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L'Italie
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¦ ¦Neur régions touristiques
GRAND CONSEIL ? La commission tourisme présidée par la Verte Marylène Volpi a dévoilé hier son rappoi

Une longue
gestation

Jean-MicheJ Cina

«A l'unanimité,
la commission
aurait préféré
un impôt canto-
nal à ces taxes»

ipr • gt

?Juin 2002: le Parlement ac-
cepte de changer la loi sur le tou-
risme qui datait de 1996.

?Avril 2006: la commission ex-
traparlementaire «Nanchen» pré
sente un avant-projet de loi,
après avoir mené à bien une
vaste consultation. Celui-ci pro-
voque alors de nombreuses réac
tions négatives, notamment en
raison de la proposition d'instau-
rer un impôt touristique.

?Avril 2007: le Conseil d'Etat
adopte le projet de loi et le trans-
met au Grand Conseil,

?Juin 2007: la commission
Agriculture, tourisme et environ-
nement (ATE) commence à son
tour à examiner ce projet de loi et
démarre la consultation la plus
large possible. Une démarche qui
va inclure l'audition d'une bonne
vingtaine d'acteurs du tourisme,
de l'économie et la culture valai-
sannes: de Valais tourisme au ¦
Groupement des populations de
montagne du Valais romand, en
passant par l'Association des hô-
teliers, Castro Valais, les Remon-
tées mécaniques, la Fédération
des communes, un Tour Opera-
tor, la Chambre immobilière ou
encore des grandes stations du
canton.

? Novembre 2007: la présidente
de la commission Agriculture,
tourisme et environnement Ma-
rylène Volpi Fournier rend publi-
ques les conclusions du rapport
de son groupe. Quinze séances
ont été nécessaires pour permet-
tre la rédaction de ce projet de loi.

? Décembre 2007: le vendredi
14 probablement, le Grand
Conseil devra se prononcer sur
l'entrée en matière de ce projet
de loi sur le tourisme.

? Février 2008: date retenue
pour la présentation en première
lecture pour ce projet de loi à l'oc-
casion de la première session de
l'année 2008 du Grand Conseil, PG

VINCENT FRAGNIÈRE

La machine politique est
lancée. Dans un mois, le
Grand Conseil va entrer en
matière sur la nouvelle loi
sur le tourisme censée ap-
porter 25 millions de
francs de plus qu'au-
jourd'hui et révolutionner
ses structures.

Hier, la commission
tourisme du Parlement,
présidée par la Verte Ma-
rylène Volpi, a présenté à
la presse son rapport, ap-
prouvé par neuf de ses
membres, sur le projet de
loi du Conseil d'Etat. Tour
d'horizon des priorités et
des principaux change-
ments apportés à la vision
gouvernementale.)

? Création de neuf ré- Si la loi passe devant le Grand Conseil, la vente de l'image du Valais, utilisant comme
gions touristiques. De- marque le symbole du Cervin, sera affectée à une nouvelle S.A. appelée «Promo Valais»
main, le Valais touristique et qui aura 10 millions de budget de fonctionnement.
se divisera en neuf régions
ayant 1,5 million de nui-
tées annuelles et 5 mil-
lions de budget minimal,
régions créées sous forme
de S.A. Les 35 à 50% de
leur capital-actions seront
en main des communes.
«Contrairement au
Conseil d'Etat, nous
n'avons pas voulu qu'elles
aient systématiquement la
majorité de ces S.A., mais
au minimum une mino-
rité de blocage», explique
Marylène Volpi. Quant au
chiffre de neuf, il s'expli-

i que par la taille minimale
: de 1,5 million de nuitées
: annuelles «si Ton veut
¦ exister sur le marché inter-
: national. Compte tenu des
: 12 millions de nuitées
'¦ commerciales, une simple
: division vous amène à ce
\ chiffre» , argumente Fran-
: çois Seppey, chef du ser-
: vice «économie et tou-
| risme». Marylène Volpi
: concède que la division du
; canton en neuf régions fi-
' gure parmi les votes les
: plus serrés en commis-

sion.

? Valais Tourisme dis-
sout. Sous sa forme ac-
tuelle, Valais Tourisme
n'existera plus. Les neuf
régions auront l'obliga-
tion de créer une associa-

MARYLÈNE VOLPI FOURNIER
présidente verte
de la commission tourisme

tion faîtière qui compren- l'Etat - majoritaire- et les
dra aussi les représentants organisations faîtières du
des branches profession- tourisme, de l'agriculture
nelles du tourisme. Elles et de l'industrie et du
posséderont au minimum
la moitié des voix. Si l'Etat
se réserve la possibilité de
subventionner cet orga-
nisme, celui-ci est financé
par les régions et les autres
partenaires. «Son budget
devrait osciller entre 2 et 3
millions de f rancs et l'asso-
ciation s'occupera de la
coordination des régions et
de la promotion profes-
sionnelle», explique Fran-
çois Seppey. Par contre,
pour ce qui est de la pro-
motion de l'image du Va-
lais, la loi prévoit la créa-
tion d'une S.A. appelée
«Promo Valais» au budget
annuel de 10 millions de
francs et dont le capital-
actions est réparti entre

commerce. «Jusqu'à
aujourd 'hui, la marque
'<Valais» n'avait aucun
moyen marketing pour sa
promotion. Dans le futur,
elle les aura à travers une
SA. qui regroupe tous les
organes concernés», expli-
que Marylène Volpi.

? Le maintien des taxes
de séjour. Concernant le
financement, la commis-
sion a apporté plusieurs
modifications. Elle main-
tient les taxes de séjour et
d'hébergement, mais crée
un forfait propriétaire
pour les résidences secon-
daires qui devrait rappor-
ter 14 millions de plus et
permettre une égalité de

financement avec l'hôtel-
lerie (voir page 3).

Contrairement au
gouvernement, elle pro-
pose que l'encaissement
de ces taxes se fasse au ni-
veau des régions et non
pas du canton. Mais, à
l'unanimité de ses mem-
bres, la commission pré-
cise aussi qu'elle aurait
préféré un impôt cantonal
aux différents modes de fi-
nancement.

? Deux outils pour les
communes. La loi prévoit
deux outils financiers
pour les communes qui le
désirent: l'impôt au maxi-
mum à 5% du prix de
vente sur les transactions
immobilières des résiden-
ces secondaires payé à
moitié par le vendeur et à
moitié par l'acheteur,
ainsi qu'une taxe d'incita-
tion sur les résidences se-
condaires. «L'affectation
des montants concernera
les Infrastructures touristi-
ques communales», argu-
mente Marylène Volpi.

Il reste un mois de dé-
bat touristique avant l'en-
trée en matière au Grand
Conseil.

Celui-ci doit obligatoi-
rement avoir lieu...

chef du Département
de l'économie et du territoire

; MAMIN

: Présent à la conférence de
[ presse de la commission «tou-
: risme», le conseiller d'Etat
: Jean-Michel Cina relève tout
: d'abord «le travail extraordi-
: naire de la commission qui a
] siégé quinze fois et effectué une
: vaste consultation des acteurs
: concernés.» Le chef de l'écono-
] mie reconnaît aussi que la com-
: mission a apporté certaines
: améliorations au projet initial
: «comme la diminution du cou-
: lage lors de l'encaissement des
: taxes à travers la création du
: forfait propriétaire. Elle a aussi
: intégré, pour les communes, la
• taxe incitative sur les résiden-
: ces secondaires proposée par
: Zermatt. Enfin , elle permet une
\ plus grande équité au niveau du
: financement de notre tourisme
i entre hôtellerie et résidence se-
'¦ condaire.» Par contre, Jean-Mi-
: chel Cina maintient que le
j Conseil d'Etat aurait préféré
: «un encaissement cantonal et
:' non pas au niveau des régions
\ des différentes taxes, non pas
: pour avoir un moyen de pres-
: sion sur ces futures neuf ré-
\ gions touristiques, mais bien
: pour offrir un service qui per-
: mettrait aux professionnels du
'¦ tourisme de se concentrer sur
: des tâches plus prioritaires.
'¦ Mais nous pouvons vivre avec
: cette modification qui n 'est pas
: vitale pour la loi.»\l¥

¦¦ CHRISTOPHE MÔRGELI, historien et conseiller national UDC

Foie des ténèbres «ïJ
Il y a quelques semaines, la Suisse était qua- L'Italie serait-elle devenue un «foie des té- moutons rouges ne sont jamais des mou-
lifiée officiellement de «cœur des ténèbres» nèbres»? Ce pays aurait-il été pris en otage tons noirs pour ceux qui lavent plus blanc
par le journal britannique «the indepen- par un parti d'extrême droite? Et les bien- que blanc!
dent». A l'origine de cet opprobre, une affi- pensants ont-ils réagi par leurs bêlements Le front des bonnes consciences semble
che représentant trois moutons blancs ex- habituels? Aucunement. Car ces mesures pourtant s'effriter. En Autriche, une coalition
puisant un congénère noir de leur pâturage, furent décrétées par le petit père Romano sous la direction du SPO veut limiter le libre
L'image illustrait l'initiative UDC deman- Prodi, grand socialiste canonisé de son vi- passage des personnes. En France, des tests
dant l'expulsion des étrangers criminels. vant. En effet, il professore dottore fut prési- génétiques sont introduits dans le cadre du
Grâce au boulevard politique, le gentil Hei- dent de la commission européenne et jouit regroupement familial. Depuis la perfide Al-

; diland, débordant de chocolat et de ra- d'une immunité totale par rapport à la criti- bion, on entend tonner une voix inquiétante
dette, se mua derechef en un vil repaire de que, puisqu'il appartient au clergé de la exigeant «des jobs britanniques pour les tra-

; xénophobes. gauche libérale. vailleurs britanniques»! L'Angleterre serait-
Alors que sous nos latitudes les bonnes Les décrets gouvernementaux italiens fu- elle devenue un «rein des ténèbres»? Rassu-
âmes débattent encore pour savoir s'il est rent décidés suite à une série de crimes sor- rez-vous, ce n'est que la voix très «labour» de
admis de débattre des étrangers criminels, dides commis en particulier par des Rou- Gordon Brown, premier ministre travailliste
l'Italie vient, à brûle pourpoint , de prendre mains, qui, depuis l'adhésion de leur pays à de son état.
d'importantes mesures d'urgence. Les cri- l'UE, affluent en Italie par centaines de mil- (...) Il ne restera que les médias suisses pour
minels étrangers, même ceux provenant de liers. (...) Prodi se résolut d'agir. Les gar- jouer les agneaux sacrificiels et trotter vers
l'UE , doivent quitter le pays sans délai. Et diens journalistiques de la morale l'ont-ils l'abattoir du sens critique en prônant le libre-

clette, se mua derechef en un vil repaire de que, puisqu'il appartient au clergé de la exigeant «des jobs britanniques pour les tra-
; xénophobes. gauche libérale. vailleurs britanniques»! L'Angleterre serait-

Alors que sous nos latitudes les bonnes Les décrets gouvernementaux italiens fu- elle devenue un «rein des ténèbres»? Rassu-
âmes débattent encore pour savoir s'il est rent décidés suite à une série de crimes sor- rez-vous, ce n'est que la voix très «labour» de
admis de débattre des étrangers criminels, dides commis en particulier par des Rou- Gordon Brown, premier ministre travailliste
l'Italie vient, à brûle pourpoint , de prendre mains, qui, depuis l'adhésion de leur pays à de son état.
d'importantes mesures d'urgence. Les cri- l'UE, affluent en Italie par centaines de mil- (...) Il ne restera que les médias suisses pour
minels étrangers, même ceux provenant de liers. (...) Prodi se résolut d'agir. Les gar- jouer les agneaux sacrificiels et trotter vers
l'UE , doivent quitter le pays sans délai. Et diens journalistiques de la morale l'ont-ils l'abattoir du sens critique en prônant le libre-
même des expulsions sans procédure judi- mis, pour autant, dans la même catégorie passage des personnes intégral pour l'Europe
ciaire préalable sont désormais possibles. que Le Pen et Haider? Bien sûr que non. Les de l'Est , les Balkans et les moutons noirs.
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Le Nouvelliste

argentet davantage
au sujet de la nouvelle loi sur le tourisme défendue par le Conseil d'Etat en décembre au Parlement
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Comment fournir plus de
moyens au tourisme valaisan
sans pouvoir prélever ce fameux
nouvel impôt touristique, honni
par de trop nombreux partenai-
res? La commission présidée par
Marylène Volpi Fournier a réussi
ce tour de force en explorant
plusieurs pistes. Petit tour d'ho-
rizon de ces recettes fiscales ap-
pelées à prendre de l'épaisseur -
25 millions de plus, bon an, mal
an - si le Parlement accepte ce
projet de loi sans vouloir procé-
der à des coupes claires.

? Les taxes de séjour et d'hé-
bergement (de 1 Fr. 50 à
3 francs): selon les estimations
de la commission, ces entrées
devraient rapporter à l'avenir 36
millions de francs contre les 23 à
24 millions générés aujourd'hui.
Et par quel tour de passe-passe?
Tout simplement par l'instaura-
tion de forfaits imposés à tous
les propriétaires de résidences
secondaires. Les membres de la
commission estiment que 20%
de l'ensemble des taxes norma-
lement dues échappent au-
jourd'hui au canton. Pour met-
tre fin à ce «coulage» sans enga-
ger de coûteux et lourds moyens
de contrôle et de répression, ils
prônent donc la mise en place
d'un système de forfaits à géo-
métrie variable, selon «l'inten-
sité» de la zone touristique dans
laquelle votre chalet a été érigé.
Un impôt forfaitaire qui sera fac-
turé - chaque début d'année - à
tous les propriétaires de rési-
dences secondaires. Recettes es-
comptées de cette mesure qui
rétablit aussi aux yeux de la
commission une certaine éga-
lité de traitement: près de 13
millions de francs.

? Montants de substitution:
c'est une autre innovation liée à
cette nouvelle loi qui pourrait
concerner une centaine de
communes valaisannes, celles
qui n'auront pas introduit de
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25 millions de mieux!
DES SOUS ? Avec davantage
de subventions, le tourisme valaisan
rêve de jours meilleurs.

PASCAL GUEX taxe de promotion touristique.
La présidente Volpi et ses pairs
visent principalement avec
cette mesure les villes de plaine.
Ils ont en effet estimé que si cer-
taines grandes localités vont se
montrer réticentes à l'idée d'in-
troduire une taxe de promotion
touristique, elles seront par
contre prêtes à puiser dans leur
budget ordinaire pour s'engager
dans le financement de leur ré-
gion touristique. La commission
va même espérer que ces villes
jouerontle jeu «dans unemesure
légèrement p lus élevée qu'elles ne
l'ont fait auparavant avec leurs
propres structures touristiques».
D'où un apport nouveau de
fonds estimé à 6 millions de
francs.

? Taxe de promotion touristi-
que: ce poste qui concerne près
de 20000 contribuables sera ce-
lui qui enregistrerait le moins de
fluctuation. La commission a
évalué ses recettes à 8 millions
de francs. «Ce montant corres-
pondaux 7 millions actuels aux-
quels a été ajouté un million at-
tribué à l'amélioration de la
conjoncture économique.»

? Contribution de l'Etat: le
canton est prêt à investir an-
nuellement 10 millions de
francs supplémentaires dans la
future société Promotion Va-
lais. Ce ne sont donc plus 20
millions de francs qui seraient
ainsi prélevés sur le budget or-
dinaire de l'Etat, mais bien 30
millions que l'administration
cantonale consacrerait au tou-
risme valaisan.

Ce montage financier pré-
voit que les 50 millions générés
par des taxes seront versés inté-
gralement aux régions. Au
contraire des 30 millions offerts
par l'Etat qui seront attribués
pour 16 millions aux entrepri-
ses; pour 10 millions à la nou-
velle structure Promotion Valais
et enfin pour 4 millions aux or-
ganisateurs d'événements.

http://www.bainsdesaillon.cli


Marchés volatiles
NADIA TRAVELLETTI
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Très mauvaise série sur les marchés boursiers.
Les raisons sont connues: faiblesse du dollar
(effets dommageables sur les bénéfices des
entreprises), hausse du prix du pétrole et problè-
mes liés à la crise hypothécaire américaine. Le 9
octobre 2007, le principal indice suisse (SMI) se
situait à 9243 points. Lundi 12 novembre, il
touche au plus bas de la séance 8357 points soit
une baisse non négligeable de 9,58%. Pour
enrayer cette baisse, il faudrait que les marchés
puissent retrouver plus de sérénité par rapport à
la crise des subprimes. La semaine passée, 4
grandes banques, Morgan Stanley, JP Morgan,
Bank of America et Wachovia annoncent de nou-
velles dépréciations d'actifs au 4e trimestre,
après un 3e trimestre déjà bien douloureux. Tant
que ce genre de nouvelles circule, les marchés
resteront volatils. La crainte que cette crise abou
tisse à des conséquences sérieuses sur l'écono-
mie américaine dans son ensemble plombe le
moral des investisseurs

Lundi, des rumeurs sur HSBC; la banque annonce
également des amortissements supplémentaires.
En Suisse, du côté des sociétés
Syngenta obtient de bons résultats suite à des
essais en plein champ avec la nouvelle sorte de
maïs pour l'efficience du bioéthanol. Des tests
sur une durée de neuf mois sont prévus.

L'objectif est de lancer sur le marché cette
nouvelle variété pour la saison des semailles
L.\J~~.

Actelion lance le programme d'étude clinique de
phase III pour son récepteur endothéline antago-
niste Pivlaz (Clazosentan) pour l'indication liée à
la morbidité liée aux vasospasmes. Lors d'études
précédentes on a pu constater que l'utilisation du
Pivlaz pouvait réduire les épanchements de sang
dans le cerveau jusqu'à 65%.

Les spéculations entourent le titre Oerlikon sur
une prochaine mise en bourse de la division
solaire. Selon la direction, les conditions de mar-
ché sont intéressantes pour une telle opération.

Kaba confirme une fois de plus ses objectifs
pour l'exercice en cours. Il prévoit une crois-
sance organique de 5% du chiffre d'affaires,
une marge EBIT en amélioration à plus de
12%, une augmentation de bénéfice avec un
taux à deux chiffres ainsi qu'un cash-flow
durablement élevé. Le groupe ne subit
aucun ralentissement de la demande aux
Etats-Unis où il est plus orienté industrie
que logement. Les affaires marchent bien
en Allemagne et les perspectives 2008
demeurent réjouissantes.
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TAUX D'INTÉRÊT

OC Oerlikon N
COS P
Elma Elektr. N
ADV Digital N
Day N

i

7.55
5.26
4.47
4.45

Invenda Corp -12.91
Goldbach Media N -7.74
Kudelski -6.53
Tamedia N -5.56
Xstrata N -5.28
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.50 2.61 2.64 2.77
EUR Euro 4.06 4.51 4.52 4.48 4.34
USD Dollar US 4.59 4.82 4.82 4.60 4.32
GBP Livre Sterling 5.74 6.05 6.08 5.94 5.70
JPY Yen 0.54 0.79 0.83 0.91 0.97
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.55
EUR Euro 4.13 4.56
USD Dollar US 4.65 4.87
GBP Livre Sterling 5.92 6.26
JPY Yen 0.62 0.85
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.59
Royaume-Uni 10 ans 4.78
Suisse 10 ans 2.94
Japon 10 ans 1.52
/UROIOass 4, 4.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.85 2.96
4.57 4.57 4.55
4.87 4.74 4.46
6.28 6.19 6.04
0.88 0.96 1.05

REUTERS #

SWLI B
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IWBTS Cours sans garantie

Indices I Fonds de placement

SMS 9.11
4370 SMI 8417.15
4376 SU 1295.87
4371 SPI 6911.39
4060 DAX 7812.4
4040 CAC40 5524.18
4100 FTSE 100 6304.88
4375 AEX 510.65
4160 IBEX35 15731.2
4420 Stoxx 50 3673.35
4426 Euro Stoxx 50 4297.83
4061 DJones 13042.74
4272 S&P500 1453.7
4260 Nasdaq Comp 2627.94
4261 Nikkei 225 15583.42

Hong-Kong HS 28783.41
4360 SingapourST 3599.67

12.11
8442.04
1296.36
6919.63
7806.84
5535.56
6337.9
508.32
15774.7
3687.42
4302.88
13120.45
1459.52
2626.45
15197.09
27665.73
3511.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cri

Swisscanto (CH ) Al terna tive Inv CHF . 1179.25

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35

Swisscanto (CH) PF Valca

Swisscanto (LU) PF Equity B

Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (IU ) PF Income B

341.6

323.83

111.85

123.95

145.26

157.09

99.45

112.72

182.7

193.61

104.89

114.01

197.73

.Swisscanto (LU) PF Yield A

Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscanto (LU ) PF (Eu ro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A

Swisscanto (LU) PF Balanced B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

Swisscanto (LU ) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscan to (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR

Swisscanto (LU) MM Fund GBP

Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscanto (CH ) BF CHF
Swisscanto (CH)BFC onv Int'l A

254.87

109.45

192.65

180.91

145.41

99.82

122.19

188.54

88.8

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.25

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.25

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.35

Swisscanto (CH) 8F International 91.45

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.98

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.65

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.37

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.15

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.78

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 124.12

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.17

Swisscanto (LU) 8ond Inv CHF A 103.54

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.86

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.29

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B - 72.71

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.86

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.99

Swisscan to (LU) Bond Inv USD B ' 129.12

Swisscan to (L U) Bond I nv Int 'l A 98.81

Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B 112.69

Swisscanto Continent EF Asia 106.5

Swisscanto Continent EF Europe 166.6

Swisscanto Continent EF N.America 255.25

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 296.65

Swisscanto (CH) EF Euroland 155.2

Swisscanto (CH) EF Gold 1184.3

Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.75

Swisscanto (CH) EF Green Invest 163.75

Swisscanto (CH) EF Japan 7660
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 456.85

Swisscanto (CH) EF Switzer land 348
Swisscanto (CH) EF Tiger 119
Swisscanto (LU) EF Energy 759.16

Swisscanto (LU) EF Health 386.35

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 179.28

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17090
Swisscanto (LU) EF Technology 167.63

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 222.47

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 284

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 186.92

CS PF (Lux) Growth CHF ¦ 193.55

CSBF (Lux) EuroA EUR 115.82

CS BF (Lux) CHF A CHF 278.91

CS BF (Lux) USDA USD 1183.7

CS EF (Lux) USA B USD 755.43

CS EF Swiss Blue Chips CHF 240.09

CS REF In terswissCHF 196

Blue Chips

SMS 9.11
5063 ABB Ltd n 33.6
5014 Adecco n 66.3
5052 Bâloise n 115.4
5103 Ciariant n 11.67
5102 CS Group n 66.6
5286 Holcimn 126.3
5059 Julius Bàrn 91.7
5520 Nestlé n 534
5966 Nobel Bioca re p 321
5528 Novartis n 58.8
5681 Richemo nt p 72.15
5688 Roche BJ 190.3
5754 Swatch Group p 323,5
5970 Swiss Life n 293.5
5739 Swiss Ren 96.9
5760 Swisscom n 409.5 408.75
5784 Syngenta n 274 268.75
6294 Synthes n 134.3 133.6
5802 UBSAG n 50.95 53
5948 Zurich F.S. n 317.75 . 318.75

Small and mid caps

SMS 9.11
5140 Actelion n 51.6
5018 Affichage n 258
5026 Ascom n 13.45
5040 Bachemn-B- 98
5041 Ba rryC all ebaut n 914
5064 Basilea Pharma n 190
5061 BBBio lech p 95.1
5068 BBMedtech p 75.9
5851 BCVs p 483
5082 BelimoHold. n 1418
5136 Bellevue Group p 87.65
6291 BioMarin Pharma 29.95
5072 Bobst Graup n 85.75
5073 Bossard Hold. p 95.5
5077 Bûcher Indust. n 282.5
5076 BVZ Holding n 410
6292 Card Guard n 6.51
5094 Ciba SCn 50
5150 Crealogixn 83.5
5958 CrelnvestUSD 365.5
5142 Day Software n 50.75
5170 Edipresse p 530
5171 EFG Intl n 49.3
5173 Elma Electro.'ri"~ " 670
5176 EMS Chemie n 168.2
5211 Fischer n 802.5
5213 Forbo n 694.5
5123 Galenica n 568.5
5124 Geberit n 165.5
5220 Givaudan n 1116
5154 Global Nat Res 5.01
5300 Huber S Suhnern 68
5155 Invenda n 3.64
5409 Kaba Holding n 357.5
5411 Kudelski p 248
5403 Kûhne S Nagel n 1189
5407 Kuoni n 531.5
5445 Lindt n 43500
5447 Logitech n 38.8F.
5125 Lonza Group n 133.3
5485 Meyer Burger n 376.25
5495 Micronas n 13.35
5560 OC Oerlikon n 596
5599 Panalpi na n 211
5600 Pargesa Holding p 127.3
5613 Petroplusn 

' 
97.25

5144 PSP CH Prop. n 58.1
5608 PubliGroupe n 401.75
5682 Rieter n 634.5
5687 Roche p 213.9
5733 Schindler n 77.4
5956 Scor n 18.5
5776 SEZ Holding n 24.05
5748 SIG Holding n 439.5
5751 Sika SA p 2276
5612 Sonova Hold n 119.3
5750 Speedel n 143.5
5793 Straumann n 319.75
5765 Sulzer n 1870
5741 Surveillance n 1441
5753 Swatch Group n 63.7
5756 Swissquote n 73.65
5787 TecanHold n 69.5
5138 Vôgele Charles p 99.2
5825 Von Roll p 8.75
5979 Ypsomed n 87.55

12.11
32.66
65.9

115.2
11.79
67.5

125.7
91.5
532
320
58.9

72
191.7

317.75
290.5
99.1

12.11
50.8
246

1335
96

925
189.6
93,3

74.75
483

1415
88.5

30.75
81.8

94.25
268.25.

405 d
6.6

50.9
82.5

365.5
53

426 d
51

700
169

789.5
688
553

162.3
1112

5.1
66.1
3.17
355

23.18
117.1

544
43125
38.14

133
373

13.25
641
205

126.7
95.85
58.05
398.5

627
209.7
76.75
18.5
24.5

2230
118.3

140
317

1859
1441

62.95
71.5
69.9

99
8.74
85.5

Produits Structurés

9.11 12.11
BCVs aqua prot. Il 98.8 98.8

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Euro pe Fund A E UR

127.07

12987
453.64

128.78

7.86

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux)SF-Yield CHFB

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UB5 (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund -USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.America USD

EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Eq uity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.68

1725.91

2118.96

1812.25

1069.58

119.77

108.02

199.05

105.77

5718.73

134.34
169.19
166.9-1

147.29

151.61

377.9 /

PARIS (Euro)

SMS 9.11

8300 AccorSA 58.73
8302 Alca tel-Lucent 5.62

Al tran Techn. 4.93

8306 Axa 27.2
8470 BNP-Paribas 68.59

83! I Bouygues 60.79
8334 Carrefour 47.54

8312 Danone 57.43
8307 Eads 22.28

EDF 83.25
8308 Euronext 93.05

8390 France Telecom 24.81
8309 Havas 3.84
8310 He rmès Int'l SA 82.4

8431 Lafarge SA 107.97
8460 L'Oréal 88.52

8430 LVMH 81.77
8473 Pinault Print. Red. 121.79
8510 Saint-Gobain 70

8361 Sanofi-Aventis 61.48
8514 Stmicroelectronic 11.33

8433 Suez SA 44.28
8315 Téléverbier SA 43

8531 Total SA 56.33
8339 Vivendi Universal 29.43

12.11

59.1
5.61
4.97

27.52
71.36
60.67
47.86

57.82
22.9

81.33

92.9
24.94
3.83

83.79

110.28
87.5

80.82
123.15

69.8
61.89
11.52

44.2
43.1

55.5 6
23.32

SMS 9.11 12.11

NEW YORK ($US) AVANT CLÔTURE
8152 3M Company 79.51 79.6

Abbot 54.12 55.01
Aetna inc. 54.62 54.43

Alcan 100.92 100.93

8010 Alcoa 37.09 36.32
8154 Altria Group 72.71 72.9

Am lntlGrp 57.06 58

8013 Amexco 56.49 56.97
8157 Amgçn 54.28 54.8

AMR corp 20.42 21.54
Anheuser-Bush 49.81 50.14

8156 Apple Computer 165.37 159.97

Applera Cèlera 15.36 15.53

8240 AT & T corp. 39.2 38.96

.Avon Products 40.13 39.94
BankAmerica 43.98 45.17

Bankof N.Y. 44.84 46.12
Barrick Gold 45.44 43.08

Baxter 57.85 57.7

Black & Decker 83.02 84.76

8020 Boeing 94.21 93.8
8012 Bristol-Myers 28.29 28.28

Burlington North. 84.66 85.12

8040 Caterpillar 70.41 70.1

8041 Chevron 87.42 86.09

8158 Cisco 28.58 29.52

8043 Citigroup 33.1 34.96
8130 Coca-Cola 60.83 60.38

Colgate-Palm. 76.51 77.15

Computer Scien. 53.16 53.05
ConocoPhilli ps 82.56 80.02

8042 Coming 21.31 21.5

CSX 43.56 43.6
Daimlerchrysler 105.58 104.72

Dow Chemical 41.81 41.35

8063 Dow Jones co. 59.65 59.57
8060 Du Pont 46.79 46.88
8070 Eastman Kodak 24.88 24.69

EMC corp 19.91 19.94
Entergy 119.46 117.53

8270 Exxon Mobil 86.85 85.55

FedEx corp 99.74 100.66
Fluor 140.43 134.52

Foot Locker 13.87 14.49

8168 Ford 8.2 8.03

8167 Genentech 75.09 74.99
General Dyna. 88.24 88.01

8090 General Electric 38.38 38.57

General Mills 56.96 56.93
8091 General Motors 31.28 31.3

Goldman Sachs 211.33 219.09
8092 Goodyear 27.11 273

8169 Halliburton 38.47 36.99
Heinz HJ. 45.44 45.51

8170 Hewl.-Packard 48.39 48.49

Home Depot 28.05 28.9
Honeywell 57.76 57.38

Humana inc 72.12 72.96

8110 IBM 100.65 . 103.4

8112 Intel 25.15 25.3
Bill Inter.Paper 34.17 34.04

in Indus. 63.11 62.92
8121 Johns. & Johns. 65.16 66.24

8120 JP Morgan Chase 4231 43.39
Kellog 5239 52.16

Kraft Foods 32.69 32.86

Kimberly-Clark 68.13 68.65

King Pharma 10.98 10.88

Lilly (Eli) 51.51 52.71
McGraw-Hill 46.87 47.33

8172 Medtronic 46.04 46.4

8155 Merck 55.9 56.13
Merrill Lynch 53.27 55.45

Mette Toledo 109.91 111.38
8151 Microsoft corp 33.73 33.4

8153 Motorola 16.48 16.54

Morgan Stanley 54.2 54.87
PepsiCo 73.48 72.73

8181 Pfizer 22.83 23.01
8180 ProcterâGam. 70.42 70.74

Sara Lee 15.83 15.93

Schlumberger 94.76 91.85
Sears Holding 120.87 124.96

SPX corp 106.82 103.51

8177 Texas Instr. 31.77 31.93
8015 TimeWamer 17.24 17.43

Unisys 5.84 6
8251 United Tech. 73.51 74.04

Verizon Comm. 42.77 43.1
Viacom -b- 39.88 40.14

8014 Wal-Mart St 42.9 44.23

8062 Walt Disney 32.74 32.26
Waste Manag. 33.49 34.15
Weyerhaeuser 69.42 71.98

Xerox 15.88 16.15

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2146
7307 Aviva 674
7319 BPPIc 598.5
7322 British Telecom 290.75

7334 Cable SWi reless 180
7303 Diageo PIc 1070
7383 Glaxosmithkline 1191

7391 Hsbc Holding Pic 840.5
7400 Impérial Chemical 662
7309 Invensys PIc 281
7433 LloydsTSB 474.5

7318 Rexam PIc 506.5
7496 Rio Tinto Pic 5624
7494 Rolls Royce . 530

7305 Royal Bk Scotland 402.75
7312 Sage Group Pic 225
7511 SainsburyU) 427.5
7550 Vodafone Group 179.3

Xstrata Pic 3481

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNA mro NV 36.55

8951 Aegon NV 12.91
8952 Akzo Nobel NV 53.93
8953 AhoId NV 9.71
8954 Bolswessanen NV 10.92
8955 Fbrtis Bank 17.54

8956 ING Groep NV 27.23
8957 KPN NV 12.6
8958 Philips Electr.NV 29.03
8959 Reed Elsevier 12.58
8960 Royal Dutch Sh.A 28.45
- ' TPG NV 27.05
8962 UnileverNV 23.11
8963 VediorNV 13.9

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.88

7010 AllianzAG 141.82
7022 8ASFAG 92.71
7023 Bay. Hypo&Verhk 43.9

7020 . Bayer AG 55.69

7220 Bayer Schering 106.3
7024 BMW AG 41.37

7040 CommerzbankAG 26.15
7066 DaimlerAG 72.35

7063 Deutsche Bank AG 83.47
7013 Deutsche Bôrse 120.3
7014 Deutsche Post 21.57

7065 Deutsche Telekom 14.22
7270 E.onAG 136.35

7015 EpcosAG 12.1
7140 LindeAG 85.19

7150 ManAG 116.17
7016 MetroAG 61.89
7017 MLP 8.77
7153 MûnchnerRûckver. 123.18

Qiagen NV 14.75

7223 SAPAG 35.33
7221 SiemensAG 103.7

7240 Thyssen-KruppAG 43.16
7272 VW 179.03

2155
690.5
586.5

290.25
180

1076
1195
849
663

267.75
487.5

503
5658
545

439.75
216.5
427.5
' 182
3316

36.42

13
52.84

9.78
10.82
17.86
27.19

12.63
29.19
12.34
28.05
27.48
23.15
14.11

48.15
144.35
91.22

43.95
54.74

105.75
41.53
26.91

72.24
84.45

115.01

22.35
14.2

134.6

12.08
84.5

117.2
61.38

8.97
123.55
14.71
34.86

102.43
42.2

177.22

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter • 1143

Daiichi Sankyo 3400
8651 DaiwaSec 950
8672 Fuji tsu Ltd 779
8690 Hi tachi 730
8691 Honda 3900
8606 Kamigu mi 919
8607 Marui 1148
8601 Mrtsub. UFJ 920

8750 Nec 522
8760 Olympus 472G
8608 Sanyo 176
8824 Sharp 1845
8820 Sony 535C
8832 TDK 845C
8830 Toshiba 876

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) jW3re
•«¦Mm -¦¦— ¦'¦-——

le Nouvelliste REUTERS §

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 1832 18.3

B951 Nokia OYJ 26.2 25.99

8952 Norsk Hydro asa 83 80.7
8953 VestasWindS yst. 523 523
8954 Novo Nordisk-b- 629 623

7811 Telecom Italia 2.103 2.105

7606 'Eni 23.91 23.32

8998 RepsolYPF 26.99 26.52
7620 STMicroelect. 11.292 11.49
8955 Telefonica 22.39 22.59

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Cri d'alarme
des pharmaciens
MEDICAMENTS ? La vente par correspondance comporte des risques
La Société valaisanne de pharmacie lance une campagne de mise en
garde intitulée: «Ne mettez pas votre santé dans une enveloppe.»

La vente de médicaments par correspondance, sous prétexte d'économies, peut nuire à la santé et au métier de pharmacien, BITTEL

PIERRE MAYORAZ

Dix-sept boîtes de médicaments. Deux
auxquelles il manque une pilule. Toutes
périmées. D'un coût total de près de
1000 francs. Voilà le triste colis décou-
vert il y a peu chez un patient valaisan
qui achetait ses médicaments par cor-
respondance. L'exemple éclaire d'une
lumière crue les conséquences d'une
pratique qui, sous prétexte d'écono-
mies, peut gravement nuire à la santé.
Consciente du problème, la Société va-
laisanne de pharmacie (SVPH) monte
au créneau et lance une campagne de
prévention des risques générés par la
vente de médicaments par correspon-
dance. Cette action verra 500 affiches
placardées dans les pharmacies du can-
ton et la distribution de 11000 papillons
dont 3000 dans le Haut-Valais. La SVPH
a reçu le soutien de trois grandes entre-
prises pharmaceutiques, Mepha, No-
vartis et Sandoz. La campagne vise aussi
à diminuer les pertes d'emplois dans la
branche, 45 postes en Valais les deux
dernières années.

