemblée générale enfants de première, deuxième
de l'Association valaisanne et troisième primaire. Des négo-
(ARVsT) qui s'est déroulée à Vey- dations seront ouvertes avec
ras. l'Etat du Valais afin d'obtenir un
?Une popularité incontesta- partenariat. Ce tournoi qui
ble: plus de 52 000 joueurs pos- pourrait se tenir dans le cadre
sèdent une licence en Suisse, un des cours de gym devrait voir le
chiftre record lors de ces dix der- j our lors de la rentrée, en 2008.
nières années. Parmi eux, 15 000
ont encore l'âge juniors. Autre
preuve de la popularité de ce
sport: plus de 2200 équipes ont
pris part aux interclubs juniors.
Un record, encore. Le Valais
compte pour sa part plus de
3000 licenciés, dont près d'un
millier de juniors.
?Le comité réélu: Hervé Fu-
meaux, lequel présidera l'AVRsT
ces deux prochaines années, Mi-
reille Carrupt, Anne Cornut, Ra-
phaël Bender, Olivier Mabillard,
Marco Kuonen et John Mutter
ont été reconduits dans leur
mandat.
? Deux clubs démissionnent:
les TC Tzoumaz et Nendaz quit-
tent les rangs de l'association va-
laisanne, laquelle compte désor-
mais 56 clubs, dont 4 centres.
?Un résultat positif: une fois
encore, l'exercice financier per-

hauteur de 220 000 francs, expli- les dames alors qu'AlbanWirth

?Une bourse pour les talents:
la commission cantonale du
sport a décidé récemment d'oc-
troyer des bourses exception-
nelles et non remboursables
aux espoirs valaisans qui dispo-
sent de moyens financiers limi-
tés.

Ces montants peuvent va-
rier entre 10 000 et 20 000 francs
par année selon divers critères.
?Le mérite sportif: il a été re-
mis à Olivier Burgener, 23 ans,
médaillé d'or en simple lors des
«mondiaux» de Spécial Olym-
pics et médaillé d'argent en
double. Depuis six ans, il ne
cesse d'ailleurs de monter sur
les podiums de Spécial Olym-
pics.
?La coupe valaisanne: le TC
Vouvry s'est imposé chez les da-
mes alors que le TC Orsières a
enlevé la finale chez les hom-
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Juniors B 2e degré - Groupe 1 13.00 Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges
Samedi 10 novembre 14.00 Bramois 2 - Collombey-Muraz
10.30 Chippis 2 Sierre région - 14.30 Orsières - Sion 2
Chermignon
14.00 Brig 2 - Région Leuk Juniors D/9 2' degré - Groupe 1
15.00 Naters -Turtmann-Steg Samedi 10 novembre
16.00 Sierre 2 région - Stalden 10,oo Leukerbad - Brig 2
17.00 St. Niklaus -Termen/Ried-Brig 10.30 Stalden - Lalden

10.30 Visp 3 Région - Visp 2 Région
Juniors B 2' degré - Groupe 2 13.00 Brig 4 - St. Niklaus 2
Samedi 10 novembre 13.°° Saas Fee - Steg
10.00 Région Leuk 2 - Châteauneuf à ™° Termen/Ried-Brig - Naters 2
Varens
14.00 Savièse-Ayent-Arbaz Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
14.00 Chippis Sierre région - Sion 2 Vendredi 9 novembre
14.00 Nendaz - Printze - Erde 180o Salgesch - Sierre

au stade des Collines, Châteauneuf
16.00 Bramois 2-Crans-Montana samedi 10 novembre17.00 Evolene-Herens - Saint-Léonard mQ A . Noble.Contrée
re9'on a Eusel9ne 10.30 Visp 4 Région-Chermignon

11.00 Brig 3 -Termen/Ried-Brig 2
Juniors C 2' degré - Groupe 1 13.OO Naters 3 - Chippis
Samedi 10 novembre 14.00 Leuk-Susten 2 - Miège
13.30 Steg-Turtmann - Sierre région
13.30 Sion 3-St. Niklaus à Tourbillon C Juniors D/9 2e degré - Groupe 3

!_ _  

Lalden/yisp Region
^ 

Raron Vendredi 9 novembre. ermen/R.ed-Bng - ng2 Crans-Montana2-Ayent-Arbaz15.30 Steg-Turtmann 2 - Stalden '
16.30 Saint-Léonard 2 région - Naters 2

Samedi 10 novembre
Juniors C T degré - Groupe 3 11.00 Chippis 2-Anniviers
Samedi 10 novembre 14-00 Sierre 2 - Grimisuat
10.30 La Combe - Châteauneuf 14-00 Hérens -Evolène - Chermignon 2
13.30 Conthey - Bagnes-Vollèges 2 à Eus ."e
14.00 Vétroz - Orsières 14.30 Chalais 2 - Grône
14.00 Ayent-Arbaz 2-Riddes 4 rivières 15-00 Sion 3 - Bramois 3 au parc
17.30 Monthey 2-Evolène-Hérens des Sports

Juniors C 2' degré - Groupe 4 Féminine 3' ligue
Samedi 10 novembre Samedi 10 novembre
13.00 Vionnaz Haut-Lac - Martigny- 19.00 Vionnaz - Saxon Sports
Sports 2
13.30 Vernayaz Evionnaz-Collonges -
Massongex Dimanche 11 novembre
15.00 Saint-Maurice - Monthey 3 13.30 Termen/Ried-Brig - Visp 2
15.30 Conthey 2-Collombey-Muraz 14.00 Fully-Vétroz 3
16.00 Saillon 4 rivières - Port-Valais s 16.00 St. Niklaus - Savièse¦
Haut-Lac 17.00 Turtmann - Nendaz

Juniors D/91" degré -Groupe 2 M18
Samedi 10 novembre Samedi 10 novembre
11.00 Vétroz - Riddes 14.30 Sion - Team Aargau à l'ancien
11.30 Massongex - Saint-Léonard 2 stand sud
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I 11 J _ IM ll_y_Fl_ I-_c_T _____- 9- Rar°n 11 3 0 8 25-40 9 11. Saint-Maurice 11 2 0 9 23-65 6 Groupe ]

1. Coll.-Muraz 11 8 3 0 33-15 27 }?' £« " j ! .« 
gj ? 12'  ̂' 

11 2 ° 9 15"71 6 1- «ne-Hérens 1, 10 1 0 37- 8 31
2. Bramois 11 8 1 2 38-15 25 ' 2ÏL 7 

' l Monthe* 2 " 9 ' 1 9(M6 28

3. Sion II 7 3 1 27-10 24 12' Martl9ny-SP- 2 11 ° 2 9 26"65 2 
|||| J|[, U«1_I_3CTÏÏ ______ 3' Vétroz 11 8 2 1 90- 7 26

4. Vétroz 11 6 2 3 27-21 20 
rL___________L____l______l 4_ 0rsières n 8 0 3 49- 29 24

5 Fully-Saxon Sp 11 5 2 4 24-22 17 l Bramois 11 ] ]  ° 0 64-14 33 5. Aproz-Printze 11 7 1 3 56- 23 22
6
' 

Visp Région 11 4 3 4 28-28 15 ¦ m AI [ _ _ >_ _ - _ -  - .H =¦ 2. Martigny-Sp. 11 9 0 2 48-20 27 6. Ayent-Arbaz 2 11 5 1 5 39- 45 16
7; Conthey 11 4 2 5 28-28 14 Grounp , 

3- Naters 11 8 0 3 51-20 24 7. La Combe 11 4 3 4 34- 21 15
8 Ch -Leytron 4 R 11 4 2 5 25-28 14 P 4. Visp Région 11 7 1 3 20-21 22 8. Conthey 11 4 3 4 37- 43 15
9 Briq 11 2 3 6 19-44 9 1: Chip. 2 Sierre r. 11 11 0 0 86- 6 33 5. Sion 11 5 1 5 43-29 16 9. Châteauneuf 11 3 1 7 36- 77 10

10 Savièse 11 2 2 7 20-28 8 l chern -non 11 11 0 0 71-14 33 6. Brig 11 4 1 6 34-35 13 10. Fully 2 11 3 0 8 31- 49 9
II Baqnes-Voll 11 2 1 8 18-29 7 3. Région Leuk 11 7 2 2 37-21 23 7. Bagnes-Voll. 11 4 1 6 28-31 13 11. Riddes 4 R 11 2 0 9 31- 77 6
12 Chalais 11 2 0 9 13-32 6 4. St. Niklaus 11 6 1 4 37-35 19 8. Fully 11 3 3 5 25-20 12 12. Saxon Sports 12 1 1 10 22-101 4

5. Naters 11 6 0 5 45-45 18 9. Crans-Montana 11 4 0 7 24-35 12 13. Bagnes-Voll, 2 11 1 010 16- 72 3
- i , . . . .  ^^M 6. Turtmann-Steg 11 5 2 4 48-38 17 10. Riddes-ls. 4 R 11 3 2 6 28-30 11

fl- _ M>VTfl_l____________ 7. Brig 2 11 5 1 5 33-29 16 11. Région Leuk 11 2 2 7 11-46 8 Groupe 4

Groupe1 8. Stalden 11 5 1 5 44-55 16 12. Savièse 11 0 1 10 6-81 1 1. Vouvry HL 11 10 0 1 72-11 30
v 9. Termen/Ried-B. 11 3 2 6 32-38 11 2. Coll.-Muraz 10 9 0 1 41- 8 27

1. Crans-Montana 8 6 0 2 26-14 18 10. Sierre2région 11 3 1 7 30-40 10 3. Port-VSHL 10 6 2 2 50-19 20
]¦ t̂ers Z 8 6 0 2 22-18 18 „_ ryais 12 3 1 8 40-62 10 fl'INMftW ______________ 4. Monthey 3 10 6 1 3 44-16 19
' _ M .I 0 î. . 1 12. Salgesch 11 1 1 9 24-72 4 G . 5. Martigny-Sp.2 10 6 1 3 44-17 19

f- St Niklaus - 13. Crans-Mont.2 11 0 0 11 4-76 0 Gr0Upe 1 
6. Saillon4R 10 6 0 4 33-17 18

• U
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11'' . 
l Si0n3 11 1° ° 1 11W1 3° 7. VionnazHL 10 5 0 5 31-50 15

6. Steg-Turtmann 8 3 1 4  23-22 10 Groupe 2 2. Steg-Turt.2 11 10 0 1 78- 7 30 8 Vern Ev..Co|| 10 4 0 6 20-40 12

« Sn/RWRrin ! .  ! . !. _ ! * s™èse 10 8 2 ° ^
25 î Î'T» !! i ! S ï_ i. 9: °̂̂  ' 10 2 2 6 1 7 -38 8

. ermen/Ri -Bng - Evolène-Hérens 10 8 0 2 46-15 24 ' emen/R,ed-B- * 10. Conthey 2 10 1 2 7 19-63 5
9. Region Leuk 8 0 4 4 16-24 4 3 
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Raron 
- „. Fu|ly3 „ , , , ^54 4

Groupe Z 4. St-Léonard r. 10 7 0 3 25-21 21 6. LaldeiWisp R. 6 1 4 4 -31 9 12. Saint-Maurice 10 0 1 9 13-69 1

1. Martigny-Sp.2 8 6 2 0 51-15 20 
J Jj2 

10 6 1 3 41-22 19 gj ] \ \  J ) 
» 13. Evionnaz-Coll. 0 0 0 0 0-0 0

2. Vemayaz 8 6 2 0 41-15 20 • J_
S Ay_ent-Arbaz - 

 ̂  ̂ | | _____¦3. Saint-Maurice 8 5 2 1 35-14 17 • 
 ̂
' 

 ̂
« 10. Région Leuk 2 12 3 0 9 23-78 9 IM5___________________i

4. Orsières 8 3 3 2 13-16 12 • 
J 

™L 2 -4 1 «B

5. Monthey 2 8 2 2 4 21-24 8 9. Nendaz-Prmtze 10 2 0 8 15-29 6 urouPe '
6. USASV-Printze 8 2 1 5  15-39 7 10. Erde 10 2 0 8 22-50 6 

¦ 5™n 
_ 1. Crans-Mont 2 8 7 0 1 54- 7 21

7. St-Gingolph HL 8 2 0 6 13-36 6 11. Châteauneuf 10 1 0 9 15-46 3 u Naterw n 1 1 a 1/ 8/ 4 2. Sierre 2 région 8 7 0 1 39-16 21
8. La Combe 8 1 2  5 18-28 5 12' Bramois 2 10 1 0 9 17-51 3 3. Sierre 3 région 8 5 1 2  43-16 16
9. Châteauneuf 8 1 2  5 8-28 5 13. Conthey 2 0 0 0 0 0-0 0 Groupe 2 4. Ann.Siene-r. 8 5 1 2  38-14 16

10. Saxon Sp. Fully 0 0 0 0 0-0 0 , ,  \. US Ayent-Arbaz 11 10 0 1 87- 15 30 5- Lens 2 8 4 1 3  45-18 13
Groupe s 2. St-Léonard r. 11 10 0 1 77- 20 30 6. Noble-Contrée 8 2 1 5  17-32 7

lllKMVH_;_ _ l_ _ ëTT _̂___! l Saillon-Ch.4R 
11 10 

1 0 61-11 31 3. Lens 11 
9 0 2 109- 15 

27 l Saviese F 8 2 0 6 14-41 6
-un. _ _>_ •¦¦ 1 1 1 1 _____¦ 

2 Bagnes-Voll. 11 9 1 1 50-14 28 4. Sion 2 11 7 0 4 68- 30 21 8- Steg-Turtmann4 8 2 0 6 23-71 6
1. Sierre région 11 9 2 0 63-14 29 3. sion 3 11 7 1 3  55-21 22 5. Chalais 11 7 0 4 48- 33 21 9- Chip. Sierre r. F 8 0 0 8 9-67 0
2- Slon 1 8  3 0 65-21 27 4. Ev.-Coll.Vem. 11 7 0 4 39-27 21 6. Steg-Turtmann 3 11 6 0 5 54- 61 18 Groupe 2
3' B"9 11 9 0 2 41-27 27 5. M()ntriey2 11 6 1 4 34-17 19 7. Grimisuat 11 5 0 6 23- 33 15 1. Chamoson4R 10 8 1 1 70-13 25
4. Fully-Saxon Sp. 11 7 1 3 57-30 22 6. Leytron-A. 4 R 11 5 2 4 31-26 17 8. Bramois 2 11 4 1 6 49- 73 13 2. Vétroz 2 10 7 1 2 43-27 22
5' Bramols i 6 1 4 58-33 19 7. Saxon Sp. Fully 11 4 1 6 32-57 13 9. Hérens-Evolène 11 2 1 8 26- 64 7 3. Martigny-Sp. 3 10 6 1 3 54-20 19
6. Visp 2 Région 11 5 1 5 23-39 16 8. vionnazHL 11 3 1 7 28-32 10 10. Lalden 2 Visp R. 11 2 0 9 25- 86 6 4. Nendaz-Printze 10 4 1 5 34-39 13
7. La Combe 11 5 0 6 42-41 15 9. Orsières 11 3 1 7 3143 10 11. Brig 3 11 1 2 8 39- 68 5 5. Erde 10 2 0 8 13-76 6
8. Coll.-Muraz 11 3 4 4 35-40 13 10. Massongex 11 3 1 7 29-44 10 12. Miège Sierre r. 11 1 0 10 23-130 3 6. Monthey 4 10 1 0 9 11-50 3
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ÉVÉNEMENT ? Ce soir, la Nuit du conte tiendra en haleine
le public dans de nombreux lieux en Valais et en Suisse.
Rencontre avec la conteuse Marily Quennoz qui nous parle
de l'art de raconter des histoires.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

«C'est la fête!» Tel est le thème de la Nuit du conte
qui se déroulera ce soir même, vendredi 9 novem-
bre, dans toute la Suisse. En Suisse romande, plus de
60 lieux se sont inscrits pour participer à cet événe-
ment annuel qui sera animé par des dizaines de
conteurs et conteuses. Parmi ces dernières, nous
avons rencontré Marily Quennoz de Conthey qui
animera, avec ses collègues du groupe Rendez-
Vous'Contes, la soirée prévue à la bibliothèque
d'Orsières.

Madame Quennoz, quel est l'objectif de la Nuit du
conte?
Il s'agit tout simplement de faire connaître et de
promouvoir un art qui rencontre un intérêt grandis-
sant depuis quelques années. Face à l'omnipré-
sence de l'image, par le biais de la télévision, des vi-
déos, de l'internet et d'autres nouveautés technolo-
giques, les gens ont besoin d'autre chose. Grâce aux
contes, ils peuvent retourner en enfance et se fabri-
quer leurs propres images.

Vous êtes une habituée de ce rendez-vous annuel.
Pensez-vous qu'il a toujours sa raison d'être?
Plus que jamais. Nous nous rendons toujours dans
des endroits différents, histoire de toucher un nou-
veau public. Ces soirées sont offertes aux gens, ce
qui nous permet d'éveiller leur intérêt pour le
monde magique des contes. Et comme je l'ai déjà
dit, de plus en plus de personnes s'intéressent à l'art
de transmettre des histoires.

Comment devient-on conteuse?
Je pense que chaque conteuse ou conteur a ses pro-
pres explications. Personnellement, j'avais un
grand-père qui nous racontait régulièrement des
histoires au mayen. Mon enfance a donc été bercée
par les contes et je suppose que je désire au-
jourd'hui perpétuer ces bons souvenirs.

Citez trois qualités qui font une bonne conteuse?
L'imagination, la créativité et l'expérience. Il faut
évidemment se lancer un jour mais je pense que
plus on conte, plus on a envie de conter et plus on
maîtrise les ficelles du métier. Quand on a des en-
fants en face de soi, il faut rapidement les captiver,
sinon c'est le chahut assuré. Avec les adultes, c'est
différent car ils sont plus respectueux et indulgents.

Comment renouvelez-vous votre répertoire d'histoires?
Il faut évidemment aimer lire et découvrir de nou-
veaux contes. Une fois qu'une histoire nous inter-
pelle, on se l'approprie et on l'adapte pour en faire
un conte de sept à huit minutes. Au-delà, un
conteur amateur aura de la peine à garder l'atten-
tion du public. D y a aussi des contes qui nous sont
transmis oralement, ou qui évoluent au fil du
temps. Quoi qu'il en soit, le choix est vaste et la pa-
lette infinie, des contes joyeux aux contes mélanco-
liques, en passant par les légendes fantastiques, les
histoires tristes ou les récits d'horreur. Ce soir par
exemple, étant donné le thème choisi, la soirée pro- répertoire, est une habituée de la Nuit des contes. Ce soir, elle sévira à la bibliothèque
met d'être gaie

ire!__"__

La conteuse Marily Quennoz, qui aime parcourir les bibliothèques pour enrichir son

d'Orsières. LE NOUVELLISTE
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Le rap ae MU uiroua aerape
et salit Stéphane Lambiel
INTERNET ? Le rappeur martignerain tient des propos homophobes à rencontre du champion
de patinage artistique. Le site qui hébergeait le titre incriminé l'a retiré... provisoirement.
JOËLJENZER rappeurs à la JoeyStarr,

comme l'entend MC Giroud
(lire l'encadré)?

Ce n'est pas l'avis de Sé-
bastien Fanti, avocat spécia-
lisé dans le droit des réseaux
d'information. «Ici, il ne s'agit
plus de pastiche: le pastiche
exagère un trait de caractère,
mais le mot «pédale» relève de
la diffamation.»

Ces derniers mois, MC Gi-
roud s'est fait connaître en
diffusant sur le net des titres
de rap humoristiques
comme «En bas dedans» ou
«Souper de classe», caricatu-
rant le Valaisan moyen noyé
dans son fendant. Le tout
emballé dans le label Cato-
gne Ail-Stars.

