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VERGER VALAISAN

Fruit pas
si défendu!
Le soutien étatique à la
reconversion du verger
valaisan a fait un tabac
auprès de la production
Conséquence: de nou-
velles variétés de pom-
mes, comme la brae-
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Voué à l'insertion profes-
sionnelle des handicapés
le centre Oriph s'apprête
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THÉRÈSE OBRECHT HODLER, secrétaire générale Reporters sans frontières

Le hasard a bien fait les choses
Jeudi dernier, le Tribunal fédéral a ordonné
la libération de Vitali Kaloev, cet architecte
ossète, emprisonné depuis 2004 pour avoir
poignardé Peter Nielsen, contrôleur de tra-
fic aérien, de service chez Skyguide le ler
juillet 2002, dans la nuit du crash d'Ùberlin
gen. Le TF a rejeté l'appel du procureur zu-
richois qui s'opposait à la réduction de la

. peine de huit à cinq ans. Kaloev avait par
conséquent purgé plus de deux tiers de sa
peine et a pu, de surcroît, faire valoir son
bon comportement en prison.
On ne sait pas quels sentiments inspire cette
libération anticipée à la femme et aux trois
enfants Nielsen qui ont vu s'effondrer leur
père dans le jardin familial, sous les coups
d'un justicier barbu et apparemment fou.
Déjà que la peine de huit ans pour homicide
a dû leur paraître bien légère... Mais enfin ,
les juges suisses ont estimé que sa responsa-

bilité était largement réduite depuis qu'il
avait plongé dans la dépression après la dis-
parition de sa femme et ses deux enfants.
Ceci bien que Kaloev ait traqué sa proie grâce
à un détective privé engagé à cet effet...
Si ce cas peut, dans nos latitudes, soulever
quelque étonnement, c'est bien le contraire
en Russie. L'autre jour, la sœur de Kaloev a
résumé un sentiment qui vaut pour neuf
Russes sur dix: enfin justice est faite et Ka-
loev est libre! Au moment de l'accident,
souvenons-nous, l'incapacité de nos magis-
trats et des dirigeants de Skyguide à présen-
ter des condoléances avec suffisamment de
cceur, avait outré tout un pays jusqu'à son
président, Vladimir Poutine. Soit. C'était
impardonnable et l'on comprend qu'aucun
Suisse n'était le bienvenu aux enterrements
des 71 enfants et adultes morts.
Par la suite, des Russes m'ont demandé, in

crédules, pourquoi les contrôleurs aériens
et les dirigeants de Skyguide n'étaient pas
jetés en prison et condamnés, si possible à
mort, et vite. J'avais beau expliquer que no-
tre justice suivait son cours, que tout cela
prendrait du temps et que faire justice soi-
même par vengeance n'était pas une chose
à faire...
Je me réjouis déjà de devoir expliquer que le
voyage de Micheline Calmy-Rey à Moscou,
le jour même où la libération de Kaloev fut
annoncée, n'était qu'une coïncidence et pas
un cadeau politique. Ça, les Russes auront
de la peine à le croire, puisqu'ils vivent dans
un pays où la justice est devenue un instru-
ment à la solde du pouvoir. J' avoue que le
compte rendu de l'ambiance exceptionnel-
lement chaleureuse pendant cette rencon-
tre russo-suisse me laisse songeuse: c'était
donc vraiment une coïncidence?

er vaia
AIDE A LA RECONVERSION ? Le crédit cadre cantonal de 6 millions répartis a

i

CHARLES MÉRQZ
: Deux ans au lieu de quatre!
: Prévu de déployer ses effets du
j début 2006 à la fin 2009, le sou-

tien à la reconversion du verger
valaisan a suscité un tel en-
gouement dans les milieux de

: la production arboricole que le
canton a déjà opéré l'engage-
ment du crédit cadre de 6 mil-
lions de francs mis à sa disposi-
tion. «C'est deux fois p lus vite
que nos projections. Cela signi-
f ie qu'une réelle prise de
conscience s'est manifestée du

: côté de la production par rap-
port aux grands changements
qui se prof ilent à l'horizon, no-
tamment dans la perspective de
la mise, en p lace des p late-for-
mes de distribution. Le succès de

: la mesure témoigne aussi du be-
soin et de la volonté des produc-
teurs de jouer la carte de la di-
versification pour s'adapter aux

'¦ nouvelles habitudes de consom-
: mation», explique Jacques Ros-

sier, chef de l'Office cantonal
d'arboriculture. «Les derniers
dossiers nous sont parvenus à la
f in septembre. En tout, il y en a
eu 208 pour un total de 219 hec-
tares de surface traités. Dans le
détail, nous avons enregistré 23
demandes de cultures novatri-
ces représentant 15 hectares, 50
demandes de surgreffage pour
32 hectares et 174 demandes de
reconversion pour un peu p lus
de 171 hectares», précise-t-il.

Pas de chèque en blanc
Financièrement parlant, la

constitution du nouveau capi-
tal plantes est prise eri charge à
parts égales par le producteur
et l'Etat du Valais. «En clair,
nous voulons éviter de délivrer
des chèques en blanc. L 'arra-
chage et la replantation de
pommiers ou d'abricotiers de
p laine reviennent à 6 francs le
mètre carré. Le producteur paie
la moitié de ce montant. Pour le
surgreffage, cela coûte 1 f r .  20
par mètre carré. Le surgreffage
pratiqué sur 32 hectares de
pommes constitue une bonne
surprise. C'est le signe que nom-
bre de producteurs ont réfléch i
en termes de rationalisation. Au
total, sans trop entrer dans les
détails, le soutien étatique s'est
élevé à 30 000francs environ par
hectare», indique le chef de no-
tre arboriculture. Les surfaces
plantées en maigold diminuent

Pour Jacques Rossier, chef de l'Office cantonal d'arboriculture qui
présente ici une nouvelle variété de pommes baptisée gold pink,
«par rapport à d'autres régions du pays, le climat valaisan permet
l'avènement de certaines cultures», LE NOUVELLISTE

de 100 hectares, celles de gol- tenir cette culture emblémati-
den de 57 hectares et celles de que pour favoriser la consom-
poires Williams, victimes de la mation indigène», lance Jac-
baisse de consommation des ques Rossier.
spiritueux, de 50 hectares.
Quant aux surfaces plantées en Braeburn en vedette
cultures novatrices, elles sont Parmi les principales varié-
dominées par l'asperge avec 7,5 tés de pommes plantées ou sur-
hectares. «Nous voulons main- greffées, la braeburn se situe

largement en tête devant la gala
et la galmac. «Le climat valai-
san est particulièrement favora-
ble à la braeburn. La période en-
tre la f loraison et la maturité est
longue. La gala est une variété
standard qui satisfait autant le
producteur que le consomma-
teur. Quanta la galmac, une va-
riété précoce, elle a été dévelop-
pée au centre des Fougères, à
Châteauneuf), explique le chef
d'office. .

Le risque d'échec avec une
culture nouvellement plantée
est-il réel? «Il n'y a jamais de
certitude. Raison pour laquelle
des analyses de marché sont ef-
fectuées. Nous ne donnons pas
de garanties, mais des pistes. Le
climat valaisan permet notam-
ment l'avènement ce certaines
cultures par rapport à d'autres
régions du pays», estime Jac-
ques Rossier qui mentionne
aussi la possibilité de mettre
sur le marché des variétés
«club», dont les droits appar-
tiennent en quelque sorte à des
privés: «Ces personnes nous ac-
cordent l'autorisation de pro-
duire chez nous ces nouvelles
variétés. C'est le cas par exemple
de la hazz, de la mairac et de la
pink lady, autant de variétés
p lantées dans le cadre de Topé-
ration de soutien au verger va-
laisan.»

Une nouvelle variété, la
gold pink, est par ailleurs en
cours de développement en
Suisse. Issue du croisement en-
tre golden et starkrimson, elle a
été obtenue par l'Université de
Bologne qui entretient des liens
étroits avec l'Office valaisan
d'arboriculture. L'Interprofes-
sion des fruits et légumes valai-
sans (IFELV) est le licencié ex-
clusif en Suisse pour la vente de
cette variété qui présente la
particularité d'avoir une face
colorée.

Et l'avenir?
D'autres mesures similaires

au soutien à la reconversion du
verger sont-elles envisageables
à l'avenir? A l'enseigne d'Arbo
2015, une réflexion est en cours
en Valais. «Cette étude doit pré-
ciser les perspectives qui s'of-
frent à nos producteurs et défi-
nir les zones les mieux adaptées
pour le développement de
l'arboriculture valaisanne»,
conclut Jacques Rossier.

http://www.lciiouvellislB.ch/fr/blog/indM.php


san opère sa mue
départ sur les années 2006 à 2009 est déjà engagé, signe d'une réelle prise de conscience du côté de la production

Jean-Hubert Monnet: «Je serai payé en retour pas plus tard que l'an
prochain.» LE NOUVELLISTE

La braeburn est l'une des nouvelles variétés de pommes appelées à faire leur apparition dans le verger valaisan. LE NOUVELLISTE

«Profitable sur
Dans les milieux directement l'Interprofession des fruits et lé-
concemes, on ne se montre pas
franchement étonné par le suc-
cès rencontré par la mesure
d'aide à la reconversion votée
fin 2005 par le Parlement canto-
nal. Directeur de la Fédération
valaisanne des producteurs de
fruits et légumes (FVPFL),
Georg Bregy n'hésite ainsi pas à
parler d'un «verger vieillissant
sur certaines variétés de pommes
et de poires. Pour les produc-
teurs, ces variétés offren t moins
de perspectives. Un verger mo-
derne est indispensable pour
susciter l'Intérêt des nouvelles
générations de producteurs.
Cette mesure sera à rien pas dou-
ter prof itable sur le long terme.
Elle contribuera également à
l'attrait de notre canton pour ses
visiteurs.» Pour le directeur de

PUBLICITÉ

gumes du Valais (IFELV), la
campagne d'arrachage entre-
prise s'est inscrite comme «une
nécessité urgente de manière à
satisfaire aux besoins du mar-
ché, à répondre aux attentes de
la clientèle». Ephrem Pannatier
développe son argumentation:
«La golden connaît des problè-
mes d'écoulement. La maigold,
en perte de vitesse, n'est p lus at-
tractive pour le producteur s'il ne
touche que 90 centimes en ler
choix. La commercialisation de
la maigold n'intervient qu'après
la mise en vente de la gala et de la
braeburn, deux variétés de pom-
mes en augmentation dans no-
tre pays. De p lus, elle ne présente
pas toutes les garanties de qua-
lité lors d'entreposage prolongé.
Dans dix ans, la production de

SI0N - LES R0NQU0Z
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Bourguignonne
de boeuf Clémentines
fraîche du pays, feuilles d'Espagne
env. 900 g

Filets royal de
frais de Norvège/Fa

le long terme»
muiguiu en vuiuib uuru puni ie
moins très fortement diminué.
Quant à la poire Williams, elle
est aujourd 'hui victime de la
baisse de la consommation
d'eaux-de-vie constatée depuis
quelques années.»

Exigeant, le marché!
Plus de 200 hectares de

pommiers et de poiriers sur un
total de 1600 recensés en Valais
ont donc été arrachés et rem-
placés par de nouvelles variétés
de pommes et par des abrico-
tiers pour faire face aux exigen-
ces du marché. Ephrem Panna-
tier encore: «En juillet et en
août, la récolte d'abricots indi-
gènes ne suffit pas pour répon-
dre à la demande. En 2006 par
exemple, entre le ler juillet et le
31 août, 3300 tonnes d'abricots

de la classe l et2 ont été écoulées
par la f ilière traditionnelle. En
outre, 1000 à 1500 tonnes ont été
absorbées par la vente directe.
Durant la même période, il a
donc fallu importer 3229 ton-
nes, de France pour l'essentiel,
pour répondre aux besoins de la
clientèle.» Il est intéressant de
souligner que 8360 tonnes
d'abricots ont été importées
dans l'ensemble de l'année.

S'il considère que l'ambi-
tion de la production n'est pas
du tout d'éradiquer telle ou
telle variété de fruits , Georg
Bregy n'en demeure pas moins
convaincu qu'il n'est «désor-
mais p lus possible de se satis-
faire d'un certain patrimoine
arboricole. L'avenir passe par
une adaptation de la produc-
tion aux besoins du marché.» CM

Syrah du Valais
TAILLEFER 2005

«La meilleure
stratégie possible»
JEAN-HUBERT MONNET, producteur

Le virage de la reconversion d'une partie de son verger,
Jean-Hubert Monnet n'a nullement craint de le négocier il
y a plus d'une année déjà. Certes, les nouveaux arbres
mis en terre - des pommiers et des abricotiers pour l'es-
sentiel - n'ont pas encore, dans tous les sens du terme,
porté leurs fruits, mais l'espoir d'assister à une belle ré-
colte en 2008 déjà est réel dans l'esprit du producteur
riddan: «Je suis persuadé d'avoir opté pour la meilleure
stratégie possible. Certes, j ' ai consenti un important sa-
crifice en arrachant deux hectares de poires Williams,
mais je suis certain d'être payé en retour pas plus tard
que l'an prochain. Cette opération aurait été impossible
sans le soutien du canton. De plus, pour notre jeunesse,
n 'oublions pas que la reconversion du verger constitue
une excellente opportunité de garantir l'avenir.»
Domicilié à Isérables, Jean-Hubert Monnet, 55 ans, et son
fils Zian exploitent un domaine d'une vingtaine d'hectares
de pommiers, de pruniers, de poiriers et de vigne disper-
sés entre Riddes, Saxon, Fully, Leytron et Isérables. Leur
décision, prise en commun, de rayer de la carte deux hec
tares de poires Williams et de les remplacer par des pom-
mes gala et des abricots bergarouge est un choix de rai-
son pour assurer le futur de l'entreprise familiale. Ainsi
que l'explique Jean-Hubert Monnet, «la poire Williams a
perdu de son attractivité, s 'agissant de son prix en tout
cas. En outre, il faut savoir que les gens consomment
beaucoup moins d'eau-de-vie qu'autrefois. Et comme la
totalité de notre production part pour la distillation...
Bref, financièrement parlant, nous nous sommes persua
dés que notre démarche serait plus intéressante pour le
futur en plantant de nouvelles cultures.»
Durant deux voire trois ans, sacrifice il y a, le producteur
de Riddes en est parfaitement conscient. Mais comme
Jean-Hubert Monnet le dit lui-même, «le jeu en vaut la
chandelle. En 2008, j ' aurai une nouvelle récolte de pom-
mes gala et d'abricots bergarouge. Celaaussi, c 'estun
motif de satisfaction.» CM
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Bouffée d'air
NADIA TRAVELLETTI 8es de Syngenta. L action suit la tendance
www bcvs ch baissière de son concurrent , l'américain Mon-

santo qui clôturait en chute de 7,75%, la veille.
Le leader mondial de la distribution, Wal-Mart , La nou,vel'e s

c
ur l'opposition au centre d'essais

rassure les investisseurs. Depuis quelques agricoles de Syngenta au Brés est de
séances, la crainte d'une contagion de la crise moindre importance pour I évolution du titre,
des crédits sur l'ensemble de la
consommation bloquait les indices boursiers. Le secteur agrochimique souffre actuellement
Wal-Mart publie un bénéfice supérieur aux des rééquilibrages de portefeuilles, un travail
attentes pour le 3e trimestre avec une de réexamen (structure et pondération) des
augmentation du chiffre d'affaires hors Etats- portefeuilles par leurs gérants. Comme le sec-
Unis. Les prévisions pour l'ensemble de l'exer- teur a bien Performé , il a souvent atteint le
cice 2007 sont également revues en hausse. de&ré maximum de pondération.

En Suisse, du côté des sociétés Les investisseurs sont convaincus que les prix
Des incertitudes entourent le titre du groupe des Produi

f
s agricoles atteignent des

agrochimique Syngenta. Il abandonne 7% en sommet
k
s- Les spéculateurs misent désormais

séance. Un concurrent allemand de Syngenta, sur um? baisse de
^
s cours. Une baisse des

K+S AG, réduit ses perspectives annuelles de cours du ™IS* du„ble a forcement un impact
son chiffre d'affaires et de son bénéfice en *ur la marche des affaires et le bénéfice de
invoquant la faiblesse du dollar. Syngenlte. ILe trtre se redresse et clôture en ¦

Les investisseurs estiment que le dollar pour- "aisse de .bl/o.
rait aussi avoir des effets négatifs sur les mar

Mais pourquoi le cours de l'action ABB
baisse alors que rien de fondamental n'a
changé au niveau de la société? Bien
entendu, l'action subit l'évolution
actuelle de l'ensemble du marché. On
peut aussi invoquer la faiblesse du dollar.
Selon les commentaires , les ordres de
vente viennent aussi bien d'investisseurs
suisses qu'étrangers. Mais à l'heure
actuelle, seules des prises de bénéfices
semblent l'affecter! Le titre abandonne
6,9% en séance.

ADV Digital N 10.99 Tec-Sem Gr AG -8.46
Card Guard N 6.06 Bûcher N -6.95
Swiss Prime N 4.04 Huber SSuhner -6.20
Also Hold N 3.94 SEZ N -5.51
Elma Elektr. N 3.57 Bell M -5.15

TAUX D'INTÉRÊT

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.55 2.74 2.85 2.96
EUR Euro 4.14 4.56 4.57 4.57 4.55
USD Dollar US 4.65 4.87 4.86 4.73 4.46
GBP Livre Sterling 5.93 6.27 6.28 6.20 6.05
JPY Yen 0.62 0.85 0.88 0.96 1.06

REUTERS :$RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) r_tU I tKo .gj
Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 4.78 ___¦
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Hong-Kong H!

4360 SingapourST

12.11
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Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bàrn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5754 Swatch Gtoup p
5970 Swiss Ufe n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 ' UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

12.11 13.11
32.66 31.86

65.9 66
115.2 114.5
11.79 11.95
67.5 68
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320 319.5
58.9 59.1

72 72.05
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317.75 327
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53 53.65
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Small and mid caps
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Crelnvest USD 365.!
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Fischer n
Forbo n
Galenica n
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Kaba Holding n
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Logitech n
Lonza Group n
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Roche p
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SEZ Holding n
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Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
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Swatch Group n 62.95
Swissquote n 71.5

5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles f
5825 Von Roll p
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35
Swisscanto (CH) PFValca 341.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 320.56
Swisscanto (LU) PF Income A 111.91
Swisscanto (LU) PF Income B 124.01
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.98
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.76
Swisscanto (LU) PF Balanced A 181.97
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.92
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.46
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Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.3
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 192.67
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.93
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.41
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.83
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.56
Swisscanto (CH)BF CHF 88.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.5
Swisscanto (CH) BF International 91.35
Swisscanto (LU) Bond Inv.MT CHF A 99.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B . 114.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 124.19
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 129.18
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Swisscanto (CH) EF Euroland 155.4
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Swisscanto (CH) EF Green Invest 163.35
Swisscanto (CH) EF Japan 7639
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 453.25
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Swisscanto (CH)EFTiger 114.2
Swisscanto (LU) EF Energy 737.28

: Swisscanto (LU) EF Health 388.82.
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 177.2!
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17131
Swisscanto (LU) EF Technology 165.99
Swisscanto (LU) EFTelecommunicaticn 221.91
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 283.5
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CS PF (Lux) Balanced CHF 185.89
CS PF (Lux) Growth CHF 192.04
CSBF (Lux) Euro A EUR 115.84
CSBF (Lux) CHFA CHF 278.85
CSBF (Lux) USDA USD 1183.95
CS EF (Lux) USA B USD 747.06
CS EF Swiss Blue Chips CHF 240.17
CS REF Interswiss CHF 196

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.7
LODH Samuraï Portfolio CHF 12759
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 449.25
LODH Swiss Leaders CHF 128.87
LODHI Europe FundA EUR 7.74

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.63
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1724.18
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2115.11
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1811.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1070.13
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 1 .9.74
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UB5100lndex-Fund CHF 5727.11

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 132.52
EFG Equity Fds Europe EUR 168.03
EFG Equity Fds Switzerland CHF 164.91

Raiffeisen
Global Invest 50 B 147.08
Swiss Obli B 151.75
SwissAc B 377.1
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PARIS (Euro)
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8307 Eads 22.9
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8309 Havas 3.83
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7023 Bay.Hypo&Verbk 43.9!
7020 BayerAG 54.74
7220 Bayer Schering 105.75
7024 BMWAG 41.66
7040 CommerzbankAG 26.8!
7066 DaimlerAG 71.91
7063 Deutsche Bank AG 84.3
7013 Deutsche Bôrse 115.3
7014 Deutsche Post 22.33
7065 Deutsche Telekom 14.2
7270 E.onAG 134.98
7015 EpcosAG 12.2
7140 LindeAG 84.8
7150 ManAG 117.13
7016 Métro AG 61.38
7017 MLP 8.98
7153 Mùnchner Rûckver. 123.65

Qiagen NV 14.71
7223 SAPAG 34.84
7221. SiemensAG 102.07
7240 Thyssen-KruppAG 42.21
7272 VW 177.55

8152 3M Company 79.22 81.23
Abbot 54.67- 55.11
Aetna inc. 53.96 54.34
Alcan 100.9 100.93

8010 Alcoa 35.87 36.63
8154 Altria Group 72.47 72.85

Amlntl Grp 56.78 59.18
8013 Amexco 56.09 59.16
8157 Amgen 54.5 54.44

AMR corp 21.32 23.2
Anheuser-8ush 49.88 50.3

8156 Apple Computer 153.76 169.%
Applera Cèlera 15.24 15.43

8240 AT&T corp. 38.65 39.85
Avon Products 39.61 39.94
Bank America 43.98 46.27
Bank of N.Y. 46.17 47.29
Bam'ckGold 41.9 42.38
Baxter 57.09 58.21
Black .Decker 83.28 87.76

8020 Boeing 92.86 93.7
8012 Bristol-Myers 28.04 27.96

Burlington North. 84.07 85.49
8040 Caterpillar 69.6 71.07
8041 Chevron 85.27 86.83
8158 Cisco 29.11 30.14
8043 Citigroup 33.57 35.77
8130 Coca-Cola 59.86 61.04

Colgate-Palm. 76.78 77.5
Computer Scien. 52.25 53.64
ConocoPhillips 78.97 79.77

8042 Coming 21.45 23.54
CSX 42.71 43.6
Daimlerchrysler 103.24 103.8
Dow Chemical 40.86 41.26

8063 Dow Jones co. 59.6 59.8
8060 Du Pont 46.81 46.1

King Pharma 10.7 10.64
Lilly (Eli) 52.5 52.64
McGraw-Hill 46.99 48.41

8172 Medtronic 46J6 46.85
8155 Merck 55.99 57.49

Merrill Lynch 53.19 56.95
MettlerToledo 112.7 116.54

8151 Microsoft corp 33.38 34.46
8153 Motorola 16.39 16.89

Morgan Stanley 53.77 55.86
PepsiCo 72.57 73J4

8181 Pfizer 23.02 23.55
8180 Procter&Gam. 70.77 71.57

Sara Lee 15.67 16
Schlumberger 91.04 92.94
Sears Holding 122.66 125.98
SPX corp 101.11 103.83

8177 Texas Instr. 31.39 31.85
8015 TimeWamer 17.13 17.73

Unisys 5.87 6.07
8251 UnitedTech. 73.93 7533

Verizon Comm. 42.8 43.58
Viacom -b- 39.55 40.79

8014 Wal-Mart St 43.32 45.97
8062 Walt Disney 32.02 33.01

Waste Manag. 33.65 35.11
Weyerhaeuser 71.77 73.99
Xerox 15.91 16.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1118

Daiichi Sankyo 3280
8651 Daiwa Sec. 935
8672 Fujitsu Ltd 746
8690 Hitachi 717
8691 Honda 3760
8606 Kami gumi 892
8607 Marai 1124
8601 Mitsub.UFJ 903
8750 Nec 505
8760 Olympus 4560
8608 Sanyo 169
8824 Sharp 1761
8820 Sony 5210
8832 TDK 7760
8830 Toshiba 864

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W are
HMKaRM ' ¦¦ ' ' "
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 18.3 18.42
8951 Nokia OYJ 25.99 26.1
8952 Norsk Hydro asa 80.7 77.4
8953 VestasWind Syst. 523 ' 500
8954 Novo Nordisk -b- 623 631
7811 Telecom Italia 2.105 2.135
7606 Eni 23.4 23.28
8998 Repsol YPF 26.52 26.32
7620 STMicroelect 11.532 11.48
8955 Telefonica 22.59 23.09

http://www.bcvs.ch
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Des managers
à la question
ENTREPRISES ? Mesurer les qualités humaines des cadres
la société PR Diffusion basée à Collombey relève le défi.

_ .;i.A..i_ i. .'_4

«Aucun instrument
technique ne remplacera
jamais les relations
humaines»
PATRICK RIAT

Des cadres de l'unité inox de l'entreprise Zwahlen & Mayr a Aigle en pleine séance d évaluation, LDD

Propos recueillis par
PIERRE MAYORAZ

«L'outil 360°», une brochure qui
vient de paraître, se propose
d'analyser les compétences des
managers sous un nouvel angle
qui prend largement en compte
les qualités humaines en plus des
aptitudes professionnelles. Son
auteur, Patrick Riat, directeur de
PR Diffusion qui travaille en ré-
seau avec une quinzaine de pro-
fessionnels, nous explique sa mé-
thode.

Monsieur Riat, à quelle catégorie
d'entreprises et de professionnels
s'adresse votre outil 360°?
Nous visons spécialement les peti-
tes et moyennes entreprises et in-
dustries (PME, PMI) qui consti-
tuent ! essentiel du tissu industriel
suisse. Ce type de sociétés connaît
une direction de proximité qui dé-
tient réellement le pouvoir et avec
laquelle nous pouvons établir de
bons contacts au contraire des
grands groupes internationaux di-
rigés de l'étranger de manière sou-
vent impersonnelle. Nous propo-
sons d'analyser les compétences
«managériales» et sociales des ca-
dres. Par 360°, nous entendons
une recherche tous azimuts, c'est-
à-dire que nous allons interroger
le cadre, ses subordonnés, ses su-
périeurs, les fournisseurs et les
partenaires de l'entreprise.
Jusqu'ici, la plupart du temps, la
hiérarchie échappait à ce contrôle
de l'exercice de ses fonctions.

Pourquoi évaluer les managers?
Notre système propose une ana-
lyse fondée avant tout sur les mé-
canismes humains et la psycholo-
gie de la relation , matières qui ne
retiennent que peu l'attention des
hautes écoles mais qui jouent un
rôle primordial dans la conduite
d'un groupe. Avec les change-
ments qui se dessinent depuis
quelques années, tout le monde y
gagne. Le cadre d'abord qui peut

se situer et évoluer par rapport aux
conditions de travail qui changent
rapidement de nos jours. L'équipe
ensuite qui se verra dirigée de ma-
nière dynamique et moderne.
L'entreprise enfin qui pourra
compter sur des personnes qui
maîtrisent mieux les nouveaux ou-
tils de communication et d'anima-
tion. L'ère du pouvoir technique et
celle de la gestion purement éco-
nomique, en voie de disparition,
vont laisser la place à un manage-
ment plus axé sur les capacités hu-
maines. Nous y travaillons.

Craignez-vous des dérives avec
votre programme?
Toute évaluation humaine est sou-
mise à une certaine subjectivité.

DIRECTEUR DE PR DIFFUSION

Mais nous procédons avec pru-
dence en tenant compte de ce pa-
ramètre. Nous pouvons pondérer
nos résultats puisque nous pre-
nons en compte l'avis de tous les
acteurs, supérieurs comme dans
ce qui se fait normalement, mais
aussi subordonnés; ce qui réserve
parfois des surprises. Mais, dans la
pratique, nous n'avons jamais ren-
contré de situations anormales.
Notre outil valide les talents d'un
manager dans sa fonction de
conduite. Il indique aussi les pistes
à suivre pour améliorer ses com-
pétences relationnelles. Il ne sert
pas à préparer des charrettes.

Qui peut s'adresser à vous et com

bien cela coûte-t-il?
Notre système ne fonctionne effi-
cacement qu'à partir d'une di-
zaine de personnes à consulter,
soit au moins quatre collabora-
teurs et leur supérieur hiérarchi-
que, trois fournisseurs et trois
clients. L'analyse d'un cadre re-
vient à environ 500 francs. Nous
nous occupons aussi occasionnel-
lement d'évaluation en vue d'un
engagement. Là, le prix peut être
multiplié par dix en raison des
moyens complémentaires d'inves-
tigation: (jeux de rôles, interviews,
pronostics, études de cas, etc.)

Pensez-vous que votre outil 360°
mesure réellement les capacités
des managers?

Quel que soit 1 outil, il ne pourra
jamais prendre tous les paramè-
tres en compte. Notre approche se
veut différente de ce qui se prati-
que généralement en ce qu'elle ac-
corde une importance plus grande
aux qualités humaines. Celles-ci
constituent un élément essentiel
du bon fonctionnement des PME.
Si les grands groupes peuvent ré-
soudre leurs problèmes par des fu-
sions, des centralisations, les PME
assurent leur pérennité grâce aux
compétences humaines. Notre
travail consiste en premier lieu à
mettre en valeur ces qualités es-
sentielles de relations humaines.
Aucun instrument technique ne
les remplacera jamais.

Quatre principes
clés déterminent
l'action de PR Diffu-
sion

? Mieux vivre le chan-
gement

? La conduite des en-
tretiens difficiles

? L'accompagnement
du responsable dans
la pratique

? Le développement
des compétences hu-
maines

Deux événements
marqueront l'année
2008

? La parution d'un
ouvrage sur la
conduite respec-
tueuse des collabora-
teurs et le coaching
en institution

? Une conférence-
croisière

Spécial Valais

? Trois conférences-
déjeuners, le 30 jan-
vier, le 22 février et le
14 mars 2008.
Ces conférences
s'adressent aux col-
lectivités, organisa-
tions, PME, PMI, aux
services publics ou
privés.
Elles peuvent se tenir
dans un lieu choisi par
l'entreprise ou la col-
lectivité intéressée.
Inscriptions sur
info@pr-diffusion

Renseignements
supplémentaires sur
www.pr-diffusion.ch

SALAIRE MEDIAN EN SUISSE

Il s'élève à 5674
francs par mois
Le salaire médian s'est élevé à 5674 francs par mois
l'an dernier en Suisse, soit 126 francs de plus qu'en
2004. Dans le même temps, le salaire des top-mana-
gers a fortement augmenté, surtout dans les banques
et les assurances. De grandes inégalités salariales per-
durent selon les professions, l'âge, le sexe et les régions.
La part des bas salaires a en revanche continué de di-
minuer.

La moitié de la population a gagné moins de 5674
francs bruts par mois l'an dernier et l'autre moitié a ga-
gné plus, a expliqué hier devant la presse à Berne un re-
présentant de l'Office fédéral de la statistique (OFS),
venu présenter l'enquête sur la structure des salaires
2006. Les 20% des salariés les moins bien rémunérés
ont touché moins de 4286 francs , et les mieux payés
plus de 8029 francs.

Les disparités de salaires entre les branches dépas-
sent 4000 francs par mois, selon l'OFS. Les employés
les mieux lotis travaillent dans le secteur bancaire
(8572 francs), l'industrie du tabac (7999 francs) , la re-
cherche ou le développement (7823 francs) ou l'indus-
trie chimique (7495 francs) . Al'autre extrémité figurent
le commerce de détail (4406 francs) et l'hôtellerie-res-
tauration (3902 francs) .

Les écarts salariaux selon les branches varient en-
core plus nettement si l'on tient compte du niveau de
qualification exigé. Pour les emplois les plus qualifiés ,
le salaire mensuel atteint en moyenne 13265 francs
dans les assurances et 15770 francs dans la finance ,
alors qu'ils plafonnent à 7650 francs dans la construc-
tion et à 8520 francs dans la métallurgie. Les écarts sont
moins marqués pour les emplois moins qualifiés.

Moins de bas salaires. Le nombre de postes à bas sa-
laires a continué de diminuer, passant de 10,9% en
2000 à 6,2% en 2006: quelque 199000 personnes ga-
gnaient moins de 3500 francs bruts par mois à plein
temps l'an dernier. C'est dans l'hôtellerie-restauration
et les services personnels que l'on trouve le plus de bas
salaires. La part des salaires de moins de 4000 francs a
également baissé, passant de 21% à 14% en six ans.

A l'autre extrémité de l'échelle salariale, les top-
managers ont vu leur rémunération augmenter de
5,3% en moyenne entre 2004 et 2006, pour atteindre
21 472 francs par mois. Là encore, cette évolution ca-
che de fortes disparités. Dans les banques et les assu-
rances, les salaires des top-managers ont ainsi bondi
de 23% et 24% à quelque 40000 francs par mois. Dans
l'industrie chimique, ils ont augmenté de 17% à
32390 francs.

Les femmes toujours discriminées. Les inégalités sa-
lariales selon le sexe tendent à se réduire, mais restent
élevées. Avec un salaire médian de 4926 francs, les fem-
mes gagnaient toujours 18,9% de moins que les hom-
mes en 2006, contre 19,7% deux ans auparavant. Si, se-
lon une étude, 60% de ces différences s'expliquent par
des facteurs objectifs - tels que l'âge, la formation, l'an-
cienneté ou le secteur d'activité - le reste doit être
considéré comme une discrimination salariale.

Les différences entre les régions restent importan-
tes. Les meilleurs salaires ont été versés dans le canton
de Zurich, avec un salaire médian de 6154 francs. A
l'autre extrémité figure le Tessin (4899 francs) .

A noter encore que, pour les emplois qualifiés, les
travailleurs étrangers gagnent plus que leurs collègues
suisses. C'est le contraire s'agissant des bas salaires, AP
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bilan de l'ère Keckeis
ARMEE ? 5000 exemplaires d'un livre sur Christophe Keckeis, coédité par son chef
de la communication, seront distribués aux cadres de l'armée.
ERIK REUMANN
La fin de règne de Christophe Keckeis à la tête de
l'armée approche à grands pas. Il quittera ses
fonctions à la fin de cette année. C'est l'occasion
pour Philippe Zahno et le journaliste Anton
Schaller de publier un livre sur le premier «géné-
ral de temps de paix» de l'armée suisse. Il sera
présenté ce vendredi aux médias. Objectif: faire
le bilan de son action. Une apologie offerte par
l'armée à son chef?

«Certains articles sont extrêmement criti-
ques», assure Philippe Zahno. Il a raison de préci-
ser: le coauteur est aussi chef de la communica-
tion du secteur Défense que dirige Keckeis, ce
qui pourrait le faire suspecter de partialité. Autre
hic: les recherches de notre journal ont montré
que l'armée achète à l'éditeur Orell & Fûssli une
partie du tirage. 4000 exemplaires dudit bouquin
en allemand et 1000 en français selon le contrat
que Philippe Zahno a finalement accepté de dé-
voiler.

Le détail est d'importance, car traditionnelle-
ment, les livres de ce genre ne se publient guère
en Suisse qu'à compte d'auteur. Philippe Zahno
se dit convaincu qu'Orell & Fussli aurait accepté
d'éditer ce livre même sans le rachat d'une partie

du tirage par l'armée. Mais cette perspective a
certainement facilité la décision de la maison
d'édition de se lancer dans l'aventure. Le contrat
de publication que les auteurs ont signé avec
Orell & Fussli ne promettait en tout cas pas que
l'armée achèterait une partie des livres, souligne
Zahno. «Il n'y a qu'une clause qui engage les au-
teurs à participer à la promotion du livre», expli-
que-t-il.

Prix d'ami de ces 5000 exemplaires: 100 000
francs , TVA, livraison et emballage compris.
«Nous payons le prix éditeur», précise M. Zahno,
soit un peu moins de 20 francs par bouquin.

A titre gracieux
Mais hormis cette dépense, le DDPS ne verse

pas un kopeck à l'opération, assure le collabora-
teur de Keckeis. Les contributeurs ont écrit leurs
textes à titre gracieux. Lui-même a œuvré à ce
projet en dehors de ses heures de travail et tous
les employés de la Confédération qui y ont été
associés ont été priés de faire de même. «Je ne
peux évidemment pas garantir que l'un ou l'autre
riait pas écrit son texte pendant les heures de bu-
reau», précise tout de même le chef de la com-
munication.