Les caisses-maladie
sur la sellette

Les caisses-maladie, qui incitent
leurs clients à recourir aux deux mai-
sons suisses de vente par correspon-
dance de médicaments Mediservice et
Zur Rose, cette dernière travaillant sur-
tout en Suisse alémanique, pensent à
leur porte-monnaie plutôt qu'à la santé
de leurs affiliés. Elles envoient des let-
tres qui recommandent l'achat par cor-
respondance qui économise la presta-
tion du pharmacien soit un peu plus de
7 francs par cas. Les personnes âgées en
particulier craignent de se voir exclues
de leur assurance si elles n'obtempèrent
pas. De plus, la tendance actuelle qui
veut les culpabiliser quant au coût de
leur santé les pousse à compter encore
davantage. Ainsi, paradoxalement, les
aînés, plus désemparés que la moyenne
de la population face à la complexité des
prescriptions médicales, se retrouvent
totalement privés de conseils et d'assis-
tance avec tous les problèmes qui peu-
vent s'ensuivre. Contrairement à ce qui
se passe sur l'internet, la qualité des mé-
dicaments livrés, prescrits par l'ordon-
nance d'un médecin, n'est pas ici mise

en cause, mais bien l'usage qui en est
fait , ou non, par les malades.

Fausses économies
Vittorio Luzzi, membre de la SVPH,

fustige les vendeurs par correspon-
dance: «Par exemple, ils proposent le
médicament B sans générique qui vient
en deuxième p lace dans la liste pour un
traitement contre le cholestérol, pour
une économie de 40 f rancs. Avec le géné-
rique du médicament A, le gain attein-
drait 160 f rancs. D 'une pierre deux
coups, on vend un produit qui peine sur
le marché et qu'on obtient sans doute à
bon prix et on donne l 'impression de
contribuer à la baisse des coûts de la
santé.»

Marie-Jeanne Gard-Meichtry, prési-
dente de la SVPH, mentionne le rôle so-
cial du pharmacien chez lequel on peut
parler un peu de sa vie et de ses problè-
mes de manière informelle. Elle craint
que la diminution du nombre d'offici-
nes ne laisse beaucoup de gens solitai-
res totalement livrés à eux-mêmes une
fois la porte du cabinet médical fran-
chie. «Plus de 10% des hospitalisations
résultent d'une mauvaise gestion du
traitement p harmaceutique. Avec une
baisse des interventions des p harma-
ciens, ce chiffre ne peut que croître. Notre
action veut au contraire le voire dimi-
nuer.»

Un problème aussi politique
«La vente de médicaments par cor-

respondance est en principe interdite,
mais peut être autorisée sous certaines
conditions», selon la loi. Mediservice et
Zur Rose se sont engouffrés dans la brè-
che des exceptions et, malgré plusieurs
interventions parlementaires sur le plan
fédéral , continuent leur commerce. En
Valais, le docteur Marc-Henri Gauchat,
président de la société médicale, a lancé
une motion qui s'attaque notamment à
la vente de médicaments par corres-
pondance ou à travers l'internet, mo-
tion acceptée en février 2007. Mais, la
marge du canton est très réduite, la
vente par correspondance dépendant
de la Confédération. Le motionnaire de
mande cependant au canton de n'ac
corder qu'un nombre minimum d'auto
risations là où elles dépendent de lui.

*

i

ed

ion de quarante-cinq pos-
ête à réflexion. Certes, elle
totalement de cible en
msommateurs qui peu-
hir une tendance par leurs
'H oublie son principal en-
Efaire, les caisses-maladie.
r les patients aurait vite fait

co

ts que ie
propose

i

L'Association valaisanne des banques (AVB) a tenu son
assemblée générale à Loèche, vendredi soir. Menée par
le président Bernard Bruttin, qui est également depuis
peu président de la Chambre valaisanne de commerce
et d'industrie (CVCI), l'AVB a pu constater le tournant
de la politique fiscale à l'égard des entreprises. «En
émettant le vœu que l 'impôt foncier cesse de désavanta-
ger nos entreprises, la CVCI a décidé de retirer son initia-
tive f iscale.» Cette initiative fut le cheval de bataille des
anciens présidents de la CVCI Jacques-Roland Cou-
dray et directeur Thomas Gsponer. Cette ère s'est ter-
minée avec l'arrivée de Vincent Riesen comme direc-
teur et de Bernard Bruttin comme président.

Les perspectives? Le président de l'AVB se montre
confiant: «La croissance internationale reste forte.
Quant aux taux d'intérêts, ils sont proches de leur maxi-
mum.»

Et pour les banques, les premières difficultés de re-
crutement de bons spécialistes se font jour. C'est pour-
quoi l'AVB aura son stand au Salon des métiers de Mar-
tigny.

Gare à l'inflation! Mais attention à l'inflation. Le
conférencier invité, François Ganière directeur de la
Banque nationale suisse (BNS) à Lausanne, s'est
chargé de remettre les pendules à l'heure: «On parle de
stabilité des prix, lorsque l 'inflation est contenue au-
dessous des 2% annuels. Pour le moment, nous n'y som-
mes pas encore. Nous n'avons d'ailleurs jamais dépassé
ces 2% depuis Tan 2000.»

Cependant, les signaux deviennent alarmants. Il y
eut un pic à 1,3% le mois d'octobre dernier. Or la tâche
principale de la BNS est de veiller à la stabilité des prix.
Son arme principale est le taux d'intérêt du repo. Par
repo, l'on entend le prêt en numéraire que la BNS
consent aux banques, en gageant leurs titres bancaires
à un taux d'intérêt négocié entre les deux parties
contractantes. Entre neuf heures et neuf heures trente
chaque matin, de 50 à 100 milliards de francs passent
de la BNS aux dizaines de banques emprunteuses. Le
taux d'intérêt du repo fonctionne donc comme un
moyen de pression important sur l'inflation.

La BNS «tient» également ses banques sur un autre
plan. Elle les oblige désormais à rendre compte de la
réserve financière minimum exigée par la loi. Celles
qui ne le font pas sont sanctionnées par un taux d'inté-
rêt majoré.

|la - pl

Bernard Bruttin, président de l'Association valaisanne des
banques et directeur du Crédit Suisse Valais romand, avec
Georges Nendaz directeur d'UBS Valais, LE NOUVELLISTE

La croissance
restera forte
BANQUES VALAISANNES ?
Des taux d'intérêts proches
de leur maximum. Des banquiers
qui constatent la pénurie
de professionnels.

PASCAL CLAIVAZ
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Schmid et Calmy-Rey
pris à partie par T'AS if
NEUTRALITÉ ? Les deux conseillers fédéraux sont accusés de fouler
aux pieds la neutralité. L'ASIN en appelle au peuple et demande
un changement à la tête des Affaires étrangères.

CHRISTIANE IMSAND
Cinq ans après l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, l'Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (ASIN) ne désarme
pas. Sa nouvelle affiche est plus par-
lante que bien des discours. On y voit
un rouleau compresseur conduit par
Micheline Calmy-Rey et Samuel
Schmid écraser une carte de la Suisse
avec la légende suivante: «Les hommes
de main de l'ONU détruisent la neutra-
lité». Le tout avec ce graphisme vieillot
qui est la marque de fabrique conjointe
des campagnes de l'ASIN et de l'UDC.
Rien de plus normal compte tenu du
lien de parenté qui unit les deux forma-
tions. Créée en 1986 par Christoph Blo-
cher, l'ASIN est le bras de l'UDC en ma-
tière de politique étrangère.

Persona non grata
L'organisation a présenté hier un «li-

vre noir» de la neutralité qui recense au
cours de ces cinq dernières années les
démarches considérées comme des in-
fractions à la neutralité: par exemple
l'initiative de Genève, l'adhésion à
Schengen ou encore l'envoi de soldats
suisses au Kosovo (Swisscoy). Cela re-
vient à incriminer non seulement la
cheffe du Département fédéral des af-
faires étrangères Micheline Calmy-Rey,
mais aussi le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid. Pourtant l'ASIN leur ré-
serve un traitement différencié. Elle de-
mande que la socialiste genevoise
change de département début 2008,
mais elle n'émet aucune exigence à
l'encontre de l'UDC bernois. Le direc-
teur de l'ASIN Hans Fehr préfère se ran-
ger derrière la revendication de l'UDC:
«Son sort devrait être réglé en 2009 grâce
à la démission des trois p lus anciens
conseillers fédéraux (Couchepin , Leuen-
berger, Schmid)» , explique-t-il.

Bouquet d'initiatives
Faute de pouvoir obtenir gain de

cause au Conseil fédéral ou au Parle-
ment, l'ASIN a décidé d'en appeler au
peuple. Elle lancera au printemps pro-
chain une initiative populaire pour le
renforcement des droits populaires
dans le secteur de la politique exté-
rieure. En vertu de ce projet, le droit in-
ternational serait relativisé et toutes les
décisions importantes dépendraient de
la double majorité du peuple et des
cantons. «Si la double majorité avait été
requise, nous ne serions pas membres de

DIFFEREND FISCAL AVEC L'UE

Situation toujours
bloquée
La première ronde de discussions entre la
Suisse et l'UE sur leur différend fiscal n'a
pas débloqué la situation. La Suisse a une
nouvelle fois défendu les privilèges fiscaux
accordés par certains cantons aux entrepri-
ses. Elle rejette toute négociation. L'UE en
revanche attend des résultats.

«Bonne atmosphère». Une nouvelle ren-
contre est prévue en janvier. C'était un en-
tretien professionnel et ouvert dans une
bonne atmosphère, a déclaré à l'issue de la
rencontre Alexander Karrer, chef de la délé-
gation suisse. Elle n'a certes pas permis de
trouver de solutions, mais ce n'était pas
l'objectif fixé. Le chef de la Division des
questions financières internationales et de
la politique monétaire a rappelé la position
du Conseil fédéral: on dialogue, mais on ne
négocie pas. D'une durée de deux heures,
la rencontre avait pour but de permettre un
«ÉCHANGE DE VUES APPROFONDI» entre les deux
parties. Les aspects techniques ont pu être
précisés. Il n'y a cependant pas eu de rap-
prochement significatif et les divergences

, restent entières. ATS •

Le conseiller national UDC Christoph Moergeli en grande discution avec son homologue Hans Fehr lors de la
conférence de presse de l'ASIN destinée à présenter un «livre noir» de la neutralité suisse. Créée en 1986 par
Christoph Blochefc l'ASIN est le bras de l'UDC en matière de politique étrangère, KEYSTONE

l'espace Schengen», souligne Hans Fehr.
«Cette clause pourrait aussi s'appliquer
à l'élargissement de la libre circulation
des personnes à la Roumanie et à la Bul-
garie, ou aux crédits-cadres supérieurs à
un milliard de f rancs».

D'autres modifications constitu-
tionnelles sont également à l'étude.
L'ASIN pourrait lancer en 2009 une ini-
tiative contre les engagements de l'ar-
mée à l'étranger. Elle rêve aussi d'une
initiative pour sortir de l'ONU, bien que
l'adhésion ait été plébiscitée par le peu-
ple et les cantons en 2002.

Enfin , Hans Fehr réclame par voie
de motion la mise au point d'un article
constitutionnel sur la «neutralité inté-
grale, perpétuelle et armée» de la Suisse.
Actuellement, la neutralité est men-
tionnée dans la Constitution comme un
instrument qui relève de l'Assemblée
fédérale et du Conseil fédéral, mais ce
n'est pas un principe constitutionnel en
soi

f *  r m̂r*\IS AUNS !
ASIN
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COMMISSION SOCIALE DES ETATS

Congé refusé aux parents adoptifs
FRANÇOIS NUSSBAUM
Outre les dossiers touchant aux
assurances maladie et invali-
dité, présentés vendredi der-
nier, la commission sociale du
Conseil des Etats a pris plu-
sieurs décisions - annoncées
hier - en matière de politique
familiale. En se montrant beau-
coup plus réservée que le
Conseil national.

Ainsi le congé d'adoption,
proposé par la conseillère na-
tionale socialiste genevoise Li-
liane Maury-Pasquier (qui vient
d'être élue aux Etats), est rejeté
par huit voix contre trois. En
septembre dernier, la commis-
sion-sœur du Conseil national
l'avait approuvée. Cette fois-ci ,
le score est clair: les démocra-
tes-chrétiens n'ont pas voulu de
cette initiative parlementaire.

Par analogie avec le congé
maternité, il s'agissait de quel-
ques semaines au bénéfice de

l'un des parents adoptifs, avec
allocations perte de gain.
Comme le système proposé ex-
cluait l'adoption des enfants du
conjoint , il ne concernait que
500 adoptions par an sur 800,
pour un coût évalué à environ 3
millions de francs.

Ironie du sort: à l'époque
des débats sur l'assurance ma-
ternité, le Conseil des Etats
s'était montré plus ouvert sur le
congé d'adoption que le Natio-
nal, qui s'y était opposé. «Les
périodes électorales ne sont pas
très prop ices à ce genre de pro-
positions», relativise Liliane
Maury-Pasquier. Elle reste
confiante: tôt ou tard, son pro-
jet passera.

Son collègue vaudois Roger
Nordmann pourrait en dire au-
tant, à propos de sa motion en
faveur d'un congé paternité.
Adoptée en mars par le Natio-
nal, elle est rejetée aujourd'hui

par la commission des Etats,
par six voix contre trois. Des so-
lutions existent pourtant dans
certaines entreprises. Et même
la Confédération a fait un geste
(cinq jours dès 2008).

Le chrétien-social fribour-
geois Hugo Fasel, lui, s'en tire
mieux. Mais de justesse: à cinq
voix contre cinq, la présidente
Erika Forster (radicale) a tran-
ché en faveur de son initiative
parlementaire. Celle-ci de-
mande l'intégration des travail-
leurs indépendants au régime
des allocations familiales, qui
vient d'être unifié pour les sala-
riés, agriculteurs et non-actifs.

Si la proposition Fasel est sur
les rails, les deux autres ne sont
pas encore enterrées. Il n'est pas
exclu que, dans sa nouvelle
composition, le Conseil des
Etats les repêche: avant même la
fin des seconds tours, la gauche
et le PDC détiennent la majorité.

La neutralité vue par le DFAE
: Selon le Département fédé-
: rai des affaires étrangères
: (DFAE), la neutralité n'est pas
: un but en soi, mais un moyen
i de défendre les intérêts de la
: Suisse.
: Il estime dès lors que le droit
| de la neutralité doit être inter-
: prêté en fonction de la situa-
i tion internationale. Or, depuis
: la fin de la guerre froide, la
: neutralité a perdu de son uti-
j lité directe comme instru-
: ment de protection contre les
: menaces extérieures. La plu-
: part des conflits ne dressent
: plus un pays contre l'autre, ils
: sont intérieurs.

Le Conseil fédéral en a pris
acte: «Si la sécurité passait
encore à ses yeux par la neu-
tralité en 1993, il la recherche

aujourd'hui dans la coopéra-
tion», écrit le DFAE dans un
document à l'usage du grand
public.

Il note que «l'apparition de
nouvelles menaces (terro-
risme, trafic d'armes, crime
organisé) a considérable-
ment accru le besoin de coo-
pération internationale».
Celle-ci passe notamment
par la participation à des mis-
sions de paix ou par l'adhé-
sion aux Nations Unies. Selon
le DFAE, cette évolution est
compatible avec le droit inter-
national de la neutralité qui se
contente d'interdire toute as-
sistance à un pays en guerre
ainsi que l'intégration à une
alliance de défense comme
l'OTAN, ci
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un système oour assurer
a surete aes oroauits

CONSOMMATION ? En Suisse, comme en Europe, ce sont les producteurs et les distributeurs
qui sont responsables de la sécurité des produits.

PIERRE PAUCHARD

Tous les mois, en Suisse, des
produits sont rappelés. Les
journaux en font état, mention-
nant le nom de l'article et du
distributeur suivi de l'avis habi-
tuel, «les clients qui possèdent le
produit en question peuvent le
rendre et le prix de vente leur
sera remboursé».

La semaine passée, la mai-
son Fisher-Price rappelle sa
«Cuisine interactive». Motif: de
petits éléments du robinet,
ainsi que les aiguilles de l'hor-
loge pourraient se détacher et
représenter un risque d'étouf-
fement pour des enfants en bas
âge qui avaleraient ces élé-
ments. Auparavant, c'est Coop
qui fait revenir, vu le risque
d'éclats de verre, des bouteilles
de 25 cl de vin rouge du Pays
d'Oc. Et avant, ce sont des
crampons, des bavettes pour
nourrissons, un avion télé-
guidé, des vélos pour enfants,
poudres pour crème et beau-
coup de poupées. Souvent, sur-
tout pour les jouets, c'est une
teneur excessive en plomb qui
est responsable de ces rappels.

En Suisse, le système est li-
béral et pragmatique. Comme
le souligne Jacques Vifian , le
responsable adjoint du Bureau
fédéral de la consommation,
«la responsabilité en matière de

sécurité des produits et de res-
pect des prescriptions légales in-
combe en premier lieu aux pro-
ducteurs, aux importateurs ou
aux distributeurs». Ceux-ci ont
donc une obligation d'auto-
contrôle.

Jacques Vifian rappelle
qu'une nouvelle loi sur la sécu-
rité des produits va être norma-
lement présentée cette année
au Parlement. Il s'agit d'élargir
l'ancien texte de 1976 et de se
rapprocher de la législature eu-
ropéenne. D'ailleurs, ce prin-
cipe d'autocontrôlé des pro-
ducteurs, des importateurs et
des distributeurs est celui en vi-
gueur dans l'Union euro-
péenne.

La sécurité des produits est
réglée par une multitude de lois
et d'ordonnances. Afin d'éviter
les entraves techniques au
commerce, les prescriptions
suisses sont élaborées de ma-
nière à être compatibles avec
celles de nos principaux parte-
naires commerciaux, en parti-
culier l'UE. C'est pourquoi, en
Suisse, «la nouvelle approche
globale» chère à l'Union euro-
péenne s'impose de plus en
plus.

Benno Maurer, collabora-
teur scientifique du Bureau fé-
déral de la consommation, dé-
finit ainsi sa principale caracté-
ristique. «Seules les exigences

essentielles sont fixées dans la
loi et ces exigences sont ensuite
concrétisées par des normes
techniques harmonisées.»

Les associations de protec-
tion des consommateurs de-
mandent depuis longtemps
que la Suisse adhère au système
d'alerte rapide de l'UE baptisé
Rapex. Benno Maurer ac-
quiesce. «Nous y travaillons. La
nouvelle loi permettra juste-
ment une équivalence entre les
législatures et facilitera notre
adhésion à ce système qui effec-
tivement est important. Il per-
met une information rapide en-
tre les Etats membres afin d'évi-
ter la commercialisation ou
l'utilisation de produits présen-
tant un risque pour la santé ou
la sécurité des consommateurs.»

Aux Etats-Unis, les retours
de produits sont très spectacu-
laires. Mercredi passé, par
exemple, les autorités améri-
caines ont rappelé plus de 4
millions de jeux de perles fabri-
qués en Chine. Ces perles
contenaient une substance mais parfois aussi d'articles effectifs de 20% et relever la raient ensevelis. Elle pense
toxique en cas d'ingestion, ayant des défauts de concep- peine maximale des entrepri- aussi que l'énormité des amen-
Ainsi des enfants sont tombés tion. D'ailleurs, les projecteurs ses coupables qui serait passée des pousserait les juristes à
dans le coma après avoir avalé de l'actualité sont braqués sur de 1,8 à 100 millions de dollars, multiplier ces plaintes collecti-
ces jouets. Les rappels se sont Nancy Nord, la préposée à la Eh bien! elle a refusé. Elle af- ves dont le système judiciaire
multipliés aux Etats-Unis ces protection des consommateurs firme que des moyens d'action américain est si friand. Sa
derniers mois. Il s'agit la plu- aux Etats-Unis. La majorité dé- accrus en faveur du public pro- conclusion est paradoxale: des
part du temps de jouets fabri- mocrate du Congrès voulait voqueraient une telle avalan- moyens supplémentaires ne fe-
qués en Chine et présentant doubler le budget de son che de procédures que ces raient que détourner l'agence
une trop forte teneur en plomb, agence fédérale, augmenter ses moyens supplémentaires se- de son travail! PP/L'AGEFi

En août dernier, le fabriquant de jouets chinois Mattel avait dû rappeler des millions d'articles à cause de
leur haute teneur en plomb, KEYSTONE
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INVENTIVITE D'UNE JEUNE ENTREPRISE DE MORAT

Et voici les drones hélicos!

Grâce à un casque de contrôle novateur, le pilote a la sensation d'être à l'intérieur du microdrone.
PHOTO LIB/ALAIN WICHT

SAMUEL JORDAN

Un objet étrange surmonté d'hélices s'élève sou-
dain dans les airs: silencieux, élégant, presque in-
quiétant, pas plus gros qu'une boîte à chaussu-
res, il paraît sortir tout droit de l'imagination dé-
bridée d'un auteur de science-fiction. Encore
plus troublant, un personnage, mi-homme, mi-
Robocop, muni d'une télécommande et d'un
casque futuriste semble contrôler le moindre de
ses mouvements. On croirait rêver ou assister à
un remake de la Guerre des Mondes: pourtant,
rien à voir avec la présence hypothétique d'un
OVNI ou à une rencontre du troisième type. Au
contraire, tout est bien réel. C'est dans la zone in-
dustrielle de Rossens qu'a lieu une démonstra-
tion de vol d'un microdrone hélico à la technolo-
gie révolutionnaire. Un microdrone? «C'est un
engin volant de reconnaissance, sans pilote, télé-
commandé ou programmé», explique Hans-
Christian Stuber. D'origine bernoise, il est le pré-
sident de la société moratoise Innosuisse Corp.
qui commercialise ce produit.

Propulsé par 4 hélices. Et c'est à Rossens qu'In-
nosuisse possède son unité d'expérimentation.
Une véritable caverne d'Ali Baba qui fleure bon
l'invention. Le Microdrone MD4-200, de son
nom de code, est fabriqué par une entreprise al-
lemande. Innosuisse a obtenu la distribution
mondiale de ce produit. Produit qui est ensuite
amélioré par les ingénieurs de la maison lacoise
et prêt à être distribué. Pour ce qui est des don-
nées techniques, le MD4-200 pèse moins d'un
kilo, dispose d'une autonomie de vol de 20 minu-

tes et peut s'élever à plus de 500 m. Il est équipé
d'une petite caméra ventrale qui permet de fil-
mer ou photographier tout ce qui se passe en
dessous de lui. L'objet volant est propulsé par 4
hélices. Son avantage par rapport à un drone
avion classique?

«Une mobilité et une maniabilité accrue. Et
surtout une stabilité dans les airs à toute épreuve,
qui facilite le travail de la caméra».

Un casque novateur. Là où Innosuisse innove,
c'est qu'elle propose, en plus du microdrone, un
casque de commande aux propriétés étonnan-
tes. «En coiffant ce casque, l'utilisateur peut bou-
ger la caméra du microdrone en synchronisation
avec les mouvements de sa tête. En quelque sorte,
le casque permet de piloter l'engin volant et sa ca-
méra comme si Ton se trouvait réellement à Tinté-
rieur», expose le Fribourgeois.

Bertrand' Pittet, inventeur du procédé et di-
recteur du secteur de la Recherche et du dévelop-
pement à Innosuisse. Grâce à ce casque unique,
Innosuisse vient de gagner le deuxième prix de
conduite de drone à une foire internationale de
la branche à Francfort. «Juste derrière une équipe
de l'armée allemande», glisse très fier Bertrand
Pittet. Bien sûr, la haute technologie a son prix.

Il faut compter environ 60 000 francs pour ac-
quérir le set complet, comprenant microdrone,
casque et base de contrôle. Selon Hans-Christian
Stuber, le marché des drones est en pleine expan-
sion partout dans le monde. Il pourrait à terme
générer des milliards de revenus pour ceux qui
osent s'engouffrer dans ce créneau, SJ/LA LIBERT é
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Le cargo russe «Vera Voloshina» est un des dix navires victimes de la tempête qui a balayé le détroit de Kertch et le secteur voisin de la mer
Noire, KEYSTONE

Catastrophe
écologique en Kussie
MARÉE NOIRE ? Dix bateaux coulés ou échoués dans le détroit de
Kerch, plusieurs morts et plus de 2000 tonnes de fioul déversées: la
tempête de dimanche a provoqué un réel désastre dans la région.

Les autorites russes éva-
luaient hier les conséquences
de la marée noire dans le dé-
troit de Kertch, reliant la mer
Noire et la mer d'Azov, provo-
quée par la rupture de la coque
d'un pétrolier durant une tem-
pête qui a envoyé plusieurs na-
vires par le fond dimanche. Ce
pourrait être la pire catastrophe
écologique dans cette région
depuis des années.

Trois corps de marins du
cargo russe retrouvés

Les corps de trois marins du
cargo russe «Nakhitchevan»,
qui a sombré dans la tempête,
ont été retrouvés échoués sur la
côte ouest du détroit, près de
Touzla. Les recherches se pour-
suivaient pour tenter de retrou-
ver cinq autres marins du na-
vire encore portés disparus.

Au total, dix bateaux ont
coulé ou se sont échoués dans
le détroit de Kertch ou le sec-
teur voisin de la mer Noire. Le
«Volganeft-139», un pétrolier
datant de l'époque soviétique,
s'est brisé en deux provoquant
le déversement d'au moins
2000 de ses 4800 tonnes de fioul
dans ce détroit, qui sépare la
Crimée, en Ukraine, des côtes
russes.

Les treize membres d'équi-
page du pétrolier, échoué à
quelques kilomètres du rivage,
ont été secourus, mais la marée

PUBLICITÉ 

noire a commencé à souiller les
côtes. Des équipes ont entamé
ce qui pourrait être une opéra-
tion de nettoyage de longue ha-
leine, ramassant à l'aide de pel-
les du sable et des algues pol-
lués. Des oiseaux pouvaient
être vus couverts de mazout.
Selon les autorités, ce pourrait
être la pire catastrophe écologi-
que depuis des années dans la
région.

Anatoli Ianhouck, un res-
ponsable des gardes-côtes, a
précisé que le pompage du
fioul encore dans la coque du
pétrolier commencerait dès
que les conditions météo se-
raient plus favorables, et que le
bateau serait ensuite remorqué
jusqu'à un port. Une enquête
devrait dire si le capitaine s'est
comporté de manière adé-
quate, mais souligne M. Ian-
houck, la tempête semble avoir
été pire que prévu.

6500 tonnes de soufre
par le fond

Le «Nakhitchevan» et un
autre cargo ayant coulé trans-
portaient à eux deux 6500 ton-
nes de soufre, qui se sont ré-
pandus dans la mer. Selon les
autorités russes, ce déverse-
ment ne devrait pas constituer
de danger pour l'environne-
ment. Mais selon Jim Farr, un
expert de l'Administration na-

tionale américaine des océans
et de l'atmosphère (NOAA), il
est difficile de prédire les effets
à long terme de cette dissémi-
nation sans une meilleure
connaissance des courants et
de la profondeur dans la zone.

Deux autres marins
noyés, un troisième
porté disparu

Un autre navire a coulé
dans la tempête, près du port
ukrainien de Sébastopol, en
Crimée: il s'agit d'un cargo
russe qui transportait une car-
gaison de métal, dont deux ma-
rins se sont noyés et dont un
autre était porté disparu, selon
la chaîne de télévision Vesti 24.

Par ailleurs, deux barges
transportant également du
fioul se sont échouées, mais
sans perdre leur cargaison, a
déclaré Sergueï Petrov, porte-
parole du ministère russe des
Situations d'urgence. Un cargo
turc, le «Ziya Kos», s'est lui aussi
échoué.

Selon le procureur régional
Maxim Stepanenko, les navires
avaient été prévenus samedi de
l'avis de tempête dans le sec-
teur. Il a précisé que le «Volga-
neft-139» avait été construit à
l'époque soviétique pour trans-
porter du pétrole sur les fleuves
et n'était pas conçu pour résis-
ter à de telles tempêtes. AP/SER-
GUÉÏVENÏAVSKY

MARÉE NOIRE EN CALIFORNIE

Enquête criminelle
ouverte
Les procureurs fédéraux de Californie ont ouvert une
enquête criminelle pour établir les causes de la marée
noire qui souille depuis plusieurs jours la baie de San
Francisco, ont indiqué dimanche les garde-côtes. Le
bureau du ministre de la Justice du district nord de la
Californie n'était pas joignable dans l'immédiat pour
confirmer l'information.

Le capitaine William Uberti, chef des garde-côtes
de la côte nord-californienne, a par ailleurs indiqué
que l'équipage chinois du navire incriminé avait été
mis aux arrêts sur le bateau pour être interrogé.
Les marins sont détenus par les garde-côtes dans le
port d'Oakland et seront libres de repartir après inter-
rogatoire.

Les résultats de l'enquête préliminaire ouverte ont
conclu samedi à une erreur humaine, et pas un pro-
blème technique, comme cause de la collision entre le
porte-conteneurs chinois Cosco Busan et une pile du
Bay Bridge qui a entraîné le déversage de quelque
220 000 litres de fioul lourd dans la baie.
Un double problème de communication-entre l'équi-
page du navire et son capitaine, et entre le capitaine et
les contrôleurs du trafic maritime- serait à l'origine de
la collision, selon les garde-côtes.

Il s'agit de la plus grave marée noire dans la baie de
San Francisco depuis 1988, soit près de vingt ans. Ven-
dredi, le gouverneur de Californie Arnold Schwarze-
negger avait décrété l'état d'urgence dans la baie, où
les opérations de nettoyage pourraient prendre des se-
maines, voire des mois. AP

PRISONNIER POLITIQUE CHINOIS

Un manifestant
libéré après 18 ans
de prison
Li Weihong, l'un des plus anciens prisonniers politi-
ques chinois, a été libéré, a-t-on appris hier auprès
d'un dissident. Il a été enfermé 18 ans pour sa partici-
pation aux manifestations en faveur de la démocratie
en 1989. •

Li Weihong, 39 ans, a pu sortir hier après avoir bé-
néficié de plusieurs réductions de peine pour bonne
conduite, a expliqué Yu Zhijian, qui est un de ses amis.
«Ilavait l'air un peu en retrait au télép hone, pas trop ex-
cité», a indiqué M. Yu, qui a lui-même passé 12 ans en
prison pour avoir jeté des œufs sur le portrait de Mao
de la place Tiananmen à Pékin.

«Il vient juste de rentrer chez lui pour voir son père.
Il ne savait pas que sa mère était morte il ya  deux ans» ,
a-t-il poursuivi. Ouvrier âgé de 21 ans en 1989, Li avait
été condamné à mort en 1989 pour «hooliganisme»
après avoir pris part à des manifestations violentes
dans la province du Hunan (centre). Sa condamnation
avait ensuite été commuée en peine de prison.

Une centaine de participants au mouvement du
Printemps de Pékin en 1989, qui s'est achevé par la ré-
pression sanglante de Tiananmen le 4 juin , sont encore
derrière les barreaux. ATS

CONSEIL DES MINISTRES FRANCO-ALLEMAND

Bernard Kouchner
rappeur d'un jour
Le nouveau tube qui s'arrache sur YouTube? Casque
sur les oreilles et doigt qui bat la mesure, le ministre
français des Affaires étrangères Bernard Kouchner a
enregistré hier son premier disque dans la langue de
Goethe à Berlin, avec son homologue allemand et des
jeunes issus de l'immigration. Pour le huitième conseil
des ministres franco-allemand , les membres des deux
gouvernements avaient été priés de faire un peu plus
original et dynamique qu'à l'accoutumée. Ce que Ber-
nard Kouchner a pris au pied de la lettre: alors que ses
collègues français visitaient qui un centre d'insertion à
Berlin, qui une association sportive, lui s'est rendu
dans un studio de musique pour enregistrer un mor-
ceau mi-rap mi-variétés avec son homologue alle-
mand Frank-Walter Steinmeier. AP
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m <c) miïi-p LAtiî?¦yg^b f PARIS
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Î ^̂ X^UM Wé^^L li I iwi'âfefft 1yffiMr TfiMwÉr vS HP

Rte de Saillon 13 ¦ 1912 LEYTRON - Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77 - www.buchard.ch

/*~ 7?, LES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR DU VALA IS

T
du mercredi au samedi
dès 21 heures

Famille Rupp

KHHH HBH1 GRAND CHOIX
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW POL0 1.2, gris met. 2006 16900 km AUDI S4 Avant, 4.2, gris mét. 2003 72 500 km
VW POLO Higline, 100 CV, bleu mét. 2004 36 600 km AUDI n Roadster quattro 1.8, gris mét. 2003 20 970 km
VW POLO H 80 CV, noir mét. 2007 24 000 km AUDI TT coupé quattro, jaune 2003 26 180 km
VW LUP0 1.4, noire 2004 26 600 km
VWLUPO FSI, 1.4, bleu mét. 2002 17 000 km RENAULT MEGANE GRS, bleu mét. 2004 41 300 km
VW GOLF PLUS GOAL 1.9 TDI, bleu mét. 2006 4 000 km RENAULT ESPACE 2.0, brun mét. 2004 73 500 km
™ ÇOLF R32 DSG noir met. 2004 65 240 km RENAULT MEGANE SCENIC, gris mét. 2002 52'170km

 ̂™
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m OPEL ASTRA CABRIO 2.01 turbo, bleu mét. 2004 7 000 km
™ E F5l'3r

f 
m OPEL VIVARO Tour TDI, beige mét. 2004 71 500 km

ÏÏÏÏ̂ Wl-t • - M  1 BMW X5 4.8 IS; noir met. 2004 69 500 kmVW TOURAN HL, 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 8 600 km -..,„ ,,- — ,„„, ,,„rft ,
VW EOS 2.0 FSI, gris mét. 2006 20 500 km J™ 325 n- ™ffî 9'™* ™m

VW PASSAT Var. 2.0, gris mét. 4x4 2003 62 600km BMW coupe 320 1, bleu met. 1998 94 000 km
VW PASSAT Var. HL 2.0 FSI, noir mét. 2007 4 000 km BMW 330 1 aut. gris mét. 2005 10530 km
VW PASSAT VAR. 2.0 TDI, 170CV DSG, gris mét. 2006 23'060 km BMW M3, noir met. 2003 83 200 km

ALFA Spyder, noir mét. 2003 17 340 km
AUDI A4 Sportback, 1.8 T, bleue 2007 26000 km FORD MONDEO break 3.0, noir mét. 2004 45 400 km
AUDI A4 1.8 T. quattro, gris mét. cab. 2005 7 260 km MERCEDES Break C-220 CDI élégance, gris mét. 2006 3 100 km
AUDI A4 lim. 24 multitronic, bleu met. 2003 60 050 km MERCEDES ML 55 AMG, noir mét 2001 108 000 km
AUDI A4 Avant 1.8, 4x4, gris mét. 2007 31 900 km SUBARU Legacy 2.0, 4x4 break, gris mét. 2007 9 500 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris mét. 2004 52 750 km SUBARU Forester, bleu mét. 2005 46 400 km
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Le Nouvelliste

LONDRES

Important incendie
sur le futur
site olympique

i &

Le panache de fumée était visible loin
à la ronde dans l'est de Londres, KEYSTONE

Un important incendie s'est déclenché
hier dans un ancien dépôt de bus situé sur
le futur site olympique dans l'est de Lon-
dres. U n'a causé aucun blessé et rien n'in-
dique pour l'heure qu'il s'agisse d'un acte
terroriste.

Quinze véhicules de lutte anti-incendie
et 75 pompiers se sont rendus sur les lieux
du sinistre, dans le quartier en friches de
Stratford, dans l'est de la capitale. Selon un
responsable de la sécurité, le feu a éclaté
dans un ancien dépôt de bus proche d'un
site choisi pour abriter le village olympique
pour les JO de Londres prévus en 2012. Il a
provoqué un immense panache de fumée
noire au-dessus de la capitale.

Des médias britanniques ont dans un
premier temps parlé d'une explosion, fai-
sant craindre un possible attentat. Mais un
porte-parole de Scotland Yard a affirmé
qu'aucun élément ne permettait de suggé-
rer un acte terroriste. Aucune explosion n'a
été signalée, selon le Ministère de l'inté-
rieur. ATS

DEBQ

val pour le troisième anniversaire

Affrontemc
meurtriers
PALESTINE ? Les forces de sécurité

de Gaza lorsque la police du Hamas a ouvert le feu. KEYSTONE

A quelques semaines de la confé-
rence d'Annapolis, de nouveaux
affrontements entre Hamas et Fa-
tah ont fait au moins six morts hier
à Gaza. L'accrochage s'est produit
pendant un gigantesque rassem-
blement à la mémoire de Yasser
Arafat, alors qu'Israël envisage, en
gage de bonne volonté, de libérer
400 prisonniers palestiniens avant
le sommet pour la paix.

Mouvement de panique
Les forces de sécurité du Ha-

mas ont ouvert le feu sur la mani-

festation organisée par le Fatah ri-

UC Ici llJ,Uli, LC x l  UUVCUIUIC iUUt,

de Yasser Arafat , symbole de
l'unité palestinienne. Les tirs ont
déclenché un mouvement de pa-
nique dans la foule de plus de
250 000 personnes rassemblées
sur une des principales places de
Gaza. Au moins six personnes ont
été tuées et 85 blessées, selon des
responsables médicaux.