Mais cette fois, sous le
pseudo de Landru, le rap-
peur originaire de Martigny
est allé trop loin: dans le titre
«Dorian Gras», il dresse un
portrait trash de personnali-

Devant les tribunaux?
En clair, selon Me Fanti,

MC Giroud devrait prouver
l'homosexualité de Stéphane
Lambiel pour ne pas risquer

«Cette chanson
est attentatoire
à l'honneur de
Stéphane
Lambiel»
SÉBASTIEN FANTI

AVOCAT SPÉCIALISÉ DANS LE DROIT
L ' - ¦ *^- « I DES RéSEAUX D'INFORMATION Les productions de MC Giroud ont été retirées du site de partage musical mx3.ch. LDD

tés tels Nicolas Sarkozy, Jean de poursuites pénales. «Sté- Reste à savoir si la per- mxS.ch que la chanson en sur le portail. Nous comptons
Reno, Ségolène Royal, Michel p hane Lambiel peut tout à sonne mise en cause dans la question a été dénichée. Or, sur les utilisateurs pour nous
Blanc, Zinedine Zidane ou fait porterp lainte, cette chan- chanson de MC Giroud, Sté- selon Sébastien Fanti, héber- envoyer des contenus licites.»
Christian Clavier. son est attentatoire à son phane Lambiel, déposera ger un contenu illicite consti- Samuel Vuillermoz assure

Parmi ce lot de célébrités honneur.» plainte. Le champion de pa- tue une violation de la loi. que des mesures allaient être,:
figure Stéphane Lambiel, à Du fait de sa très grande tinage n'était pas joignable Chez mx3, site géré notam- prises, «par mesure de sécu-
qui une phrase est consa- notoriété sur le plan interna- hier, occupé en Chine pour ment par la Radio Suisse ro- rite, mais pas de répression».
crée: «Si j 'étais la p édale à tional, le patineur de Saxon une compétition. Dans le mande par le biais de Cou- «Nous allons bloquer tempo-
Lambiel, je me promènerais à peut subir une grosse perte cercle de ses proches, on n'a leur 3, on s'étonne. «On fait rairement ce titre et faire ce
Saxon, garçon, f ier comme un au niveau de son image dans pas souhaité s'exprimer sur des contrôles le p lus souvent qu'on peut pour régler cette
paon qui se la prend dans le
cul avant chaque compéti-
tion.»

De tels propos violents
passent-ils là rampe sous
prétexte d'un pastiche de

les médias. Et Sébastien
Fanti de rappeler une affaire
dans laquelle le plaignant,
traité de «tafiole», avait gagné
un procès au Tribunal canto-
nal.

cette affaire dont on n'avait possible», explique Samuel histoire.»
pas encore connaissance. Vuillermoz, chef de projet Hier en fin d'après-midi,

mx3 pour la Suisse romande, le titre incriminé avait dis-
Retiré du Site «Mais légalement, nous ne paru du site, tout comme les

C'est sur le site de partage sommes pas censés tout autres productions de Cato-
communautaire musical contrôler. Il y a 21 000 titres gne Ail-Stars.

Solidarité à visage humain
ACCUEIL ET PARTAGE SUISSE ? Même si la Côte d'Ivoire n'est plus en proie à la guerre civile, l'association basée
à Martigny est toujours aussi active dans un pays en pleine reconstruction.

CHARLES MÉROZ

Accueil et Partage Suisse poursuit ses
actions de solidarité en Côte d'Ivoire.
L'association humanitaire dont le
siège est à Martigny a inauguré il y a
peu son site internet à l'enseigne de
www.accueiletpartagesuisse.ch. Elle
réunira par ailleurs ses membres en
assemblée générale le 23 novembre
prochain à Monthey, avant de parti-
ciper, au début décembre à Troistor-
rents, au traditionnel marché de Noël
dans le but de contribuer au finance-
ment de ses activités sur le sol afri-
cain.

A Yamoussoukro, la capitale du
pays, Aide et Partage Suisse apporte
son soutien à un centre privé de santé
et de nutrition qui accueille des ma-
lades atteints de l'ulcère de Buruli.
Cette maladie qui détruit la peau et
les tissus sous-cutanés peut entraî-
ner de graves déformations physi-
ques.

Les parrainages constituent l'un
des pans essentiels des actions me-
nées en Côte d'Ivoire par Accueil et
Partage Suisse. «Actuellement, nous
suivons une quarantaine d'enfants et
de jeunes adultes de la maternelle à
l'université) , explique le président de
l'association, le Martignerain Gérard
Waridel.

D'autres démarches sont en
cours, qui portent notamment sur un

projet d'aide à une quarantaine de
personnes atteintes du sida. «Elles se
sont regroupées en association. L'ar-
gent provenant de leurs activités per-
mettra aux futurs bénéficiaires de dé-
velopper les leurs», indique Gérard
Waridel qui insiste par ailleurs sur le
fait que «vivre avec le HIV est difficile
en Afrique. Beaucoup de personnes
taisent leur maladie à leurs familles
par crainte d'être jetées à la rue».

Soutien financier. Parmi les autres
opérations menées par Accueil et
Partage Suisse figurent encore un
programme ponctuel de soutien fi-
nancier à des enfants scolarisés dans
la ville de Toumodi, ainsi qu'un cours
d'alphabétisation pour adultes à
M'Batto. «Cette aide permet à 80 per-
sonnes de 14 à 40 ans de suivre quatre
cours par semaine et de payer trois
professeurs. Cet été, j'ai eu l'occasion
de rencontrer les trois enseignants. Ils
sont très motivés et heureux de la pro-
gression de leurs élèves», observe Gé:
rard Waridel.

A noter enfin l'inauguration de la
garderie Marie-Louise intervenue cet
été à Yamoussoukro. Au chapitre des
projets figure la participation à un
convoi humanitaire en janvier 2008 à
destination d'Abidjan. Cette initia-
tive est à mettre à l'actif d'un méde-
cin suisse, le Dr Leuppi, de Zoug.
Tous les deux mois, cet urologue se

La garderie Marie-Louise a été officiellement inaugurée en juin dernier à
Yamoussoukro. GéRARD WARIDEL

rend en Côte d'Ivoire pour y effectuer quittent en outre d'une cotisation an-
des interventions médicales. nuelle. Les fonds récoltés permettent

de prendre en charge les activités et
148 membres. Accueil et Partage les opérations de parrainage menées
Suisse tourne autour d'un budget an- sur place, de soutenir le centre de
nuel de fonctionnement de l'ordre de santé et de nutrition de Yamoussou-
40 000 francs. kro, de créer des micro-projets, de

Ce montant est fourni par les subvenir aux besoins des responsa-
dons des membres - l'association en blés et d'assurer l'entretien des infra-
compte 148 actuellement - qui s'ac- structures existantes.
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MC GIROUD
PERSISTE ET SIGNE
«Je plaide coupable et j 'as-
sume.» Le rappeur mis en
cause, MC Giroud, ne s'étonne
pas du scandale suscité par sa
chanson. Joint à Bangkok, il
concède: «J'ai peut-être poussé
le bouchon un peu trop loin,
mais maintenant, c 'est fait.
C'est un peu gratuit, mais tout
est gratuit dans ce genre de
morceaux. De toute façon, je ne
retirerai pas ce titre.»

Pour MC Giroud, Stéphane
Lambiel est une célébrité parmi
les célébrités raillées dans la
chanson, «quelqu 'un qui allait
bien dans ce tableau». «Ça peut
peut-être froisser des gens,
mais il s 'en remettra.»

MC Giroud décrit son person-
nage rappeur comme quelqu'un
de «limite raciste, limite homo-
phobe et franchement alcooli-
que». Il ajoute: «C'est un fait
établi que Stéphane Lambiel est
efféminé, et c 'est dans le ton de
MC Giroud de le dire. Il y a un
fond de vérité, comme il y a un
fond de fendant dans un verre.
Et c 'était juste pour pasticher le
Valais et Saxon.»

MC Giroud semble donc pren-
dre l'affaire à la légère. «Mainte-
nant, c 'est clair que ça va dé-
plaire à ceux qui ont un sens de
l'humour un peu limité. Mais
moi aussi je suis parfois attaqué
dans certains morceaux, et je
n'en fais pas toute une mala-
die.» Le rappeur assure qu'il n'y
a rien de personnel dans les
propos tenus à l'encontre de
Stéphane Lambiel. «Je ne le
connais même pas!» JJ

SERENITE RETROUVEE,
MAIS...
En proie à la guerre civile durant
cinq ans, la Côte d'Ivoire a au-
jourd'hui retrouvé paix et séré-
nité. «Grâce à son aide ciblée et
indépendante, Accueille et Par-
tage Suisse contribue à la re-
construction du pays», note Gé-
rard Waridel qui était sur place
en juin. Son appréciation: «Le
calme est effectivement revenu
depuis la nomination en mars
2007 au poste de premier mi-
nistre de Guillaume Soro, le lea-
der séparatiste des Forces nou-
velles du Nord. Les armes mili-
taires lourdes ont disparu. Sur
le plan économique en revan-
che, la misère est toujours de
mise, le pays va mal. Le taux de
chômage est très élevé, le prix
du blé et du pétrole est en
constante augmentation. Entre
juin et aujourd'hui, le prix du lait
payé par le consommateur a
passé du simple au double. Le
phénomène oblige les familles à
revoir leurs priorités. Quant au
tourisme, il est quasi inexistant.
Les grands hôtels sont décré-
pits. En juin dernier, je n 'ai ren-
contré pratiquement aucune
personne à peau blanche dans
le pays».

http://www.accueiletpartagesuisse.ch
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Les humagnes de Leytron
visent la gastronomie
HUMAGNES ? Tant la rouge que la blanche se plaisent au pied de l'Ardévaz. Ce samedi, les encaveurs
de Leytron proposent en dégustation leurs deux vins vedettes et les petits plats qui vont avec.

PAUL VETTER

Les encaveurs de Leytron
voient double. A l'enseigne de
«Humagne en fête», ce sont
bien les humagnes, la blanche
et la rouge, qu'ils célèbrent. Ces
deux cépages bien distincts,
contrairement à ce que pour-
rait laisser croire leur patro-
nyme, ont pourtant un point
commun: tous deux se plaisent
particulièrement dans les meil-
leurs terroirs de la commune.
«Ils apprécient les terres légères
et les secteurs ensoleillés. Plantés
sur le cône d'alluvions de la Lo-
sentze ou au pied de l 'Ardévaz,
ils trouvent des conditions opti-
males», explique David Rossier,
le patron des vignerons-enca-
veurs de Leytron. Un président
qui rappelle que la première
bouteille commercialisée sous
l'appellation Humagne rouge
l'a été en 1946 dans sa com-
mune.

Menu «Tout humagne»
Humagne en fête est né l'an

dernier. Les organisateurs ont
transformé cet essai puisqu'ils
ont enregistré quelque 650 en-
trées. Cette année, ils comptent
bien attirer plus de monde en-
core. Ils misent évidemment
sur leurs vins, mais aussi sur la
gastronomie. Ils ont choisi d'in-
nover en proposant un menu
«Tout humagne» concocté par
le traiteur «Le Jardin». «Il s'agit
d'un menu de cinq p lats, dessert
compris. Nous voulons ainsi
montrer que les deux humagnes
sont des vins de gastronomie.
L 'humagne blanc accompagne
avec bonheur une raclette, un
poisson ou des crustacés alors
que la rouge, en fonction du type
de vinification , fait merveille
aussi bien avec une viande
rouge qu'avec un gibier, à
p lume», précise Philippe Kittel
le directeur marketing des vi-
gnerons-encaveurs de Leytron.

Chacun des plats du menu
sera proposé avec un verre
d'une des humagnes sélection-
nées pour l'accompagner. Les
plats eux-mêmes feront la part
belle à nos vins vedettes. Des
exemples? «Le f ilet de lotte est
apprêté avec une sauce à l 'hu-
magne blanche, les atriaux de
cerf avec une réduction d 'hu-
magne rouge», précise Jo Gau-
dard, membre du comité des
vignerons-encaveurs. Outre ce
menu, les visiteurs pourront
aussi déguster dans la cantine
chauffée différents plats à la
carte. «La choucroute de la
Saint-Martin rappelle que notre
manifestation est liée .à la fête
patronale dont le marché arti-
sanal se déroule en parallèle»,
relève David Rossier.

Les gourmands apprécie-
ront également deux produits
artisanaux liés à l'humagne,
créés spécialement pour l'oc-
casion par des artisans locaux:
trois sortes de truffe dont les
ganaches doivent beaucoup
aux deux types d'humagne, et
une délicieuse Gelée à l'huma-
gne rouge.

Cinquante vins proposés
Une deuxième tente, chauf-

fée elle aussi, accueillera les
stands de dégustation. On y
trouvera une cinquantaine de
crus: des humagnes blanches
et rouges, mais aussi des corna-
lins et des fendants. «Ce sont les
quatre cépages pour lesquels
une demande de Grand Cru
communal a été déposée», rap-
pelle David Rossier. Ces vins se-
ront proposés par les douze
membres de l'association des
vignerons-encaveurs et par
leurs invités, plusieurs grandes
caves qui possèdent des vignes
d'humagne sur le territoire
communal. Parmi elles, la Cave
de l'Etat du Valais et celle de la
Station fédérale de Changins.

I M MA 4>K/M_ _____ ____ _ eue " concert apéritif par les deux fanfares
Lu |JClLrOncII6 Cil SUS du lieu, animations par le groupe des patoisants et le chœur
_ , . _ i _ ï__ _ • ,  o • x d'hommes, spectacles de clown et de jonglerie. De plus se déEn plus des humagnes, Leytron fêtera ce samedi la Saint- . , ; • ,, ' _£,„„_ .„ J.J;„_ ___ -i-hA- r „¦_•¦.:-„,. r„ ,t„ ,-«. _.• i ___ r i ___ . - _ _ -,_ ii _c- i- roulera une séance de dédicace par Théo Chatriand, I auteurMartin. La fête patronale débutera a 9 h 30 par I office reli- , ¦ ¦- „, ¦ . ___ _,_ „„_,_,, ,_ „„. , i _ , _ .:. -. du livre «Leytron... ma commune»,gieux suivi de la procession. De nombreuses animations }

égaieront la journée, sous la cantine et sur la place de fête: A18 heures, le bal champêtre débutera sous la cantine.

Bratsch et Gampel fusionnent
RAPPROCHEMENTS ? Les deux communes du district de Loèche devraient unir leurs destinées en janvier. Mais avant,
il y aura une autre fusion dans le district de Conches.

PASCAL CLAIVAZ

Hier nous avions parlé du ma-
riage communal entre Bratsch
et Gampel. Il vient de franchir
l'étape de l'approbation una-
nime des deux conseils. La vo-
tation populaire aura lieu en
janvier. Et si c'est oui, la com-
mune de Gampel-Bratsch exis-
tera de manière rétroactive au
1er janvier 2008.

Mais ce n'est pas tout. Avant
elles, les trois communes
conchardes d'Oberwald,
d'Obergesteln et d'Ulrichen vo-
teront, le 25 novembre pro-
chain, sur leur fusion à elles. La
cause de ce branle-bas de com-
bat fut le surendettement
d'Oberwald. Par conséquent, il
y a deux ans, le Conseil d'Etat
lui avait demandé de proposer
la fusion à ses deux voisines,
comme moyen de réduire sa
dette. Deux ans plus tard, les
trois communes sont à pied
d'oeuvre, encouragées par une
contribution de fusion venue
de l'Etat et se montant à 3,1 mil-

lions de francs. Le Grand
Conseil doit encore se pronon-
cer pour le tiers de cette
somme. Avec la subvention
cantonale et les amortisse-
ments, l'endettement tombera ,
en 2010, de 6,8 millions à 3,2
millions. Par habitant, la dette
se réduira de 9500 francs à 4500
francs.

Baisse d'impôts à Bratsch-
Gampel. Même type de ré-
flexion pour la petite commune
de Bratsch, qui avait, elle aussi,
un grand besoin d'assainisse-
ment. Avec ses quelque 500 ha-
bitants, sur le coteau et en
plaine au niveau de Gampel,
elle avait 4,7 millions de dettes,
soit 9500 francs pour chacun
des quelque 500 habitants. De
son côté, Gampel n'a que 4950
francs d'endettement pour
chacun de ses 1350 habitants.
Le canton promet une subven-
tion de fusion de 4,2 millions de
francs.

Par la suite, la nouvelle
commune de 1859 habitants

n'aura plus que 5000 francs de dex de correction à froid de Les conseillers des deux pourront s'enorgueillir alors
dettes par tête. C'est le règle- 120%. A Gampel, les impôts communes sont confiants sur d'habiter la deuxième com-
ment fiscal actuel de Gampel sont plus favorables, avec un l'issue de la votation de janvier mune du district, avec une su-
qui sera adopté. Bratsch a un coefficient de 1,3 et un index de prochain. S'ils fusionnent, les perfide de plus de 2300 hecta-
coefficientfiscal de l,4et un in- correction à froid de 135%. habitants de Gampel-Bratsch res.



nouveau magasin
tait le D ein
COLLOMBEY-MURAZ ? La foule a répondu présent hier matin
pour l'ouverture du premier point de vente du géant allemand ALDI
en Suisse romande. Les premiers clients étaient plutôt satisfaits.
JQAKIM FAISS
«J 'étais là à 8h20 pour l'ouver-
ture de 8 h 30. On était bien une
trentaine de personnes à atten-
dre», explique un des tout pre-
miers clients du magasin ALDI
de Collombey. Le premier en
Suisse romande du «hard dis-
counter» allemand, et le 47e en
Suisse, qui a ouvert ses portes
hier matin, Le porte-parole de
l'entreprise, Sven Bradke,
n'avait donc pas menti en pré-
tendant que «d'habitude, les
gens attendent devant la porte
lorsque nous ouvrons un nou-
veau point de vente».

«Très surpris
par l'aff luence»

Même le parking de 100 pla-
ces, la dimension standard
pour tous les magasins de la
chaîne de distribution, était
trop petit pour accueillir tout le
monde hier matin. La grande
foule espérée mardi dernier par
le gérant Dominique Borto-
lone, a répondu à l'appel. De
son côté , Sven Bradke se disait _____ . _______-__l |̂ _^̂ ^̂ ^M__________B___________
même «très, très surpris de voir Des centaines de clients curieux ont afflué vers le nouveau magasin ALDI hier matin dès l'ouverture.
autant de monde. La Suisse ro- LE NOUVELLISTE
mande est un nouveau marché
pour nous et on ne sait jamais
exactement à quoi s'attendre en reste encore à transformer l'es- tester les choses et goûter les pro- bon pied hier matin. Prochai-
s'établissant dans une zone sai. «Le défi, c'est évidemment duits. S 'ils sont satisfaits, ils de- nés étapes de l'expansion «pas
nouvelle. On espère bien sûr, que les gens reviennent. La se- vraient revenir.» Le géant aile- à pas» valaisanne: Brigue à la
mais on ne peut jamais savoir à maine prochaine, cela va se cal- mand de la distribution semble fin du mois. Puis Sion et
l'avance si les clients seront là.» mer un peu et c'est normal. Là ainsi avoir commencé sa mar- Conthey, entre le printemps et
Après une ouverture réussie, les clients sont venus pour voir, che sur la Suisse romande d'un l'été 2008.

«Qui d'autre
offre trois
ans de
garantie?»
ERIC HOWALD
AIGLE

«Je connaissais les magasins ALDI car mon
fils vit à Berne, où il y en a déjà. Je connais
aussi le magasin de Viège où je me rends
parfois pour profiter des promotions. Vu
que ces magasins sont les mêmes partout,

«Moins
rustique que
nous ne le
pensions»

MONTHEY

De nouveaux locaux pour les louveteaux
LISE - MARIE TERRETTAZ Wc et sanitaires rend le local inadapté
Le groupe scout Saint-Georges a trouvé de pour les plus petits. «Donc, quand nous
nouveaux locaux pour ses louveteaux. La avons appris que le bâtiment des Vernes
commune a accepté de mettre à sa disposi- était libre, nous avons relancé la commune
tion l'ancienne ferme des Vernes et de lui et signé un bail de dix ans.» Si les éclaireurs
allouer un montant pour participer à la re- conserveront leur stamm aux Ilettes, la
mise en état du bâtiment. Pensionnaires vingtaine de 7 - 11 ans que compte le
jusqu'à peu de la Maison des jeunes, les groupe devrait prendre ses quartiers aux
scouts n'y disposaient plus d'un environ- Vernes début 2008. Au menu: «Bricolage,
nement satisfaisant. «Il n'y avait plus de jeux, activités en forêt, ateliers de progrès-
p lace à l'extérieur pour les activités», rap- sion, etc.», détaille la responsable d'unité,
pelle le président du groupe, Daniel Beet- Mélina Schor.
schen. «Celafait un moment que nous cher- D'icilà, des travaux réhabiliteront l'édi-
chions un site mieux adapté. Nous avons
p lus ou moins trouvé notre bonheur ce prin-
temps en transformant un baraquement de
l'armée aux Ilettes.»