PUBLICITÉ 

Il a eu recours aux services de traduction du
département, mais ces frais ont été remboursés.
Par qui? «Nous avons réussi à trouver toute une sé-
rie de sponsors qui nous permettent de f inancer le
livre», explique Philippe Zahno. Bien sûr, certai-
nes de ces entreprises vendent du matériel à l'ar-
mée, mais le chef de la communication n'y voit
pas un problème: «A la f in de Tannée, Christophe
Keckeis ne sera p lus là». Financer le bouquin sur
lui n'est donc pas un investissement rentable.

Bref, ce doux mélange de contributions pri-
vées et publiques n'est pas dommageable, es-
time Philippe Zahno. «C'est un partenariat pu-
blic-privé, qui est caractéristique du système de
milice suisse», se défend le Fribourgeois. Un peu
comme lorsque l'armée retapait des chalets pour
le compte de privés? «Ce n'est pas du tout la
même chose: les rénovations de chalets se faisaient
pendant les services militaires et cours de répéti-
tion, alors que ce livre a été fait en dehors des heu-
res de travail», riposte M. Zahno. Si l'armée avait
décidé de faire une plaquette ou une brochure
d'information sur Armée XXI, elle aurait certai-
nement coûté autant.

Que va faire l'armée de ces 5000 bouquins?
Les distribuer. Les officiers jusqu'au rang de ma-

Christophe Keckeis, premier «général de temps
de paix», comme le dit l'ouvrage, KEYSTONE

jor trouveront bientôt l'ouvrage dans leur cour-
rier. D'autres sont destinés à la presse et réservés
comme cadeaux lors de contacts internationaux.

Pour avoir la conscience tout à fait tranquille,
les auteurs se sont même engagés à céder les im-
probables bénéfices qu'ils pourraient faire sur la
vente de ce livre. Zahno: «Ils seront reversés à un
fonds d'entraide.»

MEURTRIER PRÉSUMÉ D'YLENIA

Pas impliqué dans
d'autres disparitions
Hans-Urs von Aesch, le meur-
trier présumé d'Ylenia, n'est
très vraisemblablement pas
impliqué dans la disparition
d'autres enfants. La commis-
sion spéciale (SOKO) Rebecca a
confirmé mardi des premiers
résultats publiés début septem-
bre. «Il n'est toujours pas possi-
ble d'établir un lien entre Hans-
Urs von Aesch et les enfants dis-
parus», écrit la SOKO Rebecca
dans son communiqué, qu'elle
ne souhaitait pas commenter.
Ce groupe de travail, qui est di-
rigé par la police cantonale ber-
noise, coordonne au niveau na-
tional toutes les enquêtes sur
les cas non élucidés de dispari-
tions d'enfants.

Certains médias avaient
avancé que Hans-Urs von
Aesch pourrait avoir été impli-
qué dans d'autres affaires d'en-
lèvements en Suisse, et en par-
ticulier dans des disparitions
remontant aux années 1980. La
SOKO Rebecca s'est penchée
sur cet aspect de l'enquête dans
le cadre de l'affaire Ylenia.

Elle a collaboré avec les po-
lices des cantons de Zurich, Lu-

cerne, Neuchâtel, Saint-Gall,
Thurgovie et du Valais, de
même qu'avec l'Office fédéral
de la police fedpol et Interpol
Lyon. Les enquêteurs ont ana-
lysé les déplacements de Hans-
Urs von Aesch, qui ne permet-
tent pas de conclure à des
contacts avec les familles des
enfants disparus, selon la SOKO
Rebecca.

De même, les comparaisons
de traces ADN n'ont révélé au-
cun indice sur d'éventuelles
rencontres entre cet homme et
les enfants. Finalement, ni le
matériel saisi au domicile du
meurtrier d'Ylenia en Espagne,
ni les annonces faites par la po-
pulation n'ont débouché sur
une trace tangible.

Cinq enfants disparus. Début
septembre, la commission
avait déjà annoncé que les per-
quisitions au domicile espa-
gnol de Hans-Urs von Aesch
n'avaient pas permis de faire de
rapprochement avec d'autres
cas. Néanmoins, elle va pour-
suivre ses investigations, a-t-
elle indiqué hier, ATS

___
Lait M-Drink UHT«Le Matin»

«Le Matin» est épingle par le
Conseil suisse de la presse pour
n'avoir pas suffisamment res-
pecté la vie privée d'une vic-
time lors d'un compte rendu de
procès en mai 2007. Le journal
a donné des informations qui
permettaient d'identifier la vic-
time. L'affaire concernait une
adolescente sourde-muette qui
avait été victime d'agressions
sexuelles commises par deux
hommes. En mentionnant à la
fois l'origine africaine de la vic-
time et son handicap relative-
ment rare, «Le Matin» la rendait
reconnaissable, estime le
Conseil de la presse dans un ar-
rêt publié hier.

Le titre romand a ainsi violé
la disposition de la «Déclara-
tion des devoirs et des droits
du/de la journaliste» portant
sur le respect de la vie privée.
Les victimes d'affaires de
mœurs doivent être protégées

CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE

_;}J__ lg_C
_ ¦ ¦ i r

avec soin contre tout risque
d'identification, rappelle le
Conseil de la presse.

L'organe de surveillance a
été saisi en juin d'une plainte de
la Fédération suisse des sourds
contre l'article incriminé. L'or-
ganisation estimait que la vic-
time était aisément reconnais-
sable dans la communauté des
sourds de Suisse romande, un
milieu où «tout le monde se
connaît» et où la jeune femme
«essaie actuellement de se re-
construire». Dans sa prise de
position, Peter Rothenbùhler, le
rédacteur en chef du «Matin», a
fait valoir que la victime a été
dûment anonymisée par le
journal et que le compte rendu
n'a fourni que «les éléments né-
cessaires à la bonne compréhen-
sion du contexte dans lequel se
sont déroulés les sordides faits».
Un avis que ne partage pas le
Conseil de la presse, ATS

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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Tension avan a iiDeraiisauon
MARCHÉ DE L'ELECTRICITE ? Monsieur Prix a fait part hier de ses inquiétudes quant à l'entrée
en vigueur de la libéralisation Tan prochain: les tarifs pourraient augmenter de 10% en moyenne.

Monsieur Prix met en garde contre un
«départ manqué» de la libéralisation du
marché de l'électricité l'an prochain. De
nombreux réseaux profiteront , selon Ru-
dolf Strahm, de la période transitoire pour
augmenter leurs tarifs de 10% en
moyenne.

L'autorité de régulation en matière
d'électricité (ElCom) , une nouvelle entité,
débutera ses travaux le ler octobre 2008,
comme le prévoient les plans du Conseil
fédéral. Les producteurs d'électricité de-
vront d'ici là introduire un système de tari-
fication transparent, l'«unbundling».

Ce système dissociera les coûts de la
production du courant, la rémunération
pour l'utilisation du réseau (coûts d'ache-
minement) et les taxes publiques (rede-
vances de concession, TVA). La libéralisa-
tion du marché débute toutefois avant
l'arrivée de l'EICom, soit dès le ler janvier
déjà.

Transition fatale
Nombre de sociétés électriques profi

tent de ce changement de système par éta

pes pour réévaluer leur réseau et adapter
leurs tarifs, écrivait le préposé à la surveil-
lance des prix hier. La période transitoire du
ler janvier au ler octobre risque donc de
provoquer une hausse des tarifs, au niveau
de ceux pratiqués sur le marché internatio-
nal. Ces augmentations ne seraient «pas
vraiment justif iées étant donné les revenus
élevés des fournisseurs», estime Rudolph
Strahm. Il dit savoir «qu'une cinquantaine
d'entreprises d'approvisionnement en éner-
gie font état d'augmentations des prix du
courant chez leurs fournisseurs et/ou pré-
voient des hausses de tarifs ou des modifica-
tions de la structure tarifaire actuelle».

Cas romand «fâcheux»
Il y aura assurément des augmentations

généralisées dans les zones d'approvision-
nement d'Energie Ouest Suisse (EOS) en Ro-
mandie et de Ratia Energie dans les Grisons,
indique Monsieur Prix. Des augmentations
plus locales sont prévues notamment chez
les Forces motrices de la Suisse centrale.

Le cas d'EOS est «particulièrement fâ -
cheux» aux yeux de Rudolph Strahm. Les

tarifs pratiqués sont en effet aujourd'hui
déjà plus élevés en Suisse romande qu'ou-
tre-Sarine, à l'exception de Genève. Les
Romands paieront à l'avenir davantage
encore parce qu'EOS veut harmoniser ses
tarifs de livraison avec ceux pratiqués à
l'étranger et élever ses gains en bourse, dé-
nonce Monsieur Prix.

Appel au Conseil fédéral
Pour lui, il appartient désormais au

Conseil fédéral de fixer le plafond provi-
soire du «bénéfice approprié» dans le do-
maine du monopole des réseaux. Le gou-
vernement doit s'y atteler dans le cadre de
l'ordonnace sur l'approvisionnement en
électricité.

Autre crainte formulée par Monsieur
Prix: les PME et les ménages dont la
consommation annuelle est inférieure à
100 000 kWh pourraient bien devoir pas-
ser à la caisse plus que de raison jusqu'en
2012. Ils ne pourront en effet pas choisir li-
brement leur fournisseur et resteront liés
aux tarifs des entreprises électriques loca-
les, ATS

Filet de saumon
Atlantique Nord-Ouest
kg

La libéralisation du marché débute dès le ler janvier déjà, KEYSTONE
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DÉPART DE LA FAMILLE BERTARELLI À BERNE

Remous au Grand
Conseil vaudois
Le départ de la famille Berta-
relli sous les deux bernois a
agité les esprits au Grand
Conseil vaudois hier. Le plé-
num a accepté hier une motion
du groupe libéral demandant
une étude comparative de la
fiscalité des cantons et la créa-
tion d'un bouclier fiscal.

L'Etat a besoin des riches
pour aider les pauvres et la
classe moyenne, a plaidé Jean-
Marie Surer, président du
groupe libéral. Les libéraux
s'inquiètent aussi pour la fisca-
lité des entreprises, qui vont en
plus subir la fin de l'arrêté
Bonny.

Leurs arguments ont été en-
tendus, même si le PS a de-
mandé la transformation de la
motion en postulat. Le texte a
été renvoyé en commission.

Manne pas encaissée. Tou-
jours sur le sujet sensible des
grosses fortunes, le Grand
Conseil a approuvé un rapport
du Conseil d'Etat refusant de
rendre publiques les données
fiscales des 1000 dossiers non
encore taxés dans le canton.

L'exécutif vaudois répon-
dait à un postulat de Jean-Mi-
chel Favez (PS) demandant
l'établissement d'un tableau
précis du nombre de personnes

non encore taxées depuis qua-
tre ans ou plus et du montant
de cette manne non encore en-
caissée.

Taire les rumeurs. Or la ré-
ponse «vague et transparente»
de l'exécutif n'a pas satisfait la
gauche qui a déposé un rapport
de minorité. La meilleure façon
de faire taire les rumeurs, c'est
d'informer, a déclaré la socia-
liste Ada Marra. L'UDC Fran-
çois Brélaz a fustigé la gauche
pour qui toute personne aisée
doit être soumise à la vindicte
populaire, a-t-il argumenté.

Pour le Conseil d'Etat, ces
données sont sensibles, proté-
gées par le secret fiscal. Pascal
Broulis a répété qu'il n'était pas
simple d'en brosser l'état. Si
quelqu'un n'est pas taxé, cela
ne veut pas dire qu'il ne paie
pas d'impôts, a assuré le minis-
tre des finances.

Il ne faut pas faire du débat
fiscal une approche nomina-
tive, a- t-il ajouté. Le président
du Conseil d'Etat a répété que
dans le dossier Bertarelli, le
canton n'est globalement ni
perdant, ni gagnant, grâce à la
solution trouvée avec Berne. Le
rapport de l'exéuctif a finale-
ment trouvé grâce aux yeux des
députés, ATS



Douleurs dorsales chroniques irradiantes

Des névralgies sont-elles en jeu?
Souffrez-vous également de douleurs dorsales? - Si oui, vous faites partie de la majorité: les estimations I Trouver ensemble avec le méd<
supposent que quatre adultes sur cinq ont des douleurs dorsales une ou plusieurs fois dans leur vie. La
plupart viennent à bout des contractions en pratiquant des exercices ciblés; cependant, certains en souf-
frent durant des années. Des névralgies, souvent décelées très tard ou non, peuvent être coresponsables.

Les douleurs dorsales font partie des problè-
mes de santé les plus fréquents. Il est frap-
pant de constater que de plus en plus de per-
sonnes jeunes en sont atteintes. Le manque
de mouvement, la surcharge pondérale, la
position assise durant une période prolongée
ou une mauvaise posture au poste de travail
en sont souvent la cause. A long terme, ceux-
ci peuvent entraîner une usure des disques
intervertébraux ou même déclencher une her-
nie discale. Les conséquences sont souvent
de fortes douleurs permanentes qui peuvent
irradier jusque dans la jambe ou le pied.

Douleurs térébrantes irradiantes

Les douleurs dorsales - et en particulier les
formes irradiantes - peuvent se traduire par
différents types de douleurs. Alors que dans le
cas des douleurs musculaires, par exemple, la
cause est la plupart du temps évidente et un
traitement peut être suivi, les . névralgies ne
sont pas souvent reconnues. Les personnes
atteintes de névralgies souffrent de douleurs Douleurs dorsales  ̂douleurs dorsales chroniques ne devraient par conséquent pas doigt) déclenche-t-elle des douleurs dans
térébrantes, semblables à un électrochoc ou ______________________________________ -_i hésiter longtemps et faire examiner la raison cette région?
cuisantes, souvent accompagnées de troubles II est décisif qu'une distinction soit faite entre exacte de leurs problèmes. Ce n'est que
du sommeil, d'angoisses ou même de dépres- les névralgies et les autres types de douleurs lorsqu'il sait exactement de quel type de
sions. Viennent s'y ajouter des troubles de la car les névralgies nécessitent des approches douleur il s'agit que le médecin peut procé- Pour des informations sanitaires de qualité qui

., . , . . , .  , , , . , , , _ créent une plus-value pour le médecin et le
sensibilité ou des picotements permanents thérapeutiques spéciales. Les personnes der au traitement adéquat. patient _ une _ mpagne information de pn__ r. . , _Tt
(fourmillements) . atteintes qui souffrent de douleurs dorsales www.pfizer.ch 1jjyj0

appréciez la différence
www.landi.ch

http://www.pfizer.ch
http://www.landi.ch
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Accord pour un
nouveau aroit au
SUCCÈS ? Le «volontarisme» de Doris Leuthard a payé
les représentants des bailleurs et des locataires signent un accord sur
les bases d'un nouveau droit du bail. Premier projet dans deux mois.
FRANÇOIS NUSSBAUM
En mai, la cheffe du Départe-
ment fédéral de l'économie
avait réuni tout le monde au-
tour d'une table: représentants
des bailleurs et des locataires,
romands et alémaniques. Elle
ne les a plus lâchés. Hier, au
terme d'une ultime rencontre,
ils ont pu apposer leur signa-
ture sur un document qui dé-
bloque la révision du droit du
bail, en échec depuis au moins
cinq ans. Le peuple avait refusé
l'initiative des locataires «pour
des loyers loyaux» (2003), de
même que le contre-projet du
Parlement (2004) . Une nouvelle
mouture de Joseph Deiss avait
été abandonnée après une
consultation négative (2006) .
C'est peut-être, aujourd'hui, le
début de la fin d'une «histoire
douloureuse», a dit hier Doris
Leuthard.

Indexation
au coût de la vie

Le premier point de 1 accord
marque l'abandon du lien entre
loyers et intérêts hypothécai-
res. Cette référence, jugée com-
pliquée et opaque, est rempla-
cée par la pleine indexation au
coût de la vie (indice des prix à
la consommation). «C'est p lus
stable, p lus transparent et p lus
simple», assure Olivier Feller,
au nom de la Fédération ro-
mande immobilière (FRI).

De son côté, Carlo Somma-
ruga, secrétaire de l'Association
suisse des locataires (Asloca) ,
se félicite que la possibilité de
contester le loyer initial soit
maintenue. Ce point consti-
tuait, selon lui, une «vive préoc-
cupation» du côté romand. La
référence sera un instrument
statistique permettant de cal-
culer les loyers comparatifs, te-
nant compte des réalités loca-
les.

Troisième pomt: aucune
augmentation de loyer ne peut
intervenir lors d'un change-
ment de propriétaire de l'im-
meuble. Enfin , dernier point,
les travaux entraînant une aug-
mentation de la valeur de l'ap-
partement (plus-value) ne
pourront pas être répercutés
sur le loyer durant un an - à
moins que ces travaux aient été
annoncés lors de la conclusion
du bail.

Satisfaction partagée
Le représentant des bail-

leurs alémaniques, Rudolf Stei-
ner, partageait hier la satisfac-
tion des autres partenaires,
bien qu'il ait répété que, selon
les sondages, 90% des locatai-
res se disent satisfaits de leur S!T
tuation. La partie alémanique
est, traditionnellement, moins
portée aux concessions que la
partie romande, qui a déjà
passé plusieurs accords avec
î'Asloca.

En avril, Doris Leuthard se
disait encore «irritée» par l'opi-
niâtreté de certains acteurs,
leurs «combats de coqs» et leur
«théâtralisme corporatiste», en
comptant sur l'esprit
«constructif» des Romands
dans ce dossier. Olivier Feller a
d'ailleurs relevé hier le «volon-
tarisme» de la conseillère fédé-
rale, qui a sans doute permis la
conclusion de l'accord.

Une première version du
nouveau droit devrait être pré-
sentée au Conseil fédéral dans
les deux mois. Le message au
Parlement est prévu à l'au-
tomne 2008. Entrée en vigueur
possible pour 2010. Dans l'in-
tervalle, une ordonnance per-
mettra d'adapter les loyers se-
lon le taux d'intérêt moyen des
créances hypothécaires et L ; ; _____
d'encourager les améliorations C'est la détermination de Doris Leuthard qui a sans doute permis la
énergétiques. conclusion de l'accord, KEYSTONE

COUPS DE FEU AU CENTRE ISLAMIQUE DE CRISSIER (VD)

Un acte désespéré
Un Suisse de 23 ans a ouvert le
feu lundi soir dans les locaux du
centre islamique de Crissier. Le
forcené, de confession musul-
mane, a blessé grièvement une
des personnes présentes, avant
d'être immobilisé par les fidèles
et maîtrisé par la police.

L'homme a fait usage de son
fusil d'assaut (un Fass 90) mili-
taire et de sa réserve de muni-
tions, a dit à l'ATS Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise. Ses motifs ne
sont pas encore connus. Selon la
police, il s'agirait de «l'acte déses-
péré d'une personne fortement
perturbée psychologiquement».

Le jeune homme a fait irrup-
tion dans le centre vers 19 h 30 au
moment où débutait l'appel à la
prière. «On était deux ou trois. Il
est rentré de nulle part, avec son
fusil. Il nous a dit: Mettez-vous de
côté, alignez-vous, je vais vous
tuer. J 'ai cru qu 'on allait y passer»,
raconte M'Hamed Boudjeltia , un
habitué des lieux.

Le forcené a tiré plus d'une
dizaine de coups de feu , indique
la police. Trois autres fidèles sont
arrivés et ont tenté de le maîtri-
ser, «//s lui ont sauté dessus. J 'ai

appelé le 117, et me suis couché
lorsque j'ai entendu les balles»,
ajoute M. Boudjeltia.

L'homme qui a été blessé est
un Suisse de 43 ans, domicilié
dans la région, comme son
agresseur. La victime est la per-
sonne qui venait de procéder à
l'appel à la prière. La balle l'a at-
teint à l'abdomen, mais ses jours
ne sont pas en danger. Il aurait
été touché au poumon alors qu'il
tentait de maîtriser le tireur.

Le forcené est inconnu des
services de police. Ses motiva-
tions ne sont pas encore
connues. «Lorsqu'il était p laqué
par terre, il criait «tuez-moi»,
«tuez-moi», raconte M'Hamed
Boudjeltia. «Pour moi, c'est un
dépressif. Je né le connaissais
pas», ajoute-t-il.

La police avait été alertée peu
avant les faits par plusieurs té-
moins, qui avaient aperçu l'indi-
vidu armé dans les rues de Bussi-
gny. L'homme s'est ensuite
rendu en voiture jusqu'au centre
islamique de Crissier. Les forces
de l'ordre ont pu intervenir très
rapidement, car elles se trou-
vaient déjà dans le secteur, a dit
M. Sauterel. ATS

ACQUISITION D'UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Durée minimum
de séjour requise
Il faut justifier une durée de
séjour minimum en Suisse
pour pouvoir y acquérir une ré-
sidence secondaire. La Com-
mission de l'aménagement du
territoire du Conseil national
juge insuffisantes les mesures
d'accompagnement prévues
dans le cadre de l'abrogation de
la lex Koller et demande au
Conseil fédéral de revoir sa co-
pie. Pour éviter une proliféra-
tion anarchique, il convient
aussi de préciser les garde-fous
en matière d'aménagement du
territoire.

Le Conseil fédéral avait dé-
cidé en juillet d'abroger la loi sur
l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, dite
aussi lex Koller. Cela permettra
aux étrangers d'acheter des im-
meubles en Suisse sans devoir
passer par une procédure com-
pliquée. L'idée est notamment
de relancer la demande de loge-
ments de vacances dans les ré-
gions touristiques.

Par 18 voix contre cinq, la
Commission de l'environne-
ment, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie

(CEATE) du Conseil national a
renvoyé le projet au Conseil fé-
déral avec plusieurs demandes
de correctifs. Le gouvernement
est notamment invité à exami-
ner l'introduction d'une durée
de domicile minimale en Suisse
comme condition à l'acquisi-
tion d'une résidence secon-
daire. Il devra aussi étudier des
mesures pour résoudre le pro-
blème des lits froids en particu-
lier dans les régions touristi-
ques. Cette problématique n'est
pas une question de nationalité,
selon la présidente de la com-
mission Barbara Marty Kalin
(PS/ZH), puisque seuls 17% des
résidences secondaires «vides»
sont en mains étrangères.

La commission a également
renvoyé les adaptations de la lé-
gislation sur l'aménagement du
territoire prévues par le Conseil
fédéral. L'idée du gouverne-
ment est d'obliger les cantons à
désigner dans leur plan direc-
teur des mesures particulières
pour maintenir une proportion
convenable de résidences prin-
cipales et de résidences secon-
daires. AP

LUCERNE

La prison pour un homme
ayant abusé de sa fille adoptive
Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné à cinq
ans et demi de réclusion un homme de 49 ans qui a
violé sa fille adoptive pendant plusieurs années. L'ac-
cusé possédait en outre du matériel pornographique
mettant en scène des enfants. Il a commis les pre-
miers actes sexuels avec la fille de sa compagne alors
qu'elle avait 8 ans seulement, selon l'accusation. Il l'a
violée pour la première fois quand elle a eu 13 ans. Les
abus et les viols se sont ensuite poursuivis pendant
neuf ans. La victime n'a porté plainte qu'en 2003, à
l'âge de 21 ans, après avoir coupé tout contact avec



Départ
surprise
ALLEMAGNE ? La démission
du vice-chancelier, un coup dur
pour Angela Merkel
Le numéro deux du gouverne-
ment de coalition allemand, le
social-démocrate Franz Miin-
tefering, a démissionné hier,
compliquant la tâche d'Angela
Merkel. La chancelière conser-
vatrice perd un partisan de la
rigueur budgétaire avec lequel
elle coopérait étroitement.

M. Mtintefering sera rem-
placé au ministère du Travail, Le secrétaire général de la
dont il était aussi le chef, pa_ un CDU, Ronald Pofalla, a tenté de
ancien secrétaire général du rassurer ses troupes en affir-
Parti social-démocrate (SPD), mant mardi que la démission
Olaf Scholz. Le chef de là diplo- de M. Miintefering «n'aurait
matie allemande, Frank-Walter pas de répercussions sur la coo-
Steinmeier, doit devenir vice- pération au sein de la coali-
chancelier, a-t-on indiqué de
sources du SPD.

Raisons familiales
La démission de Franz

Mtintefering est motivée par
des causes «exclusivement fa-
miliales» - le cancer dont souf-
fre son épouse -, mais elle se
produit en pleine crise de
confiance au sein de la coali-
tion gouvernementale regrou-
pant les chrétiens-démocrates
(CDU- CSU) et les sociaux-dé-
mocrates.

Ces derniers ont haussé le
ton contre le gouvernement et
la chancelière qu'ils accusent
de revendiquer pour elle tous
les succès enregistrés par la
coalition. Avec le départ de

M. Miintefering, Angela Merkel
perd un partenaire coriace
mais réputé pour sa loyauté et
un défenseur de l'assainisse-
ment des finances publiques,
alors que les principaux diri-
geants du SPD souhaitent as-
souplir le cours de la rigueur.

Rude bataille

tion». Ces dernières semaines, Démission surprise du social-démocrate Franz Miintefering, ce qui compliquera la tâche d'Angela Merkel déjà un peu déstabilisée, KEYSTONE
Franz Mtintefering a été au
cœur d'une rude bataille politi-
que.

Il a été mis en minorité au
congrès de son parti à Ham-
bourg fin octobre, lorsqu'il a re-
fusé un allongement de la du-
rée des allocations pour les
chômeurs âgés. Une mesure
qu'il jugeait aller dans un sens
contraire aux mesures d'assai-
nissement de l'Etat-providence
lancées à partir de 2003 par
l'ancien chancelier Gerhard
Schrôder.

M. Mtintefering avait ce-
pendant déclaré vouloir rester
au gouvernement, auquel il ne
voyait pas d'alternative immé-
diate. Depuis début novembre,

l'aggravation du cancer dont
souffre son épouse Ankepetra
l'avait fait se tenir à l'écart de
plusieurs rendez-vous impor-
tants à Berlin.

Mariage de raison
Ce Rhénan rigoureux a joué

depuis l'avènement du gouver-
nement Merkel en novembre
2005 un rôle clé, celui de princi-
pal garant de la volonté des so-
ciaux-démocrates de respecter
le contrat de coalition laborieu-
sement conclu. Les deux plus
grands partis allemands
avaient conclu à l'automne
2005 un mariage de raison,

faute de pouvoir gouverner rninimum pour les postiers a Surenchère ?
avec des formations plus pro- suscité la colère de ses diri- Une paralysie croissante
ches d'eux. géants, Mme Merkel se voyant menace la coalition, à deux ans

M. Mtintefering a encore accusée d'avoir cédé à des lob- des prochaines législatives. De
participé dans la nuit de lundi à bies. nombreux observateurs jugent
mardi à une réunion orageuse Le puissant éditeur Axel sa marge d'action à venir limi-
des ténors de la «grande coali- Springer, qui publie le quoti- tée en dépit des proclamations
tion» droite /gauche. dien populaire à grand tirage de Mme Merkel de vouloir

«Bild», est un opposant très vi- poursuivre les réformes. Une
«Déçu» rulent à ce projet de salaire mi- surenchère de revendications

Selon le site internet de nimum. Or. ce groupe berlinois du SPD, qui tente de remonter
l'hebdomadaire «Der Spiegel», voudrait se lancer sur le marché dans les sondages, est à prévoir
il a exprimé son amertume au de la distribution de courrier et à quelques mois d'élections ré-
cours de la réunion, se décla- un salaire minimum pourrait gionales en Hesse, en Basse-
rant «profondément déçu» par alourdir ses charges. Pour le Saxe et à Hambourg en janvier-
le comportement de la chance- SPD de son côté, la revendica- février. Une situation politique
lière. L'échec d'un accord sou- tion du salaire minimum est qui va encore beaucoup évo-
haité par le SPD sur un salaire une manière de se profiler. luer ces prochains mois, ATS

PAKISTAN

Benazir Bhutto exhorte à nouveau Pervez
Musharraf à démissionner
L'opposante pakistanaise Be-
nazir Bhutto, qui a été assignée
à résidence pour la deuxième
fois en cinq jours, a de nouveau
exhorté hier le général-prési- croire quoi quil me dise», a-
dent Pervez Musharraf à dé- t-elle poursuivi,
missionner et déclaré qu'elle Mme Bhutto a ajouté qu'il
refusait de servir dans son pro- était désormais probable que le
chain gouvernement, préférant Parti populaire du Pakistan
composer une alliance d'oppo- (PPP) boycotte les élections lé-
sition. gislatives prévues pour janvier

«Musharraf constitue lui- et a souhaité former une al-
même une barrière sur la route
de la démocratie», a-t-elle dit
dans une interview téléphoni-
que à la chaîne privée Geo-TV
depuis la maison de Lahore où
elle est assignée à résidence.
«Pour sauver le Pakistan, Mus-
harraf doit démissionner.»

Interrogée pour savoir si
elle accepterait d'entrer dans
un gouvernement désigné par
Musharraf, l'ancienne cheffe
du gouvernement a répondu

«non». «Je ne pourrais pas être
première ministre du président-
général Musharraf. Je ne serais
tout simplement pas capable de

liance avec les autres dirigeants
de l'opposition, y compris l'an-
cien premier ministre Nawaz
Sharif, afin de rétablir la démo-
cratie.

Nawaz Sharif a lui aussi ap-
pelé à un rassemblement de
l'opposition, à la démission du
président et au rétablissement
dans leurs fonctions des juges
de la Cour suprême destitués
par le général Musharraf
lorsqu'il a déclaré l'état d'ur-

gence le 3 novembre. Il a salué
«les déclarations» de Benazir
Bhutto sur le fait «qu'elle a
rompu tous ses liens avec Pervez
Musharraf et veut qu'il démis-
sionne de ses deux postes» de

président et de chef des ar-
mées. «Je pense que c'est une
évolution positive et un pas vers
les objectifs de l'opposition», a-
t-il déclaré dans un entretien
téléphonique, AP

un poste dans le nord de l'Irak

TURQUIE/IRAK

Des avions turcs ont nilonné

Des avions de combats turcs
ont pilonné tôt hier une posi-
tion située à quelques kilomè-
tres de profondeur de la fron-
tière irakienne, ont rapporté les
chaînes d'information NTV et
CNN-Turk. Personne n'a été
tué, selon les premières infor-
mations. Les chasseurs turcs
avaient pour cible un poste

abandonné situé dans la zone
de Vansora, non loin de la ville
de Zakho, la plus proche de la
frontière, soupçonné d'abriter
des membres du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK, re-
belles kurdes de Turquie), selon
ces chaînes.

Ce poste date de l'époque
du président irakien déchu

Saddam Hussein, ont affirmé
les chaînes. Le poste visé a été
détruit, a ajouté CNN-Turk.
L'état-major turc des armées
n'était pas joi gnable dans l'im-
médiat.

Le premier ministre turc Re-
cep Tayyip Erdogan a indiqué
ne pas être «au courant» d'un
tel bombardement, ATS

Le Nouvelliste
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ANGLETERRE

Grippe
¦ ¦aviaire

Les cas récents de grippe
aviaire dans un élevage de vo-
lailles de l'est de l'Angleterre
sont dus à la souche hautement
pathogène H5N1, a annoncé
hier le Gouvernement britanni-
que. L'origine de la contamina-
tion n'a pas été déterminée
pour le moment. Une zone de
protection de trois kilomètres a
été mise en place. AP



Le Nouvelliste

Sarkozy veut s'attaquer à la crise
morale et politique de l'Europe
DISCOURS ? Le président français a exposé sa vision de l'avenir de l'Union, hier au Parlement
européen. Ses leitmotiv: identité, protection, défense. ,
BRUXELLES traité européen n'a selon lui dance ne peut se confondre cabulalre européen si Ton P* ,_*.TANGUY VERHOOSEL pas permis de résoudre. avec une irresponsabilité to- souhaite y remédier, a-t-il
Devant les eurodéputés, le Pour Nicolas Sarkozy, le taie. Nul ne peut se prévaloir ajouté. «Si nous ne voulons ^i _2M___ !Devant les eurodéputés, le four Nicolas baricozy, le taie, mu ne peut se prévaloir ajoute. «,_ . nous ne vouions
président français Nicolas texte du «traité simplifié» de l 'indépendance de son pas qu 'un jour les peup les
Sarkozy a affiché hier sa dé-
termination à provoquer un
débat «sans tabou» sur tou-
tes les questions politiques
auxquelles l'Union doit se-
lon lui répondre. La Banque
centrale européenne, la
Turquie, les contempteurs
de l'Europe de la défense ou
encore les partisans d'une
«marchandisation» du
monde sont prévenus, qui
en ont pris pour leur grade.

En visite à Strasbourg, le
président français Nicolas
Sarkozy, dont le pays pren-
dra en juillet 2008 la prési-
dence tournante de l'UE, a
exposé hier au Parlement
européen sa vision de
l'Union. Il s'est montré dé-
cidé, et pas uniquement à
«mener jusqu'au bout» les
réformes économiques et
sociales qu'il s'est engagé à
mettre en œuvre et qui ont
déclenché un vaste mouve-
ment de grève en France. Le
chef de l'Etat français veut
également «débattre sans
tabou» des questions politi-
ques que l'adoption par les
Vingt-Sept d'un nouveau

que les Vingt-Sept ont ap-
prouvé à Lisbonne, en octo-
bre, résout certes la crise
institutionnelle dans la-
quelle les «non» français et
néerlandais à la Constitu-
tion européenne avaient
plongé l'UE, mais pas la
«crise morale et politique»
de l'Europe: «Il permet à
l'Europe de décider et d'agir.
Mais il ne dit pas dans quels
buts. Il ne donne p as de rai-
sons à ceux qui avaient cessé fois soin de ne pas prendre
de croire en l'Europe de re- publiquement à partie la
prendre confiance en elle.» Turquie, dont il refuse

Dans ce contexte, les l'adhésion à l'Union. C'était
Vingt-Sept devraient s'en- inutile, de toute façon: il
tendre en décembre pour
créer un «comité de sages»
dont le président français
refuse de baliser le mandat:
«Dans une démocratie, il
faut pouvoir débattre de
tout.»

Rendre des comptes
De la politique moné-

taire menée par la Banque
centrale européenne, par
exemple, que Paris trouve
trop rigide. «Dans une dé-
mocratie, nulle indépen -

statut pour se dispenser
d'avoir à rendre des comp-
tes», a lancé le Français, en
se demandant par ailleurs:
«Si tous les pays ont des poli-
tiques de change, pourquoi
pas l 'Europe?»

Nicolas Sarkozy veut éga-
lement débattre de l'identité
européenne. «Chercher à
préserver son identité, ce
n'est pas une maladie», a-t-il
souligné, en prenant toute-

avait déjà réaffirmé sa posi-
tion un peu plus tôt, lors
d'une réunion en petit co-
mité avec les présidents des
groupes politiques repré-
sentés au Parlement euro-
péen.

Devant l'ensemble des
eurodéputés, c'est une crise
identitaire «qui est liée à la
globalisation et à la mar-
chandisation du monde»
que le chef d'Etat a dénon-
cée. «Le mot protection ne
doit pas être banni» du vo-

exaspérés d'être victimes de
la concurrence déloyale et
des dumpings réclament de
nouveau le protection-
nisme, nous devons être ca-~
pables de débattre de ce que
pourrait être une véritable
préférence communau-
taire.»

Le principe
de réciprocité

Nicolas Sarkozy veut no-
tamment que l'Union érige
en dogme le principe de la
«réciprocité», en matière
commerciale, et qu'elle as-
sure son indépendance
énergétique et alimentaire.
Il appelle également l'Eu-
rope à œuvrer à une «néces-
saire moralisation du capi-
talisme f inancier».