Des hommes masqués du Ha-
mas se sont lancés en courant et
en tirant dans les rues alentour,

.nLa
a uaza

§ du Hamas ont ouvert le feu
:atah rival pour le troisième
at. Au moins six morts et 85 blessés
tandis que les gardes du corps des
responsables du Fatah les met-
taient à l'abri. Deux heures plus
tard, des centaines de miliciens du
parti islamiste au pouvoir à Gaza
avaient pris le contrôle de la place.
Des centaines de manifestants
tentaient de s'enfuir mais les hom-
mes du Hamas en arrêtaient et des
tirs sporadiques éclataient encore.
Selon des participants, la police
du Hamas a commencé à tirer
dans la foule, mais le Mouvement
de la résistance islamique assure
que ses forces ont riposté à des at-
taques de tireurs du Fatah embus-
qués sur les toits. Aucun milicien
armé du parti du président Mah-
moud Abbas n'était toutefois visi-
ble dans les rues pendant les af-
frontements.

Rivalité meurtrière
C'est là l'épisode le plus meur-

trier de la rivalité entre le Hamas et
le Fatah depuis que le Mouvement
de la résistance islamique a pris le
contrôle de la bande de Gaza par
les armes en juin dernier, laissant
la Cisjordanie au parti plus mo-
déré d'Abbas, dont le gouverne-
ment est le seul reconnu par la
communauté internationale et Is-
raël.

Le président de l'Autorité, pa-
lestinienne, qui se trouvait en
Egypte, a dénoncé un «crime hai-
neux» montrant «la force aveugle»
et «les techniques sanglantes et
brutales» employées par le Hamas
à l'encontre des habitants de la
bande de Gaza isolée. A quoi Ehab
Ghussen, porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur dirigé par le Ha-
mas, a rétorqué qu! «il y avait une
tentative manifeste (du Fatah) de
replonger (le territoire) dans le
chaos». Après avoir fait profil bas

ne -y>

pendant plusieurs mois, les parti-
sans du Fatah ont participé en
masse au rassemblement d'hier,
signe du mécontentement crois-
sant de la population du territoire,
qui souffre de la détérioration de
la situation économique due au
boycott international du Hamas.

Les manifestants avaient ac-
croché des portraits géants de Yas-
ser Arafat aux immeubles et défilé
en brandissant des drapeaux pa-
lestiniens noir, blanc, vert et
rouge, ou jaunes du Fatah. «Si
quelqu'un pense que le Fatah est
mort, faites-le venir voir Gaza au-
jourd 'hui! Gaza est tout acquis au
Fatah», a lancé à la foule Hamed
Heles, un haut responsable du
parti fondé par Arafat.

En se présentant comme l'hé-
ritier de ce dernier, Abbas espère
rallier la population à sa bannière
avant de se rendre à la conférence
de paix au Proche-Orient organi-
sée par Washington à la fin du
mois à Annapolis, dans l'est des
Etats-Unis. La date exacte n'est
pas encore officiellement fixée.

Le président palestinien béné-
ficie du soutien du premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert, qui a
annoncé hier que 400 prisonniers
palestiniens supplémentaires se-
raient relâchés avant Annapolis.

Israël détient plus de 8700 Pa-
lestiniens emprisonnés pour des
atteintes à la sécurité de l'Etat hé-
breu. La plupart des Palestiniens
ont au moins un parent derrière
les barreaux. Malgré leurs diffé-
rends passés, M. Olmert assure
croire à la possibilité de conclure
un accord de paix définitif avec M.
Abbas. La conférence servirait à
relancer les négociations, qui ont
sombré dans le chaos il y a sept
ans. AP

GREVES EN FRANCE

L'opposition accuse le gouvernement
de chercher répreuve de force
Syndicats et gouvernement cam-
paient sur leurs positions hier à la
veille du début d'une grève contre
la réforme des régimes spéciaux
de retraite. Les socialistes ont ac-
cusé le gouvernement de vouloir
une «épreuve de force» et l'a appelé
à négocier.

«Le gouvernement ne souhaite
ni la grève ni l'enlisement», assure
le ministre du Travail, Xavier Ber-
trand, dans un entretien accordé
au journal «Le Parisien». La ré-
forme proposée est «raisonnable»
et «7e statu quo n'est pas imagina-
ble», dit-il, reprenant une formule
utilisée par le premier ministre,
François Fillon, dans «Le fournal
du Dimanche».

Bernard Thibault, secrétaire
général de la CGT, a déploré quant
à lui le refus du gouvernement
d'organiser une réunion tripartite
(syndicats, Etat, entreprise) pour
faire avancer la discussion et dé-
noncé les «fables» qui masquent la
réalité des régimes spéciaux.

Les cheminots se mettent en
grève à partir de ce soir, suivis de-
main par les conducteurs de mé-
tro, les gaziers et les électriciens.
Un premier mouvement contre la
réforme des régimes spéciaux
avait été très suivi dans les trans-
ports le 18 octobre. La grève de la

SNCF perturbera comme le mois
dernier le trafic ferroviaire avec la
Suisse.

Tension maximum. Les syndicats
reprochent au couple exécutif
formé par François Fillon et le pré-
sident Nicolas Sarkozy de ne pas
avoir fait beaucoup d'efforts pour
trouver un terrain de négociation,
comme s'il recherchait l'épreuve
de force pour en tirer un gain poli-
tique.

Un argument repris par les so-
cialistes. «On voit bien que le gou-
vernement pourrait encore éviter le
blocage du pays et les grèves qui se
prof ilent», a déclaré un dirigeant
du PS, Bruno Le Roux. Mais «plu-
tôt que de mettre à prof it ce temps
pour empêcher le conflit , le gouver-
nement et le président de la Répu-
blique sont à la recherche de la ten-
sion maximum (...)» , a ajouté M.
Le Roux.

Le gouvernement s'appuie sur
des sondages d'opinion laissant
penser qu'une majorité de Fran-
çais l'invite à ne pas céder sur la
réforme des régimes spéciaux de
retraite.

Mois de la contestation. La grève
sur les retraites s'inscrit dans un
climat de tension sociale crois-

fti

santé après le mouvement de co-
lère des marins-pêcheurs dénon-
çant la hausse du prix des carbu-
rants et un début de contestation
étudiante. Le risque pour le gou-
vernement est de voir les grévistes
faire la jonction avec les fonction-
naires, qui appellent à manifester
le 20 novembre, et les magistrats
mobilisés le 29 de ce mois contre
la nouvelle carte judiciaire.

«Il y a une semaine chaude
pour le gouvernemen t qui s'an-

nonce, des tas de secteurs se met-
tent en action, ce n'est pas gagné
d'avance mais le bras de fer s'an-
nonce», a résumé Olivier Besance-
not sur i-télé. Le porte-parole de la
Ligue communiste révolution-
naire s'est déclaré «100% solidaire
de ceux qui se mobilisent».
« Une journée ne suff ira pas, et donc
il en faudra p lusieurs et il faudra
d'autres secteurs pour que la grève
devienne au minimum interpro-
fessionnelle», a-t-il dit. ATS
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Lasagne Bolognese
Buon Gusto
en lot de 2
surgelées
2 x 450 g
Lasagne Verdi
Buon Gusto
en lot de 2
surgelées
2 x 480 g
3.80 au lieu de 7.60
Jusqu'à épuisement
du stock

Sur tous les films alimentaires,
feuilles d'aluminium et papiers
pour la cuisson au four Tangan
(excepté M-Budget)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple:
feuilles de papier pour la cuisson
au four Tangan no 31
1.60 au lieu de 2.20
Valable jusqu'au 26.11

Aliments pour chat

Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12 x 100 g
Exemple:
Selina Classic au saumon
4.20 au lieu de 8.40
Jusqu'à épuisement du stock

m. Toutes les couches-culottes
H* et les pants Milette

^^^^^  ̂ Exemple:
Milette Maxi Plus
58 pièces 13.- au lieu de 26.-

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch
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Sur toutes les boules
de chocolat
en sachet de 500 g
20% de moins
Exemple:
boules extra
500 g 7.80 au lieu de 9.80
Valable jusqu'au 26.11

iéÉùsi
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Emmental doux
les 100 g
Mélange de fromages
râpés
emmental / gruyère
en lot de 2
2x120 g
3.80 au lieu de 4.80

http://www.migros.ch
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ITALIEN La folie qui a marqué la dernière journée de championnat souligne le profond malaise du
ballon rond au pays des champions du monde. Qui court toujours après des solutions contre la violence

STÉPHANE FOURNIER
Le football italien perd la
tête. Huit mois après la
mort de Filippo Raciti, un
policier tué lors d'incidents
entre supporters à Catane,
le calcio vit une nouvelle
journée de folie. Gabriele
Sandri (26 ans), un suppor-
ter de la Lazio, meurt d'une
balle tirée par un policier
sur une aire de service
d'autoroute. Des ultras de
l'Atalanta, les fans les plus
violents, défoncent le
plexiglas de sécurité qui
ceinture la pelouse à Ber-
game et contraignent l'ar-
bitre à interrompre le
match contre l'AC Milan
après sept minutes de jeu.
Des groupes de supporters
de la Lazio et de l'AS Roma
s'unissent pour attaquer
une caserne de police et le
siège du comité national
olympique italien. Le tout
en moins de dix heures
chrono.

«Tout est né d'une com-
munication désastreuse et
déformée , de la part des ins-
titutions également», dé-
plore Francesco Ufficiale.
Le rédacteur du Corriere
dello Sport, un quotidien
sportif national basé à
Rome, assistait à la rencon-
tre de Bergame. «La mort
de Sandri n'a rien à voir
avec le foot. On a parlé du-
rant toute la journée di-
manche d'une confronta-
tion avec son groupe qui se
rendait à Milan et des fans
de la Ju ven tus qui allaient à
Parme. Un jour p lus tard,
on apprend que tout est né
d'une dispute entre auto-
mobilistes, sans lien avec le
soutien à telle ou telle
équipe.

Les incidents ne mont
pas surpris. Les Ultras ap-
prennent que l'un d'eux a
été tué par un policier, ils ré-
clament la suspension de la
journée de championnat
comme lors de la mort de
Raciti. Ils ne l'ont pas obte-
nue, cela a aggravé leur
réaction. Ils ont gagné à
Bergame.» A-t-il craint
pour son intégrité physi-
que ? «Non, je n'ai p lus ja-
mais eu peur après avoir
vécu les années de p lomb
du terrorisme en Italie. Per-
sonnellement, je pense qu 'il

¦

aurait été préférable de ne
pasjouer.»

Le pouvoir
des Ultras

Les mesures prises ces
derniers mois, vente de bil-
lets nominatifs ou interdic-
tion de vente aux suppor-
ters visiteurs, n'endiguent
pas la violence. «L'interdic-
tion totale des déplace-
ments de supporters pour-
rait être le pas suivant. «No-
tre football est malade,
mais notre société n'est pas
p lus saine. Elle a peur, cela
engendre ces réactions bru-
tales. Le football italien fo-
calise tellement d intérêts et
d'attention. Il représente
toutes les maladies de notre
société.» L'interruption du
match de Bergame inter-
vient deux ans après une
mesure similaire lors du
derby Roma - Lazio après
intervention d'Ultras sur la
pelouse. «Cette f range de
supporters conditionne le
football aujourd'hui, mais
j 'espère qu'ils n'en sont pas
les patrons. Les trois quarts
des spectateurs présents à
Bergame les a insultés, ils
voulaient que le match se
joue.

Une minorité s'impose
par la violence et l 'intimi-
dation.»

L'Angleterre a éradiqué
le hooliganisme des stades
de Premier League. «Elle ne
Ta pas fait en une saison.
Après avoir sous-évalué le
phénomène Ultra, nous
avons commencé la. lutte
suite aux incidents de Ca-
tane ce printemps. Deux ou
trois ans seront nécessaires.
Les gens aiment le football,
ils se révolteront contre les
supporters brutaux s'ils se
sentent protégés par un Etat
fort qui punit les fauteurs
de trouble. Cette lutte s'ap-
parente à celle qui est me-
née contre la criminalité.»
Le 12 novembre est-il une
défaite pour le sport ?
«Non, je le répète : la mort
de Raciti est clairement en
relation avec le football. Ce
jour-là, le calcio a touché le
fond.

Le drame d'Arezzo qui a
coûtéla vie à Sandri est p lus
complexe, il n'a rien à voir
avec le foot.»

Les forces de l'ordre casquées dans un camp, les supporters les plus violents face à elles, le football a tourné au duel dimanche en Italie, KEYSTONE

ALBERTO BIGON (ENTRAINEUR DU FC SION)

«Le football perd le match»
Les dérives du football italien
inquiètent Alberto Bigon. «Le
football est en train de perdre le
match le plus important de son
histoire», commente l'entraî-
neur du FC Sion. «Il y a dix ans,
les actes violents opposaient les
groupes de supporters entre eux.
Dimanche, une caserne de po-
lice a été attaquée par des fans
d'équipes rivales. Comment
peut-on en arriver là ? Ces gens
se servent du football pour libé-
rer leurviolence. Ils sont une mi-

norité, mais ils prennent le pou-
voir. C'est un p hénomène qui re-
lève de la délinquance, malheu-
reusement ce sont eux qui diri-
gent les virages de supporters
dans les stades. Ils exercent une
grande pression et condition-
nent notre sport. Leur organisa-
tion est pointue. Ils utilisent le
foot parce qu'il leur offre la pre-
mière page des journaux tout de
suite.» Le contraste avec la
Suisse le frappe. «Un ami ita-
lien a assisté au match contre

Saint-Gall samedi. Il a trouvé
l'ambiance magnifique avec les
chants, il a apprécié cette tran-
quillité qui n'existe p lus en Ita-
lie.

Tous les clubs ne sont pas
touchés de la même manière.
J 'ai vu dimanche à la télévision
les supporters de la Reggina et
du Genoa ensemble avant le
match. Mais je ne souhaiterais
pas à mon pire ennemi de se
rendre à un match Atalanta
Bergamo - Yerona.»

ans réponse
journée de championnat souligne le profond malaise du

On entre sans billets
Les incidents qui ont émaillé la dernière
journée du Calcio ne surprennent pas Do-
minique M. Il découvre cette réalité le 23
décembre 2006 dans sa famille à Catane
lors du match de Série A entre l'équipe lo-
cale et la Sampdoria. Il se rend au stade
«Grillo» avec son amie. «Les guichets
étaient tous fermés lorsque nous sommes
arrivés pour des raisons de sécurité», se
souvient-il. «Deux hommes nous ont abor-
dés, ils nous ont demandés d'attendre un
moment, puis il nous ont donné rendez-
vous de l'autre côté du stade un quart
d'heure plus tard. On les a retrouvés avec
une troisième personne. «On vous fait ren-
trer pour vingt euros», nous ont-ils dit.
«Avez-vous une carte d'identité ? Ok, sui-
vez-nous, ne vous inquiétez pas.» Nous
avons franchi deux postes de contrôles
sans aucune fouille, ni demande de billets.
Nous nous sommes retrouvés derrière le
virage des supporters locaux en compa-
gnie de cinq ou six autres personnes qui
étaient arrivées là par la même filière. Ils

nous ont demandé de payer, on a craint
l'arnaque. L'un des gars a déchiré un pro-
gramme ou un magazine, il a donné à cha-
cun un bout de papier avant de nous dis-
perser un par un dans la file qui attendait
devant le dernier guichet. Nous étions li-
vrés à nous-mêmes, mais nous sommes
entrés sans problèmes avec notre bout de
papier déchiré, même pas des faux billets,
dans le secteur où est censée se trouver la
frange la plus violente des supporters. Les
contrôles étaient pourtant effectués par
des policiers/llya complicité entre les per
sonnes chargées de la sécurité et les ven-
deurs au marché noir, j ' en suis convaincu.
N'importe qui aurait pu faire entrer n 'im-
porte quoi moyennant vingt euros.» Un
mois et demi plus tard, la mort de Filippo
Raciti, un policier, touché au cours d'inci-
dents dans le cadre du derby sicilien Ca-
tane - Palerme dans le même stade entraî-
nait la suspension de la journée de cham-
pionnat et l'introduction de mesures dras-
tiques pour la sécurité.

ULRICH PFISTER (RESPONSABLE
DE LA SECURITE DE L'ASF)

«Pas d'inquiétude
pour l'Euro»
Ulrich Pfister est un homme serein. La Swiss
Football League ne connaît pas les déborde-
ments du football italien. «La première partie
du championnat a été excellente du point de
vue de la sécurité, nous ne dép lorons aucun in-
cident grave dans les stades où Tordre est du
ressort des clubs sous notre direction», relève le
responsable de la sécurité de l'association
suisse de football. «La situation est différente à
l'extérieur où des problèmes ont eu lieu à Neu-
châtel, à Bâle ou à Lucerne ily a deux semaines
par exemple. La sécurité y relève de Tordre pu-
blic. Les événements d'Italie ne m'inquièten t
pas en vue de l'Euro qui se jouera en Suisseeten
Autriche l'été prochain. Ils naissent p lus d'une
réaction à un fait tragique que d'une violence
permanente. L 'incident qui a tout déclenché
peut intervenir n'importe où, on ne peut pas
l'empêcher. Nous faisons tout notre possible,
notamment par le dialogue avec les fans. Il
reste le problème des engins pyrotechniques
qui sont très dangereux,»



Votre mission
- Vous effectuez tous les travaux courants des prises d'eau et d'une centrale hydroélectrique et êtes spécialiste, au sein

d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance et d'exploitation.

Vos responsabilités
- Exécuter de manière autonome tous les travaux de maintenance et d'entretien courant de toutes les installations des

prises d'eau, des collecteurs et d'une centrale hydroélectrique
- Participer à l'organisation, planification et exécution de la maintenance, de l'exploitation et du renouvellement des

installations électromécaniques et génie civil
- Capacité à assurer un service de piquet d'intervention
- Appliquer les prescriptions de sécurité

Vos compétences
- CFC dans un domaine technique, de construction ou une formation jugée équivalente
- Expérience de 2 à 3 ans si possible dans un domaine lié à l'exploitation d'aménagements hydroélectrique
- Capacité à travailler et à se déplacer en montagne dans des captages et des galeries d'altitude (2500 m), à pieds

ou a ski de randonnée
Jouir d'une bonne condition physique
Autonomie et sens des responsabilités
Goût pour le travail en équipe
Vous êtes mobile et flexible
Capacité à gérer les situations d'urgence
Aptitude à réaliser de manière autonome les tâches confiées dans le cadre de ses fonctions

pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des équipements mécaniques.

Vos responsabilités

CFC de polymécanicien, mécanicien, serrurier ou une formation apparentée
Expérience de 2 à 3 ans si possible dans un domaine lié à l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électromécaniques de grande puissance
Goût pour le travail en équipe
Capacité à gérer les situations d'urgence, résistance au stress
Mobilité, autonomie et sens des responsabilités

[333
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie électrique, nous assumons également la gestion et l'exploita-
tion des aménagements de l'Electricité de la Lienne S.A., de
Lizerne & Morge S.A., de Leteygeon S.A. et de l'usine de Beulet.
Afin de compléter notre équipe affectée à l'Electricité de la
Lienne S.A., nous recherchons un

OPERATEUR
D'EXPLOITATION

pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez principalement à la conduite
à distance des aménagements hydroélectriques et des postes de
couplage HT. L'assistance au personnel travaillant dans les ateliers
et les travaux d'entretien divers font également partie de vos
tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien ou de
télématicien avec des connaissances des outils informatiques et
possédez quelques années d'expérience dans le domaine de la
production d'énergie électrique. Vous travaillerez dans un service
d'équipe ( 3 x 8  heures). Vous avez un sens aigu des responsabili-
tés, jouissez d'une bonne santé qui vous permettent d'assumer le
poste avec précision et efficacité, faites preuve de flexibilité et de
rigueur et êtes titulaire d'un permis de conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 07).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi
7 décembre 2007 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43,1950 Sion.
Siom le 13 novembre 2007 f j 036-430162
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mettent au concours le poste suivant:

éducateur(trice) ,
de la petite enfance à 60%

C
être

tè°nnpossession d'un diplôme d'éducateur(trice)

de la petite enfance d'une école reconnue (HeVs2 -

EESP - IPGL) ou formation jugée équivalente;

- aisance dans la communication et les relations;

- capacité d'initiative et d'organisation;

Entrée en fonction: dès le 1»' février 2008 ou date à

convenir. 

L'offre de service manuscrite, avec photo et curriculum

ïï est à adresser pour le 22 novembre 2007 (cour

rier A) aux: Associations «Petite Enfance», case pos-

tale 2029,1920 Martigny. 
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Coop Vitality, qui est un joint-venture de Coop et de GaleniCare, a son
siège à Berne, d'où elle dirige une chaîne de pharmacies dont les points
de vente sont répartis dans toute la Suisse. Ce modèle est appelé à un
grand succès et les deux partenaires, chacun étant très fort dans son
domaine, le développent en permanence.

PHARMACIEN/NE ADJOINT/E
PHARMACIE COOP VITALITY, SIERRE

VOS RESPONSABILITÉS _vous assurez un service à la clientèle optimal
ainsi que diverses tâches administratives et de laboratoire au sein de
notre nouvelle officine de Sierre. De plus, vous garantissez le bon fonc-
tionnement de la pharmacie en l'absence du pharmacien responsable.

VOTRE PROFIL _vous êtes titulaire d'un diplôme de pharmacien
reconnu en Suisse et avez le sens des responsabilités et de l'accueil. Vous
appréciez les relations humaines, le contact et le suivi personnalisé de
la clientèle. Vous parlez couramment l'allemand et le français.

NOUS VOUS OFFRONS _un poste intéressant avec possibilité
d'évolution vers une fonction de pharmacien/ne responsable et des
conditions de travail attractives (5 semaines de vacances, excellentes
prestations sociales, participation à la formation continue, 13ème salaire,

. bonus à la performance, etc.). Entrée en fonction au 1er mars 2008 ou
à convenir.

Madame Dr. Christina Franz, responsable vente Coop Vitality SA, se tient à
disposition pour de plus amples renseignements au 079 449 30 81.

Nous nous réjouissons de recevoir au plus vite votre candidature!

Coop Vitality SA
Sophie Kohler, Human Resources
Case postale, Untermattweg 8, 3001 Berne
kohler@galenicare.com, www.coopvitality.ch

coop
vitality pharmacie

NOUS AVONS LA SOLUTION.

indépendant

Nos plus que 50 ans d'exp érience dans les stations-service et notre
position dominante sur le marché vous apporteront le soutien néces-
saire dans les domaines du marketing, de la publicité, du product mana-
gement ainsi que de la gestion et l'organisation de la station. Votre
réussite étant notre objectif commun, vous serez soutenu(e) par un
programme d'introduction et différentes formations complémentaires,

Cette offre pleine de défit a-t-elle éveillé votre intérêt et votre esprit
d'entreprise? Sur notre site Internet www.migrol.ch vous trouverez la
même annonce sous rubrique «Jobs», avec un formulaire «demande
d'exploiter une station service Migrol». Nous attendrons avec plaisir
votre dossier de candidature complet avec photo et formulaire.

SA
lutz, Badenerstrasse 569, 8048 Zurich, Téléphone 044 495 12 87
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Le chouchou des Helvètes
HONDA CR-V ? Enfant terrible d'une sage dynastie, ce SUV caracole en tête du hit-parade.
JEAN-PAUL RIONDEL

Lancé au début de cette année,
le CR-V de la troisième généra-
tion connaît un succès specta-
culaire. En Suisse -où le seg-
ment des SUV dits compacts
reste en pleine ébullition -1775
automobilistes ont jeté leur dé-
volu sur lui durant les trois pre-
miers trimestres 2007, ce qui le
place largement en tête du hit-
parade de la catégorie, devant
son ennemi intime le Toyota
RAV4 (1654 immatriculations
lors de la même période). C'est
là sans doute les premiers fruits
du gros élan novateur qui a mar-
qué l'élaboration de cet engin.

Table rase du passé
Tournant résolument le dos

au «cubisme» de ses devanciers
de 1995 et 2002, le jeune CR-V
arbore des formes arrondies et
élancées. Son visage expressif,
ses vitres latérales dessinant
une silhouette de coupé dans
un profil de break -artifice
inauguré par le monospace
Stream- lui confèrent une per-
sonnalité peu banale et quasi
sportive. Un style qui a aussi en-
traîné, affirme Honda, une
amélioration de 12% de ses per-
formances aérodynamiques.

A l'arrière, la porte à vantail
si malcommode a disparu, au
profit d'un hayon qu'on n'est
malheureusement pas allé
jusqu'à percer d'une lunette
ouvrante. Cette poupe réamé-
nagée a relégué la roue de se-
cours (une galette désormais)
sous le plancher et permis de
raccourcir le véhicule de
10,5 cm. Prouesse originale au
moment où les nouveaux mo-
dèles ne pensent qu'à grandir, à
l'image du RAV4 qui vient de
prendre 14 cm. Le CR-V s'est
aussi abaissé de 3,5 cm mais
élargi d'autant, au bénéfice de
l'espace intérieur.

De fait , l'habitacle se révèle
fort généreux, avec des sièges

Une forte personnalité. A noter les glaces latérales suggérant un coupé dans un profil de break, LDD
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La planche de bord n'a plus rien d'austère. Pratique. Le coffre peut se diviser en deux étages, LDD font du2.2CTDiunmoteurvrai-

ment séduisant, bien servi par
une excellente boîte à 6 vitesses

avant plus amples et une ban- «double deck», permettant dans un foisonnement de ran- (on le verrait quand même bien
quette arrière coulissant sur 15 comme son nom l'indique de gements en tous genres. accouplé à la boîte 5 automati-
cm, histoire de joindre l'utile au diviser le coffre en deux étages. que de la version essence) .
confortable. Le coffre à perdu 3
petits litres en configuration
minimale (524 litres), mais il en
a gagné 37 lorsqu'il est entière-
ment déployé (955 litres) . Et si
le premier CR-V avait inventé la
table de pique-nique entre les
sièges avant - aujourd'hui
abandonnée- le petit dernier
étrenne la tablette amovible

C'est néanmoins à l'avant
que se situe la plus belle sur-
prise: rompant avec une tradi-
tion de sombre et austère rusti-
cité, la planche de bord pim-
pante et savamment sculptée
se prolonge en une console où
s'est judicieusement juché le
levier de vitesses. Le tout bai-
gne dans une belle finition et

Plus SVelte Plutôt typé confort, le châs-
Allant là encore à contre-

courant de la tendance ac-
tuelle, le CR-V a perdu quelques
kilos. C'est dans la composition
même de sa structure qu'il faut
chercher l'origine de cette svel-
tesse. Les ingénieurs, en effet ,
ont largement recouru aux
aciers à haute résistance. La

caisse en recèle ainsi 57%
(contre 33,5% précédemment),
ce qui lui permet de peser 28,7
kilos de moins en dépit d'une
rigidité accrue. La sécurité y
trouve aussi son compte. Le
CR-V a obtenu quatre étoiles au
crash-test Euro NCAP comme
la plupart des SUV de la catégo-
rie, ratant de peu la cinquième
que seuls ont pour l'heure dé-
crochée, parmi ses concurrents
directs, le Land Rover Freelan-
der et le VWTiguan.

Une alerte sobriété
L'attention sourcilleuse prê-

tée au poids du nouveau venu et
à son aérodynamique s'avère
payante. Nous avons essayé sa
version 2.2 diesel, l'autre moteur
disponible -un nouveau 2-litres
essence- affublant le CR-V
d'une étiquette énergie de caté-
gorie C, voire D avec boîte auto-
matique. Hormis son étiquette
B, l'autre avantage du moteur
diesel, c'est de constituer un
point de repère hérité tel quel de
la génération précédente. Or on
constate que sa consommation
a baissé de 3% d'un modèle à
l'autre (6,5 1/100 km en
moyenne contre 6,7 1). De
même, le nouveau CR-V diesel
gagne 3 dixièmes de 0 à 100
km/h (10,3 s). Alliées à une dis-
crétion sonore méritoire et à un

sis n est pas un empote pour
autant, et s'il lui arrive de pren-
dre quelque roulis, son train
avant se laisse conduire avec
précision. A ces bonnes aptitu-
des routières s'ajoute une ai-
sance appréciable en tout-che-
min. Là, comme sur tout revê-
tement à adhérence précaire, le

système hydraulique «Real
time 4WD», qui vient d'être en-
core affûté , s'occupe automati-
quement de passer de la trac-
tion avant à la traction intégrale
selon les besoins.

Touche de prestige
Côté équipement, Honda

n'a certes pas lésiné. Les pre-
mières exécutions déjà bénéfi-
cient d'une belle dotation, tou-
tes ayant par exemple un
contrôle électronique de stabi-
lité VSA. Le raffinement va évi-
demment croissant au fil des
versions, avec un impression-
nant bouquet final sur l'Execu-
tive Plus bardée de cuir, où
nous avons retrouvé des trésors
de grande berline de prestige.
Citons, parmi les plus specta-
culaires, le régulateur de vitesse
adaptatif à radar ACC, l'éclai-
rage actif à phares direction-
nels AFS, ou le système anticol-
lision CMBS dont les interven-
tions peuvent aller de la simple
mise en garde au freinage d'ur-
gence automatique. Plutôt
inattendu dans la catégorie! On
peut bien sûr en rajouter, la
liste des options vous propo-
sant système audio-GPS à com-
mande vocale, aide au parking
avant et arrière à 6 capteurs, ca-
méra de recul, etc. Mais que
reste-t-il à la vaste Legend...?

VOLVO SSO V8

Un velouté
très pimenté
Révolue, la période parallélépi-
pédique de Volvo! Voici bien
quelques années déjà que le
constructeur suédois s'est remis
à commercialiser des voitures
réellement dessinées, dont cer-
taines constituent même une
contribution méritoire à l'esthé-
tique publique. La S80, sommet
de gamme oblige, conserve un
style un peu plus timoré. Ses li-
gnes sont certes pures et bien
plus homogènes que celles de sa
devancière, mais on peut regret-
ter qu'à son élégance ne s'ajoute
pas cette petite étincelle propre
à embraser les cœurs. Toutefois,
cette retenue un peu guindée
n'est que superficielle. Car sa-
chez-le: la S80 sait se montrer
audacieuse, surtout dans sa ver-
sion la plus exaltée qui nous in-
téresse ici.

Les amateurs d'exotisme
mécanique avaient déjà bien
aimé le coup d'éclat du 6-cylin-
dres en ligne disposé transversa-
lement.

Relativement logique, s'agis-
sant d'une traction avant et
Volvo étant la dernière marque
du groupe Ford à posséder un
six-en-ligne (que ne l'a-t-elle
-soit dit entre parenthèses-
prêté à sa désormais cousine Ja-

guar pour lui éviter la disgrâce
du V6...). Aujourd'hui, la 580 fait
encore plus fort: c'est un V8
qu'elle arbore transversalement!
Concocté en collaboration avec
Yamaha, ce 8-cylindres présente
lui-même la singularité d'un an- L ¦
gie de 60°, au moins aussi bi- S'interdisant toute exubérance de style, la Volvo 580 arbore néanmoins des lignes élancées et bien lissées, LDD
zarre qu'un V6 à 90°. Mais cette
apparente incongruité, on l'aura
deviné, a été dictée par un souci
de compacité. Voilà donc notre
580 -et c'est l'essentiel- nantie
d'un V8 qui lui permet de réga-
ter sans complexe avec la crème
de la concurrence allemande, et
ce à des prix légèrement moin-
dre. Mais surtout, cette mécani-
que lui confère une personna-
lité éblouissante, conjuguant
distinction et exubérance. Du
susurrement quasi impercepti-
ble au cri de triomphe rageur, ce
V8 maîtrise tous les registres,
d'une voix mélodieuse susci-
tant toute une palette d'émo-
tions. D'autant que si on le lui
demande, il est capable de cata-
pulter ses 1800 bons kilos de
580 de 0 à 100 en 6,5 secondes,
faisant de la plus grande des
Volvo l'une des plus turbulentes
-seule passant devant la S60 R
de 300 ch à boîte manuelle, avec
5,7 s. La 580, elle, ne pratique

Exotisme mécanique: un V8 transversal... LDD L'habitacle jouit d'une finition irréprochable, LDD

que la transmission automati-
que. Sous forme d'une boîte 6
plutôt décevante, qui ne tient
son rapport ni en descente ni au
lever de pied, et qui ne daigne
pas même rétrograder. Il faut
donc tout faire soi-même ou
presque, en se rabattant sur le
programme manuel. Or en l'ab-
sence de commandes au volant,
l'exercice ne se révèle même pas
amusant. Dommage qu'un si

beau moteur n'ait eu droit qu'à
cette boîte un peu désuète, qui
nous a semblé être le talon
d'Achille de cette auto face à la
concurrence. On pourrait y
ajouter sa consommation, les al-
lemandes se montrant moins
soiffardes.

Pour passer au sol l'impres-
sionnant potentiel du V8, Volvo a
opté pour une traction intégrale
(les autres 580 sont toutes des

tractions avant). Le résultat
s'avère impressionnant d'effica-
cité, un ESP savamment dosé
parachevant un comportement
dynamique déjà brillant. Sa vo-
cation de grande routière ouati-
née n'empêche par la 580 de
jouer les sportives, grâce aux
trois modes de réglage qu'offre
sa suspension pilotée, et à ses
freins qui jamais ne se laissent
intimider par sa masse respecta-

ble. En usage plus calme, on ap-
préciera le confort très poussé
du châssis et le filtrage minu-
tieux des bruits de roulement,
nonobstant des pneus série 40
de nature peu portés à la discré-
tion. En ville, c'est carrément le
monde du silence... Profitons-
en sans nous arrêter, car l'im-
mense diamètre de braquage
(on parle de 12 m 20!) trans-
forme toute tentative de cré-
neau en petit cauchemar.

Attachante et agréable à vi-
vre, la 580 nous a encore com-
blé par ses sièges parfaits, sa
planche de bord pimpante dans
une catégorie où l'on cultive
souvent l'austérité, sa finition
impeccable. S'y ajoute évidem-
ment un équipement sommital
et plantureux, que l'on peut
étoffer encore en puisant dans
une liste d'options quant à elle
très germanique. JPR
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nasseur parmi les Lions
THIBAUT MONNET ? Chasseur de buts de l'équipe de Suisse, Thibaut Monnet
n'a pas le temps de souffler. Après la Victoire de la Suisse à la Deutschland-Cup,
le Valaisan est engagé dès ce mardi avec les Lions de Zurich contre Kloten.

Thibaut Monnet (25 ans) ne renonce
jamais. Il lui a fallu attendre sa cin-
quième campagne de préparation
avec l'équipe nationale pour enfin
décrocher une sélection pour le
championnat du monde. C'était le
printemps dernier à Moscou. «Le sa-
crifice en valait la peine. J 'ai découvert
une autre culture et j'ai côtoyé des
grands joueurs.» Avec son compère
Julien Sprunger, il fut le héros du
match décisif contre le Danemark
avec un but et un assist qui ont facilité
la qualification de la Suisse pour les
quarts de finale contre le Canada (dé-
faite 1-5). Un Canada qu'il souhaite
bien visiter en mai prochain lors du
Mondial 2008 à Québec.

Deux buts en 11 secondes
Le binôme Sprunger - Monnet n a

pas toujours existé. Sa naissance est
due à Ralph Krueger voilà une année
quand il a réuni les deux Romands
pour un match contre le Canada à Zu-
rich. Résultat: Monnet marque deux
buts en 11" (!). Le ticket gagnant est
trouvé. Il sera également joué par Fri-
bourg Gottéron pendant quelques se-
maines avant que les deux hommes
ne soient à nouveau dissociés. En re-
vanche, le coach national poursuit
dans la même voie. «J 'ai toujours été
catalogué offensif. Aussi loin que re-
montent mes souvenirs, j'ai toujours
marqué des buts sur la glace ou lors
des matches de streethockey.»

C est aussi pour ses qualités de
buteur que les Lions de Zurich ont ac-
cepté de payer le prix très élevé de son
transfert - on parle d'un demi-million
de francs - au CP Berne. Une arrivée
pour le moins étonnante. La Suisse
romande n'a jamais constitué le ter-
rain de chasse préféré des dirigeants
du ZSC. Avant Monnet, on retrouve
trace de Sandy Jeannin, Gerd Zen-
hâusem et Didier Princi sous le mail-
lot zurichois. «Je sortais d'une bonne
saison avec Fribourg Gottéron (réd.:
19 buts, 27 assists). Et je serais bien

resté. Mais j 'avais besoin d'une offre
ferme. Elle n'est jamais venue. Celle
des Lions de Zurich fu t  la seule.»

Pas assez fort pour Berne...
Si Monnet se trouvait sous les

couleurs de Gottéron, c'est qu'il avait
été prêté par Berne. Il n'entrait plus
dans les plans de la nouvelle équipe
dirigeante bernoise Sven Leuenber-
ger - John Van Boxmeer. «Quand j e
suis rentré de vacances en été 2006,
Leuenberger m'a appelé dans son bu-
reau. Son discours était sans ambage.
Je n'étais pas assez bon pour évoluer
dans les deux premières lignes de
Berne, mais trop bon pour la 3e et la
4e! Il valait mieux que je sois prêté
pour obtenir plus de temps de
jeu.»