Idéal, l'endroit se situe à l'écart des ha-
bitations, dans un écrin de prés et de forêt.
Seul hic: l'espace est insuffisant pour une
cinquantaine de personnes et l'absence de

fice pour en faire un lieu convivial, aussi
pour les chefs de groupe. «Nous avons solli-
cité le CRTO, le Centre régional de travail et
d'orientation. Dans le cadre de chantiers
d'occupation pour chômeurs, il nous a déjà
donné un sérieux coup de main pour réno-
ver le local de l'armée», se réjouit Daniel
Beetschen. L'entier de la bâtisse, y compris

PHILIPPE ET
TATIANA DARIOLY
MONTHEY

«Jusqu'à présent Coop et Migras faisaient
la loi et monopolisaient tout. Maintenant,
avec ALDI, c'est fini. J'avais entendu parler
de ces magasins par un copain français, qui
m'en avait dit du bien et je me réjouissais
d'en voir un.
Je m'attendais à quelque chose de plus rus-
tique, mais les articles sont assez bien pré-
sentés, le magasin est bien achalandé et les
prix sont indiqués très clairement. Ça à l'air
pas mal, mais il faudra revenir quand il y
aura moins de monde.»

Mélina Schor et Daniel Beetschen se réjouis-
sent de pouvoir bientôt accueillir les louve-
taux dans les locaux aux Vernes. LE NOUVELLISTE

la grange, sera rénové. «Nous espérons avoir
terminé en mars ou avril prochain. »

Cet emménagement ne devrait pas être
définitif. Les scouts rêvent en effet de
construire leur propre quartier général aux
Ilettes.

«Les
palettes ne
dérangent
pas»
MARTINE

je n'ai pas du tout été dépaysé. Comme ; jama js d'un magasin sans rien...
j'habite à Aigle, je vais revenir faire mes
courses ici. Les prix sont attractifs et la qua- : Nous voyions ce point de vente plus grand.
lité est bonne, malgré ce que l'on entend
parfois. De plus la garantie offerte sur les
appareils est de trois ans. Qui d'autre le
fait?»

ET SYLVETTE
CHOËX ET MONTHEY

«Nous ne connaissions pas ce distributeur,
si ce n'est par la publicité et par ce qu'on a
pu lire dans les journaux. Nous sommes ve-
nues par curiosité, mais nous avons tout de
même acheté quelques bricoles. On ne sort

Sinon, les palettes ne nous dérangent pas
car c'était bien rangé et bien présenté. Ici, à
notre avis, il y a du moins cher et du plus
cher. Mais nous reviendrons, c'est sûr.»

Le Nouvelliste

Les Français d'Astonvilla seront de la partie ce week-end à
Lavey. BITTEL

LAVEY-VILLAGE

Le Rock'An Music
Festival remet ça
Le Rock'An Music Festival est né de la rencontre de
deux associations qui, au coin d'une table, se sont
lancé un défi. D'un côté la Trappe, avec son expérience
de la scène musicale suisse et de l'autre, la Jeunesse
Roccanne, à la recherche d'un nouveau challenge. Or-
ganisée l'an passé, la première édition avait prouvé aux
organisateurs «qu'il était possible défaire bouger la ré-
gion». Quatre cents personnes étaient attendues, 560
avaient finalement répondu présent. « Une seconde édi-
tion avait tout de suite été envisagée», indique Julien Ri-
chard, pour le comité d'organisation. Le budget est
passé de 17 000 à 40 000 francs. Quelque 800 festivaliers
sont attendus ce week-end à la grande salle de Lavey.

Vendredi et samedi, la manifestation pourra comp-
ter sur la participation de groupes reconnus au niveau
international avec Astonvilla, Redwood et The Deli-
lah's. Twen, Pitchers, Vostok et Dragitrips se succéde-
ront aussi sur la scène, c

Rock'An Music Festival, 9 et 10 novembre 2007 dès 19 h, salle polyva-
lente de Lavey-Village.Vendredi 9: Dragitrips (rock, Saint-Maurice),
Redwood (rock, Zurich), The Delilah's (rock, Zoug). Samedi 10: Vostok
(rock, Bex),Twen (rock, Monthey), Pitchers (rock, Bex), Astonvilla
(rock, France). Infos sur l'Internet: www.rockan.ch. Prélocations sur
www.petzi.ch. Prix: 20 francs par soir, 35 francs pour les deux soirées.

http://www.rockan.ch
http://www.petzi.ch
http://www.tpleysin.ch


_1uTsr2^_
e tous les modè'e5 de véhicuteproposés 
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Carline Automobiles Boîsset SA
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Ŵ Assurances

Le Toyota RAV4 avec D-CAT, 177ch, 400 Nm pour une consommation
de seulement 7,01/100 km et des émissions sensationnellement basses.

D-.CJ -T Des performances qui font plaisir: 177 ch et un couple de 400Nm,
mais une consommation de seulement 7,01/100 km. Des prix qui surprennent : déjà à
partir de Fr.34'900.-* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes). Des émissions qui
ne ternissent pas la conscience: le RAV4 2.21 Clean Power satisfait aujourd'hui déjà
la norme rigoureuse Euro S (valable à parti r de 2010).
Profitez d'offres extra exclusives:

A» 

Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition
(dans les limites du stock disponible)

• Ou le leasing préférentiel attractif
"~^̂  ̂ • Ou une offre extra individuelle

Envie de faire un essai sur route? Il suffit de nous appeler!
• Prix net recommandé.
RAV4 D-CAT: consommation totale 7,01/lOOkm, production
0 CO; 185 g/km, catégorie d'efficacité énergétique B.

Rte du Châble-Bet 38 1920 Martigny info@toyota-valais.ch
Tél. 027 721 65 16 Fax 027 721 65 17 www.toyota-valais.ch

A louer a Sion, a 2 min de la gare
luxueux appartement
de 37z pièces 114 m2

2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
parking souterrain.

Libre dès janvier 2008.
Fr. 1800 - charges comprises.

Faire offre sous chiffre X 036-429673
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-429673

A LOUER À SION,
rue de la Dixence 49

studio
pour 1 personne (sans animaux)

CHF 510.-/mois + acompte de charges
Place de parc int. disponible.

CHF 70.-/mois
Renseignements et visites:

036-429700

__ K _____M_n_rv HRvrvn

A LOUER
À SIERRE
Ch. Métralie 34-36-38

studio
y c. charges + PP,
libre: 01.01.2008,
Fr. 663.-.
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-429794

Vercorin
A louer à l'année
3 pièces
meublé
dans chalet tout
confort, pelouse pri-
vée, Fr. 1000.-/mois
+ charges.
Tél. 079 563 61 59.

036-429265

ann. 41_> _

A louer
à Monthey

130 m'dans
immeuble récent,
2 salles d'eau,
2 grands balcons,
vitrocéram, lave-
vaisselle, idéal pour
famille, dès le
01.01.2008.
Loyer Fr. 1564 -
+ Fr. 170.- charges,
tél. 078 670 02 77.

036-429547

A louer à Sion
Vieux-Moulin 29

appartement
4 _ pièces
2* étage, rénové

Libre dès le 1.12.07
Tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

036-429793

_ TT^̂ __L

[DON D'ORGANE

A louer

maison neuve
150 m'sur 3 niveaux
dans le village de
Saxonne Ayent
2 places de parc.
Fr. 2300.-
Rens. tél. 079 220 74 49

036-429325

4O90
¦ W le carton

de 6

8.90 l'unité

Châtaignes
France/Italie
kg

Poitrine de poulet
Hongrie
kg — *

540

Dôle Chanteauvieux
Valais AOC 2005/2006
75 cl

Immo location
demande

RESTAURANT

CHERCHONS
À LOUER
dans le val
d'Hérens

CAFÉ

80 places, 2 caveaux
en pierres + 1
grande salle, four à
bois, terrasse avec
vue, places de sta-
tionnement privées.
Libre dès le
1er janvier 2008.
Ecrire sous chiffre
P 036-429039 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752Villan_ur-G!âne 1.

036-429039

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

À

H

' ________: tt ___¦__- .

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

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

http://www.projuventute.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch
mailto:info@toyota-vaiais.ch
http://www.toyota-valais.ch
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¦ons que cène motion ne
j e», s'est même exclamé
fat Thomas Burgener. Le
'est évidemment réjoui d
T. «Le Grand Conseil a de
tif pour plus de rivières e
'italisés.» VF

CRETTENAND

e mi-raisin

es construc
pompes de

Les sociétés de remontées méca-
niques ont-elles le droit de canon-
ner avant le début novembre?
Cette question, après avoir subi
un traitement médiatique impor-
tant la semaine dernière, a resurgi
hier dans les travées du Grand
Conseil sous la forme d'une inter-
pellation urgente de la socialiste
Virginie Crettenand, la seule de la
session de novembre. «La f iche
D.1I10 qui gère cette problémati-
que dit très clairement au point 3b
que l'autorisation de ces installa-
tions d'enneigement technique va
du début novembre afin mars sauf
autorisation exceptionnelle. Or, les
médias nous l'ont appris, p lusieurs
sociétés de remontées mécaniques
ont canonné avant le 1er novem-
bre. Quel est donc l'aspect contrai-
gnant de cette f iche D. 1/10 et quel-
les sont les sanctions possibles?»,
s'est demandé Virginie Crette-
nand.

A la CGC d'agir
Dans sa réponse, le conseiller

d'Etat Jean-Michel Cina a simple-
ment rejeté la patate chaude dans
le camp de la Commission canto-
nale des constructions, responsa-
ble justement de la police des
constructions. «Ces critères de dé-
lai font partie de la f iche D.l/10,
mais surtout de l'autorisa tion de
construire délivrée par les services
concernés. S'ils ne devaient pas être
respectés, ce serait donc à la CCC
d'intervenir.» Mais le Parlement ne
s'est pas contenté des précisions

DEUX LOIS FACILEMENT ACCEPTÉES
Les modifications de la loi fiscale en faveur des PME ainsi que celle
concernant les droits politiques liés aux communales 2008 ont passé \
la rampe du Parlement à une très large majorité. :

Faut-il oui ou non réglementer le début et la fin du canonnage des pistes? Malgré l'ouverture d'un débat, le Grand Conseil n'as pas réussi à régler la question
hier... MAMIN

Anres le IOUD.
¦es canons a neige
INTERPELLATION ? Le Parlement n'avait plus vécu cela depuis l'affaire
du loup. Une interpellation urgente liée au canonnage des pistes a débouché
sur la demande d'ouverture d'un débat parlementaire finalement avorté.

VINCENT FRAGNIÈRE du chef de l'Economie. Le député
d.c. haut-valaisan Jakob Walter a
demandé «pour éviter de retrouver
la même problématique dans un
an», l'ouverture d'un débat sur le
sujet , une procédure plus jamais
utilisée par le Grand Conseil de-
puis le fameuse problématique

contenu de la fiche D. 1 /10, de toute
notion de calendrier quant à l'utili-
sation des canons à neige, repre-
nant par là l'argumentation des res-
ponsables de remontées mécani-
ques. «C'est ni une loi ni une f iche,
mais bien la nature et ses tempéra-
tures qui doivent permettre ou non

((Le maintien de dates
fixes pour pouvoir
ou non utiliser les canons
à neige est essentiel»
VIRGINIE CRETTENAND
DÉPUTÉE SOCIALISTE

autour de la légalité du tir du loup
du Chablais.

Seul Gabriel Luisier
Grâce aux jaunes, aux noirs,

mais aussi aux socialistes, le
Grand Conseil a finalement per-
mis ce débat par 62 oui, contre 50
non et 2 absentions. Parmi les élus
qui n'en voulaient pas figurent
tous les députés d.c. du Valais ro-
mand, sauf un... Gabriel Luisier
qui sera finalement le seul à s'ex-
primer sur le sujet mis à part Virgi-
nie Crettenand, à l'origine de l'in-
terpellation.

L'unique argumentaire du dé-
puté bagnard défend la disparition
pure et simple, au niveau du

l'utilisation d'un canon à neige.»
Mais Gabriel Luisier ha pas exigé de
vote formel sur le sujet et aucun au-
tre député ha demandé la parole.
Le débat a donc tourné court se clô-
turant avec une dernière affirma-
tion de Virginie Crettenand. «Si je ne
suis pas vraiment satisfaite avec la
réponse du conseiller d'Etat, je réaf-
f irme une nouvelle fois que mainte-
nir un cadre temporel pour l'exploi-
tation de ces canons me paraît un
garde-fou obligatoire...» Il est
12 h 15. Le débat demandé n'a fina-
lement pas eu lieu, faute de déba-
taires alors que les enjeux liés au tir
du loup avaient envahi les travées
du Parlement pendant plus de qua-
rante-cinq minutes...

DÉBAT DEMANDÉ POUR LES CANONS À NEIGE
L'interpellation urgente de la socialiste Virginie Crettenand au sujet
du canonnage des pistes en octobre a débouché sur la demande
d'ouverture d'un débat en plénum. Du jamais vu depuis le loup...

GABRIEL LUISIER
HORS SUJET...
Mardi matin, au début de la ses-
sion, le député d.c. de Bagnes Ga-
briel Luisier s'est vu refuser, par le
bureau du Grand Conseil, son inter-
pellation urgente concernant la fa-
meuse fiche D.l/3 liée à l'aména-
gement du territoire. Mais le dé-
puté a tout de même réussi à s'ex-
primer sur le sujet et à fâcher une
partie des parlementaires par ses
méthodes. En effet, pour pouvoir
donner son avis conformément au
règlement du Grand Conseil, Ga-
briel Luisier a affirmé dans un pre-
mier temps s'opposer au postulat
du radical Christophe Claivaz
concernant justement cette fa-
meuse fiche D.l/3 et qui remettait
en cause sa légalité. Mais, après
avoir pu attaquer le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina quant à
l'application de cette fiche, mais
aussi au sujet du moratoire, Gabriel
Luisier a terminé son discours en
affirmant ne plus s'opposer à un
postulat «qui arrive de toute façon
trop tard».

Dans la salle du Grand Conseil,
l'éclat de rire s'est vite transformé
en énervement. Le chef du groupe
radical René Constantin s'est ap-
proché du président Georges Ma-
riétan pour lui reprocher de ne pas
avoir fait son travail en laissant par
1er Gabriel Luisier. La socialiste Vir-
ginie Crettenand l'a relevé en plé-
num et la démarche a été critiquée
jusque dans les rangs du PDC. VF



DE GERUNDE BASS À HÉRÉMENCE I j LES JAUNES L'EMPORTENT FACE À L'UDC
Hier, le Grand Conseil a rejeté les deux recours concernant les : La nomination de la commission cantonale de recours en
élections fédérales dont celui des Gerlinde Bass avant de prendre j matière agricole a obligé les députés de voter entre deux
des mesures dans la modification de la loi sur les droits politiques W : candidats, l'un jaune et l'autre UDC. Ce dernier n'a
pour éviter «le ridicule politique». ¥ : finalement pas passé la rampe.

RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS CLASSES SANS SUITE!

L'inutile bijou de Gerlinde Bass
PASCAL GUEX

Les électeurs valaisans n'auront pas besoin de retour-
ner aux urnes pour désigner leurs représentants aux
Chambres fédérales! Le Grand Conseil a en effet rejeté
hier - très largement - deux recours déposés l'un par
Gerlinde Bass contre l'élection au Conseil des Etats et
l'autre par les «Freie Wâhlen> ainsi que par l'UDC de
Susten-Leuk-Leukergund «contre la régularité des élec-
tions au Conseil national et au Conseil des Etats du 21
octobre 2007».

Un troc de trop! 112 députés (sur 117 vo
tants) ont donc décidé de classer sans suite
le recours déposé par Gerlinde Bass. Ils
ont ainsi choisi de suivre l'avis émis par à
le bureau, le Grand Conseil faisant of- ¦
fice d'autorité de recours pour ce type
d'élections. Le président du Législatif
cantonal Georges Mariétan et le chef
du service parlementaire Claude Bu-
mann avaient en effet recommandé
qu'aucune suite ne soit donnée à ce
recours. La raison? La candidate au
Conseil des Etats - qui rêvait d'af-
fronter René Imoberdorf au second
tour malgré la claque monumen-

tale reçue au premier tour - n'a pas rempli toutes les j |\/|GC) CUlDc....
conditions nécessaires à la validation de son recours. :
Mme Bass a en effet voulu déposer un bijou en lieu et :
place des 500 francs exigés par la loi. Pour les instances j
du Grand Conseil, la Chancellerie d'Etat a donc «refusé :
ajuste titre d'accepter un bijo u en lieu et p lace du mon- ¦
tant en espèces». La loi précisant bien que «les dettes :
d'argent doivent être réglées avec les moyens de paie- :
ment légaux de l'unité monétaire due». •

Deux jours de trop/C'est également une erreur de ;

 ̂
procédure qui a causé le rejet du recours déposé :

^  ̂

par les 
«Freie Wâhler» et l'UDC de Susten- :

¦t Leuk-Leukergrund. Dans le cas présent , les '¦

m 

résultats ont été publiés dans le «Bulletin :
officiel» du 26 octobre. Par conséquent, le :
délai de recours a expiré le 29 octobre. Or ¦
les recourants ne se sont acquittes du
montant dû de 500 francs que le 31 oc-
tobre 2007, «à savoir au deuxième jour

suivant l'expiration du délai de re-
Ik cours, donc en retard».
A A l'heure du vote, cette position a
K été soutenue par la grande majo-
I rite du Parlement (97 oui, 5 non et
I 13 abstentions) .

«C'est une erreur d'impression,
pas d'imprimerie. Qui a échappé
à nos services et croyez bien
que nous le regrettons.» Vingt
jours après les élections fédéra-
les, Jean-René Fournier a fait son
mea culpa dans «l'affa ire» des
bulletins sans entête riches de
huit lignes alors que les élec-
teurs valaisans ne pouvaient
élire que sept conseillers natio-
naux. Le chef du Département
des institutions a rappelé que
cette erreur n'était de toute fa-
çon pas de nature à invalider les
listes en question, avant d'évo-
quer le problème des affiches
sauvages. «Nous avions commu-
niqué aux partis ce qui était per-
mis, avant de rappeler à l'ordre
ceux qui ne respectaient pas les
règles.» Aujourd'hui, le canton
s'attache à arracher les affiches
restantes.

;r Constantin! Finalement, c
orté avec 72 suffrages contr
e l'UDC. C'est donc lui qui pr
ôtés d'André Fagioli (préside
lichel Besson (PDC), Christi
3S), Fabienne Comby (PRD)
lefago (PDC), Jean-Michel V
lerhard Schmid (PDC du Ha
umtaugwald (CSPO) qui on
înu leur nomination dans ur
iège n'ayant pas été contestAIDES FINANCIÈRES POUR SOINS DENTAIRES

Pas de subventions hors canton!
PASCALGUEX

Les petits Chablaisiens qui voudront soigner leurs ca-
ries en cabinets vaudois ne pourront espérer bénéficier
d'aucune subvention valaisanne! Le Grand Conseil a
en effet classé hier au stade du développement une
motion du député Alphonse-Marie Veuthey (PDC du
Bas) réclamant «l'octroi d'aides pour les traitements
dentaires également effectués hors canton».

Système discriminatoire? Le président de Vionnaz a
dénoncé le système actuel qui limite les aides finan- J
cières aux traitements effectués dans des cabinets I
dentaires valaisans. Une mesure jugée «discrimina- I
toire» et qui pose un certain nombre de problèmes. 1
«De nombreuses familles, notamment vaudoises, 1
prennent domicile en Valais surtout dans le Chablais. 1
Pour des raisons liées aux subventions, elles risquent ]
de mettre un terme à des traitements en cours...» Le
motionnaire a aussi insisté sur les importantes col-
laborations qui existent dans le Cha- __^^^^^^ *|biais entre Vaud et Valais pour justi- I
fier un échange de bons procédés. I
En vain!

Son argumentaire a été mis à mal I
par un autre démocrate-chrétien, I
du Centre celui-là. Claude Pernet I

s'est en effet opposé avec force à une proposition qui \ Pllhc ViS66S^«ne va pas contribuer à faire baisser les coûts de la '¦
santé». Pour l'élu du Centre, l'offre des cabinets valai- : S-Dent se trouve à nouveau dans
sans installés entre le lac et Saint-Maurice est large-
ment suffisante pour couvrir les besoins de la popula-
tion chablaisienne.