Nicolas Sarkozy a enfin
plaidé en faveur d'un ren-
forcement de la «solidarité»
au sein de l'UE, qui doit se-
lon lui se traduire par la
«construction d'une dé-
fense européenne» et par la
«rénovation de l'Alliance at-
lantique». Il n'est pas au
bout de ses peines.

|mt ¦ yx

Le président Nicolas Sarkozy en compagnie de Hans Gert Poettering
président du Parlement européen, KEYSTONE

MEURTRE DU PRÉFET DE CORSE DANEMARKGRÈVES EN FRANCE

Le président Sarkozy affronte
plusieurs journées de chaos
La France affronte plusieurs
journées de chaos dans les
transports. Le président fran-
çais Nicolas Sarkozy a de-
mandé l'ouverture de négocia-
tions dans les entreprises
concernées par la réforme des
régimes spéciaux de retraite. Il
s'exprimait hier soir après une
réunion avec les dirigeants de
ces sociétés, dont certaines ont
entamé une grève.
«Le président de la République
souhaite que des négociations
s'ouvrent rapidement entre les
directions des entreprises et les
organisations syndicales sur
l'ensemble des mesures propo-
sées dans l 'intérêt des salariés
pour accompagner la réforme
des régimes spéciaux», a dit son
porte-parole David Martinon
Le chef de l'Etat a rencontré les
dirigeants des chemins de fer
français (SNCF), des métro et
bus parisiens (RATP), d'Electri-
cité de France (EDF) et de Gaz
de France (GDF).
La grève contre cette réforme a
débuté hier soir à la SNCF,
conformément au préavis dé-
posé par sept des huit syndicats
de cheminots.

«Journée de galère». Plusieurs
trains pour ou au départ de la
Suisse sont supprimés. Le ser-
vice sera toutefois normal pour
les trains européens Eurostar et
Thalys. Quant au métro pari-
sien, il devrait être quasiment
paralysé dès aujourd'hui.

Dans les transports, le mou-
vement est reconductible, lais-
sant planer la menace de plu-
sieurs jour s de chaos. La SNCF
s'attend à un trafic très per-
turbé demain et probablement
ce week-end, comme le 18 oc-
tobre, première journée d'ac-

Le secteur des transports est sévèrement touché par les grèves
KEYSTONE

tion nationale contre la ré-
forme des régimes spéciaux de
retraite.

Le ministre du Travail Xa-
vier Bertrand a prévenu que les
usagers des transports devaient
se préparer à «une journée de
galère» aujourd'hui «et peut-
être d'autres jours encore». Co-
rollaire de cette grève, la circu-
lation automobile devrait éga-
lement être difficile autour des
grandes villes.

Réunion avec les syndicats. Au
cœur du mouvement, la ré-
forme des régimes spéciaux de
retraite, qui prévoit le rallonge-
ment de la durée de cotisation
de 37,5 à 40 ans pour toucher
une retraite complète, et qui
concerne 500 000 personnes
face à 18 millions de salariés du
secteur privé.

Le président Nicolas Sar-
kozy présente cette réforme
comme emblématique de sa
volonté de «rupture». Le chef de
l'Etat, élu il y a six mois, a réitéré
à maintes reprises qu'il ne cé-

derait pas. «Rien ne me détour-
nera de mon objectif» , a-t-il en-
core affirmé hier devant le Par-
lement européen à Strasbourg.
Les syndicats, de leur côté, veu-
lent contraindre le gouverne-
ment à ouvrir de nouvelles né-
gociations.
Ils devaient le répéter peu avant
le début de la grève lors d'une
rencontre entre la CGT, majori -
taire dans les transports, et Xa-
vier Bertrand. Le ministre a
toutefois assuré qu'il n'enten-
dait pas modifier les principes
de la réforme.

«Epreuve de force». Pour l'op-
position de gauche, Nicolas
Sarkozy a délibérément cher-
ché le bras de fer. «Le gouverne-
ment avait des occasions pour le
compromis, le dialogue et la so-
lution, mais le président de la
République a cherché une
épreuve de force», a estimé le
numéro un du Parti socialiste
François Hollande. Les grèves,
menacent plusieurs secteurs.
ATG

z* , .-¦ - - Centre-droitColonna se dit innocent en tête
Le nationaliste corse Yvan Co- corse», ce fils d'un député so- Le gouvernement libéral con-
lonna, jugé depuis lundi pour cialiste âgé de 47 ans, devenu servateur du premier ministre
l'assassinat en 1998 du préfet berger après avoir interrompu danois Anders Fogh Rasmussen
Claude Erignac, plus haut re- ses études, a assuré avoir cessé arrive en tête des législatives,
présentant de l'Etat français sur tout militantisme nationaliste selon un sondage à la sortie des
cette île de la Méditerranée, a actif depuis 1989-90, devant la urnes. Mais cette coalition
nié hier être le meurtrier. Il a cour d'assises spéciale de Paris, n'aurait la majorité absolue au
dénoncé une enquête menée «Les témoignages en ma faveur Parlement qu'avec l'appui de
selon lui «à charge». Tout en ont été tronqués ou sortis de leur l'extrême droite. La coalition
soulignant rester «un patriote contexte» a-t-il déclaré. ATS recueillerait 88 mandats. ATS
PUBLICITÉ 
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THURGOVIE-SIERRE 4-5 ? Privé de six joueurs en début de
match, de deux autres en cours de rencontre, Sierre s'impose
en prolongation grâce à Cormier.

Mardi
Thurgovie - Sierre-Anniviers a.p. 4-5
Viège - Olten 1-4
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 7-2
Neuchâtel - Langenthal tab. 4-5
Coire - Ajoie 2-4
Bienne - GCK Lions tab. 4-5
Au repos: Martigny.

Classement
1. Lausanne 18 15 0 0 3 99- 41 45
2. Chx-de-Fds 18 13 1 1 3 90- 54 42
3. Viège 17 12 0 2 3 73- 51 38
4. Bienne 18 11 0 2 5 77- 48 35
5. Olten 17 9 0 1 7 67- 62 28
6. Ajoie 16 7 3 0 6 65- 57 27
7. Langenthal 18 6 4 1 7 65- 73 27
8. GCK Lions 19 6 4 1 8 66- 75 27
9. Thurgovie 17 4 3 2 8 63- 75 20

10. Martigny 17 5 1 3 8 56- 66 20
11. Sierre 17 4 1 2 10 59- 86 16
12. Coire 17 3 2 1 11 55- 81 14
13. Neuchâtel YS 18 1 1 3 13 53-109 8

DE KREUZLINGEN
CHRISTOPHE SPAHR

La bonne nouvelle? Sierre a
remporté son deuxième succès
d'affilée à l'extérieur. La mau-
vaise? Il n'est plus en mesure
d'aligner trois blocs complets.
En plus des six joueurs annon-
cés blessés ou malades, Sierre a
encore perdu deux éléments en
cours de match. Réduit à qua-
torze joueurs de champ, il ne
s'en sort finalement pas si mal
en ramenant deux points.

Remarquez qu'il a long-
temps été dans la peau d'un
vainqueur potentiel dans le
temps réglementaire. N'a-t-il
pas toujours fait la course en
tête? N'a-t-il pas compté trois
buts d'avance à la mi-match?
Ne menait-il pas encore d'une
longueur à quelque deux gros-
ses minutes du terme? Tout ça,
finalement, pour se retrouver
en prolongation.

Elle était largement domi-
née par Thurgovie, plus entre-
prenant, lorsqu'un contre ano-
din a permis à Cormier de don-
ner la victoire à son équipe.
C'était le premier tir valaisan
dans cette prolongation.
«J 'avais déjà l'esprit aux penal-
ties», sourit le Canadien. «On a
été un peu trop sur la retenue
lors du dernier tiers. Dans la
prolongation, on ne voulait sur-
tout pas commettre d'erreurs. A
l'extérieur, peu importe la ma-
nière. C'est le résultat qui
compte. Nous n'avons pas si mal
joué pour autant. Ces deux
points font du bien à tout le
monde. Nous sommes convain-
cus que la septième ou la hui-

tième place est à notre portée.
Lors des huit ou neuf prochains
matches, nous n'avons prati-
quement que des confronta-
tions directes.»

Un buteur affaibli
Bien que souffrant d'une

déchirure abdominale, et peu
enclin à chercher le contact,
Derek Cormier a tout de même
signé trois réussites. «Ce soir, je
n'ai pas joué sous piqûre. Je vou-
lais me tester sans avoir recours

*

à un traitement. J 'ai surtout
joué le rôle du troisième
homme, plus en retrait. D 'ail-
leurs, je ne le sentais pas trop
bien ce match. Je n'étais pas
vraiment en confiance. Mainte-
nant, ça m'est égal d'avoir mar-
qué trois buts. C'est la victoire
qui compte.»

Que l'on vous dise encore,
niveau rapport médical, que
Pannatier - épaule démise -
n'est pas prêt de rechausser les
patins, que Diethelm est aussi

Derek Cormier a fait fi de
ses douleurs abdominales
pour donner la victoire à
Sierre dans la prolongation
MAMIN

touché, que Cormier évolue
avec des douleurs persistantes
au dos et que Sassi, malade, est
affaibli depuis quelques jours.
A part ça, et les six absents dé-
clarés en début de match, tout
va très bien.

La moralité de cette his-
toire? Les joueurs du HC Sierre
ont tout intérêt, ces prochains
jours, à ne pas glisser dans les
escaliers. Sans quoi, Mark Joo-
ris va se faire beaucoup de che-
veux gris.

Bulle-La Gruyère - Monthey 7-4

Classement
1RE LIGUE - BULLE - MONTHEY 7-4

Maudites pénalités
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
6. F.-Montaqnes 9 5 0 1 3  37-29 16
7. Verbier-VdB 9 5 0 1 3  40-31 16
8. Sion 10 4 0 0 6 50-42 12
9. Bulle/Gruyère 8 2 2 0 4 30-38 10

10. Moutier 9 1 1 1 6  34-53 6
11. Monthey 9 1 0  1 7  29-56 4
12. Villars 9 0 0 0 9 13-65 0

9. Zurich 19 8 1 1 9 52-47 27
10. Lugano 20 6 3 3 8 56-67 27
11. Ambri-P. 19 4 2 2 11 47-66 18
12. Bâle 21 2 0 2 17 45-86 8

Une nouvelle fois, Monthey
paie un lourd tribut à son indis-
cipline. Hier soir en Gruyère,
Nussberger, présent sur la
glace, et ses hommes ont cédé
face à un adversaire direct Bulle
dans la course à une qualifica-
tion pour les play-offs, en accu-
mulant les irrégularités dans le
tiers médian (18 minutes). Me-
nant 2-1 au premier thé, les
Chablaisiens ont encaissé dans
la période intermédiaire deux
buts en infériorité numérique
et deux autres alors que Bellido
purgeait ses dix minutes.

Dans un contingent guère
étoffé, ces absences ne passent
pas inaperçues et affolent trop
souvent le tableau d'affichage
en raison d'une fatigue engen-
drée à combler ces infériorités
numériques.

Il faudra y remédier au plus
vite, sans quoi, les Monthey-
sans pourront déjà préparer le
tour contre la relégation. Sa-
medi à 20 h 15, Monthey ac-
cueillera Franches-Montagnes

alors que Bulle jouera à 20 h 00
àVerbier. JMF PAR TEL

PUBLICITÉ

Hier soir
Zurich - Kloten 1-3

Mercredi
19.45 Fribourg - Berne

Classement
1. Beme 19 12 1 3 3 55-34 41
2. GE Servette 21 10 4 1 6 71-52 39
3. Davos 21 13 0 0 8 58-47 39
4. Zoug 20 10 1 3 6 67-57 35
5. Langnau 21 10 2 1 8 76-69 35
6. Kloten 21 11 0 2 8 59-57 35
7. Rappers.-J. 21 8 2 2 9 61-57 30
8. FR Gottéron 19 7 4 0 8 45-53 29

PRIX PROMOTION
CHF 2'175.-

www.emi lemoret ch

SUPER PROMOTION
BANQUETTE-LIT ..
MULTY Wligne roeet
Jusqu'au 30.11.2007
à Martigny et à Sierre

Uniquement dans le tissu Pause cotoris : Ecni - VennSlofl
Sanguine - Anthracite - Bison - Marine

Dans la limite des stocks -i-PontolM

EN DIRECT DU BANC

? LA PHRASE

«Nous avons
eu de la
réussite»
Du président Jean-Daniel Epi
ney, très lucide. En fait , la tra-
duction d'une expression plus
familière.

? LE CHIFFRE

7 

Le nombre de péna
lités mineures, très
modestes. L'arbitre
principal, Markus

Kâmpfer, a eu fin nez de laisser
jouer. Les acteurs n'ont pas pro
fité de sa grande tolérance.

? LE CHIFFRE

n E n  
secondes, le

temps nécessaire à
Derek Cormier pour
ouvrir la marque.

Jean-Daniel Epiney n'avait
même pas eu le temps de pren-
dre place...

? U POISSE
Six blessés, ce n'était probable-
ment pas encore suffisant. Guil
laume Pannatier a quitté ses co
équipiers à la mi-match en se
tenant l'épaule. Verdict: épaule
démise qui contraindra, cette
fois, l'attaquant à subir une opé
ration.

A cinq minutes de la fin, c'est
Diethelm qui a rejoint les ves-
tiaires. Lui se tenait les côtes...

? LE PRET
Philipp Meier, un défenseur qui
n'avait pas encore été utilisé par
Sierre cette saison, a été cédé
à... Thurgovie. «Pour un mois»,
souffle-t-on à Kreuzlingen.
«Probablement pour le restant
de la saison», réplique-t-on à
Sierre.

? L'INFO
Jean-Daniel Epiney était accom
pagné, hier soir, par Jean-Marie
Viaccoz, président de la ligue
amateur. N'ont-ils pas entrepris
le long déplacement de Kreuz-
lingen pour apprécier ce qu'est
une vraie patinoire, moderne et
fonctionnelle? «Non», rigole
Jean-Marie Viaccoz. «Ily avait
une séance de la ligue cet
après-midi.»

? L'ARRANGEMENT
Entre le HC Sierre et son ancien
entraîneur, Heikki Leime, le dif-
férend d'ordre financier est
désormais réglé.

Les deux parties, encouragées
par leur avocat respectif, ont
conclu une solution transaction
nelle qui ne débouchera sur au-
cune suite juridique, es

http://www.emilemoret.ch
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dans la tourmente
BERNE ? Douze actuels ou anciens joueurs du FC Thoune, qui évolue en Super
League, sont soupçonnés d'abus sexuels sur une fille de 15 ans. Au total, ce ne
sont pas moins de 21 personnes que la police bernoise a arrêtées mardi.

Selon l'enquête qui a débuté voici
deux mois, ces 21 hommes sont ac-
cusés d'avoir eu des rapports
sexuels depuis le début de l'année
avec cette adolescente, indique le
Service des juges d'instruction.
Agée aujourd'hui de 16 ans, la jeune
victime bénéficie de mesures de
soutien.

Ces actes d'ordre sexuel auraient
été commis la plupart du temps
avec le consentement de la jeune
fille, ont précisé la police et la justice
bernoise. Ces abus auraient eu lieu à
«p lusieurs reprises» et «sous diffé-
rentes formes».

Les personnes arrêtées ne sont
pour l'heure qu'entendues et béné-
ficient de la présomption d'inno-
cence.

Selon le Code pénal, des actes
contre l'intégrité sexuelle sont pu-
nissables et poursuivis d'office
lorsqu'ils sont commis avec un en-
fant de moins de 16 ans et que la dif-
férence d'âge entre les protagonis-
tes est supérieure à trois ans. L'en-
quête en cours doit déterminer si
ces normes pénales ont été violées.

Conséquences
pour le FC Thoune

Les conséquences de cette af-
faire sur l'équipe de football du FC
Thoune, avant-dernier du cham-
pionnat de Super League, ne sont
pas encore claires, a expliqué à l'ATS
Pierre Benoit, porte-parole de l'As-
sociation suisse de football (ASF).
L'équipe a connu son heure de
gloire avec la participation en 2005 à
la Ligue des champions.

'

Quant au président du FC Thoune
Kurt Weder, il a expliqué que c'était
la consternation au sein de son club.
Il veut attendre la fin de l'enquête
avant de prendre d'éventuelles me-
sures. M. Weder n'a pas souhaité
donner davantage de détails sur
cette affaire.

Hockeyeurs romands
Ce n'est là pas la première affaire

qui ternit l'image du sport d'élite en
Suisse. Le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds (NE) avait re-
connu fin août coupable de viol
deux espoirs du hockey local. Il avait
infligé 30 mois de réclusion, dont six

mois ferme, à l'un des accusés et 22
mois avec sursis à l'autre.

Les débats avaient révélé le goût
prononcé des accusés pour les jeux
sexuels en tout genre. Ceux-ci
avaient lieu généralement avec des
admiratrices de leurs exploits sur la
glace, si

MASTERS CUP À SHANGAÏ

Ferrer bat Nadal, Djokovic éliminé

Novak Djokovic a terminé sa saison en roue libre. Le Serbe est arrivé épuisé sur ce
Masters. KEYSTONE

Les surprises s'enchaînent dans la
Masters Cup de Shanghaï. 24 heures
après Roger Fédérer (no 1), Rafaël
Nadal (no 2) et Novak Djokovic (no 3)
ont également connu la défaite en
s'inclinant respectivement face à Da-
vid Ferrer (no 6) et Richard Gasquet
(no 8). Seule certitude dans ce groupe
or, Djokovic est éliminé.

Tous les scénarii demeurent pos-
sibles en ce qui concerne les trois au-
tres joueurs de cette poule. Vain-
queur de ses deux premiers matches,
Ferrer n'est pas assuré de figurer dans
le dernier carré. Il échouera en effet
au troisième rang de cette poule s'il
s'incline en deux sets face à Gasquet

vendredi et que Nadal s'impose en
deux manches face à Djokovic. Les
trois joueurs concernés par la qualifi-
cation pourraient même être dépar-
tagés au nombre de jeux remportés et
perdus. Si Nadal bat Djokovic en
deux sets et que Gasquet bat Ferrer
en trois manches, les trois hommes
seraient en effet à égalité avec le
même ratio de sets perdus et ga-
gnés...

Nadal a trouvé son maître. Rafaël
Nadal a trouvé son maître sur le plan
physique. Victorieux 4-6 6-4 6-3 d'un
duel qui a tenu en haleine le public
du stade Qi Zhong pendant 2 h 39',

David Ferrer a fait craquer le Major-
quin comme il l'avait déjà fait en 8e
de finale du dernier US Open. Do-
miné dans la manche initiale, le nu-
méro deux espagnol prenait peu à
peu la mesure du triple champion de
Roland-Garros.

David Ferrer, qui pouvait s'ap-
puyer sur un coup droit extrême-
ment efficace, réussissait même le
k.o. d'entrée dans le set décisif en
s'offrant deux breaks consécutifs
pour mener 5-1 service à suivre. Na-
dal écartait une première balle de
match à 2-5 grâce à un service ga-
gnant, mais ne pouvait rien sur la se-
conde lorsque Ferrer armait un pas-
sing de revers gagnant.

Djokovic carbonisé. Le premier
match de la journée avait épousé un
scénario bien différent. Dernier
joueur qualifié pour ce Masters, Ri-
chard Gasquet s'est aisément imposé
6-4 6-2 en 85' face à Novak Djokovic.
Le Français de 21 ans a certes dû ba-
tailler dans le set initial alors qu'-
avait mené 4-1 service à suivre, mais
il dominait plus nettement le
deuxième set face à un adversaire
émoussé.

Auteur d'une saison remarquable
avec cinq titres conquis - dont deux
dans des Masters Séries - et une finale
en Grand Chelem (US Open), Djoko-
vic vit une semaine cauchemardes-
que en Chine. Le Serbe de 20 ans dis-
pute sans doute le tournoi de trop à
Shanghai, à l'image de sa compa-
triote Jelena Jankovic qui avait perdu

ses trois matches de poule lors du
Masters WTA de Madrid la semaine
dernière. «Je n'ai pas réussi à neserait-
ce qu 'approcher mon meilleur ni-
veau. Je me sentais fatigué et niveau
confiance ce n'était pas vraiment ça
non p lus. Je suis un peu cramé. Mais
bon, j'ai eu une saison incroyable. Elle
a seulement été un peu trop longue
pour moi», relevait «Noie», qui en est
à 86 matches joués cette saison soit
plus que le stakhanoviste Nikolay Da-
vydenko lui-même.

Egalement 3e du classement
mondial, Jelena Jankovic a pour sa
part disputé 97 matches cette an-
née... si

Le Nouvelliste
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retenu pour le match contre le
Nigeria est le joueur des Young
Boys Alberto Regazzoni.

FOOTBALL
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Steve Ravussin et
Franck Cammas
pointaient hier au
large de Recife à
bord de leur multi-
coque «Groupama
2». Ils sont atten-
dus cet après-midi
à Bahia. AFP

ROUTE DU CAFE ?
Steve Ravussin et
Franck Cammas, en
tête des multico-
ques, devraient
débarquer cet
après-midi sur les
pontons brésiliens.
Chez les monoco-
ques, Bernard
Stamm souque
encore dans le pot
au noir.

ahia, c est par

«On pense
à bien finir
la course
en eian _
attentif»

FLORENT MAY

Steve Ravussin et son coskipper
Franck Cammas sont proches du but.
En tête des multicoques, le duo
franco-suisse devrait, sauf mésaven-
ture de dernière minute, franchir la
ligne le premier à bord de «Grou-
pama 2». Hier à 15 h, le bolide vert et
blanc filait à vive allure (23 nœuds) en
direction de la baie de Tous-les-
Saints et pointait ses trois étraves au
large de Recife.

S'ils réussissent leur sprint final ,
les deux hommes pourraient même
effacer des tabelles leur propre re-
cord établi sur la transat Jacques Va-
bre en 2003. 11 jours, 23 heures et 10
minutes... Seront-ils plus prompts
qu'il y a quatre ans pour mettre le
couvert et déguster un expresso
serré? Réponse à 13 h, à l'heure du
«JT».

Du grain dans le pot
Aux dernières nouvelles - hier à la

mi-journée - Steve Ravussin restait
prudent. Sur la radio de l'organisa-

FUBLICiTÉ

teur, le Vaudois ne chantait pas en-
core victoire. Il sait que tout peut arri-
ver sur ces grands oiseaux de mer qui
sont taillés pour la course. Larges ai-
les soumises aux caprices des flots,
ces géants de l'écume soufflent tout à

' JL JL

STEVE RAVUSSIN, «Groupama 2»

la fois la puissance et la fragilité. Le
marin a donc tout intérêt à ne pas
vouloir mettre pied à terre trop vite.
Rester les pieds sur mer, ça vaut
mieux pour lui... «On a gardé le même
état d'esprit qu'au début. On pense à
bien f inir la course en étant attentif.

On navigue un peu moins vite et on
fait gaffe aux grains. Il y a toujours
une personne à la barre...» Le cadet
des frères Ravussin a l'œil suffisam-
ment aiguisé depuis la traversée du
pot au noir. Zone crainte par les ma-
rins, cette ceinture où les basses pres-
sions dictent leur loi n'en fait tou-
jours qu'à sa tête.

Tout le travail des navigants est
donc d'y déceler une certaine logique
pour s'éviter de gros ennuis. Et au pe-
tit jeu de la lecture en noir, Steve Ra-
vussin et Franck Cammas n'ont pas
sombré. «C'est vrai que dans le pot au
noir, on a pas beaucoup dormi du fait
des grains. On a eu des vents légers, des
gros grains, on avait quand même
bien réduit la toile comme on ne sa-
vait pas ce qu'on aurait. On a été pru-
dent (...). Sur la f in, ça va revenir à une
situation stable qui est beaucoup
moins stressante. Ça peut aller assez
vite avec du vent de travers...» A Bahia,
c'est d'autres grains, couleur café,
que les deux sprinters devraient dé-
guster cet après-midi.

HIER À16
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... et Stamm au milieu

Chez les monocoques, Bernard
Stamm pointait hier en fin d'après-
midi au quatrième rang de la classe
IMOCA, à quelque 70 milles d'«Eco-
ver III» skippé par le duo
Golding/Dubois.

Le navigateur de Saint-Prex et son
coskipper français Tanguy Cariou
avaient opté pour une route très à
l'est après le passage des îles Cana-
ries. La rançon de cette option était
encore difficile à évaluer avant l'en-
trée dans le pot au noir que les deux
marins sont en train d'aborder. Le
côté obscur de la route du café est
désormais pour Stamm: «Mainte-
nant, on esta essayer de s'aligner pour
le pot au noir. A mesure qu'on avance
et qu'on continue notre petit jeu d'em-
pannages et de croisements, on aura
de moins en moins de choix...»

Bernard Stamm pourra compter
sur le sens tactique de son compère
français , rompu à la régate, pour tirer
les meilleurs options du jeu sur
l'équateur.

Bernard Stamm (devant) et Tan-
guy Cariou abordent le pot au
noir et ses caprices. Ils sont ac-
tuellement en quatrième position
de leur classe, AFP
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L'EJ Collombey-
Muraz/
Chamoson
s'impose
avec panache
Mercredi dernier, 1EJ Collom-
bey-Muraz-Chamoson accueil-
lait dans son dojo, lors de la
dernière soirée du champion-
nat, les équipes de la Côte Vau-
doise et du B.K. Vernier.

La soirée commençait par la
rencontre des 2 clubs invités
qui vit l'écrasante domination
des Vaudois par 10-0.

Les Valaisans entamaient
leur soirée contre les Genevois.
Les victoires de Maël Chatagny,
Brice Piquet, monté d'une caté-
gorie de poids, et d'Ouly Rey-
mond scellèrent le score à 6 à 4.

La deuxième rencontre de la
soirée s'annonçait plus difficile,
mais les Chablaisiens sous les
encouragements de son public,
prouvèrent qu'ils en voulaient
plus. Maël Chatagny et Brice Pi-
quet remportaient leur combat
tandis que Biaise Luisier et Yan-
nick Weibel s'inclinaient. Le
combat décisif était à nouveau
celui d'Ouly Reymond qui s'im-
posait avec brio donnant ainsi
la victoire à son équipe par 6 à 4.

Après un premier tour ca-
tastrophique, les Valaisans ne
concèdent ainsi qu'une seule
défaite dans le 2e, ce qui leur
permet d'obtenir un excellent
4e rang final derrière El Ge-
nève, BC Trois-Chênes et JC
VSG-Fribourg 1.

L'équipe de l'EJ Collombey-
Muraz-Chamoson était com-
posée de Maël Chatagny en
-66kg, de Biaise Luisier en -
73kg, de Brice Piquet et Yannick
Weibel en -81kg/-90kg et de
Ouly Reymond en +90kg. c

Tirages du 13 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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(*J^2 _*^ . m mr m ^m*w m m. ŜJ Ŝ  ̂ -̂3/ seule le mu off icielle PMU f ait loi

Aujourd'hui à Bordeaux , Grand Prix Turf Sud-Oues $?!r. 2* .5.3-10-15- . . < _ases)
(trot attelé, réunion I, course 2, 2625 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 14
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1. Heidi 2625 S. Bouisson MP Marie 95/1 8a0a9a Le gros lot: 1 6 - 7 - 4 - 1 2  - 1 5 - 1 4 - 2 - 5
2. The Big Blue World 2625 R. Lacroix S. Provoost 17/1 Da2aDm
3. Love De Fleurs 2625 D. Brassard L. Haizé 20/1 2a5a6a Les rapports
4. Maestro De Neuvy 2625 E. Audebert E. Audebert 30/1 4a8a0a Hier à Vincennes
5. Lady De Vauvert 2625 B. Le Bélier B. Le Bélier 12/1 7a1a2a Prix Ohlo

_ ;¦ Midnight Noble 2625 PM Manceau X. Guibout 40/1 0a5a8a Tiercé: ???
7. Vasterbo Montoya 2625 P. Masschaele G. Charbonnel 4/1 3a1m2a Quarté+: ???
8. Nebraska Hornline 2625 J. Lepennetier A. Lebrun 90/1 7m8a0a Quinté+: ???
9. La Duchesse 2625 F. Clozier R. Ladrat 18/1 6a7a8a Rapport pour 1 franc:

10. Marius De Voutré 2650 C. Chaton C. Chalon 15/1 DaDa2a Tiercé dans l'ordre. Fr. ???

11 Kalie De Foliot 2650 B. Cantin B. Cantin 80/1 Da9a9a Dans un ordre différent: Fr ???

12. Lalie D'Amberville 2650 M. Criado JM Machet 35/1 0a1a1a "_. .__ ¦?__ _w«n. r. 99.
13. Lara Speed 2650 MX Chariot MX Chariot 45/1 6a8aDa Trio/Bonus- Fr ???
14. Lord Des Bordes 2650 P. Daugeard P. Daugeard 25/1 - 4a3aDm Rapport pour 2 50 francs-
15. Nippy Girl 2650 JH Treich F. Harel 10/1 6a9aDa Quinte , dans l'ordre: Fr. ?

'
??

16. Farifant 2650 RW Dénéchère M. Grosso 2/1 2a2a8a Dans un ordre différent: Fr
'

???
Notre opinion: 16 - En tout logique. 7 - L'autre cheval à battre. 2 - Il faut le racheter de Bonus 4: Fr. ???
suite. 5 - Elle vaut bien cette société . 3 - Sa forme est incontestable. 10 - S'il daigne reste r Bonus 4 sur 5: Fr. ???
sage. 15 - Elle a de l'étoffe mais fatigue. 14-11 nous a déjà fait plaisir. Bonus 3: Fr. ???
Remplaçants: 4-11 pourrait bien nous surprendre. 12 - Sa dernière sortie est fausse. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. ???
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Florin Ventila en Valais USTER

Lise
Muller
remonte
sur le
podium

Invité par le KC 2000, Florin
Ventila, combattant pro de la
Super League, est en visite
pour un stage exceptionnel en
Valais. Champion du monde
et d'Europe de boxe thai pro-
fessionnel, le Roumain fera
régulièrement le déplace-
ment en terre valaisanne afin
de suivre les cinq combattants
semi pro du club martigne-
rain et de les préparer pour le
circuit international. Ceux-ci
vont ainsi pouvoir tourner
dans le circuit de la Super Lea-
gue Kl Max., une référence
dans le milieu. Un prochain
stage au Portugal est d'ailleurs
à l'ordre du jour afin d'ap-
prendre de nouveaux systè-
mes d'entraînement mo-
derne. La présence de Florin
Ventila vient enrichir les com-
pétences des combattants va-
laisans, en vue de la pro-
chaine édition du mémorial
Martin's Jorge, tournoi inter-
national de Martigny qui aura
lieu le 5 décembre prochain, e

Infos www.kc2000.ch
Les combattants martignerains en compagnie du champion roumain, Florin Ventila. De gauche à droite
Alexandre Tersic, David Uberti, Florin Ventila, Cédric Marin, Mickael Magliano et Fernando Martin, LDD

Lise Millier a retrouvé les joies
du podium après un cham-
pionnat d'Europe mitigé à Hitt-
nau. A Uster, la Sédunoise s'est
classée troisième à moins d'une
minute de la lauréate, Jasmin
Ackermann. Moralement, elle a
également retrouvé le sourire.
«Il faisait très froid; il a p lu toute
la journée et les rafales de vent
étaient assez soutenues», expli-
que-t-elle. «Le terrain était as-
sez gras. Je suis pourtant bien
partie, puisque j'étais en tête de
la course avant de commettre
une erreur dans une zone tech-
nique. Je suis sortie trop à l'exté-
rieur dans un virage. Jasmin
Ackermann en a prof ité pour me
passer à l'intérieur. Un peu p lus
tard, c'est Alexandra Bàhler qui
m'a dépassée.»

Fin de course tranquille. Dés-
ormais troisième, Lise Muller
n'a plus été inquiétée. Le temps
pour elle de reprendre les ju-
niors, parties une minute avant
les élites, et elle pouvait à nou-
veau monter sur le podium. «Je
n'ai toujours pas de bonnes jam-
bes. J 'ai d'ailleurs fait une p rise
de sang qui n'a rien révélé. C'est
bien dans la tête que ça se passe,
probablement en raison du
stress ou de la peur de ne pas
confirmer mes bons résultats en
début de saison.»

L'athlète du Cyclophile sé-
dunois défendra ses chances,
dimanche après-midi, à Aigle
lors du cyclocross internatio-
nal, es

Résultats

Dames: 1. Jasmin Ackermann, 39'37. 2.
Alexandra Bâhler, à 23". 3. Lise Muller, à
55".

MARTIGNY

Coupe et mémorial réussis
Samedi dernier, la 2e édition
du Mémorial Mikael Sarrasin
a réuni une septantainè de
jeunes lutteurs des catégo-
ries jeunesse et piccolo à la
salle du Midi à Martigny.
C'est bien plus que ce que les
inscriptions laissaient entre-
voir, la veille du rendez-vous.
Les clubs suisses ont envoyé
leurs plus jeunes athlètes,
mais de la vraie graine de
champion. Willisau, Hergis-
wil, Schattdorf, Belp, Sensé,
Moosedorf , Genève et Dom-
didier ont honoré le rendez-
vous du souvenir martigne-
rain. Willisau a remporté le
classement par équipes avec
63 points.

Le Sporting-Club des lut-
teurs de Martigny a pris une
brillante seconde place et
Belp la 3e.

En individuel, il faut met-
tre en exergue la Ire place de
Joël Pierroz et la deuxième de
Samuel Barman en catégorie
P6, ainsi que la victoire de
Théo Dorsaz en P5 et la se-
conde place de Jessy Dély en
P2. Tanguy Darbellay, égale-
ment de Martigny, a pris la 3 e
place en P4.
Dans ce tournoi des piccolos,
en PI , Thiébaud Voide finit 4e
et Bastien Malbois 5e en PI.

Mathieu Morel termine,
quant à lui, 5e en P3 et Ryan
Martinetti 5e en P2.

Nicolas Vouilloz en argent.
Le dimanche fut britannique.
La 5e édition de la coupe Ra-
phael-Martinetti a connu un
succès similaire à celui des
premières éditions. Plusieurs
pays, la Croatie, l'Italie, la
France, l'Autriche et l'Angle-
terre, ont délégué leurs meil-
leurs cadets et juniors pour
damer le pion aux Helvètes
des meilleurs clubs du pays.

La Grande-Bretagne a en-
levé le challenge par équipes
devant les jeunes Lucernois
de Willisau. Le Sporting-Club
des lutteurs de Martigny se
classe à un honorable 6e
rang, un tout petit point der-
rière Schattdorf , mais devant
les Croates et les Autrichiens.

Individuellement, chez
les cadets, c'est Nicolas Vouil-
loz qui, en prenant la mé-
daille d'argent des 84 kg der-
rière le Britannique Leon
Rattigan, signe le meilleur ré-
sultat valaisan.

La meilleure perfor-
mance suisse a été réalisée
par le Lucernois Andréas
Reichmutt, qui a remporté
les 76 kg chez les juniors. En

Nicolas Vouilloz (de face) a obtenu une brillante deuxième place
chez les cadets lors de la coupe Raphaël-Martinetti. LDD

74 kg, catégorie enlevée par
le Croate Vranko Ivica, le
Sporting a aligné quatre lut-
teurs. Laurent Alter termine
3e, Roman Koudinov 8e, Syl-
vain Vieux 10e et Gaël Parvex
lie. Chez les cadets tou-

jours, Joël Moret prend le
troisième rang en + de 76kg,
Benjamin Borloz finit cin-
quième chez les 76 kg, Gaé-
tan Zahno septième en 69 kg
et Julien Croset douzième
chez les 63 kg. PAR

INTERCLUBS 2007-2008

Le Léman et Ayent en tête
Ligue nationale A

1. Le Léman VD, 4 matches, 13 points
2. Clarens VD, 4 m., 12 pts
3. Genevoise, 4 m., 10 pts
4. Yvonand VD, 4 m., 5 pts
5. Meyrin GE, 2 m., 4 pts
6. Les Cadets Martigny-Croix VS, 3 m., 4 pts
7. Bulle FR, 3 m., 4 pts
8. Le Camp GE, 3 m., 4 pts.

Ligue nationale B
1. La Plâtrière Ayent VS, 3 matches, 9 points
2. Quatre Saisons Sion VS, 3 m., 8 pts
3. La Liennoise St-Léonard VS, 2 m., 6 pts
4. La Broyarde FR, 3 m., 6 pts
5. Thônex GE, 4 m., 5 pts
6. Zurich, 1 m., 4 pts
7. Yverdon VD, 3 m., 4 pts
8. Les Narcisses VD, 3 m., 2 pts.