Au Hallenstadion, il s'est Êm
tout de suite intégré. «Pour M
une équipe qui a connu deux
saisons difficiles , j 'ai trouvé
tout de même l'ambiance ex-
cellente.» Son acclimatation
est favorisée également par la
venue de Mark Bastl, son équi-
pier de Fribourg. Les Lions de ,
Zurich ont une nouvelle fois
connu un début de champion-
nat difficile. Après une série de
quatre défaites, les Zurichois ont
aligné cinq victoires. «Il fallait ça
pour trouver notre stabilité», dit
Monnet, qui évolue entre le Slova
que Pavklikovsky et Lakhmatov. Le
spectacle n est pas encore
au rendez-vous si l'on
en croit un consultant
de Teleclub/Bluewin '
qui, à l'antenne,
n'hésite pas à quali- %
fier de hockey de
«m...» celui produit par la
troupe de Harold Kreis. «Quand vous
perdez, vous commencez par resserrer
en défense. C'est sûr que notre victoireen dejense. L est sur que notre victoire
2-1 à Lugano n'a pas représenté un
chef-d' œuvre d'esthétisme. Mais si on ' -̂5* 
continue à gagner, on va mieux jouer.» Thibaut Monnet se sent de mieux en mieux à Zurich, KEYSTONE
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CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS
Le temps des médailles

Kim Besse (a gauche) a reçu un mérite sportif alors
qu'Anthony Forré a brillé en espoirs moyen, LDD

Ce week-end ont eu lieu à Monthey, les championnats
valaisans. Quelque 200 combattants ont livré de super-
bes performances techniques tant chez les plus jeunes
que chez les adultes. La journée a commencé par les
différentes catégories écoliers (1994 à 2001) qui ont
permis l'acquisition de 13 titres âprement disputés.

En innovation cette année, la création d'un groupe
débutants (1998-2001) pour qui ce fut le premier tour-
noi, placé en poule selon leur morphologie, sans titre
attribué, mais dans le but de les faire combattre.
L'après-midi était consacré aux catégories allant d'es-
poirs à élite (1993 et plus âgé), pour 11 titres attribués.
On remarquera particulièrement la performance
d'Ouly Reymond du J.C. Chamoson qui s'adjuge le titre
en élite lourd et en open hommes, ainsi que de Maël
Chatagny de l'E.J. Collombey-Muraz qui, pesant moins
de 60 kg, s'offre le titre de vice-champion en toute ca-
tégorie. L'AJJV a profité de remettre le mérite sportif à
Kim Besse pour ses excellentes performances en com-
pétition tant au niveau national qu'international, c

M10-A, débutants C léger: 1. Martin Udry,
Laure-Audrey Héritier, Judo Team Sion el
Nicolas Vannay, Judo Ju-Jitsu Club Vionnaz.
M10-B, débutants C moyen: 1. Loïc Vannay,
Judo Ju-Jitsu Club Vionnaz, Katja Andlauer,
Judo-Club Sierre et Guillaume Laurencet, Judo-
Ju-Jitsu Club Vionnaz. M10-C, débutants C
mi-lourd: 1. Julian Leiggener, Viktoria
Ruckstuhl, JC Taiyoo Naters-Brigue et Loïc
Lecossois, Judo Ju-Jitsu Club Vionnaz. M10-D,
débutants C lourd: 1. Timothé Ducrey, Judo
Team Sion; 2. Kevin Margelisch, Judo-Club
Sierre; 3. Anthony Margelisch, Judo-Club Sierre.
Ecoliers/ères B -28:1. Simon Mabillard, Judo-
Club Sierre; 2. Tobias Sarrasin, Judo-Club Saint-
Maurice; 3. Philipp Bohnet, JC Taiyoo Naters-
Brigue et Clément Udry, Judo Team Sion.
Ecoliers/ères B -30: 1. Marvin Niederhàuser,
Judo-Club Martigny; 2. Fabian Lengen, JCTaiyoo
Naters-Brigue; 3. Nicolas Badertscher, Judo
Team Sion et Clarence Buratti, Judo-Club
Martigny.
Ecoliers/ères B -33: 1. Nicola Greco, Judo-
Club Saint-Maurice; 2. Benoît Millier, Judo Team
Sion; 3. Clovis Genevard et Marie Ingignoli, EJ
Collombey-Muraz.
Ecoliers/ères B -36: 1. Fabien Lenszer, EJ
Collombey-Muraz; 2. Bryan Perruchoud, Judo-
Club Sierre; 3. Ludovic Mettiez, Judo-Club Saint-
Maurice et Angélique Werlen, Judo-Club
Chamoson.
Ecoliers/ères B -40: 1. Christelle Biollaz, Judo-
Club Chamoson; 2. Christophe Etienne, EJ
Collombey-Muraz; 3. Judith Pitteloud, Judo-
Club Sion et Kilian Smianotto, EJ Collombey-
Muraz.
Ecoliers/ères B +40: 1. Mohamed Char'rf, Judo-
Club Saint-Maurice; 2. Vincent Bourban, Judo-
Club Saint-Maurice; 3. Loïc Guivert, EJ
Collombey-Muraz et Fiona Perraudin, Judo Kai
Monthey.
M14-A, écoliers A léger: 1. Vincent Bourqui,

EJ Collombey-Muraz; 2. Chris Crettenand, EJ
Collombey-Muraz; 3. Lionel Mabillard et Jaime
Molina, Judo-Club Sierre.
M14-B, écoliers A moyen: 1. Matthieu Riand,
Judo Team Sion; 2. Valentin de Riedmatten,
Judo-Club Sion; 3. Gregor Butty, EJ Collombey-
Muraz et Killian Favre, Judo-Club Chamoson.
M14-C, écoliers A mi-lourd: 1. Alexandre
Sarrasin, Judo-Club Saint-Maurice; 2. Tiago De
Bessa Compos, Judo Team Sion; 3. Ghislain
Rouiller, EJ Collombey-Muraz et Nuaim Wenger,
JCTaiyoo Naters-Brigue.
M14-D, écoliers A lourd: 1. Maxime Pitteloud,
EJ Collombey-Muraz; 2. Nathan Loretan, Judo
Team Sion; 3. Mathieu Lenzser, EJ Collombey-
Muraz et Jan Borter, JC Taiyoo Naters-Brigue.
M17-A, espoirs léger: 1. Didier Claivaz, Judo
Team Sion; 2. Quentin Verdon, Judo-Club Saint-
Maurice.
M17-B, espoirs moyen: 1 .Anthony Forré, Judo
Team Sion; 2. Jimmy Menth, Judo-Club Saint-
Maurice; 3. Matthias Lengen, JC Taiyoo Naters-
Brigue et Claudio Morganella, Judo-Club Sierre.
M17-C, espoirs lourd: 1. Clément Pfefferlé,
Judo Team Sion; 2. Kilian Premand, EJ
Collombey-Muraz; 3. Jean-Michel Truffer, EJ
Collombey-Muraz.
M20-A, juniors léger: 1. Pierre Derivaz, Judo-
Club Sierre; 2. Tristan-Linh Dupont, Judo Kai
Monthey; 3. Anthony Forré, Judo Team Sion et
Jimmy Menth, Judo-Club Saint-Maurice.
M20-B, juniors moyen: 1. Loïc Baudin, EJ
Collombey-Muraz; 2. Clément Pfefferlé, Judo
Team Sion; 3. Donatangel Morganella et
Anthony laia, Judo-Club Sierre.
M20-C, juniors lourd: 1. Karim Khadra, Judo-
Club Sierre; 2. Tristan Cosandey, EJ Collombey-
Muraz.
ME-A, élite léger: 1. Maël Chatagny, EJ
Collombey-Muraz; 2. Sébastien Manise, Judo-
Club Sierre; 3. Pascal Schuetz, JC Taiyoo Naters-
Brigue et Jérôme Hugon, Judo-Club Sierre.

ME-B, élite moyen: 1. Stéphane Huber, Judo-
Club Sierre; 2. Loïc Zuber, Judo-Club Sierre; 3,
Hervé Gross, Judo Kai Monthey et Donatangel
Morganella, Judo-Club Sierre.
ME-C élite lourd: 1. Ouly Reymond, Judo-Club
Charposon; 2. Gilles Pourbaix, Judo-Club Sion;
3. Hervé Marsault, EJ Collombey-Muraz el
Xavier Gastaldi, Judo-Club Saint-Maurice.
F14-A, filles léger: 1. Magdalena Bobillier,
Judo-Club Saint-Maurice.
F14-B, filles moyen: 1. Clarisse Beney, Judo
Team Sion; 2. Sarah Jungius, JC Taiyoo Naters-
Brigue; 3. Eva Remondeulaz, Judo-Club
Chamoson.
F14-C, filles lourd: 1. Chloé Jordan, Judo-Club
Saint-Maurice; 2. Martine Werlen, Judo-Club
Chamoson.
F20-A, juniors dames léger: 1. Alexandra
Hugon, Judo-Club Sierre; 2. Sarah Pfaffen, JC
Taiyoo Naters-Brigue; 3. Charlotte Micheloud,
Judo Team Sion.
F20-B, juniors dames moyen: 1. Annabelle
Veuthey, Judo Kai Monthey; 2. Vanessa
Perruchoud, Judo-Club Sierre; 3. Fabienne
Marti, Judo-Club Saint-Maurice. F20-C, juniors
dames lourd: 1. Mégane Delaloye, Judo-Club
Martigny; 2. Sandy Mayor, Judo-Club Martigny.
FE-A, dames léger: 1. Alexandra Hugon, Judo-
Club Sierre; 2. Régine Dubosson, EJ Collombey-
Muraz; 3. Sarah Pfaffen, JC Taiyoo Naters-
Brigue. FE-B, dames moyen: 1. Marina
Mangiola, Judo-Club Martigny; 2. Antonella
Beney, Judo Team Sion. FE-C, dames lourd: 1.
Barbara Huber, JC Taiyoo Naters-Brigue; 2. Ikr.
Wenger-Boukacem, Judo Team Sion. FE-open,
open dames: 1. Barbara Huber, JC Taiyoo
Naters-Brigue; 2. Régine Dubosson, EJ
Collombey-Muraz; 3. Antonella Beney, Judo
Team Sion. ME-open, open élite +: 1. Ouly
Reymond, Judo-Club Chamoson; 2. Maël
Chatagny, EJ Collombey-Muraz; 3. Gilles
Pourbaix, Judo-Club Sion.

Le Nouvelliste

Cormier, touché au dos, a reçu le
feu vert des médecins, MAMIN

L'adversaire: Thurgovie
compte cinq points d'avance.
Une défaite face à cet adversaire
reléguerait Sierre un peu plus
loin encore de la huitième
place. Avant la pause, Thurgovie
avait remporté ses quatre der-
nières rencontres.

L'équipe: Faust est de nouveau
touché à la hanche, mais de
l'autre côté cette fois. Il a dû ob-
server une dizaine de jours de
repos. Il ne devrait donc pas pa-
tiner ce soir. Mathieu Kohli,
blessé au genou depuis le
match face à Viège, est forfait.
Xavier Reber se fera opérer des
ligaments du genou à la fin du
mois. Joël Sassi, malade la se-
maine passée, est rétabli. Yvan
Benoît est toujours malade. Il
n'est pas sûr qu'il puisse re-
chausser ses patins cette saison.
Enfin , Derek Cormier, en délica-
tesse avec son dos, a obtenu
hier après-midi le feu vert des
médecins. «Il s'est entraîné p lus
légèrement durant la semaine de
pause», explique Gerold Cina.

Le gardien: Scott Meyer, engagé
à l'essai, n'a pas convaincu le
staff technique du HC Sierre. Il
n'était de toute évidence pas
prêt physiquement.

Le congé: Mark Jooris avait ob-
tenu l'autorisation de rentrer au
Canada durant quelques jours
pour visiter sa famille. C'est
donc Didier Massy qui a assuré
les entraînements.

La statistique: avec 29 points,
Lee Jinman se repositionne
dans le classement des comp-
teurs. Il figure désormais dans le
top 10. Il concède tout de même
20 points à Corey Pecker. David
Maurer est le meilleur comp-
teur suisse avec 16 points en
neuf matches, seulement cs

Mardi
19.45 Zurich - Kloten

Classement
1. Berne
2. GE-Servette
3. Davos
4. Zoug
5. Langnau
6. Kloten
7. Rappers.-J.
8. FR Gottéron
9. Zurich

19 12 1 3 3 55-34 41
21 10 4 1 6 71-52 39
21 13 0 0 8 58-47 39
20 10 1 3 6 67-57 35
21 10 2 1 8 76-69 35
20 10 0 2 8 56-56 32
21 8 2 2 9 61-57 30
19 7 4 0 8 45-53 29
18 8 1 1 8 51-44 27

10. Lugano
11. Ambri-F
12. Bâle

Mardi
19.45 Thurgovie - Sierre-Anniviers
20.00 Viège - Olten

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel - Langenthal
Coire-Ajoie
Bienne - GCK Lions

Au repos: Martigny.

Classement
1. Chx-de-Fds 17 13 1 1 2 88-
2. Lausanne 17 14 0 0 3 92-
3. Viège 16 12 0 2 2 72-
4. Bienne 17 11 0 1 5 73-
5. Olten 16 8 0 1 7 63-
6. Langenthal 17 6 3 1 7 60-
7. GCK Lions 18 6 3 1 8 61-
8. Aioie 15 6 3 0 6 61-
9. Martigny

10. Thurgovie
11. Siene
12. Coire
13. Neuchâtel YS 17 1 1 2 13 49-104 7

20 6 3 3 8 56-67 27
19 4 2 2 11 47-66 18
21 2 0 2 17 45-86 8

17 13 1 1 2 88- 47 42
17 14 0 0 3 92- 39 42
16 12 0 2 2 72- 47 38
17 11 0 1 5 73- 43 34
16 8 0 1 7 63- 61 25
17 6 3 1 7 60- 69 25
18 6 3 1 8 61- 71 25
15 6 3 0 6 61- 55 24
17 5 1 3 8 56- 66 20
16 4 3 1 8 59- 70 19
16 4 0 2 10 54- 82 14
16 3 2 1 10 53- 77 14
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TICKETCORNER:
Location Sion: Manor, CFF, i

Médium-
Rhabdomancienne
Psycho-numérologie
40 ans d'expérience
sérieuse,
travaille seule.
Tél. 0901 587 010
Fr.2.13/min.

036-429168

Achèterais
1 ancien
fourneau

en pierre
de Bagnes

rond, non restauré,
prix raisonnable.

Tél. 079 204 21 67.
036-429995

FINANCIAL SERVICES
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OPEL

Modèle
Corsa Enjoy 1.2 3p.
Corsa Enjoy 1.4 5p.
Corsa Silverline 1.4 5p.
Meriva Cosmo 1.8
Antara Cosmo 2.0CDTI aut.
Astra Enjoy 1.8 5p.
Astra Sport 1.6T 3p.
Vectra Gts 3.2 aut. 5p.
Vectra Elégance 2.2I aut. Cvan
Vectra Elégance 1.9Cdti aut. Cvan
Zafira Enjoy 1.6CNG
Zafira Enjoy 5V1.8i
GT 2.0 Turbo

Captiva 2.0VCDI LT aut. Executive
Captiva 3.2 aut. LT Executive
Captiva 2.0VCDI LT
Epica LT 2.5 aut. 4p.
Lacetti 1.6 SX 5p.
Matiz1.0 SX 5p.
Nubira Station 1.8 CDX
Nubira Station 1.6 SX

C30 2.4i Momentum
C30 Momentum 2.0i
C30 Momentum D5 Geartronic
C70 Summum T5 Geartronic
C70 Summum T5 Geartronic
S40 Momentum 2.0D
V50 Summum T5
V70 D5 Move
V70 Momentum D5 Geartronic
XC90 V8 Sport Geartronic

Modèle mŵ ^

Antara Cosmo 3.2
Astra Enjoy 1.6 5p.
Corsa Sport 1.4 3p.
Meriva Enjoy 1.6
Meriva Enjoy 1.8
Signum Sport 2.8 aut.
Astra Twin Top Cosmo 1.9CDti

Chevrolet Captiva 3.2 aut. Executive LT

ISUZU D-Max CREW 3.0 LS

KM Prix Brut
10000 \21290i
5000 B169u/-
9450 Î026c/-
6000 27036.-
4000 51730.-
5000 296/10.-
2000 33820.-
25391 56750.-
4000 442Q0.-
7100 46320-
6500 37370.-
6500 fl4180)r-
1000 /51000.V

1000 Ï255d.-
1000 52150-
7900 45430.-
11250 37620.-
3700 21940-
4000 1!MB0.-
1000 2B8lO.-
1000 23360.-

7000 40900
8230 xhaoïj
3730 46850
5000 77020
5000 71900
7000 47000
16630 61900
20000 67450
3000 72840
10000 10850

2900 54250
1000 27620
5000 23840
4500 24M0
9000 261120
10000 56910
4500 47140

15 800 31850

11500 «6620

Prix Net
17900.-
19300.-
15990.-
22700.-
44500.-
25400.-
28900.-
25900.-

42200
39700
27900
17300
12450
21400
18900

65990
64700
38900
44900
49990
67600

Prix Net
456O0.-
23500.-
1960O.-
21200.-
21900.-
43990.-
38900.-

39990.-

32100.-

LA MATZE SIO

/ ûViSfi e
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Acheté

079 321 15 65

Achète
véhicules, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Etat et kilométrage
sans importance.
Paiement cash.

Tél. 079 416 85 06.
036-429499

Sun Car
Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnettes.
Exportation
occasions
Tél. 079 522 55 00
Tél. 078 603 15 60

036-428752

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-429976

ÉsT
Samaritains

mmmm RENAULT
TRUCKS

REN/UILT
TRUCKS

*!SS

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 sur de nombreux autres modèles. ^f_^J^ mff-xmt
Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai.

t'offre est limitée dan, le temps, n'en pu cumulable et n'est vil,ble qu'auprès de, partenaires Peugeot participant ct sur les Peyjcot 20? identifiées. 'Peugeot 207 Berline Ufban I.4 7S ch. î portes, prix de frase CHf- I2 760.-.
y comprit optlont gratuites d'une "raleuiee CHF lf>0&.«. t'imitions CO. mi»tet 150 s/km. L'utlie ne vaut ni [jour la Peugeot 20? tarant peur les modèles avec moteurs-1 essence «e 120 c!r.

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 Simplon, 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, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard,
027 722 28 24, www.transalpin.ch, MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Nettes, 024 471 65 75,
www.maillardfreres.ch

#1 slt̂ ^.̂  ̂
APCD CP 34

( ¦ ¦. 1920 MARTIGNY

^̂  ̂.*̂ ^  ̂ 0 027 723 29 55
, . rama www.apcd.chassociation valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes ^|
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.licketcorner.com
http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.disno.ch
http://www.apcd.ch
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Renens - Château-d'Oex 0-4
Nendaz - Portes-du-Soleil 4-2
Château-d'Oex - Nendaz 8-2
Renens - Montana-Crans 2-4
Meyrin - Rarogne 8-5
Forward Morges - Leysin 14-2

Classement
1. Meyrin 6 4 1 1 0  47-16 15
2. Montana-Crans 3 3 0 0 0 19-8 9
3. Rarogne 5 3 0 0 2 28-24 9
4. Trois Chêne 5 3 0 0 2 16-14 9
5. Forw. Morges 4 2 1 0  1 27-14 8
6. Château-d'Œx 4 2 0 0 2 16-10 6
7. Renens 5 1 0  1 3  13-21 4
8. Portes-Soleil 4 1 0  0 3 10-18 3
9. Nendaz 5 1 0  0 4 12-34 3

10. Leysin 5 1 0  0 4 13-42 3
Prochaines rencontres
Mardi
20.30 Nendaz - Montana-Crans
20.30 Portes-du-Soleil - Château-d'Œx
Mercredi
20.30 Trois Chêne - Meyrin

Buts: 10e J. Perrin (S. Perrin, Ançay/à 5
contre 4) 0-1 ; 11 e S. Jacquier (à 5 contre 4)
1-1; 16e J. Perrin (S. Perrin, Avanthay) 1-2;
34e Y. Constantin (M. Jacquier/à 5 contre
3) 2-2; 36e Praz (A. Fournier, Y. Vouillamoz)
3-2; 56e Praz (Y. Vouillamoz) 4-2.
Nendaz Mont-Fort: Barras; Resin,
Gapany; R. Vouillamoz, Dénéréaz; Tassoni,
Rouvinez; M. Jacquier, S. Jacquier,
Constantin; A. Fournier, Praz, Y. Vouillamoz;
Nanchen, Schlup, Fragnière. Entraîneur:
Pascal Praz.
Portes-du-Soleil: Lovey; Avanthay,
Borboen; Giroud, Delasoie; Beney, Juillard;
J. Perrin, S. Perrin, Wyder; Grenon, Défago,
Ançay; Rivoire, Gex-Collet, Mettrai; C.
Perrin. Entraîneurs-joueurs: John Perrin,
Yvan Ançay; assistant: Fabrice Rey-Bellet.
Pénalités: 4x2 '  contre Nendaz; 11x2' +
pén. de match (Wyder) contre Portes-du-
Soleil.

Buts: 7e Beauverd 1-0; 7e Sudan 2-0; 17e
Pasquier 3-0; 17e Lamb 4-0; 21e Ritter 5-0;
22e A.Foumier (Praz) 5-1; 26e Morier 6-1;
42e Burkhalter 7-1; 45e Gapany (Tassoni)
7-2; 58e Hofmann 8-2.
Nendaz Mont-Fort: Barras; Gapany,
Rouvinez; R. Vouillamoz, Dénéréaz;
Fragnière, Schlup, Nanchen; A. Fournier, Y.
Vouillamoz, Praz; D. Fournier, Tassoni.
Entraîneur: Pascal Praz.
Pénalités: 4x2 '  contre Château-d'Oex; 10
x 2' contre Nendaz.

Montana-Crans: G. Zanoli; Schneider,
Clavien; Gi. Florey, Cina; Kenzelmann,
Mazzuchelli; Massy, Constantin, Micaux;
Zenhâusem, Pont, Rimet; Roppa, Gu.
Florey, Bonvin. Entraîneur: Daniel
Wobmann.
Buts: 14e L. Loth (Donnadieu) 1-0; 27e
Massy (Constantin, Clavien) 1-1; 29e
Micaux (Schneider, Massy) 1-2; 54e
Breguet (penalty) 2-2; 58e Zenhâusem
(Pont) 2-3; 60e Pont 2-4.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque équipe.
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Mardi
20.15 Bulle-La Gruyère - Monthey
Classement
1. Saastal 9 7 1 0  1 49-24 23
2. Yverdon 9 6 1 1 1  51-28 21
3. St.-Lausanne 9 6 0 1 2  37-23 19
4. Tramelan 9 5 1 1 2 41-29 18
5. Guin 9 5 1 0  3 37-30 17
fi F-Mnntannpc. q R n 1 \ 37-7Q 1fi

7. Verbier-VdB 9 5 0 1 3  40-31 16
8. Sion 10 4 0 0 6 50-42 12
9. Bulle/Gruyère 7 1 2 0 4 23-34 7

10. Moutier 9 1 1 1 6  34-53 6
11. Monthey 8 1 0  1 6  25-49 4
12. Villars 9 0 0 0 9 13-65 0
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mj JEAN-PHILIPPE MATHIEU«Je ne peux ïSSï*"
u aller olus haut»

ean-Philippe sont satisfaits de

Le couple valaisan prépare les
championnats de Suisse, LDD

Expérience très positive pour
les danseurs sur glace du CP
Sion, en représentation pour
l'Union suisse de patinage à la
«Zlatna pirueta» de Zagreb. Ds
avaient déjà participé à cette
compétition l'année dernière,
pourtant cette année la partici-
pation était plus importante, le
niveau plus élevé. Ceci s'expli-
que sûrement par le fait que les
championnats d'Europe se dé-
rouleront fin janvier sur cette
même patinoire.

Rien ne vaut la compétition
pour roder ses programmes et
en danse ces occasions ne sont
pas légion. En effet les danseurs
ne sont pas nombreux car ce
sport demande une rigueur ex-
trême et beaucoup d'heures
d'entraînement.
Au-delà du résultat (14e) et par
le fait qu'ils ont dû faire l'im-
passe sur des entraînements
pour des raisons de retard des
transports aériens et d'organi-
sation sur place, Christel et

leurs prestations. Ils savent ce
qui doit être amélioré en vue
des championnats suisses, d'ici
4 semaines, soit revoir certains
«porter» et augmenter leur vi-
tesse afin d'atteindre le top ni-
veau et donner cette impres-
sion d'aisance indispensable
en danse, sport spectacle par
excellence, c

STEPHANE LAMBIEL ?Seulement troisième du Grand Prix
de Chine, le Valaisan veut vite oublier cette, déconvenue.

«Je pense que
je n'ai pas bien
géré le décalage
horaire»
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sion liée à votre retour attendu performances qui donnent de
sur la glace? la magie au public et aux juges

Stéphane Lambiel a souffert
sur la glace chinoise d'Harbin.
Jamais dans le bon tempo, il n'a
pas pu dérouler tous ses élé-
ments techniques et a dû se
contenter d'un décevant troi-
sième rang, loin derrière les
Américains Johnny Weir et
Evan Lysacek. Interview au sor-
tir d'une nuit difficile.

Quel est votre sentiment après
votre prestation d'hier?
C'est le début'de la saison et il
faut bien commencer quelque
part. Là, j'ai commencé tout au
fond, donc je ne vais pouvoir
que rebondir et aller plus haut.
Je vais oublier le plus vite possi-
ble cette contre-performance,
retourner au travail et retrouver
les bonnes sensations qui font
de moi un gagnant.

Vous avez dit au sortir du pro-
gramme libre que vous ne sen-
tiez pas votre corps, ça veut dire
quoi?
Qu'on ne sent pas son centre,
on n'arrive pas à contrôler son
corps. J'avais l'impression
d'être dans un corps étranger et
de ne pas pouvoir réaliser mes
éléments techniques comme je
les fais à l'entraînement.

Comment vous sentiez-vous en
arrivant à Harbin?
Je n'avais pas beaucoup de sta-
bilité à vrai dire. Après un arrêt
de quinze jours en octobre
pour maladie, cela faisait deux
semaines que j'avais recom-
mencé à patiner et ça ne m'a
peut-être pas donné la
confiance dont j'aurais eu be-
soin.

Ni la confiance, ni le
relâchement...
Absolument. Ce qui fait ma
force, c'estle fait que jen'aiplus
besoin de réfléchir, je peux pro-
fiter des automatismes de ma
chorégraphie. Et ça, je ne l'avais
pas hier (ndlr: samedi pour le
programme libre) . En forçant
quelque chose que je ne sentais
pas, je n'avais aucune chance.

Aviez-vous le même sentiment
durant le nouveau programme
court, où vous patiniez pour la
première fois sur «Carne
Cruda»?
Sincèrement, je me sentais
mieux. Ce qui est assez éton-

nant. J'étais plus compact. J'ar-
rivais à ressentir les choses
alors que sur le libre, c'était
vraiment diffus.

Après le libre justement, Vous
étiez comment. En rage...?
En rage, c'est clair. Il y a beau-
coup d'heures passées à espé-
rer, à crocher, à se battre et au
final , en quatre minutes, tout
s'en va. Ne pas avoir le contrôle
sur ce qu'on fait, c'est frustrant.

Et la nuit qui suit, comment est-
elle?
Je n'avais pas envie de parler,
juste envie de rester tranquille,
dans ma chambre. Je n'arrivais
pas à m'endormir. Je pense
d'ailleurs que je n'ai pas bien
géré le décalage horaire (ndlr: +
7 heures). Je me réjouis de ren-
trer et de pouvoir fixer un peu.

STÉPHANE LAMBIEL I \ 

nuer à réaliser des chorégra-
« n; :LI. 11 „u; : >:„+^ x ,i„„

Non, pas du tout. La saison pas-
sée, je l'ai bien vécue, j'ai fait ce
qui était bon pour moi, j'ai
réussi à trouver les clés. Ce
n'était pas les mêmes que les
autres saisons où j'ai pu aligner
les compét' et avoir des bonnes
performances partout.

Mais j'ai pu trouver une sa-
tisfaction et de la fierté. Même
peu nombreux, les résultats
avaient de la valeur. •

L'impression d'avoir passé un
cap?
C'est clair que mentalement
j'ai évolué, peut-être plus que
les saisons précédentes où je ne
me posais pas de questions: j'y
allais et me battais. Mainte-
nant, les objectifs sont fixés, j'ai
des envies plus claires.

Quelles envies?
Apporter une fraîcheur au pati-
nage, par exemple. On en voit
de moins en moins et je ne veux
pas que ça disparaisse. C'est ça
mon moteur, pouvoir conti-

\

alors que ces programmes sont
de plus en plus carrés, stéréoty-
pés.

C'est l'émotion qui manque?
Je pense. On oublie le côté
émotionel et le côté spectacle
du partinage, qui est une
grande partie de mon sport. On
a vu des choses qui ont fait rê-
ver les gens.

Aujourd'hui, c'est une suite
d'éléments techniques, on es-
saie de récolter un max de
points et on perd la globalité
d'un patineur, j' espère que ca
ne va pas tuer le patinage.

Une performance, c'est
quelque chose de complet, de
rond et non pas des pièces ali-
gnées.

Alignées et sans ame ...
On fait de très belles pièces,
mais à un certain moment il
faut savoir à quoi elles servent.
Moi, ce que j'essaie d'amener,
c'est un objet qui plaît, un objet
fini.

espère se relancer
dans dix jours à
MOSCOU. KEYSTONE

Dans dix jours, la coupe de
Russie où vous devez vous quali-
fier pour la finale de Turin en
décembre...
Oui. Je serai de retour lundi soir
(réd.: hier) en Suisse et je repars
mercredi de la semaine d'après. '
Entre deux, les championnats
suisses. Bien récupérer pour ne
pas puiser dans les réserves. Et
après foncer.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORENCE PERRET, HARBIN/CHINE
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ja tmtc off icielle PMU f ait roi

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Ohio Ti?% - 7 5 3  12-9(Bases)
(trot attelé , réunion III, course 1, 2850 mètres , départ à 20h20) coup de poker: 9
EEBEjg'jjj]^̂  Au 

2/4: 
6 -15

1. L'Etoile De Rabut 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 73/1 6a6a9a f
u ,lerc

^ ^f V^'i'Ts " io
. 2. Nigerita 2850 P. Békaert J. Leneveu 3/1 1 ai ai a Le flros lol: o - i a - ^ - S - M - B - i - l
3. Nicole 2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 9/1 5aDa4a
4. May Flower Green 2850 JP Borodajko JP Borodajko 65/1 7mDm5a 

^

sr

?pj!orts
5. Nidorina D'Ostal 2850 M. Bézier AP Bézier 17/1 4a4a9a Hier à Vincennes,
6. Nouba D'Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 4à0a0a Prix du Languedoc
7. Nefertiti Mabon 2850 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 0a2a2a Tiercé: 7 - 1 7 - 2
8. Naxia De Feugères 2850 S. Ernault P. Levesque 13/1 y 0a2a5a Quartét: 7 - 1 7 - 2 - 1
9. Néophyte 2850 B. Piton JP Piton 4/1 6a6a3a Qumté+: 7-17 - 2 -1 -15

10. News Du Fruitier 2850 M. Lenoir M. Lenoir 29/1 0a5a7a Rapport pour 1 franc:
11. Melpomène 2850 JLC Dersoir X. Guibout 25/1 5a5aDa Tierce dans l'ordre: Fr. 483,80
12. Nazca Mauzun 2850 JM Bazire JP Ducher 11/1 3a0a1a Dans un ordre différent: Fr. 35,40 .
13. Notre Gergauderie 2850 M. Fribault D. Béthouart 52/1 2m0a0a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2948,70
14. Médina De Ginai 2850 A. Laurent A. Laurent . ' 18/1 Da9a5a Dans un ordre différent: Fr. 81,40
15. New Life 2850 E. Raffin A. Cretaz 14/1 1a1aDa Trio/Bonus: Fr. 10.10
16. Latchie Des Cinty 2850 F. Nivard ' ETerry'' ." 20/1 8m-1a0a Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 6 - C'est une course pour elle. 15 - Rien ne lui résiste vraiment. 2 - Vers °ans un ordre *f!érent: Fr- 5130--
une quatrième victoire. 7 - Pour la dextérité d'Yves Dreux. 5 - Une bien belle régularité. 3 Bonus ^ Fr- 47'5"- Elle se fait un nom. 12 - Une Mauzun digne de la famille. 9 - Elle n'a plus rien à appren- Bonus 4 sur 5: Fr. 23.75
dre. Bonus 3: Fr. 8,25
Remplaçants: 11 - Elle peut encore progresser. 8 - Méfiance envers cette Levesque. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 26,50

VOIE SACRÉE EN FRANCE

Urbain Girod
a*Ja*%l ¦ Vî  afN W* afN

Urbain Girod a bien bouclé sa
dernière course de la saison, LDD

Sous la pluie, le Montheysan
Urbain Girod a terminé
deuxième de La Voie Sacrée, di-
manche dernier en France. Le
Valaisan a couvert les 56 km 400
entre Verdun et Bar-le-Duc en 5
h 30'35". Seul le Français Anto-
nin Boyer l'a devancé de cinq
minutes. Pas prévue au pro-
gramme d'Urbain Girod, cette
course devrait être la dernière
de la saison. Les Montheysans
pourront ainsi achever l'année
avec la mise sur pied d'un sou-
per soutien au Théâtre du Cro-
chetan de Monthey, le vendredi
23 novembre. JG
Infos et résultats: www.lamarche.ch

http://www.lamarche.ch
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Offre découverte
«aisselles»

Fr. 100.-
. validité 30.11.2007

Devis
et essai gratuits

Fr. 19'800

Fr. 24'380

./.-- .
Institut Aude Profil Beauté 10 3I.S

Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27 rl'avnfirianra I
SION - 027 322 23 23 CHATEAUNEUF ¦ 027 346 60 70 " ̂ xP̂ '
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AUJOURD'HUI
40 ANS
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Déjà 15 ans
Grand moment inoubliable

La coiffeuse et son team.
036-430149

Ces merveilleux
jumeaux ont aujourd'hui

30 ans...
Surtout ne vous gênez pas

pour le leur rappeler...
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Signé:
un petit scorpion qui vous aime.

036-430235

}rix Net Fr. 42'600

r.54'900

r. 42700

Net F et Fr. 23'500

Prix Net Fr.

Net Fr. 42'500

et Fr. 12'

Prix Net Fr. 34'900

Prix Net Fr. 32'900

Prix Net Fr. 35'900

>nx Net Fr.

et Fr. 43'

Prix Net Fr. 44'500

Prix Net Fr. 39'800

Prix Net Fr. 23'380

Puissance 5 CV
Largeur de travail
56 cm
Poids 45 kg
Prix Fr. 1380.-

ACTION

Fr. 990
Différents modèles

en stock

ix Net Fr. 36'500

Prix Net Fr. 70'000.- 1 ï Prix Net Fr. 4 Pelles à neige - Racloirs
. Sel à dégeler /

*̂ \ Fr. 15.50 les 25 
kg

*J V̂\ Fr. 21.55 les 50 kg
S  ̂ VS 
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http://www.pfefferle.ch
http://www.emil-frey.ch/sion


DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Marécottes
A vendre

mignon
Th pièces

dans petit
immeuble style

chalet
Cuisine agencée -
Grande terrasse
Séjour avec che-

minée
Place de parc

Situation calme
Fr. 210 000.-

036-42877.3

À VENDRE

I ' '̂ " '"•Trr " ' -Jmmm^m\mmmmmÊAmÊmm^m | rue ^es creusets 32
Daniel Devanthéry Architecte HES-UTS Général-Guisan 5 3960 Sierre Tél. 027 455 25 85 APPARTEMENT

Conseiller en géobiologie Case postale 404 Nat. 079 626 06 85 31/ ni cr ce

actuellement loué
Fr. 250 000-

036-429716
www.fontannai-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobiliei
Sion-027 323 27 88

ËWSM SBB CFF FFS

A vendre
Vernayaz

Appartement en PPE
- 4 pièces de 88 m2

- Balcon et garage
- Année de construction : 1977
- Prix indicatif : CHF 210*000.-

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

Renseignements:

M. Laurent Amez-Droz
051 224 22 88

. e-mail: carole.jobin@cft.ch
www.cff.ch

- Vm S
Un cadre de vie et une ambiance

unique, été comme hiver !