Claude Pernet a également insisté sur
_ éfÉH H_É__ "a différence des tarifs pratiqués des

Wjh deux côtés du Rhône. Et l'interve-
*t . nant d'évoquer une opération
8̂  facturée 8000 francs par un
¦ dentiste valaisan et qui coûte-

f rait près de 12 000 francs dans
B un cabinet vaudois. Pour

f  Claude Pernet, la proposition
" de son voisin de banc est «donc

I dénuée d'intérêt médical et sans
attrait f inancier». Bien au

contraire.
Des arguments qui ont eu l'heur

de convaincre une majorité de

 ̂
députés, 72 d'entre eux s'étant

j ^L 
en effet opposés à cette rao-

¦̂ tion, contre 32 oui et 9
^k. abstentions.

le collimateur du canton. Le Par-
lement a en effet accepté - par
79 oui, contre 8 non et 2 absten-
tions - un postulat du député
Daniel Porcellana (PDC du Cen-
tre) invitant le Département de
la santé à ouvrir une enquête sur
les pratiques publicitaires de
cette société exploitant des éta-
blissements médico-dentaires.
Ce texte - combattu unique-
ment par l'UDC - demande au
canton «de prendre toutes les
dispositons... pour mettre fin à
un comportement professionnel
incorrect, à une concurrence dé-
loyale ainsi qu 'à cette pratique
publicitaire». Le postulant repro-
che à S-Dent l'octroi de bons de
réduction, des pubs dans les
journaux et expositions ainsi que
son sponsoring sportif, PG

¦
Pascal Nicolo (PS - alliance
son d'insister avec son po<
des places d'apprentissag
biais de faveurs accordées
matrices lors des adjudica
Conseil d'Etat qui avait ém
«la compatibilité de ce crit
applicables en matière de
son texte a également été
miertemps par le Parleme
(53 voix contre; 51 pour et
hic, c'est qu'au moment de
tés-scrutateurs avaient dé

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS POLITIQUES (PREMIÈRE LECTURE)

Oui, malgré IUDC et le PS...
8% de
l'électorat

sion sur le
ses promi

VINCENT FRAGNIÈRE

Les élections communales de 2008 auront lieu le
deuxième week-end d'octobre afin d'introduire le vote
par correspondance. En première lecture, le Grand
Conseil en a décidé ainsi par 99 oui contre 16 non et 10
abstentions.

Les oppositions, principalement socialistes et
UDC, n'ont pas concerné cette modifica-
tion administrative, mais sont liées au
mode de scrutin prévu par ce projet de
loi, soit un système proportionnel
obligatoire pour toutes les communes
de plus de 1500 habitants. L'UDC, le PS '
bas et haut-valaisan ainsi que les radi- ]
eaux du Haut-Valais auraient aimé que j
cette limite soit abaissée à 700 habitants i
«par souci d'une meilleure représentait- I
vite du p luralisme politique et non pas \
renforcer le système majoritaire
comme le prévoit ce projet de loi» ^^Éont expliqué successivement les ÊÈ
députés Jean-Luc Addor (UDC), M
Virginie Crettenand (PS/AdG) M
et Doris Schmidhalter (SPO). M
Au vote, leur proposition a ^_H

été refusée par le Parlement par 74 oui contre 47 non
qui, majoritairement , s'est donc rallié à l'argumenta-
tion de Félix Zurbbriggen, chef de la commission, et
Jean-René Fournier. «En rendant obligatoire le système
proportionnel pour les administrations de p lus de 1500
habitants, nous ne sommes pas en train déjouer le jeu
du scrutin majoritaire. Je vous rappelle que nous faisons

partie des exceptions en Suisse. Dans la p lupart des
cantons, c'est le régime majoritaire qui régit les élec-

tions communales.»

Pas d'exception pour Hérémence. L'UDC a en-
core tenté de «sauver» la démarche lancée par
Grégory Logean pour introduire le système pro-
portionnel à Hérémence sans passer par le vote
à l'urne, mais en convainquant le cinquième des

citoyens comme le prévoit la loi actuelle.
Ŝ  Jean-Luc Addor s'est heurté au Parlement

Êjjw qui a refusé sa proposition «transi-
toire» pour Hérémence par 100

|gi contre 15. Ce sera donc à l'ensem-
îèi ble des citoyens d'Hérémence de

décider si oui ou non ils dési
rent du scrutin proportionnel
A l'urne...

En première lecture, le Grand
Conseil a également décidé de
revoir le mode d'élection au
Conseil des Etats après l'épi-
sode «Gerlinde Bass» au 2e tour
d'octobre. Si la deuxième lecture
devant le Parlement en décem-
bre le confirme, il faudra à l'ave-
nir non plus 50, mais 100 signa-
tures de soutien pour se présen-
ter. Quant au deuxième tour du
scrutin, seuls les candidats
ayant obtenu au moins 8% des
suffrages peuvent y participer.
Les listes dont l'un des candi-
dats est autorisé à participer au
second tour pourront aussi pré-
senter un ou plusieurs nouveaux
candidats ou en remplacer un ou
plusieurs. Décision finale en dé-
cembre. VF

sfo
elle

moins égale aux critères de qualité et
ix lors des adjudications»: telle était ég
înt la suggestion du député Enrique C<
o (Groupe radical-libéral) pourcontribi



Le Nouvelliste

EN ATTENDANT
L'HEURE DE VÉRITÉ

Les annonces de projets de parcs éo-
liens se succèdent les unes après au-
tres sur les cols du canton. D'abord le
Grimsel, ensuite le Nufenen, mainte-
nant le Sanetsch. La société à respon-
sabilité limitée saint-galloise Swiss-
winds a annoncé la couleur par l'un de
ses membres, Werner Kallinich. Des
propos aujourd'hui modérés par le
président de l'entreprise, Thierry Vo-
lery, professeur et directeur de l'Insti-
tut des PME à l'Université de Saint-
Gall. «C'est prématuré de parler d'au-
tres sites aujourd 'hui. Il faut  se baser
sur des éléments concrets. Pour le mo-
ment, nous nous intéressons à la région
du Grimsel où nous avons déjà fait des
mesures.»

Les communes
veulent être toutes seules

Ces propos modères tombent plu-
tôt bien, puisque le Conseil commu-
nal de Savièse réuni mercredi soir a
décidé de ne pas entrer en matière sur
ce projet. «Nous n'avons pas besoin
d'eux pour faire ça», note le président
André Reynard. «Nous avons pris
contact avec l'Energie de Sion Région
(ESR) et la ville de Sion, car les retom-
bées d'un tel projet doivent rester en Va-
lais.»

L'avis du Conseil communal de
Sion, qui a pris position hier après-
midi, est identique. «Nous remercions
la commune de Savièse d'avoir pensé à
Sion pour ce projet. Le Conseil munici-
pal est d'accord de s'associer pour étu-
dier la faisabilité de ce parc dans un
premier temps et de le réaliser si les ré-
sultats sont concluants.»

Du côté du partenaire naturel,
ESR, le directeur Raphaël Morisod re-
connaît avoir déjà eu un contact avec
les deux présidents. «Sion et Savièse se-
ront à la tête du projet et nous assure-
rons le support technique.» Spécialiste
du marché de l'électricité, il explique
facilement cette profusion de projets.
«La nouvelle loi sur l'énergie promeut
les énergies renouvelables en garantis-
sant la vente au prix coûtant. Il y a un
véritable marché dans lequel veulent
s'engouffrer des sociétés comme Swiss-
winds.» Et d'avancer des chiffres pour
le projet du Sanetsch. «Vingt éoliennes
produiraient 70 millions de kilowatt
heures par an. Pour donner un ordre
d'idée, l'ensemble de la vente d'électri- vièse.» Pour expliquer ces réticences, il
cité d'ESR durant la même p ériode est
de 500 millions de kilowatt 1 heures.»

Les communes de Savièse et de Sion espèrent installer des éoliennes comme celle de Collonges au col du Sanetsch. HOFMANN

André Reynard ne veut pour le mo-
ment pas entendre parler d'autant de
machines installées au sommet du
col. «On va d'abord faire les mesures de
vent en les installant sur les pylônes à
haute tension qui existent déjà. Si elles
se révèlent intéressantes, on en
construira une ou deux. Mais il ne faut
pas parler de vingt.»

Des conditions
climatiques difficiles

Les Forces Motrices Bernoises
(FMB), propriétaires à 50% du barrage
du Sanetsch, semblent également
montrer un intérêt pour ce site selon
Raphaël Morisod. Ce que contredit Sé-
bastian Vogler, porte-parole des FMB.
«Nous sommes intéressés par les éolien-
nes, c'est vrai. Nous en possédons déjà
et nous avons des projets dans le Jura
notamment. Mais nous n'avons eu au-
cun contact avec la commune de Sa-

soulève un problème technique. «Des
installations dans les Alpes, à une alti-

tude de p lus de 2000 mètres, posen t : ru ATTFNDANTcertains problèmes liés aux conditions | |iUriinp ncucniTCclimatiques comme la neige et la glace. '¦ L HtUKt Ut VtKI 11
L 'accès doit également être garanti : Hie r, au Grand Conseil , répondanttoute l année pour intervenir en cas de ¦ , 

upe .__ 
de ,_ 

 ̂
té_ p-

panne.» André Reynard développe . Doris Schmidha|ter, Thomas Bur-1 argument de défense du nssu econo- : gener s'est exprimé sur le projet demiquelocal pourjusnfierle refus d en- : éo|jen gu Grj mse |trer en matière avec la société Swiss- :
winds. Raphaël Morisod d'ESR lui em- : «Nous avons rencontré avec mon
boîte le pas. «On peut tirer un parallèle • collègue Jean-Michel Cina les re-
avec les forces hydrauliques. Lors de la : présentants de la commune
construction des barrages, le Valais \ d'Oberwald le 27septembre der-
n'avait pas les compétences pour le '¦ nier,
faire. : Dans ce dossier, comme dans tous

Des grandes sociétés hors canton \ les projets d'éoliennes sur sol va-
s'en sont chargées et en retirent les bé- '¦ laisan.j l est important que le parc
néfices. Aujourd 'hui, nous avons les : reste en mains valaisannes. Une
compétences pour faire les éoliennes.» • étude démontrera si le site du

Le professeur Thierry Volery botte : Grimsel permet une rentabilité
en touche. «Sur chaque site, nous vou- : économique du parc. Si c 'est le
Ions créer une société avec les commit- '¦_ cas, ce sera l 'heure de vérité pour
nés ou les bourgeoisies, pour que l'éco- : les associations écologiques. Fa-
nomie locale prof ite de cette manne. \ vorisont-elles le dé veloppement
C'est notre p hilosophie.» Les premiers j d'énergies renouvelables ou la pro -
jalons de la guerre du vent sont posés. : tection du paysage ?»VF

EOLIENNES ?
Le projet a été
lancé par Swîss-
winds mais les

sont intéressés à

eue.» M ICI nés.

communes de
Savièse et de Sion

le faire

LAURENT SAVARY

CHAMPLAN

Saint-Raphaël fait... le mur!
Pour ses soixante ans d'existence célébrés l'an
dernier, l'Association Saint-Raphaël ne pouvait
rêver d'un plus beau cadeau: un mur de grimpe
d'une valeur de 30 000 francs installé dans les lo-
caux de l'institut à Champlan. «Ce projet a pu être
réalisé grâce au soutien f inancier d'organismes
toujours actifs dans l'aide à la jeunesse que sont la
Loterie romande et la fondation Helvetia-Patria,
mais également à l'héritage substantiel de Pau-
line Thalmann, généreuse donatrice de Conthey
en faveur de notre association», souligne le direc-
teur Christian Bader.

Cet équipement sportif tombe à point
nommé car un groupe d'éducateurs et guides de
l'institut, passionnés de montagne, organisent
régulièrement l'escalade comme activité spor-
tive et pédagogique avec les jeunes.

Aujourd'hui cette activité s'exerce dans l'en-
ceinte de l'institution et permet d'investir l'éner-
gie du personnel éducatif dans une sécurité plus
accrue et dans un meilleur suivi du jeune grim-
peur. «Au f inal, on peut souligner que l 'objectif
visé par une telle activité est une véritable relation
de confiance. Celle-ci est souvent difficile à attein-

dre entre des éducateurs et des jeunes fragiles sur
le p lan relationnel. L'éducateur cherche alors le
moyen d'instaurer cette confiance mutuelle. Au
travers de l'escalade, un petit pas s'accomplit dans
cette direction», relève encore Christian Bader.

Le mur installé dans la salle de gymnastique
permet aux écoles, aux instituts ou aux sociétés
sportives environnantes de profiter de cette in-
frastructure. Cette ouverture au public favorise
les relations entre les jeunes de Saint-Raphaël et
les jeunes gens de la région car une des options
de l'Institut est de se désenclaver. «Ainsi, l 'inté-
gration de nos jeunes peut être travaillée au tra-
vers de ce lieu de rencontre et d'échanges.» De ff
plus, cette installation permet de préparer le S
jeune à l'escalade future dans des conditions na- tjL i

La suite de ce mur de grimpe devrait se réali- '
.Li m̂ser à la montagne. Saint-Raphaël possède bien

une cabane sommaire à Ravouéné près du Ra- j  Et
wyl, mais elle devrait être restaurée pour accueil- / JE
lir toute l' année les jeunes et leurs éducateurs. ^- /_EM_____________________ ^_^_^_B
Malheureusement, faute de moyens, elle n'est Un beau cadeau pour les 60 ans de l'institution
utilisée qu'en été. LE NOUVELLISTE

________ _?___&_________.

NOUVEAU
aux Bains de Saillon

et UNIQUE EN VALAIS!

• LES MERCREDIS
Karaoké sur écran géant

/ LES JEUDIS
Danses à 2 «à la carte»

/ LES VENDREDIS ET
/ LES SAMEDIS

Danse sur les années
60, 70 et 80

(accès interdit aux mineurs )

Zaza, Yann et fam. JM Rupp

Erde - Conthey
CAFÉ

DE LA POSTE
CHEZ SONYA ET RAPHAËL GILLER

Cuchaule et moutarde de Bénichon

Soupe aux choux
* * *

Délice de la Borne fribourgeoise
* * *

Gigot d'agneau à l'ancienne
et ses garnitures

* * *
Meringues et crème de Gruyère

* * *
Pains d'anis, croquets

Réservations: tél. 027 346 13 96



EXPOSITION HISTORIA 2007 À SION

Des maquettes
plus vraies que nature

Les répliques des Moto GP rivaliseront avec celles des
avions de plus de cinquante ans. LDD

Les amateurs de figurines et de maquettes sont atten-
dus samedi de midi à 19 heures et dimanche de 9 à 17
heures pour assister au huitième concours-exposition
international Historia 2007 qui se tiendra à la salle Bar-
bara, aux casernes de Sion. Cette rencontre, dont l'en-
trée est gratuite, est organisée par le club valaisan. Elle
rassemblera les plus belles pièces exécutées par les
membres des quinze clubs helvétiques ainsi que d'au-
tres maquettistes venant de France et d'Italie.

«Au gré des allées, les visiteurs tomberont nez à nez
avec des f igurines fantastiques, des avions de toutes sor-
tes, des automobiles p lus vraies que nature et bien d'au-
tres belles choses», souligne Jean-Daniel Clivaz, prési-
dent du club. De plus, les groupes invités effectueront
des démonstrations de gravure, de peinture et de jeux
de plateaux.

Enfin , cinq marchands de rêves présenteront leurs
dernières nouveautés.

«Notre club se compose d'une quinzaine de membres
environ. Le groupe est très ouvert et nous comptons des
spécialistes réalisant des blindés, des f igurines, des mo-
tos, des voitures, des avions... Bref, la liste est encore lon-
gue mais cela montre bien que, quoi que vous faites en
maquette, il y aura toujours quelqu 'un au club pour
vous donner un conseil, vous montrer une technique.
On peut enrichir son entourage grâce à l'expérience per-
sonnelle», relève encore Jean-Daniel Clivaz, adjudant
de carrière et passionné de camions et véhicules mili-
taires. CA
Voir aussi le www.clubhistoria.ch

Le Nouvelliste

e oasse Diér-
èseresent a ____ # ¦
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CULTURE LOCALE ? La Fondation Bretz-Héritier fête ce week-end
ses dix ans. Elle dresse l'inventaire du patrimoine saviésan.
JEAN-YVES GABBUD
Une des traditions saviésannes
les plus connues est sans doute
celle de la Fête-Dieu. Cette vé-
ritable institution n'est pas à
l'abri des atteintes du temps
pour autant, comme le
constate Anne-Gabrielle Bretz-
Héritier. «C'est une tradition
orale, basée sur la mémoire col-
lective. Elle est très vivante, mais
perd une partie de son sens. Les
gens savent que tel ou tel geste se
pratique depuis toujours lors de
cette fête, mais ils n'en connais-
sent p lus forcément la significa-
tion.» Elle s'est donc mise à col-
lecter des informations sur ce
thème. Elle espère bien pouvoir
les transmettre prochainement
à travers un livre de référence.
Ce serait alors le dix-neuvième
ouvrage publié par la fondation
qu'elle a fondée avec son mari
(voir ci-dessous) .

Une question de racines
La Fondation Bretz-Héritier

est, à l'origine, une affaire de
couple, celui que forme Anne-
Gabrielle et Nicola. C'est mon-
sieur qui est président du
conseil de fondation. Elément
cocasse, Nicola est Allemand.
«Son père est Allemand, sa mère
Italienne. Il était un peu déra-
ciné. Par amour, il s'est greffé sur
mes racines saviésannes», pré-
cise son épouse. Et il s'est lancé
dans l'étude du passé de sa
commune d'adoption, comme
de nombreux passionnés qui
s'activent, bénévolement
comme les Bretz, en faveur de
la fondation.

L'ordinateur
qui parle patois

Le patois a pris une place
importante dans les activités de
cette dernière. Pour conserver
une trace de cette langue,
Anne-Gabrielle Bretz a enregis-
tré une centaine de locuteurs.
Elle présente le sens de cette
démarche. «Le patois intervient

La Fondation Bretz-Héritier présente ce week-end le patrimoine saviésan sous toutes ses coutures, MAMIN

dans la vie quotidienne. Il a
même forgé Savièse. On le re-
trouve pour évoquer nos spécia-
lités culinaires ou dans nos
noms de rues. Il est important de
conserver sa trace aujourd 'hui,
parce que d'ici à 20 ou 30 ans, les
personnes qui pourront encore
transcrire le patois seront deve-
nues rares.» Pour écrire le patois
sur un support informatique, la
fondation a créé une police de
caractères, appelée «savièse».
Elle permet de transcrire cer-
tains sons et des accents toni-
ques inexistants en français.

Un patrimoine récent
La fondation tient non seu-

lement à conserver, mais aussi
à transmettre. Un programme
informatique a ainsi été déve-
loppé pour que l'ordinateur
puisse devenir professeur de
patois.

Aux 25 classes saviésannes
venues découvrir son exposi-
tion, Anne-Gabrielle a dit: «Un
jour vous aurez besoin de savoir
d'où vous venez.» Pour leur of-
frir un regard sur le patrimoine
conforme à leur âge, elle a créé
un jeu sur la base du «Qui est-

ce?» avec les armoiries familia-
les saviésannes. Dans son ex-
position, la Fondation Bretz-
Héritier présente des objets an-
ciens, mais aussi des traditions
saviésannes récentes. Par
exemple, la tournée du Père
Noël, qui amène l'homme à la
grande barbe d'un village de la
commune à l'autre, n'a débuté
qu'en 1967. La promenade des
Rois-Mages est même plus ré-
cente encore, puisqu'elle n'a
commencé qu'en 1997. En
même temps que les activités
de la Fondation Bretz-Héritier.

100 ANS DU FC SIERRE

Avec Blatter et Platini

Le coup d'envoi des festivités liées au centième anniver-
saire du FC Sierre sera donné demain samedi en présence
de Sepp Blatter et Michel Platini. GIBUS/A

Pour marquer le lancement du
centième anniversaire du FC
Sierre, qui sera officiellement
célébré en 2008, le comité du
centenaire lèvera le voile sur le
ballon géant en aluminium
qu'il a fait réaliser pour cette
grande occasion.

Avec Blatter. Cette inaugura-
tion aura lieu demain samedi
10 novembre à 11 h 15 au gira-
toire ouest de la ville de Sierre
(entre le centre commercial
Placette et le centre Brico Loi-
sirs de la Coop), là où sera ins-
tallé dès aujourd'hui ce ballon
de huit mètres de
circonférence

Une inaugura- PUBLICIT é -
tion qui se dérou- . ,--,-,-.-—
lera par ailleurs en WfftP
présence de nom- ^^rtUbreuses personnali- _Wn
tés, dont Sepp Blat- MÉM
ter , président de la ^££3FIFA et ancien ES
joueur du FC Sierre,
ainsi que Michel
Platini, président de
l'UEFA. CHS

PRÉVENTION

Violences envers les
enfants en question
Aucune forme de violence envers les en-
fants n 'est justifiable. C'est ce thème que la
Fondation Sarah Oberson va aborder lors
d'une journée de réflexion. Elle aura lieu le
mercredi 14 novembre à l'Institut interna-
tional des droits de l'enfant (1UKB à Bra-
mois) dès 9 h 15. Ce fléau va de la fessée dite
éducative jusqu 'à sa forme la plus atroce, la
pédophilie. Cette violence à rencontre des
enfants sévit aussi bien dans le milieu fami-
lial qu'à l'échelle mondiale, véhiculée par
l'Internet. Cette journée a pour but de sen-
sibiliser le public, mais aussi de discuter
sur les mesures à prendre. Elle est ouverte à
tous. Renseignements au 027 205 73 03 ou
sarahoberson@iukb.ch. RB

_ i_-ir_ i
ASSEMBLÉE DES VÉTÉRANS MUSICIENS À CRANS-MONTANA

Des notes sans parti pris
Pendant des années, ils ont joué dans des
fanfares concurrentes. Les uns ont fré-
quenté les festivals démocrates-chrétiens,
les autres les festivals radicaux.