Ire ligue valaisanne

Uennoise II St- Léon. - Cadets II My-Croix4-3
Martigny - Chablaisienne I Monthey 4-3
Riddes G. - Riddes C. 4-3
Robinson Granges - Le Lion Sierre 2-5

2e ligue valaisanne
Sion pétanque I-Sion pétanque II 5-2
Plâtrière II Ayent - Chablaisienne II 2-5
Quatre Sais. Il Sion - Azzuri Napoli Sierre3-4

nts Venthone - La Fontaine Fully 6-1

> 3e ligue valaisanne
Le Muzot Veyras - Belle Boule Bruson 4-3
Liennoise III St-Léon. - Chablais. III Mont.2-5
Foulon I Chippis - Foulon II Chippis 3-4
PIEFEL

OMNIUM ROMAND

Les Valaisans
distancés
Nicolas Schnyder est in-
satiable. Il a remporté sa
troisième course de l'Om-
nium romand à l'occasion
de la... troisième manche
disputée à Grand-Lancy.
Trois Valaisans étaient en-
gagés. Ils ont terminé au-
delà de la dixième place à
plus de quatre minutes du
Genevois.
es

12E COUPE DU BISTRO
Résultats
Brut: 1. Rey Pierre-Alain, GC Sion, Barras
Hubert, GC Sion, 38; 2. Bétrisey Germain, GC
Sion, Balet Jean-Paul, GC Sion, 36; 3. Héritier
Bastien, GC Sion, Putallaz Elodie, GC Sion, 35; 3.
Rey Claude, Crans-sur-Sierre, Kummer Gérald,
GC Sion, 34.
Net: 1. Schroeter Jacques, GC Sion, Schroeter-
Cappi Annick, GC Sion, 45; 2. Héritier Bastien,
GC Sion, Putallaz Elodie, GC Sion, 43; 3. Bétrisey
Germain, GC Sion, Balet Jean-Paul, GC Sion, 42;
3. Héritier Gregory, GC Sion, Huser Gaétan, GC
Sion, 41.

http://www.kc2000.ch


Le NOUVellîSte Mercredi 14novembre:

FC BRAMOIS __^_ _ l l_ _̂ l fr^
Riccioz WiWI I W
entraîneur _. _. _ _
Pour remplacer Patrick Forny
remercié il y a quelques jours, le
FC Bramois (2e ligue) a fait ap-
pel à Jean-Daniel Riccioz, an-
cien entraîneur d'Erde. JMF

Zurich - Grasshopper 4-1
Luceme-Kriens - Tessin 0-1
Vaud - Bâle 0-0
Sion -Argovie 2-2
Winterthur-Young Boys 1-3
Servette - Thoune Ob. bernois 0-0

Classement
1. Winterthur
2. Young Boys
3. Bâle
4. Zurich
5. Servette
6. Vaud
7. Luceme-Kriens
8. Tessin
9. Saint-Gall
10. Grasshopper
11. Thoune Ob. ber,
12. Sion
13. Argovie

11 8 0 3 24-19 24
12 7 3 2 20-12 24
11 5 5 1 28-12 20
11 6 1 4 28-17 19
11 5 4 2 19- 9 19
11 5 2 4 19-13 17
11 4 4 3 16- 9 16
11 4 2 5 17-21 14
11 2 5 4 18-24 11
11 3 1 7 21-28 10
11 2 3 6 19-36 9
11 2 2 7 13-27 8
11 2 2 7 15-30 8

Young Boys - Lausanne-Vaud 3-1
Soleure - Thoune Ob. bernois 2-6
Bienne Seeland - Bâle 0-7
Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax 2-2
Servette - Jura 2-0
Fribourg-AFF - Sion 2-1

Classement
1. Bâle
2. Young Boys
3. Lausanne
4. Fribourg-AFF
5. Servette
6. Nordvd/Broye
7. Etoile-Carouge
8. NE Xamax

Thoune Ob. bern. 11
Bienne Seeland 11

11 11 0 0 68- 7 33
11 8 2 1 28-17 26
12 8 2 2 42-16 26
11 5 2 4 27-20 17
11 5 2 4 24-20 17

3 15-17 16
3 29-34 16
4 23-21 13
7 24-29 12
6 18-20 11
8 20-45 7
7 10-39 6

11 1 0 10 10-53 3

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

10. Baden

Groupe 2
Thoune Ob. bernois - Nord vd et Broye 3-0
Neuchâtel Xamax - ValaisM/allis 1 -0
Concordia BS - Etoile-Carouge 2-1
Berne-West - La Chaux-de-Fonds 2-3
Wohlen - Riviera-Vaud 2-3
Classement

Concordia BS 10
Etoile-Carouge 1C
Chaux-de-Fonds 1C
Thoune Ob. bern. 1C

5. Beme-West
6. Bienne Seeland
7. NE Xamax
8. Valais/Wallis
9. Nord vd/Broye
10. Riviera-Vaud
11. Wohlen
10. Riviera-Vaud 10 1 1 8 7-30 4
11. Wohlen 10 1 1 8 17-43 4

Groupe 2
Thoune Ob. bernois - Nord vd et Broye 2-6
Neuchâtel Xamax - ValaisA/Vallis 1 -1
Concordia BS - Etoile-Carouge 3-0
Beme-West - La Chaux-de-Fonds 1 -1
Wohlen - Riviera-Vaud 1-3
Classement
1. Concordia BS
2. Valais/Wallis
3. Bienne Seeland
4. Etoile-Carouge
5. NE Xamax
6. Nord vd/Broye
7. Wohlen
8. Riviera-Vaud
9. Berh-West
10. Thoune Ob. bern. 10 1 4
11. Chaux-de-Fonds 10 0 1

2-2

. 5 3 1  23-12 18
9 5 1 3  41-26 16
9 4 4 1 21-19 16
9 4 2 3 22-14 14
9 4 1 4  29-19 13
9 3 4 2 22-21 13
9 3 3 3 24-25 12
9 3 2 4 20-18 11
9 3 2 4 18-20 11
9 0 0 9 7-53 0

32-13 25
29-15 21
37-21 20
28-25 16
25-19 15
25-23 14
11-11 14

10 7 2
10 6 4
10 6 1
10 5 1
10 4 3
10 4 2
10 4 2
10 4 2
10 2 2

1 40-17 23
0 30-15 22
3 32-25 19
4 32-19 16
3 23-21 15
4 20-17 14
4 21-21 14
4 21-22 14
6 16-31 8
5 24-42 7
9 11-40 1

Martigny toucne ie rona
LNA ? Vainqueurs de Granges 10-3, les Sierrois continuent sur leur lancée.
En plein doute, les Octoduriens, pour leur part, ont encore perdu face à Seetal (6-12)

Pour ce match au sommet, en-
tre les deux dernières équipes
encore invaincues cette saison,
les Sierre Lions accueillaient le
SHC Granges Limpachtal. La
rencontre a vite tourné à
l'avantage des rouge et jaune
qui l'emportent 10-3 (3-13-2 4-
0). Alors que Martigny, après
avoir gagné deux points sur le
tapis vert, s'en allait défier les
Argoviens de Seetal Admirais.
Malgré ses deux points provi-
dentiels, Martigny n'a pas su
profiter de sa bonne étoile, et
s'incline 12-6 (5-2 4-3 3-1).

Sierre seul en tête
Talonnant les Sierrois au

classement, Granges rêvait
d'être la première équipe à re-
partir de Sierre avec deux
points dans ses valises. Cepen-
dant, les espoirs soleurois ne
furent que de courte durée. En
effet , après le quart d'heure de
jeu, la bande à Sébastien Po-
chon menait déjà de trois uni-
tés. «Les gardiens ont été très
importants dans cette partie.
Granges, improductif en zone
offensive, était forcé à des tirs
lointains ou à agir par des
contres, tous repoussés par un
excellent Patrie Bollinger» ana-
lysait le défenseur sierrois Da-
vid Zuber.

En effet , le duel entre l'an-
cien gardien international so-
leurois et le talentueux sierrois
Patrie Bollinger a tourné à la
désillusion pour l'un et à la dé-
monstration pour l'autre. Très
constant et irréprochable de-
puis le début de la saison,
î'ange-gardien valaisan en est
pour beaucoup dans les victoi-
res des rouge et jaune. Il faudra
donc assumer ce rôle de leader
dimanche prochain à Seetal,
face à une équipe mise en

Résultats
Sierre Lions - Grenchen-Limp. 10-3
Seetal Admirais - Martigny 12-6
Bonstetten-W. - Bettlach 4-2
Kernenried-Z. - Oberwil Rebells 1 -3
Aegerten - Belpa1107 3-2

Classement
Partie Bollinger (à gauche), I assurance tous risques des Sierre Lions, LDD : . . . 7 7 o 0 14

: 2. Grenchen-Limp. 6 5 0 1 10

confiance après sa nette vie- court pour les Bas-Valaisans, Une victoire face à Aeger- : -' R 0nstetten-Wett 7 4 0 3 8
toire face à Martigny. «Quelque chose cloche, mais je ten-Bienne dimanche pro- • 5

' Kemenried-Zauq 7 3 2 2 8
ne sais quoi. On a tout essayé, chain à 14 h, au stade d'Octo- : g' Belpa 7 1 2  3 6Martigny: un match sans l'envie est là, les joueurs sont dure, devient donc une néces- : 7 Martigny 6 1 2  3 4

Pourtant confiant après bourrés de talent, mais les résul- site pour garder la fatidique • g Bettlach 6 1 0  5 2
deux bonnes prestations face à tats ne suivent pas» expliquait barre à distance. ¦ : 9, Aegerten - Biel 6 1 0  5 2
Bonstetten et Kernenried, les l'entraîneur martignerain Se- Maigre consolation, cette : 10, Seetal Admirais 7 1 0  6 2
Octoduriens s'en allaient af- bastien Pugliano. «Seetal était défaite passe inaperçue au \ p L : i_trh_
fronter la lanterne rouge Seetal très faible, mais nous encore classement, grâce aux deux :
avec la volonté d'empocher les p lus. J 'attends une réaction de la points récupérés, avec le protêt j '° novemDre
deux points. Malgré cette envie part de mes joueurs, pour mon- gagné face à Oberwil. • 14.00 Seetal Admirais - Sierre Lions
de bien faire, le match a tourné trer ce qu'ils veulent.» STéPHANE MASSEREY : 14.00 Martigny Aegerten - Biel

VÉTROZ

40 jeunes Valaisans en camp

40 jeunes valaisans ont participé, dernièrement, sous la direction de Laurent Plassard, Thierry Annette, Gaëlle Konarski et Carr Ashley, au camp d'automne de Vétroz, dont 17 en
camp interne. Un autre camp est programmé à l'occasion des prochaines vacances de Pâques. Douze jeunes Vaudois y sont déjà inscrits, LDD

gagne encore,
1:1 y.b



A acheter à beau prix, autos accidentées et
non accidentées, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.
A acheter à bon prix AC et autres marques,
paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos
Maatouk.
A acheter à bon prix autos aussi accidentées,
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques,
paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Erdesson, Grône, chalet, cachet, grd séjour,
3 chambres, cuisine, garage, belle vue,
Fr. 334 000.-, tél. 079 714 15 00.
Fully, superbe villa 77* p., construite en 2005,
quartier résidentiel et ensoleillé, Fr. 730 000-,
tél. 079 413 43 66.

Sion, proche hôpital, villa jumelée 47» piè- Martigny, Finettes, grand A'/. - pces duplex,
ces, fonds propres ou 2e pilier Fr. 72 000-, 2 grands balcons, cuisine agencée, ensoleillé,
mensualités Fr. 936.-, moins cher qu'un loyer, Fr. 1540 - ce, libre de suite, tél. 079 518 17 38.
libre tout de suite, tél. 079 247 30 10. r; ._ „¦—rn—-—rr r—r. : Muraz (Coll.), villa 4 pièces, jardin, garage,
Verbier, appartement 372 pièces, curieux centre village, Fr. 1500 - mois + charges (à dis-
s'abstenir, tél. 079 287 44 40. cuter), tél. 024 472 76 63.
Vérossaz, 57: pièces, 140 m2, neuf, 1 er étage. Produit, Leytron, villa 47: pièces entière-
places de parc intérieure et extérieure, ment rénovée, libre de suite, téL 079 433 02 35.
Fr. 490 000.-, tél. 079 436 66 45. - : : - -, ——n : : Ravoire, Les Demé, appartement 4 pièces
Vérossaz, Haussex, petite maison villa- duplex, semi-meublé, Fr. 1400-+ charges, libre
geoise, libre de suite, Fr. 199 000-, tél. 021 de suite, tél. 079 622 44 50.

! Savièse, étang des Rochers, studio meublé
Vétroz, appartement neuf 47* pièces, + jardinet, libre début décembre, Fr. 550 -, tél.
pelouse privative, Fr. 395 000 -, tél. 079 027 395 26 18.
205 32 17. =—rr rr. : r, — r; Savièse, villa jumelle A'h pièces, garage,
Vétroz, magn. villa à construire, proche pelouse, libre 01.02.2008, Fr. 1650.-+  charges,
commodités, excellente opportunité, directe- tél. 079 219 37 40.
ment du constructeur, tel. 078 714 75 73, r. r  ̂

—rr ——:
19-20 h Saxon, superbe villa neuve 5 pièces, 150 m2

!_ sur 1 étage, libre de suite, Fr. 2000 - par mois
Votre chalet en Valais. Rive droite: vue, soleil, sans charges, tél. 079 213 85 93.
calme, proche station de ski, Fr. 285 000 -, tél. —. — , .,.. _„—— 
079 342 49 49 Sierre, appartement ensoleillé 37: pièces,

V_/

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Fully, villa neuve 47: p., construction de
qualité, chauffage pompe à chaleur, quartier
calme, terrain 720 m2, Fr. 565 000 -, tél. 079
413 43 66.

Sierre, appartement ensoleillé 37: pièces
dès janvier 2008, cuisine équipée, cave et par
king, Fr. 1000 -, tél. 079 775 94 68.Vouvry, emplacement unique en bordure king, Fr. 1000 -, tél. 079 775 94 68.

des vignes, villas mitoyennes 6V; pièces, ^. r _;—. .. _ ,,—r. : 
Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19. f ,erre' centre-ville, joli 37: pièces pour 1 ou

_ 2 personnes, entièrement rénove, libre de suite,
. Fr. 1250-charges comprises, tél. 079 417 41 14.

Sierre, prox. du centre, app. 37: pces, ent
rénové, cuisine, bains + toilette séparés, 4e et
ascenseur, balcons (nord-sud, tél. 079 811 05 57

4 jantes alu montées 195/65 R14 pour
Renault Espace 98 + barres de toit, le tout
Fr. 200.- + 3 sièges Fr. 50.-/pièce, tél. 027
776 15 82, le soir, ou tél. 079 378 93 40.
4 pneus d'hiver 135 S R13, très bon état,
Fr. 100 -, jantes offertes, tél. 079 292 66 43.
4 pneus hiver sur jantes acier 4 trous, 185/65
R14 86T + porte-skis (Opel Vectra), prix à discu-
ter, tél. 079 361 29 39.

A acheter à bon prix, autos toutes marques,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.

A _ -i-_ *_ - * i- :„ -,.t_ r , .., r -,,,„,, -,. Fully, unique! Superbe villa individuelle
h,,? _ _ _!_,_ .». ._%=_ ?_ _ _ _ _

?'
_ _. ™ pièces, jardin japonais, terrain 883 m',

ment _a_ n? kTo_ _92 H
™

. _ „ _ 9 2oI'2
P_ 7 t. www.prohab.tat84.c_m, tél. 027 746 48 49.

A acheter aujourd'hui autos à bon prix pour {*& *£ >£ ™ "- ?%« %£* £ftgexportation, occasions, état sans importance. ,,, .„., ' '
Sun Car, tél. 079 522 55 00, tél. 076 603 15 60. '" '" ' '• , 

Fully, villa individuelle de 37: pièces,
terrain env. 400 m2, Fr. 385 000 -, tél. 027
722 1011.

Audi 90 2.3, options, Fr. 2300.-. Subaru Justy,
1988, 5 p., 4 x 4, Fr. 4200.-. Subaru Legacy 2.2i
Sedan 4 x 4, Fr. 3500.-. Citroën Saxo 1.41, 90 000
km, automatique, Fr. 4200.-. Tél. 079 414 98 73.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes
automatiques, expertisé, Fr. 9900 -, tél. 079
202 25 91.
Citroën C3 1.6i 16V, 28.07.2006, 2000 km,
anthracite, roues été-hiver sur jantes alu,
Fr. 20 000.-, tél. 079 323 11 16.

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

Grône, Itravers, magnifique chalet en
mélèze, 5 pièces, mezzanine, tél. 079 715 89 32.

Qmim GPifffi
^i«  ̂ Café à Saint-Léonard cherche, pour 4 mois.

Jeep Willys CJ3B, nombreuses pièces de
rechange d'origine, tél. 079 693 29 33.

Leytron, vignes: humagne 1246 m2, syrah
485 m2, fendant 757 m2, gamay 707 m2, prix à
discuter, tél. 079 474 70 23.
Martigny, achetez une villa jumelle au
même prix qu'un appartement ! Libre tout de
suite, Fr. 370 000.- à discuter, fonds propres
minimum Fr. 57 000.- + mensualités Fr. 1300 -,
tél. 079 236 18 63.

n̂  ̂ Café à Saint-Léonard cherche, pour 4 mois.
De particulier à particulier, recherchons f partir du 17 décembre, jeune serveuse. Travail
villas, appartements, terrains, commerces, tél. '? .„ lr- Dc°"9e dnTjanche et lundi Ecrire sous
027 322 24 04 chiffre R 036-429723 a Publicitas S.A., case pos-

: taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Valais, mazot-alpage, etc., isolé, ait. 1000 m - _ ¦ „—_ —=—.. . . : ; : 
minim., avec grand terrain, étudie toutes pro- Ca . -Restaurant Bas-Valais cherche jeune
positions, tél. 079 524 63 49. cuisinier dynamique et créatif, tel. 079

218 82 72.

Fourgon VW T2, automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.
Hyundai Lantra 2.0, 103 000 km, break,
expertisée, roues été-hiver, Fr. 8000.-, tél. 079
540 83 13.

Mercedes C240, 2002, 57 000 km, grise, toutes
options, Fr. 29 500 -, tél. 021 791 39 28.
Mercedes E280 4 Matic, toutes options, mise
en circul. fin 1977, 110 000 km, exp. du jour,
Fr. 17 500-, tél. 078 852 05 81.
Mitsubishi Wagon Espace, 2.4, expertisée
du jour, 127 000 km, possibilité 6 places,
Fr. 12 000.-, tél. 024 485 34 74, tél. 079 521 14 23.

Martigny, appartement 27: pièces, neuf, at
bord de la Dranse, 48 m2, pelouse privée,
Fr. 199 000.-, tél. 079 413 43 66.

Fr. 1800.-, tél. 079 240 67 76
Peugeot 205, 5 portes, 132 000 km, expertisée, Montagnier près Châble, chalet mélèze de
Fr. 1800.-, tél. 079 240 67 76. 5/2 P- avec terrain, garage, jardin potager,

! Fr. 800 000.-, rens., visites tél. 027 722 95 05,
Quad 4 x 4  Polaris Sportsman 700 EFI, R Bruchez.
7000 km, noir, boîte longue/courte/m. arrière, — —
très bon état, service e.o., Fr. 12 700.-, tél. 076 Monthey, centre, bel appartement de
324 54 89 4'2 pièces, Fr. 350 000.-, tel. 078 607 69 00.
très bon état, service e.o., Fr. 12 700.-, tél. 076 Monthey, centre, bel appartement de
324 54 89. 4'2 pièces, Fr. 350 000.-, tel. 078 607 69 00.

Subaru Justy 3 GX 1.5, anthracite, 2004, Monthey, spacieux appartements neufs
40 000 km, climatisation, radio-CD, Fr. 15 500.-, 47: pièces 122 m2, une place dans parking sou-
tél 079 446 35 52 terrain, Fr. 398 000-, tel. 079 610 95 19.

Subaru Justy 3 GX 1.5, anthracite, 2004, Monthey, spacieux appartements neufs
40 000 km, climatisation, radio-CD, Fr. 15 500.-, 47: pièces 122 m2, une place dans parking sou-
tél. 079 446 35 52. terrain, Fr. 398 000-, tel. 079 610 95 19.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très Orsières, appartement de 47: pièces,
bon état, Fr. 2800 -, tél. 079 206 89 34. 135 m . balcon, garage et jardin potager,
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très Orsières, appartement de 4/. pièces,
bon état, Fr. 2800 -, tél. 079 206 89 34. 135 m . balcon, garage et jardin potager,

! ! Fr. 425 000.-, rens. tél. 027 722 95 05.
Subaru VWX 2.5T, de juillet 2006, 14 800 km, : : -= : r—r—
première main, pack cuir, 2 jeux de pneus, Ravoire, 10 min de Martigny, chalet
Fr. 32 000.-, contact tél. 027 771 75 55. de 2 appartements de 48 m2 chacun,

Ravoire, 10 min de Martigny, chalet
de 2 appartements de 48 m' chacun,
Fr. 320 000.-. Quelques travaux de rénovation,
www.immobruchez ou tél. 027 722 95 05.Toyota Hiace 2.7 Combi, 87 000 km, 06.2000,

rouge, expertisé, 6 places, ABS, airbags,
essence, Fr. 17 000.-, tél. 024 485 10 31.
Vous changez de voiture! Comparez votre
prime d'assurance auto. Nous cherchons
gratuitement les meilleures conditions, tél. 079
815 99 85.

Saillon, à proximité des Bains, superbe
appartement neuf de 37: pièces, situation plein
sud, grand balcon, aménagement de standing,
Fr. 330 000.-, tél. 079 679 24 20 ou tél. 027
744 45 50.

Vignes à louer, région Sierre et environs, pos
sibilité contrat long terme, renseignements, tél
079 224 16 76.

A 5 km de Montana, vue superbe sur la
vallée, 47: pièces spacieux, meublé. Place de
parc intérieure, cave, Fr. 320 000.-, tél. 079
238 00 42.

Collombey G, de privé, villa, excellente
construction, 57; pièces + studio, 200 m école,
terrain aménagé 1300 m, 20 min de Vevey,
Fr. 595 000.-, tel. 079 411 61 07.
Collombey, villa avec appartements de
37: et 47: pièces, entrées séparées, 2 buande-
ries, 2 garages, 2 couverts, quartier calme et
ensoleillé entre Collombey et Monthey, terrain
1310 m2, Fr. 850 000.-, tél. 024 471 42 84.

Saillon, belle situation, maison familiale à
rénover partiellement, comprenant: 1 apparte-
ment 57: p., 1 appartement 47: p., 1 chambre
indépendante, caves, grand garage, parc boisé
1180 m2, Fr. 550 000 -, tél. 079 679 24 20 ou tél.
027 744 45 50.

Saxon, centre, appartement 47: pièces,
135 m2 habitables, place parc int, Fr. 360 000-,
www.commedor.ch, tél. 079 223 87 87.
Sierre, à 2 min de la gare, maison de 2 app.:
rez 27; pièces + duplex 47: pièces, garage,
terrain + atelier, Fr. 520 000.-, tél. 079 301 28 47.

Sierre, Orzival, 37: pièces, tranquille, proche
du centre, cave, garage (possibilité vente sépa-
rée), Fr. 280 000 -, tél. 079 347 57 75.

Sion, appartement 3 pièces, à 5 min de la pi.
du Midi et de la gare, entièrement rénové,
Fr. 250 000.-, tél. 078 658 58 62.
Sion, Bramois, villa d'angle 47: pièces avec
grand sous-sol et couvert pour 2 voitures, ter-
rasse abritée y compris pelouse avec arrosage
automatique, Fr. 540 000- ou Fr. 1800.-/mois
après fonds propres (LPP possible), tél. 078
623 38 75.

A Arbaz, Mayens, magnifique chalet
37: pièces, à l'année, garage, calme et vue Dame cherche travail à mi-temps dans la
magnifique, Fr. 1850- ttc, téL 079 607 75 69. vente ou autres, dès janvier, à Sion ou environs,

tél. 079 307 69 81.
Ayent, Botyre, superbe villa mitoyenne, stu- : 
dio ind., 3 salles d'eau, 3 chambres, gd salon, Homme cherche emploi aide de cuisine dans
cuisine, balcons, pelouse, de suite, tél. 078 restaurant, saison d'hiver, tél. 079 534 01 37,
674 77 07. dès 16 h. 

Baar, Nendaz (5 min. Sion), maison Jardinier effectue entretien, taille de haies,
mitoyenne 47; pièces en duplex, Fr. 1000- + d'arbres fruitiers et ornements, transport éva-
charges, libre dès 01.01.2008, tél. 079 218 78 29. cuation des déchets, tél. 079 255 99 75. 

Centre de Sierre, 27: pièces, cuisine séparée, Jeune dame avec expérience cherche travail
2 chambres, avec place de parc, téL 078 dans la restauration, à Sion ou environs,
602 05 56 ouverte à toutes propositions, tél. 078

676 35 59.
Champex-Lac, appartement 37; p., centre de 
la station, saison hiver, tél. 079 458 96 72. Jeune femme cherche travail comme

aide cuisine ou plongeuse, de suite jusqu'au
Collombey, 3 pièces rénové, jardin, parking, 15 décembre, tél. 079 517 36 15.
Fr. 1100.-, Fr. 1200.- meublé. Bex, 27; pièces, 2e, 
balcon, tél. 024 473 62 00. Jeune fille, 23 ans, ch. travail comme aide

— de cuisine, service et nettoyages, parlant bien
Crans-Montana (Vermala), à l'année, 2 pie- français et portugais, tél. 079 387 63 38.
ces meublé, au calme, proche des remontées et 
du centre de Montana, tél. 022 776 94 08. Jeune fille, 25 ans, ch. travail serveuse, aide
— - de cuisine ou nettoyages, parlant un peu
Fully, 37; pces neuf, 100 m2 + pelouse 90 m2, français et portugais, tél. 078 617 98 04, tél. 079
Fr. 1350.- + Fr. 270- (charges + garage box), 815 96 42.
libre 01.12 ou 01.01.2008, emménagement pos- ' 
sible au 15.12.2007, tél. 076 416 19 26. Maçon cherche à faire murs en pierres et

tous travaux de maçonnerie, tél. 079 785 84 65.
Fully, appartement 37: pces, entièrement 
rénové en 2005, loyer Fr. 1130- place de parc Peintre qualifié cherche place fixe à 80%,
et charges comprises, tél. 079 483 26 04. Sion et environs, tél. 079 792 53 35.

Martigny, chambre meublée pour personne Serveuse, 34 ans (13 ans d'expérience),
seule, non fumeuse, libre de suite, tél. 079 cherche emploi, horaires de jour, du lundi au
767 52 80 vendredi, tél. 079 299 50 44.

Action au Golf-Club de Sierre, tél. 079
202 45 16.
Appareils pour professionnel. 1 buffet de
salade inox 3 portes Fr. 3200.-. 1 caisse enregis-
treuse Casio Fr. 1500.-. 1 pétrin Fima 5 kg
Fr. 1200.-. 1 gril à poulet inox Fr. 3000.-.
1 friteuse Frifri 8 Fr. 600 -, tél. 027 281 15 26.
Armoire en sapin plus divers autres
meubles, fauteuils, tables, canapés, tél. 026
912 11 95.
Beau buffet de salle à manger, année 1920,
prix à discuter, tél. 079 684 33 44.
Cuisine complète avec bar en chêne massif
avec électroménager, à démonter sur place,
Belmont-sur-Lausanne, Fr. 2500.-, tél. 076
378 05 96.

VW Golf II Cl automatique, 5 p., rouge, 1992,
105 000 km, superbe état, pneus été-hiver,
expertisée du jour, Fr. 3800.-, tel. 079 384 15 47.
VW Polo 1.3 Fox break, rouge, 1992, 4 roues
hiver, 122 700 km, échappement, batterie,
pompe à eau neufs, Fr. 980-, tél. 027 398 46 50.
VW T2 Pont 4 x 4 , excellent état, expertisée
Fr. 7900.-, tél. 079 202 25 91.

Saillon, villa neuve, 5 pces sur 1 niveau,
2 salles d'eau, parc, alentours aménagés,
Fr. 555 000-ttc, tél. 079 714 15 00.

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

Sierre, rte de Salquenen, les Bernunes,
halle industrielle (200 m2), hauteur 6,50 m +
quais, sur parcelle de 2071 m2, Fr. 375 000 -, tél.
079 213 27 87.

Granges, centre village, maison
mitoyenne, 135 m2, 47; p. sur 3 étages, ter-
rasse 25 m2, cave, parc, Fr. 380 000 -, tél. 079
545 60 05.

Les Haudères, app. 90 m2, dernier étage, aux
combles, sous toiture apparente, balcon, cave,
brut, à terminer, Fr. 100 000 -, tél. 079
286 11 62.

Martigny, appartement 47: pièces,
neuf, avec pelouse, immeuble résidentiel,
Fr. 502 000.-, tél. 079 413 43 66.
Martigny, attique 47; pièces rénové, 120 m2,
balcons fermés, quartier très calme, place de
parc dans garage collectif, tél. 078 613 55 91.

Sierre, maison de 2 app. de 47; pces, gara-
ges, places de parc, terrain 1285 m2,
Fr. 740 000.-, tél. 078 705 81 29.

nîannonces.c

UN COUP DE POUCE
POUR VOTRE AVENIR

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisible
au gré du preneur, avec ascenseur et monte-
charge, tél. 027 323 74 55, M. Mudry.

4 pneus neige montés sur jantes 145 80 R13
Continental, roulé 1000 km, Fr. 350-, tél. 078
653 09 70.

Sion, proche centre, 4_ pièces entièrement
rénové. Tél. 027 346 23 52.
Veyras, 3 pièces sympa, terrasse, cave, parc,
libre de suite, tél. 079 781 81 26.
Veyras, Sierre, place couverte pour cam-
ping-car, hauteur 300-310 cm, + électricité, dès
Fr. 100.-/mois, tél. 078 604 34 65.

Petite chatte 27; mois, propre et affectueuse
écaille tortue, à propriétaire ayant jardin, tél
024 471 31 48.

Café-Restaurant La Fougère à Saint-Luc
cherche serveur(euse) pour mi-décembre, tél.

0

] 079 780 54 37.
Je cherche femme de ménage motivée,
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Suissesse 
ou permis C, déclarée, région

sierroise, environ 6 h par semaine, tél. 027
.̂^ ¦̂^̂

«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
323 59 23 (prof.) ou tél. 078 755 20 59.
Le Restaurant du Lac à Arbaz cherche ser-
veuse avec expérience, poste à l'année, tél. 027

Cherche à louer, à Saxon, 2 ou 3 pièces, de 398 24 84 ou tél. 079 606 18 65.
suite ou à convenir, tél. 079 748 15 84. ^r. :—. _. .. r r T ẑ î Pizzeria à Martigny cherche un(e) somme-
Cherche appartement 3 ou 4 pces à Sion, lier(ère) + extras. Entrée immédiate, tél. 078
début mars 2008, tél. 077 433 01 72. 845 48 29.
Cherchons, à l'année, appart. (mobile home Rech. assistanrt/e directeur financier pour
ou caravane) 3 pces avec jardin, région Sion- groupe hôtelier de 1er plan sur Verbier.
Sierre, ait. 700 à 900 m, tél. 027 786 14 12. Envoyer dossier info@kingsverbier.ch
Famille cherche à louer pour Noël, du 22.12 Refuge d'Ardon cherche aide-vétérinaire à
au 29.12 chalet, rég. Anzère, Nendaz ou autres, 50%. Faire offre écrite: Pont de la Roua,
Tzoumaz, etc., tél. 079 436 85 10. 1957 Ardon.
Sion, couple soigneux, non fumeur, cherche
appartement de 27; à 37; pièces, urgent, tél.
078 910 15 30.
Sion, région, cherche, de suite, chambre,
studio 17; pièce, 2 pièces, tél. 079 521 81 33.
Urgent, suite incendie, cherche appartement
ou petit chalet pour 4 personnes, région
Mollens, Venthone, Veyras, tél. 078 683 76 18.

herch

Petite chatte env. 2 mois, propre, à proprié-
taire ayant jardin, tél. 024 471 31 48.

32 ans, l'uniforme lui va à merveille...
Sympa et décontracté, célibataire, Fabrice veut
s'investir dans une vie de couple avec vous:
jeune femme ouverte, douce et romantique,
tél. 027 322 02 18, Vie à Deux.
Chantai, jolie femme de 42 ans, sportive
(ski, rando), divorcée sans enfants, douce et
calme, employée de commerce, recherche
homme pas compliqué, sérieux, 42-55 ans: tél.
027 322 02 17, Vie à Deux.
Excursion-rencontre en car, foire de la Saint-
André, Annecy, le mardi 4 décembre 2007,
Fr. 35.-/personne. Départs: Sion - Martigny -
Aigle - Lausanne. Inscriptions jusqu'au
20 novembre, tél. 079 370 20 03.
Femme, 55 ans, libre, cherche homme libre,
de 50 à 65 ans, pour sorties, rencontres voire
plus si entente, tél. 079 471 94 77.
Homme, 32 ans, recherche JF pour amitié
aventure ou pourquoi pas quelque chose
de sérieux, téléphone 079 297 03 46,
an2007@windowslive.com
Homme, 45 ans, divorcé, sans enfants,
mignon, sérieux, cherche femme 35-40 ans,
mignonne, pour amitié, balades et plus si affi-
nités. Enfants bienvenus, tél. 079 256 81 72 (le
soir) ou rickmonney@yahoo.fr
Homme, 68 ans, cherche dame 60-70 ans,
libre pour amitié et plus si entente, région
Valais central, attend votre appel au tél. 079
515 17 48, le soir.
Retraité enseignant, Marc est vraiment char-
mant, courtois. Veuf, il aime le piano, les voya-
ges, la nature et veut profiter avec vous de tou-
tes les joies que la vie offre. Vous avez 62-74
ans, vous êtes seule aussi? Tél. 027 322 02 18,
Vie à Deux.

A vendre chiots border collie, tél. 079
616 73 43.

1 canapé cuir beige 3 places, 1 meuble de
salon, 1 table en pin + 4 chaises, prix à discuter,
tél. 027 346 45 51.

Divers manteaux de fourrure (vison, rat
musqué, renard) en bon état à partir de
Fr. 400.-. Renseignements au tél. 079 391 84 75.
Divers meubles: meuble TV, , chaises, buffet
pin arolle massif, paroi noyer, lampe roue de
char, TV, à bas prix, tél. 079 286 11 62.

http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez
http://www.commedor.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info@kingsverbier.ch
mailto:an2007@windowslive.com
mailto:rickmonney@yahoo.fr


Allemand, anglais, français-ortho (adultes).
Base utile. Me déplace Monthey et Chablais VS.
Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).

))É̂  Fondation Janyce
' 9 ff ____ I **•

¦___¥ en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

"iJBK ' 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

Evionnaz, vente à la ferme. Viande bœuf
par demi ou quart de bête, tél. 079 732 56 26.
Fourneau à bois artisanal, haut rendement.
Sion-Nord, à louer place de parc, tél. 027
346 37 13.
Hache-paille + tonneaux plastique pour distil-
lation (100 I), prix à discuter, tél. 079 453 90 08.
Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.- 140 x 200: Fr. 259.-; 160 x 200: Fr. 299.-;
180 x 200: Fr. 399-, tél. 079 823 59 08.
Machine à coudre Bernina, année 1940, à
pédale. Montée dans un meuble en noyer avec
rangement et table de travail. Visible à Sion,
Fr. 400 -, tél. 076 340 29 60.
Magnifique petit chalet en vrai madrier, 6 x
4,5 m, construction massive. Conviendrait pour
kiosque à fruits, garage, maisonnette de jardin,
etc. Cédé à Fr. 15 000.-, tél. 079 342 47 28.
Menzi Jolly 1300M, 1998, 1268 h, 700 kg, très
bon état, 2 godets, roue de secours, Fr. 22 500 -,
tél. 079 220 51 35.