B
B MARINA

Port-Valais, Le Bouveret
A louer à l'année logements

de standing les pieds dans l'eau

4 1/2 pièces en duplex, 141 m2

Fr. r950.-/ mois
Charges comprises, sauf chauffage

3 1/2 pièces meublé, en duplex, 107 m2

Prix sur demande

Tél. 079 330 00 54 ¦

PRIVERA ! %
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch Jj§§§ jHî ^

333©

,*--£&- O $LT\ J O Service de soutien en milieu familial
Ç^ Ŷ Ĵ / ^ Î N/1// If^ r/S C\Y\ Pour l'accomPa9nement socio-éducatif
-̂^(̂ *)C \^s L r l l \ A(xx J l  l (JF I de mineurs en situation de handicap

Soutien en milieu familial Accompagnement socio-éducatif
• pour un maintien à domicile • pour des enfants et adolescents en situation

• pour offrir un relais dans le quotidien .. de handicap physique ou mental, de 6 à 18 ans

• avec un accompagnement basé sur la fëk ^compagne par un 
éducateur spécialisé

socialisation, l'autonomie et la créativitéyf^̂ y Jfeures, une fois par semaine, en dehors des
pour vivre et grandir pleinement Ç^  ̂ heures scolaires, à domicile

• en partenariatavec la famille pour la construc-
Association Le Baluchon tion d'un projet éducatif adapté
Accompagnement: \J>!
Anne-Catherine Bruchez, éducatrice spécialises,
Ch.Pierra-Barna 3, 1934 Montagnier, 027776 j?21 r=T 1 terFDÏF hM(1!#P

r , ¦ r-, ,. n x j  . isSi 1 avec le soutien de Js?*,lK c,.v ™'vrAssociation:SylvieClavelier,Présidente ,. I , . _ , . ~̂ r̂ TL
Champs de la Croix, 1965 Savièse, 02739529a et de la Fondation Louisa Tornay

Samaritains

info@baluchon.ch- www.baluchon.ch à Martigny

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:carole.jobin@cff.ch
http://www.cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
mailto:info@baiuchon.ch
http://www.baiuthon.cli
http://www.pesse.ch
http://www.privera.ch
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Contre toute attente
MASTERS-CUP À SHANGAÏ ? Roger Federer s'incline d'entrée contre Fernando
Gonzalez 3-6 7-6 7-5. Il jouera, demain, un véritable quitte ou double contre Davydenko
La défaite en trois sets - 3-6 7-
6 7-5 - concédée par Roger Fé-
dérer devant Fernando Gonza-
lez lors de son premier match
de la Masters-Cup de Shanghaï
fera date. Il s'est incliné pour la
première fois devant le Chilien
en onze rencontres. Elle est la
première, aussi, qu'il essuie
dans le cadre du Round-Robin
d'un Masters depuis 2003.

Roger Federer (re) découvre
également le lot qui est le quo-
tidien de la grande partie des
joueurs de tennis: perdre deux
matches de suite, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis le prin-
temps... 2003. Le Bâlois restait,
faut-il le rappeler, sur une dé-
faite avant de se rendre en
Chine avec ce huitième de fi-
nale perdu à Paris-Bercy devant
sa «bête noire» David Nalban-
dian.

Fernando Gonzalez était,
avant ce match, à mille lieues
de présenter le même profil
que Nalbandian. Le Chilien
n'avait gagné que deux sets en
dix rencontres contre Federer.
A Shanghaï, il semblait mûr
pour s'incliner en deux man-
ches. Mené 3-0 après moins de
sept minutes de match, il ne
devait pas marquer plus de dix
points à la relance sur les dix
premiers jeux de service de Fe-
derer.

Une grosse bourde
Mais Roger Federer a com-

mis dans le jeu décisif de la
deuxième manche une bourde
lourde de conséquences. Mené
2-0 après un retour heureux du
Chilien, il perdait un nouveau
point sur son service alors qu'il
n'avait plus qu'à poser tran-
quillement la balle de l'autre

côté du filet. Au lieu d'assurer, il
exécutait un smash sur Gonza-
lez qui pouvait le contrer avec
un lob. Fernando Gonzalez
n'en croyait pas ses yeux: il me-
nait 3-0 dans ce jeu décisif avec
deux services à suivre contre un
adversaire visiblement très
énervé.

Après avoir finalement
perdu 7-1 ce tie-break, Roger
Federer attaquait le troisième
set de la meilleure des manières
en enlevant les sept premiers
points. Mais à 1-0 0-40, il ne
pouvait signer ce break d'en-
trée qui aurait sans doute tout
changé. Outre ces trois balles
de 2-0, Federer a eu dans sa ra-
quette une balle de 3-1 et une
de 5-3. A 5-5, Fernando Gonza-
lez, à nouveau complètement
relâché, armait trois coups
droits imparables pour ravir
pour la seule fois du match
l'engagement du Bâlois. A 6-5,
il pouvait conclure sans grande
frayeur à 15 malgré une... dou-
ble-faute sur sa première balle
de match.

Enerve comme rarement -
ce fameux troisième point du
tie-break lui est resté en travers
de la gorge -, Roger Federer fut
très vulnérable en revers. «Gon-
zalez a réussi des coups vrai-
ment étonnants», relevait-il.
«J 'ai perdu le tie-break en
jouant mal. Je n'ai pas su re-
prendre la main au troisième
set. Mais vous savez, on ne peut
pas faire grand-chose quand il
f r appe ses coups droits croisés
avec une telle réussite». Mais le
point de la soirée pour le Chi-
lien ne fut pas l'un de ses nom-
breux coups droits gagnants
mais bien ce «contre» en revers
sur la balle de 5-3 pour Federer

au troisième set qui a filé le long
de la ligne sans doute à sa plus
grande... surprise.

Quitte ou double
contre Davydenko

On le sait, la formule du
Round Robin offre une seconde
chance à un joueur battu lors
de son premier match. C'est
donc un quitte ou double qui
attend Roger Federer mercredi
contre Nikolay Davydenko
dans le duel des perdants de ce
groupe rouge. Le Russe s'est in-
cliné 6-3 4-6 6-2 devant Andy
Roddick. Toujours gêné par des
douleurs à l'épaule, il a eu le
mérite de faire durer une partie
qui semblait jouée après un
break qui permettait à Roddick
de mener 6-3 4-3 service à sui-
vre. Le dos au mur, Davydenko
a pris tous les risques pour
égaliser à une manche par-
tout. Mais il n'a pas eu la
moindre chance dans le
dernier set, parfaite-
ment maîtrisé par un
Roddick à nouveau
«zen».

Nikolay Da-
vydenko se pré-
sentera devant J|
Roger Federer fi|
avec un bilan
identique qui
était celui de
Gonzalez avant *
le match de
lundi: dix défaites
en dix rencontres. Face au
Russe, Roger Federer doit nous
convaincre que cette défaite
contre Gonzalez relève bien de
la thèse de l'accident. Un nou-
veau «couac» serait, en revan-
che, très préjudiciable. Il ferait
naître un véritable doute dans

iplac
3 Français Je
implacé à la
srrari par Ste

î. Dcr oroi

Roger Federer devra rapidement retrouver ses esprits sil entend
conserver son titre à Shangaï. AP

I
ROGER FEDERER

«Je ne suis pas plus vulnérable»
Roger Federer refuse de parler
de déclin. Battu par Fernando
Gonzalez au Masters, le nu-
méro un mondial souligne sur-
tout la performance de son ad-
versaire, et compte se repren-
dre lors de la suite du tournoi.

Roger Federer, quel sentiment
éprouvez-vous après avoir perdu
pour la première fois de votre
carrière un match de poule dans
un Masters?

C'est d'abord une défaite
qui fait mal car je pense avoir
bien joué et avoir eu le dessus
pendant presque toute la par-
tie. Perdre son service pour la
première fois juste à la fin du
match, c'est difficile à encais-
ser. Lâcher un match de poule,
je ne l'ai jamais expérimenté.
Normalement quand tu as
perdu, tu t'en vas. C'est la seule
défaite qu'on puisse se permet-
tre sans compromettre ses
chances de remporter le tour-
noi. C'est bizarre mais je
compte bien me rattraper lors
des deux suivants.

Comment expliquez-vous votre
défaite?

Il a vraiment joué un tennis
excellent et tout le mérite lui en
revient. D'un côté j'ai des re-
grets mais pas tant que ça. Car il
a très bien servi dans les deux
derniers sets et je ne peux rien
me reprocher sur mes balles de
break dans le troisième. C'était
presque indécent les coups
qu'il a sortis à ces moments-là,
les angles qu'il a trouvés.

Avez-vous été surpris par son
niveau de jeu?

Pas vraiment car ce n'était
pas comme si je le rencontrais
pour la première fois. Je l'ai joué
dix, onze fois maintenant et
avant ça en juniors. Son
énorme coup droit je le connais
donc depuis longtemps, au-
jourd'hui j' ai seulement été im-
pressionné par sa régularité sur
ce coup. Mais c'est surtout son
revers qui m'a tué. Il a trouvé un
nombre incroyable de lignes.

L'absence d'entraîneur ne vous
est-elle pas préjudiciable dans
des moments comme celui-ci,
notamment après vos deux
défaites face à Nalbandian?
C'est hors sujet. J'avais l'inten-
tion de me pencher sur la ques-
tion à la fin de l'année quoi qu'il
arrive, que je perde les deux
prochains matches ou que je
gagne le tournoi. Mais ici, je
jouais bien à l'entraîmement,
contrairement à Bâle, Madrid
et Bercy où je n'étais pas très
bien et je sais pourquoi. Ici, les
conditions me vont très bien.
Alors ce n'est pas facile de per-
dre mais je ne veux pas m'acca-
bler.

Vous n'avez jamais perdu contre
autant de joueurs différents
depuis que vous êtes numéro 1
mondial, est-ce que ça veut dire
que la concurrence est devenue
plus féroce?
Vous savez ce n'est pas facile de
garder le même rythme comme
je l'ai fait les deux années pré-

cédentes. Il ne faut pas perdre
des yeux à quel point c'étaient
des saisons exceptionnelles.
C'est vrai que j'ai gagné plus de
titres que cette année, mais j'ai
quand même défendu ma posi-
tion de numéro un mondial et
gagné trois tournois du Grand
Chelem. Cela reste une année
fantastique. Certains joueurs
ou spectateurs pourraient pen-
ser que je suis devenu plus vul-
nérable. Je ne suis évidemment
pas d'accord et j' ai envie de le
souligner dès cette semaine, ici,
à Shangaï, et aussi l'année pro-
chaine, si
PUBLICITÉ
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Wawrinka
se sépare
de son agent
Stanislas Wawrinka a apporté
un changement d'importance
dans son entourage. Le numéro
2 suisse et son agent Grégory
Zavialoff ont, en effet, décidé
d'un commun accord de mettre
un terme à leur collaboration.
«Je remercie Grégory du travail
accompli depuis le début de ma
carrière», explique le joueur
dans un communiqué.

Dimitri Zavialoff , le frère de
Grégory, demeure le coach de
Stanislas Wawrinka.

Les deux hommes ont tracé
un objectif ambiteux pour
2008: une place parmi les vingt
meilleurs, si

d choix d p̂paj ĴsJS^

http://www.mosoni-vuissoz.ch
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Pour la 2ème fois en Valais !
Vos concessionnaires et agents du
Valais romand vous invitent à une...i§ps§
• Près de 60 véhicules neufs exposés,

• Toute la gamme à tester, 
^̂ ^^^^̂ jrk

• Véhicules utilitaires, Êf/ ^k
• Véhicules à gaz, ~̂ j85&r- /̂ ^

• Financement sur place, JP îF̂ -MT1"*!

• Bar / Restauration sur place

Venez et profitez de nos
SUPER ACTIONS d'exposition ! fWg\

Horaires : vendredi 23 et samedi 24 de 09h00 à 19h00 LmÂQ 1™
dimanche 25 de 09h00 à 18h00 rm"

w*
Avec la présence et la participation de :
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tt d̂tibwivw.ti<ik̂ v«bti &v«i winterthur
§J PROTECTION riNANCitm

¦¦¦E| r̂ lUlZkf1 VmWV 7"/mmW

.¦WN-vTORGON excursions ^̂ ?--

1895 Vionnaz - Tél. 024 481 29 53
www.torgon-excursions.ch info@torgon-excursions.ch

MARCHES DE NOËL :
30 nov au 2 décembre 2007
STUTTGART et Ludwigsburg Fr. 365.—
08 au 10 décembre 2007
MILAN, shopping de Noël Fr. 440.—
08 au 10 décembre 2007
NANCY ET METZ Fr. 280.—

VOYAGES DE FIN D'ANNEE :
29 déc au 02 janvier 2008
BAL DE L'EMPEREUR à Vienne Fr. 1795.—
St-Sylvestre libre à Vienne Fr. 1050.—
30 déc au 02 janvier 2008
RIVIERA ITALIENNE Fr. 1145.—
30 déc au 01 janvier 2008
ROYAL PALACE à Kirrwiller Fr. 750.—

lors du 5e voyage un Ĵ ^#^Éfc_~

Demandez notre catalogue

Divers

Démo

xt*Wrm\ SALON FRIBOURGEOIS DU jgfev

©MABJLAGE Ê~S \
frMiUm'M'.l DU 16 -18.11 2007 | BULLE $y- xT

Vendredi de !8h à 21 h %t
Défilé e 19h30 

*£%. Samedi de 11h à 21 h éW /"T "- \̂
Défilés à 13h30,16h30 et 19H30 '̂ ¦̂ Çf J 

X
^/ -mivfac Dimanche de 11 h à 18h Ï%L N '

-SlSilSSL. Défilés à 13h30 et 16h30 x

Adultes Fr. 10.-. Etudiants, AVS Fr. 8.- • Entants dès 14 ans Fr. 8.-
^̂ ^̂  ̂

www.salon-marlage-fete.ch

Z w*l7!r%-\ ̂ evéntiss I Cparlage.eh ^̂ 
W Û

-aFT —| MLO SUISSE • Envol 3 • SIOIS

l P̂ O^T^I / CALIFORNIA Fitness Products
\|JV) t\~J / Tél. +4127 322 44 37-info@mlonutritk

MLO SUISSE • Envol 3 • SION
CALIFORNIA Fitness Products

Tél. +4127 322 44 37 • info@tnlonutrition.net

¦ 

*\ ?̂ A saisir!
Jm sur faut l'assortiment m̂^^̂ Ê9' compléments nlimentnims m 

mIP O pour l
Prenez O belles, vous n'en payez que deuxl

SION: California Fitness Products * Envol 3
MARTIGNY: Planète Fitness * Simplon 148

GENEVE: Fitness Shop Body Alive * Av. Fontenex 14

GRATUIT: Programmes Nutritionnels Personnalisés

messageries
durhône

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

contact@messagetiesduihone.ch

M. TARBOUCHE

Technicien-dentiste
Laboratoire prothèse dentaire

Avenue de la Gare 6, 1950 Sion.
Tél. 027 322 79 84 - tél. 079 628 93 84.

036-430156

!EZ LE NETTOYAGE DE VOS BIENS (mobiliers et immobiliers) A DE
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Tapis (tous types) - Rideaux - Literie - U FBlfC Aafil I î  ̂l*^J Cl * \̂l 1̂
W% tf MOBILIER Matelas Chaises ^mbourrés llClfVt IVI I i# H C L.\J U mJ

t* Intérieurs de voitures-Toiles de store - • — ¦  •—m mm M —tm. -m. M JB -fm * H mm\\

¦ M l  Nettoyage Désinfection - Réparation - ETC ... I M b T T U Y A Ub O
ËJ&M <m+W 1 arriéra i Tél. 027 205 74 00 Cl^kl"**''*?¦ J*-**-. gênerai Moquettes - Murs - Plafonds - Vitres - . . . . % 1 K. JM
M 'j i;.- \ m  Wmr \ BKemSiS? Stores-Après déménagement, dégâts WWW.mieneiOlia.nei m\W ¦ mm* ¦ ^
[f y

^J M l%ownî BATIMENT 
de feu et eau 

"
Fms de 

chantier - Haute- Groupe HM 
S.A. - Hervé Micheloud Nettoyages

|̂ î j^|ï**l£j5w«>m6 ¦ pression - Spéciaux - ETC ... Rte de Riddes 21 - C.P.4203-1950 Sion4-info@micheIoud.net

mailto:info@mlonutrition.net
http://www.sal0n-mari3ge-fate.ch
mailto:contact@messageriesdirhone.ch
http://www.torgon-excursions.ch
mailto:info@torgon-excursions.ch
http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net
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1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900

de <fT~ -
Stéphane ( î f̂imtais /m ^ŒZ&fÈÈh
Lambiel -SAj ĵpPIlis ^SSâft*^

~ Voilà le secret ^
pour une vitalité

et une forme OPTIMALES!

— Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29*990.-
au lieu de Fr. 31*950.-

— En plus, gratuitement , 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)
de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. 1 '940.-

<¦» 2.3116V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
— Traction 4x4 Intelligente , suspension arrière à roues indépendantes
«• Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de Fr. 4T950.-)

«•» Leasing à partir de Fr.. 299.-/mols*

Sponsor officiel Feel the différence

(tous les produits Tempur ont été testés
en milieux hospitaliers)

>

tion

:es de naissances - Carte fidélité - WWW.babl|2i(
e la Dixence 49 / 51 -1950 Sîon - Tél. OlTiT) &\ 80

.* m̂B ¦
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PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Rte du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92 • Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage
du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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dernière fois
jsau au r decemore
excepté articles déjà soldés)
?résentation de cette annonce
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SION ¦ MONTHEY

HHB3H
www.laboutique-dudos.ch

SION - Rue des Cèdres 7 - 027 323 10 70
MONTHEY - Av. de la Gare 16 - 024 471 87 20

UTLANDER

doit disparaître

*AiA%flftJI@illft Rue du Rhône - SION

r

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch


SONDAGES
Fout-il un «nul grand dub da hockey en Valais? [-}
Du 034ML2007 au 13.10.2007

Oui a*ce)
étf.jr**

KonffifeS)

" "-•
Ir-rflFférent (263)
m .—¦ t î .y *

Pour un total 5; 2338 vote»

» Edition en ligne
»Aip«r*wK(*c Consultez
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'", : l'édition
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HT'' Nouveiiste
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AU UNE
L'actualité chaude
Images et infos mises
à jour en continu

INFO EN CONTINU
Régionale, nationale et
internationale en direct

Accès Abonnés »

fiux M* : .

» A I» Une ynxû; 08 novembre 2007

Moscou accusé
Le président géorgien Mikhaïl Seakachvlli a accusé hier
les services secrète russes de fomenter des troubles
dans son pays. Cette intervention a coïncidé avec la
dispersion par la force du rassemblement,.

¦* suite

v Sports

¦FLASH INFO

OS nov̂ more 14 JJ

VALAIS
Plainte électorale a Lcécne

OS novemûr* 11:44
Vols 0e cartes de crédit:
grosses sommes en Jeu
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Plus d'utfos -*

L'USS veut un colcrat-type pour les femmes
ûe rrfénaoc

Tour ae France: Othaef Rasmussen reconnaît
avoir meno

Italie: six ressortissants roumains se sont tait
expui set-

Pakistan: Pervez ftasfiarrar démiiiiMmera de
ses fonctions »

la BCE laisse son principal taux directeur
inenangé a 4%

U> of e prend en compte la demande d'urua
et de syna

LES BLOGS
11 thèmes
développés par
nos journalistes

NEWS ET
SERVICES
À LA CARTE
Sports

Grandes interviews

Valaisans du Monde

Commentaires

Services

Magazine

+ de 100 000 Petites
Annonces

LOISIRS
VIE PRATIQUE
Cinéma

Casai et Reinette

Programmes TV

Multimédia

MENTS
éciaux
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Complément en
ligne du quotidien
papier, le site du
«Nouvelliste» a
fait peau neuve.
Riche, interactif et
bourré de
nouveautés à
découvrir en ligne

SUR L F NET fc>

JEAN BONNARD

v, . _

Deux planètes différentes
Le duel a tourne court entre deux
'¦TTiv>t.Ani nui IV , h' ,,.-.r. - ivv: ¦¦¦ -¦-.
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H KaUye du Valais
H Douter spécial: Du 25 au 27

[m* qP Octobre... ftmdes et vidéos des
N&sfif  ̂ spectates... * vos marques '¦
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Nouvel
les femmes de la rédaction et consacrée
au bien-être, aux soins, aux tendances, à
la mode. Ce qui n'exclut ni la réflexion ni
l'impertinence...
3.- La rubrique Cinéma avec les dernières
sorties en salle, les nouvelles du monde
du cinéma et les critiques de films
4.- La rubrique People: que devient Brit-
ney? Que fait Matt? Combien d'enfants a
adoptés Angelina et ou ira se domicilier
Johnny?... Pour être au courant des der-
niers ragots.

Des galeries photos qui vous feront
revivre les grands moments de la vie
sportive ou culturelle du Valais grâce aux
milliers de clichés de notre équipe de
photographes.

Un bloc météo avec une carte dyna-
mique et des prévisions sur deux jours et
des tendances à 5 jours. Complétée en hi-
ver par le Bulletin d'enneigement

Opérations spéciales!
Les grands rendez-vous de la vie va-

laisanne font aussi l'objet d'opérations
spéciales pour permettre aux visiteurs de
vivre l'événement en direct. C'est ce qui
s'est fait lors des dernières Elections fédé-
rales (dépouillement, résultats et com

L'équipe d'internet: Pascal Métraiïler (webmaster), Jean Bonnard (chef de projet)
Régine Boichat (stagiaire) et Richard Studer (assistance technique)

mentaires en direct sur le site) ou du Ral-
lye du Valais. La possibilité d'embarquer
à bord d'un bolide et de découvrir le tracé
intégral des épreuves spéciales a fait un
véritable tabac, puisque 2000 parcours
ont été téléchargés par nos lecteurs!
Grâce à un moteur de recherche efficace,
possibilité de retrouver en un clic de sou-
ris toutes les informations et dépêches
d'agence publiées sur le site.

En cliquant sur l'Alerte-Info, vous
pouvez en tout temps nous proposer des
informations, des sujets que vous souhai-
tez voir traités par la rédaction.

Les blogs
La rédaction alimente une série de

blogs sur lesquels les visiteurs peuvent
intervenir directement pour donner leur
avis.

MOTS D'ELLES
Quelques femmes de la
rédaction apportent
leur grain de sel sur
tout ce qui fait
leur quotidien

LE MUR DU SON
Sur scène et backstage
avec Jean-François
Albelda

Pascal Métraiïler

CHASSE
En marche avec
Jean Bonnard

RELIGIONS
Actualité et débats de
toutes les relisions, avec
Vincent Pellegrini

BASKET
Les News du monde de la
Sphère Orange avec un
passionné, Jérémie

LE JOURNAL
DES REINES
La bible du genre, avec
notre expert es cornes

VINS
Passions et réflexions de
notre spécialiste maison
Paul Vetter

2. SONDAGE
Régulièrement, la rédaction
lance des sondages sur des
questions d'actualité. Le vote en
ligne, instantané, permet de
connaître la position des lec-
teurs

PLONGÉE
Comme si vous y étiez
avec Nicolas Maury

3. LE NF EN LIGNE
Tous les jours «Le Nouvelliste»
en format PDF, imprimable en
qualité journal

Prix pour abonnés version
papier: 33 francs (par an)

Prix pour non-abonnés
200 francs (par an)

MON PETIT CINÉMA
Le bloc-notes interactif
du rédac'chef
Jean-François Fournier

PÊCHE
Au fil de l'eau avec
Michel Gratzl

pc-gb

}M M

• |f
12*C 3*C

W.lxim.

fournir des informations vérifiées et rapi-
des sur le Valais, ouvrir un espace
d'échanges et permettre aux visiteurs du
bout du monde de rester en contact avec
la vie valaisanne.
- Nouvelliste.ch est le prolongement en-
richi du quotidien papier, consultable

Santé avec des interviews
3t des articles fouillés sur
ilèmes sanitaires du mo-

I 

neur

WEBMASTER

http://www.lenouvelliste.ch/fr/


Liqueur a eaeiweiss
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦aoonaiset oa OIC

EXPORTATION ? La liqueur élaborée par des Neuchâtelois à base de
plantes cultivées en Valais tente de trouver de nouveaux marchés.
Le Japon, avide de sensations inédites, va découvrir ce nouveau nectar

d'argent n'a

DAVID JOLY

La liqueur d'edelweiss du pharmacien
de Corcelles Christian Borel-Jaquet et
du commerçant neuchâtelois en spiri-
tueux Stéphane Keller part à la
conquête du Japon. La première pa-
lette d'«Edel'Eis» sera expédiée au
Pays du Soleil levant vendredi. «Un
marché qui n'est pas évident à décro-
cher», note Stéphane Keller. Près de
deux ans de discussions ont été néces-
saires pour convaincre un importa-
teur nippon.

Outre la Suisse, où leur produit est
disponible dans 150 boutiques, et la
France, «un peu», c'est là le plus gros
débouché pour la liqueur. «Et l'année
prochaine, nous serons en Russie, dans
un hôtel de Moscou», relève Stéphane
Keller. Qui glisse que des pourparlers
sont également en cours pour que leur
produit soit distribué en Chine.

L'étoile

pas d'odeur...
? Fleur mythique, symbole de la
pureté des Alpes, l'edelweiss fait
partie des fleurs protégées. La
plante sauvage, pas la variété culti-
vée.

?Du point de vue organoleptique,
l'edelweiss déçoit pourtant. Il n'a
pas, ou peu, de goût. Pourtant le
pharmacien de Corcelles a réussi
le tour de force de créer un goût
«edelweiss» en traquant plusieurs
années durant le parfum si léger
de la précieuse plante. En ajoutant
un exhausteur d'arôme, ils se sont
approchés des subtiles f laveurs
émises par un champ d'edelweiss
en pleine floraison. On y retrouve
des odeurs herbacées avec un peu
de miel et de châtaigne.

?La liqueur Edel'eis se retrouve
également dans un chocolat com-
mercialisé par Villars.

sa
:érence-rencontre pu-
à la Haute Ecole pé-
(HEP-VS).
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quelques feuilles photocopiées que je dis-
tribuais autour de moi pour un prix sym-
bolique. J'ai cherché à agrandir le tirage
en dépassant les limites familiales. Puis je
me suis fait un honneur de ne pas déce-
voir ces abonnés. Et j 'ai continué, numéro
après numéro, annééaprès année», expli-
que Julien Perrot dans la revue «Résonan-
ces» d'octobre 2007.

Dans la même livraison, le jeune papa d'un
enfant de 17 mois insiste sur les liens
étroits qui l'unissent avec un univers qu'il
qualifie simplement de «beau, passion-
nant et inépuisable». Pour Julien Perrot,
«en fait, tout est question de regard!
Exemple, pour une prochaine «Salaman-
dre», nous nous sommes proposé, à trois,
de parcourir la même balade à tous les

part à la conquête du Japon avec son élixir à base d'edelweiss, LDD

KpMH blanchiment d'argent. Les accusés
:̂ ¦¦¦.^git'i—l quent jusqu'à 7 ans et demi de peir

L'edelweiss, inaccessible, a toujours fasciné les promeneurs. En sera-t-il vatives de liberté CM/C
de même sous forme liquide pour les Japonais? HOFMANN/A
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Thitik. Fuel. Drive

Image de carte postale
Ce qui séduit les palais japonais?

«Le goût, la p lante aussi.» La fleur est
associée à l'image de carte postale de
la Suisse. Restaurants, hôtels et quel-
que 45 magasins de Tokyo seront
achalandés, avant de s'étendre au
reste du pays. Mais qu'on ne se leurre
pas, décrocher le Japon n'est pas en- L
core gage de prospérité. Tous marchés
confondus, l'objectif premier reste de
pouvoir écouler 8000 flacons de 37,5
centilitres par année, relève Stéphane :
Keller. Une production modeste en \
comparaison des 130000 litres d'ab-
sinthe «officiels» produits dans le Val- :
de-Travers en 2005.

Un produit méconnu
Pour mieux se faire connaître, es- \

time le commerçant, «il faudrait cla- :
i7«er 100 000 f rancs en pub. Ma is •
comme on s'autofinance , c'est une dé- '¦
pense que l'on ne peut pas se permet- :
fre». Et puis, la liqueur n'est commer- ]
cialisée que depuis 2006. :

Stéphane Keller estime que cinq :
ans sont nécessaires pour que le pro- •
duit puisse faire ses preuves. L'innova- :
tion seule ne suffit pas. «L'avantage, \
c'est que nous sommes les seuls à pro- ¦
poser ce produit. Le désavantage, c'est :
que rien de semblable n'existe et que les •
gens ne savent pas ce que c'est.» Pour y :
pallier, un site internet présentant le :
produit vient d'être créé (www.ede-
leis.ch). Les Neuchâtelois peuvent :
également compter sur le succès du j
chocolat Villars fourré à leur liqueur. '•
Dans le pipe-line figurent encore la :
confiture , la glace et le sirop. Ne reste •
plus qu'à convaincre les consomma- :
teurs. DJY/LEXPRESS :
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Chou-fleur
Suisse
kg

JÊk y 1- ^- -.,..

Pommes Gala
Classe 1
Suisse
kg

Du mardi 13 novembre au lundi 19 novembre 2007
(jusqu'à épuisement du stock] BRAMOIS 

Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m; habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-427841

F-ï,'_/ :u«.a
www.sovalco.ch

Bouilli maigre
Suisse
kg

réduction 
4 A 80

F 23 0̂0

«~ l  rx I RH Q00
I mmmW 24T00

Rôti de porc
cou

Gruyère «««»»"
Pinot Noir mi-salé if^><*p***'*..,
de Salquenen k9 11
Provins \ '̂ ^
Valais AOC 2004/2005
6x75 cl

r r̂\ 1450
W Mm\ 1 Le Beurre

^SUr 61 *20 .

Votre maison
de rêve peut

uemanaer une orrre a
Construction Générale Romande SA I

Tél. 024 472 26 08 - Natel: 079 634 93 64
www.cgrsa.ch

Savièse (7 min. de Sion)

Magnifique villa neuve
5M pièces, 140 m2 habitables,
finitions à choix, sous-sol, ensoleillé,
calme, vue splendide.
Fr. 570 000.- 

valais immobilier .̂
Tél. 027 322 45 15
www.valais-immob.ch

1275
I A m m  ttSQ

Sticks de poisson
Findus
15 pièces
450 g

ellogg's

440
¦<h90

Pizza Ristorante
Dr.Oetker ,
toutes les sortes
Prosciutto
330 g

395
SrFO

http://www.homeplus.ch
http://www.bontemps-immobiIier.ch
http://www.cgrsa.ch
http://www.valais-immob.ch


Profilez votre carrière !

L'Ecole-club Business, votre partenaire
de référence en matière de formation.

a Mind Mapping jâmb
^
M Wk

Sion, le 26 novembre à 18h

D Création d'une petite entreprîl
Martigny, dès le 7 janvier 2008 à 9h

D Fondements du marketing
Martigny, dès le 21 janvier à 18h30

D Ressources humaines module ASFCI *k
Martigny, dès le 19 février 2008 à 18h

Renseignements et inscriptions: 
^̂ ^̂ ^Ecole-club Martigny 027 722 72 72

Ecole-club Sion 027 327 72 27
www.ecole-club.ch/business DUSIIICSS tKEIIl

PRÉSENTES SUR LE RÉSEAU CÂBLÉ

Deux nouvelles
radios en Valais

Jonathan Ruppen, de Radio Vibration, dans
son studio de Chelin/Flanthey. LE NOUVELLISTE

Vibration pour la partie francophone du
canton et iischers Radio pour le Haut-Va-
lais avaient déjà affûté leurs armes de ma-
nière temporaire à partir de 2003 sur les on-
des FM. Les deuxstations proposent désor-
mais une diffusion définitive sur les ré-
seaux câblés du canton. Elles poursuivront
la collaboration instaurée au niveau des
échanges de programmes et envisagent
même la mise en œuvre d'une émission
commune, totalement bilingue. Cette dé-
marche a d'ailleurs reçu un encourage-
ment de l'Etat du Valais et de la Loterie ro-
mande dans le cadre d'un concours visant
à la mise en valeur d'un projet favorisant le
bilinguisme au sein du canton.

Sur la fréquence 108.0 FM des téléré-
seaux de Sierre, Sion, Martigny, Bagnes et
Monthey, Vibration cible en priorité un pu-
blic âgé de 15 à 35 ans. La station qui émet
à partir d'un nouveau studio aménagé du
côté de Flanthey entend notamment s'im-
pliquer dans les talents de la scène locale
par une diffusion quotidienne de groupes
valaisans grâce à des capsules identifiées
chaque heure. Il est également prévu des
interviews sur l'antenne et le site internet,
entièrement relooké pour l'occasion. En
priorité musical, le programme de Vibra-
tion entend faire la part belle à l'actualité,
au people, au cinéma et à la découverte de
talents de la scène locale. A noter, le samedi
après-midi, la diffusion du Top 30 regrou-
pant les titres les plus écoutés durant la se-
maine.

Du 7 décembre au 5 janvier 2008,
l'équipe de Vibration composée d'une
quinzaine de personnes sera par ailleurs à
pied-d'œuvre à l'occasion de la diffusion
temporaire de la station sur les ondes FM.
«Pour la circonstance, quelques nouvelles
émissions seront mises en p lace, notam-
ment le matin», explique le responsable Jo-
nathan Ruppen. Ce sera également l'occa-
sion de faire la promotion de la radio par
câble. L'auditeur peut se connecter directe-
ment sur la station via le câble grâce au par-
tenariat technique mis en place avec le
fournisseur d'accès internet Netplus, actif
sur les téléréseaux valaisans. CHARLES MéROZ

Site internet: www.vibrationfm.ch

Kecnuie ou étape
de consolidation?
ALCOOL ? La LVT s'associe jeudi à la Journée nationale sur les
problèmes liés à l'alcool, placée sous le thème de la rechute. Pour Philippe
Vouillamoz, intervenant en toxicomanies, une rechute n'est pas forcément
un retour à la case départ

«Une rechute, cela
signifie qu'il y a encore
du travail à effectuer»
PHILIPPE VOUILLAMOZ

«Une rechute, ce n'estpas un échec,
mais p lutôt le signe que l'on peut
encore apprendre. A condition bien

sûr de savoir en tirer les enseigne-
ments pour pouvoir rebondir ulté-
rieurement», observe Philippe
Vouillamoz, du Centre d'aide et de
prévention LVT de Martigny, à
l'occasion de la Journée nationale
sur les problèmes liés à l'alcool.

Organisée jeudi 15 novembre par
l'Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA) en collaboration avec

INTERVENANT EN TOXICOMANIES

plusieurs organismes partenaires,
cette journée a pour objectif de
sensibiliser le public au thème de
la rechute. Séances d'information
et représentations de théâtre de
rue se dérouleront jeudi dans plu-
sieurs villes du pays. Dans notre

canton, un stand d'information
sera dressé sur la place Sébastien,
à Brigue, de 14 h 30 à 17 heures. Le
Valais romand privilégie quant à
lui la sensibilisation du public via
les médias cantonaux et locaux.

Projet à l'étude
En Suisse, les données statisti-

ques sont lacunaires dans le do-
maine de la rechute. Et pour
cause. «A l'issue d'une période
d'accompagnement, ce n'est pas
chose aisée que de vérifier dans la
durée le devenir d'une personne
qui a souffert d'une dépendance à
l'alcool. Même s'il s'agit d'une dé-
marche compliquée et coûteuse à
mettre en p lace, un projet est à
l'étude au sein de la LVT, qui porte
sur un suivi étalé entre une année
et trois ans dès la f in de l'accompa-
gnement», souligne Philippe

Vouillamoz. Si, selon l'intervenant
en toxicomanies, «la rechute, c'est
p lutôt la norme que l'exception» ,
Philippe Vouillamoz n'en demeure
pas moins persuadé que «ce n'est
pas un retour à la case départ. Cela
signifie p lutôt qu'il y a encore du
travail à effectuer. » Et de conclure:
«Pour nous, spécialistes, une re-
chute, c'est une étape de consolida-
tion vers la sortie de la dépen -
dance. Cette vision n'est pas forcé-
ment celle des proches qui considè-
rent une rechute comme une grave
défaite, voire comme une catastro-
p he. Soit c'est gagné, soit tout était
inutile. C'est pour combattre ce
genre d'idées fausses que cette jour-
née sur les problèmes liés à l'alcool
est mise sur pied tous les ans dans
notre pays.»
Sites internet: www.journee-problemes-al-
cool.ch, www.sfa-ispa.ch ou www.lvt.ch.

PUBLICITÉ

Steg et Hohtenn veulent fusionner
RAPPROCHEMENTS ? Au pied du Lôtschental, les deux communes
forment la troisième vague de fusions haut-valaisanne.

PUBLICITÉ
PASCAL CLAIVAZ

Après Gampel-
Bratsch, Oberwald-
Obergesteln-Ulri-
chen dont nous
avons parlé dans
notre édition d'hier,
voici venir la fusion
de Steg et de Hoh-
tenn. Les conseil-
lers communaux et
bourgç.oisiaux de

ces deux communes
viennent de la voter à
l'unanimité.