Aujourd'hui , les anciens de toutes les
fédérations de musique de la partie franco-
phone du canton se retrouvent unis sous la
même bannière, celle de l'Association des
vétérans musiciens du Valais romand.
Cette dernière tiendra sa 32e assemblée
générale le dimanche 11 novembre dès
9 heures, au centre de congrès le Régent, à
Crans-Montana.

Ses membres se retrouveront ensuite
sur les mêmes bancs de la chapelle de
Crans pour une messe chantée à 11 heures.

Certains musiciens vétérans poursuivent
leur carrière dans la fanfare de l'associa-
tion, Les Gars du Rhône.

Toutes tendances politiques confon-
dues, ils joueront d'un même souffle du-
rant l'après-midi aux côtés de musiciens
actifs de la région.

Une célèbre marche en commun. L'union
sera à l'ordre du jour jusqu'au bout de la
manifestation. Les Gars du Rhône, leurs
homologues de la Cécilia de Chermignon
et ceux de l'harmonie L'Echo des bois de
Crans-Montana joueront ensemble la célè-
bre marche «Marignan».
JYG

mailto:sarahoberson@iukb.ch
http://www.bouldering.info/
http://www.clubhistoria.ch
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22.20 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1977.
Real.: Sam Wanamaker. 1 h 15.
Les surdoués.
Avec : Peter Falk, Samantha
Eggar, Théodore Bikel.
Bentle Hasting travaillait dans
un cabinet d'expertise comp-
table. Il n'aura plus l'occasion
de vérifier ses additions.
23.35 Le journal. 23.55 Blade Tri
nity. Film.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. 11.30 Les Zozios.
12.10 Zavévu. 12.25 tsrinfo. 12.45
Quel temps fait-il?. 13.20 Le jour-
nal. 13.55 tsrinfo. 14.55 Infra-
rouge. Construction: la fin de la paix
du travail? 16.00 Zavévu.
16.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Dawson
Attention! Un homme peut en
cacher un autre. (2/2).
18.05 Scrubs
Mon gâteau.
18.30 Desperate

Housewives
Les tourbillons de la vie. (2/2).
19.15 Kaamelott
Lacrimosa.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Le monde secret

des mammifères
d'Europe

Sauvage, le chat forestier.
21.00 Apéro
La rentrée (6/14).

22.50 Euro Millions. 22.54 Banco
Jass. 22.55 Sport dernière. 23.00 Le
court du jour.
23.05 Histoires

bosniaques
Documentaire. Société. 2005.
En racontant et en présentant
leur vie en Suisse, trois Bos-
niaques font comprendre la vie
chaotique qu'ils ont traversée.
0.35 Les Mystérieuses Explorations
de Jasper Morello. Film.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Amis, amants et enfants. 10.35 Le
Destin de Lisa. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche!.
12.55 Lejournal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Bobby demande Brittany en
mariage. JT fait une macabre
découverte sur le chantier de la
maison du quartier...
14.40 Un coeur

pour David
Film TV. Drame. EU. 2004. Real.:
Paul Hoen. 1 h40. Avec : Danielle
Panabaker, Ricky Ullman, Jayne
Brook, Billy Aaron Brown.
16.20 Les Quintuplés
Les rois de cour.
16.55 Preuve à l'appui
Sous le sceau du secret.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.15 C est quoi I amour?
Enfants malades: sont-ils plus
forts que nous?
«Célia et Laura, des jumelles
atteintes du syndrome de
Charge». - «Flavie, 2 ans, gra-
vement allergique». - «Aman-
dine, 6 ans, trop petite pour son
âge».
0.55 Hits & Co. 1.30 Watcast.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est réveil I. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
beauté. 9.45 C'est au programme, mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. Serrano. 10.25 C'est mieux le M6 boutique. 10.00 Star6 music.
12.05 Tout le monde veut prendre matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 11.30 Touche pas à mes filles,
sa place. 12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. 12.20 Malcolm. 12.50 Le
13.00 Journal Filet mignon de porc à la purée de 12.50/Météo. 13.10 Friends.
14.00 Toute une histoire carotte 13 05 30 millions d amis 13.35 Le Prix
Magazine. Société. collecter. je |a trahison
15.00 Le Renard 13-45 Inspecteur Derrick FlimTV. Drame. Can. 2006. Real.:
Poison. 14.50 Le Temps Terry Ingram. 2 h 5. Inédit.
16.10 Le Renard de la colère Abandonnée parTom, son amant,
Le contrat. Film. Guerre. EU. 1956. Real.: Lisa veut se venger en proposant à

17.10 Rex Richard Fleischer. 1 h35. un malfrat de l'intimider.

On n'embrasse pas les policiers! 16.30 Les nouvelles aven- 15.40 La Force de vivre
Le poste de police accueille une tures Fi|m TV. Drame. EU. 1990. Real.:
nouvelle recrue. de Lucky Luke HarryWiner. 1h45.
18.00 Rex 16.55 c'est pas sorcier ".25 Histoires
Drôles de cadeaux. Venise, une cité sortie des eaux incroyables
Un homme et une femme pénè- (1/2). 18.05 Veronica Mars
trent dans une bijouterie et forcent 17 je n», ,ki((_ c <O _ T....J.I
le aérant à ouvrir le coffre mais 17 35 DeS. Cn »
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celui-ci a tout de même le temps et des lettres * 19-50 Six'/Meteo
d'actionner l'alarme. 18.05 Questions 20.05 Etes-vous plus fort
18.50 On n'a pas tout dit pour un champion qu'un élève
19.50 Le meilleur 18.35 19/20 de 10 ans?

de Florence Foresti 20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.30 Avocats et associes
Série. Policière. Fra, 2003.
Nuit blanche.
Avec : François-Eric Gendron.
23.25 Esprits libres. Invités: Thierry
Lhermitte et Sylvie Testud; Gilles
Leroy, lauréat du Concourt; Elisa-
beth Roudinesco; Jean-Didier Vin-
cent; Pascal Bruckner; Marc Lavoine;
Philippe Tesson; Bernard Werber;
Bruno Cory, Sylvain Bourmeau. Live:
Craig David.

23.00 Soir 3. 23.20 Sex and the City
23.25 1945, France Série. Comédie. EU. 1999. Deux

année zéro épisodes.
Documentaire. Histoire. Fra. Av(Lc: s.ara,h Jessica Parker, Kris-
2005 tin Davis, Kim Cattrall, Chris
Les «années zéro», ce sont ces ? '.. ¦ . ii,j..ui„ , „. , ,,. ... . . «La théorie de I adultère». Leannées de I immédiat après- de fi||es débat de ,.
guerre, des années de courage, j|dé|ité et de |'adu|tèra . «Goup
de travail mais aussi de rêves, de foudre à New York».
qui firent croire au pays entier o.20 Scrubs. 1.15 Club. 2.45 M6
que «tout irait mieux». Music/Les nuits de M6.

6.32 L'emploi par le Net. 6.35 5,
rue Sésame. 7.00 Debout les zou-
zous. 8.55 Les maternelles. Au som-
maire: «La grande discussion: les
très jeunes parents ». - «Quartier
libre». - «Violence, les écrans en
accusation (4/4): images sous
contrôle». - «Questions de
parents». 10.13 Mon bébé et moi.
10.15 On n'est pas que des parents.
11.05 Australie sauvage. Le désert
des antipodes. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1. 15.00
Empreintes. 15.05 De Gaulle, nais-
sance d'un mythe. 16.00 J'irai dor-
mir chez vous.... Japon. 16.55
Femmes du monde. Doreen, Pales-
tine. 17.00 Une réserve pour les
félins. Bella face aux hyènes. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air. 18.56
Attention fragile.

artf»
19.00 Super animaux. Superfly.
19.45 Arte info. 20.00 Lejournal de
la culture. 20.15 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener.

22.15 Thema
Magazine. Société. 5 minutes.
Chili, une présidente, un pays.
Plus d'un an et demi après l'é-
lection de la socialiste Michelle
Bachelet, Thema fait escale au
Chili, le plus européen des pays
d'Amérique latine.
22.20 La fille du général. Documen-
taire. 23.15 360°, GEO. Chili entre
mine et famine. 0.10 Arte info. 0.25
Jabe Babe. Une vie en hauteur.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
Marion Jourdan. Film TV. Tueurs de
flics. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Retour aux sources. 12.45
Le journal. 13.25 Toute une histoire.
14.25 Rex. Le secret de la confes-
sion. 15.20 Ma sorcière bien-aimée.
Le petit-fils.
15.50 7 à la maison
Silence et secret.
16.40 Sous le soleil
La maison de la discorde.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: que la
lumière soit!
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
La paella.
20.10 Têtes en l'air

L'essentiel des autres programmes
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes ^ .«ZZO
was zahlt 19.40 Gute Zeiten 1540 Manon. 0péra. 18.25 Ber-
î _ î • . _ _ _ _  ï? D
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22.45 Bôse Màdchen. 23.15 ?°:°° ^Tn" -i.ln »17 H»
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Schulmâdchen. . TJll'f r" 
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T
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_. ._ 22.45 Chick Corea and Touchstone.
T"c Concert. 23.45 Séquences jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 1.45 Les grands du jazz vus par Guy
El tiempo. 15.50 La viuda de Le Querrec.
Blanco. 16.40 Bloque infantil. ' ç AT 1
17.30 Leonart. 18.00 Telediario aMI *
internacional. 18.30 Agenda exte- 1500 Richterm Barbara Salesch.
rior. 18.35 Espana directe. 20.00 16-00 Ricnter Alexander Hold.
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion. 1700 Niedri9 und Kunnt. Kommis-
21.45 El tiempo. 22.00 Noche de sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
séries. Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45

njn Sat.1 : Das Magazin. 19.13 NKL:
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8.00 Rivages. 8.30 Le plus grand
musée du monde. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Le
point. 11.30 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Moi-
tié-moitié. Film TV. 15.30 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
L'île nickel. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.30 Rumeurs. 19.00
Rumeurs. 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 23.00 TV5M0NDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.40 On n'est
pas couché. 1.40 TV5M0NDE, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 YOZ. 9.00 Asian Hopman Cup.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
10.45 Mlada Boleslav (Slq)/Villar-
real (Esp). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 11.30 Ligue des champions.
Sport. Football. 12.30 Aberdeen
(Eco)/Lokomotiv Moscou (Rus).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
13.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 14.00 Galatasaray Istan-
bul (Tur)/Helsinborg (Sue). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 14.30
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 15.30 Trophée d'Irlande du
Nord. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 18.00 Eurogoals
week-end. 18.30 Masters féminins.
Sport. Tennis. Round Robin. 4e jour.
En direct. 23.30 C l'heure du foot.
1.45 Télé-achat. 2.45 Fin des pro-
grammes.

CANAL-.
8.40 Desperate Housewives. 10.05
Big Love. 11.05 Conversation(s)
avec une femme. Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.45 La grande course(C).
13.55 Groland Land. 15.30 Groma-

daire. 16.30 Braqueurs amateurs.
Film. 18.00 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 18.20 How I Met
Your Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Maud Fonte-
noy, Antoine de Caunes, Juanes.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Tristan et Yseult. Film. 22.55 Cal-
vaire. Film. 0.25 Surprises. 0.40 La
Citadelle assiégée. Film. 2.05
Miami Heat/Phoenix Suns. Sport.
Basket-ball. Championnat NBA. En
direct.

12.00 Demain à la une. 12.55 Le
Rebelle. 13.50 L'île des braves. Film.
15.35 Ciné 9. 15.50 Papa Schultz.
16.20 Ça va se savoir. 17.05 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 Le
Rebelle. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Le Livre de la
jungle» . 20.45 Les Maîtres de
l'ombre. Film. 23.05 Le Portrait de
Crystal. Film TV. 0.45 Aussie Mil-
lions Poker Championship 2007.
2.25 Peter Strohm.

TMC
10.00 Scandale en haute mer. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 13.35 Her-
cule Poirot. 16.10 Rick Hunter.
17.50 Pacific Blue. 18.45 Monk.
19.40 Alerte Cobra. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Lost.
22.55 Cold Squad, brigade spéciale.
2.00 Coup de coeur. Film TV.

Planète
12.55 Les seigneurs des animaux.
13.45 Ultra Space. 14.15 Fiche XY
Relais. 14.20 Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l'orgasme
féminin. 15.15 Tout ce que vous ne
savez pas encore sur l'orgasme
masculin. 16.15 Hôtels: les perles
de l'Asie. 16.40 Réservation indis-
pensable. 17.05 Jour J, 30 juin
1520. 18.00 L'énigme des Nascas.
18.50 Une prière pour Beslan.
19.35 Les dessous de la pub. 20.10

Caméra animale. 20.45 Africa,
21.40 Vivre avec les lions. 22.50
Animaux: l'aventure intérieure,
23.40 Les grandes batailles de
l'Histoire.

12.00 Ben 10. 12.25 Robotboy.
12.50 Scopby-Doo, où es-tu ?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code : Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Billy et Mandy. 16.35 Poster, la mai-
son des amis imaginaires. 17.00
Mon copain de classe est un singe.
17.25 Ben 10.17.50 Naruto. 18.15
Un écureuil chez moi. 18.40 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 19.00
Classe 3000. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Drugstore Cowboy.
Film. 22.30 De l'or pour les braves.
Film.

14.25 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 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attend a quel due.
21.00 Criminal Minds. 22.40 CSI :
Miami. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Oggi sposi... niente sesso.
Film.

14.40 Aeschbacher. 15.35 Glanz &
Gloria. 15.55 Der Bergdoktor.
16.50 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 Lût. 20.45 Leben
live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Bilder
zum Feiertag. 22.30 Arena. 23.55
Tagesschau.

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 Best of
«VerstehenSieSpass ? ». 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Zau-
ber des Regenbogens. Film TV.
21.45 Polizeiruf 110. Film TV. Ein
Bild von einem Môrder. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Zuckerbrot. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Tôdliche Ver-
geltung. Film TV.

un
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbùhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Kriminalist.
21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Rap, Koran und Orna
Bonke. 23.20 Johannes B. Kerner.
0.25 Aspekte. 0.55 Heute. 1.00
Kurz und schmerzlos. Film.

SWR
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
FrôhlicherWeinberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer. 1.00
Rote Rosen. 1.50 In aller Freund-
schaft.

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 CANAL 9
TG1 . 23.30 TV 7. 0.30 Appunta- ,,„„ _,-„ ., „ ..„ •
mento. 1.00 TG1-Notte. 1.25 Che 12-00 " 13-00 Nouvelle dlffuslon

tempo fa. 1.30 Appuntamento al des émissions du jeudi soir 18.00
cinéma. 1.35 Sottovoce. Le journal et la météo 18.20

RAI 2 Le météoLOG Les phénomènes
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 météo 18.25 Le 16:9 Dédé et Do-
One Tree HilL 18.00 Meteo. 18.05 ris: , vi ,. et ,. , (R)
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. .„ _„ ' .. _ - J ,
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10 18-40 ECOdécode Du vert dans

L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite. nos lacs bleus (1/4) 19.00 - 8.00
20.30 TG2. 21.05 Nebbie e delitti Toutes les heures, nouvelle diffu-
2. Film TV. 23.00 TG2. 23.15 sion des émissions du soir. Plus de
Confronti. 0.00 Par amento. 0.10 ... ., ... , . ._,,. , _
Sui lago dorato. Théâtre. 1.55 detads sur cablotexte, teletexte ou

l\deteo. www.canal9.ch

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

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-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 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 S 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 annon-
ces 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cui-
siner 9.15 Petites annonces 10.30 Les
secrets du métier 10.45 Premier cri
11.15 Agenda 11.30 La bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Maga-
zine 16.00 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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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Ste-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-12.00,
14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30. tél. 027 323 28 23. Le Forum: Condé-
mines 8. Urg.: 9.00-12.00; 16.00-21.00, 027
329 00 50. Ostéopathe de garde, 079 307
91 24. MARTIGNY: Heures visites: 13.30-
15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-pri-
vées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: 024
463 12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais:
024 468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgi-
cale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide mén„ matériel auxil., sécur.: perm.
24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prévention
et promotion de la santé: cons. mères-
enfants, préscol., visites nouveaux-nés à
domicile.; contr. médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre, 027 455 7100. SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21,027 324 1412. fax 027 32414 88. Soins à
domicile + centre, 027 32414 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-RoUge, 027 32414
28. Aide sociale, 027 3241412. Aides-familia-
les, 027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
027 324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, serv. d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma Val-
lée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 289 57
01. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide soc, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat
027 399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide soc. bénévoles. CMSS val
d'Hérens, Euseigne: 027 28112 91-92, fax
027 281 12 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégional,
rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1.024 486 2121. MONTHEY: CMS:
av. France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833.24/24. www.al-anon.ch AA-

SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5' lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2" mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Il h' l l l l l  l ' M IM
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soùtien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-
liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting+
garde enfants malades à domicile 027 32213
54. Association EMERA, pour personnes

en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. LE FIL D'ARIANE: group. de proches
de personnes souffrant de troubles psychi-
ques-psychologiques. AVEP: group. pour les
personnes souffrant de troubles psychiques,
rte du Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch. Permanence accueil ma
17.00-18.30, ve 9.00-11.30. Anim. diverses.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm. télépho-
nique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réu-
nions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
1er étage poste principale, place Gare 11,079
380 20 72. Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Association
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00: sinon répondeur. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
avenue Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax
027 32312 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. a entraîne et ae paroie, cna-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, renseignements
027 4581607.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépann. d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027
3222625 ou 0797877625. Pédicure-podo-
logie: soins à domicile Valais central, tél. 027
323 76 74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027
346 6122. Réparation prothèses dentai-
res: A. Jossen, Sion 027 323 43 64, 027 203
65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R. Che- 30 30. AGAPA: ass. des gr. d'accompagne-
vrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44; R. ment, pertes de grossesse, abus, maltraitan-
Knupfer, Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: ces, négligences. Entretiens individuels, grou-
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027 pes thérap.. 027 207 54 64, si non-réponse
45814 44. SION: Centre François-Xavier 026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00, 027 72126 74, heures bureau.
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott. Mce-Troillet 136.027 323 73 65. MAR- Id _ I/!_ b _ r_f 1 •_ •_ _ _ !  _¦
TIGNY: Service infirmier: 0277212679; "n>"*,>lr**"3-'>~c^̂ ^M

perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon- Centre pour le dével. et la thérapie de
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84, l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027 chologiques, logopédiques et de psychomo-
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
7228717 sur rdv. MONTHEY: 024 4710013
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, perm. ma
14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans

tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-

plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h. av.
de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole des
parents Valais romand, 027 323 18 37,024
47153 07,024 48132 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105105 du lu au ve, heures
bureau. Croix-Rouge Valais: baby-sitting +
garde enfants malades à domicile + cours
div., 027 322 13 54. SION Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-
Lune, Grand-Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: crèche UAPE, halte-gar-
derie Boule de gomme, lu au ve 7.00-18.30,
024 48622 67.