NOS COMPETEHCESAUOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
AtÊmSm ^ UU www.ab-llbrex.ch

s— - - . % St-Hubert 23

LIVRAIs6lhN_&_EXPRESSl Sion
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.
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Modem Teledis réseau Netplus, valeur à
neuf Fr. 129.-, cédé Fr. 50.-, modèie Terayon
TJ 716x, tél. 079 266 04 46

Meubles anciens, tél. 027 203 22 24, le soir 4 pneus d'hiver sur jantes, 185/60 R14, 82T
des 18 n- pour Golf III, servis 1 saison, tél. 079 595 43 03.

"VU i i IVI  _ .
Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

Notre secrétariat (027 329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations.

Merci de votre soutien

CCP 19-1872-5, Association éméra, 1951 Sion

www.emera.ch

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

Meubles, 2 vaisseliers style Tudor, prix à
discuter, tél. 079 268 17 51, de 18 h à 20 h.

A bûcheronner sur le verger, bois de pom
miers à Saint-Léonard, tél. 079 606 10 82.

Occasion: fraises à neige Rapid, Toro et Achète collections importantes de timbres
Honda. Bonvin S.A. machines agricoles, poste téL 076 208 21 83.
Conthey, en face de Valbois, tel. 027 346 34 64. - : : 

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

Paroi en chêne, éléments modulables (angle,
vitrine, bar) à prendre sur place à Zinal, prix
Fr. 800.-, tél. 079 521 67 52. On cherche à louer vignes entre Riddes,

Saxon et Leytron, tél. 079 342 47 28.Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m2, rabais
important, tél. 079 628 05 15.Paroi murale Tudor (angle + face 2 vitrines),

modulable, excellent état, Fr. 1500 -, tél. 027
323 48 14 ou tél. 079 798 52 30. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.Pianos droit/queue/électronique, location-
vente, tous prix, accordage + transport gratuits,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.Presse hydraulique GT sur chariot, Fr. 750

tél. 079 357 14 01. Sion, adoration du Christ, Les Soeurs francis-
caines de Sainte-Marie-des-Anges, chemin de
l'Agasse 15 à Sion, invitent tout un chacun à
participer à leur temps d'adoration chaque jour
de 8 h à 9 h 30 et de 17 h à 17 h 45, ainsi que
tous les derniers jeudis du mois de 20 h à
minuit.

Perdu montre dame Rado noire, à la piscine
de Guillamo, récompense, tél. 078 723 35 82.

([ ; itffl_ /7_//!^^ | iT-T_7_^_7rH7uff7__
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Treuil Plumett 9 CV, annee 1999, charrue
offerte, pour le centre du Valais, Fr. 5000-, tél.
027 281 30 33.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte M0_Ul6 1
Tiptronic bleu foncé métallisé, sièges cuirs jusqu'à 3 ligne (126 signes)chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD L _ . ,M . - _,_ ' .. ,Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse)

Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet '''Ww.nfa7inonces.cn

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

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

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'QOO km, phare antibrouillard avant et
arr ière au Xénon , non accidentée , Fr.

http://www.ciD-iiurvA.un
http://www.luciani.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.fnx.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.emera.ch
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Ludique, Iauto oroDre!
TOKYO MOTOR SHOW 2007 ? Les constructeurs japonais conservent leur avance
dans le développement de voitures respectueuses de l'environnement. Avec le sourire!
Tokyo: DENIS ROBERT/ROC

«Le salon qui lave plus vert», ti-
trions-nous en septembre, à
propos d'un Salon de Francfort
tombé dans une surenchère
écologique à caractère oppor-
tuniste. Rien de tel à Tokyo, où
les technologies respectueuses
de l'environnement n'ont pas
attendu le grand battage mé-
diatique sur le climat pour oc-
cuper le devant de la scène.

Sans forcément en faire éta-
lage, les Japonais, il faut bien le
reconnaître, sont très en
avance dans ce domaine. Et
leurs projets ne se limitent pas
aux véhicules hybrides ou élec-
triques, qu'ils soient animés
par une batterie ou une pile à
combustible. Le moteur diesel,
principal cheval de bataille des
Européens dans la lutte contre
les émissions de CO2, n'est pas
tabou pour les constructeurs
nippons. Certains testent déjà
les moteurs conformes à la
norme Euro 6, celle qui entrera
en vigueur en 2014.

Les prototypes écologique
de Tokyo se présentent la plu-
part du temps sous une forme
ludique. Se déplacer en voiture
doit rester un plaisir, même si
celui-ci passe par le respect de
l'autre.

Puyo, de Honda, est une pe-
tite voiture urbaine à pile à
combustible dont la carrosse-
rie, presque aussi ronde qu'un
œuf, est constituée d'un maté-
riau ayant le toucher de la soie
et la souplesse du gel. Peut-être
une voie à suivre pour une
meilleure protection des pié-
tons. Et sur le stand Nissan, la
mobilité urbaine était incarnée
par Pivo2. On se souvient de

Honda CR-Z: propulsion hybride et construction allégée. Cette sportive high-tech sera produite en série

Mitsubishi i MiEV Sport: 200 km d'autonomie grâce à Nissan Pivo 2: cabine pivotante et roues à moteur élec
une batterie lithium-ions se rechargeant sur le secteur. trique intégré s'orientant dans toutes les directions.

Pivo, qui supprimait les mar-
ches arrière grâce à une cabine
pivotant sur 180 degrés. Sur la
dernière évolution, les parca-
ges en créneau s'effectuent en
orientant les roues et la cabine
à 90 degrés. La propulsion de

Pivo 2 est confiée à quatre mo-
teurs électriques logés dans les
moyeux de roues et alimentés
par une batterie lithium-ions.
Plus de puissance, moins de
poids, peu de décharge et pas
d'effet mémoire, cette techno-

logie pourrait bien redonner un
souffle nouveau à la voiture
électrique. Grâce à elle, le pro-
totype G4e de Subaru revendi-
que une autonomie de 200 km.
Idem pour le concept iMiEV
Sport de Mitsubishi, que ses

trois moteurs électriques (un
pour le train arrière et deux
dans les moyeux de roues
avant) peuvent propulser à 180
km/h.

Les pionniers de la voiture
hybride ont également fait évo-
luer cette technologie dont la
principale vertu est de permet-
tre une économie de consom-
mation avec n'importe quel
type de carburant, fossile ou re-
nouvelable. Le concept 1/X de
Toyota est aussi spacieux
qu'une Prius, mais trois fois
plus léger (420 kg). Ce poids
plume est mû par un moteur de
500 cm3 fonctionnant aussi
bien à l'essence qu'à l'éthanol,
et assisté par un moteur électri-
que dont la batterie se recharge
également sur le secteur.

Plus proche d'une produc-
tion en série, le prototype CR-Z
de Honda annonce le prochain
lancement d'une voiture de
sport hybride qui occupera la
niche laissée vacante par la CR-

Si l'on n'a plus beaucoup
parlé de la pile à combustible à
Tokyo, c'est parce que cette
technologie est aujourd'hui
pratiquement au point et que
sa diffusion est dans l'attente
d'une solution crédible pour
produire l'hydrogène à partir
d'énergie renouvelable. A noter
aussi que les constructeurs eu-
ropéens étaient très présents à
Tokyo. Audi pour y donner un
aperçu de la future Al annon-
cée pour 2010, BMW pour pré-
senter la M3 à carrosserie qua-
tre portes et VW pour dévoiler
Space up, une version allongée
de la citadine à moteur arrière
découverte à Francfort.

ROMANDIE
CO-iBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Une vraie palette de moteurs
MITSUBISHI OUTLANDER ?Apparu avec un unique moteur, ce SUV à succès en propose désormais trois au choix.
Inverness-GB: AXEL BÉGUIN/ROC

Depuis sa séparation de Daim-
ler-Chrysler, Mitsubishi s'est
encore plus concentré sur ses
versions 4x4, tout-terrain et
SUV: le nouvel Outlander est
l'outil type pour ramener à la
marque les conducteurs qui
lorgneraient du côté des Toyota
RAV-4 ou autres Honda CR-V.

Par sa ligne dynamique, son
prix intéressant eu égard à
l'équipement proposé, l'Out-
lander fait un tabac, non seule-
ment dans notre pays (1169
unités vendues à fin septem-
bre) mais dans le monde entier,
de sorte que le constructeur a
décidé -dans l'urgence- de
faire passer la production glo-
bale de 113000 à 180000 unités
par an.

L Outlander affiche une
longueur de 464 cm pour 180
cm de large et il est proposé en
deux versions, 5 et 5+2 sièges.
Qualifié de «compact», il offre
néanmoins beaucoup de vo-

PUBLICITË

Le très cosmopolite Outlander triple son offre de moteurs. Il en propose désormais un allemand, un fran
çais - emprunté à ses frères Peugeot 4007 et Citroën C-Crosser - ainsi qu'un japonais, LDD

lume pour un intérieur facile à
moduler et bien fini. Dans un
premier temps, ce véhicule ne
pouvait être commandé
qu'avec un 4-cylindres diesel

pompe/injecteur de 140 ch,
fourni par VW. La gamme est
complétée avec effet immédiat
par l'adjonction d'un nouveau
4-cylindres diesel à injection

directe à rampe commune de
2,21 et 156 ch (produit par PSA
Peugeot/Citroën) ainsi que
d'un groupe essence de 170 ch,
2,41, construit par Mitsubishi.

Le «gros» diesel s'avère être
particulièrement bien adapté
à ce genre de véhicule, il est
très cultivé et beaucoup moins
bruyant que la version 140 ch.
Son couple important -380
Nm à 2000 /mn - contribue à
une conduite douce, facilitée
par un train de roulement axé
sur le confort. Petit bémol:
cette version n'existe qu'avec
une boîte manuelle à suc rap-
ports.

Quant au modèle équipé du
moteur à essence, couplé à une
boîte automatique CVT de der-
nière génération ou à une boîte
manuelle à 5 rapports, il plaît
également par son onctuosité
et son extraordinaire silence de
fonctionnement.

Propulse par de tels mo-
teurs, l'Outlander, dont les prix
démarrent à 35950 francs, s'af-
fiche désormais comme étant
l'un des SUV compacts parmi
les plus intéressants du marché
helvétique.

Première: Pajero 4x4
Déjà dès Fr. 50'950.- ,j<?~ï .
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Loèche-les-Bains a fait le plein de résidences secondaires. Le Conseil communal décrète le gel des permis de construire, LE NOUVELLISTE

Blocus des constructions
à Loèche-les-Bains
RÉSIDENCES SECONDAIRES ? La station n'accordera plus de permis
de construire jusqu'à nouvel avis. Elle cherchera à favoriser l'hôtellerie.

«Les
ques de l'hôtellerie
sont meilleurs que
ceux des résidences
secondaires»
JEAN-ROLAND ROTEN

PASCAL CLAIVAZ

Baustopp! Arrêt sur image à
Loèche-les-Bains. Le Conseil
communal a voté la mesure ra-
dicale le 6 novembre passé et
elle a été publiée dans le Bulle-
tin officiel , vendredi dernier.

Avec effet immédiat et de
façon indéterminée, la com-
mune n'accordera plus de per-
mis de construire pour les rési-
dences secondaires. L'arrêt des
constructions vaut également
pour les transformations de ré-
sidences primaires en résiden-
ces secondaires et pour les
transformations d'hôtels en ré-
sidences secondaires.

Le président de la commune
Jean-Roland Roten et son
conseil ont eu besoin d'y voir
plus clair. Loèche-les-Bains, ac-
tuellement, apparaît déjà suroc-
cupée par des immeubles com-
portant des appartements de
vacances.

Même si le rythme de la
construction de ces dernières
années est resté modeste (voir

l'encadré), les zones vertes envi-
ronnantes étaient menacées. «Il
n'est pas question d'étendre la
zone constructible», précisait le
président. «Il faudrait p lutôt ré-
fléchira une meilleure densifica-

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LOÈCHE-LES-BAINS

tion de la zone existante.» Cette
densification passerait notam-
ment par la rénovation des rési-
dences secondaires qui, pour
certaines, ont été construites ily
a plusieurs décennies. Cette
mesure veut également favori-
ser l'hôtellerie, au détriment de

i- la construction de nouvelles ré-
_ sidences secondaires. Pour le
a président (lui-même hôtelier),
e c'est d'ores et déjà clair: «Les ef-
'.- fets économiques de l 'hôtellerie
i- sont meilleurs que ceux des rési-

effets économi-
¦ __¦¦ _%. _! ¦¦ ¦

dences secondaires. A la f in, tout
le monde en prof ite.»

Votation
ce printemps

Jean-Roland Roten est per-
suadé que l'hôtellerie suisse
offre un rapport qualité/prix

très favorable , en comparaison
de ses concurrentes alle-
mande, italienne ou française.
Elle jouit également d'une très
bonne réputation. Il suffit de la
promouvoir davantage.

A première vue, et l'exem-
ple de Saas-Fee le démontre
(voir l'encadré ci-dessous), il y
a un moyen mécanique de fa-
voriser l'hôtellerie: l'adapta-
tion du coefficient d'occupa-
tion des sols. Mais il est trop tôt
pour se prononcer plus avant:
«Pour nos décisions futures,
nous voulons prendre le temps
de préparer les documents ad
hoc.»

Ce temps ne sera pas trop
long, en l'occurrence. Le calen-
drier prévoit que le futur plan
de zone et d'utilisation, ainsi
que le nouveau règlement des
constructions, seront proposés
au vote pour le printemps
2008.

Il se déroulera en assem-
blée primaire, peut-être à bul-
letins secrets.

PUBLICITÉ

Vive les hôtels!
Contrairement au Valais Cela signifie que l'on peut
francophone, le Haut-Valais construire trois fois plus de
semble apprécier les hôtels, mètres cubes par mètre
Un moyen de les favoriser carré de terrain à Saas-Fee
tant à Saas-Fee qu'à Loè- qu'à Crans-Montana. Ce qui
che-les-Bains, c'est le coef- permet de lutter contre le
ficient d'occupation des mitage du territoire,
sols. Généralement , celui-ci
est beaucoup plus favorable A Saas-Fee, comme d'ail-
à Saas-Fee (1,1) qu'à, par leurs certainement à Loè-
exemple, Crans-Montana che-les-Bains, on compte
(0,4). favoriser l'exploitation ou la

construction d'hôtels en
sortant les salles à manger,
salons, salles d'attente et
autres salles de fitness des
coefficients d'occupation.

Autrement dit, ces considé-
rables surfaces non comp-
tabilisées seront converti-
bles en de nombreuses
chambres supplémentaires
PC
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Le Nouvelliste

loujours pius au sua
et encore plus raoidemen
SUISSE - ITALIE ? Passant le Lôtschberg et le Simplon, les Pendolino circuleront à très haute
vitesse de Milan à Naples, en passant par Bologne, Florence et Rome.

PASCAL CLAIVAZ

Les nouveaux Pendolino
ETR 610 devraient entrer
en service en décembre
2008. Plus confortables
que l'ETR 470, ces vérita-
bles Porsche du rail roule- i
ront à 250 km/h, offriront
109 places de première
classe, 304 de seconde
classe et dix places de res-
plus d'espace à l'intérieurtaurant. Il y aura également plus d'espace à 1 intérieur

des wagons pour les places assises et les fenêtres seront
plus grandes. Sinon jusqu'en 2009, il faudra se conten-
ter des Pendolino actuels plus conventionnels, les ETR
470, qui circuleront dès décembre (voir sous
www.sbb.ch pour les horaires).

Le Lôtschberg fonctionnera comme une plaque
tournante au cœur des Alpes, à partir du nœud de
Viège. Pour les voyageurs qui passeront le tunnel du
Simplon, ceux de Sion-Milan par exemple, le change-
ment d'horaire de décembre prochain n'amènera
guère de différences. Ils parcourront Brigue-Milan 20 à
25 minutes plus rapidement avec un Pendolino
qu'avec un Eurocity. A peu près comme aujourd'hui.
Ce gain de temps vient de la technologie du train, qui
penche dans les virages et qui doit donc moins ralentir.
Il y a un bémol pour les voyageurs valaisans. Ils subi-
ront le handicap du changement de train à Brigue. Ce
changement rallongera leur voyage de 10 à 15 minutes,
qu'ils passeront en gare. Le modernisme du Pendolino
fera sensation. Le confort et l'agencement intérieur
avec son petit bar et son restaurant donneront cette
impression d'Italie, de vitesse et de futurisme. Il accen-
tuera l'envie de s'enfoncer encore plus bas dans le sud
de la Botte.

Dès le changement horaire de décembre 2007, l'of-
fre de trafic entre la Suisse et l'Italie sera augmentée.
Grâce aux Pendolino ETR 470 actuels, Bâle sera une
heure plus proche de Milan (4 heures), qui se retrouvera
à 3 heures de Berne. Dans le tunnel du Lôtschberg, les
Pendolino pourront circuler à 200 km/h. La flotte ac-
tuelle, tant par le Lôtschberg-Simplon que par le Go-
thard, se compose de trains inclinables de type ETR 470.
En attendant les ETR 610.

Italie à très haute vitesse
Cisalpino SA. est la société mixte chargée de faire

circuler les Pendolino en Suisse. Lorsque le programme
des lignes à très haute vitesse italiennes sera suffisam-
ment avancé, les services de Cisalpino s'étendront plus
au sud dans la Botte. De ces lignes à très haute vitesse,
250 kilomètres sont déjà en activité entre Florence et
Rome. Sont en activité depuis 2006 également les 288
kilomètres de Rome-Naples et deTurin-Novare. Actuel-
lement il se construit le tronçon de Novare à Milan,
chaînon manquant de Milan-Turin, ainsi que les tron-
çons Milan-Bologne et Bologne-Florence. Dès 2009, la
ligne à très haute vitesse ira donc de Turin à Naples, en
passant par Milan, Bologne, Florence et Rome. D'autres
tronçons seront également adaptés à la très haute vi-
tesse en 2009. Il s'agit de Naples-Salerne, de Bologne-
Vérone et de Padoue-Venise.

Pour après 2013 sont planifiées les prolongations
vers Venise, Tries.e et au-delà, ainsi que vers le Gothard
et le Brenner.
PUBLICITÉ 

_

aes couvertures ae aencit ae i ttat au
Valais.
. Le terroutage au tunnel du bimplon
a totalisé 250 000 clients jusqu'en no-
vembre 2007, alors que sa reprise

? Le service avait été fermé en janvier
1993. A l'écoaue. les CFF avaient argu-

A 200 KM/H À TRAVERS LE LÔTSCHBERG ! ciJ _ 1__ VlO
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Un double mandat
de dix-huit mois
POLITIQUE ?Le PDCvr a suivi la volonté de son conseiller d'Etat
Jean-René Fournier d'assumer son mandat cantonal jusqu'en mars
2009 tout en siégeant sous la Coupole. Jacques Melly, Marie-Fran-
çoise Perruchoud Massy et cie devront patienter pour lui succéder...

VINCENT FRAGNIÈRE

Siéger à Berne comme conseiller aux Etats et diriger le plus grand département de
l'administration comme conseiller d'Etat pendant dix-huit mois n'est pas considéré par
Jean-René Fournier comme un vrai double mandat «mais comme un intérim pour le
bien du canton», MAMIN

:FDU G

Jean-René Fournier, en accord avec le
comité directeur de son parti, va gar-
der, jusqu'en avril 2009, son double
mandat de conseiller d'Etat et aux
Etats. La nouvelle, officielle depuis hier
après-midi, ne surprend pas le monde
politique valaisan qui jugera sur pièce
la capacité d'un seul homme à mener,
pendant dix-huit mois, un travail poli-
tique à 160%. Analyse.

? Jean-René Fournier parle
d'intérim
Le ministre des Finances est catégori-
que. «Je ne brigue pas un double man-
dat. J 'assure un intérim de dix-huit
mois pour le bien du canton.» Jean-
René Fournier et le PDCvr ont effecti-
vement un calendrier qui joue en leur
faveur. Sa démission aujourd'hui aurait
entraîné une élection complémentaire
au plus tôt, selon les délais légaux et
statutaires du parti, en février 2008
pour une entrée en fonction, pour le ou
la nouvelle élue, au ler avril et une ré-
élection moins d'un an plus tard. «Je
n'aimerais pas être cette personne »,
avait-il même déclaré au soir de son
élection. Raphy Coutaz, président du
PDCvr, en fait aussi son principal argu-
ment. «Notre parti a le devoir du bien-
être cantonal et n'est pas structuré pour
être constamment en campagne avec
des communales en octobre 2008 et des
cantonales en mars 2009. Cette solution
est donc la meilleure. Pour le Valais et le
parti...»

? La présidence peut-être
remise en jeu?
Reste que la charge de conseiller d'Etat
et aux Etats correspond au miniuin à
un emploi à 160%. Jean-René Fournier
affirme s'être organisé en conséquence
«à l'intérieur de mon département, où
mes proches collaborateurs ont déjà
l'habitude d'étudier les dossiers fédé-
raux en lien avec le Valais.» Par contre, il
n'envisage pas «pour l'instant» d'enga-
ger à ses frais un collaborateur parle-
mentaire, ni de se priver d'une partie
de ses deux salaires comme Robert
Cramer à Genève. Il compte même
faire partie, sous la Coupole des com-
missions «les p lus importantes pour le
Valais». Des ambitions qui obligent le
gouvernement à revoir son organisa-
tion interne. «Nous allons certainement
en discuter mercredi matin (ndlr: ce
matin)» , lance un Thomas Burgener
qui prend la situation avec humour.
«J 'ai intérêt à être en bonne santé puis-
que mon remplaçant n 'est autre que...
Jean-René Fournier.» Un Jean-René
Fournier remplacé, lui, officiellement
par Jean-Michel Cina en cas d'absence
devant le Parlement ou lors des séances
du Conseil d'Etat. «Ça arrivera le moins
souvent possible. En décembre, par
exemple, je défendrai le budget 2008 de-
vant le Parlement cantonal et participe-
rai à l'élection du Conseil fédéral à
Berne.» Par contre, il est prêt à remettre
en question la présidence du gouver-
nement qui lui reviendrait en mai pro-
chain. «Ce sera au gouvernement de dé-
cider de la meilleure option.» Président
du PS, Jean-Henri Dumont est plus ca-
tégorique. «Jean-René Fournier doit
avoir l'élégance de la laisser à l'un de ses
collègues.»

? Une décision claire mais pas
unanime du PDC
Le PDCvr a donc choisi de ne pas s'op-
poser à la volonté du conseiller d'Etat
en place. Son comité directeur l'a dé-
cidé «de manière très claire, mais pas à
l'unanimité», reconnaît son président
Raphy Coutaz, conscient qu 'une élec-
tion complémentaire aurait nécessité,

Le premier après Guy Genoud
Le PDC d'Orsières Guy Genoud a été le dernier conseiller d'Etat valaisan à
avoir assumé un double mandat de sénateur et de «gouverneur» pendant dix
ans, entre 1975 et 1985. Egalement élu à Berne comme conseiller national, le
conseiller d'Etat d.c. Hans Wyer avait dû, lui, renoncer à son mandat national en
raison de la Constitution valaisanne qui ne permettait pas à deux membres du
gouvernement d'avoir une fonction politique fédérale. Un débat fourni sur ce
double mandat a eu lieu à la fin des années 80 en Valais et débouché sur une vo
tation cantonale en 1993. Le peuple valaisan avait alors accepté de maintenir
dans la Constitution cette possibilité pour un membre sur cinq de l'exécutif can
tonal de siéger sous la Coupole. VF

pour sa réussite, une adhésion de la
très grande majorité du parti. Même
Marie-Françoise Perruchoud-Massy,
candidate à la succession de Jean-René
Fournier et qui aurait peut-être plus
profité de l'«effet femme» dans une
complémentaire, ne critique pas ce
choix. «Finalement, attendre une année
et demie permettra encore une p lus
grande maturité politique, ce qui est po-
sitif. J 'espère simplement que cette stra-
tégie permette au parti de gagner en
2009.»

? Plus de «foin» politique
Mis à part quelques escarmouches en
plénum au Parlement, le double man-
dat de Jean-René Fournier n 'a même
pas représenté un thème pour ses ad-
versaires politiques avant la décision
de lundi soir. «Nous aurions pu interve-
nir lors de la dernière session. Nous ne
l'avons pas fait, car l 'UDC n 'aurait que
très peu de chance dans une complé-
mentaire destinée à repourvoir un siège

PDC», affirme le député Jean-Luc Ad-
dor. A gauche, opposée par principe au
double mandat, le Vert Grégoire Ra-
boud parle à'«aménagements à trouver
pour le meilleur fonctionnement de
l'Etat», tandis que Jean-Henri Dumont
se demande «si le PDC manque de per-
sonnalités en son sein pour réussir une
complémentaire.» Chez les radicaux,
leur président Léonard Bender se re-
fuse à tout commentaire «à partir du
moment où la Constitution permet le
double mandat et Jean-René Fournier
ne l'a jamais caché à ses électeurs.» René
Constantin, chef du groupe, ne croit
pas que le travail de l'Etat en sera af-
fecté, mais affirme toutefois que «cette
décision du PDCvr met f in à toute velléi-
tés d'avoir un Conseil d'Etat à sept
comme le préconisent certains.» Il es-
père juste que celle-ci ne soit pas liée «à
des considérations électorales.» Jean-
René Fournier a dix-huit mois pour
prouver que la Constitution valaisanne
n'a pas besoin d'être modifiée...

PUBLICITÉ
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Les communes du Val d'Anniviers mettent au concours
le poste d'

AUXIL IAIRE DE POLICE
INTERCOMM UNALE
pour seconder l'agent de police intercommunale dans
ses missions de prévention, du maintien de sécurité et
d'ordre, de protection des personnes et des biens, de sau-
vegarde de l'hygiène et de santé publique ainsi que du
contrôle du respect des dispositions légales.

Conditions générales:
• Etre en possession d'un certificat fédéral de capacité

ou d'un dip lôme d'une école officielle
• Maîtrise du français et connaissance d'une deuxième

langue nationale ou de l'ang lais
• Être en mesure d'utiliser les outil s de communication

moderne
• Apte à la flexibilité d'engagement liée à la fonction
• Capable de travailler en équi pe et de façon autonome

Condition particulière:
• Etre disposé et apte à suivre l'Académie de police for-

mant les agents de la police municipale et cantonale
du Valais pour devenir agent de police municipale de
la Commune d'Anniviers.

Taux d'activité 100%
Lieu de travail Val d'Anniviers
Domicile Val d'Anniviers
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir

Tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges du poste d'auxiliaire peuvent être obtenus
auprès de Jean-Pierre Salamin, président de la Commis-
sion de sécurité, (079 628 88 52).

Les offres de service écrites, accompagnées des docu-
ments usuels (curriculum vitae, copies des diplômes
obtenus et des certificats éventuels, photo récente,...)
doivent être envoyées à l'adresse suivan te: Communes
d'Anniviers, case postale 46, 3961 Vissoie, jusqu'au
30 novembre 2007. La mention auxiliaire de police mu-
nicipale doit figurer sur l'enveloppe.

COMMUNE D'AIGLE
La Municipalité

met au concours le poste de

commissaire de police,
responsable de la sécurité publique

engagé par contrat de droit privé.

Vos missions:
• Diriger le service de police municipale
• Coordonner, organiser et assurer le suivi des missions dites

«SÉCURITÉ PUBLIQUE» de la commune
• Renforcer un réseau de prestations avec les autres parte-

naires de la région
• Contribuer activement au développement d'une image

positive de la commune
• Selon les besoins, conduire ou participer à des projets d'or-

ganisation (hors sécurité).

Vos compétences:
• Vous êtes au bénéfice d'une formation complète dans les

domaines de la sécurité publique, vous êtes à même de
contribuer activement à leur organisation et à leur déve-
loppement

• Vous êtes à l'aise dans la conduite d'une équipe de colla-
borateurs, vous êtes à même de les accompagner dans
leurs activités, tout en les responsabilisant

• La conduite de projets importants (manifestations, par ex.)
fait partie de vos intérêts

• Vous êtes âgé(e) d'au moins 40 ans, de nationalité suisse,
vous êtes disposé .)  à mettre vos compétences en priorité
au service des habitants

• Vous maîtrisez parfaitement la langue française et possé-
der une deuxième langue serait un atout.

Rémunération, fonctions, vacances, congés:
• Selon le règlement du personnel de la commune d'Aigle
• Traitement selon l'échelle officielle des traitements.

Entrée en fonctions: selon date à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. le
Municipal F. Pernet, tél. 024 468 41 11.

Les offres manuscrites, portant la mention «mise au
concours», avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie récente (for-
mat passeport), sont à adresser à la Municipalité d'Aigle,
Hôtel de Ville, 1860 Aigle, d'ici au 24 novembre 2007 au
plus tard.

Aigle, le 12 novembre 2007 La Municipalité
156-772391
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l|g| COMMUNE DE CONTHEY
\fi/ Mise au concours

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
l'Administration communale de Conthey engage:

Un(e) chef (fe) de poste
de police

Votre mission
Fixer les objectifs en collaboration avec l'Autorité commu-
nale, planifier les actions et établir les programmes du ser-
vice de police, maintenir l'ordre, appliquer les décisions du
Conseil communal, protéger les personnes et les biens sur
tout le territoire de la commune.

Nous vous offrons
Un travail varié avec des responsabilités et des possibilités
d'innovation dans vos domaines d'activité.

Votre profil
• Avoir accompli avec succès une école de police;
• Etre capable d'organiser le travail et de mener une équipe;
• Avoir connaissance des outils informatiques courants;
• Avoir connaissance des législations en vigueur;
• Disposer d'une autorité naturelle;
• Bénéficier d'une excellente réputation;
• Jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonctions
Avril 2008 ou à convenir.

Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel
de la commune de Conthey. Des informations sur le cahier
de fonction peuvent être obtenues auprès de l'actuel chef
de poste, Gaby PAPILLOUD, tél. 079 205 25 61, pendant les
heures d'ouverture ordinaires du bureau communal.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler une
offre de service en y joignant un curriculum vitae détaillé,
une photo, la copie du ou des diplômes de formation, un
certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire.
Les offres doivent être adressées à l'Administration commu-
nale de Conthey, route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin,
avec mention «Poste de chef de la police communale»
jusqu'au 5 décembre 2007.

036-430225

I BAGNES]

Mise au concours

En remplacement des titulaires, l'Administration communale de
Bagnes met au concours les postes de:

2 collabora teiirs(trices)
au service des contributions

(100%)
Conditions d'engagement
• Etre en possession d'un diplôme de commerce ou d'une forma-

tion jugée équivalente.
• Bonnes connaissances fiscales.
• Maîtrise des outils informatiques (Word - Excel).
• Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.
• Avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune.

Entrée en fonctions
Immédiate ou à convenir.

Lieu de travail
Le Châble.

Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat communal
(Maison de commune, 1934 Le Châble) durant les heures d'ouver-
ture (8 h 00 - 12 h 00), du lundi au vendredi, et des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus en composant le
N°de tél. 027 777 11 14, M. Jean Maret.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et copie des
certificats doivent être adressées à l'Administration communale
de Bagnes, secrétariat, 1934 Le Châble, avec mention (sur l'enve-
loppe) «Poste collaborateur/trice au service des contributions»
jusqu'au mardi 20 novembre 2007.

Le Châble, le 5 novembre 2007 L'Administration communale

La Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

engage pour la saison d'hiver 2007-2008

du personnel de service
pour le Restaurant L'Etable du Marais

au-dessus de Bendolla (altitude 2126 m).
Les offres de service avec les documents usuels sont à

adresser à la Société des remontées mécaniques de
Grimentz S.A., 3961 Grimentz.

036-430214

¦̂̂ Commune de Val-d'Illiez

La Commune de Val-d'Illiez
\|g££g|/ met au concours le poste de

collaborateur(trice)
technique à 80%

Missions principales
• Contrôle technique et suivi des dossiers de demande

d'autorisation de construire
• Conseil et suivi des procédures d'aménagement du territoire
• Planification et suivi des dossiers concernant les routes, les

cours d'eau, les réseaux d'eau potable et d'égout
• Planification de l'enlèvement des ordures
• Planification et suivi de l'entretien des bâtiments communaux
• Suivi des chantiers communaux

Profil souhaité
• Maîtrise fédérale dans une profession du génie civil,

conducteur de travaux ou formation jugée équivalente
• Expérience dans le domaine privé ou public
• Connaissances souhaitées dans le domaine de

l'aménagement du territoire
• Bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, SIT)
• Langue maternelle française
• Aptitudes rédactionnelles
• Motivation et sens de l'organisation
• Esprit d'initiative et d'analyse
• Goût pour les relations humaines, disponibilité et discrétion
• Age souhaité: de 30 à 45 ans

Lieu de domicile: Commune de Val-d'Illiez

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention
de salaire sont à adresser, avec la mention «Collaborateur (trice)
technique», à l'Administration communale de Val-d'Illiez, Route
des Crosets 2,1873 Val-d'Illiez, pour le 24 novembre 2007.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Auto supermarket
(revue automobile) engage

représentant
parlant français-allemand,

pour notre revue,
région Sierre-Brigue.
Tél. 027 321 25 39

ou tél. 079 539 83 72
036-430558

Entreprise région Martigny
cherche

une vendeuse à 100%
et

un chauffeur à 60%
Domiciliés région proche.

Faire offre sous chiffre E 036-430246
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-430246

TBS International
Developments S.A.

Société à Sion cherche
une assistante/une agente

en voyage
Votre profil:
- expérience en tourisme souhaitable;
- anglais et français couramment,

russe un atout;
- bonnes connaissances des outils

informatiques;
- sens de l'accueil, indépendante,

organisée, autonome.
Date d'entrée: 01.12.2007.
Dossier complet avec CV à: rue du
Rhône 26 - CH 1951 Sion. 018-514542

à Martigny
cherche
un cuisinier expéri-
menté avec CFC,
consciencieux
motivé et ayant le
sens des responsa-
bilités. Age: entre
25 et 40 ans.
Nous cherchons,
pour compléter
notre brigade jeune
et dynamique, un
cuisinier pouvant
apporter de l'origi-
nalité dans notre
offre de cuisine
traditionnelle et
française, en colla-
boration avec la
direction. Le poste
est libre dès le
1" décembre.
Tél. 079 446 08 88.

036-430080

Assistante de
bureau pour un
travail a 40%
à domicile
Parfaitement bilingue
français/allemand
parle/écrit important.
Maîtrise d'Excel/Word
et PowerPoint.
Pour correspondan-
ces, gestion des dos-
siers, traductions, etc.
Uniquement région
de Sierre, tout de
suite.
Tél. 079 433 45 58.

036-430266

Pizzeria
d'Octodure
a Martigny

cherche

pizzaiolo
expérimenté

Entrée
tout de suite.

Tél. 027 722 08 08.
036-430383

¦ Urgent
cherche
onglerie

indépendante
HHPHCT7 Sion-Centre, local

Ç/yij ^mAmmmmm^ vitré dans institut
*^ |W|«| de beauté, table

UUI- avec asp iration
D¦*_¦* __.__ _._ ¦_ et 2 chaises à dispo-ORGANE ''' "" ° ati°nU-IUI-IIL Fr. 1000.-ce.

_U Tél. 079 231 63 27.
036-430309

La Crèche d'Anniviers
engage

un(e) éducateur (trice)
de la petite enfance

à 60%
ou

une personne au bénéfice
d'une formation jugée

équivalente
Entrée en service: mercredi 2 janvier
2008 (ou à convenir).
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser au Centre scolaire
d'Anniviers, 3961 Vissoie.
Délai: vendredi 30 novembre
2007.

036 .30424

Nous cherchons pour notre service
technique

un storiste expérimenté
(minimum 10 ans)

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur dossier complet à

notre adresse: Val Stores,
av. du Grand-Saint-Bernard 83,

1920 Martigny ou par e-mail
valsto.es_mycable.ch

036-430455

http://www.anniviers
http://www.aveniremplois.ch
mailto:valstores@mycable.ch
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LA TZOUMAZ

De l'office
à l'agence
postale
Dès la mi-décembre, 1 office de
poste de La Tzoumaz va se
transformer en une agence
postale qui prendra place dans
l'épicerie Proxi du village. La
baisse continue de la fréquen-
tation de l'office, qui n'était ou-
vert que quelques heures par
jour, explique ce changement.

Les clients de la poste ne se-
ront pas lésés puisque la solu-
tion de l'agence postale, simple
et pratique, assure des heures
d'ouverture élargies. Une fois
que l'agence postale sera opé-
rationnelle, les opérations qui
pourront y être effectuées sont
le dépôt et le retrait des lettres
et des colis; l'achat de timbres-
poste; les versements sans ar-
gent liquide et les retraits en es-
pèces au moyen de la PostFi-
nance Card.