Elles sont très pro-
ches, Hohtenn étant per-
chée sur le coteau au-
dessus de Steg à deux ou
trois virages de la route
menant au Lôtschental.
La fusion donnerait nais-
sance à une commune de
1600 habitants. Curieuse-
ment, cette nouvelle en-
tité serait accolée à la fu-
ture entité Gampel-
Bratsch, qui se trouve à 15
mètres juste de l'autre
côté de la rivière Lonza.
Mais Steg appartient au
district de Rarogne occi-
dental, tandis que Gam-
pel fait partie du district
de Loèche...

Comme pour les deux
premières fusions, l'aide
financière de l'Etat du Va-
lais fut un argument en-

courageant pour Steg et
Hohtenn. Des soirées
d'informations à la popu-
lation sont prévues pour
les 29 et 30 novembre
prochains. Elle seront
précédées d'une édition
spéciale du journal local,
qui explique le détail de la
fusion. On trouvera
également toutes ces
informations sous
www.steg.ch et sous
www.hohtenn.ch.

Les 15 et 16 décembre
prochain, les deux as-
semblées primaires se
prononceront sur la fu-
sion par une votation à
bulletin secret.

Si c est oui, les
conseillers communaux
de Steg et de Hohtenn de-
manderont au Grand
Conseil d'entériner la fu-
sion pour le 1er janvier
2008.

Pour les spécialistes, une rechute, c'est le signe que l'on peut encore apprendre, LDD
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http://www.sfa-ispa.ch
http://www.lvt.ch
http://www.vibrationfm.ch
http://www.steg.ch
http://www.hohtenn.ch
http://www.ecole-club.ch/business


Parmi les tâches des écovolontaires, la photo-identification des cétacés aperçus depuis le bateau, LDD

UIX ans ae recnercne
cétacés
LA SvIER ? Plus de mille Romands ont participé

ci ir ûC
DES MONTAGNES A
aux expéditions de la Swiss Cetacean Society. Pourquoi une telle ONG
en Suisse? Réponse de son président Max-Olivier Bourcoud.

NICOLAS MAURY

Une organisation non gouver-
nementale helvétique qui se
préoccupe d'écologie marine et
de sauvegarde des cétacés. Si
elle n'est a priori pas immé-
diate dans une nation alpine,
l'idée a cependant porté ses
fruits. Créée en 1997, la Swiss
Cetacean Society (SCS) a fait sa
place non seulement dans son
pays d'origine, mais aussi dans
le milieu universitaire méditer-
ranéen. Leitmotiv de l'ONG
vaudoise, contribuer à la pro-
tection des mammifères ma-
rins via la recherche scientifi- cétacés au niveau international ?
que.

Au fil des étés, plus de mille
Romands ont participé à 200
expéditions. A terre, la SCS est
aussi active dans la vulgarisa-
tion, par le biais de conférences
ou d'expositions, à l'instar des
rendez-vous qu'elle annonce
pour la fin du mois à Montreux.
Rencontre avec son président-
fondateur Max-Olivier Bour-
coud.

Comment la Suisse a-t-elle pu
servir de terre d'accueil à un
organisme traitant de problèmes
spécifiquement maritimes?
Précisions d'emblée que notre
pays est membre de la Com-
mission baleinière internatio-
nale. C'est aussi une nation qui
a la culture du service à la com-
munauté. Le débat environne-
mental y est très présent. En
outre, la population connaît les
conséquences que ses actions
peuvent avoir sur la mer. Le
Rhône et le Rhin relient le pays
à la Méditerranée ou à la mer
du Nord. Les gens sont en train
de prendre conscience que la
qualité de notre air et de nos
eaux helvétiques détermine en
partie l'état de santé de ces vas-
tes écosystèmes.

Comment la SCS est-elle née?
En 1997, j'étais conseiller en
protection des baleines pour le
prince Aga Khan. Ma frustra-
tion, à l'époque, était de ne pas
pouvoir partager mes connais-
sances sur les cétacés. C'est en
réponse à cela qu'est née la
SCS, plate-forme entre la re-
cherche scientifique et le grand
public.

On connaît votre action surtout
via les expéditions en mer. A un
niveau plus politique, la SCS a-t-
elle pu faire avancer la cause des

En soutenant la recherche
scientifique, nous contribuons
directement à leur protection.
Notre dernière campagne a
permis de déterminer le lieu où
les mammifères marins, no-
tamment les rorquals com-
muns, viennent se nourrir en
mer Ligure. En juillet-août, 80%
de leur population méditerra-
néenne se trouve réunie au
même endroit. Qui a la particu-
larité d'être justement situé là
où croisent nombre de ferrys et
autres navires.

Grâce aux renseignements
que nous avons récoltés via la
photo-identification, la pose de
balises ou encore des biopsies,
nos partenaires sont désormais
en mesure d'aller voir les com-
pagnies maritimes concernées
pour leur demander de modi-
fier le cap de leurs bateaux de
quelques degrés durant les se-
maines critiques. Et ce sont des
choses qu'elles sont tout à fait
disposées à faire. Elles y ga-
gnent notamment en termes
d'image.

Au-delà de ça, nous som-
mes partenaires de l'Acco-
bams, accord sur la conserva-
tion des cétacés de la Méditer-
ranée, de la mer Noire et de la

i i

Fondateur de la SCS, Max-Olivier Bourcoud la préside depuis dix ans
LDD

zone atlantique adjacente. Cet
organisme regroupe les gou-
vernements des pays riverains
et permet de mettre en place
des mesures de protection
concrètes. Notre force est d'être
présents à la fois sur le terrain,
mais aussi dans les salons feu-
trés où les ministres prennent
les décisions.

En termes plus généraux, com-
ment expliquer la fascination
qu'exercent les cétacés sur le
public?
Certains d'entre eux sont les
plus grands animaux ayant ja-
mais existé sur la planète, d'au-
tres font partie des prédateurs
les plus intelligents que l'on
puisse imaginer.

Ils partagent avec 1 homme
des comportements qui ne
sont guère répandus dans le rè-
gne animal. Lorsque je donne
des conférences, je commence
souvent mes discours en expli-
quant comment les dauphins
s'organisent pour chasser plus
efficacement ou même com-
ment ils peuvent procéder à
des viols collectifs!

Les gens ont à l'esprit
l'image de Flipper, mais c'est
oublier que ces animaux savent
se montrer implacables!

La SCS sera présente tous les samedis
dès le 24 novembre à l'espace culturel
de Montreux Noël 2007 à l'Auditorium
Stravinsky.

> 2oo7 Le Nouvelliste

CAMPING MENACÉ À YVORNE

Nouveau blocage

Cet été, une partie de la zone dangereuse a été à nouveau
inondée, LE NOUVELLISTE

Le lancement des travaux de sécurisation du camping
du Clos de la George est toujours bloqué à Yvorne. Hier,
son propriétaire nous confirmait avoir déposé un nou-
veau recours dans la procédure juridique qui l'oppose
au canton et à la commune.

Willy Nufer s'était tout d'abord opposé lors de la
mise à l'enquête des travaux au plan partiel d'affecta-
tion (PPA). La commune avait levé cette opposition,
mais le propriétaire avait déposé un premier recours
au Tribunal administratif cantonal (TAC). Les autorités
politiques avaient alors demandé et obtenu la levée de
l'effet suspensif de ce recours, afin de pouvoir avancer
avec ce chantier.

Le délai pour s'opposer à cette levée vient d'échoir.
Hier à Lausanne, le service des eaux indiquait ne pas
avoir encore reçu de recours et espérait toujours pou-
voir lancer les travaux rapidement, des terrassements
étant déjà envisagés cet hiver. C'était sans compter sur
Willy Nufer, qui confirme avoir bel et bien déposé dans
les délais un nouveau recours au TAC.

Feuilleton. Depuis septembre 2006, après des pluies
diluviennes, un secteur du camping comprenant onze
des cent emplacements ne peut plus être habité en at-
tendant les travaux de sécurisation. Tout le monde
s'était mis d'accord sur les travaux à réaliser et la clé
de répartition des frais. Le chantier devait débuter
avant l'été 2007. Mais au dernier moment, le proprié-
taire a fait volte-face, s'opposant non pas aux travaux
cette fois, mais au PPA. GB

KIWANIS DE BEX

12000 francs
pour TdH
Organisée début novembre, la soirée jazz du Kiwanis
de Bex en faveur de la Maison de Terre des hommes à
Massongex a permis à Denis Paquier, président du co-
mité d'organisation, de remettre à Michel Donnet-Mo-
nay, président de TdH-Valais, un chèque de 12000
francs.

Le repas-concert a réuni plus de 300 personnes.
L'expérience sera rééditée l'an prochain, toujours en
novembre, sous l'appellation Bex-Ki-Jazz. C/GB

TROISTORRENTS

Résultats de jass
Organisée à Troistorrents, une récente manche du
championnat valaisan de jass par équipes en indivi-
duel a vu la victoire sourire à Pierre ViÙettaz (Saxon,
7102 points) . Celui-ci a devancé dans l'ordre fean-Ber-
hard Saudan (Martigny, 7048), Mercia Huguet (Ovron-
naz, 6637), Micheline Dubosson (Troistorrents, 6529)
et Alex Meichtry (Martigny, 6494).

Prochain rendez-vous samedi 17 novembre à 14
heures à la Pension d'Ovronnaz (match par équipes).
C/GB