SIERRE:. Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve
16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure: Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouv. me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027
322 19 26. Médiathèque Valais: rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: ma, me, je,
ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 3212191.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,

Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et perman. au local, r. des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable®bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odls fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark de Tourbillon: période scolaire lu au
je 12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vacances scolaires tous les jours 8.00-
22.00. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash
+ badminton: halle publique 027 722 52 00.
Toute l'année. SALVAN: piscine couverte
chauff. et sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauff. (eau
29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027 768
14 98,079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,027
48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Ass. des locatai-
res, ASLOCA: secr., Mayennet 27, Sion. Lu
9.00-11.00,14.00-17.30,027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, avenue de la Gare 63,
ma 19.00-20.00 (rdv au 024 47117 01) MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30.
SION: consult. sur rdv, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration Kve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3' di du mois
9.00. Champsabé: Ie' di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4» di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière; 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3« di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 8.30 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (français), sauf lu; je
et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand); me 19.00
(italien), di 9.00 (italien). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔN E:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

_cj [t] ? B
ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration
me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je mois
19.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions langues étrangères ita-
lien di 11.00 à Saint-Théodule. croate sa 17.30
(chemin Pellier 4); port, di 11.00 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2 .t 4e du mois), di 10.30 (1", 3' et 5«
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1er, 3'
et 5'du mois), di 10.30 (2e et 4'du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
V, 3' et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1"
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er , 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2 « et 4 e sa du mois 19.00. je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf Ie' du mois. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.!________________________¦__ ¦
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(portugais-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" sa. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di
10.30. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4«
sas mois 19.30, Ie', 3e et 5« di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4° sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5' sa du mois
19.30,2S et 4» di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: di 9.00. Mex: sa
19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
sem. ,7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je 9.00.
Closillon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROIS-
TORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve
19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di 10.30.
VOUVRY: sa 17.30 messe familles. LES
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00. Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30 messe.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière commun, ma, me, 1er, 3e et 5e ve
9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4' ve à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: 1", 3e et 5' sa du mois 18.00.
ROCHE: 2= et 4e sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-

rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4e et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa "du mois
18.00 au temple réf., 1er sa du mois 18.00
prière œc. BEX: di 10.00 sauf 1er di du mois.
Inst. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

Bouveret: culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

I l  l'I I I  i ___¦
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Saint-Maurice:
16.30 culte ste cène à St-Jacques, Lavey-Vil-
lage: di 10.00 culte + ste cène; je 8.00
recueil!, à l'église (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: 16.00 concert
au temple; 18.30 culte des jeunes chap. Nage-
lin; 20.00 ass. paroiss. maison Chevalley.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 0448,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeûnes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3,027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl..
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89: di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise evangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte f r.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 8015, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-
de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52, dirig.
027 346 04 91. Eglise adventiste, Sion:
rue des Casernes 25,9.00 étude de la Bible,
10.15 culte.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
Sainte-Famille, r. de la Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18,00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte de Raf-
fort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

¦ ¦ _ . HJ _ :-- _ M.riCT .M
AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, rte des Prisses
4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Guercet, div. liturgie à 10.00, tous
les 1OT et 3esdi du mois,du 1.9au 18.6. Autres
offices 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, rte de Vissigen 140, divine liturgie à
10.15, tous les 2esdi du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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CONSEIL DU DISTRICT D'ENTREMONT

Le préfet Luisier
démissionne

Angelin Luisier tire un trait sur 15 années passées
à la préfecture d'Entremont, sans regret, HOFMANN

OLIVIER HUGON

La solution Daenarae
IMMOBILIER ? Le règlement de gestion des résidences secondaires
est sous toit. ((Crédible, pragmatique et réaliste», assure Christophe
Dumoulin.

CHRISTIAN CARRON
«Ce projet de règlement vise
avant tout à apporter une solu-
tion à deux problématiques im-
portantes et spécifiques à notre
commune: le manque de lits hô-
teliers ou de résidences de tou-
risme et l'accès difficile de la po-
pulation locale à la propriété.»
Président de Bagnes, Christophe
Dumoulin tient dans ses mains
les dix pages du tout nouveau
règlement de promotion des ré-
sidences principales et de ges-
tion du développement des rési-
dences secondaires, de tou-
risme et hôtelières (RPG), pré-
senté lundi au Conseil général et
mardi aux membres de l'Asso-
ciation régionale de Martigny.
Ce document est le fruit d'une
réflexion entamée depuis 2005,
indépendante de toute mesure
de contrainte. Il a été élaboré par
un groupe de travail composé de
17 personnes - membres des
Conseils communal et général,
chefs de services, député, repré-
sentants des agents immobiliers
et des entrepreneurs.

Après une analyse serrée du
plan d'affectation des zones
(PAZ) et du règlement communal
des constructions (RCC) de l'en-
semble de la commune, deux
secteurs ont été distingués, les
villages de la vallée (y compris
Verbier-Village) et la station de
Verbier.

Restrictions Sévères un chalet exceptionnel de
dans les Villages 5000m3 235000 francs. Cet ar-

Pour le premier secteur, le gent servira à alimenter un fonds
RPG prévoit l'interdiction de communal d'encouragement à la
toute nouvelle construction de construction de résidences prin-
résidences secondaires dans les cipales.
zones résidentielles. Une inter-
diction valable également pour Favoriser l'hébergement
les zones villages, dans lesquelles touristique
sont néanmoins autorisées les Le RPG prévoit également
transformations-rénovations de une aide à la construction et la
bâtiments existants en résiden- rénovation d'hôtels et de rési-
ces secondaires. Une autorisa-
tion soumise cependant à des
quotas, 10% pour la majorité des
villages, 20% pour Sarreyer et
Bruson qui comptent plus de
granges et de raccards. A noter
que la part moyenne des résiden-
ces secondaires (sans compter
celles des Bagnards d'origine)
dans les villages est de 7,8%.

Deux zones en station
Pour le second secteur, le

RPG distingue deux zones. En
zone touristique à forte densité,
l'obligation est faite d'affecter
une part de la surface constructi-
ble à la résidence principale (15%
ou 25%). En zone touristique à
moyenne densité et chalets, au-
cune restriction n est faite. En re-
vanche, une taxe au m3 sera pré-
levée sur toute nouvelle
construction. Par exemple, un
chalet familial de 450 m3 sera
taxée 7500 francs , un chalet de
luxe de 1200 m3 45000 francs et

dences de tourisme en octroyant
un bonus de densité en échange
d'une inscription au registre fon-
cier permettant de garantir l'af-
fectation de l'immeuble pour
trente ans. Pour Christophe Du-
moulin, «ce règlement, c'est la ré-
ponse bagnarde, crédible, prag-
matique et réaliste aux sollicita-
tions du canton du Valais - par le
biais de sa fameuse f iche D.l/3- et
de la Confédération - dans le ca-
dre des mesures d'accompagne-
ment d'une éventuelle abrogation
de la lex Koller.» Une réflexion
suffisante pour débloquer les
dossiers 3Rocs et Mayens de Bru-
son frappés d'une préavis négatif
par le canton sur la base de la fa-
meuse fiche? «Le règlement n'a
pas été réalisé dans ce sens. Nous
estimons que les deux projets por-
tent en eux les réponses à la f iche
D.l/3. Les Mayens de Bruson vi-
sent un minimum de 70% de lits
marchands et les 3Rocs est un
projet hôtelier.»

POUR 2008?
Adopté par le Conseil
communal en août, le rè-
glement n'est pas près de
rentrer en vigueur. Le
Conseil général devra
prendre position une pre-
mière fois ce samedi. Le
Conseil communal devra
ensuite y intégrer les avis
préalables des services
cantonaux, notamment le
service de l'aménagement
du territoire et le registre
foncier.

Il devra également établir
un rapport imposé par
l'ordonnance déférale sur
l'aménagement du terri-
toire. Le règlement sera
alors mis à l'enquête pu-
blique dix jours. Après
traitement des éventuel-
les oppositions, le Conseil
général pourra enfin
l'adopter.

Les documents acceptés
feront à nouveau l'objet
d'une publication dans le
Bulletin officiel pendant
trente jours. Les voies de
recours seront toujours
possibles avant l'homolo-
gation définitive par le
Conseil d'Etat. L'entrée en
vigueur est attendue dans
le courant 2008.

PEINTRE HONORÉ
Comme chaque année le Conseil
du district a voulu récompenser
un Entremontant méritant. Ce
sont les conseils des six commu-
nes qui présentent les candidats
de leur choix. Le prix de l'Entre-
rhont 2007, doté de 1000 francs, a
ainsi été remis au peintre Pierre-
Yves Gabioud (photo), né et éta-
bli à Praz-de-Fort, sur la commune d'Orsières. Après
avoir passé de nombreuses années en Autriche, où il a
appris l'histoire de l'art, la danse et la peinture, il est re-
venu s'installer à quelques mètres de la maison qui l'a vu
naître. A 54 ans, il parcourt les chemins et les routes de
l'Entremont, son chevalet et son fusain sous le bras, à la
recherche de l'inspiration. «Je vais encore sur le motif
comme on dit. Ça peut paraître obsolète, mais pour
moi, c 'est un acte de résistance par rapport au moderni-
tés qui courent. Comme je n'ai jamais trouvé d'école qui
m'apprenne réellement la peinture, je me suis tourné
vers la nature. C'est le maître le plus fiable qui soit.»

L'ASSOCIATION POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION DE MARTIGNY EN ASSEMBLÉE

Pour le maintien de la région
«Nous devrons f aire preuve de vigilance et
de solidarité en 2008. Face aux incertitudes
liées au projet de loi sur les régions, nous de-
vrons prendre ensemble les mesures qui
s'imposent.» Président de l'Association
pour l'aménagement de la région de Marti-
gny (ARM), Jérôme Borgeat n'a pas caché
une certaine inquiétude mardi soir lors de
l'assemblée générale. Au centre des préoc-
cupations, l'avenir des régions socioéco-
nomiques et la volonté du canton de les ré-
duire à trois, le Haut, le Centre et le Bas.
«Notre position est le maintien des régions
actuelles (Monthey, Martigny, Sion et Sierre

pour le Valais romand) qui se justif ient plei-
nement. Mais comme on ne se fait guère d'il-
lusions, nous avons déjà multiplié les
contacts avec le Chablais et l'Association ré-
gionale Monthey-Saint-Maurice...» Dans le
même ordre d'idée, l'ARM a regretté que
Martigny figure comme ville isolée dans le
concept des agglomérations de la Confédé-
ration. L'association prépare un dossier
complet (nombre de pendulaires, intensité
des collaborations intercommunales no-
tamment avec des chiffres actualisés) et
rencontrera prochainement les responsa-
bles de cette enquête. L'enjeu financier, lié

aux subventions possibles, étant impor-
tant. Les membres de l'ARM ont enfin eu
une information sur la porte du Grand-
Saint-Bernard, «toujours grande ouverte»
selon l'expression du préfet de Martigny
Bernard Monnet. Un projet de charte unis-
sant les 22 communes devrait être validé le
26 novembre par le conseil d'administra-
tion puis présenté à tous les partenaires.
«Notre but est clair: consolider et dynamiser
la position de la région de Martigny en Valais,
en Suisse et au niveau international. Cela
passe par une intensification des relations in-
tercommunales et transfrontalières.» ce

«J 'ai fait quinze ans à la préfecture et quinze ans au
Conseil d'administration de Transports Martigny
Région. J 'ai fait un choix entre les deux.» A l'heure d'an-
noncer officiellement sa démission, c'était mercredi
soir, à l'occasion du Conseil de district de l'Entremont,
le préfet Angelin Luisier avait une pointe de nostalgie
au fond de la gorge. Après dix ans de sous-préfecture et
cinq ans de préfecture, à 63 ans, le Bagnard veut encore
profiter de la vie, chasser, marcher. «J 'ai de nombreux
mandats privés et politiques, je veux lever un peu le
pied. Et puis, je pourrais être le papa de la moitié des
conseillers communaux que je côtoie, c'est le moment de
laisser ma p lace.» Selon lui, le seul rôle de préfet oc-
cupe trois soirs par semaine, entre les tâches adminis-
tratives et les représentations à assumer qu'il partage
avec son sous-préfet , Jean-Maurice Tornay. Celui-ci a
fait acte de candidature à la succession d'Angelin Lui-
sier. Il a obtenu le soutien de la conférence des prési-
dents. Reste à recevoir celui du Conseil d'Etat. Quant
au poste de sous-préfet, il devra être repourvu. «Même
si ma démission est effective af in décembre, je ne parti-
rai pas avant d'avoir trouvé la bonne personne», assure
Angelin Luisier. La tâche n'est pas aisée. Le travail de
sous-préfet est fastidieux et modestement rémunéré,
2000 francs par année.

Avant de tirer sa révérence, le préfet a souhaité dé-
fendre sa fonction, lui prédisant même un bel avenir.
«On ne coûte pas cher, moins d'un franc par habitant.
Nous avons un rôle de rassembleur. Nous sommes un
«ralentisseur» à la fusion des communes: dans les
dossiers qui dépassent la compétence communale, et ils
sont de p lus en p lus nombreux, on fait appel à nous.»
Quant à une éventuelle élection par le peuple, Angelin
Luisier y voit un danger. «Nous sommes choisis par les
présidents, il faut quelqu'un qui p laise à tout le monde.
Ce mode de faire fonctionne bien, il n'y a pas de raison
d'en changer.»

Dans le RPG, la station de Verbier est divisée en deux secteurs. Dans le centre, l'obligation est faite d'affecter une part de la surface
constructible à la résidence principale, VERBIER/BAGNES TOURISME



ons a espagnol, in

pour 170000
habitants, un vent
de jeunesse souffle
sur Salamanque.

SÉJOUR
LINGUISTIQUE
Avec
ses 40000 étudiants

En flânant dans les rues de Salamanque,
on est inévitablement surpris par la jeu-
nesse qu'on y croise. C'est que plus du
quart de la population à moins de 25 ans,
et que les universités prestigieuses atti-
rent la fine fleur des étudiants du pays.
Les élèves étrangers l'envahissent pour
les sessions d'été ou pour les échanges
Erasmus.

Des groupes de jeunes gens aux ter-
rasses des cafés de la plaza Mayor et dans
les patios de l'université nous font im-
manquablement penser aux héros du
film de Cédric Klapisch, «L'auberge es-
pagnole». On rêve d'avoir vingt ans de
moins et de rencontrer Cécile de France
ou Romain Duris.

Vieille école, style branché
L'université est l'une des plus vieilles

d'Europe. Elle fut fondée en 1250, c'est
donc l'aînée des universités espagnoles
et l'une des quatre premières d'Europe.
Particulièrement réputée aux XVe et XVIe
siècles, elle garde tout son prestige. On la
compare aux universités de Paris, Oxford
ou de Bologne. Le bâtiment date du XVe
siècle et s.e distingue par sa façade plate-
resque, conçue comme un grand retable
de pierre. Lors d'une dernière restaura-
tion, un ouvrier farceur y a glissé une
trace de notre époque: un cosmonaute et
une grenouille, que les étudiants doivent
repérer afin d'attirer la chance lors des
examens.

L'université et ses dépendances mé-
ritent une longue incursion. Rater le ciel
étoile du cloître intérieur ou l'escalier
gothique qui mène à la bibliothèque se-
rait manquer l'universalité du savoir qui
se dégage de ces lieux; plus de 160000
volumes qui traitent de littérature et
d'art.

Mais toute cette architecture noble
ne cache pas la modernité des propos et
l'ambiance gaie qui s'y dégage.

Salamanque, ville dorée
A 200 km de Madrid , la belle Sala-

manque attire le voyageur par son his-
toire éternelle. Fondée par les Celtes,
passée entre les mains des Maures, re-
conquise par Raymond de Bourgogne
sur l'ordre d'Alphonse VI, roi de Castille,
marquée par la culture juive, Salaman-
que garde surtout les traces de sa gloire
au moment de la Renaissance, comme
elle a su conserver une multitude de mo-
numents de styles variés, roman, gothi-
que, baroque...

Chaque époque a laissé son em-
preinte. Dès lors, rien de tel que la flâne-
rie pour se laisser gagner par le charme
de la ville dorée.

Salamanque fait miroiter ses atouts
grâce à la pierre de Villamayor, auxnuan-
ces jaune d'or, utilisée pour la construc-
tion de la plupart de ses édifices. Inon-
dées de soleil, ses maisons étincellent, et
quand le soir tombe, elles se parent
d'une chaude luminosité.

Pour en savoir plus sur l'université et les cours de
langue: www.usal.es/web-usal/

situ

Les étudiants profitent des places publiques (ici celle d'Anaya) pour flâner entre deux cours, LDD

Marraine de 1 humanité
Ce n'est pas par hasard si
l'Unesco a distingué Salaman-
que et l'a consacré en 1988 «Ville
Patrimoine de l'Humanité». C'est
la qualité de l'ensemble de ses
monuments qui, dans un tracé
urbain rempli d'églises, de palais,
de collèges et de maisons
nobles, donne une valeur
particulière à la cité, autant que
ses deux centres culturels:

A Les remparts d'Avila
LDD

Alcazar de Ségovie, qui ?
servit de modèle à Walt
Disney pour le château de
la Belle au Bois dormant.
LDD

4 La porte de Santa
Maria à Burgos, une

étape sur le chemin de
Compostelle. LDD

l'université et la cathédrale. Les
cathédrales plus précisément.
Car le «jeune» édifice construit
entre le XVI8 et le XVIII e siècles
dans un style gothique tardif, a
su entourer la vieille dame
romane, datant de 1140, de
respect et de considération.
Les deux siècles de construction
de la cathédrale Neuve, lui ont
aussi donné un style renaissance

et baroque. Les deux monu-
ments, ne formant qu'un seul
édifice, constituent une
particularité unique.

En 2002, Salamanque a été la
capitale européenne de la
culture. Les fonds de l'Union ont
servi à la restauration des
bâtiments et au développement
touristique.

cd - sv

Jouer
dans le monde

V1USÉE SUISSE DU JEL

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Sans jouer , l'homme n est
pas vraiment humain», souli-
gne Ulrich Schadler, directeur
du Musée suisse du jeu, situé
à La Tour-de-Peilz. «En jouant,
on apprend aussi à accepter
les règles et à gérer les émo-
tions», poursuit ce spécialiste
qui vient d'éditer un beau livre
aux éditions Slatkine. «Jeux
de l'humanité - 5000 ans
d'histoire culturelle des jeux

de société» est un ouvrage qui restera d'actualité
pendant des années. Il a été rédigé par d'éminents
spécialistes du monde entier qui voient dans l'institu-
tion vaudoise un lieu de référence internationale. Koichi
Masukawa par exemple a participé à cette publication.
Ce Japonais est considéré comme le meilleur expert de
la culture ludique de son pays et à ce titre il préside la
société académique scientifique pour la recherche
de l'histoire des jeux. Sa contribution porte notamment
sur le Go qui compte environ 30 millions de joueurs
dans l'Asie du Nord-Est. Un tel nom pourrait fairex

penser que le livre tout juste sorti de presse s'adresse à
une minorité de passionnés. Il n'en est rien. Avec un
tour du monde des jeux, il propose soit un historique
mais aussi des règles du jeu qui devraient inspirer tous
les lecteurs. Ainsi, les amateurs peuvent s'initier au jeu
de course indien, le Pachisi déjà en vigueur au
XVIe siècle au règne du grand Akbar ou au Kai-Awase
basé sur des coquillages peints. On peut aussi entamer
une partie du «jeu de 58 trous» apparu en Egypte vers
2100 avant J-C.

Un cadeau idéal. Ce livre comprenant 150 illustrations
s'adresse à un très large public puisqu'il recense quan-
tité de jeux très différents. Ulrich Schadler y développe
le Backgammon très populaire durant le Moyen Age. On
s'arrête sur les jeux de loto mais aussi des petits che-
vaux dont le musée a pu acquérir une superbe et rare
table récemment. «Jeux de l'humanité» devrait rencon-
trer un joli succès puisque, contrairement aux idées
reçues, la population européenne continue à jouer.
«Une croissance du marché est d'ailleurs constatée»,
note le directeur du Musée suisse du jeu. «En octobre, à
la foire spécialisée d'Essen, 450 nouveautés ont été
présentées», continue-t-il. La branche est dominée par
les éditeurs allemands ce qui explique que l'ouvrage est
aussi déjà disponible dans la langue de Goethe.

«Jeux de l'humanité» aux éditions Slatkine est vendu en librairie au '
prix de 59 Francs.

http://www.museedujeu.com
http://www.usal.es/web-usal/
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___¦ Formation continue intensive en créativité
les classes M-art de
FEcole-club Migros

^J 
La 

formation M-art permet d' ac- tériel, émail, cuisson et bien d'autres
^1 quérir de solides apprentissages choses encore.