La Poste rappelle que le mo-
dèle de l'agence postale, en par-
tenariat avec l'épicerie du vil-
lage, rencontre de plus en plus
de succès. Les échos sont favo-
rables, tant de la part de la
clientèle que des partenaires et
des autorités. D'ici à la fin 2008,
200 agences postales seront
ainsi créées en Suisse, OR/C

DORÉNAZ

Contes nomades
Le cercle des conteurs pro-
pose une deuxième rencontre
autour des contes nomades le
vendredi 16 novembre dès 19 h
à la Maison des contes et lé-
gendes. Une rencontre qui se
veut un moment de retrouvail-
les et de partage autour de
l'oralité. Pour plus d'informa-
tions: 0244725051.

MARTIGNY

Portes ouvertes
à la ludothèque
Le 16 novembre prochain, la lu-
dothèque de Martigny (Petits-
Epineys 7) ouvre ses portes au
public de 15 h à 19 h 30. Décou-
verte de nouveaux jeux pour
ie_ . emari.s et leurs parents.
Informations au 0277231209.

PUBLICITÉ
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TMK sur les rails
TRANSPORT ? De nouveaux horaires qui favorisent les pendulaires, des
conducteurs qui franchissent la frontière, la suppression des rails électriques
dans les gares pour plus de sécurité, les TMR sont en pleine ébullition.

_IH_ IÉI _ ¦__.. ¦ I ¦ B H llllllllll l III I I  I I I  ___________  ¦ SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour assurer le confort et la sécurité de leurs voyageurs, les TMR devront consentir à de nombreux investissements. Ils sont
notamment en train de supprimer le troisième rail électrique dans toutes les gares de la ligne Martigny-Châtelard. HOFMANN

TMR s'apprête à réaliser d'im-
portants investissements, en
particulier en ce qui concerne la
sécurité du transport ferro-
viaire. Ainsi, entre 2008 et 2012
10 millions de francs seront
consacrés à la suppression du
rail électrique dans les gares en
tre Châtelard-frontière et Sal-
van. «C'est une exigence de
l'Office fédéral des transports»,
précise Bernard Delasoie, direc-
teur technique. «Dans un pre-
mier temps, nous avions songé
à le supprimer sur toute la ligne
mais cela aurait nécessité des
investissements de l 'ordre de
32 millions.»

Autre point important, la signa-
lisation de sécurité (le bloc de li-
gne dans le jargon), datant de
1971, sera remplacée. Un chan-
tier à 8 millions. Dès l'an pro-
chain, tout sera télécommandé
depuis Vernayaz, où la gare a
été transformée en poste de
commande. L'espace consacré
aux voyageurs a, dans la foulée,
été rénové. Dans l'optique de
conserver du personnel dans les
gares des Marécottes et de Fin-
haut, des partenariats sont ac-
tuellement à l'étude avec les so-
ciétés de développement des
deux villages. Quant à l'actuelle
salle d'attente en gare de Marti-
gny, elle sera occupée à l'avenir
par le système de sécurité. Les
systèmes de communication
seront eux aussi mis au goût du
jour, pour 2 millions de francs.

A moyen terme, TMR compte
également acheter deux nouvel-
les rames, semblables à celles
que la SNCF exploite entre Cha-
monix et Châtelard. Montant
prévu: 20 millions. Il s'agit de
remplacer des wagons de 1957.
L'un d'eux a été transformé en
véhicule de service pour
900 000 francs.

Côté Martigny-Orsières, où TMR
fournit les infrastructures et le
matériel roulant à RegionAlps,
d'importants travaux sont pré-
vus sur tous les ouvrages d'art,
qui ont, pour la plupart, une
centaine d'années. C'est le tun-
nel de la Larzette, à Sembran-
cher, qui est le prochain sur la
liste. Les travaux s'effectueront
de nuit afin de ne pas perturber
le trafic.

PASCAL MAY

Les Transports de Martigny
et région SA (TMR) font un
pas en direction de Chamo-
nix. Dès le 9 décembre pro-
chain, les conducteurs de
trains suisses pourront en
effet franchir la frontière
jusqu'à la gare de Vallorcine,
trois kilomètres après la
douane de Châtelard. «C'est
une première», explique Pas-
cal May, responsable marke-
ting de TMR. «Cela fait p lus
de six mois que nous négo-
cions avec les autorités fran-
çaises et la SNCF.»

Jusqu'ici, les équipages
changeaient à la frontière.
Mais les nouveaux horaires,
introduits le 9 décembre,
n'autorisent plus ces 5 mi-
nutes de battement. Ce
changement se fera désor-
mais en gare de Vallorcine.
Treize conducteurs valai-
sans devront suivre une for-
mation intensive d'une se-
maine pour apprivoiser la
réglementation et le voca-
bulaire technique français.
«En point de mire, nous

DIRECTEUR MARKETING DETMR

avons la création d'une véri-
table ligne internationale
entre Martigny et Chamonix.
C'est une étape importante.»
Les contrôles douaniers, qui
avaient lieu durant le chan-
gement d'équipage, auront
lieu pendant le trajet entre
Châtelard et Martigny.

C'est le nouvel horaire
qui est à l'origine de cette
première. Celui-ci sera ca-
dencé. A chaque heure deux
trains partiront de chaque
gare dans les deux directions
de la ligne, tous les jours, en-
tre 8 heures et 19 heures.
«Lors de la mise en consulta-
tion de l 'horaire, nous avons
reçu de nombreuses remar-

ques des usagers de la vallée
du Trient», précise Cédric
Putallaz, responsable de la
production rail. «Nous en
avons tenu compte.» Consé-
quence, le premier train par-
tira de la frontière une heure
plus tôt, à 5 h 47, avec des
correspondances à Martigny
en direction de Lausanne,
Brigue et Berne, via le Lôt-
schberg.

TMR espère ainsi
convaincre les pendulaires
que le train est une solution,
et pas uniquement une roue
de secours lorsque les routes
sont enneigées.

Le transporteur espère
maintenir la tendance à la

TÉLÉS-VICHÈRES-LIDDES S.A.

La saison 2007-2008 s'annonce décisive
OLIVIER RAUSIS

«Suite à deux très mauvaises
saisons, nous devons absolu-
ment relever la tête durant cet
hiver. Faute de quoi, la péren-
nité de la société ne sera p lus
garantie.» Président de Té-
lés-Vichères-Liddes S.A.
(TVL S.A.), Stéphane Pillet ne
s'est pas voilé la face lors de
l'assemblée annuelle de la
société. Seule une bonne sai-
son 2007-2008 permettra de
voir l'avenir avec sérénité,
d'autant plus qu'avec
l'échéance de la concession
du télésiège fixée en 2009, il
faudra trouver 600000 francs
pour pouvoir continuer à
l'exploiter.

Au niveau des finances ,
l'hiver dernier, marqué par
de mauvaises conditions
météorologiques, un man-
que chronique de neige sur le

bas des pistes et des problè-
mes d'ordre électrique sur les
installations, a donc été aussi
mauvais que le précédent. Le
produit des remontées mé-
caniques s'est élevé à 350000
francs , contre 355 000 francs
en 2005-2006, mais 436000
francs en 2004-2005. Après
amortissements, l'exercice
se solde par une perte de
113000 francs, qui s'ajoute à
celle de 2006 (134 000 francs).
Ces chiffres se traduisent par
une augmentation de la dette
nette qui se monte désor-
mais à 1,2 million.

Un canon à l'essai. Etant
donné ces résultats, TVL S.A.
se concentre désormais sur
des actions visant à accroître
la fréquentation de son do-
maine skiable. Pour les
skieurs, la nouveauté

consiste en 1 installation, à ti-
tre provisoire, d'un canon à
neige: «Durant cet hiver, nous
allons faire un essai avec un
canon en location, afin de
s'assurer de son bon fonction-
nement. Il servira avant tout
à assurer l'enneigement sur le
bas des pistes et au départ du
télésiège.»

Parmi les actions de pro-
motion imaginées par le
Conseil d'administration, on
citera un partenariat avec
une station hors canton, des
invitations aux skis-clubs
hors canton à venir décou-
vrir la station, l'offre de jour-
nées de ski dans les grandes
surfaces, l'amélioration du
site internet...

Les objectifs visés sont de
faire découvrir la station à
des personnes qui n'y sont
jamais venues, tout en inci-

A Vichères-Bavon, les skieurs évoluent face aux plus beaux
panoramas des Alpes, LDD

tant les skieurs locaux à in-
tensifier la pratique de leur
sport favori.

A noter encore que la
convention avec les parte-

naires du Ski au pays du
Saint-Bernard, qui permet de
skier dans six stations avec le
même abonnement, a été re-
conduite pour cet hiver.

«Investir dans
le trafic régional
est payant»

hausse de son trafic voya-
geur, qui, entre la route et le
rail, se monte à près d'un
million de personnes par
année. «Nous avons enregis-
tré une progression de 3 à 4%
cette année, 15% depuis trois
ans», note Pascal May.
«Contrairement à ce que
beaucoup de monde pense,
les investissements dans le
trafic régional sont payants.»

Pour tenter de renforcer
encore le trafic , TMR joue la
carte coréenne. Après un
premier partenariat de deux
ans avec un tour opérateur,
qui a attiré 5000 Coréens sur
la ligne Martigny-Chamo-
nix, Pascal May vient de pa-
rapher un nouveau contrat
d'exclusivité à Séoul. «Nous
voulons dévier chez nous une
partie des 25 000 Coréens qui
viennent chaque année visi-
ter l 'Europe de l'Est. Nous es-
pérons en transporter entre 6
et 8000 au pied du Mont-
Blanc.» Le marché asiatique
est intéressant puisqu'il
draine une clientèle régu-
lière toute l'année.



Quand la musique
promeut l'intégration
CEREBRAL VALAIS ? Pour les cinquante ans de
l'association faîtière Cérébral Suisse, le groupement
valaisan a mobilisé vingt-cinq fanfares du canton
pour réaliser un double CD inédit.

NADIA ESPOS1TO
«C'est à la fols un beau cadeau pour faire
connaître l'association, un souvenir concret
de ce cinquantième anniversaire et une
belle occasion de rencontre et d'intégra-
tion». Michel Jeanbourquin, président de
Cérébral Valais, ne tarit pas d'éloges sur le
nouveau double CD «Bands for Cérébral»
que son association vient de réaliser en fa-
veur des cinquante ans de Cérébral Suisse.
En effet , le groupement valaisan, qui œuvre
depuis 1963 pour soutenir et conseiller les
parents d'enfants infirmes moteurs céré-
braux, a réussi le formidable pari de mobi-
liser vingt-cinq fanfares cantonales pour
allier culture musicale et promotion de
l'intégration. «C'est la première fois que sort
une compilation des fanfares valaisannes»,
souligne fièrement Michel Jeanbourquin.
«Et c'est d'autant p lus inédit que ce sont des
fanfares de bords politiques différents qui se
sont réunies pour une seule et même cause.
Quelle belle preuve d'intégration!»

Avec le Brass Band 13 étoiles. En 2003
déjà , lorsque Cérébral Valais avait fêté ses
quarante ans, le comité d'organisation,
présidé par Charly Darbellay, avait décidé
de mettre sur pied une série d'événements
sur toute l'année, plutôt qu'une seule et
unique manifestation d'anniversaire.
«Charly Darbellay a tellement apprécié qu'il
est entré au comité central de Cérébral
Suisse», explique Michel Jeanbourquin. «Et
pour les cinquante ans de l'association faî-
tière, il s'est dit qu'il pourrait remettre sur
pied diverses actions.»

C'est ainsi que Cérébral Suisse a déblo-
qué des fonds pour que chacun des vingt
groupements régionaux organise quelque
chose. Le Valais a trouvé l'idée la plus origi-
nale: un double CD en collaboration avec
les fanfares cantonales. «Nous avons été
victimes de notre succès», avoue le prési-
dent, tout sourire. «Alors qu'on ne cherchait
que vingt fanfares, vingt-cinq ont répondu à
notre invitation, dont le Brass Band 13 étoi-
les, champion du monde 2005, et la Concor-
dia de Vétroz, reine des fanfares suisses».
Chacun de ces groupements de musique a
enregistré un titre qui figure sur cette com-
pilation et s'est engagé à établir et garder le
contact avec la section de Cérébral à la-
quelle il a été associé. Une sorte de mini-ju-
melage. «Notre priorité reste toujours l'inté-
gration», rappelle Michel Jeanbourquin.

PUBLICITÉ 

Michel Jeanbourquin, président de Cérébral
Valais, présente fièrement le double CD
«Bands for Cérébral» qui a déjà été réalisé à
2000 exemplaires, LE NOUVELLISTE

«D'ailleurs nous avons ajouté aux deux CD
un petit livret présentant nos activités, afin
de montrer que les handicapés peuvent
aussi avoir une vie normale».

1000 exemplaires en vente. Deux mille
exemplaires de cette compilation ont déjà
été commandés. Plus de mille ont été of-
ferts aux différents groupements régio-
naux, à Cérébral Suisse, ainsi qu'aux spon-
sors privés et à la Loterie romande, qui a fi-
nancé une grande partie des travaux de
réalisation. «C'est important de dire que
pour la première fois, nous n'avons pas qué-
mandé de l'argent aux sponsors, mais nous
avons proposé un beau projet qui est bénéfi-
que pour leur image». Et de conclure:
«Quand tout le monde se met ensemble,.on
réalise des choses magnifiques» .

Les CD sont vendus à Cérébral Valais, rue de Tourbillon
9 à Sion, auprès des autres groupements régionaux et
sur www.topmusic.ch. Les bénéfices seront affectés in-
tégralement au profit de Cérébral Valais et des groupe-
ments régionaux.

et son papillon
La société valaisanne des
sciences naturelles, La Muri-
thienne, présente, le vendredi
16 novembre à 20 h 15 à l'aula
François-Xavier Bagnoud de la
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cupe...»
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irumci cnue aui
lo _ difficultés

scolaires
Demain soir à l'aula de la HEVs
de Sierre, conférence par le Dr
Revol, pédopsychiatre de Lyon,
sur «les difficultés scolaires
d'origine psychologique:
quand l'esprit est préoc-

Mieux vaut |
VISITES PRÉVENTIVES À DOMICILE
propose une nouvelle prestation aux plus d
NADIA ESPOSITO

DIX-SEPT V
EN UN MOI!

Souvenir Christille, 73 ans, valdôtain d origine, Murazien
d'adoption. Cet après-midi, en nous attendant , il râtelle les
feuilles mortes dans le jardin devant sa belle demeure. «C'est
du boulot, mais ça m'occupe, ça me maintient», souligne-t-il. U
faut dire qu'en dehors de cette activité, le retraité ne s'octroie
plus beaucoup de temps pour lui. Depuis huit ans, il s'occupe
de sa femme qui est malade. «Je ne la laisse jamais seule. J 'au-
rais trop peur qu 'elle parte en promenade et qu'elle oublie le che-
min du retour».

S'il a contacté Isabelle Fellay, rinfirmière du centre mé-
dico-social de Sierre responsable des visites préventives à do-
micile, c'est justement par peur. Peur qu'il lui arrive quelque
chose, «une panne » comme il dit. Et qu'il ne soit plus capable
de prendre soin de son épouse. Même quelques jours. «Surtout
lui faire les repas, la promener et gérer ses médicaments», in-
siste-îl. Souvenir n'a pas encore besoin d'une aide à domicile, il
ne veut pas que quelqu'un le décharge et lui permette de pren-
dre un peu de temps pour lui, il veut simplement savoir à qui
s'adresser au cas où il en sentirait le besoin.

Cerner les besoins
Assise à table avec lui, l'infirmière commence par lui poser

quelques questions. Sur lui et sa femme tout d'abord, leurs ha-
bitudes, leur manière de vivre au quotidien. Sur leur état de
santé et les soins qu'ils reçoivent ensuite. «Il s'agit de savoir
quels sont les besoins et les ressources des personnes que Ton ren-
contre afin d'adapter des solutions», nous explique-t-elle. Dans
le cas de Souvenir, elle cherche à savoir ce qu'il est encore ca-
pable de faire dans la vie de tous les jours. Il raconte: «Je fais la
lessive, les commissions et les repas. Pour le ménage, une auxi-
liaire vient une fois par semaine». Sa peur le reprend. «Quand
j 'ai été malade ce printemps, je n'avais p lus le goût dé faire à
manger. Alors si ça se reproduit...» Il fait une pause. Répète ses
attentes. «...J 'aimerais savoir à qui m'adresser. Surtout si mon
f ils et mes petits-f ils ne peuvent pas prendre le relais». L'infir-
mière lui explique calmement ce à quoi il a droit. Elle lui rap-
pelle que le CMS met à disposition des bénévoles qui pour-
raient venir faire les repas ou promener son épouse le temps
qu'il se remette d'une maladie ou d'une hospitalisation. Sou-
venir semble apaisé. Lui qui est si organisé qu'il a installé de- I 
vant la porte d'entrée une petite sonnette pour que sa femme A chaque visite à d
n'ait plus besoin de courir dans le jardin le chercher quand le
téléphone sonne. «C'est bien plus rapide et plus sûr», com- . _ .
mente-il.

Plus calme à la maison
Avant de prendre congé, Isabelle Fellay contrôle encore sa

pression. «Je le fais à chaque fois», explique-t-elle. «Dans son
cas, il n'y a pas de problème, car il va régulièrement chez son doc-
teur, mais certaines personnes n'y ont p lus été depuis des an-
nées». 140/90. «Parfait». Souvenir raconte qu'elle est parfois
bien plus élevée chez le médecin. Sûrement l'angoisse de la
blouse blanche. «C'est quand même mieux quand l 'infirmière
vient à la maison...»

Une soirée d'information sur les services du CMS de Sierre sera organisée ce
soir à 20 h au réfectoire du centre scolaire de Vissoie.

Le centre médic
propose des visi
domicile gratuit
tobre dernier. Eli
aux 70 ans et pli
présentant pas (
jeurs de santé, n
tent prévenir cei
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évenir que guérir
epuis le 1er octobre, le centre médico-social de Sierre
ans du district. Reportage à Muraz.

nfirmière Isabelle Fellay prend la pression des patients, MAMIN

domicile tente d'évaluer les ris- d'améliorer l'information sur les prouvé que les visites préventives
• .. ques personnels physiques, psy- prestations à domicile, limiter les à domicile réduisent le nombre
"" chiques, sociaux et environne- risques de chutes et les accidents d'hospitalisations et de place-
. Sierre mentaux pour ensuite être en me- domestiques, favoriser le maintien ments.
rtives à sure de proposer des solutions de l'autonomie des personnes et n . , ' .„ . . , ,'h .. .:., , . . ,  , . j , . , _ •,, _ ,  Uepuis le _ octobre, Isabelle rei-
ioi_ -- adaptées a chaque personne et a décharger la famille et les pro- , ,,. ,. ., , ,16 x oc . ., ,. . lay, I infirmière responsable, en a
stinées chaque situation. ches. déjà effectué dix-sept. «Ce/a re-
ict ne Un tous-ménages pour présenter A long terme, elles visent à dimi- présente environ 10 à 15% de mon
nés ma- cette nouvelle prestation a été en- nuer les hospitalisations et les pia- temps de travail», souligne-t-elle.
luhai- voyé à tout le district de Sierre, céments en EMS. Le CMS de Un temps de travail qu'elle a aug-
mvé- ainsi qu'une lettre d'information Sierre s'est basé sur une étude ef- mente pour pouvoir assurer ces
e vieillis- aux médecins généralistes. Ces vi- fectuée il y a une dizaine d'années visites sans devoir diminuer les
i rend à sites préventives ont pour but à Berne. Cette dernière avait soins à domicile, NE

MISTER SUISSE ROMANDE

Delmarque Vilela
répond aux critiques
NADIA ESPOSITO
«Je tiens à clarifier les choses, donner
une explication à cette histoire. Les
gens qui me soutiennent ont le droit
de savoir ce qu'il en est vraiment».
Delmarque Vilela, Mister Suisse ro-
mande en titre, n'a pas du tout ap-
précié l'article paru vendredi dernier
dans le journal «20 Minutes», titré
«Mister Suisse romande démoli par
sa famille». Pour lui, le titre est com-
plètement erroné, puisque la seule
personne à s'être exprimée comme
membre de sa famille est en fait la
sœur de son beau-père qui réside
en France. «Je n'ai aucun lien de
sang avec elle et je ne la vois ja-
mais», souligne-t-il. «La dernière
fois que je l'ai croisée, elle a même
failli me faire perdre mon travail».
Dans son témoignage, la tante de
son petit frère Freddy mettait en
avant ses doutes quant à 1 argent
envoyé en Guinée par Delmarque.
«J 'ai bien assez de preuves, entre les
bulletins de versements et les journa-
listes qui m'ont accompagné sur
p lace...», rétorque Nuno.

Ce qui énerve encore le Mister,
qui aura 30 ans le 14 décembre, c'est
le témoignage anonyme de son an-
cienne patronne de Martigny, qui
l'accuse de ne pas avoir de
conscience professionnelle. «Pour-
quoi a-t-elle voulu rester anonyme?
Moi je n'ai pas peur de dire les choses.
En p lus quand je pense qu'elle m'a li-
cencié pendant que j 'étais à l'assu-
rance (n.d.l.r.: Nuno s'était cassé le
tendon d'Achille) et qu 'elle raconte
aux clients que je suis parti car je
n'avais p lus le temps d'honorer mon
travail... Ça me dégoûte».

Plainte ou pas? Pour tenter de s'ex-
pliquer, Delmarque Vilela a pris
contact avec le journal concerné. U
veut pouvoir donner sa version des
faits, sans quoi il pourrait prendre un
avocat. Nuno aurait-il peur des criti-
ques? «Pas du tout. Elles ne m'attei-
gnent pas, mais quand on touche à
ma famille je ne peux pas l'accepter».
Ce qui détonne encore dans cette his-
toire, c'est que le quotidien «20 Minu-
tes» est le seul partenaire média de
l'organisation de Mister Suisse ro-
mande. «Je pensais que les organisa-
teurs allaient me défendre, mais ils
n'ont même pas pris la peine de m'ap-
péler».

Les bénéfices de son calendrier seront
envoyés à sa famille en Guinée-Bissau.
MAC RV

Les relations sont visiblement
tendues entre l'organisation et le
Mister en titre. «Je n'ai pas reçu tous
les prix qu'ils m'avaient promis »,
confie-t-il. «Spots publicitaires, séan-
ces photos, ce n'était que des promes-
ses. Ils n'ont rien fait pour moi cette
année. C'est pour cela que j 'ai avancé
de mon côté et que j 'ai réalisé un ca-
lendrier».

Cette affaire n'entame toutefois
pas la motivation du plus beau Ro-
mand qui rendra sa couronne le 30
novembre.

«Si tous ces gens croient que ça va
m'empêcher d'avancer, ils se trom-
pent. Je sais où je veux aller et je vais
me donner les moyens d'y arriver. Je re-
çois beaucoup de messages d'encoura-
gement.

Pour tous ceux qui me soutien
nent, j'irai jusqu 'au bout!»



rems pois et
carottes aux Rottes
INTÉGRATION PROFESSIONNELLE ? Le Restaurant de I'Oriph
est à la fois original et utile. Il ouvre ses portes lundi à Conthey.

UNE CUISINE ÉQUILIBRÉE

CHRISTINE SCHMIDT
Le sol est vert. Vert pomme ou vert
gazon c'est selon. Les petits pois
d'un vert plus clair qui le parsèment
rappellent les petits pois que l'on re-
trouve dans son assiette. Sur les
murs blancs, des carottes géantes
jouent avec des mots et des phra-
ses...

Au premier coup d'œil, on re-
connaît la griffe de l'artiste Marie-
Antoinette Gorret qui, avec sa fille
Léopoldine et l'atelier d'architectes
Gagna à Sion, ont été mandatés par
I'Oriph (Organisation romande
pour l'intégration professionnelle
des personnes handicapées) pour
donner formes et couleurs à ce qui
allait devenir le café-restaurant Pe-
tits pois Carottes, aux Rottes à
Conthey. Un établissement d'un
nouveau genre où se marient art de
la table et formation profession-
nelle initiale de la restauration. Un
établissement qui ouvrira ses portes
au public dès la semaine prochaine.

Une nouvelle formation
pour les filles

Ce décor, soit on l'aime, soit on
le déteste. On ne peut en revanche
que saluer l'initiative pour le moins
originale de I'Oriph qui, avec ce res-
taurant unique en son genre, vient
offrir une nouvelle formation aux
jeunes gens qu'elle accueille dans sa
structure de Pont-de-la-Morge, l'un
des huit centres que dénombre l'or- Trois millions de francs ont été investis pour racheter les locaux et réaliser le design du nouveau res
ganisation en Romandie. taurant «Petits pois Carottes», BITTEL

«Le centre de formation profes-
sionnelle spécialisée de Sion se veut
un acteur économique et social si-
gnificatif à l'égard des jeunes ayant
des besoins spécifiques d'apprentis-
sage», rappelle son directeur, Eric
Morand. «Ce restaurant d'app lica-
tion est le fruit d'une réflexion qui
s'intègre dans le cadre des nouvelles
formations dans les métiers de la res-
tauration que nous proposons aux
jeunes gens, et p lus particulièrement
auxfîlles.»

Du professionnel
et du concret!

Huit jeunes formés par le centre
Oriph de Sion constituent ainsi la
brigade de cuisine et le personnel
de salle du nouveau restaurant Pe-
tits pois Carottes. «Ceux-ci ont effec-
tué les deux premières années de leur
formation au centre, et la poursui-
vront, durantla troisième et dernière
année, au restaurant, soit en cuisine,
soit au service», précise encore Eric
Morand. «Ils seron t ainsi p lacés dans
un contexte réel, rencontreront le
public et acquerront des bases pro-
fessionnelles concrètes.» Autant
d'atouts et d'expériences qui de-

i

vraient offrir à ces jeunes une
chance de plus d'être intégrés dans
le monde professionnel.

Le droit à la formation
Car c'est là le but recherché des

centres Oriph, comme le souligne
son directeur général, Dominique
Rast. «Nos divers centres romands
accueillent des jeunes en difficulté ,
mais également des adultes atteints
dans leur santé et qui souhaitent re-
trouver un emploi.»

Plus concrètement, I'Oriph
s'engage à assurer à chaque per-
sonne le droit à la formation afin
qu'elle accède au monde du travail
selon ses aptitudes propres. «Gérée
par une association sans but lucra-
tif, I 'Oriph a pour missions l'obser-
vation, la formation et l'intégration
socio-professionnelles des personnes
handicapées ou en difficulté. Dans
un esprit de partenariat et pour at-
teindre les objectifs f ixés, elle prend
aussi en considération les attentes
des employeurs», note encore Do-
minique Rast.
Voir aussi le site www.oriph.ch

Huit jeunes formés par le centre Oriph de Sion constituent la
brigade de cuisine et le personnel de salle, BITTEL

La brigade du restaurant Petits pois Carottes est dirigée
par le chef Alain Krapf, qui propose une cuisine à la fois
variée, raffinée, mais surtout équilibrée, avec un menu du
jour, des menus découvertes et des menus d'affa ires... Le
restaurant, non-fumeur et d'une capacité de soixante
places, sera inauguré le vendredi 16 novembre de 16 à
20 heures. Il sera ouvert au public dès le 19 novembre, du
lundi au vendredi de 7 à 19 heures. Renseignements au
027 346 0712. Voir aussi le site
www.petitspoiscarottes.ch

SIERRE ET MONTHEY

Une soupe solidaire et people
Demain jeudi, Sierre sera l'une
des 40 villes suisses participant
aune grande journée de solida-
rité.

De 11 h à 19 heures, une
soupe solidaire sera offerte aux
passants à l'avenue du Général
Guisan.

Il ne s'agira pas de n'im-
porte quelle soupe, puisque
c'est le chef Didier de Courten
qui sera aux casseroles. Plu-
sieurs personnalités bénévoles
la serviront durant la journée.

La louche sera tenue alter-
nativement par les hockeyeurs
de la cité du soleil, le cycliste
professionnel Alexandre Moos,
le lutteur Gregory Martinetti,

1 ancien footballeur Christophe
Bonvin, l'organisateur de
Sierre-Zinal Jean-Claude Pont,
l'ancien conseiller d'Etat Serge
Sierra et même le chef de l'Ins-
pection des finances Christian
Melly.

Pour ceux qui passeront
après l'heure du repas de midi,
il y aura aussi du café et des gâ-
teaux au menu.

Bonne œuvre. C'est l'associa- dons de cette association n'ai- Jean-Claude Pont servira la
tion Tables suisses qui est à laient pas p lus haut que Sion. soupe demain à Sierre. BITTEL
l'origine de cette manifesta- Grâce à la soupe de jeudi, les Ta-
tion. Les dons qu'elle obtiendra b les du Rhône espèrent disposer
jeudi lui permettront de pour- de suffisammen t de moyens On notera qu'une action si-
suivre sa mission qui consiste à pour couvrir toute la partie milaire se déroulera à Monthey
récolter des denrées périssa- francophone du canton.» le même jour. JYG

blés auprès des grandes surfa-
ces, de détaillants et de produc-
teurs durant toute l'année pour
les mettre à disposition de per-
sonnes en détresse.

Dominique Yerly, organisa-
teur de la soupe sierroise, pré-
cise que l'argent récolté restera
en Valais. «Les dons serviront
aux Tables du Rhône qui consti-
tuent la section valaisanne des
Tables suisses. Jusqu'ici, les ac-

Le Nouvelliste
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Le Tribunal de district de Conches siégeant à Brigue a
acquitté quatre employés d'une entreprise hydro-
électrique qui avaient déclenché en été 2003 une
purge mortelle pour deux personnes. Les prétentions
des parties civiles ont été rejetées.
Le directeur, le chef de la centrale et deux employés
des forces motrices de Conches étaient accusés d'ho-
micide par négligence. Lors du'procès le 5 novembre,
le procureur avait reauis des peines de 30 et 15 iours-
amende avec sursis.
La défense avait plaidé l'acquittement, position finale-
ment suivie par la cour. Les accusés recevront aussi
une indemnité de l'Etat du Valais oui orend à sa charge
les frais de procédure, a communiqué mardi le tribu-
nal. Les détails du jugement seront donnés ultérieure-
ment.
I nr . rii i nrnrè . l'ami i .atinn avait çni it. ni i ni i. Ipç ar-

gence avant de purger manuellement le bassin d'ac-
cumulation. La défense avait estimé que les victimes
de nationalité hollandaise auraient dû tenir compte
des panneaux de danger bordant le torrent, ATS

r.r.1^%111- lurrn.
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La compagnie ferroviaire a mis le pont en vente par
voie d'annonce dans la presse alémanique. Elle y expli-
que que le pont n'est plus utilisé en raison de la réali-
sation d'un nouveau tracé. L'acquéreur devra prendre
à sa charge le démontage de l'ouvrage.
«Les intéressés potentiels pourraient être des entre-
prises ou des communes», a estimé Roland Oggier.
Conçu pour supporter des trains, le pont peut aussi
continuer à servir sous forme de pont routier. L'ou-
vrage devra quoi qu'il arrive être démonté au plus tard
pour fin avril 2008. Aucune offre n'est pour l'instant
parvenue, ATS

CONFÉRENCE DE L'UNIPOP DE SION

Décodage biologique
de la maladie
L'Université populaire de Sion organise, ce soir mer-
credi 14 novembre à 20 heures à l'aula François-Xavier
Bagnoud de la HES-SO Valais à Sion, une conférence
puonque sur ie tneme «Le sens au «mai a a un» ou ie
décodage biologique de la maladie». Celle-ci sera ani-
mée nar le Dr Jean-Claude Faieau. médecin et osvcho-
thérapeute français, également naturothérapeute et
airecieur au centre ae psycnoiner apie rnuae a ngae
en France. Notons que le décodage biologique vise à
chercher le sens d'une maladie en tant oue moven de

agmai
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ZONE RÉSERVÉE A TORGON

Une seule
opposition
Une seule opposition mineure, émanant
d'un privé, a été enregistrée à l'issue de la
mise à l'enquête sur le projet de zone réser-
vée de Torgon. «Cette opposition ne devrait
pas susciter de problème dans son traite-
ment», estimait hier Alphonse-Marie Veu-
they, président de Vionnaz.

Comme la commune de Troistorrents
l'a fait pour la station de Morgins à la mi-
septembre, Vionnaz veut instaurer une
zone réservée pour bloquer pendant deux
ans toute nouvelle construction compor-
tant des logements touristiques de résiden-
ces secondaires.

Secteur concerné: les zones touristiques
de Jorette, Plan-la-Djeu et Revereulaz. Les
hôtels, résidences principales, ne sont pas
concernés par cette mesure. La commune
a agi notamment sous la pression de l'Etat
qui a sommé plusieurs collectivités de ré-
gler leurs problèmes de lits froids.
Avec ce blocage momentané, la commune
veut se donner le temps d'attendre la fin de
la révision en cours du règlement commu-
nal des constructions et des zones. GB

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Borloz président
radical
Un Chablaisien accède à un poste impor-
tant à Lausanne. En effet , le syndic d'Aigle
Frédéric Borloz présidera bientôt le
erouoe radical du Grand Conseil vaudois.
Les députés l'ont élu hier matin à Lau-
sanne. M. Borloz remplacera dès le pre-
mier décembre Michel Mouquin, député
Hi i rirnc-rlo-\/ai iri _ D

MONTHEY

Dix ans de médiathèque
Pour son dixième anniversaire, la média-
thèque organise une lecture avec Daniel
Piota vendredi 16 novembre a 18 heures,
sur le thème «Les écrivains et l'humour».
Apéritif offert. Jeudi 22 novembre, marion-
nettes avec Pouceline, d'après Andersen.
Représentation gratuite à 16 h 30, inscrip-
tion obligatoire au 0244735040.

MASSONGEX

Diaporama
Samedi 17 novembre à 19 h 30 à la salle po-
lyvalente de Massongex et vendredi 14 dé-
cembre à 19 h30 au centre scolaire de Vé-

uix auteurs ex
dix livres à découvrir
SAINT-MAURICE ? La Médiathèque Valais accueille vendredi et samedi
les Journées Lettres frontière. L'occasion d'un regard croisé sur la
création littéraire récente de Suisse romande et de la région Rhône-Alpes

PREMIERE
EN VALAIS

Valérie Bressoud Guérin, et Francine Eglin (vice-présidente et présidente de l'association), Bernard Campiche (éditeur)
et Jacques Cordonier (chef du Service de la culture) ont présenté hier le programme des Journées 2007. LéON MAILLARD

LISE-MARIE TERRETTAZ
Depuis quatorze ans, l'association
Lettres frontière s'efforce de
construire des ponts par-dessus
les limites territoriales. Ce courant
d'échanges entre la Suisse ro-
mande et la région Rhône-Alpes
veut faire connaître ce qui s'écrit
et se publie de part et d'autre de la
frontière tout en cultivant des
liens entre écrivains et lecteurs.

Tout au long de l'année, des
professionnels, bibliothécaires, li-
braires, journalistes travaillent à
repérer, sélectionner les ouvrages
écrits et/ ou édités dans les deux
régions. Fruit de ces lectures croi-
sées, la Sélection Lettres frontière
regroupe chaque année dix livres,

u

cinq romands et cinq rhônalpins.
Les Journées Lettres frontière
constituent le couronnement de
ce travail. «Elles sont l'événemen-
tiel, le moment p hare de l'activité
de notre association», souligne sa
présidente, Francine Eglin.

Auteur et lecteur,
quelle relation?