C
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¦ M 

Handycam #t «nvoïez-voi». ¦¦ j j r

m̂ m^mX m^m m̂Wm^my
m^mmmm 

W ~ "*W&A

w^Sii /KgEl

jH x7
WBRtt

•MÊWff iS
T^%^W\^uW^\\t t̂T?Txx ^i7um

~~~jmM I k L'̂ î  ̂àTi L|î
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„ . _ paiement Détenez notre Media Markt Shopping Card.Ne vous encombrez pas : nous vous livrons
rapidement à votre domicile et au meilleur prix. « Réoaratïons
Nous reprenons Mon évidemment l'emballage • La garantie du prix le plus bas
en retour. Nous vous conseillons si la réparation est rentable.

SI un prestataire comparable, établi dans la région, $1 c'est le cas, nous transmettons votre appareil à l'atelier
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Rapportez-nous simplement votre marchandise a un P*1 P|u5 avantageux que le prix Media Markt, â des prix raisonnables. Egalement si l'appareil n'a pas été
complote ot non utilisée, avec le tickot do calsso, nous remboursons la différence resp. acheté chez nous,
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Nouveau projet
pour le centre sportn
VERBIER ?La commune de Bagnes a décidé de reprendre en main
le développement du complexe et le réaménagement des terrains
publics attenants.

La commune prévoit le déplacement du centre sportif actuel afin de pouvoir développer une zone hôtelière 01

CHRISTIAN CARRON nrïcp HP mir tGnî rx r i r rx  rln r»ntpntipl Hp r\fx\rrx- ricnize nuiCHRISTIA N CARRON prise de conscience du potentiel de déve-
Un centre sportif super équipé et flambant loppement de la zone (près de 5,5 hecta-
neuf, des résidences touristiques et une res), notamment au niveau de l'héberge-
école privée, voilà le projet ambitieux qui ment touristique,
bout dans la marmite du Conseil commu-
nal de Bagnes. Un projet né d'un triple Cahier des charges
constat: des installations actuelles obsolè- Pour mener à bien son projet , la commune
tes qui coûtent aux contribuables, un be- a établi un cahier des charges comprenant
soin en lits marchands sur la station de Ver- trois axes principaux: la construction d'un
bier et un premier dossier, mené depuis nouveau centre sportif (20 000 m2) à proxi-
2004 par l'exploitant actuel, qui n'avance mité du centre équestre, une zone hôtelière
plus. ou de' résidence de tourisme (25 000 m.2) à

«Nous lui avions f ixé pour la f in juin un l'emplacement du centre actuel et une
ultime délai pour présenter les garanties f i-  école privée sur le principe du sport / étu-
nancières nécessaires à la réalisation d'un des (11 000 m2). Il s'agira également d'aug-
projet prévoyant la construction d'un hôtel, menter la capacité du parking (400 places
d'un f itness, d'une auberge de jeunesse et actuellement), tout en maintenant l'espace
d'un nouveau restaurant. Mais nous nécessaire à l'organisation de manifesta-
n'avons jamais pu obtenir ces documents» tions, dont le concours hippique. En l'état,
explique le président Christophe Dumou- aucun calendrier n'est encore planifié. Le
lin. «Lorsque nous avons signifié que nous projet débutera vraiment avec la demande
mettions un terme aux négociations, un in- d'un crédit complémentaire lors du
vestisseur nous a été présenté comme par Conseil général du 17 décembre prochain.
enchantement. Mais il n'y avait rien défia- «Il servira à lancer les premières études né-
ble et nous avons confirmé notre décision à cessaires à l'établissement d'un p lan direc-
la mi-octobre.» Cet épisode aura tout de teur sectoriel» explique Fraçois Besson, ar-
même provoqué chez les autorités une chitecte communal. «Une analyse pré-

cieuse qui ne concerne pas uniquement le
projet lui-même. Elle permettra notam-
ment d'intégrer d'autres éléments très im-
portants qui touchent cette zone, comme le
départ de la route de déviation de la station,
l'aménagement d'une zone de détente na-
ture dans les bas-marais d'importance na-
tionale de Cli, la réalisation d'un parking et
la circulation à l 'intérieur de celui-ci.»

Important déficit
Christophe Dumoulin reconnaît que les
démarches risquent d'être fastidieuses.
«Nous sommes effectivement partis pour un
certain nombre d'années de procédures avec
des modifications de zones, des études com-
p lémentaires, des rapports d'impact... Mais
la dimension du projet en vaut vraiment la
peine. Verbier aura enfin un centre sportif
adapté aux besoins de sa clientèle. L 'école et
les hébergements touristiques assurant éga-
lement un bon taux de f réquentation. Au-
jourd 'hui les installations sont obsolètes.
L'entretien et l'exploitation engendrent un
déficit annuel de p lus d'un demi-million de
f rancs pour la commune et la Société de dé-
veloppement de Verbier.»

nces secondaires, HOFMANN

PUBLICITÉ

BONNE OPÉRATION POUR MARTIGNY QUI SAPPRÊTE A RACHETER 4 000 M2 AU CENTRE

La commune va acquérir

4 000 m2 d'un seul tenant, une aubaine pour développer un projet
dtiabitat collectif de qualité, HOFMANN

Martigny est sur le point d'être blés au Réseau Santé Valais, soit
propriétaire des terrains de l'an- 1,56 million. «Ces deux opéra-
cienne tannerie Roduit. La signa- tions ne sont pas liées. Nous prof i-
ture de l'acte d'achat qui devait tons simplement d'un heureux
intervenir hier soir entre la com- concours de circonstances. Nous
mune et l'Association de l'hôpi- remercions les communes de l'as-
tal régional de Martigny (AHRM) sociation qui ont accepté le prin -
a du être reportée pour des rai- cipe de cette vente qui nous per-
sans logistiques. Elle intervien- met de conserver la maîtrise de
dra ces tout prochains jours , ces terrains situés au centre-ville»
C'est une transaction très inté- souligne Olivier Dumas, prési-
ressante dans la mesure où il dent de Martigny. Ces terrains
s'agit d'une surface de près de
4000 mètres carrés d'un seul te-
nant, situés au sud des bâtiments
sanitaires. En outre, l'opération
est quasiment blanche pour la
Municipalité. Le montant de la
transaction, 1,75 million (soit
450 francs le m2), sera pratique-
ment couvert par la part que va
toucher la commune dans la
vente par l'a/VHRM des immeu-

la Tannerie
VILLE

sont actuellement situés en zone
d'intérêt général et devraient
prochainement faire l'objet
d'une modification de zone.
«Nous ne savons pas encore sous
quelle forme, mais nous avons
l'intention de les mettre à disposi-
tion de la construction. Le but est
d'y réaliser de l'habitat collectif de
qualité, dans un des quartiers les
p lus agréables de ta ville. » ce

LEYTRON

L'humagne en fête

Succès populaire pour la 2e édition de la Fête de
l'humagne. LE NOUVELLISTE

C'est par un véritable temps de la Saint-Martin que
s'est déroulée samedi dernier à Leytron la 2e édition
de la Fête de l'humagne, couplée cette année avec la
célébration de la fête patronale, un marché artisanal
et la remise des mérites sportifs et culturels de la
commune. Ce temps maussade n'a toutefois pas dé-
couragé les nombreux amateurs d'un cépage qui
rencontre toujours plus d'intérêt comme le
confirme Jean-Jacques Défayes, pépiniériste et vi-
gneron-encaveur de Leytron: «La production d'hu-
magne, tant blanche que rouge, s'est bien développ ée
ces dernières années. Mais la tendance est p lus mar-
quée pour l 'humagne rouge dont le véritable creuset
est la commune de Leytron. Ces cépages tardifs ont en
effet besoin de bonnes conditions d'exposition, ainsi
que d'un climat chaud et sec, pour parvenir à matu-

Connu en Valais depuis 1313 et signalé nulle part
ailleurs, l'humagne blanc est un vieux cépage qui
était bien implanté dans notre canton, avant de re-
culer fortement avec l'arrivée du fendant , du rhin et
du pinot noir. A ce jour, il retrouve un regain d'inté-
rêt. D'origine inconnue, l'humagne rouge était pré-
sent dans la Vallée d'Aoste avant d'arriver en Valais
où il s'est solidement implanté à Leytron, tant chez
des particuliers que sur le domaine de l'Etat du Va-
lais. Depuis vingt ans toutefois, il s'est répandu dans
tout le canton.

M. Défayes se plaît aussi à relever que ces deux
cépages, qui n'ont pourtant aucun lien de parenté,
ont beaucoup de similitudes, tant au niveau de la vi-
gne que du vin: «Il s'agit de vins rustiques, vifs et ner-
veux, très typ és mais jamais lourds, et qui ont en gé-
néral un bon potentiel de vieillissement.» Des carac-
téristiques visiblement appréciées par le public qui
n'a pas boudé son plaisir samedi, lors de son passage
à Leytron. OR

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
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FORMATION EN PERIL ? Le master en soins palliatifs proposé
à l'Institut universitaire Kurt Bosch à Sion risque de disparaître,
faute de moyens financiers ou de soutiens académiques.

r%^K

CHRISTINE SCHMIDT

«Renoncer à cette formation se
mit de la folie! Il faut absolu
ment faire le nécessaire pour la
maintenir en Valais, car elle
vient répondre à un besoin so-
cial toujours p lus important,
notamment en raison de l'aug-
mentation du nombre de mala-
dies chroniques et du vieillisse-
ment de la population...»

Bernadette Roten, la prési-
dente de la Fédération des aî-
nés du Valais, plante le décor et
tire la sonnette d'alarme. Elle
espère coûte que coûte que la
formation en soins palliatifs,
élaborée par le professeur
Charles-Henri Rapin au sein de
l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) à Sion, ne dispa-
raisse pas, faute de moyens fi-
nanciers.

Autofinancées ou liées à
d'autres universités

Car c'est ce qui risque de se
produire dans le cadre de l'ac-
tuelle refonte de l'IUKB,
comme l'a en effet déjà an-
noncé à maintes reprises son
président , le conseiller d'Etat ¦t£L x̂X Ŝx x̂ ^mm Ê̂mmWmmmm%Claude Roch: «Après avoir tra- m 9 ^^^^^m*mmm^
versé une phase très critique, la «Nous avons approché l'université de Lausanne et de Genève en été 2006, mais sommes toujours sans nouvelle»
rentrée 2008 de l'IUKB sera pla- regrette le professeur Charles-Henri Rapin, instigateur du master en soins palliatifs à l'IUKB. LE NOUVELLISTE
cée sous le signe du renou veau
avec seuls deux masters compa-
tibles avec Bologne, l'un en tou-
risme et l'autre en droits de l'en-
fant et médiation. Quant aux
autres formations dispensées
jusqu'alors, dont celle notam-
ment liée aux soins palliatifs, el-
les donneront lieu à des postgra-
des qui, pour être maintenus à
l'IUKB, devront être autofinan-
cés ou liés à d'autres universi-
tés.»

Une formation
d'abord boudée

Il va sans dire que cette
condition imposée dans le ca-
dre de la restructuration de
l'IUKB inquiète les défenseurs
du master en soins palliatifs,
dont son instigateur, le profes-
seur Charles-Henri Rapin. Rap-
pelons ici que ce dernier, spé-
cialisé en gériatrie, est venu à
Sion il y a dix-sept ans pour y
développer, au sein de ce qui
allait devenir l'IUKB, cette for-

PUBLICITÉ -

mation unique en son genre et
boudée alors par les universités
de Lausanne et de Genève.

«Nous avons, dans un pre-
mier temps, organisé des ses-
sions déformation axées sur les
soins palliatifs et l'éthique clini-
que», se souvient le professeur.
«Nous avons ensuite mis sur
pied le premier master européen
en soins palliatifs avec la colla-
boration de l'Association Fran-
çois-Xavier Bagnoud», poursuit
Charles-Henri Rapin.

«Mais cette formation a hé-
las été abandonnée suite à des
problèmes rencontrés avec l'As-
sociation FXB... Un nouveau
master, compatible avec Bolo-
gne, a ensuite été créé en 2000.
Dispensé sur deux ans, ce mas-
ter a été couplé à un prix de re-
cherche, devenu le Prix Elisa-
beth Kubler-Ross, puis s'est
élargi pour devenir un master
bilingue f rançais-allemand.

Entre trente et quarante masters
sont ainsi délivrés tous les deux
ans... Parallèlement, nous
avons mis, avec la collaboration
de p lusieurs EMS, un accent sur
le développement des milieux
de vie sans douleur, sans oublier
la mise sur pied de conférences
publiques, toujours sur des thè-
mes liés au vieillissement et à la
santé. Un doctorat en soins pal-
liatifs a enfin été décerné par
l'IUKB avec la collaboration
d'une université congolaise...»

Toujours
sans réponse...

On l'a compris. Le profes-
seur Charles-Henri Rapin est
un précurseur, mieux encore,
un visionnaire qui avait par ail-
leurs comme objectifs d'ins-
taurer à l'IUKB tout «un noyau
de réflexions, comprenant des
formations et des ateliers sur des
thèmes qui préoccupent les aî-

nés», comme il le rappelle.
«Nous envisagions également
d'y créer une école doctorale qui
pouvait accueillir quatre à cinq
doctorants dans le cadre de leur
thèse...»

Mais tous ces projets se re-
trouvent aujourd'hui compro-
mis, pour ne pas dire mis en pé-
ril. «Nous avons approché les
universités de Lausanne et de
Genève en été 2006, mais som-
mes toujours sans nouvelle», re-
grette le professeur Rapin.

«Nous pourrons donc assu-
rer la tenue du master en soins
palliatifs à l'IUKB jusqu 'en
2008. Si, entre-temps, nous
n'avons pas trouvé de partenai-
res universitaires, la somme de
250 000 f rancs par année ou en-
core un prêt sans intérêt de 5
millions de f rancs sur dix ans,
nous ne pourrons p lus garantir
cette formation.»

L'appel est lancé!

NTRAL
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VEX

Une nuit
à la bibliothèque

La conteuse Caroline Genolet captive l'attention des jeu-
nes lecteurs assis sur leur sac de couchage, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre de la «Nuit suisse du conte», la bibliothè-
que de Vex a proposé aux enfants de 7 à 11 ans de pas-
ser la nuit entière à la bibliothèque. Une douzaine
d'entre eux se sont inscrits avec beaucoup d'enthou-
siasme. C'est sans doute le programme le plus original
de cette soirée nationale. «La Nuit du con te en Suisse est
un projet commun de l'Institut suisse Jeunesse et Médias
et de Bïbliomedia suisse, en collaboration pour la pre-
mière fois cette année avec l'UNICEF», relève Cathy
Sierro, responsable de la bibliothèque. «Cela fait qua-
tre ans que nous organisons cette animation. A chaque
fois, j e  dois refuser des inscriptions afin de conserver un
aspect intimiste. De p lus, les élèves ne sont jamais les
mêmes deuxfois de suite».

Sur le coup des 19 heures, les jeunes lecteurs ont
ouvert la porte de la bibliothèque avec leur sac de cou-
chage sous le bras. Des mamans sont venues prêter
main-forte et apporter des gâteaux et des thermos de
boissons. «Mes deux enfants Jérémie et Marie se réjouis-
sent de passer cette nuit parmi les livres. Je les ai inscrits
une année auparavant. Ils sont émerveillés par les
contes fantastiques», relève Isabelle Pfammatter-Cret-
taz. La conteuse Caroline Genolet se présente aux pe-
tits. Elle énumère le programme de la soirée qui sera
entrecoupé d'une pose gourmande. Elle va commen-
cer les premiers contes dès que l'excitation sera retom-
bée. Julie, Marc, Damien, Elisa s'expriment: «On aime
bien les aventures qui nous font un peu peur comme les
contes où ilya de la magie... Par contre, les histoires de
tapis volants, d'animaux qui parlent, de carrosses qui se
promènent dans le ciel avec le Père Noël, ça on ne croit
pas! Ce sont des âneries...»

Réunir les enfants autour du plaisir des histoires
contées est un moyen original et intéressant de pro-
mouvoir l'envie de partager des lectures au quotidien.
«A Vex, nous avons p lus de f illes que de garçons oui li-
sent! C'est le cas ce soir où elles sont majoritaires. La nuit
du conte est maintenant entrée dans les mœurs. C'est un
événement culturel de la communauté locale qui s'ins-
crit dans la mémoire de tous les participants», souligne
Cathy Sierro.

Au petit matin, après une tasse de chocolat chaud,
les enfants sont rentrés chez eux, la tête pleine d'histoi-
res et de rêves.
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Entreprise du Valais central
cherche

un(e) comptable
Taux d'activité: 40% - 50%
Vos activités:
- Facturation-comptabilité débiteurs
- Bouclements trimestriels et annuels
- Décompte TVA.

Votre profil:
- Maîtrise des outils informatiques
- Capacité de travailler de façon autonome
- Flexibilité.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 23.11.2007 à Publicitas S.A., sous chiffre
D 036-430155, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-430155

A vendre à Sierre
Halle

commerciale - artisanale
route de Salquenen, 3960 Sierre

situation stratégique sur nouvelle
route cantonale Sierre Visp-Brig

Conviendrait pour commerces-ventes-
expositions-artisanats-restaurants.

Terrain 2417 m2.
Halle 1050 m2, 4945 m3.

Ecrire sous chiffre K 036-429799
à Publicitas S.A., case postale 48,

. 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-429799

SIERRE
chemin du Devin

les 2 dernières <a
messageries

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

conIaa@messageriesdurhone.ch

A louer à Sierre
Rue de Lamberson

(sud Vicquéry cycles)

places de parc
(plein air)

Fr. 40- par mois.

Libre début décembre 2007.

Tél. 027 455 33 33
(demander M. Crittin).

036-429671

Les Agettes
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10 min.
de Sion,
à louer
Petit 3 pièces,
au rez d'une mai-
son familiale de
deux appartements,
avec pelouse et ter-
rasse, idéal pour
personne calme,
aimant la nature
personne calme,
aimant la nature Route de Sion 2G,
fr 7 û  X™5 396» Sierre.Fr. 750.-+ charges. TM „^, „cc _ „ _ ,
Tél. 076 505 21 05. Tel. 027 455 30 53

036-429978 Natel 079 250 10 22-
036-427869

villas
5/2 pièces
150 m2, sur parcelles
de 500 et 615 m2.
Fr. 515 000.-.
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SANTÉ ? Stéphane et Sandra Abry ont créé l'Association suisse
du syndrome de Poland. L'été prochain, ils courront de Sion à Paris
pour faire connaître cette maladie génétique rare.
NADIA ESPOSITO
«Puisqu'on ne peut changer la
direction du vent, il faut  ap-
prendre à orienter les voiles».
Le slogan vient de James
Dean. Stéphane et Sandra
Abry se l'approprient au quo-
tidien. Ces deux Sédunois
sont les parents d'une petite
Lou-Ann, cinq ans, touchée
par le Syndrome de Poland
(lire ci-dessous). Parce qu'ils
se sont sentis complètement
démunis lorsque les médecins
leur ont annoncé la maladie
de leur fille, le couple a décidé
de fonder une association
pour aider et écouter toutes
les familles touchées par ce
syndrome. «Même si nous
n'avons pas les réponses à tou-

«Ce projet c'est
un peu mon chemin
de Compostelle»
STÉPHANE ABRY
FONDATEUR DE L'ASSOCIATION SUISSE

DU SYNDROME DE POLAND

tes les questions, nous sommes
là pour soutenir tous ceux qui,
comme nous, sont touchés de
près ou de loin par cette mala-
die génétique rare», explique
Stéphane Abry.

«On a tout entendu»
Lui et sa femme ont appris

que leur fille était atteinte du
syndrome de Poland le lende-
main de sa naissance. «On
nous a annoncé le diagnosti-
que, mais on ne savait rien de
p lus. On s'est retrouvé dans
une détresse importante. Cer-
tains disaient que c'était dû à
la cigarette, d'autres aux héli-
coptères... on a tout entendu».
La cause serait en fait bien
plus scientifique, à savoir une
compression de l'artère sous-
clavière vers le 46e jour de
grossesse, qui empêcherait
l'embryon de se développer
correctement au niveau du
grand pectoral (lire ci-contre).

Cinq ans plus tard, le cou-
ple a ressenti le besoin d'aider

les autres familles touchées
par cette maladie. L'idée a
germé un soir, alors que Sté-
phane courrait. «Je suis un ac-
cro de la course à pied. Un soir,
j 'ai commencé à me poser des
questions... Pourquoi je faisais
ça... A quoi ça servait. Et tout
d'un coup j 'ai réalisé que je
pourrais courir pour une
bonne cause». De là est née
l'Association suisse du syn-
drome de Poland, ainsi que le
projet de relier Sion à Paris.

Avec Sarkozy?
En deux semaines, Sandra

et Stéphane ont déjà reçu de
nombreux messages de sou-
tien. On citera Nicolas Sarkozy
et Micheline Calmy-Rey. «C'est

un vrai encouragement, ça
nous booste!», souligne Sté-
phane. Le président français
pourrait même l'accompa-
gner lors des derniers kilomè-
tres de son marathon vers Pa-
ris. «Du 30 juin au 28 juillet, je
vais courir environ trente kilo-
mètres par jour, en faisant des
haltes dans un maximum de
villes pour faire connaître le
syndrome de Poland». Sa
femme le suivra... en voiture.
Les dons récoltés seront rever-
sés pour soutenir des familles,
dans des cas particuliers
comme l'opération d'un en-
fant à l'étranger, ainsi que
pour la recherche scientifi-
que. «Ce marathon c'est un
peu mon chemin de Compos-
telle», conclut Stéphane. «Je le
vois comme une mission,
comme si ma vie servait au-
jourd 'hui à quelque chose...»

Pour plus d'infos ou pour adhérer à
l'association: www.syndrome-de-po
land.ch.

Zone abdominale
le diaphragme,
les intestins et les
côtes peuvent aussi
être touchés

Muscle grand
pectoral
c'est son
absence qui
caractérise
généralement le
syndrome de
Poland

Bras
peut être plus fin
et plus court du
côté de l'absence
de grand pectoral

Doigts
peuvent être
accolés
par deux
ou par trois
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Ils font la fête aux maquettes
Ce week-end, le 8e concours-
exposition international de fi-
gurines et de maquettes a
connu un vif succès à Sion.
Jean-Daniel Clivaz, président
du club valaisan et organisa-
teur, est ravi. «C'est la meilleure
édition depuis que nous organi-
sons ces rendez-vous. En p lus
des quinze clubs suisses, nous
avons eu la présence de six clubs
étrangers». Les visiteurs ont pu
admirer les magnifiques châ-
teaux valaisans construits par
Emile Constantin de Vétroz. En
plus des stands d'avions, d'hé-
licoptères, de véhicules militai-
res et civils, la présence des ba-
teaux, sous-marins et grands
voiliers n'a pas passé inaper-
çue. Maria Besson, présidente
d'Aqua Models Club d'Arnex-
sur-Qrbe, s'est rendue à §ion

accompagnée des maquettis-
tes navals. N'est-ce pas para-
doxal que des montagnards
s'enthousiasment pour des ba-
teaux? «Nous n'avons pas de
mer, alors il est permis de rêver,
de voyager avec les modèles ré-
duits!» Parmi les exposants,
Jean-Claude Cornaz a mis 20
ans pour construire «Le Cutty-
sark», ce grand voilier-école an-
glais récemment détruit par un
incendie. Il renferme un trésor
d'électronique car toutes les
voiles sont télécommandées.
Quant à Gérald Hautier, il s'est
spécialisé dans les bateaux à
vapeur. «C'est un coup du cœur
car j 'aime la micro mécanique!»
A ses côtés, Eric Besson réalise
des sous-marins comme le
«classe Gato». «Pour moi, c'est
un enchantement! Plus c'est

Jean-Claude Cornaz a mis 25 000 heures pour construire la réplique
du «Cuttysark» anglais, LE NOUVELLISTE

compliqué, p lus j 'aime!» Le mot un vrai bonheur! Il est toujours
de la fin revient à la présidente, près de vous, mais alors quelle
«Avoir un mari modéliste, c'est vie pour l'avoir aux repas...» CA
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QU'EST-CE QUE LE SYNDROME DE POLAND?
Le syndrome de Poland touche environ un bébé sur
30 000, deux fois plus les garçons que les filles. Généralement, il est
traduit par l'absence du grand pectoral, ce muscle situé sur la poi-
trine qui permet de réaliser les mouvements de l'épaule. Ce phéno-
mène peut influer sur le diaphragme, les intestins et les côtes. Le
cœur est parfois repoussé du côté droit. Un autre signe se situe au
niveau de la main, qui est trop courte, dû à un développement insuffi-
sant. I lya également diverses anomalies des doigts, par exemple
l'accolement de deux ou plusieurs doigts. Le bras est souvent plus fin
et plus court car les trois os qui le constituent peuvent être touchés.

Ce mal congénital est lié à un développement anormal de l'embryon
pendant la grossesse. Une hypothèse est celle du développement
d'une anomalie lors de la formation des artères sous-clavières. En ef-
fet , le transport du sang passant par ces vaisseaux serait interrompu
vers le 46e jour de la grossesse. Heureusement, la chirurgie de la
main et du thorax permet aux jeunes malades d'avoir une vie la plus
proche possible de celles des autres enfants. Chez les garçons, l'opé-
ration consiste à déployer un muscle du dos, le grand dorsal, et à le
fa ire pivoter vers l'avant , pour remplacer le vide créé par l'absence
du grand pectoral. Chez les filles, pour qui la croissance du mamelon
est parfois impossible, le chirurgien place une prothèse du côté at-
teint, au moment de la puberté. Progressivement, on gonfle cette
prothèse puis on remplit la partie supérieure grâce à un transfert de
muscle ou une autre petite prothèse, NE
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BANDE DESSINÉE
L'une des plus grandes
sagas du monde
de la BD se termine
aujourd'hui.
Avec deux albums, le 18
tome dessiné par Jean
Giraud, «La version
Irlandaise» et le 19e par
William Vance,
«Le dernier round».
Van Hamme révèle
enfin la véritable
identité de XIII.

«XIII, c est un homme qui
recherche son identité dans
un pays où tous les habitants

§ cherchent leur identité»
ID

% JEAN VAN HAMME

DIDIER CHAMMARTIN

«Ainsi commença l'histoire de celui qui s'ap-
pela successivement Jason Fly, Kelly Brian,
El Cascador, Steve Rowland, Jack Shelton,
Alan Smith, Ross Tanner, Jed Olsenj ohn Fle-
ming Jason Me Lane, Hugh Mitchell, Karl
Meredlth, Reginald Wesson, Seamus O'Neil,
Jason Mullway, et que ses amis et ses adver-
saires surnommèrent XIII.» Ainsi s'achève
aussi le 18e et avant dernier tome de la sé-
rie XIII «La version Irlandaise».

Evénement dans le monde de la Bd, car
la série a tenu en haleine depuis 24 ans tous
les bédéphiles. Depuis «Le jour du soleil
noir» paru en 1983 jusqu'à cette double
sortie. Les chiffres sont là pour le prouver.
Le premier tome de XIII était tiré à 13000
unités, alors que les derniers atteignent
maintenant la barre des 500000 exemplai-
res vendus! La raison de ce succès? un scé-
nario imparable, brouillant des pistes, en
ouvrant d'autres, un scénario retors et sub-
til écrit par celui qui était encore au début
des années quatre-vingt un presque in-
connu dans le milieu, Jean Van Hamme et
le trait précis et pointilleux, documenté à
l'extrême de celui qui dessinait déjà Bob
Morane et Bruno Brazil, William Vance. Au
centre, un personnage, XIII, amnésique, re-
trouvé inconscient sur une plage de
l'océan. Son surnom lui vient d'un chiffre
romain tatoué sur la clavicule gauche. Au fil
des 821 planches, les nœuds se dénoue-
ront. XIII, baroudeur, homme de combat à
la recherche de son passé ne retrouvera pas
la mémoire au sens médical du verbe. Mais
son passé sera dévoilé. Enfin.

Et s il y a génie, c'est à la maison d'édi-
tion Dargaud qu'on le doit, ou plutôt àYves
Schlirf, directeur éditorial de Dargaud Bé-
nélux qu'on le doit. L'idée? non pas un
tome, mais deux. L'un de la patte de Jean
Giraud, papa de Blueberry et la conclusion
pour Vance. Sous forme de flash back, «la
version irlandaise» dévoile la véritable
identité' de XIII.

Il n'en restera qu'un
Jean van Hamme explique: «Soit XIII

était Jason Fly, f ils d'un journaliste améri-
cain assassiné par le Ku Klux Klan, soit il
était un terroriste irlandais poursuivant ses
études sous le pseudonyme de Brian Kelly.»
Ces deux hommes, devenus amis, gravis-
sent une montagne. Un seul en redescen-
dra. «Nous avons consacré 17albums à par-
ler du premier. Quand Dargaud m'a parlé
d'un album supplémentaire dont le dessin
serait confié à Jean Giraud, il m'a semblé lo-
gique de raconter l'histoire du second.»

L ¦ft WWlff SCÉNARISTE

Cette «version irlandaise» raconte le
parcours d'un garçon qui, depuis sons en-
fance en Irlande du Nord, est mêlé de très
près et tragiquement à la révolte des catho-
liques irlandais.

«La violence est au cœur de l'histoire.
Quand le garçon découvre les corps de fem-
mes et d'enfants après un attentat auquel il
a participé - et encore, Jean Giraud n'en
montre pas le côté sanglant - il ne peut pas
ne pas se poser de questions. Vautre moment
fort est celui où on lui demande d'exécuter
un traître, il va comprendre que la violence
n'estpas une solution. D'une certaine façon,
la tragédie de l'Irlande du Nord est notre
Irak celte. Mais un Irak qui serait au-
jourd 'hui sur la voie de l'apaisement» ap-
puie le scénariste.

Pour terminer en beauté
La vraie identité de XIII dévoilée, il

s'agissait de conclure la saga. Giraud ne ta-
rit pas d'éloge quand il parle du «métier» de
Vance qui avait déjà dessiné deux des trois
albums de «Marshall Blueberry»: «Son style
n'estpas de l'hyperréalisme, mais de l'hyper-
réalité, un rêve de réalité. La bande dessinée
consiste à projeter le lecteur dans une crédi-
blité sensorielle qui permet à l'histoire de dé-
velopper de l'émotion. Vance est maître dans
ce domaine». Maître et orfèvre, car Vance
peaufine le détail jusqu'à l'extrême: «Sur les
dernières p lanches que j 'ai réalisées, je de-

vais montrer des Marines faisant une haie
dans un cimetière militaire. Leur fusil com-
porte une baïonnette. Dans ces circonstan-
ces, est-elle au canon? j 'ai surfé, surfé et
trouvé: ils rendent les honneurs sans baïon-
nette.

Autre anecdote, «le public deXIII est tel-
lement large qu'il y a toujours un spécialiste
pour jouer au pinailleur. Je reçois un jour la
visite d'amis accompagnés de leur f ils, un
para commando. Il m'a fait remarquer que
le parachute qu'utilisait Rowland dans
«SPADS» était plutôt ringard. Il avait raison,
j 'avais p ris pour modèle un vieux Bob Mo-
rane.»

Du fait d'être un album flash back, «la
version irlandaise» mise en scène par Gi-
raud, permet une plus grande liberté, non

pas de ton ou de trait, mais d'atmosphère
et pourrait presque être un «one shot». Au
contraire, le 19e tome, «Le dernier round»
doit donner le point final, fermer toutes les
portes jusqu'au dénouement. Là résidait la
grande difficulté. Comment le faire de ma-
nière intelligente sans faire dégonfler le
soufflé.

L'un des artifices utilisés par Van
Hamme - je ne le vous dirai pas bien en-
tendu - peut paraître simpliste, voire puéril.
Par contre tout le machiavélisme adopté
par «les méchants» de la série ou le relief
que prennent les personnages féminins
confèrent à apporter au récit son apo-
théose final. «Je ne crois pas vraiment à la
bonne santé d'un homme arrivé à la prési-
dence des Etats-Unis» souligne Van
Hamme. «Regardez Kennedy, mort jeune et
idéalisé pendant longtemps. On s'est aperçu
depuis qu'il était loin d'être un petit sain. Et
n'oubliez pas les névroses américaines, tels
le Vietnam, la ségrégation, le maccar-
thysme...»

Jean Van Hamme le reconnaît, depuis
quelques épisodes, XIII ne lutte plus contre
une menace de mort ou pour échapper à
une condamnation. Son seul but était de
retrouver son identité. «En cette f in d'aven-
ture, il n'est p lus le héros magnifique. »
Alors les vrais mecs de cet épilogue serait-
elles les femmes? «Qu'elle soient du bon côté
comme Jones, à moitié du bon côté comme
Jessica ou carrément du mauvais comme
Felicity et Irina, elles mènent incontestable-
ment la danse. J 'aime les femmes fortes
qui sont de vrais partenaires pour les hom-
mes.»

L'histoire se finit sur une plage comme
elle avait commencé. Avec un mot du Colo-
nel Jones, la plus fidèle alliée de XIII, qui
laisserait la porte ouverte à d'autres épiso-
des même si Van Hamme s'en défend:
«Alors bonne chance, Jason Mac Lane. Si
vous avez encore besoin de moi pour sauver
le monde, vous savez où me trouver.»

«La version irlandaise»,
tome 18 de la série «XIII»
Jean Giraud
et Jean Van Hamme,
DARGAUD

«Le dernier round»,
tome 19 de la série «XIII»
William Vance
et Jean Van Hamme,
DARGAUD.
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avec une série
TÉLÉVISION Quand les héros de «Prison Break» croupissent dans
des lieux horribles, les téléspectateurs jubilent. La TSR pourrait
proposer davantage que les quatre premiers épisodes de la saison 3

Les quatre premiers épisodes
de la saison 3 de «Prison Break»
seront diffusés à partir de la fin
du mois sur TSR et M6. La nou-
velle a réjoui des centaines de
milliers de fans puisqu'ils sont
très nombreux à suivre les
aventures des célèbres détenus.
Sur M6, la saison 1 avait réuni
en moyenne 5,8 millions de
fans. La suivante 5,4 millions de
téléspectateurs. Une propor-
tion de 22,6% de téléspecta-
teurs est un score qui enchante
la chaîne française proposant
les épisodes en prime time. Sur
la TSR, on les offre plus tard
pour la simple et bonne raison
que le public n'est pas le même.
Mais cela ne signifie pas pour
autant qu'on n'affiche pas un
grand sourire du côté de la Tour
genevoise. «C'est une série qui
marche très bien, elle devance
par exemple «Nip/Tuck»» com-
mente Alix Nicole, acheteuse
de productions. «Elle fait un
très bon score pour une réalisa-
tion à suivre.» La spécialiste
poursuit avec une excellente
nouvelle: «On attend des infor-
mations du doublage en France
et si elles sont positives nous
pourrions continuer à proposer
des épisodes.» Pour l'heure, la
Fox a diffusé le 5 novembre le
6e, mais les 12ers sont en cours
de finition. Ensuite, comme à
l'accoutumée, la pause de Noël
interrompra momentanément
le rendez-vous.

Suspense à tenir
La production n'a peur de

rien parce qu'après une saison
de cavale elle renvoie des pro-
tagonistes derrière les barreaux
avec un scénario semblable. Le
but à nouveau est de s'envoler.
Dans la première saison, de
vraiment vilains bonhommes

Michael se retrouve incarcéré au Panama, dans des lieux où même les gardiens meurent de peur. Cela promet, TSR

déambulaient dans la cour de
récréation. Dans la 3e saison,
on a voulu que les détenus
soient encore plus effrayants.
Les dernières images de la sai-
son 2 en montraient quelques-
uns et franchement personne
n'aurait envie de siroter un si-
rop en leur compagnie. Ils sont
si terribles que même le per-
sonnel de sécurité a décidé de
faire le mur. Là-bas, c'est la loi
du plus fort qui prédomine et le
chef des vilains s'appelle Lé-
chera. Pour corser l'affaire , ce
dealer panaméen se sent vite
menacé par l'arrivée de Mi-
chael Scofield sur son territoire.
Il n'est pas difficile d'imaginer
l'ambiance lorsqu'on sait que

Bellick et Mahone sont aussi
dans les parages. Aux dernières
nouvelles, ils n'appréciaient
pas du tout le personnage prin-
cipal.

Au début de toute l'histoire,
Lincoln devait être exécuté et il
connaissait la date de sa mort.
Maintenant, son frère se trouve
confronté à peu près à la même
situation, il ignore quand on va
lui planter un couteau dans les
omoplates.

Enlèvements à gogo
«Prison Break» recopie en

quelque sorte son passé. Un
frère doit libérer un autre et ba- «Prison Break», mercredi 28 novembre
taille d'abord avec les moyens à 21 h 40 surTSRl et le lendemain en
légaux. Un nouveau person- prime time sur M6.

nage, accusé d'avoir commis
un meurtre, doit prendre la clé
des champs. Si le petit génie de
l'improvisation qu'est Michael
ne parvient pas à le sortir de là,
une énième affaire d'enlève-
ment risque de tourner très
mal. Sarah est retenue par des
individus qui ne plaisantent
pas. Il n'y a pas si longtemps, la
petite amie de Lincoln avait été
abattue. Il n'en faudra pas plus
pour scotcher la jeunesse de-
vant le poste. Et nous.
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N° 207 ̂ï Définition: plante, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
A dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Aborder Fiere Potager tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.Accent Friche n °
Amour R
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Balancer Gardon Rouget 
Bécard Ruine E O R E R E P O L A G E O M C
Bolet K : : 

Kaki S T R S G E L L D O A D H R O N
C Sapide 
Cactus L Sitar S T U U M E N V E R T E R C O
Civelle Labeur Sorte 
Cocoler Legs E E M O T A I D O C D S I N RCorser . T 
Créole J* . ïhon Z N O R M C G B O R E V  I A TMagique Tronc 
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Envoi Normand Z
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Eponge O Zester 
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onneur en toie

SION - THEATRE DE VALÈRE

Ambiance de vacances

La compagnie Les Arthurs est formée de comé-
diens issus du Conservatoire d'art dramatique
d'Angers. La troupe vient à Sion mercredi pour y
jouer «Le béret et la tortue», une pièce de Gérald
Sibleyras et Jean Dell. Une comédie qui dépeint
avec réalisme et cocasserie l'expérience souvent
traumatisante des vacances entre amis.
Trois couples louent une villa au bord de la mer,
près de deux îles appelée le Béret et la Tortue.
Mais il est difficile de vivre les uns avec les autres.
Peu à peu, l'ambiance se détériore. Et il y a la mort
d'un chien...

Xavier, vétérinaire, n'a pas réussi à sauver l'ani-
mal. Martine l'a enterré dans son cimetière pour
bêtes. Alain, maître du défunt, galeriste et philo-
sophe, n'en est pas moins rancunier. Et s'il n'y
avait que ça! Chaque couple convoite la chambre
de l'autre et toutes les perfidies sont possibles
pour parvenir à ses fins et pourrir, au final, les va-
cances de tout le monde, JJ/C

«Le béret et la tortue», mercredi 14 novembre à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Réservations: TicketCorner et au
théâtre, 0273234561. www.theatredevalere.ch
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Les Vêpres magnifiques

dans sa direction, a insufflé aux chœurs réunis son in-

L'Ensemble vocal de Saint-Maurice, Novantiqua et
l'Ensemble vocal du Haut-Valais réunis pour interpréter
une œuvre religieuse majeure. C'était dimanche à la
cathédrale de Sion. SYLAIN PANNATIER

La cathédrale de Sion était archicomble dimanche
soir pour les «Vêpres» de Rachmaninov données par
trois ensembles réputés qui avaient été réunis pour la
circonstance (Ensemble vocal de Saint-Maurice, chœur
Novantiqua et Ensemble vocal du Haut-Valais). Ce
concert-événement a débuté par une pièce surprise:
l'arrangement du compositeur norvégien Knut Nystedt
sur un choral de Bach. Magnifique! Knut Nystedt (né en
1915) a en effet dilué les registres du Cantor de Leipzig
pour les mettre en suspension et en fa ire une musique
baroque planante. Tout en profondeur. Ont suivi deux
courtes pièces d'Arvo Part (né en 1935). Là encore, de la
belle musique méditative aux accents nordiques et
marquée par la distorsion nostalgique d'un espace-
temps toujours très musical.

Puis, ce furent les imposantes «Vêpres» de Rachmani-
nov. Et le pari réussi du chef letton Kaspars Putnins qui
a véritablement su fusionner les trois ensembles. Ceux-
ci ont de surcroît chanté le difficile texte en slavon non
seulement en parfaite symbiose, mais aussi avec préci-
sion. Le public, lui, s'est laissé bercer par les mélopées
slaves de cette belle liturgie dont le fond mélodique est
puisé dans le folklore ancestral et l'équivalent russe du
grégorien. Dans cette composition, la mélodie se déve-
loppe non pas en phrasés répétitifs pour qui sait écou-
ter, mais en variations continuelles du sentiment reli-
gieux orthodoxe. C'est une musique profondément
priante malgré sa brillance contrastée. Les chœurs l'ont
abordée avec naturel et authenticité, alternant douceur
et puissance grâce à de beaux registres vocaux. Le chef
Kaspars Putnins, à la fois très précis et très interprétatif

flux et sa respiration. V INCENT PELLEGRINI

Ce concert sera encore donné trois fois: le 23 novembre à Brigue, le
24 novembre à la basilique de Saint-Maurice et le 25 novembre à la
cathédrale de Genève (voir notre édition de jeudi dernier).

http://www.theatredevalere.ch
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Eric Varone et Marc Stephany
Rue de Lausanne 35 - Sion

Tél. 027 323 33 26 - www.ODtic2000.ch
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LE STOCK

Le spécialiste pour
repasser et aspirer!

11 Fer à repasser. Pour les allergiques. | | Pour les parquets.
¦ _ m

Le bon conseil et la I i- i- 1
garantie de prix bas!* FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers ', i

seul. 49.9
avant 99.90

i PHILIPS
j Power Life GC 2520
J • Haute puissance de vapeur constante
I No art. 230505 

dyson
(§) BOSCH ¦̂¦¦¦¦¦ .̂Uit.^̂
BSG 8 Pro Hyglenlc
• Ausblasluft ist reiner als Raumluft
• Beutelinhalt 6 Liter No art. 137108

DC 08T PARQUCT ' ,mi m

• Filtre HEPA avec longue durée de vie
• Incl. buse pour parquet et sols durs
No art. 106140

Système de repassage
à prix démentiel.

Action d'échange t-^ffl sur le champion permanent du test .<¦". en n

( L'universel. ) É çfâ£SS3 
 ̂

"\¦̂ sa^ n^ie^ss^seul. 747
avant 999.

avant 449.90

LAURASTAR'

Premium S3 m̂*
• Repassage interrompu
• Vapeur sèche pour un résultat

impeccable No art. 511143

SWISS MADE

PRIX ri) ~ Tï iCIMBATTABLES A l̂j .̂ !̂  PflCW^sur pneus recommandés par I •̂ ^'¦,5BB '
le TCS 2007 chez ^% LC! ' ...

155 R 13 51.- I *â ^  ̂ I 155/70 R 13 55.-
175/70 R 13 60.- I ^T  ̂  ̂

185/60 R 
14 

80.-
175/65 R 14 75.- I W ?<\+ *MBI& _ \ \  185/65 R 15 85.-
195/65 R 15 90.- \W 9\&%C*x<fi

-M 195/50 R 15 95.-
205/55 R 16 130.- 
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^̂
A I 205/50 R 16 135.-

BLA PROMOTION «STAR» j*̂  * *- *%. compris M
225/45 R 17 *̂ | IJUB"

Commandez pai
mi/OKK KO AA ,

1 Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conlhey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
¦ 79,027 94812 40 ¦ Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- I
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch

ENTEJiSi
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SURJOyi

K9VIVE
Vacances pour enfants

\j r défavorisés
du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22 .

http://www.fust.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.cn
http://www.kovive.ch
http://www.papillon11.ch
http://www.fusi.ch
http://www.iust.cn
http://www.fust.ch
http://www.optic2000.ch
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Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny y^Sm\W

Nous cherchons pour compléter
nos équipes de Sion et Martigny:

• un conseiller
(réceptionniste)
service après-vente

• un gestionnaire en
pièces détachées

Claude Urfer SA,
Ch. Saint-Hubert 12,
1950 Sion. Tél. 027 327 30 70

lnfo@urfersa.ch
tàuk, www.urfersa.cli
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Le Cosmos -Thyon 2000
(bar - discothèque - salle de jeux)
Cherche pour la saison d'hiver un

Barman ou une barmaid
en charge de l'organisation de l'établissement

Durée de l'engagement :
du 15 décembre 2007 au 15 avril 2008.

Renseignements :
Monsieur C. Giudice : 079 213 68 83

pour no
t menus
nncdisés

Station-service
du Valais central avec shop
cherche

vendeuse
à temps partiel

- mercredi de 14 h à 21 h
- deux week-ends par mois

(1 week-end 7 h a 14 h)
(1 week-end 14 h à 21 h)

Entrée le 01.12.2007 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre avec docu-
ments usuels X 036-429875,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-429875

¦̂ 4éV[ "e Tien «lire...
\Jv|© c'est consentir ?

PfAiOUr d www.pafouch.org
ï >^ *«.*̂  *̂ l| CCP 17-171111-0

Nous engageons
pour la rentrée 2008 des

apprenantsces)
Employé(e) de commerce

îm̂ T\mmm̂ mmm ..̂ ^N LabOrantill (e) en chimie

g II i) Technologue
^  ̂ I m̂mmmw J en production chimique
^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ^*mWy et pharmaceutique

une formation de qualitéf Automatîcien(ne)
en partenariat
avec des entreprises Polymécanicieri(ne)
formatrices r\ i. ±.Constructeuntrice)
i d'appareils industriels
i Délai d'inscription: 15.12.2007

Restaurant National à Sierre
cherche

un sous-chef de cuisine
- avec CFC
- place à l'année
- bon salaire

Entrée début décembre.

Tél. 027 455 15 78.
036-429864

—1ras
LENERGIE
DEStOtWlEGIONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie électrique, nous assumons également l'exploitation des téléré-
seaux de la Ville de Sion (TVS) ainsi que de Télédistribution inter-
communale S.A. (TIV).
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

monteur électricien
ou

électronicien en multimédia
pour une date à convenir.
Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l'exploi-
tation des téléréseaux de TVS et de TIV et procédez à la mise en
service ainsi qu'au contrôle de fonctionnement d'équipements
utilisés pour la diffusion de services multimédia (chaînes TV, radio,
internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur électricien ou
d'électronicien en multimédia accompagné de quelques années
d'expérience dans le domaine de la télévision câblée. Titulaire du
permis de conduire et habitué à travailler en équipe, vous jouissez
d'une bonne santé et êtes en bonne condition physique qui vous
permettent d'assumer le poste avec précision et efficacité.
Habitant de préférence dans une des communes desservies par
l'ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 07).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi
7 décembre 2007 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43,1950 Sion.

Sion, le 13 novembre 2007. 036-430157

nous cherchons:

Ingénieur HES £^~
- Ingénieur HES en mécanique / électronique
dans l'industrie des machines
- Minimum 3 à 5 ans à la tête d'un service
technique (SAV 1 atout)
- Connaissance d'un système ERP
- Anglais / italien

Soudeur
MAG/ARC
- Certifications MAG (136) / ARC (111) valable
- Minimum 5 ans d'expérience

Serrurier (GAI)
- Au bénéfice d'un CFC de serrurier
- Minimum 3 ans d'expérience

Pour des postes fixes dans la région
chablaisienne.
Discrétion assurée.

Contact: Jean-Marc Pilloud, *+41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
jean-marc .pilloud@manpower.ch Êiâlm

Et vous, que faites-vous? Manpower'

A T E L I E R  D ' A R C H I T E C T U R E
C h a v a z  D e n i s  & X a v i e r  SA

Engage de suite ou à convenir un

ARCHITECTE HES ou
SURVEILLANT DE CHANTIER

Nous vous offrons un poste indépendant au
sein d'un team jeune, qualifié et dynamique.
Votre profil :
Formation de base en architecture ou M.F. de
Directeur des Travaux, vous êtes capable de
gérer un devis, des soumissions et la D.T. d'un
projet de manière autonome.

Discrétion assurée

Rue de Loèche 22, 1950 Sion - www.chavaz-archi.ch

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

036-428283

JL. Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour
àjim^mm4fox la saison d'niver 2007-2008 à Thyon 2000, une

p Secrétaire réceptionniste
— (100% du mardi au samedi)
Accueil et renseignements auprès . de notre clientèle, gestion des
téléphones, des réservations et de l'animation de Thyon 2000 (informations
générales, location, vente et gérance des appartements de vacances), etc.
Personne sportive aimant le contact avec la clientèle, polyvalente, bonne
présentation, connaissances informatiques (Word, Excel, Internet).

ainsi qu'une
Jardinière d'enfants avec expérience

(60% mercredi , jeudi et vendredi)

Langues parlées : français - allemand. Possibilité de loger sur place.
Durée de l'engagement : du 15 décembre 2007 au 15 avril 2008.

Renseignements :
Agence Imalp Vacances Sàrl, Case postale 2269, 1950 Sion 2
Tél. 027 322 33 55 - info@imalp.ch.

OLA0&$AXS O Â (fas S<$A0\ &\Mp\<s

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.patouch.org
mailto:jean-marc.pilloud@manpower.ch
http://www.chavaz-archi.ch
mailto:info@imalp.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.durretauto.ch
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«NEXT» Brillamment, mais librement, adapté du roman de Philip K. Dick
«The Golden Man», le nouveau long métrage de Lee Tamahori est une
véritable réussite, peut-être Fun des meilleurs films d'action de Tannée.

XAVIER DUROUX

Chris Johnson, minable magi-
cien œuvrant à Las Vegas sous
le pseudonyme de Frank Cadil-
lac, est doté, depuis sa prime
enfance, d'un don plutôt parti-
culier. Il peut voir le futur, du
moins sur une durée de deux
minutes et uniquement s'il est
concerné au premier chef par
les événements à venir. Profi-
tant de cette étrange capacité, il
végète dans les casinos en
jouant au Black Jack pour ga-
gner, uniquement, de quoi vi-
vre décemment. Il est pourtant
un élément de sa vie qui le bou-
leverse. Au bar d'un café, il a vu,
à l'avance, l'arrivée d'une su-
perbe jeune femme, arrivée qui
ne s'est pas concrétisée deux
minutes plus tard. Depuis, tous
les jours à la même heure, il va
boire un Martini au bar du
même établissement, atten-
dant l'arrivée de la belle incon-
nue...

De son côté, Callie Ferris,
agent spécial du FBI, a quel-
ques jours pour découvrir où
des terroristes non identifiés
vont déposer une bombe nu-
cléaire pour semer la mort et la

dévastation. Elle ne dispose
que de peu d'indices et les heu-
res tournent inlassablement. Sa
seule chance pour sauver le
pays est de mettre la main sur
Chris Johnson et son don éton-
nant. Mais voudra-t-il coopé-
rer...

Excellent long métrage de
Lee Tamahori («Les hommes de
l'ombre», «Meurs un autre
jour », «xXx») et remarquable-
ment servi par Nicolas Cage
(Chris Johnson), Jessica Biel
(Liz) et Julianne Moore (Callie
Ferris), «Next» ne vous laissera
pas une minute de répit. Dé-
marrant plutôt lentement, le
film monte en puissance à cha-
que minute. Les rebondisse-
ments se suivent sans se laisser
deviner, les situations, tantôt
dramatiques, tantôt romanti-
ques, s'enchaînent avec virtuo-
sité et Nicolas Cage, encore une
fois, démontre ici avec un jeu
sobre et juste qu'il est l'un des
meilleurs acteurs de sa généra-

Nicolas Cage est Chris Johnson, LDD

tion.
A ne rater sous aucun pré-

texte.

Distribution Warner home video

Jessica Biel est Liz. LDD

LES BONUS
Un peu décevants de prime abord, ils se
composent de quatre modules distincts: un
«Making of», les «Effets visuels», le «Tour-
nage au Grand Canyon» et, enfin, «2 minu-
tes dans le futur avec Jessica Biel» , et ce ffapjjÉTB
pour une durée d'approximativement 30
minutes.
Le «Making of» donne la parole au réalisa- ĝggmmm*
teur, aux acteurs, aux producteurs et autres