^
J théoriques et pratiques, elle est dis- Découvrez cette nouvelle forma-

.->'¦ pensée un jour par semaine par des tion, unique en Romandie, inscri-
^  ̂

professionnels de la création 
qui 

ont vez-vous à la séance d'information
r^« acquis une formation pédagogique gratuite qui aura lieu à l'Ecole-club
P I et de l' expérience didacti que. A leur de Martigny, le jeudi 15 novembre à
k|̂ contact , vous apprenez les techni- 18 heures.
VBi ques et les astuces qui vous permet-

^
1 tront de réaliser vos propres travaux M-art dessin peinture_¦ ¦ en toute autonomie. Par modules

successifs d'un semestre, vous déve- Le cYcle de formation M-art dessm
loppez et approfondissez vos con- peinture s'articule autour de plu-
naissances. A partir du 5e semestre, sieurs thèmes: formation à la per-
vous pouvez vous consacrer à l'éla- ception, matériaux et techniques,
boration de votre sujet de diplôme techniques graphiques, science des
avant de le présenter devant un jury , couleurs et des formes, composi-

. .. * tinn nprcnopHi;p ofiiflo rie» lp natiiroVous souhaitez vous épanouir ar-
tistiquement et approfondir vos
connaissances, nous vous propo-
sons les formations suivantes:

M-art céramique
Durant la phase initiale, vous ap-

profondissez votre savoir de céra-
miste et développez vos connaissan-
ces artisanales, techniques et créati-
ves: modelage dans la masse, techni-
ques du tournage, du montage et de
la décoration, connaissance du ma-

UAlll, U _ l ï M  _ _ L 1  V _ (  -¦ - -1 U -. Vll_ 1L_ UUIUI^!

dessin figuratif et l'histoire de l'Art.
Envie de vous exprimer par les for-

mes et les couleurs? De matérialiser
vos idées sur la toile ou du papier?
Une séance d'information vous per-
mettra d'entrevoir comment réaliser
cet avenir de créativité, le mardi 13
novembre à 13 h 30 à l'Ecole-club de
Martigny.

Pour plus d'informations,
appelez le 027 722 72 72 ou www.ecole-club.ch

Vous êtes au collège ou à l'école de commerce
et désirez changer d'orientation...

Près de 1500 diplômés:
un gage de confiance et de réussi
(+ 90% en 2007)

EDU
Ecole Ardévaz -w
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

Ecole Ardévaz
Av. de France 18 A
1870 Monthey - 024 471 97 48 www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

Bi|j [i[i|jfcl|l|l[[llli^

"Quand il est temps
d'apprendre l'Anglais, nous
ré-inventons les règles !"

Wall Street Institute
Rue Igor Stravinsky 4

1820 Montreux
021/963.49.35 - www.wsi.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

SÉJOURS LINGUISTIQUES
«""*""' "*̂ |à Plus de 150 écoles dans 30 pays

v hermès
^. école d'R_t _ Techniques

M 3979 itravers s/Grêne T.027458 1813
—Êjp— L'Enseignement personnalisé
' www.hermes-school.ch

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Tel: 027 205 66 60
Votre conseiller VISA CENTRE SION

PROCHAINE PARUTION
7 DÉCEMBRE 2007

SÉJOURS LINGUISTIQUES :
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..

L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE;INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

COURS DE REIKI
Initiation
1" degré
Marsane
Monthey
079 361 92 52.

036-425935

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisa
www.prolinquis.ch/fr

OE'S-L

http://www.ecole-club.ch
http://www.wsi.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.aspectworld.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.esl.ch
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«Un livre
c'est comme
un bon fromage»

CATHERINE FAVRE

Architecte et informaticien de formation, écri-
vain «par déformation», agitateur par vocation,
Daniel de Roulet, 63 ans, s'amuse de tout, flingue
à tout-va. Et agace par ses réquisitoires implaca-
bles. Fils de pasteur comme Dûrrenmatt, adepte
de la critique sociale comme Frisch, profondé-
ment walsérien par la douce ironie arborée en
toute chose, l'ancien Imérien établi en France
voisine revendique «un rôle de détonateur».

Auteur prolifique, parfois décevant à l'instar
de son avant-dernier récit, «Un dimanche à la
montagne», de Roulet signe avec «Kamikaze Mo-
zart» l'une de ses plus étincelantes partitions. Sé-
lectionné pour le Grand Prix des libraires 2008,
ce roman mêle fiction et enquête historique,
fouille les zones d'ombre pour éclairer la terri-
fiante épopée de la bombe atomique, l'arme qui
devait mettre fin à toutes les guerres. Le tout
dans un enchevêtrement de destins, de passions,
de lâchetés, avec toujours la musique de Mozart
en improbable exutoire à la folie des hommes.
Entretien.

Agitateur ou écrivain?
Max Frisch disait que l'écrivain doit travailler

dangereusement et manier ses textes comme de
la dynamite. Je ne voudrais pas passer à côté de
mon époque.

Vous prenez Max Frisch au pied de la lettre. Votre
dernier livre est «une bombe»?
Ce n'est pas un livre totalement innocent, je ra-
conte des faits historiques explosifs. Aussi bien
en ce qui concerne les camps d'internement
américains que la folie atomique qui s'est empa-
rée de la Suisse. Après le 11 septembre, j'ai voulu
replacer les kamikazes dans un contexte histori-
que. Les Japonais n'étaient pas les premiers,
mais les motivations de leurs kamikazes sont
étrangement proches de celles des aviateurs
d'Al-Qaïda.

Comment votre livre est-il reçu aux Etats-Unis?
Pour le moment mon livre n'est pas paru aux
Etats-Unis. Mais les citoyens américains d'ori-
gine japonaise qui étaient dans ces camps tien-
nent beaucoup à ce qu'on raconte leur histoire.
Ceux que j'ai rencontrés m'ont encouragé. Ils se
sont trouvés, par le simple hasard de l'origine de
leur famille, dans la situation de ces acteurs amé-

ricains d'origine arabe que j'ai croisés à Holly-
wood. On ne leur offre plus que des rôles de ter-
roristes arabes. Pour jouer, ils doivent donc se
laisser pousser la barbe et quand ils se promè-
nent dans la rue, on leur trouve un air vraiment
suspect. Le peu qui reste de ces camps dans le
désert est émouvant, des graffitis sur les rochers,
quelques barbelés. Bientôt tout sera effacé et on
ne se souviendra plus que dans les baraques de
Tule Lake croupissaient 20 000 personnes inno-
centes. Peut-être que je reprendrai ces éléments
dans un prochain livre...

A quand un roman avec un héros blochérien?
Blocher? Non, je ne pense pas l'utiliser un jour. Il
n'est qu'un épisode de l'histoire, un épisode du
passé qui appartient à la guerre froide. Les per-
sonnages de roman doivent être complexes, avec
un côté sombre et un côté lumineux. Oppenhei-
mer, le père de la bombe d'Hiroshima et de Na-
gasaki, est en soi un personnage de roman parce
qu'il est contradictoire. D'une part, il soutient les
communistes dans la guerre d'Espagne, d'autre
part, 0 envisage d'empoisonner les habitants des
grandes villes allemandes en mettant du pluto-
nium dans leur eau potable. Une intelligence
folle, une angoisse plus grande encore...

Wolfgang, le jeune Chaux-de-Fonnier de «Kamikaze
Mozart», est un personnage de fiction, lui.
Pourquoi La Chaux-de-Fonds?
J'aime La Chaux-de-Fonds. Habitant alors Saint-
Imier, je me réjouissais d'aller au gymnase.
J'avais déjà repéré les lieux, allais en cachette.aU
cinéma. Mais quand j'ai eu 14 ans, ma famille a
déménagé à Bienne. Mon Wolfgang a donc une
jeunesse amoureuse à La Chaux-de-Fonds pour
compenser celle que je n'ai pu avoir.

Dans ce cas, vous auriez pu nous gratifier d'un
héros plus sympathique. Scientifique ambitieux,
Wolfgang dénonce la jeune Japonaise dont il est
pourtant amoureux...
Je l'aime bien quand même. Avait-il le choix?
Wolfgang incarne les limites du libre arbitre. Le
pilote américain qui a largué la bombe sur Hiro-
shima le 6 août 1945, est mort mercredi dernier à
l'âge de 92 ans. Avait-il le choix lui aussi? A-t-il
vécu heureux? Sans remords? CFA/«L_XPRESS»

Daniel de Roulet, «Kamikaze Mozart», Buchet Chastel, 2007

Ni pathos ni lyrisme dans l'écriture-
scalpel de Daniel de Roulet; mais
une ironie sourde, doucement corro-
sive, ultime pudeur peut-être face à
l'indicible, à l'inénarrable, à l'absur-
dité du monde. «Oui, mon écriture
n 'est ni pathétique ni emphatique»,
répond l'auteur, alors qu'on s'étonne
des personnages presque désincar-
nés de «Kamikaze Mozart»: «Ce
serait une insulte pour les victimes
d'Hiroshima de jouer sur des senti-
ments qui dépassent l 'imaginable.
Je ne peux prétendre décrire
ce qu 'elles ont vécu. Par contre,
je raconte la bombe d'Hiroshima
à travers un accouchement, un
événement plus familier.»
Chercheur de métier, il fait entrer en
résonance l'art et la science dans
ses romans: «Peu de scientifiques
lisent des œuvres de fiction. Quand
ils ont terminé leur journée de
travail, il leur reste juste le temps de
lire votre journal. Pourtant, c 'est eux
que je voudrais toucher par mes
romans.»
Soit. Mais il y a quand même un
mystère chez le plus libre des élec-
trons helvétiques. Daniel de Roulet
est l'un des rares auteurs romands à
avoir ses entrées dans les petits
cercles médiatico-littéraires
parisiens. Invariablement, à chaque
rentrée, ses livres sont ceux dont
«on» parle. Alors, quel est le secret
du réseau DDR? «Mais c 'est un
mythe», rétorque l'intéressé. «Je
vous assure. Je suis entré dans
l 'édition par la poste en envoyant
mon premier manuscrit, «La ligne
bleue», au Seuil.» Et si l'on insiste?
«Je vous dirais qu 'un livre, c 'est
comme le fromage suisse, s 'il est
bon, il s 'exporte...» CFA

rreaucuDie
ranc-tireur

RENCONTRE
Trop libre.
Trop inquisiteur.
Trop tonitruant.
Daniel de Roulet
détonne dans
le microcosme
culturel helvétique.
Son dernier roman,
«Kamikaze Mozart»
était lu hier soir
par la Compagnie
Marin dans le cadre
de Bouche à Oreilles

VICTOR HUGO

L'écrivain phare
Que signifie construire un roman
chapitre après chapitre? La réponse
que tente de donner Georges Mathieu
à propos de la construction des «Misé
râbles» de Victor Hugo est originale:
«Elle donne, dit-il, une orientation
sémantique au récit, plus ou moins

li J-1 explicitée, selon la présence et la
formulation des titres et construit une

relation particulière entre le narrateur et le lecteur. »
Au fil des pages, cette relation fait l'objet d'une analyse
très fine. En effet , avec son intitulation polymorphe, ses
divisions très hiérarchisées, mais aussi ses sauts brus-
ques du récit à la digression, sans oublier ses indications
de lecture, Victor Hugo se révèle un partenaire parfait pour
le lecteur: «Ilguide, explique, sourit d'un air complice, met
à l 'épreuve, convoque le monde à la portée du lecteur à
qui il offre en même temps de quoi satisfaire tous ses fan-
tasmes; il fait parler tous les personnages, il semble tout
connaître, savoir tout faire, il offre de tout partager, mais
le mystère de certaines formules montre aussi sa supério-
rité.» Ruptures, blancs, titres, reprises du récit produisent
ainsi tout à la fois sens et émotion, et construisent un jeu
de relations entre le narrateur-auteur et le lecteur, dont la
variété et l'efficacité, dans leur fonctionnement psycho-
linguistique, constituent l'une des caractéristiques les plus
intéressantes de l'écriture hugolienne. JEAN BOREL

Georges Mathieu, «Changer de chapitre dans «Les Misérables»
Champion, 473 p.

Michaux- Huxley
Loin des sentiers

«Croire , disait Teilhard de Chardin,
c 'est opérer une synthèse intellec-
tuelle.» C'est ce que prouve le Valaisan
Jacques Bruchez, à qui revient le mé-
rite d'avoir entrepris une mise en paral-
lèle de deux écrivains qui appartien-
nent à deux littératures et cultures dif-
férentes, Henri Michaux et Aldous Hux-
ley, qui furent proches dans le temps et

tous deux des explorateurs du psychisme humain.
Entre les perceptions visuelles nouvelles de Huxley, dont
la coloration mystique s'ouvre sur un sentiment de disso-
lution du moi dans l'énergie universelle lui faisant éprou-
ver intensément le caractère éternel de toutes choses, et
les diverses expériences pour tenter d'élargir et de trans-
former le champ de la conscience qu'a provoquées Henri
Michaux par l'usage de la mescaline, une même obsession
se fait jour, sortir des ornières habituelles qui diminuent
l'être humain et le situent dans une réalité restrictive.
Mais, pour les deux médecins écrivains-poètes, la conclu-
sion est la même: l'accomplissement de l'être humain et
son ouverture vers la surnature ne peuvent se faire par
l'usage d'hallucinogènes, aussi fascinant et tentant puis-
sent-ils être. L'effort d'écrire leurs expériences aliénantes,
avec en écho, le psychologue, le neurologue et l'ethnolo-
gue, leur font toutefois découvrir avec étonnement les
complexités de leur propre réalité psychique, JEAN BOREL

Jacques Bruchez, Henri Michaux et Aldous Huxley, «Deux expériences»
Champion, 336 p.

L'esprit des croisades
Cet ouvrage, enrichi de superbes
photographies dont la plupart sont
dues à Charles Henneghien, journa-
liste et photo-reporter, et d'une car-
tographie d'une grande lisibilité de
Gilles Alkan, fait revivre l'aventure des
croisades et la donne à comprendre
dans toute sa diversité (religieuse,
politique, militaire, économique, cul-

turelle): de l'interdiction faite par les Ottomans aux
chrétiens d'entrer à Jérusalem, à l'appel du pape Urbain
Il en 1096, à la fin du rêve avec la mort de saint Louis en
1270, sans ignorer pour autant les «croisades tardives».
Utilisant les recherches les plus récentes et une nou-
velle lecture du passé, l'auteur, diplômé de l'Ecole des
chartes et docteur ès-lettres, spécialiste de l'histoire et
de la littérature médiévales, qui dirige le Département
des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France,
accorde la part nécessaire à la grandeur du camp des
«infidèles» et décrit les terribles massacres perpétrés
de part et d'autre. S'appuyant sur des témoignages lit-
téraires et religieux et sur une iconographie particuliè-
rement dense, cet ouvrage replace dans la géographie
actuelle certains des plus hauts lieux de notre histoire,
et explique aussi les résonances de l'esprit des croisa-
des dans les consciences occidentales et orientales
contemporaines et dans la résurgence de l'idée de «dji-
had». On a souvent une connaissance assez simplifiée,
sinon simpliste, des croisades. On verra avec ce livre, en
tous points remarquable, que la réalité, comme le dit
dans sa préface Jean Favier, membre de l'Institut , que
«La réalité est autre», AP

Thierry Delcourt, «Les Croisades: la plus grande aventure du Moyen
Age», Editions Nouveau Monde, 192 p.
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Cassandra's Dream (Le rêve
Aujourd'hui vendredi à 20 h 4:
V. o. sous-titrée f r.-all. De Woo
et Colin Farrell. Un duo de cho
gineux, un modèle de fiction i

Vres
aierrea

CINEMA «Dans la vallée d'Elah»,
Paul Haggis revient sur le meurtre
d'un soldat de retour d'Irak.
Avec une question «Peut-on survivre
aux atrocités d'un conflit?»

Au cours de l'été 2004, un peu
plus d'un an après l'entrée des
forces anglo-américaines en Irak,
le magazine «Playboy» publia un
article intitulé «Death and Disho-
nor» (Mort et déshonneur). L'en-
quête réalisée par le journaliste
américain Mark Boal relatait les
circonstances de l'assassinat
d'un jeune soldat, non loin de la
base militaire de Fort Benning en
Géorgie...

Ttois ans plus tard, les trou-
pes américaines sont toujours en
Irak, et le scénariste et cinéaste
canadien Paul Haggis présente
son deuxième film, «Dans la val-
lée d'Elah», un long métrage ins-
piré par cette enquête de «Play-
boy». Pour son deuxième essai à
la réalisation, le scénariste adulé
de «Million Dollar Baby» était at-
tendu au tournant.

Après deux années de sacre
par Hollywood, Paul Haggis ris-
quait fort de décevoir. Mais
«Dans la vallée d'Elah» relève le
défi: un sujet difficile voire im-
possible, un scénario aussi intel-
ligent que minutieux et un cas-
ting de stars sobres et singulière-

ment douées. Résultat: un film
d'une beauté indiscutable et
d'une conscience politique in-
dispensable en temps de guerre.

Mystérieuse disparition
De retour d'Irak pour sa pre-

mière permission, le jeune capo-
ral Mike Deerfield (Jonathan
TUcker) disparaît mystérieuse-
ment. Il est aussitôt signalé
comme déserteur à ses parents,
Hank (Tommy Lee Jones) et Joan
(Susan Sarandon). Soldat de car-
rière et ex-enquêteur de la police
militaire, désormais à la retraite,
Hank se lance alors à la recherche
de son fils et part pour le Nou-
veau-Mexique. Sur place, non
loin de la base militaire où Mike a
été vu pour la dernière fois, Hank
remue ciel et terre pour le retrou-
ver. Mais l'armée semble peu dis-
posée à l'aider.

Lorsque le corps d'un jeune
homme est retrouvé dans le dé-
sert, sur un terrain militaire,
Hank encaisse le choc mais pour-
suit son enquête, cette fois, avec
le concours d'Emily Sanders
(Charlize Theron), un inspecteur

Emily Sanders (Charlize Theron) et Hank (Tommy Lee Jones) mènent
l'enquête pour découvrir les véritables raisons de la mort de Mike
Deerfield. LDD v

de police local. Face au silence et
à l'hostilité croissante des autori-
tés militaires, Hank et Emily
soupçonnent bientôt un coup
fourré. Les indices troublants
s'accumulent, les langues des ca-
marades de chambrée se délient
et peu à peu la vérité sur la guerre
de Mike Deerfield en Irak finit par
éclater. Au risque de bouleverser
à jamais les croyances de son
père.

Perte de repères
Que l'on soit pour ou contre

la guerre en Irak, il est une ques-
tion à laquelle il est impossible
d'échapper: qu'advient-il des
hommes et des femmes qui y
participent? Comment peut-on
survivre moralement aux atroci-
tés . perpétrées durant cette
guerre? Sous forme d'une lente
enquête policière, Paul Haggis se
penche au chevet des vétérans
d'Irak, de ces jeunes soldats qui
ont déjà ont appris à tuer, à tortu- sateur est bien placé pour rafler
rer et, pire, à en rire. de nouvelles statuettes en 2008.

Perte de repère, perte de mo- AP
ralité, perte de sensibilité et une
terrifiante habitude de l'impu- Actuellement sur les écrans romands

nité, celle d'octroyer la vie et la
mort: c'est ce qu'illustre «Dans la
vallée d'Elah», probablement
avec la même acuité que des
films tels «Voyage au bout de l'en-
fer» ou «Platoon» l'ont fait par le
passé pour le Vietnam. Avec une
différence: l'irruption de la tech-
nologie dans ce conflit où les jeu-
nes soldats, habitués aux jeux vi-
déo et nouvelles technologies,
semblent quasi insensibles à
l'atrocité de la guerre et de la
mort.

En l'espace de deux heures,
Paul Haggis déstabilise et terro-
rise son spectateur, un peu à la
manière dont l'armée améri-
caine espérait vaincre l'Irak, avec
sa stratégie «shock and awe» (dé-
stabiliser et terroriser). Mieux, il
rappelle à l'Amérique ce que de-
viennent ses héros en Irak. Abou
Ghraïb et les asiles psychiatri-
ques ne sont pas loin, les Oscars
non plus. Avec un tel film, le réali-

JEU N° 846
Horizontalement: 1. Suffocante. 2. Qualité supérieure. Des Bretons y
posent le pied, des fripons y posent la main. 3. Inflammation intesti-
nale. S'écoule dans le Nord. 4. Totalise 21 points. Elle est retenue
à l'école. 5. Partie de la Méditerranée. Eclat de rire. Vaut Argovie. 6. Mis
en action. Prise de lutte. 7. Tiennent chaud l'hiver. 8. Il ne manquerait
plus qu'il morde! Dessous de reine. 9. Père de famille nombreuse.
Une ville à la mode. 10. Employé à dessin. Détachée.
Verticalement: 1. Sans aucun doute. 2. Dirigée de loin. 3. Morceau
de Corelli. Aller devant les juges. 4. Toujours prêt à rendre service. Leur
patience est bien connue. 5. Petit malin. Assignée en justice. 6. Région
des côtes. 7. Le roi du stade. Entre en Seine. Le calcium. 8. Eclaire la
lanterne du consommateur. Pièce du gréement: 9. Distribution
de pruneaux. Coule vers le Nord. Parle la langue des bois. 10. En voilà
un excité!