Organisées alternativement en
Suisse et en France, elles se dérou-
leront pour la première fois en Va-
lais ces 16 et 17 novembre. Durant
deux jours, le public est invité à
rencontrer les auteurs sélection-
nés et des professionnels pour
parler littérature, entendre et voir
des écrivains et faire des décou-

vertes. Sous le signe «L'usage des
mots», les lecteurs -avertis ou
non- pourront prendre part à des
tables rondes, des échanges, ani-
mations et discussions au Roxy et
à la Médiathèque. Cette année,
sous la thématique «Ecriture avec
auteur, doit-on connaître l'auteur
pour en comprendre l'œuvre?» les
participants se pencheront sur la
relation auteur-lecteur. Une rela-
tion souvent complexe, et qui
vient parfois interférer dans la dé-
couverte du texte. Michel Arrivé et
Bernard Jean, deux plumes de la
Sélection 2007, livreront notam-
ment leurs réflexions sur la placé
que prend le vécu dans la réalisa-
tion d'une œuvre vendredi à

«C'est la première fois
que Lettres frontière
s 'expatrie aussi loin de
son cœur genevois»,
souligne Valérie Bres-
soud Guérin. Vice-prési-
dente de l'association
franco-suisse, la direc-
trice de la Médiathèque
àgaunoise se réjouit d'ac
cueillir l'événement en
Valais.
Tout comme Jacques
Cordonier: «Lettres fron-
tière, c 'est l'opération de
coopération transfronta-
lière exemplaire», expli-
que le chef du Service va-
laisan de la culture. «Elle
essaie de réunir tous les
acteurs de la littérature
et s 'inscrit dans ce que
nous souhaitons être le
nouveau visage des bi-
bliothèques et médiathè-
ques: pas seulement un
lieu où on emprunte un li-
vre, mais un lieu où des
choses se passent pour
que la rencontre entre le
livre, l'auteur et le lecteur
se déroule le mieux pos-
sible.»

10h30 au Roxy. Dans le pro-
gramme extrêmement nourri de
ces Journées 2007, signalons sa-
medi à 11 heures au Roxy, le coup
de projecteur donné sur la traduc-
tion, question sensible en Suisse
romande, ou la remise vendredi à
18heures au collège de l'Abbaye
des Prix Coup de Cœur, attribués à
un titre suisse et un titre français.

La lecture théâtralisée d'un des
dix livres retenus est programmée
vendredi à 20 h 30 au Roxy. La
Compagnie lyonnaise A Voix
Haute proposera une adaptation
de «Permission», de Céline Curiol.

Programme et renseignements
sur www.lettresfrontiere.net

UN FRANÇAIS REMPLACERA MAURIZIO RANZI À MONTHEY

Nouveau patron chez Syngenta
GILLES BERREAU
Plus grand employeur de la
ville, Syngenta annonce qu'au
ler janvier 2008, Mauricio
Ranzi, actuel directeur du site
de Monthey et chef des usines
allemandes du Rheintal
(Munchwilen et Kaisten) vient
d'être nommé Transformation
Leader dans le cadre d'un im-
portant programme au niveau
global. Pour le remplacer, il a
été fait appel à Marc Marot, ac-
tuellement à la tête d'un service
de production à Monthey.

Titulaire d'un diplôme de
chimie de l'Université de Caen,
Marc Marot a occupé divers
postes à responsabilité, tou-
jours en France, auprès d'en-
treprises pharmaceutiques. En
2000, il devient directeur du site
de Valspar Corporation, spécia-
liste des encres, vernis et rési-
nes industrielles. U entre au ser-
vice de Syngenta en 2005 pour
prendre la tête de l'usine de Se-

neffe en Belgique. Le ler sep-
tembre dernier, il est nommé à
la tête d'un service de produc-
tion à Monthey.

Mauricio Ranzi a débuté en
1984 au service d'Ilford Fri-
bourg (ex-CIBA-GEIGY), avant
d'occuper des responsabilités
importantes, tant en Suisse
qu'à l'étranger, à la tête de diffé-
rents secteurs d'activité de
CIBA, de Novartis, puis de Syn-
genta. Très impliqué lors de la
création de Syngenta, il a parti-
cipé au processus d'intégration
des différentes opérations de la
chaîne d'approvisionnement.
JJ est à la tête des usines du
Rheintal depuis 2002 et de
l'usine de Monthey depuis le
ler septembre 2004.

Syngenta est un leader
mondial de l'agro-industrie et
emploie quelque 21000 per-
sonnes dans plus de 90 pays,
dont 2700 en Suisse et 800 à Marc Marot, le nouveau directeur
Monthey. succède à Maurizio Ranzi. LDD

Maurizio Ranzi était en poste
à Monthey depuis 2004. LDD

http://www.theatre-odeon.ch
http://www.lettresfrontiere.net


Le secret est dans la chaudière
Un bâtiment peut économiser jusqu'à 10%
de combustible avec une chaudière bien
entretenue et une distribution de chaleur
équilibrée.

Si une régie reçoit la plainte d'un
locataire dont l'appartement est en
dessous des 20 degrés centigrades
qui sont l'usage, elle demande géné-
ralement au concierge ou à l'entre-
prise de maintenance de pousser le
chauffage. Mais cet ajustement
réchauffera tout l'immeuble: dans
les appartements où la température
était convenable, il fera désormais
trop chaud. Or, les locataires qui ont
trop chaud se plaignent rarement.
Beaucoup règlent leur problème en
vivant avec les fenêtres ouvertes en
plein hiver. Du moment qu'elle ne
reçoit pas de plaintes, la régie est en
droit de croire que tout va bien...

Ainsi, le chauffage d'un immeuble
est trop souvent réglé sur l'apparte-
ment le plus froid, de sorte que des
millions de litres de mazout et de
mètres cubes de gaz sont gaspillés
chaque année.

Un régulateur caché
Dans la plupart des systèmes de

chauffage central, un réseau de
tuyaux amène de l'eau chaude
depuis la chaudière au sous-sol
jusqu'aux radiateurs répartis dans les
différents étages. Là, l'eau cède sa
chaleur aux appartements, avant de
retourner vers la chaudière qui la
réchauffera.

Dans un système efficace, l'eau par-
vient dans les radiateurs avec la
bonne température et le bon débit.
Pour permettre ce réglage, un régu-
lateur de débit est placé à l'entrée
de chaque radiateur - à ne pas
confondre avec le robinet ou vanne
thermostatique que tout un chacun
peut actionner. Il s'agit d'une petite
pièce de tuyauterie à laquelle seuls
les chauffagistes ont accès.

Si tous les régulateurs de débit sont
grands ouverts, les étages supérieurs
reçoivent moins de chaleur que les
étages du bas: pour des raisons de
pression, il est plus facile pour l'eau
de desservir les radiateurs les plus
proches de la chaufferie. Tout l'art
du chauffagiste consiste à doser les
vannes qui desservent les étages
ainsi que les régulateurs des diffé-
rents radiateurs, afin que l'eau
chaude circule de manière uniforme
dans l'ensemble du bâtiment.

L'équilibre au sein d'un même
étage exige de la finesse, car toutes
les pièces n'ont pas des besoins en
chauffage identiques. Par exemple,
le radiateur d'une chambre orientée
plein sud a besoin de moins d'eau
chaude que celui d'une chambre
tournée au nord et à la bise. Et les
pièces dont les murs donnent sur
l'extérieur sont moins isolées du
froid que celles qui donnent sur

La chaudière
d'un immeuble est
souvent réglée sur
l'appartement le

plus froid.
Mauvais calcul qui

se traduit par la
perte de millions

de litres de mazout
annuellement

en Suisse.
LDD

d'autres appartements. Si le réglage disparités importantes d'un apparte-
du circuit d'eau chaude est bien fait, ment à l'autre. Il arrive aussi qu'avec
on dit que l'immeuble est en «équili- les années des dépôts de boue et de
bre hydraulique». tartre se forment dans la tuyauterie,

réduisant les apports d'eau chaude
Nettoyer les conduites dans certains radiateurs.

Pour parvenir à équilibrer la distri- Dans la plupart des bâtiments, on
bution de chaleur dans l'immeuble, il peut résoudre le problème en net-
faut aussi que les radiateurs aient la toyant les conduites, puis en réglant
bonne taille par rapport aux besoins correctement les vannes d'étage et
en chauffage des pièces. Or, trop les régulateurs de débit des radia-
souvent, tous les étages d'un immeu- teurs. Les régies et les propriétaires
ble ont été équipés de manière stan- ont donc intérêt à contacter des pro-
dard. De plus, certains immeubles fessionnels qui maîtrisent bien leur
n'ont jamais été équilibrés: les loca- sujet. Dans certains cas, l'entreprise
taires subissent depuis toujours des proposera d'installer de nouveaux

régulateurs: les modèles modernes
permettent de lire le débit d'eau
chaude de manière instantanée, en
litres par minute - ce qui permet un
gain de temps important pour le
réglage de l'équilibre du chauffage.
Un bâtiment peut économiser

jusqu'à 10% de combustible avec
une chaudière bien entretenue et
une distribution de chaleur équili-
brée. On peut gagner 6 à 7% supplé-
mentaires en réduisant la tempéra-
ture moyenne d'un seul degré.

Songeons-y à l'heure d'hiver et de
la traque des économies d'énergie.

ÙMG

CRANS-MONTANA - Valais
Charme intemporel
Ce chalet cossu d'architecture traditionnelle sis sur une parcelle de 485 m2, bénéficie d'un
très beau panorama. Ses 220 m2 habitables, répartis sur trois niveaux, comprennent neuf
pièces, dont de jolies pièces de réception avec cheminée et cinq chambres. Le sous-sol,
excavé, est équipé.
Prit sur demande.
Contact : Arnaud Santschy T +41 22 707 4660 - vente@finestproperties.ch

SION - Valais
Allure méridionale
Située sur les hauteurs de Sion, cette accueillante demeure surplombe la ville, offrant une
vue magnifique sur la vallée. Construite en 1950 et entièrement rénovée elle offre une
surface habitable de 400 m2, le logis princi pal comprend deux étages. Un domaine de vignes
de 2600 m2 protège l'isolement de la demeure.
Prix sur demande.
Contact : Arnaud Santschy T +41 22 707 4660 - vente@flnestproperties.ch

LE BOUVERET - Valais

SPC F1NEST PROPERTIES - Route de Chêne 36 / CH 1208 Geneva -T +4122 707 4660/ F +4122 707 4666 - www.flnestproperties.ch

Sensation Presqu'île
Captivante par son style contemporain, son statut pieds dans l'eau et son panorama uni que
sur la Riviera vaudoise , cette villa offre 300 m2 habitables sur une parcelle joliment arborée,
de plus de 1000 m2. Son port privé peut accueillir plusieurs bateaux. Entièrement conçue
pour profiter à chaque instant d'un paysage idyllique, la maison est bordée de grandes baie-
vitrées derrière lesquelles sont aménagés deux appartements indépendants.
Contact : Arnaud Santschy T +41 22 707 4660 - vente@finestproperties.ch

CHAMOSON
Immeuble résidentiel
Entièrement rénové
Il reste à vendre

2 APPARTEMENTS
de 4 1/2 pces

1 APPARTEMENT

079 220 78 40 ou 027 722 21 51

de 2 1/2 pces
S'adresser au

SAANEN - Gstaad
Bien être et authenticité
C'est dans un chalet traditionnel de standing que sont proposés à la vente deux apparte-
ments de 140 et 110 m2 situés au rez-de-chaussée.
Le premier comprend un salon-salle à manger avec cheminée, une cuisine, trois cham-
bres et deux salles de bains, le second comporte un salon-salle à manger avec cheminée,
une cuisine ouverte, trois chambres et deux salles d'eau. Tous deux sont prolongés par de
spacieuses terrasses.
Prix sur demande.
Contact : Catherine Blum T +41 22 707 4660 - vente@finestproperties.ch

RIGOLET SA
DHMB -8W S .T . .-. ¦ _

079 239 71 30_,_ .._ e„». ,_ n> . David Foti courtier , ~~~ nr. 555 000.- avec brevet fédéral ou Fr. 375 000.-

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

RESIDENCE
LES SATURNALES

A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur
Après le succès de la 1ère étape où il ne reste
que 2 appartements sur 23 (1 x 4 V_ pièces et
1 x 5 %  pièces), livrables en avril 2008,
Nous commercialisons la 2èmc étape
(livrable fin 2008) :
»- 3 appartements de 2 V_ pièces
s» 9 appartements de 3 _ pièces
>¦ 2 attiques d'exception
î» 243 n. de bureau au rez-de-chaussée
Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
e-mail : saturnales®hotmail.com

ARDON RECHY
à vendre à vendre

Attique 5 pces 1/2 4 pces 1/2
160 m2 450'000.- 124 m2 350 .00.-
Ascenseur dans y c ris 2 laceskippart. Plein sud, dc £ , ca£e2 salles d eau, cave 2 salles d'eau2 places de parc 2 ème étage avecCharpente appar. ascenseur balconchoix des finitions choix des finitionspossibles, terrasse. possibles .

prise de possession libre de suite
à définir ou à définir

_v __ b_R l?t _̂__KvlV

mailto:vente@finestproperties.ch
mailto:vente@finestproperties.ch
mailto:vente@finestproperties.ch
http://www.finestproperties.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.riaolet.ch


Résidences (2___£_® __ _^
à Miège à&MMaf mmmWÊ& ^mf
sur magnifique parcelle
de 4100 m2 Hr' _J. S. ; 1'_5_?-S_. '" *- __Z
A proximité du centre H___l
et des commodités

D . . A VENDRERenseignements: - ,# ••« ¦
.- ,- ' ,, _ _  4 V_ pièces avec grande terrasse
Atelier a architecture ._ ¦¦¦ _ »  

¦ . . .
D. 4 _> pièces avec pelouse privative

Jean-Pierre Bagnoud r r r

e- Places dans parking

Disponibles printemps 2008
tél. 027 322 02 85 . , L J • • J- J •• -Appartements avec buanderie individuelle équipée,
www.bagnoud _rchitecture.ch interphone-vidéo, compteur chauffage et eau chaude.

Vétroz Centre

à proximité des écoles, commerces et autoroute

Résidence Fleur d'Amigne

Magnifiques appartements traversants de haut standing

¦ 3 Vz pièCGS 124 m2 Avec grandes terrasses,
loggias, pelouses privatives.

- 41/_ pièces 152 m2
! Production de chaleur et

M ./ î -  -. r ¦ . . . .

New Swiss Chalets OOD
26 Patriarch Ewtimii Blvd., 5th floor

Sofia 1000, Bulgarie

mU Entreprise H
de construction bois

installée en Bulgarie
vous livre :

chalet, villa,
_¦ en ossature bois, _ ¦

clés en main
• charpente

• menuiserie extérieure
• menuiserie intérieure

• fenêtres

A s E s.A.
Construction générale

Vétroz
www.ase-sa.ch

Qualité suisse
079 210 32 46
079 39 252 39

->j^>MARTIGNY
Appartements neufs à vendre
Finitions au gré du preneur

* Rue du Saule
4_ pièces - 125 m' dès Fr. 412 500.-

* Ch. du Milieu
4_ pièces - 121 m2 dès Fr. 428 000.-

* Av. du Grand-Saint-Bernard
3_ pièces - 98 m: dès Fr. 359 000.- c

* Les Creusats - Martigny-Croix §
VA pièces - 148 m2 dès Fr. 546 000.- s

¦___E____iL____E____________i
BOUVERET SAXON
Grandes Excellente situation
villas jumelles villas jumelles neuves
5_ pièces, 160 m1 

5tf pièces, 158 m1

à proximité d'un lac privé . Beaucoup de cachet
- Calme absolu _ JmA^-finitions soignées par les garages
Très bon ensoleillement _ j0|j terrajn
Fr. 585 000- Fr. 425 000.-
Jèl. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19
Eill_y_J4J.ili_._.IUUIIMiJAi.iJ.IJ..I.IJ.I._

Le 15.11.07:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Ovronnaz/VS - Centre thermal
A vendre

occasion rare
2V_ pièces

Fr. 380 000.-
- surface 50 m2 + balcon 16 m2

- dans complexe du centre thermal
- entièrement meublé et équipé
- parking intérieur

Kung Freddy-Tél. 079 214 02 68

Affîj  Sion-Planta
Jfymk . P'e'n cerrtre'CLfMlKj h. à vendre

appartement
+ studio

indépendants .142 rr . au 3' étage,
balcon, parking souterrain, ascenseur,
à juste prix Fr. 495 000.-

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-429221

Saillon/VS - Bains thermaux
A vendre dans petit immeuble

en construction

41/2 pièces
Fr. 350 000.-

- proche des bains et des commodités
- choix des finitions possible
- prise de possession avril 2008

Kùng Freddy
Tél. 079 214 02 68, www.topi.ch

036-43.047/RO-

4iy  ̂Sion-Bramois

àmà Studio
^  ̂39 m2
plain-pied, vue, quatier calme,
partiellement meublé en bureau.
Fr. 120 000 -, parfait état, bonne affaire.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-429222

Monthey, centre-ville
APPARTEMENT 5 PIÈCES

5e étage, ascenseur,
cave, buanderie.
Fr. 345 000.-.

036-430204

Les Marécottes

à vendre

appartement 37. pièces

dans immeuble résidentiel.

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

036-430097

A vendre à l'ouest de

Verbier
magnifique terrain à bâtir,

env. 680 m2
vue splendide et imprenable
dossier à traiter au bureau...

Egalement 20 chalets à vendre!

www.heinz-immobilier.ch
Tél. 079 306 27 09.

036-430441

À vendre
Sion - Vissigen

appartement 51. pièces
avec une place de parc

Refait à neuf.

Prix intéressant.
Tél. 079 412 82 86.

036-428346

MARTIGNY
À LOUER

A proximité de l'hôpital de Martigny

Appartement de 4 _ pièces
Un séjour, 3 chambres, un grand hall. Cuisine

agencée fermée. Une salle de bains,
un WC séparé. Un garage-box.

Loyer mensuel de Fr. 1550.- acompte de c. c.
+ Loyer mensuel de Fr. 120.- pour le garage-box.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-43051C

Bénéficier des avantages
d'une villa sans
ses inconvénients ?

Surface habitable: 184 m2 WÊ

Terrasse: 214 m2

Finitions au gré du preneur

Disponible également:

appartements 4 V__ pièces
Entrée immédiate ou à convenir

C'est possible avec notre

A vendre aux Collons-sur- S ion
appartement 21. pièces

entièrement meublé.
Dans un immeuble résidentiel

Prix Fr. 195 000.-
Possibilité d'acheter une place de

parc dans le garage de l'immeuble.
Fr. 30 000.-

Ecrire case postale 316, 1951 Sion.
036 .29825

A vendre à Chamoson

TERRAIN À BÂTIR
POUR IMMEUBLE

Possibilité d'une contré-affaire.

Tél. 079 220 78 40
ou tél. 027 722 21 51.

036-430094

Mil \ . 11 11V .l_ __ _*J__I

Pour clientèle helvétique
et internationale

STATIONS DU VALAIS

J m M
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 4!_ pièces
ouvert sur les combles,

très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée

Loyer mensuel Fr. 2030.-
acompte de charges compris

Disponible dès le 1" décembre 2007
036 .22939

SUPERBE ATTIQUE
Résidence
«Espace Zita»
à Sion

Résidence Crêt-du-Midi

appartements 4V_ pièces
de 132 m2

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

Fr. 470'000.-
y compris garage fermé

Gillioz

n avenir
Prévois

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

NOUVELLE PROMOTION
A louer à la rue des Finettes 3

proche du centre-ville
superbes appartements neufs

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

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

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

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-423474

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.topi.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.heinz-immobilier.ch
http://www.proqestimmo.ch
mailto:ioz@bluewin.ch
http://www.viscom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch


E9 I PUBLICITÉ | # # #

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER À SION
Appartement de 41. pièces
Cuisine habitable parfaitement agencée,

hall d'entrée, une salle de bains,
un WC séparé.

Parquet dans le séjour
et dans les chambres, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1270 -

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.
036-430505

_J _v
_ _ !•
Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

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

à louer appartement de

31_ pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1275.-

(charges comprises) .
Disponible tout de suite

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

022-744473

À LOUER À MARTIGNY
Appartement de 31_ pièces

d'env. 77 m2
Cuisine habitable, bien agencée

(lave-vaisselle, vitro, etc.)
Séjour avec balcon, 2 chambres dont

une avec des armoires. Un réduit.
Loyer mensuel de Fr. 1205.- acompte de c. c.
Possibilité de louer une place de parc en sus:

Fr. 40.-/mois.
Disponible dès le 1" décembre 2007.

036-43051!

Libre de suite ou à convenir

Sion, rue des Aubépines 23
Proche du centre, spacieux appar-
tement traversant, très lumineux,
belle vue sur le château, idéal pour
famille, cuisine moderne agencée
(lave-vaisselle), WC séparé, 4
chambres fermées, parquet, 2 bal-
cons.

Pas de place de parc

Contact: 021 613 28 83
nicole.pousaz@livit.ch

l̂/ '̂t
WWW.livit.Ch Rea, _,„,,, Mnnogomonl

Fully, plein centre
A louer

local commercial 70 m2
de plain-pied, avec 2 grandes vitrines,

situation exceptionnelle.
Fr. 1250.-/mois charges comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 079 668 78 80.

036-430342

Martigny
A louer - au bord de la Dranse

dès le V décembre 2007
ou tout de suite

appartement de 3 pièces
en duplex

(cuisine, 2 chambres, salon,
salle de bains)

Fr. 1100.-/mois + charges
Visites et renseignements:

tél. 027 722 90 85
(heures de bureau).

036-430484

Sion
Rue de l'Avenir 25

appartement
31/_ pièces (93 m2)

Loyer: Fr. 1375.- charges comprises.
1 place de parc comprise.

Libre dès le 1" décembre 2007.
036-430223

roduit - bourban
immobilier &L
CJ _5|-_ar_GeS S.GL.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

À LOUER À SIERRE
Rue du Bourg 41

Grand studio 55 m2
Neuf, rez-de-chaussée.

Adapté pour personne handicapée, g
Libre tout de suite. 8

Loyer Fr. 850.- + j?
Fr. 100.- acompte de charges. 3

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

mm REGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

GRANDE VENTE APRES FAILLITES
GASTROPROMAT

route Cantonale, Evionnaz, à côté Restaurant Oasis
Matériel cuisine restaurant

Lave-vaisselie à capot, steamers, fours à convection
vapeur, machines à café, grils électriques, chauffe-

plats, friteuses, congélateurs, meubles divers, machi
nés universelles, pétrins, râpes à fromage, moulins
à café, balances, meubles inox, tables inox, plonges
inox, bain-marie, cuisinières, fours à pizza, vaisselle,

50 chaises rembourrées, automate à boissons,
machines à patates, grille-pain, cutters, coupe-pain
électriques, fours micro-ondes, caisse enregistreuse,

robot de cuisine, bars avec tiroirs réfrigérés,

Falinp niffiicinn . _ ri t. I 07Q 717 7 . 7fi rartoc Hp rrprlit arron+ppç

Conférence de Sarah Diane
Pomerleau

«La Pesée du cœur,
rituel d'Ancienne Egypte»

Lundi 19 novembre à 20 h à SION.
Hôtel Ibis - Av. Grand-Champsec

Entrée: Fr. 20- (pas de réservation).
Descriptif de cette soirée

au tel. 022 756 16 36
ou e-mail: jm.ch.mulh@bluewin.ch

018-514097

Chez Nelly
Les Crosets
samedi 24 nov.
soirée rencontre
pour célibataires
Détails
tél. 076 573 41 66.
Offre menu + nuitée.
Couples bienvenus,
tél. 024 479 12 95.
www.cheznelly.ch

036-430306

Féline Diffusion S.à r.l., tél. 079 212 75 76, cartes de crédit acceptées.
Vente - 03e .29943

Recommandations

Particulier vend

Le Dr Alain CORDONNIER
annonce à tous ses patients qu'il cesse

son activité médicale
le 23 décembre 2007 et les remercie

de la confiance et de la fidélité
accordées.

***
J'ai ie plaisir d'avertir ma clientèle que
mon cabinet sera repris, dès le mois de

janvier 2008, par les doctoresses
Christine CALOZ-ROSSIER

et
Anne-Sophie JORDAN-GRECO

Avenue de la Gare 4

3960 Sierre
Tél. 027 455 82 13

036-430217

NOUVEAU SPA
dans la région
de Sierre

Vous avez
mal...
• au dos
• aux jambes
• stressé
Tél. 079 437 54 18
Sur rendez-vous.

036-4J9419

Sierre
Fatigué, stresse

massages
relaxants et

sportifs
d e S h à  19 h du

lundi au vendredi,
par masseuse diplô-

mée, C. Rochti.
Tél. 079 655 42 85.

036-430338

Contrôle de poids
Remise en forme
Récupération
sportive
J'ai une solution.
Contact
C. Thom-Gay
Distr. Ind. Herbalife
tél. 024 481 13 06.

036-430440

Appartement de 3 pièces
Situation de 1" ordre
Toutes commodités.

Fr 1280.-+ch. Fr. 170

Sion
Au centre-ville

appartement résidentiel
472 pièces

Séjour d'environ 60 m2

avec cheminée
Terrasse + balcons

avec 1 place parc double en sous-sol.
Fr. 1880.- mensuel.

Tél. 027 323 74 55, M. Udry.
036-429448

A louer à Uvrier
dès le 01.03.2008

dans immeuble haut standing

appartement 6'. pièces
2 salles d'eau, grand balcon, cave,

places de parc.
Loyer Fr. 2200 -

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

036 .30390

Sion, avenue de Tourbillon
à louer

locaux commerciaux
de 180 m2

(locaux mitoyens avec nouvelle
station essence, shop, cafétéria).

Libres tout de suite.

Renseignements au tél. 078 604 35 91
(heures de bureau).

036 .29466

BONNE SOIXANTAINE

Gibier attention...
il

Il a plus de temps...

Bonne retraite...

Confrérie du Vendredi-Saint La Chorale des Cuits
036-430062

-fl Le Market, Monthey

Centre-ville

magnifique
vaisselier
style Bidermeier

+ table
valaisanne
avec rallonge
et 6 chaises

Tél. 079 628 63 00.
036-430483

Inventez v

rJ _
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Le nouveau 4x4 de Citroën
Prix net dès Fr. 39 .00.-
____$___ ~' ?" ¦ ' • 'n ._ï_ i__ i_xa_____

de Bagnes

Achèterais
1 ancien
fourneau

en pierre

rond, non restauré,
prix raisonnable.

Tél. 079 204 21 67.
036-429995

Association des

Anciens et des

Sympathisants

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN - j^M I _ 111 ff -T"? ff * f T T' f ff *f fM-fc
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER,'SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Sion - Garage JLM Sion Automobiles S.A. - Tél. 027 324 78 50
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

Achète
Achète cash, véhicules, bus,
VOitUrSS, camionnettes,

Camionnettes, état et kilomètres
mOtOS sans importance,

au meilleur prix. Paiement cash.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 416 85 06.

036-426465 036-429453
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DON D'ORGANE
PM

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:nicole.pousaz@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:jrri.ch.rnulh@bluewin.ch
http://www.cheznelly.ch


EXPOSITION Comme
tout symbole, Pimage de
Guillaume Tell a été récu-
pérée par la publicité. La
Bibliothèque nationale
suisse le montre au travers
d'une centaine d'affiches.

Guillaume Tell contraint de ris-
quer la tête de son fils est une
scène clé du mythe fondateur
de la Suisse. La Bibliothèque
nationale suisse (BNS) montre
au travers d'une centaine d'affi-
ches comment cette image a été
récupérée par la publicité.

«Plein feu sur Tell», présen-
tée hier à la presse, ouvre ses
portes vendredi au public et
sera visible jusqu'au 30 mars.
L'exposition regroupe des affi-
ches rassemblées par le Cabinet
des estampes de la BNS au
cours de ces cent dernières an-
nées.

Média de masse, l'affiche a
largement contribué à faire de
Tell la personnification de la li-
berté dans la conscience collec-
tive suisse, explique Mechtild
Heuser, la commissaire d'expo-
sition dans un communiqué de
presse. Le héros représente par
excellence les idéaux suisses
d'indépendance, de droiture et
d'authenticité. Politiciens, ma-
nagers touristiques, créateurs
de mode et publicitaires conti-
nuent d'exploiter la veine. Les
visiteurs peuvent ainsi voir Tell
à toutes les sauces, du sérieux à
la caricature, de l'eau minérale
au spiritueux, des sites touristi-
ques aux partis politiques.

Chaque habitant de ce pays
se fait une idée assez précise de

ll:IB.M-i
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l'apparence de Guillaume Tell
grâce à Richard Kissling, l'au-
teur en 1895 du monument de
Tell à Altdorf (Uri). Le héros, in-
carnation de la force tranquille,
l'arbalète à l'épaule et un bras
protecteur autour de son fils
s'avance d'une démarche
calme et assurée.

De nombreuses affiches
font référence à cette statue.
Dans les années 1970, Levi's l'a
habillée de jeans moulants.
Dans une campagne contre la
légalisation des drogues cette
année, l'UDC a remplacé l'ar-
balète par une seringue.

La pomme et le chapeau
Les objets les plus couram-

ment associés à Tell-l'arbalète,
la pomme et le chapeau du
bailli Gessler - viennent pour
l'essentiel du drame éponyme
de Friedrich Schiller. Le cha-
peau est représenté en 1931 sur
l'affiche annonçant les jeux de
Tell d'Interlaken.

La manifestation a conservé
ce motif depuis lors. Le couvre-
chef apparaît aussi comme un
symbole de l'oppression.

L'arbalète est devenue le
symbole de la qualité suisse.
Elle apparaît seule sur les affi-
ches dès les années 1930 et
contribue depuis à la promo-
tion des produits suisses. Quant

à la pomme, transpercée ou
pas, elle a abondamment ins-
piré les affichistes. Le motif a été
détourné par Eugen Spitteler en
1973 lors d'une campagne pour
les œufs indigènes.

Serment du Griitli
Le serment du Griitli est

aussi souvent associé à Guil-
laume Tell. C'est un thème ré-
current dans les campagnes po-
litiques. Les partis de toutes
obédiences s'en réclament.
Certaines affiches se conten-
tent d'évoquer indirectement la
scène, soit en donnant à la main
la position typique du serment,
soit en jouant sur le chiffre trois
représentant les trois conjurés.

Un catalogue accompagne
l'exposition, reproduisant 150
affiches et expliquant en détail
l'influence de Tell sur l'art de
l'affiche en Suisse. Une dou-
zaine d'essais considèrent le
rôle joué par Tell dans l'histoire
de l'art et de la littérature. Ces
textes sont en allemand avec un
résumé en français. ATS

Entrée libre. Ouvert du lundi au vendredi
de 12 h à 18 h. mercredi 12 h à 20 h, sa-
medi de 12 h à 16 h et dimanche de 12 h à
17 h. Fermé du 23 décembre au 2 janvier.
www.nb.admin.ch/expositions.
Toutes ces affiches sont propriétés de
la Bibliothèque nationale suisse.
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étfonno daho «Linvitation»
est lancée
Le Daho nouveau, son
dixième enregistrement
studio, va obliger ses imita-

teurs à revoir leur copie. La voix murmurée, qu'il faut
aller chercher profond dans la musique, son qui était
devenu sa marque de fabrique, c'est fini. La ten-
dance, initiée depuis plusieurs albums, trouve dans
«L'invitation» son expression la plus manifeste. Et
met particulièrement en valeur des textes pour une
fois très explicites.
«Ah! je brûle, je brûle», lance Etienne Daho en ouver-
ture de ce disque lumineux, au ton plus apaisé que
les précédents, où la mélancolie le dispute à la sen-
sualité. Rien de très neuf dans les thèmes abordés, le
Rennais poursuit son exploration de la carte du ten-
dre. L'obsession amoureuse, le tourbillon des sens,
l'infidélité, la rupture, la promesse d'un nouvel amour
reviennent chez lui comme des leitmotiv. Mais c'est
lorsqu'il écrit sur son père, qui a abandonné sa fa-
mille durant la guerre d'Algérie, qu'il s'avère le plus
émouvant. Dans «Boulevard des Capucines», il re-
prend, la gorge serrée, les mots que lui a adressés
son géniteur, à qui il avait refusé l'accès à l'Olympia:
«Ton nom qui tout là-haut scintille est le même que
le mien (...) et je vis ton succès de loin.» Reste à es-
pérer que cette perle ne fasse pas trop d'ombre au
reste de cette «Invitation» à laquelle on répond avec
plaisir, MG
«L'invitation», Capitol / EMI.

Franzen
passe
aux aveux
En ouvrant «La zone d in
confort», de Jonathan
Franzen, annoncé comme
«Une histoire personnelle»

on craignait que I auteur des «Corrections» n ait
sombré dans l'égotisme. Mais Franzen n'est pas
français. Il raconte donc ses souvenirs de jeunesse
avec une dose d'autodérision et d'humour dont fe-
raient bien de s'inspirer certains adeptes de l'auto- .
fiction.
Le récit progresse en zig-zag, d'une zone d'inconfort
à une autre, entre digressions et flash-back. Il com-
mence avec la vente de la maison familiale, dans la
petite ville de Webster Graves, Missouri. Et puis,
Franzen musarde, évoquant tour à tour une visite
boudeuse à Disney World, son engouement pour les
oiseaux (ah! la joie d'avoir recensé 400 espèces) et
sa passion adolescente pour les «Peanuts» de Char-
les M. Schulz, cette BD dans laquelle il aurait voulu
vivre, la perte tardive de son pucelage, ses aventures
avec le groupe Camaraderie, son rapport ambigu à la
famille - papa donne rarement la fessée mais quand
il le fait c'est «avec le courroux de Jéovah», maman a
des opinions «aussi tranchantes que sa tondeuse» -
son éducation musicale, son goût pour la littérature,
allemande de préférence, capable d'enchanter le
monde, ses difficultés avec les femmes, les batailles
perdues d'avance de l'ado de 17 ans qui survit en
lui... Ce portrait de l'artiste en jeune homme est aussi
celui de l'Amérique des années 70-80. Un pays où la
générosité avait encore sa place, MANUELA GIROUD

«La zone d'inconfort», Editions de l'Olivier, Paris, 2007
256 pages (42 fr. 50).

SALON DES ANTIQUAIRES À LAUSANNE

Marcel Imsand à l'honneur
Le 38e Salon des antiquaires ouvrira ses portes sa-
medi au Palais de Beaulieu à Lausanne. Il réunira
jusqu'au 25 novembre 54 exposants de Suisse, d'Al-
lemagne et d'Australie. La manifestation propose
également une rétrospective du photographe Mar-
cel Imsand. Une centaine d'œuvres de l'artiste lau-
sannois originaire de Gruyères ont été réunies. Elles
retracent le parcours riche et varié d'un photogra-
phe reconnu bien au-delà de la Suisse romande. Les
visiteurs pourront notamment admirer des photos
inédites de Barbara.Pour le reste, les visiteurs re-
trouveront sur 6000 m2 meubles, bibelots, bijoux,
porcelaines, argenteries, sculptures, tapis et objets
anciens les plus divers, ATS

http://www.nb.admin.ch/expositions
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CINÉMA Après dix ans sans tourner, Francis Ford Copolla regroupe
ses thèmes de prédilection dans «L'homme sans âge».

MANUELA GIROUD
En conférence de presse à Rome
où il présentait son film, Cop-
pola avait prévenu: «L'homme
sans âge» a besoin d'être vu
deux fois pour être apprécié.
Peut-être bien. En tout cas, la
première vision vous laisse dé-
routé. Et annihile toute velléité
de repartir pour deux nouvelles
heures, du moins dans un futur
proche.

Englué depuis des lustres
dans son ambitieux «Megalopo-
lis», le parrain du cinéma améri-
cain s'est finalement rabattu
pour son retour sur une nou-
velle de Mircea Eliade, qu'il a
entièrement tournée dans le
pays de l'écrivain, la Roumanie.
Réflexion sur le temps qui passe,
la mort et le sens de la vie, ce
conte philosophique avait tout
pour séduire Coppola, dont plu-
sieurs films témoignent de cette
obsession.

Les secrets du langage
A la veille de la Seconde

Guerre mondiale, Dominic Ma-
tei (Tim Roth, pas toujours
convaincant dans ses dédouble-
ments), professeur de linguisti-
que de 70 ans attelé à son grand
œuvre, un livre sur les origines
du langage, est frappé par la fou-
dre. Le choc a sur lui l'effet
d'une résurrection - peut-être
parce qu'il s'est produit le jour
de Pâques... Sous l'œil du doc-
teur Stanciulescu (Bruno Ganz,
parfait dans un rôle trop court),
il rajeunit , comme le person-
nage de «Peggy Sue s'est ma-
riée».