protagonistes du film. Les remarques sont
nombreuses et les anecdotes intéressantes mais tout cela sent un
peu la promotion facile. Seul Nicolas Cage et Julianne Moore tirent
leur épingle du jeu.
Avec les «Effects visuels», ce bonus décortique essentiellement la
scène de l'éboulement, une scène tournée à l'aveugle par les ac-
teurs puis «complétée» par ordinateur. Le résultat est assez bluf-
fant.
Le «Tournage au Grand Canyon» n'apporte pas grand-chose lui non
plus si ce n'est la découverte d'un endroit idyllique suggéré au réali
sateur par Nicolas Cage lui-même.
Pour finir, «2 minutes dans le futur avec Jessica Biel» permet de dé-
couvrir la perception de l'actrice de cette faculté de pouvoir, même
pour deux petites minutes, connaître son avenir. Et deux minutes
avec Jessica Biel, qui dirait non? Juljanne Moore est Ca|,ie Ferris. LDD

ROME

Sur les traces de Lucius et de Titus
Souvenez-vous. A la fin de la saison 1 de retrouve à maintenir le calme entre les dif-
«Rome», nous avions laissé Lucius Vorenus férentes bandes du Laventin alors que Ti-
et Titus Pullo dans un embarras certain. Ju- tus Pullo, essaie de protéger son ami contre
les César venait de se faire assassiner au Se- les autres et, surtout, contre lui-même,
nat et la dictature instaurée par ce dernier
vivait ses derniers jours...

Avec la saison 2, on retrouve nos deux
légionnaires confrontés à leur vie, à leur
destin, au destin de Rome et de l'Empire.

Alors que Brutus et Marc-Antoine se
disputent le trône, le jeune Octave César,
héritier désigné de l'empereur défunt, fait
son petit bonhomme de chemin à travers
les intrigues, les complots et les trahisons,
sous le regard désapprobateur de sa mère
Atia et les incessantes volte-face de Cicé-
ron , attitude hypocrite qui ne lui réservera
rien de bon. Lucius Vorenus, quant à lui, se

Attente récompensée. Il aura fallu près
d'une année avant la sortie de cette
deuxième saison, une année parsemée de
doutes et d'angoisses. N'avait-on pas ap-
pris que cette seconde bouture ne se ferait
pas, faute d'argent? Les décors de Rome
n'ont-ils pas brûlé dans l'incendie des stu-
dios de Cinecitta? Finalement, cette magni-
fique saga est là, fidèle à la forme et à l'esprit
de ses débuts. On reste quand même un
peu sur sa faim à la vision de ces dix épiso- plètent habilement ces suppléments, XD
des qui souffrent d'être le condensé d'une .
série qui devait, à l'origine, en compter qua- Distribution Warner home video

rante. Mais foin de
regrets mal placés.
On ne va pas bou-
der son plaisir...

Les bonus. Aussi
foisonnants que
dans le premier coffret (le deuxième est
aussi luxueux que le premier) , ils offrent
cinq commentaires audio disséminés au fil
de la saison. On trouve aussi, sur chaque
DVD, un guide interactif. Un module sur
l'histoire des deux «Rome», un making of et
deux documentaires consacrés à Octave et
à la passion d'Antoine et de Cléopâtre com-

Les
Châtiments L.

Depuis la mort de son mari et
de sa fille, Katherine Winter (Hi-
lary Swank), ancienne pasteure
a perdu la foi. Elle consacre son
existance à démontrer que des
phénomènes soit disant mira-
culeux, peuvent être expliqués
de façon scientifique. Mais lorsqu'elle se rend à Haven,
en Louisiane, où semblent frapper les dix plaies
d'Egypte, elle ne trouve aucune explication rationnelle
et va plonger au cœur d'un cauchemard...

Habilement réalisé par Stephen Hopkins («Prédator 2»,
«24 heures Chrono», saisonl), «Les Châtiments» nous
plonge dans l'histoire biblique revisitée de nos jours. La
tension est palpable, les rebondissements nombreux et
les trucages des plus réalistes. Frissons garantis.

Les bonus. On y trouve quatre éléments. «La science
des dix plaies» rappelle ce qu'a vécu l'Egypte dans le
Nouveau testament avec l'avis de nombreux spécialis-
tes. S'ensuit la présentation des personnages, les exté-
rieurs ainsi qu'un petit module consacré à la septième
plaie: les sauterelles. Passionnant, XD

Distribution Warner home video

La nuit
au musée
Larry Daley (Ben Stiller), pour
pouvoir continuer à voir son fils,
accepte un emploi de garde de
nuit dans un musée. Petit bou- .&#
lot facile, de son point de vue, il
va devoir vite déchanter. Toutes
les nuits, suite à une malédic-
tion égyptienne, les occupants du musée reprennent vie
dès le coucher du soleil.

Comédie amusante plutôt bien ficeleée, «La nuit au mu-
sée» fera passer à toute la famille un très agréable mo-
ment, les effets spéciaux étant particulièrement soi-
gnés. Quant à Ben Stiller, il reste, dans son créneau, un
comédien hors pair.

Les bonus. Plutôt maigrichons, ils ne proposent que
deux commentaires audio, un petit bêtisier, un module
centré sur le dressage du petit singe Capucin ainsi
qu'un jeu interactif pour les plus petits. Pas de quoi
faire une nuit blanche, XD

Distribution videophon

Crime City
Abe Holt (Forest Whitaker),
expert en assurance, est envoyé
dans la ville de Hastings pour
enquêter sur une mort mysté-
rieuse. Il parviendra à mettre à
jour une tentative d'arnaque,
mais à quel prix...

Tourné en Islande, sous la direc-
tion de Baltasar Kormakur, «Crime City» n'est pas sans
rappeler le «Fargo» des frères Cohen, l'humour noir en
moins. Magnifiquement servi par Forest Whitaker, Peter
Coyote, Julia Stiles et Jeremy Renner, ce long métrage
est à découvrir absolument.

Les bonus. Quasi anorexiques, ils ne proposent qu'un
film annonce, la filmographie des principaux interprètes
et un court making of. XD

Distribution Warner home video

Hyper Tension
Chev Chelios, tueur à gage de
son état, a échoué dans l'exer-
cice de sa fonction. Il se réveille,
un matin, avec un fort mal de
tête et, par le truchement d'une
vidéo, apprend que son com-
menditaire lui a injecté un poi-
son chinois qui lui laisse une pe-
tite heure à vivre sauf... s'il par-
vient à maintenir son taux d'adrénaline suffisamment
haut pour ralentir les effets du poison.

Réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, avec Jason
Statham («Le Transporteur») dans le rôle du héro, «Hy-
per Tension» aurait pu être un excellent film tant le scé-
nario surprend. Pourtant, l'effet caméra à l'épaule, l'ava
lanche de cascades rocambolesques et les situations
surréalistes rendent le tout assez insipide, XD

Les bonus. Ici, la réalisation lorgne du côté des HD en
proposant des bonus (interviews, commentaires, ma-
king of ) sous la forme d'un cadre incrusté pendant
toute la durée du film. Surprenant, XD

Distribution Ascot Elite
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PRIX LITTÉRAIRES La seconde vague des prix littéraires français a
mis à Thonneur hier des journalistes, Eric Fottorino et Jean Hatzfeld

Le prix Médicis du roman a été
attribué dès le premier tour à
j ean Hatzfeld pour «La stratégie
des antilopes», publié au Seuil.
Le reporter, âgé de 58 ans, a col-
laboré pendant près de 30 ans
au quotidien «Libération». Cet
ouvrage est le troisième qu'il
consacre au génocide de 1994
au Rwanda, au cours duquel
800000 personnes ont été tuées
en une centaine de jours.

Ce livre témoignage est né
de la décision en 2003 des auto-
rités rwandaises de libérer après
sept ans de captivité 40000
tueurs ayant participé aux mas-
sacres et de les renvoyer dans
leurs villages.

Assassins et victimes vivent
depuis côte à côte. La démarche
de Hatzeld consiste à «faire de la
littérature avec un événement»,
a-t-il expliqué.

Quête de la mère
Le prix Femina 2007 a été at-

tribué sans un pli à «Baisers de
cinéma», aux Editions Galli-
mard. Eric Fottorino, 47 ans, est
•directeur de la rédaction du
«Monde», où il est entré en 1986.
Gilles, le narrateur quadragé-
naire, cherche désespérément
sa mère dans les cinémas du
Quartier latin. Son père lui a

avoué avant de mourir qu'il se-
rait le fils d'une actrice célèbre.

Les prix Femina et Médicis
de l'Essai ont eux aussi récom-
pensé des journalistes: Gilles
Lapouge pour «L'encre du voya-
geur» (Albin Michel) et l'Améri-
caine Joan Didion pour «L'an-
née de la pensée magique»
(Grasset).

Concourt des lycéens
Autre prix remis hier: le 20e

Concourt des lycéens, décerné
par treize délégués élus par 57
lycées. Il a récompensé Philippe
Claudel pour «Le rapport de
Brodecb> (Stock). Ce roman a
été choisi au premier tour de
scrutin pour son «écriture poi-
gnante» et sa «dimension uni-
verselle», a expliqué la prési-
dente du jury. «On a été p ris aux
tripes» , a ajouté la jeune fille.

«Le rapport de Brodeck» se
passe dans un village sans nom,
après le meurtre collectif d'un
homme sans nom. Brodeck le
narrateur, qui n'a pas participé à
l'assassinat, est chargé d'écrire
un rapport sur ce drame. Phi- Ce roman raconte la quête de dont elle fait face aux questions
lippe Claudel, 45 ans, est maître
de conférences à l'Université de
Nancy. Il avait reçu le prix Re-
naudot 2003 pour «Les Ames
grises».

Jean Hatzfeld (à gauche) et Eric Fottorino se serrent la main après avoir
reçu leur prix littéraires, KEYSTONE

Romans Le Femina du roman étran-
étrangers ger est allé à l'écrivain britanni-

Le Médicis étranger a été at- que Edward Saint Aubyn pour
tribué à l'unanimité à l'Améri- «Le goût de ma mère». L'ouvrage
cain Daniel Mendelsohn pour raconte la mauvaise passe que
«Les Disparus» (Flammarion), traverse une famille et la façon

Mendelsohn sur les traces de
son grand-oncle Shmiel, de sa
femme et de leurs quatre filles,
tués quelque part dans l'est de la
Pologne en 1941.

de la maternité, du mariage et
de la fidélité. L'histoire est ra-
contée du point de vue du fils ,
empreint de nostalgie sur sa vie
fœtale, d'où le titre, ATS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 848
Horizontalement: 1. Homme des cavernes. 2. Oscillation de la mer.
Coule en Bavière. 3. Filets bleus. Jamais plus utilisé de nos jours.
Encore un mot! 4. Ingénieur allemand, soldeur suisse. Ancienne
région grecque. 5. Petite quantité. Beau chanteur, haut perché. 6. Le
béryllium. Avançai à bout de bras. 7. Plante méditerranéenne culti-
vée pour sa racine. 8. Se renouvelle en hiver. Modèle standard.
9. Pare. Dur dans le milieu. 10. Il a du mal à sortir de chez lui.
Verticalement: 1. Accidents de la circulation. 2. Roi du macadam.
Rive droite. 3. Un mot pour faire sortir. Ancien chef arabe. 4. Claris.
Ville de l'Italie méridionale. 5. Ferré en musique. Provient du chêne.
Parfois pronom. 6. Fleuve d'Europe orientale qui se jette dans la Bal-
tique. 7. L'avez-vous sous la main? Baie canadienne. 8. Ville submer-
gée. Entrerai en scène. 9. Mammifère asiatique. Il roule sur l'or... noir.
10. Retient l'aviron. Ville blanche ou noire.
SOLUTIONS DU N° 847
Horizontalement: 1. Marbrier. 2. Sauterelle. 3. Plat. Egée. 4. Miens. OAS. 5. Ri. La-
tente. 6. Igues. E.V. 7. Nat. Sb. Ase. 8. Etireras. 9. Sole. Anisé. 10. Réalisées.
Verticalement: 1. Aspirines. 2. Alligator. 3. Muai. Utile. 4. Attelé. Réa. 5. Ré. Nasse.
6. Brest. Brai. 7. Reg. En. Ans. 8. Iléon. Asie. 9. Eléates. Se. 10. Ré. Sévères.

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
485 1618. Vernayaz: Garage de la 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
MÉ DECIN S DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels. 027723 2030

027455 04 56

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Centre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Fasmeyer.rue de Lausanne 21
027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Allaitement: Ligue la Lèche,

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 morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

027 7226616
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Parc du Rhône, rte de
Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 923 6263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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,

http://www.lenouvelliste.ch
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22.55 T'empêches tout

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Magnum. Les miroirs
de l'âme. - Le fleuret. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. Rapt sur la
plage. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire.
1425 Rex
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
15.50 7 à la maison
La tribu se serre les coudes.
16.40 Sous le soleil
Mon fils, ma bataille.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: au four
et au moulin.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur
Lingettes à tout faire: attention,
invasion nuisible!

22.50 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5.
Erreurs médicales: la faute aux
caisses?
Invités: Maure Poggia, Nello
Castelli, Bernard Gruson, Anne-
Marie Bollier, Denise Lage.
23.55 Le journal. 0.10 Triple Agent.
Film. Drame. Fra. 2004. Réal.: Eric
Rohmer. 1 h55. Avec: Katerina
Didaskalou, Serge Renko, Cyrielle
Claire, Grigori Manukov.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.05 Mise au
point. 10.00 Masters Cup. Sport.
Tennis. Round Robin. 3e jour. En
direct. A Shanghai (Chine). Com-
mentaires: Pascal Droz. 12.00
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
Invité: Hugo Loetscher, écrivain.
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Le mariage de ma meilleure amie.
18.05 Scrubs
Ma dernière chance.
18.10 Grey's Anatomy
Premières armes.
19.15 Kaamelott
Agnus Deï.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Stars etc...

22.10 Le journal. 22.30 Le court du
jour. 22.35 Sport dernière.
22.45 Toute une histoire
Magazine. Société. 55 minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
23.40 A bon entendeur. 0.10 Infra-
rouge. 1.10 Le journal.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Dernière limite. 10.35 Le Destin de
Lisa. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche!. 12.55 Le
journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l 'amour
14.40 Disparition

en haute mer
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Karen Arthur. 1 h40. Avec: John
Stamos, Robert Carradine.
Un homme, accusé du meurtre de
sa femme disparue en haute mer,
découvre que son épouse a, en réa-
lité, élaboré un plan diabolique
pour lui arracher sa fortune.
16.20 Les Quintuplés
Familles nombreuses.
16.55 Preuve à l'appui
Une équipe de choc.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25.
Charlatans et guérisseurs:
enquête sur les médecines
parallèles.
Magnétiseurs, chamans et
autres guérisseurs fascinent
depuis toujours.
0.00 Dragnet. Meurtres par procu
ration. - Le poison dans les veines
1.45 Star Academy.

22.35 L'hebdo. 22.50 Ce soir (ou jamais !). 23.00
22.40 Faites entrer Soir 3.

l 'accusé 23.25 Ce soir
Magazine. Société. 1 h 25. (ou jamais !)
Les frères Jourdain: meurtre au Magazine. Culturel. En direct.
carnaval. 1 h 20.
Le 11 février 1997 dans le Pas- Chaque semaine, Frédéric Tad-
de-Calais, Peggy, Amélie, Isa- deï propose une plongée dans
belle et Audrey, se sont rendues l'actualité culturelle, avant et
à une soirée de carnaval. après le journal du soir.
0.10 Journal de la nuit. 0.35 His- 0.45 NYPD Blue. Promotion par-
toires courtes. tiale. 1.35 Plus belle la vie.

le monde de dormir
Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. En direct. 2 h 20.
Chaque semaine, Marc-Olivier
Fogiel reçoit sur son plateau
toutes les personnalités du
moment.
1.20 Capital. Magazine. Enquête
sur les nouveaux business du plaisir.
3.00 M6 Music l'alternative. 4.00
M6 Music.

21.30 Quand les pêcheurs
boivent la tasse

Documentaire. Société. Fra.
2007. 45 minutes. Inédit.
L'anchois est une espèce en
voie d'extinction: pour endi-
guer l'hémorragie, la Commis-
sion européenne en a interdit
la pêche.
22.15 Nos terroirs sont-ils foutus?.
Débat. 22.45 II vaut mieux vivre.
Film TV. 0.15 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Rivages. 8.30 Teletourisme.
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
escapades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Oncle de Russie. Film TV. 15.30
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Henri Frenay, l'inventeur de la Résis-
tance. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Un gars,
une fille. 21.45 Catherine. 22.35
TV5M0NDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 5 sur 5. 0.10 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.25 Clara Sheller.
2.15 L'instituteur et ses marmailles.

Eurosport
9.00 Grand Prix du Mexique. Sport
Champcar. Champcar World Séries
2007. 15e et dernière manche. A
Mexico City. 11.00 Grand Prix du
Danemark. Sport. Mécaniques.
Championnat du monde 2007. A
Copenhague. 12.00 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Méca-
niques. Championnat du monde
2007. A Cardiff (Pays de Galles).
13.00 Open international. Sport.
Boule anglaise. Finale. A Sheffield
(Angleterre). 15.15 Pays de
Galles/Allemagne. Sport. 16.15
Suède/Danemark. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe F.
17.15 Portugal/Pologne. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe A. A Lisbonne. 18.15 Coupe
du monde 2007. Sport. 20.00
Junior Witter (G-B)AZivian Harris
(Guy). Sport. Boxe. Réunion de Don-
caster (Grande-Bretagne). Cham-
pionnat du monde WBC. Poids
super-légers. 21.00 Javier Castillejo
(Esp)ZMariano Natalio Carrera
(Arq). Sport. Boxe. Réunion de Gôp-

L'essentiel des autres programmes
pingen (Allemagne). Championnat
du monde WBA. Poids moyens.
Demi-finale. En direct. 23.00
Rétrospective de la saison. Sport.
0.00 Open international. Sport.

Guerre mondiale. 15.35 La fin
d'une nation. 16.25 Hôtels: les
perles de l'Asie. 17.15 La grande
Catherine de Russie. 18.50 Africa.
19.45 Les dessous de la pub. 20.10
Caméra animale. 20.45 Les civilisa-
tions disparues. 22.20 Rhinocéros,
survivants d'un autre temps. 23.10
Les grandes batailles de l'Histoire.

CANAL+
8.35 S.A.V des émissions. 8.40 Tris-
tan etYseult. Film. 10.40 Surprises.
10.55 Groland Land. 12.30 Les
Guignols(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 Le journal des sorties des
jeux vidéo(C). 13.55 Desperate
Housewives. 15.20 Big Love. 16.15
L'effet papillon. 16.40 Bienvenue
chez les Rozes. Film. 18.10 Album
de la semaine 'C). 18.20 How I Met
Your Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Hooligans. Film.
22.40 Le Secret de Kelly-Anne. Film.
0.00 Annapolis. Film. 1.45 Galapa-
gos.

RTL 9
12.00 Ça va se savoir. 12.50 Le
Rebelle. 13.40 Rangoon. Film.
15.25 Papa Schultz. 15.50 Brigade
des mers. 16.40 Judge Judy. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Chaplin». 20.45 Black Sheep. Film.
22.25 Ciné 9.22.35 Darkman. Film.

I IVIv
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10.15 La Peur en mémoire. Rlm TV.
11.45 Alerte Cobra. 13.30 TMC
Météo. 13.40 Hercule Poirot. 16.20
Rick Hunter. 18.05 Pacific Blue.
19.00 Monk. 19.45 Le mur infernal.
20.25 TMC infos tout en images.
20.35 TMC Météo. 20.45 Les
Super-Flics de Miami. Film. 22.25
Close to Home. 2.05 TMC Météo.
2.10 Coup de coeur. FilmTV.

12.00 Staline. 12.55 Les seigneurs
des animaux. 13.50 Ultra Space.
14.201983, au seuil de la Troisième

TCMS
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 Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 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 Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Les Affranchis. Film.
23.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
23.20 La Nuit du chasseur. Film.

TS!
14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Grey's Anatomy.
22.40 Jordan. 23.25 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Mons-
ter 's Bail, l'ombre délia vita. Film.

SF1
14.55 Edelmais & Co. 15.25 Warten
auf Gott. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Literatur-
club. 23.45 Tagesschau.
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 ̂

france
^

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire mieux ensemble. 9.35 La Famille
et beauté. Nick avoue à son père Serrano. 10.25 C'est mieux le
qu'il ne parvient pas à oublier matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
Brooke. Brooke et lui se rencontrent 12/13.12.55 Bon appétit, bien sûr.
par hasard dans une forêt en dehors Cabillaud piqué au jambon à la bas-
de Los Angeles. 9.45 C'est au pro- quaise.
gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les 13.05 30 millions d'amis
z'amours. 12.05 Tout le monde veut col lector
prendre sa place. 12.50 Million- 

 ̂|nspecteur Derrkk

13.00 Journal 14.50 Sénat info
13.54 Consomag 15.00 Questions
Internet et culture. au gouvernement
13.55 Expression directe 1600 Outremers
UDF - MoDem. Les gardiens du lagon.
14.00 Toute une histoire 16-30 Lucky Luke
14.55 Le Renard La guerre des toubibs.
Le tueur de la pleine lune. - Une 17.00 C est pas sorcier
odeur de poudre. L'aluminium.
17.05 Rex 17.35 Des chiffres
Suicides suspects. - Lisa et Thomas. et des lettres
18.45 CD'aujourd'hui 18.05 Questions
18.50 On n'a pas tout dit pour un champion
19.50 Le meilleur 18.35 19/20

de Florence Foresti 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ARD Das Strafgericht. 17.00 Unsere
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der erste gemeinsame Woh'nung. 17.30
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Unter uns 18 00 Explosiy 18.30
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- l*?u™- «•« ,RTL akt

4
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schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- RTL aktu
L
e '• d» Wetter 19.05 Ailes

schau. 17.55 Verbotene Liebe. waJ z
uahl'' .19*4,° ^, ??.lten'

18.20 Marienhof. 18.50 Das Beste "j1'6^
6!?

11,20

" ?J' ̂ lam,L
aus «Verstehen Sie Spass?» . 19.20 21.15 Dr House. 22.15 Psych
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 2,3-1u0 Law , &„ Order. 0.00 RTL
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. ^

cl?î,ournal„ ?•" Nachtjournal
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke. das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
21.05 In aller Freundschaft. 21.50 Psvcn-
Plusminus. 22.15 Tagesthemen. . TVE
22.43 DasWetter. 22.45 Menschen 15.00 Telediârio la Edicion. 15.45
bei Maischberger. 0.00 Nachtmaga- El tiempo. 15.50 La viuda de
zin. 0.20 Die Ratten. Film. 1.55 Blanco. 16.40 Bloque infantil.
Tagesschau. 17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H

2DF Telediârio intemacional. 18.30
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner ^aenda exterior. 18.35 Espana
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. d!rect0' 20 00 Gente. 21.00 Tele-
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 diano 2a Edicion. 21 45 El tiempo.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 21-*» Especial 23.30 Las ilusiones
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO Perdldas' °-40 EsPeclal- 130 Llnea
Rhein-Main. 19.00 Heute. 19.25 900'
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die KTP
Wehrmacht: Eine Bilanz. 21.00 15.00 O Processo dos Tévoras.
Frontal 21. 21.45 Heute-joumal. 16.00 Sô visto e amigos!. 18.15 A
22.15 Mein drittes Leben. 22.45 mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute da Madeira. 19.00 Portugal em
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 directo. 20.00 Olhos de Agua.
Antikôrper. Film. Thriller. AN. 2006. 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
Réal.: Christian Alvart. 2 heures, com a lingua. 22.30 A Aima e a

5U\/R 9ente. 23.00 Canada contacto.
15.00 Planet Wissen. 16.00 0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. u horas'
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- RA! 1
formationen von der Stuttgarter 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
Bôrse. 18.15 Griinzeug. 18.45 Lan- in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.10 Gente di mare 2. Film TV.
Policier. Ail. 1999. Réal.: Nina Aventure. Ita. Réal.: Giorgio Serafini.
Grosse. 1 h 30. 21.45 Aktuell. 1 h 50. 11/12. 23.00 TG1. 23.05
22.00 Fahr mal hin. 22.30 Schla- Porta a porta. 0.40 TG1-Notte. 1.05
glicht. 23.00 Tierfreund bis zuletzt. Che tempo fa. 1.10 Appuntamento
23.30 Schàtze der Welt, Erbe der al cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
Menschheit. 0.00 Somersault , Wie Educational.
Parfum in der Luft. Film. Drame. Aus. RAI»2f,0™!

3';;  ̂Sh0rtland' 1 h40' ".SO Ricomindo da qui. 17.201.40 Rote Rosen. 0ne Tfee H||| 18 00 Meteo 18 „5
RTL D TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10

L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite.
20.25 Estrazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Criminal Minds. 21.50
Criminal Minds. 22.40 Senza trac-
cia. 23.25 TG2. 23.40 La mia vita a
stelle e strisce. Film. Comédie. Ita.
2003. Réal.: Massimo Ceccherini.
1h30. 1.10 Parlamento. 1.20
L'isola dei Famosi.

m A14
6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
M6 boutique. 10.00 Star6 music.
11.30 Touche pas à mes filles. Un
garçon, deux soeurs: des tonnes
d'ennuis (2/2). - Bridget, sex-cym-
bale (1/2). 12.20 Malcolm. 12.50
Le12.50/Météo.
13.10 Friends
13.35 Mortel

Rendez-vous
Film TV. Suspense.
15.30 Hôtel de rêve...

en Afrique du Sud.
FilmTV. Sentimental.
17.25 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
19.00 Top model
Episode 12: la Dolce Vita.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

SVlezz©
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18.45 «Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. 19.00 Pierre
Barouh. 20.00 Séquences classic.
20.45 Récital David Greilsammer.
Concert. 21.45 Quatuor Zemlinsky.
Concert. 22.45 Niels Lan Doky &
Martial Solal. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Don
Thompson en solo. Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die Jâger des Ost-
see-Schatzes. Film TV. 22.20 Akte
07/46.23.20 24 Stunden : My Story.
0.20 The Ellen Show.

.
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.30 L'entretien avec Christine
Luciani, présidente de l'AVTE
18.50 Passé, présent 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france 
^

6.23 L'emploi par le Net. 6.25 5,
rue Sésame. Le goût. 6.55 Debout
les zouzous. 8.45 Avis de sorties.
8.55 Les maternelles. 10.13 Mon
bébé et moi. Il a peur des autres.
10.15 On n'est pas que des parents.
11.05 La légende du lièvre et du
soleil. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Le
monde de Lili. 16.00 Jamais sans
mes chats. 16.55 Femmes du
monde. 17.00 Carnets de plongée.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

art**
19.00 Aux origines

du bien-être
La Chine ancienne.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Belles

du Crazy Horse
La première de Lady.
20.40 Thema
Nos terroirs sont-ils foutus?

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

RHAMF f^
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili oui

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.30 Ma-
gazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Immobilier 10.15 Jeu ci-
néma 10.30 Les secrets du métier 10.45
Le premier cri 11.30 Multimédia 1145
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.15 Album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soîr culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 18.45 Album 19.00 Et pop et
rock

http://www.canal9.ch


Immobilières

À VENDRE
Sion

Promenade des
Pêcheurs 18

APPARTEMENT
4Vz PIÈCES

apparte

3 plac
accou

avec place de parc
Fr. 315 000-

036-429711
www.fontannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

Martigny
nous vendons

maison
de maître
du début du siècle
10 pièces
Vieux parquet,
moulures,
terrain de 1318 m'.
Curieux s'abstenir.
A saisir.
Fr. 1 190 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-429285

Saxon
proche
des commodités
nous vendons

ment 472 p.
3' étage,
très soigné
et refait avec goût.
Fr. 348 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

03E-42927G

ETM | PUBLICITé 10 9 0
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piscine

Le Nouvelliste

EN ROUTE
AVEC STYLE ET ESPACE

La nouvelle Lancia Musa combine un raffinement
visible, une généreuse offre d'espace, la

modularité d'un monospace compact, un design
rehaussé par des matériaux de choix et une

technique préservant l'environnement*.
Lancia Musa: déjà à partir de CHF 23 500.-.

Testez-la à présent chez votre partenaire Lancia.

SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC BETRISEY SA
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

SION: Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

Restaurant chinois

<WM43-MM«
Martigny

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

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

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

Potage à la courge, chair de crabes et tofu
* * ai-

Terrine de foie gras aux pétales de rose
et liqueur chinoise sur lit de croûton de riz

* * *
Crevette au Yu tou «nid d'abeilles»

* * *
Ravioli aux noix de Saint-Jacques à la vapeur

* * *
Canard sauté aux huit trésors

* * *
Papillote de poulet à la sauce Hoisin

* * *
Agneau sauté au cumin et piment à la façon de Xinjiang

* * *
Aiguillettes de porc sautées à la citronnelle

* * *
Riz à la vapeur

¦A* * * fs,,

Dessert surprise 1
S

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

© 027 722 45 15 Ouvert 7J./7
1920 Martigny Coin non-fumeurs

http://www.decarte.ch
http://www.petitlac.ch
http://vatals.ciubpiscine.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
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CHAVALON AU GAZ

Pompe à fric

LI^JLL'O ' VI Vil l-UblUlVl l  V^J. U U Ï l a l l

ture on en trouve une, celle-ci

EOS agite à nouveau le spec-
tre de la pénurie d'électricité
pour mieux vendre Chavalon.
Or on n'a jamais produit autant
de courant qu'aujourd'hui (58
milliards de kWh). Alors qu'est-
ce qui cloche?

Pour comprendre cet échec,
essayons de chauffer une mai-
son de 200 m2.

Dans l'idéal, prenons une
maison Minergie bien isolée,
utilisant au mieux le solaire
passif, avec un chauffage au sol
basse température et une
pompe à chaleur sol/eau ali-
mentée par du courant d'ori-
gine hydraulique. Le rende-
ment de ce système serait de
450%. La consommation
d'électricité de 1500 kWh par
an, et les émissions de C02 pra-
tiquement nulles.

Le scénario promis par EOS
serait de remplacer des chauf-

Les femmes sont des hommes
(êtres humains) comme les au-
tres! (Entendu, je ne sais plus
où.) Dans notre pays, on ob-
serve des femmes politiques,
qui misent sur la responsabilité
individuelle, que ce soit dans
leur profession ou dans leur vie
quotidienne. Il existe encore un
fort potentiel de femmes dispo-
nibles, mais la majorité d'entre
elles se préoccupent assez peu
des problèmes politiques et les
partis se plaignent qu'il est dif-
fir-tlm Won- roprnfor Qï r\' air( *t-%-

s'expose plus aux critiques
qu'un homme, pourquoi?

Voici quelques raisons:
- Il y a peu de femmes engagées
en politique, celles-ci sont
donc plus remarquées. Selon le
rédacteur en chef du journal
«Bild», celui qui embarque avec
lui dans l'ascenseur un journa-
liste pendant sa montée, est
aussi accompagné par un jour-
naliste pendant la descente. Un
exemple qui illustre bien ce fait,
est celui de notre première
conseillère fédérale.
-La politique est un apprentis-
sage dur qui exige énormément
de patience pour parvenir à un
résultat. De plus, le monde po-
litique est parsemé d'embû-
ches et de mensonges. Les fem-
mes, plus sensibles, ne se plai-

fages à mazout ou à gaz dans
des maisons existantes. On au-
rait donc des maisons moyen-
nement isolées, un chauffage
par radiateurs et une pompe à
chaleur air/eau . Le rendement
de ce système serait de 105%.
La consommation d'électricité
serait de 8000 kWh par an et les
émissions de C02 de 2,7 tonnes.

La scénario réel, c'est
qu'EOS vient de signer un
contrat avec RWE pour impor-
ter du courant issu de centrales
à charbon (qui figurent dans le
top ten des centrales les plus
polluantes d'Europe) , et qu'on
continue à installer des chauf-
fages électriques dans des mai-
sons mal isolées. Le rendement
du système actuel est de 30%.
La consommation d'électricité
est dans ce cas de 20 000 kWh,
et les émissions de C02 de 24
tonnes

sent pas forcément dans un
monde où le «ladies first» et
remplacé par «les hommes
(mâles) d'abord»!
-Pour terminer, il faut admet-
tre que les thèmes politiques
n'intéressent pas particulière-
ment les dames.

Malgré toutes les difficultés,
les femmes doivent se mobili-

Ce dernier scénario est le
pire pour l'environnement et
pour le budget des ménages
dont la facture d'électricité ex-
plose. Mais vous savez quoi?
EOS s'en moque. Le groupe a
fait 55 millions de bénéfice en
2006. Ce qui importe donc ce
n'est pas le rendement de la
pompe à chaleur, mais bien ce-
lui de la pompe à fric.

Heureusement, SuisseE-
nergie a bien compris que le
potentiel était plus important
du côté de l' efficacité énergéti-
que, et vise des économies de
30 à 75% selon les domaines
(mobilité, bâtiments, appa-
reils) d'ici à 2035. Un espoir
pour l'environnement et le
budget des familles.

ARNAUD ZUFFEREY. Ing. dipl. EPFL

porte une sensibilité différente
et forcément enrichissante.
JACQUELINE BOVIER-WIDMER, Sierre

1500
signes,
pas plus!
La longueur des tex-
tes du Forum des lec-
teurs est désormais
limitée à
1500 signes
espaces compris.
Cela permettra à des
lecteurs plus nom-
breux de s'exprimer,
et à ceux qui le font
d'être mieux lus.
Merci de jouer le jeu.

Amis vignerons et
paysans, réveillez-vous
Que nous arrive-t-il? Nous
n'avons plus aucune fierté,
nous devenons de vrais mou-
tons, on nous asservit et on
nous enlève nos droits, nous
pensions avoir bien préparé no-
tre retraite; c'était compter sans
le nouveau droit foncier rural,
qui n'est pas une loi démocrati-
que, mais une atteinte à notre
droit de propriétaire. Les prix de
vente de nos vignes ne couvrent
même pas l'argent que nous
avons investi. 25 francs le m2 de
vignes en lre zone et en plein
rapport, planté de spécialités,
ce n'est pas vendre, c'est don-
ner, il suffit de deux ans pour
amortir 200 000 francs. La taxe

Le VTT Club Les Marmottes à Crans-Montana

s'allie à la famille dans le deuil, de

Monsieur

cadastrale, qui date de 1975-76,
n'a pas été changée en 1991,
avec l'entrée en vigueur du
NDFR aussi élevé que le prix
qu'on nous propose à l'achat.
Pour tous, ce sera pareil, travail-
ler toute une vie pour rien, pen-
dant que les géniteurs de cette
grande injustice touchent leur
salaire à vie. Partage équitable,
avez-vous dit?

Amis, réveillons-nous, si
nous n'avons plus de droits sur
nos terres; nous n'avons plus de
devoirs envers la Confédéra-
tion qui nous a fait ce beau ca-
deau. Crions notre juste colère
et demandons réparation!
NOËL ZUFFEREY, Saint-Luc

Laurent REY
papa de son président Hervé Rey, et de son membre du
comité, Alexandre Rey.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

La classe 6e primaire
82/83 de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent REY

père d'Alexandre, son
contemporain et ami.

t

A Mamillote, chériotte,
papillote.
10 ans, une éternité.

'»

En souvenir de
Nadine FRITZ

1997 - 10 novembre - 2007

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde au
fond de notre cœur. Ton sou-
venir de bonté et d'amour
nous accompagne chaque
jour.

Roger, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saxon, le mercredi
14 novembre 2007, à 19 heu-
res.

t
En souvenir de

Léontine
TISSONNIER

«ft - ,::^aJV

SHlL H|̂ ÎĴ IĴ IĴ IĴ H

1997 - 2007

Un geste, un regard, un sou-
rire, ta présence, voilà ce qui
nous manque.

Ta famille.

t
Le groupement

eau potable
Courtille,

Quartery Vattiore àVex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André BOVIER

membre et ami.

Remerciements

Profondément touchée par i ~
m̂wmm

~ 
les témoignages de sympa- Jât
thie et d'amitié reçus en ces À\
moments difficiles , la famille J

Monsieur

IVvlvous remercie chaleureuse- Kiy/ ¦
ment pour vos messages et ma
votre présence.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux

de Martigny et Sion;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Praz-de-Fort, novembre 2007.

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

m '- mm M  ̂ *#H
sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous P^L
avez prise à sa douloureuse JJ&&
épreuve, par votre présence, ?; • »- aPV

^^(p
vos dons et par vos messages À̂mde condoléances. jriP

K '¦&..^mmmmWtJÊÊ -
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un Merci particulier:
- à l'abbé Maire;
- aux docteurs Fournier et Della-Bianca;
- au personnel et service soignant du home Les Collombey-

res à Saillon;
- au chœur d'église;
- aux classes 1916-1920-1947-1954;
- au service funèbre Rhoner & Pagliotti à Saxon.

Saxon, novembre 2007.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Constant VASTA

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement M. le docteur Conne et
M. Denis Moraz, commissaire de police, et son équipe, pour
leur présence lors de ces moments douloureux.

Bussigny-près-Lausanne, novembre 2007.

t
L'agent général Joseph Bron,

les collaboratrices et collaborateurs
de l'agence générale du Bas-Valais

de GENERALI Assurances à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard BLATTLER
papa de Mmo Brigitte Beiner, fidèle collaboratrice et amie.

Nos pensées l'accompagnent en ces jours de peine.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille à Rei-
nach (AG).



*2
// ne me reste p lus qu'à venir tissuter sur ton nuage...
A toute allure pour une envolée musicale.

Notre cher

SIMILI 35^
a décidé de nous quitter, le H|
dimanche 11 novembre 2007,
dans sa 50e année.

Ses filles:
Sarah et Tania Simili, et leur maman;
Sa maman:
Angela Simili-Pastore, à Sierre;
Sa sœur et son frère:
Marica et Daniel Clivaz-Simili, et leurs enfants Laure et
Fabrice, à Genève;
Stefano Simili et ses enfants Gaétan et Pauline, à Genève;
Son fidèle ami: Daniel Antille et famille, à Muraz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 14 novembre 2007, à 10 h 30.
Mario repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 novembre 2007,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresses de la famille: Angela Simili

Chemin du Vallon 14
3960 Sierre
Sarah et Tania Simili
Chemin de Boton 114
1880 Bex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
QIP1 i Dans la douleur de la sépara-

tion, la famille de
àmSêf - Madame

Emma AYMON
a été très sensible à toutes les
marques d'affection, à tous
les gestes de sympathie
qu'elle a reçus.

Que chacun qui a participé à
notre peine trouve ici notre
profonde gratitude.

Ayent, novembre 2007.

V

Henri PRAZ

La classe 1928 de Nendaz
En souvenir de .a le regret de faire part du

lOSé MAS décès de
H  ̂ l Monsieur

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Un an déjà...
Dans nos cœurs tu es tou
jours là.

Ta famille

Jean-Marc
UDRESSY

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du 1987 -13 novembre - 2007
décès de

Monsieur
C est un au revoir, mais pas
un adieu.
Car plus forts que la fin de la
vie,
les souvenirs rendent im-
mortel l'être cher.

Ta famille.

Henri PRAZUne messe d'anniversaire nciuiriui/j
sera célébrée à l'église de memDreMartigny-Bourg, le diman-
che 18 novembre 2007, à Pour les obsèques, prière de
18 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

H ,§ Albert
I ROSSET

enlevé à notre affection à la
wÊk maison Saint-François à

Sion, le lundi 12 novembre
2007, à l'âge de 87 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse: Hélène Rosset-Bourdin;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Lucie Rosset-Bayard et leurs filles Céline et son ami
Nicolas, Emmanuelle et son ami Raphaël;
Jean-René et Annik Rosset-Bitz et leurs enfants Laurent, Vir-
ginie et son ami Hervé;
Walter et Corinne Rosset-Sallin et leurs filles Léa et son ami
Grégoire, et Sophie;
La famille de feu Jean et Elise Rosset-Vouilloz;
La famille de feu Dominique et Philomène Bourdin-Sierro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture sera célébrée
dans l'intimité.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 novembre 2007,
de l8 h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'état-major et le Corps

de la Police municipale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alberto Leone ROSSET
papa de notre collègue Jean-René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHEVRIER
membre de la société et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Antoine VALENTI

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur
présence, leurs dons, leurs
prières, leurs messages et
leurs pensées.

t
Le travail est l'amour rendu visible.

Khalil Gibran.

a 

Dans l'après-midi du lundi
12 novembre 2007, est
décédé subitement à son
domicile

Monsieur

ÎL Marcel
Jj^OJft CHEVRIER-

lA ĴTttl GASPOZ
1943

Font part de leur peine:
Son épouse: Raymonde Chevrier;
Ses enfants:
Freddy et Myriam Chevrier-Maître;
Claudine Chevrier et son ami Frédéric;
Ses petits-enfants:
Steve et Kristen Chevrier;
Ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs:
a.'Uphonse Chevrier et son amie Evelyne;
Jean Chevrier;
Amélie et Pierre Chevrier-Gaspoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Josiane Gaspoz;
Ses tantes, ses cousines et cousins;
Ses filleuls:
Philippe, Pierre, Raphaël et Guillaume;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de funérailles sera célébrée à l'église d'Evolène,
le mercredi 14 novembre, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'égUse d'Evolène où la famille sera pré-
sente le mardi 13 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Raymonde Chevrier

Tous-Vents
1983 Evolène

En lieu et place des fleurs, pensez à La Castalie à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Organisation cantonale valaisanne
des secours

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHEVRIER
papa de Claudine, estimée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t
Le groupe de chasse Le Zoyass d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de leur compagnon
de chasse et ami

Monsieur

Marcel CHEVRIER
Les membres du groupe se retrouvent 30 minutes avant la
cérémonie devant l'église.
Marcel, nous garderons de toi un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les moutonniers des Arpilles

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHEVRIER
notre très cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Après une courte maladie,
s'est endormi à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
le samedi 10 novembre 2007,
entouré de l'affection des
siens, dans sa 66° année

Monsieur

Robert
BRUCHEZ Antonia

MATHIEU
CARLEN

1921

"̂ ^̂  chauffeur

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patrick Bruchez et son amie Marie-Christine Lovey;
Pascal et Marylène Bruchez-Roch, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Kristelle et Nathalie;
Coralie et Johan;
Ses sœurs et son beau-frère , ses neveux et nièces:
Alice Rossier-Bruchez, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
Renée et Roland Richard-Bruchez, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Claire Granges-Bruchez, à Fully, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

Selon les désirs du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famiUe.
Adresse de la famiUe: Pascal Bruchez

route des Cases 1
1890 Saint-Maurice

Une messe de septième sera célébrée en l'égUse de Fully, le
vendredi 23 novembre 2007, à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Evasion S.A. a Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès, de

Monsieur

qui s'est endormie dans l'es-
pérance et la paix au home
St. Rita à Ried-Brig. mWÊL 

Nous recommandons la chère défunte à votre prière
Ried-Brig/Miège, le 11 novembre 2007

Dans l'affliction chrétienne:
Edgar et Miranda Mathieu-Mermoud, à Miège,

leurs enfants et petits-enfants
Egon et Madeleine Mathieu-Pacozzi, à Chippis,

et leurs enfants
Michel et Marlyse Mathieu-Faust, à Miège;

leurs enfants et petits-enfants
Georgette et Johann Walker-Mathieu, à Ried-Brig,

et leurs enfants
Marie-Claire et Michel Bonnard-Mathieu, à Zinal,

et leurs enfants et petits-enfants
André et Florence Mathieu-Boroccioni, à Montana;
Les famiUes de feu Adolf Carlen-Imahorn;
Les famiUes de feu Gregor Mathieu-Vogel;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La défunte repose à la chapeUe de Miège. aujourd'hui mardi
dès 15 heures. La famiUe y sera présente de 18 à 19 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu demain mercredi le
14 novembre 2007, à 16 h 30, à l'égUse de Miège.
Vos dons seront reversés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de la résidence
Mandarin B à Crans-Montana

et l'agence immobilière Martin Bagnoud S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Robert BRUCHEZ
papa de Pascal, employé et ami, et de Patrick, ami de l'entre
prise.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Mario
UGOLINI

survenu à Malaga, le 20 juillet
2007, à l'âge de 70 ans. 

^^
Son fils:
Ermes Ugolini et sa compagne, à Granges-Paccot;
Son épouse et sa beUe-fiUe, en Espagne;
Sa famille en Italie et en Espagne.
Adresse de la famille: route du Coteau 30

1763 Granges-Paccot

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Serge BERNARD
1936

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu à
l'hôpital de Monthey, le mardi 30 octobre 2007, après une
pénible maladie.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famiUe.
Adresse de la famiUe: Mmc Hélène Rappaz

Avenue des Terreaux 13
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur.

(Mt 6,21).

Après une vie rempUe d'amour, nous avons le regret de vous
faire part du décès de notre chère maman, belle-maman,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, beUe-sœur, tante,
cousine, marraine et parente

Madame

Gabrielle BAGNOUD
REY

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Monsieur

Hugo PORRARI
informe que la messe de septième pour Hugo aura lieu
le mardi 13 novembre 2007, à 19 heures, à l'église Saint-
Théodule à Sion.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TISSIÈRES
papa de Patrice, son dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Ami, dans l'univers infini , va en paix.

Dans la soirée du dimanche 11 novembre 2007, après une
maladie supportée avec courage et dignité

Monsieur

Ami
Fernand If *  g *

BITZ
1948

s'est endormi paisiblement, W m_, \&g
soutenu par l'amour de sa W
famille, à l'hôpital de Sierre L.ii^.,̂ H_J

Font part de leur peine:
Son épouse: Béatrice Bart Bitz, à Granges;
Ses filles: Malaïka et Bélinda;
Sa beUe-mère: Gertrud Bart, à Lausanne;
Ses frères , sœurs et beUes-sœurs:
Céline et Robert Bitz, à Nax, Evelyne Bitz, à Nax, Zita et Carlo
Orefice, à Granges, Andréas Bart, à Lyss, et famiUe, Eric Bart,
à Paris, et famiUe, LUiane Bart, à ReconviUer;
Ses neveux et nièces:
Sandrine Orefice, à Sion, Cédric Orefice, à Sierre, Sophie et
Michel Gay-Crosier, à Saxon, et famiUe, Sacha et Pascal
Sutter, à Lyss, Léa Bart, à Genève, Laurène Hardi, à Paris;
ainsi que la famiUe parentée, les coUègues, amis et connais-
sances.
Ami repose au centre funéraire de Platta/Sion, où la famiUe
sera présente aujourd'hui mardi 13 novembre de 18 h 30 à
19 h 30.

La prise de congé se déroulera dans la saUe du centre funé-
raire de Sion le mercredi 14 novembre, à 16 heures.
Adresse de la famiUe: Béatrice Bart Bitz

Rue de la Forge 6, 3977 Granges (VS)

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami BITZ
époux de notre coUaboratrice et coUègue Béatrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement
au home Les Crêtes, le lundi '

GAUDIN ÇtL*J^
Font part de leur chagrin: I—J ¦' - ¦ "¦ ' .:•<:¦, ''" ' -^ ¦•
Sa fiUe et son beau-fils: Josiane et Félix Morard;
Ses petits-enfants:
Pierre-Yves Morard et son amie NathaUe;
Rachèle Morard;
Son frère , ses sœurs, ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Florian Gaudin;
Florentine Savioz et famiUe;
Victorine Chanton et famiUe;
Delphine Gaudin et famiUe;
Edith Gaudin et famiUe;
Sézanne Gaudin et famiUe;
Emma Savioz et famiUe;
FamiUe de feu Romain Savioz;
Ses fiUeuls, neveux et nièces;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le mercredi 14 novembre 2007, à 16 heures.
Casimir repose à la chapelle de Blignoud où la famille sera
présente ce soir mardi 13 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.



Monumental
VÉRONIQUE RIBORDY

Un jour, on meurt. Juste avant vient
en général le souci de laisser une
trace, d'emmerder ses héritiers et de
feinter les impôts. Ou les trois. Autre-
fois, il suffisait de se tourner vers
l'EgUse qui avait mis au point d'in-
nombrables stratégies pour conten-
ter ceux qui désiraient laisser un petit
souvenir derrière eux. Selon l'estime
de soi du donateur, le choix aUait
d'une série de messes à la construc-
tion d'une cathédrale, voire d'un
tombeau comme le monument
Brunswick sur les quais genevois. De-
puis quelques décennies, ce n'est
plus à l'Eglise mais à l'Art qu'on dédie
son monument. A cela, U y a une logi-
que. Vu la pénurie de prêtres pour
s'occuper des églises, et la pléthore
d'historiens de l'art au chômage, la
tendance est plutôt d'investir à fonds
perdus dans un musée. Les avantages
sont multiples. Par exemple, l'assu-
rance que la vie du donateur sera dé-
cortiquée jusqu'à l'os à chaque future
exposition de son beau musée, de
quoi assurer quelques décennies
d'immortaUté. Jusque-là, rien à dire.
Le problème vient après. Tout
comme une église, un musée doit vi-
vre, attirer des dons et dire des mes-
ses, sans compter que les conserva-
teurs ont la détestable habitude de
vouloir être payés. Et une fois dispa-
rus, les généreux donateurs risquent
bien d'encombrer de leurs dons des
trottoirs qui se seraient bien passés
de ces indéboulonnables souvenirs.
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