SOLUTIONS DUN0 845
Horizontalement: 1. Savonnette. 2. Enamourées. 3. Décor. II. 4. Uri. Mac. Do.
5. Ciller. Sir. 6. Télé. Irène. 7. Evadé. GE. 8. Irradiés. 9. Co. Nôtres. 10. Ecot. Eanes.
Verticalement: 1. Séductrice. 2. Anerie. Roc. 3. Vaciller. 4. Omo. Levant. 5. Norme
Ado. 6. Nu. Aridité. 7. Eric. Réera. 8. Tel. Se. Sen. 9. Té. Ding. Se. 10. Essorées.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage delà Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Centre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilioz, avenue de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3, 024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 9235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
ApothekeVispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsi
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

s senti

américain de David uonenDerg, a\
Naomi Watts et Vincent Cassel.
our de Cronenberg. Un scénario cl
le, une narration limpide, dictée pe
austère.

vendredi à 20 h 30
de Miller, d'après le roman de Phili
Bruel, Cécile de France et Ludivim

sique et rigoureux avec beaucoup t
e, de pudeur et de sensibilité.

____
:maines,2jours
vendredi à 18 h
Mungiu (Roumanie), avec Anamai
i. Un film prenant, bouleversant qu
tôt.
; Dream (Le rêve de Cassandre)

http://www.lenouvelliste.ch


A Ida Mathieu
Par ce frileux mois d'octobre,
une triste nouvelle nous appre-
nait la mort de Mme Ida Ma-
thieu: une bonne épouse, ma-
man et grand-maman. Nous la
savions atteinte dans sa santé
mais nous n'attendions pas un
départ aussi rapide: que l'on ré-
sume souvent par pendant que
l'on vit l'espoir demeure.

Hélas, la maladie a eu rai-
son de la défunte. Lors de son
ensevelissement, à l'église de
Chalais, une belle assistance
marquait la sympathie pour
Ida: elle avait la foi, et avec son
mari, se rendait fidèlement aux
messes dominicales: aussi fer-
vente à la chapelle de Réchy du
mardi soir. Le Seigneur et le pa-
tron saint Mathias donneront
la paix et le repos étemels. Dans
les derniers moments de sa vie,
le desservant de la paroisse
nous déclarait dans son homé-
lie qu'Ida n'avait pas peur de la

mort. Des paroles dites par une
bonne chrétienne dans la
confiance de Dieu: la défunte
était une grande travailleuse
dans le ménage comme aux
travaux de campagne avec son
mari. Très soucieuse, malgré sa
maladie, elle trouvait encore le
courage d'être présente pour
ces dernières vendanges quel-
ques semaines avant son décès.
Ida aimait la vie. Après ses durs
labeurs, elle avait la joie et le
plaisir de passer quelques jours
de repos avec son mari dans
leur chalet au vallon de Réchy.

Ida nous a quittés, à l'âge de
79 ans, c'est bien trop vite. Ainsi
la vie est dictée: un jour, on se
marie, le couple est uni pour fi-
nir seul, la mort nous séparant,
et c'est une dure épreuve pour
Clovis son mari et tous. Tant
d'années passées ensemble où
l'on s'aimait d'un tendre
amour. Un vœu que l'on de-

manderait au Seigneur de pou-
voir vivre éternellement.

«Hélas, que sa volonté soit
faite» pour la consolation, nous
les chrétiens croyants. Les mes-
ses, les prières, les bonnes pen-
sées pour elle nous aideront à
supporter cette épreuve: on ai-
mait Ida au quartier des flashes.
Elle nous laisse un grand vide.
On la voyait avec son mari sur le
banc devant la maison profiter
d'un moment de libre: quel
plaisir de dialoguer avec Ida:
toujours gaie et courtoise et
avec beaucoup de gentillesse.

La défunte Ida est partie re-
joindre son frère Joseph et sa
sœur Marie, unis ensemble
dans la cité du Ciel. Ils veille-
ront sur la famille et nous tous:
repose en paix.

A son mari Clovis, sa famille
et ses proches, je présente mes
sincères condoléances.
LOUIS PERRUCHOUD. Réchy-Chalais

t
La classe 1964

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette EMONET

maman de Véronique, son
amie et contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Louis BONVIN
ingénieur EPFL

2006 - 9 novembre - 2007

Dans nos cœurs et dans nos
pensées, tu es chaque jour
présent.
Tu nous manques tellement.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi
9 novembre 2007, à 19 heu-
res.

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.

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Edouard
MORARD

sa famille vous prie de trouver
ici le signe de reconnaissance J&
qu'il lui a été impossible de m Hfe
transmettre personnellement.

Novembre 2007. * ______________

t
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez témoi-
gné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos prières,
votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons, la
famille de

Madame j âm Hk

_gBj IB̂ k ^̂ H

___ H M
vous dit merci de tout cœur. I H

Un merci particulier: ¦ ' " -\ I
- au chanoine François Lamon;
- au docteur Yves Lovey;
- au personnel des soins palliatifs de Martigny;
- à la ligue contre le cancer;
- à Edith Dorsaz, Marie-Pascale Morand, Fabienne Riesco,

Anne Pagliotti, Françoise Bovier, Michel Barman ainsi
qu'à la famille Bertrand et Gladys Uberti;

- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, novembre 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Auguste FASEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur soutien, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs. Elle vous adresse l'expression de sa
reconnaissance émue et vous dit simplement du fond du
cœur merci.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont entouré et soigné
durant sa maladie.

Aigle, novembre 2007.

. Il aurait 100 ans
le 11 novembre 2007

Abbé LUGON

il
Les amis et les paroissiens
de l'abbé Clovis Martin
Lugon sont invités:
• à la messe du souvenir ce

samedi . 10 novembre
2007, à 18 heures, à la
cathédrale de Sion, suivie
de la projection du film
«Mission» (19 h 30 dans
l'église), sur la république
des Guaranis (dès 11 ans);

• à un repas guarani (sud-
américain) , ce dimanche
11 novembre 2007, à 12
heures, à la salle parois-
siale de la cathédrale.

Bienvenue à tous!

m
En souvenir de

Madame
Eliane FOURNIER-

CONSTANTIN

2006 - Novembre - 2007

Une année que tu es partie
vers la paix. Tu resteras tou-
jours dans nos cœurs. Tu
nous manques.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée ce soir, ven-
dredi 9 novembre, en l'église
de Basse-Nendaz, à 19 heu-
res.

En souvenir de

Charlotte
MICHAUD

**» * ' Tl
_ — - is* «

SWJ*?-

2006 -10 novembre - 2007

Voici déjà une année que le
livre de ta vie s'est refermé
en nous laissant un épilogue
rempli de tendresse et de
doux souvenirs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 10 no-
vembre 2007, à la chapelle
d'Ovronnaz, à 17 h 30.

t
Pour vos gestes d'amitié, de RT~
réconfort , de soutien et vos a§̂

Antonio
MORGADO F

vous remercie du fond du
cœur. y ~~

Sierre, novembre 2007. I ^r 

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

TAPPAREL St ™
vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- à la direction du foyer Le Christ-Roi à Lens ainsi qu'à son

dévoué personnel;
- à l'équipe du 2° étage de psychogériatrie de la Clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au chanoine Michel Praplan;
- à la doctoresse Ariane Kunz;
- au chœur mixte de Montana-Village;
- aux pompes funèbres: Mme et M. Daniel Rey.

Montana-Village, novembre 2005.

t

de son grand deuil, la famille

_____Bjr*~ ***' __il

IP^^_V

vous remercie de tout cœur
pour vos messages, vos dons,
vos poignées de main et vos
paroles réconfortantes. _-_ ; =J

Un merci particulier:
- au curé Robert Zuber;
- à la Thérésia de Noës;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à Cha-

lais;
- à l'immeuble Les Noyers, à Noës;
- au CMS de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Noës, novembre 2007.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil,
la famille de

é$%. Firmin
LAMONun ?WM

/̂V /M vous remercie du fond du
___________ cœur.

Un merci particulier:
- à la direction du foyer Le Christ-Roi, ainsi qu'à son dévoué

personnel;
- au curé Joseph Voutaz et à tout le clergé;
- au docteur Louis Bonvin;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la classe 1931 de Lens-Icogne;
- aux pompes funèbres Barras SA. par M. Michel Emery à

Lens;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Lens, novembre 2007.



La grande amie de Crans

Kiki
KOSINSKI

née Katarina
vonFRAUENHOFER

veuve de Jerzy KOSINSKI

est décédée à New York le
24 mai dernier, à la suite
d'une longue maladie.

Une messe sera célébrée à sa mémoire dimanche
11 novembre 2007, à 11 heures, à la chapelle de Crans-sur-
Sierre.

M. Jean-Pierre Dubois et le personnel
de la Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

RoldyMOTTIEZ
neveu de Gisèle, leur estimée collaboratrice et collègue

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Angèle GLASSEY
sa famille vous remercie très
sincèrement vous tous du
soutien que vous lui avez
apporté par votre nombreuse
présence lors de la veillée de
prières et lors de la cérémo- W "V
nie d'adieu, par vos messages
chaleureux, par vos prières,
par vos paroles réconfortan- ..
tes, par vos dons.
Et dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- au diacre Gérald Crettaz;
- aux pères capucins;
- à l'abbé Raphaël Ravaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- aux infirmières du Centre médico-social de Nendaz;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au docteur Sandro Anchisi;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- aux personnes qui ont animé la cérémonie par leurs

chants;
- aux classes 1943, 1967, 1969, 1973, 1975, aux amis de la

classe 1942;
- à la direction et au personnel de Lathion Voyages et Trans-

ports S.A.;
- à l'entreprise Dénériaz SA. Sion;
- à la Société suisse de sclérose en plaques du Valais

romand;
-¦ au chœur mixte La Davidica;
- aux autorités communales de Salins et aux employés

communaux;
- au groupe théâtral de Salins;
- à l'association Nez rouge du Valais.

Nendaz, novembre 2007.

Communication
importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que

le lundi 12 novembre
le dernier délai pour la réception des avis mortuaires
est fixé à 20 heures ceci en raison d'un tirage avancé.

En vous remerciant de votre compréhension,
nous vous adressons, Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs, nos meilleures salutations.

«Le Nouvelliste»

t
S'en est allée le 7 novembre i _ ..-_-. . ~ 
2007, entourée de l'affection
de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame ;HI

Lucia
GAILLARD- ?\ fï
PRODUIT t A

1914

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Marcelle et Michel Rampin-Gaillard et famille, à Pon-
tarlier;
Odette et Léo Terrettaz-Gaillard et famille, à Grugnay/Cha-
moson, Saint-Pierre-de-Clages, Saillon et Leytron;
Emmanuel et Elisabeth Gaillard-Terrettaz et famille, à
Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages et Genève;
Cécile et Henri Thurre-Gaillard et famille, à Saillon et
Versoix;
Jean-André Gaillard et famille, à Sion et Chamoson;
Jeannette Rey-Gaillard et famille, à Sion et Vétroz;
Thérèse et Medhi Hammoutène-Gaillard et famille, à
Grugnay/ Chamoson, Martigny et Lausanne;
Ses sœurs et son beau-frère:
Aimée Bornet-Produit et famille, à Aigle;
Josée et Jean-Paul Bolay-Produit et famille, à Genolier;
La famille de feu Philomin Produit;
La famille de feu Henri Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chamoson, le samedi 10 novembre 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente le vendredi 9 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Cécile Thurre

Rue du Grand Clos 31 - 1913 Saillon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
des entreprises Eckart Suisse S.A.

et Eckart Switzerland S.A.
à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
maman de Jean-René Bovier, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre commercial de la Mura,

aux Collons

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
maman de Jean-René, secrétaire et administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
VP Vex Promotion S_V.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
maman de Jean-René, ami, secrétaire et administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le cahier de mes souvenir s'est refermé
Les pages remplies de merveilleuses soirées
A faire des longues parties de cartes entre amies
Ou au loto la jo ie de crier quine pour un salami.

AR.

Le jeudi 8 novembre 2007 est décédée paisiblement au home
Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'affection de ses pro-
ches et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Marguerite \\ I
FOSSERAT

Ses enfants:
Marc et Madeleine Fosserat-Avanthay et leurs enfants, à
Choëx;
Micheline et Pierre Morisod-Fosserat, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Troistorrents;
Denise et Ephrem Monnay-Fosserat, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Choëx;
Ses belles-sœurs:
Marie-Antoinette Caillet-Bois, à Monthey;
Fernande Caillet-Bois, à Choëx;
Ses filleul(e)s, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, le lundi 12 novembre 2007, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

V 
A l'aube d'un nouveau jour

Madame

Catherine * jf
BOVIER- g& _ _ ."p

PITTELOUD y t if r*

s'en est allée au home Saint-Sylve à Vex.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-René et Georgette Bovier;
Irène Fournier-Bovier;
Ses petits-enfants:
Eddy et Fabienne Fournier et leurs enfants Morgane, Célia,
Axel;
Nadine et Haroun Zangger et leurs enfants Jaï, Thaïs;
Eléonore Bovier et son ami Yves;
Grégoire Bovier;
Sa nièce et sa filleule:
Maria Bonvin;
Elisabeth Dubois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
samedi 10 novembre 2007, à 10 heures.

La famille sera présente à l'ancienne église de Vex, le
vendredi 9 novembre, de 19 à 20 heures.

t
Le PDC du district d'Entremont

le PDC de Sembrancher
et la députation d'Entremont

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette EMONET
maman de Daniel Emonet, député suppléant.



ĵjK j j  Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
V_AS et j 'attends ceux; que j'aime.

Dans la journée du mercredi 7 novembre 2007, après une
courte maladie supportée avec courage,

Monsieur

Gilbert
TORNAY

1953

s'est endormi paisiblement
entouré de l' affection de sa
famille à l'hôpital de Marti-
gny

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Angélique, Emmanuel et son amie Marie, Amandine et son
ami Marco, et Simon Tornay;
Leur maman: Paola;
Sa tante: Lucienne Volluz, ses enfants et petits-enfants;
Les familles: Tornay, Pellaud, Joris, Boson et Cretton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le samedi 10 novembre 2007, à 10 heures.
Gilbert repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 9 novembre, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Emmanuel Tornay

Chemin de la Colombière 23
1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La classe 1985

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

papa de sa contemporaine
et amie Amandine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1953

deVollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Virginie
PANNATIER

2006 -14 novembre - 2007

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Grône,
demain samedi 10 novem-
bre 2007, à 18 h 30.

La classe 1967
d'Uvrier-Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ugo PORRARI

papa de Tiziana, et beau-
père de Frédéric Dumoulin,
leurs contemporains et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1980

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

papa de sa contemporaine
et amie Angélique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et les collaborateurs

de l'entreprise
PACKTRANS S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pompes funèbres - Sion

^S*P Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t 
Après une courte maladie,
s'est endormi le mercredi 3fe7 novembre 2007, dans sa
78e année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Ugo Dalmo \ A  f .
PORRARI g ŷ

artisan ébéniste

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Maria Porrari-Imperiale, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Patricia et Jean-Yves de Riedmatten-Porrari
Vincent, Inès et Fanny, à Uvrier;
Adriana Porrari, à Conthey;
Tiziana et Frédéric Dumoulin-Porrari
Lisa, Marie et Samuel, à Uvrier;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Grazina et Tonino Giordano-Imperiale, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Ses nièces:
Famille Franca Porrari, à Ravenna;
Analisa Porrari, à Ravenna;
Famille Concettina Porrari, à Bisaccia (Italie);
Famille Fanny Porrari, à Salerno (Italie);
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi
10 novembre 2007, en l'église Saint-Théodule, à 10 h 30.
Ugo repose au centre funéraire du cimetière de Sion à Platta,
où la famille sera présente aujourd 'hui vendredi 9 novembre
2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Maria Porrari

Av. de Saint-François 2
1950 Sion

Aujourd'hui, l'un des p lus gentils grands-papas
du monde s 'en est allé...
Tout doucement, sans faire de bruit,
presque sur la pointe des pieds.
Il nous reste ton merveilleux souvenir
et les heures inoubliables passées ensemble
à la maison, sur le chemin de l'école, au chalet
ou sur les p lages d'Italie.
Lorsque la douleur de notre séparation sera trop forte,
alors, comme tu nous l'as dit, nous lèverons lesyeux
vers le ciel et verrons cette nouvelle et scintillante étoile
qui, tout là-haut, nous rappellera à jamais
ta gentillesse infinie.
Pour tout ce que tu as fait pour nous nonno,
merci et bon voyage...

Tes petits-enfants adorés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Comunità italiana di Sion,

il Consiglio délia Missione Cattolica Italiana,
la Corale et Padre Costante

partecipano al lutto délia famiglia Porrari per il decesso del
Signor

Ugo
stimato coUaboratore e per lunghi anni Présidente del
Consiglio Pastorale.

t
La Colonia Italiana di Sion con il suo comitato

partecipa con immenso dolore alla scomparsa del

Signore

Ugo Dalmo PORRARI
ex présidente, socio e amico.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

t
Lu première neige est annoncée,
Mes géraniums sont rentrés,
Les fleurs de mon jardin se sont fanées,
Je vais prendre un repos bien mérité.

Dans la nuit du mercredi 7 au
jeudi 8 novembre 2007 est t
décédée durant son sommeil j^sM

Adelina :_a
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Aurélie Trombert-Perrin, ses enfants et petits-enfants, à
Val-d'Illiez;
Nelly et Gustave Perrin-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'Illiez;
Aloïs et Micheline Perrin-Riondet et leurs enfants, à Val-
d'Illiez;
Claudy et Agnès Perrin-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'Illiez;
Ephrem Perrin, à Val-d'Illiez;
Willy et Lotti Perrin-Balsiger, leurs enfants et petits-enfants,
à Val-d'Illiez;
Gérald et Françoise Perrin-Gex-Fabry et leurs enfants, àVal-
d'Ilhez;
Ses dix-neuf petits-enfants et leurs conjoints;
et ses vingt-trois arrière-petits-enfants;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Hortense Gex-Fabry-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Raymond et Marie-Rose Perrin-Caillet-Bois et famille, à Val-
d'Illiez;
Thérèse et Joseph Dubosson-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Antoinette Perrin-Ecœur et familles, à Val-d'Illiez,
Thérèse Perrin-Dubosson et famille, à Val-d'Illiez;
La famille de feu Guillaume Perrin;
La famille de feu Adrien Perrin;
La famille de feu Onésime Perrin;
La famille de feu Hermann Perrin;
Ses filleul(e)s: Simone, Eliane, Adolphe, Fernand, Pierre-
Marie et Ephrem;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le samedi 10 novembre 2007, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les
visites sont libres.
Selon son souhait, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les collaborateurs

de l'entreprise Emmanuel Gex-Fabry
àVal-d'Uliez

ont le regret de faire part du décès de ¦

Madame

Adelina PERRIN
maman d'Ephrem, et grand-maman de Franck, leurs fidèles
employés et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de L'Orpailleur,

Frédéric Dumoulin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ugo PORRARI
papa de Tiziana et beau-père de Frédéric.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Nés
pour être bus
PAULVETTER

Un Américain - riche, naturellement -
s'est acheté récemment une bouteille
d'Ornellaia, un grand vin de Toscane,
pour la somme fort peu modique de
33 600 dollars, soit un peu plus de
40000 de nos francs. Heureusement,
ladite bouteille était un salmanazar
qui, comme tout le monde le sait,
contient neuf litres. Avec les frais de
déplacement du citoyen de Seattle,
le divin breuvage ne sera donc pas si
cher: 500 francs le ballon, à tout casser
Quel que soit le prix, une question me
tarabuste. Ce vin sera-t-il bu? Je
l'espère de tout cœur. Déjà que j'ai de
la peine à comprendre les collection-
neurs en général, alors vous imaginez
ce que je peux penser de ceux qui en-
tassent dans leurs caves des crus qui,
d'une part, ont été créés pour être bus
et, d'autre part, constituent une
denrée périssable. Il ne viendrait à
personne l'idée de collectionner des
anchois de Collioure, du saumon
sauvage d'Alaska ou du jambon patta
negra? Alors pourquoi stocker égoïste-
ment des vins qui ne demandent qu'à
remplir leur mission première: réjouir
les papilles des convives lors d'un
repas entre amis?
Et il y a pire que le collectionneur de
vins: le spéculateur! Acheter des vins
réputés avec pour unique dessein de
les revendre plus cher est d'un extrême
mauvais goût à côté duquel le bou-
chon n'est que roupie de sansonnet!
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