De nouvelles dents lui pous-
sent ainsi qu'une tignasse toute

Le médecin et son phénomène, Bruno Ganz et Tim Roth. PATHE

fournie. Surtout, ses facultés
mentales sont décuplées: il lui
suffit de prendre un livre entre
les mains pour en connaître le
contenu. Mais cette chance in-
croyable n'en est plus une lors-
que les nazis commencent à
s'intéresser à son cas.

Remontant le fleuve de sa
vie façon «Apocalypse now»,
Matei retrouve celle qu'il a ai-
mée (Alexandra Maria Lara), à
moins que ce ne soit son double.
Du Népal à Malte, Dominic-
Dracula la vampirise pour lui ar-
racher les secrets du langage.

Depuis qu'elle a été frappée par
la foudre (eh oui, elle aussi), elle
parle aussi bien sanscrit que su-
mérien ou hiéroglyphes.

Attachant malgré tout
Dans sa première partie,

«L'homme sans âge» témoigne
de la vitalité de Coppola, mani-
festement atteint du même syn-
drome que son héros. Comme
un jeune homme, il s'amuse à
des audaces formelles, prend
des libertés artistiques, et cer-
taines maladresses semblent
celles d'un réalisateur débutant.

Puis le film lasse, voire agace, au
moins autant qu'il a séduit. Le
scénario, les doubles, l'ésoté-
risme; on frise le grotesque.

Si le film demeure attachant
malgré tout, c'est par ce qu'il dit
de Francis E Coppola lui-même,
de ses doutes de créateur, de ses
angoisses devant la fuite du
temps. Et parce qu'il montre la
foi d'un metteur en scène de 68
ans, comptant plusieurs chefs-
d'œuvre à son actif, en un ci-
néma risqué et imaginatif.

Le 14 novembre sur les écrans romands.

6 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 849
Horizontalement: 1. Tirer un avantage. 2. Blessante quand elle
est vive. Baie peu profonde. 3. Cela est mieux. Langue slave. 4.
Pour faire le poids. Méchant petit loup. 5. Compositeur russe. Un
nuage. 6. Anglaise à moustache. Cantine de l'état-major. 7. Envoyé
spécial. 8. Idéal pour la cuisine en plein air. Prince troyen, héros de
Virgile. 9. S'aventuraient. Thurgovie. 10. Flagada ou raplapla.
Verticalement: 1. Jeu de société. 2. Pas claires. 3. Entré dans le
monde. Ville de Suisse allemande. 4. Un emmerdeur à éviter dans
la rue. Brosse d'orfèvre. 5. Il grille, mais il peut être grillé. Isthme
de Thaïlande. Indique la spécialité. 6. Ville ou bain bouillonnant. On
les dit bonnes et braves. 7. Elle attend une lettre de votre part. Mys-
tifié. 8. Survenu par surprise. 9. Proche du docteur. Possessif. Pé-
riode glacière. 10. Ça plane pour elle. Divinité grecque de la Terre.
SOLUTIONS DUN0 848
Horizontalement: 1. Troglodyte. 2. Houle. Isar. 3. Rus. One. P.-S. 4. Otto, lonie. 5.
Miette. Ara. 6. Be. Ramai. 7. Orcanette. 8. An. Norme. 9. Evite. Caïd. 10. Sédentaire.
Verticalement: 1. Thromboses. 2. Routier. VE. 3. Ouste. Caïd. 4. GL. Otrante. 5. Léo
Tan. En. 6. Niémen. 7. Dico. Atoca. 8. Ys. Naîtrai. 9. Tapir. Emir. 10. Erseau. Ede.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage 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
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiHrl, _ J .K_ .1 _k . .rtfiM _ _ _i
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale 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,
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 SO-
IS h 30. City-Apotheke , Brig-Glis,
027 923 62 63.
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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Carré de porc
Sous réserve de modification de prix. avec quasi

Offre valable jusqu'au samedi 8 décembre 2007

Bulletins de commande dans Crans tél. 027 480 19 30
les magasins Coop suivants: City Sion tél. 027 327 37 34
Savièse tél. 027 395 14 07 Martigny tél. 027 722 84 35
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Verbier tél. 027 771 14 25
Sierre tél. 027455 10 51 Aigle tél. 024 468 02 80
Conthey tél. 027 346 11 35 Collombey tél. 024 473 47 70

S 

En avant la vie!
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m m̂ Invitation à 2 soirées

conférence et prière pour les malades
jeudi 15 et vendredi 16 novembre
à 20 h à Martigny, rue de la Moya 1,
avec le pasteur Samuel Peterschmitt.

Entrée libre, offrande!

Plus d'infos sur www.eermartigny.ch
ou tél. 079 774 61 19

Eglise evangélique de réveil de Martigny.
036-430444

CONSEIL EN CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

- A la recherche d'un
financement?

- Savoir ce que vous pouvez
acheter selon votre situation?

Nous vous conseillons par une approche globale!
Entretien gratuit et sans engagement. Profitez!

Tél. 021 967 20 90 ou info@rblm.ch
156-759438

^Sv
f \̂j 7 )̂ SPORT

/ Invitation _ ' -
à la présentation des nouveautés 20OS
Vendredi 16 novembre 14 h à 22 h
Samedi 17 novembre 09hà19h
Dimanche 18 novembre 09h à12h

Apéro offert ^
3976 Noës - Sierre A côté de la Poste

027 455 87 15 - 079 413 45 90
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Rue de h Moya 1 4 - 1 9 2 0  Martigny Montage et équilibrage gratuit !
Tel : 027/722.92.42 - FAX : 02 7/722.92.45 °uveti /e S! lme4i /us<?0 '3 17H5°-
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http://www.bikesporterick.ch
http://www.eermartigny.ch


Il Le Nouvelliste

1̂4 france f?

artp

21.30 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Jeu de dupes». Les agents
enquêtent sur la mort d'un
informateur qui allait délivrer
une information cruciale pour
la capture de la Grenouille: le
NCIS enrage. - 22.20. «À
l'aveuglette».
23.05 Le joumal. 23.25 Deadwood
0.20 Le journal.

22.25 Fribourg-Gottéron/
Berne

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Christophe Cerf.
23.00 Sport dernière. 23.05 Le
court du jour. Eco-logis, l'énergie
positive: la coupe est pleine. 23.10
Têtes en l'air. Invité: John Howe,
illustrateur. 23.45 Toute une his-
toire. 0.40 36,9°. 1.40 Café des
Sports.

22.25 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes inédits.
«Les proies». La découverte de
plusieurs corps dans une forêt
de l'Idaho amène la police à
soupçonner certaines per-
sonnes de se livrer à une
chasse aux humains. - 23.10.
«Code d'honneur».
0.10 Vice Squad. 2 épisodes. 1.55
Star Academy.

23.15 Les tabous du... 22.55 Ce soir (ou jamais !). En 22.40 The Unit,
Magazine. Société. Présenta- direct. 23.00 Soir 3. commando d'élite
tion: Karine Le Marchand. 23.25 Ce soir Série. Drame. 2 ép. inédits.
Plaisir féminin. (ou jamais !) «Le fils prodigue». Molly et
Invité principal: François Magazine. Culturel. Présenta- Tiffy, en partance pour leViêt-
Berléand. Avec: Sophie Cada- tion: Frédéric Taddeï. En direct. nam, promettent à une mère de
len, psychanalyste; Catherine L'animateur donne rendez-vous tout faire pour retrouver son
Solano, sexologue; Pierre Des- aux téléspectateurs pour une fils, ancien Gl, jamais rentré
vaux, sexologue et andrologue. émission en direct qui aborde après la fin de la guerre. -
1.20 Journal de la nuit. 1.45 Des des grands thèmes de société. 23.25. «Mission virtuelle»,
mots de minuit. 3.15 Emissions reli- 0.45 NYPD Blue. Alice a disparu. 0.20 Secrets d'actualité. 1.20 L'al-
gieuses. 4.10 24 heures d'info. 2.00 Soir 3. ternative live.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.55
Kidi quizz. 9.05 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 10.55 M6 Kid. 11.40
Kidiquizz. 11.50 Touche pas à mes
filles. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Le Feu d'opale
Film TV. Drame. AH. 2000. RéaL:
Heidi Ulmke. 3 h50. 1 et 2/2.
Dans les toutes premières années
du XXe siècle, une jeune femme
quitte l'Angleterre qui l'a vue naître
pour l'Australie. Elle espère ainsi
éclaircir de nombreux épisodes
obscurs de son enfance.
17.25 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
Ceux qui nous aiment.
19.00 Top mode!
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans ?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

6.30 5, rue Sésame. 6.55 Debout
les zouzous. 8.35 L'oeil et la main.
9.05 Fourchette et sac à dos. La
Polynésie. 10.00 Silence, ça
pousse !. 10.35 C'est notre affaire.
Le marché de l'huile d'olive. 11.05
Des élans en cavale. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Norvège, les chemins du Nord.
16.00 Namaqualand, miracle au
coeur du désert. 16.55 Femmes du
monde. Ice, Kupang - Indonésie.
17.00 Carnets de plongée. Brésil,
l'eau des Guaranis. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Aux origines
du bien-être

L'Inde ancienne.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Belles du Crazy

Horse
Seules dans la lumière.

22.10 Zoom Europa
Magazine. Société.
Au sommaire: «Le zoom de la
semaine: la montée de l'ex-
trême droite en Europe». -
«Reportage: la situation poli-
tique et économique de la
Croatie» ...
22.55 Le dessous des cartes. La
mondialisation des épidémies.
23.10 Orange mécanique. Film.
Drame. GB. 1971. VOST.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Flipper. 2 épisodes.
10.35 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
La plongée infernale.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Le loup.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
La fête des sorciers.
15.50 7 à la maison
L'éloge des femmes.
16.40 Sous le soleil
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: la
coupe est pleine.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 Le petit Silvant

illustré
Best of.

TVSMONDE
8.00 La cinquième dimension:
Plongée avec les chercheurs aventu-
riers. 8.30 Littoral. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 A la Di Sta-
sio. Combat de pâtes. Invités: Gil-
bert Sicotte, Yves Desgagnés, Elena
Faita. 9.30 Côté maison. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 5 sui
5.11.30 Etapes gourmandes. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Changer tout. FilmTV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion,
17.00 360° GEO. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.3C
Journal (France 2). 21.00 L'Instit,
FilmTV. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.10 Le
journal de l'éco. 23.15 Temps pré-
sent. 0.05 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.20 Clara Sheller. 2 épi-
sodes.

Eurosport
15.00 France/Ecosse. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. 16.15 Portugal/Serbie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe A. 17.15
Ukraine/Italie. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe B.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15 La
sélection du mercredi. 18.20 Coupe
du monde de saut d'obstacles.
Sport. Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 3e manche. 19.20 Cham-
pionnats du monde de saut d'obs-
tacles pour jeunes chevaux. Sport.
Equitation. 19.50 Riders Club.
19.55 L'invité de la sélection du
mercredi. 20.00 Masters de Soto-
grande (Espagne). Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. 20.30 Golf Club. 20.35
Yacht Club. 20.40 L'invité de la
sélection du mercredi. 20.45 Ice
Gala 2007. Sport. Patinage artis-
tique. Exhibitions. 22.45 Watts.
23.00 Escape.

tfn nm
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Masters Cup. Sport. Tennis.
Round Robin. 4e jour. En direct.
12.00 Zavévu. 12.35 tsrinfo. 12.45
Quel temps fait-il ?.
13.20 Le journal
13.55 Zavévu
15.25 Le Magicien d'Oz

des Muppets
Film TV. Jeunesse. EU. 2005. RéaL:
Kirk R Thatcher. 1 h35.
Dorothy Gale rêve de devenir chan-
teuse. Lorsqu'elle atterrit par
hasard au royaume d'Oz, elle
cherche le magicien qui pourra
accomplir son souhait le plus cher.
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Et au milieu coule une vipère.
18.10 Scrubs
Ma délicate décision. (1/2).
18.35 Grey's Anatomy
A bout de course.
19.20 Kaamelott
Le tourment.
19.30 Le journal
20.10 Café des Sports

6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50
TFou. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
parents/enfants.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Amour

sous les tropiques
Film TV. Drame. AIL 2007. RéaL:
Peter Kahane. 1 h40. Inédit.
Avec: Erol Sander.
A Cuba, un agent immobilier doit
convaincre une famille de vendre
son terrain. Mais ses projets sont
compromis par la rencontre d'une
belle jeune femme.
16.20 Les Quintuplés.
La bataille des groupes.
16.55 Preuve à l'appui
Pris au piège.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CAMAL+

8.40 Azur et Asmar. Film. 10.15 Ça
Cartoon. 10.30 La semaine des Gui-
gnols. 11.00 NBA Time. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale . ). 13.45 La grande course(C).
14.00 L'école fantastique. Film.
15.35 Jamel Comedy Club. 16.00
Tristan et Yseult. Film. 18.05 Les
films fa its à la maison. 18.20 How I
Met Your Mother(C). 18.45 LeJTde
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 The Queen. Film.
22.35 Little Britain. 2 épisodes.
23.30 Extras. 2 épisodes. 0.30 The
It Crowd.

peau d'un prédateur. 19.45 Les des-
sous de la pub. 20.10 Caméra ani-
male. Sous ia mer. 20.45 Usurpation
d'identité : on m'a volé ma vie.
21.50 Tous fichés!. 22.35 Jim
Jones, la folie meurtrière d'un gou-
rou.

KS L y
12.00 Ça va se savoir. 12.50 Le
Rebelle. 13.40 En toute complicité.
Film. 15.20 Stars boulevard. 15.25
Papa Schultz. 15.55 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. 20.45
Extrême Préjudice. Film. 22.45
Blink. Film.

_ rv. _
10.00 Panique sur la côte. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.40 Franck Keller. FilmTV. 17.05
La Crim'. 18.05 Pacific Blue. 19.00
Monk. 19.45 Le mur infernal. 20.45
90' Enquêtes. 22.20 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 3 volets.. 1.25
Coup de coeur. Film TV.

Planète
12.00 L'affaire Grynszpan. 12.55
Les seigneurs des animaux. 2 volets.
13.50 Ultra Space. 14.20 Vivre
avec les lions. 14.40 Léonard de
Vinci. L'homme qui voulait tout
savoir. - Liaisons dangereuses.
16.25 Hôtels: les perles de l'Asie.
16.50 Hôtels: les perles de l'Asie.
17.15 Les grandes inventions de
l'Antiquité. Gigantesques machines.
.- Le siège de Troie. 18.50 Dans la

14.50 Scooby-Doo et le Fantôme de
la sorcière. Film TV. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto. 18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 19.00 Classe
3000. 19.30 Dessine un toon.
19.35 Tom et Jerry. 20.00 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45 French
Connection. Film. 22.35 Police
fédérale Los Angeles. Film.

TSI
14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 The Jackal. Film. 23.10
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Coca , la colomba cecena.
Film.

SEl
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Glûck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell. 23.45
Tagesschau.

france g france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 11.10 Plus belle la vie. 11.40
beauté. Brooke et Nick se retrou- 12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
vent seuls: il s'avouent leur amour, Crème prise de chocolat, mouchus
mais jurent de ne plus laisser trans- en verrine.
paraître leurs sentiments 9.45 13.05 30 millions d'amis
KD2A. 10.45 Motus. 11.25 Les collecterz'amours. 12.05 Tout le monde veut ._ ._ . _ ..
prendre sa place. 13-45 Inspecteur Derrick
13.00 Journal «

qu
«lT

ra"è
i-

13.54 Consomag 15.00 Questions
Aménager son logement. au gouvernement
13.55 Toute une histoire 1605, Lucky L"ke
15.00 Le Renard Les D.alt°n ™-bo  ̂

"Un canon
La femme piégée. pour les Dalton.

17 05 Rex 16.55 C est pas sorcier
«Meurtre dans un pigeonnier». La Mouett£*' 9oélands et cie: les

passion des pigeons voyageurs oiseaux de mer-
anime un homme au point qu'il 17.35 Des chiffres
passe l'essentiel de son temps avec et des lettres
ses oiseaux. Mais un jour, un mes- 18.35 19/20
sage piégé le tue. - «Vitamines 20 10 Tout le SDOrtmortelles». «_.'.._. _¦ . ¦¦ ,
18.50 On n'a pas tout dit • ™20 P "s bf "f 'a vie
1Q _ . I II Alors que Ninon tente de
19.4b Le meilleur _ convaincre Rachel déjouer un rôle

de Florence Foresti peu valorisant, Agathe tente de
Le prix de l'essence. réparer les dégâts d'une scolarité
20.00 Journal bâclée.

AR0 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
15.00TagessdSS_15.10 Sturm der ™- ak _*f"- das

n 
Wetter. 19.05 Ailes

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 waJ| zanlt- 19-40 Gute Zelten-
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Nannv- 21-15 Raus aus den Scnul"
schau. 17.55 Verbotene Liebe. den- 2215 Stern TV. 0.00 RTL
18.20 Marienhof. 18.50 Das Beste Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
aus «Verstehen Sie Spass ?» . das Wetter. 0.35 CSI, Miami. 1.25
Invitée: Jeanette Biedermann. Law & Order.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. JVE
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im 15i0o Telediario la Edicion. 15.45
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 E| tiempo. 15.50 La viuda de
Verlassen. Film TV 21.45 Hart aber B|anca 1730 Leonart 1800 Noti.
air. 23.00 Tagesthemen. 23.28 Das cias 24H Telediario internacional.

Wetter. 23.30 Trotzki. 0.15 Nacht- 18-30 Agenda exterio- 18 35
magazin. 0.35 Konigspatience, Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Intrige im Parlament. Film. Telediario 2a Edicion. 21.45 El

ZDF tiempo. 21.50 Desaparecida. 23.15
15.00 Heute/Sport. 15.1 S Dresdner Cronicas. 0.00 59 segundos. 1.30
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. Metropolis.
16.15 Wege zum Glûck. 17.00 RTP
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. ,-„„ - „ "™, T . ...A . j . i . _ . AO nn r_i/r. 15.00 O Processo dos Tavoras.17.45 Leute heute. 18.00 SOKO ,, nn ,. „!rf„ „ ,mi„„, ¦ „,. .
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am 1̂ ° . " ?°n„l 

S
« _ .  L__-i«Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs- f ZTJt!Ktenwache. 20.15 SOKO Leipzig.  ̂ T
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21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute- à"e«°
T l

20-00. ,°'
n°s _ de ASé-

journai. 22.15 Joachim Bublath. 21-00
,SW;,

22-00 ET_ __
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50 gem. 22 30 Andar por ca 23.00
Heute nacht. 0.05 Meteor. Film. Hoje hâ festa. 0.00 A hora debaco
1.50 Heute. 1.55 Joachim Bublath. °,-3° „T'mor contacto- 1'00 Jornal

cwiip das 24 horas.
DAI 1

15.00PlanetWissen. Giraffen: Afri- "** ¦ '
kas grazile Schônheiten. Invité: Jan 15 ?° F«ta italiana. 16.15 La vita
Swatek. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf- in dlretta' ,18-50 L ered'îa- 20-00
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Wirtschaftsinformationen von der 21.10 Fuga con Marlene. Film TV.
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst 23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
mit Vincent Klink. 18.45 Landes- 0-50 TG1-Notte. 1.15 Che tempo
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- fa-1-25 Sottovoce. 1.55 Rai educa-
schau. 20.15 Topthema. 21.45 tional.
Aktuell. 22.00 Lachparade : Verste- RAI 2
hen Sie Spass?. 22.30 Auslandsre- ,5,50 Ricomincio da qui, 17.20
porter. 23.00 Tatort New York, In 0ne Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
den Strassen der Bronx. Film. 0.50 TG2 F,ash. 1810 Rai TG Sport.
Leben live. 1.20 Rote Rosen. 1830 TG2 1850 pi|oti 1910

RTL D L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite.
15.00 Familienhiïfe mit Herz. 16.00 20.30 TG2. 21.05 L'isola dei
Das Strafgericht. 17.00 Unsere Famosi. 23.45 TG2. 0.00 Scorie.
erstegemeinsameWohnung. 17.30 1.00 Parlamento. 1.10 Reparte
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 corse. 1.40 Almanacco.

Mezzo
15.45 L'Orchestre d'Oscar. 2 épi-
sodes. 16.35 Messe et motets pour
la Vierge de Marc-Antoine Charpen-
tier. Concert. Classique. Direction
musicale: Jordi Savall. 18.05 Le
mystère Stradivarius. 19.00 Histoire
du jazz français. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Voyage musical en
Estonie. 21.40 The Little Drummer-
boy. Essai musical sur la vie et
l'oeuvre de Gustav Mahler. 23.05
Pierre Barouh. 0.05 Séquences jazz
mix. 1.45 L'été indien. Concert.
Omar Sosa et Anga Diaz au festival
Porto Latino 2004.

*"¦¦* .
' * '

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 Comedy-Falle.
Invités: Andréa Sawatzki, Dieter Hal-
lervorden, Guido Cantz, Tom
Gerhardt , Markus Knûfken. 22.45
Markus Maria... auf dem Camping-
platz. 23.15 24 Stunden. 0.15 The
Ellen Show. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.20

Le débat animé par Isabelle Gay,

sur le thème des cours d'eau

19.00 - 8.00 Toutes les heures,

nouvelle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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 sui
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

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

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

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

WASHINGTON

Les noirs
américains de plus
en plus pessimistes
Le pessimisme gagne du ter-

rain au sein de la population
noire américaine. De plus en
plus de noirs estiment que leur
situation a empiré au cours des
cinq dernières années et ne
s'attendent pas à voir d'amélio-
ration dans un proche avenir,
selon une enquête d'opinion
rendue publique mardi àWash-
ington.

Seulement 20% des noirs
interrogés pensent que leur si-
tuation s'est améliorée par rap-
port à cinq ans auparavant,
contre 29% qui jugent qu'elle
s'est dégradée, le taux le plus
élevé depuis 1990 lorsqu'il at-
teignait 32%.

En outre, moins de la moitié
(44%) des noirs américains
s'attendent à voir leur avenir
personnel plus radieux, un
chiffre en chute de 13 points en
deux décennies (57% en 1986) ,
selon ce sondage de l'institut
Pew research Center réalisé par
téléphone en septembre et oc-
tobre auprès de 3086 person-
nes (marge d'erreur de 2,5
points pour l'échantillon com-
plet, légèrement supérieur
pour les sous-échantillons:
noirs ou blancs seulement).

Les blancs américains ont
une tout autre opinion de la si-

tuation des noirs aux Etats-
Unis. Ils sont près de deux fois
plus nombreux que les noirs à
estimer que le sort de ces der-
niers s'est amélioré au cours
des cinq dernières années.

Plus de la moitié (56%) de la
population blanche pense en
outre que l'avenir sera plus fa-
vorable pour les noirs dans le
pays.

Par ailleurs, selon une autre
étude publiée hier, l'écart de
revenus entre les familles noi-
res et blanches s'est creusé au
cours des 30 dernières années.
En fait , les revenus se sont ac-
crus dans les deux catégories,
mais la hausse a été plus forte
chez les blancs que chez les
noirs.

La hausse de revenus pour
les familles noires s'explique
principalement par le plus
grand nombre de femmes noi-
res engagées dans une activité
professionnelle.

Mais, si 1 on se place uni-
quement du point de vue des
hommes noirs, leurs revenus
ont diminué, en dollars
constants, au cours des 30 der-
nières années, selon cette autre
étude menée par des écono-
mistes et des chercheurs et fi-
nancée et dirigée par l'institut
Pew Charitable Trusts, AP

ETATS-UNIS

La religion
jouer un rôle dans la
présidentielle de 2008
La religion s'annonce comme

un facteur important pour la
présidentielle 2008 aux Etats-
Unis. Certes oui pour le répu-
blicain Mitt Romney, aspirant
mormon à la Maison-Blanche,
mais aussi pour les autres pré-
tendants, alors que la droite
chrétienne reste divisée sur le
choix de son champion.
Lorsque son père, George Rom-
ney, s'est présenté à l'investi-
ture républicaine pour l'élec-
tion présidentielle de 1968, son
héritage mormon était à peine
mentionné par les médias.
Mais pour le fils , les choses sont
loin d'être aussi simples.
Mitt Romney est souvent ap-
pelé à s'expliquer sur son ap-
partenance à l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des derniers
jours, et se heurte à un certain
scepticisme, notamment chez
les chrétiens conservateurs,
composante-clé de l'électorat
républicain. Sa foi se révèle être
un handicap politique majeur.
«Certains experts espèrent que
je vais prendre mes distances
avec mon Eglise pour en retirer
un profit politique, mais cela ne

va pas arriver», jure 1 ancien
gouverneur du Massachusetts.
Les mormons sont encore vus
d'un mauvais oeil par certains
Américains en raison de leur
pratique passée de la polyga-
mie, interdite en 1890 par leur
Eglise mais toujours pratiquée
par des groupes dissidents.
La religion n'avait pas joué un
rôle aussi important dans une
campagne électorale améri-
caine depuis 1960, lorsque
John Fitzgerald Kennedy est
devenu le premier président
catholique du pays.
L ensemble des prétendants
démocrates et républicains, et
pas seulement M. Romney, ont
été interrogés sur leurs convic-
tions religieuses. \ La plupart
semblent disposés à parler pu-
bliquement de leur foi, un bon
moyen pour séduire l'électorat
religieux, très influent aux
Etats-Unis. La favorite de l'in-
vestiture démocrate, Hillary
Clinton, met en avant son édu-
cation méthodiste et explique
que sa foi l'a aidée à sauver son
mariage avec l'ancien prési-
dent Bill Clinton, AP

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami BITZ
papa de Bélinda, élève de la classe 2K

devrait

t
Après une courte tempête, a
largué les amarres

Nicolas
MÉTRAILLER

28.11.1949
maître de sport

et professeur de ski

Lui souhaitent bon vent et belle mer:

Son épouse Denise Kohler-Métrailler;

Sa maman Odette Métrailler, à Salins;

Son amie Annette Métrailler, à Bramois;

Ses sœurs, frères et leurs conjoints:
Elisabeth, Willy Gabbud, et leur fille Gentiane, à Versegères;
Joseph Métrailler et Maryse Boileau, à Salins;
Antoine Métrailler et sa famille, à Sierre;
Anne-Lucie, Eddy Vergères et leur fille Jessie, à Conthey;
Joachim, Marina Métrailler et leurs filles Joanna et Mélina, à
Salins;
Pierre Métrailler, à Sion;
Simon Métrailler et Rosetta Palazzo, à Conthey et à Sion;

Ses parrains, marraines et filleul(e)s ,

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 16 novembre 2007, à
17 heures, à l'église de Salins.

Nicolas repose à l'église de Salins, où la famille sera présente
le jeudi 15 novembre 2007, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Joseph Métrailler
Pravidondaz, 1991 Salins

Pensez à 1 Association François-Xavier Bagnoud, CCP
19-2027-8.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction, les enseignants

et les élèves du Cycle d'orientation des Collines

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas METRAILLER
professeur retraité

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil de l'école, la direction,
les professeurs et les collaborateurs

de l'Ecole des Roches à Bluche

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GRANDJEAN

famille

papa de M. Dominique Grandjean , leur estimé et fidèle
collaborateur.

Ils expriment leur sincère sympathie à Dominique et à sa

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.

t
Elle est partie rejoindre son fils
qu 'elle aimait tant.

Sa belle-fille et ses petites-filles:
Rosmarie Mûnger, Bettina et Linda;
Famille de feu Clotilde Milani-Bagnoud;
Famille de feu Armand Bagnoud;
Famille de feu Lucette Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

MUNGER- p̂ TI
BAGNOUD 11» M

qui s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ, le 10  ̂ * ^^^
novembre 2007.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le vendredi 16 novembre 2007, à
10 h 30.
Julia repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où les visites auront lieu le jeud -
is novembre 2007, de 18 h 30 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r ~ï
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia MATHIEU-
CARLEN

maman de notre cher collaborateur et collègue André
Mathieu.
Ils lui expriment, ainsi qu'à ses proches, leurs sentiments
de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des 100 du FC Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia MATHIEU-
CARLEN

maman de Michel, président, d'Edgar, membre, et grand-
maman de cceur de Sandra, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia MATHIEU-
CARLEN

maman d'Edgar, membre d'honneur et ami, de Michel,
membre d'honneur, ami et président du Club des 100,
grand-maman d'Yves et de Didier, amis proches du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1970
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mario UGOLINI

papa d'Ermes, ¦ ami et
contemporain.



Le FC Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHEVRIER
époux de Raymonde, responsable de la cantine, et grand
papa de Steve, junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Société des remontées mécaniques

Télé-Evolène S_A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHEVRIER
papa de Freddy, chef d'exploitation.

i i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ses copains
supporters du FC Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel CHEVRIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte du Café
de l'Union à Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BRUCHEZ

dit Robert de Rodoz

ami et membre de la
cagnotte.

La fanfare La Liberté
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BRUCHEZ

membre vétéran

Le groupe patoisant
de Fully «Li Brëjoyou»

a le pénible devoir de faire
part du décès de son mem-
bre

Monsieur
Robert BRUCHEZ

membre fondateur et ami

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

t
La classe 1971 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CHEVRIER

papa de Claudine, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le HC Nendaz

Mont-Fort

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BARRAS

papa de son ami Jacques,
gardien de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Carminé
PETRELLA

____9__M_. ~_5lf*____ !

Après 10 ans d'absence, tu es
toujours autant présent dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, mercredi 14 no-
vembre 2007, à 19 heures.

j!\ Il est parti en silence
vw\_k_' Comme pour ne pas déranger
wp_ _ » Gardant pour lui la souffrance
^* Afin de ne pas inquiéter.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

BARRAS ¦•< - M
survenu le mardi 13 novem- WX ' V
bre 2007, après une courte ^*.. ¦maladie. ĵï V5P

c I fL__É __
Sont dans la peine:
Son épouse: Adrienne Barras-Maury, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai Barras et Jacques Pitteloud, leurs enfants Cynthia,
Lesley et Alexandre, Natacha, à Salins;
Micheline et Philippe Antonioli-Barras, leurs enfants Gwen-
doline et Samuel, à Bramois;
Myriam et Pierre-André Michelet-Barras, leurs enfants
Aurélie et Célia, à Aproz;
Nathalie et Raphaël Terrettaz-Barras, leur fils Julien, à
Vétroz;
Patricia Barras, à Sion;
Carole Barras, à Conthey;
Jacques et Johanna Barras-Berbier, leur fille Marisol, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Feu Camille Barras, et famille;
Charlotte Hasler-Barras, et famille;
Cécile Bassioni-Barras, et famille;
Gabriel et Agnès Barras-Galey, et famille;
Adolphe et Janine Barras-Derameruz, et famille;
Yvonne et Alain Naudin-Barras;
Françoise Maury;
Benoît et Germaine Maury-Pannatier, et famille;
Fernand et Simone Maury-Lattion, et famille;
Madeleine Maury, et famille;
Antoine Maury et Monique, et famille;
Aline et Raphy Crettaz-Maury, et famille;
Andrée Maury;
Son filleul: Michel Barras;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 15 novembre 2007, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 novembre
2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons éventuels seront remis à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rue Oscar-Bider 96, 1950 Sion.

t
Le bureau dvarchitectes & associés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BARRAS
papa de notre collègue et amie Micheline.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BARRAS
papa de Carole, collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
, des faire-part de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

t
Que son repos soit doux
Comme son cœur fut  bon.

Dans l'amour et la reconnaissance, nous avons le regret de
vous faire part du décès de notre cher époux, papa, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parrain, parent

_^ I Monsieur

JB| Klemens
' ,J  ̂ BLATTER-

ZENKLUSEN
t i l l tfeWk ^k M qui s'est endormi dans l' es-

___________________ pérance à l'hôpital de Brigue.

Nous recommandons le cher défunt à votre prière.
Glis, le 12 novembre 2007

Dans l'affliction chrétienne:
Isabelle Blatter-Zenklusen, épouse, Glis;
Stéphanie et Franz Karlen-Blatter, Glis

Walter, Michael et Christoph;
Reinhard et Ida Blatter-Ritter, Glis

Cornelia et Bernhard;
Edi et Nicole Blatter-Bringhen, Saint-Maurice

Jeannine et Sébastien;
Daniel et Karine Blatter-Viravaud, Sion

Nathalie et Nora;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le défunt repose à la St. Josefskapelle de Glis, aujourd'hui
mercredi dès 15 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 novembre
2007, à 10 heures, à l'église de Glis.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église de
Glis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaboratrices et les collaborateurs

de la SATOM à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Klemens BLATTER
papa de M. Edi Blatter, directeur de la SATOM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de la SATOM

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Klemens BLATTER
papa de M. Edi Blatter, directeur de la SATOM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A vous tous parents, amis et _ r̂,K ,̂,''B|
connaissances qui avez
témoigné tant d'amitié pour
partager notre peine par vos
prières, votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos
dons,
la famille de

vous dit merci de tout cœur.

Conthey, novembre 2007.



» Papa, tu as pris la route sans dire un mot
\V\ // dans ^a souffrance et la maladie.
^p^_£«. Tu ne reviendras pas,
'Zzxf ¦ ça fait déjà mal de vivre sans toi,

mais tu resteras dans nos cœurs pour la vie.

Entouré de sa famille, s'est j , ¦. '- -,•£•' t . . - . |~~
éteint au Sana valaisan le

Pierre M ^' mf È
OSTERTAG $»f ' •

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Pascal Ostertag et son amie Tatiana Husyeva, à Crans-Mon-
tana;
Ariane Ostertag et son ami Pierre Cina, à Chippis;
Leur maman:
Fernande Ostertag, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Michael et Nicolas Tuberosa, à Riddes;
Gaëlle et Gaétan Giachino, à Chippis;
Sa compagne:
Martine Lovey, ses enfants et sa petite-fille, à Granges;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs:
Roger et Lili Ostertag, leur enfant et petits-enfants, à Sierre;
Muriel Holzhauser, ses enfants et petits-enfants, à Zurich;
Simone Ostertag, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Albert et Odette Ostertag, ses enfants et petits-enfants, à
Zurich;
Alain Ostertag, ses enfants, à Bâle;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jacqueline et Gaby Pillet, leurs enfants et petite-fille, à
Saxon;
Narcisse Bonvin, à Albinen;
Michel et Marie-Claire Devanthéry, leurs enfants et petits-
enfants, à Chippis;
Françoise et Hansruedi Schaub, leurs enfants, à Bière;
Odilo Devanthéry, ses enfants et leur maman, à Muraz;
Dominique et Walter Sobrero, leurs enfants, à Chippis;
Patricia et Pascal Schirinzi, leurs enfants, à Chippis;

Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis du cam-
ping Robinson.
Notre papa repose à la crypte de Chippis , où la famille
sera présente le mercredi 14 novembre 2007, de 18 h 30
à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 novembre
2007, à 16 h 30, à l'église de Chippis.

Adresse de la famille: Ariane Ostertag
Rue du Parapet 11
3965 Chippis

Les employées du Salon de coiffure
New StyFVogue à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre OSTERTAG
papa de notre patronne Ariane Ostertag, et grand-papa de
notre apprentie Gaëlle.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre OSTERTAG
papa de leur ami et collègue de travail Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle s'en est allée discrètement
emportée par l'automne.

Dans la soirée du 12 novem- H______M___I______

lagée et en paix, à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice

Jeanne K _M_ " jl
ROUILLER BÉÉÉHJ

l . \ J t m l M m t

Vous font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Ariane et Alain Joras-Rouiller, à Toulouse;
Christian et Nicole Rouiller-Terry, à Collombey;
Michel et Elisabeth Rouiller-Coffrini, à Muraz;
Ses petits-enfants chéris:
Aude et Brice, et Alexandre, à Toulouse;
Adrien et Marc, à Collombey;
Ghislain et Noé, à Muraz;
Christophe Meckert et Carine, à Monthey;
Emmanuelle, David et Sarah;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Meckert-Fracheboud, à Monthey;
Sa cousine: Eliane Raboud, à Monthey;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Rita Fracheboud-Lusitti et famille, à Collombey;
Henri Rouiller et famille, à Muraz;
Monique et Marco Besson-Rouiller et famille, au Châble;
Roger et Agnès Rouiller et famille, à Troistorrents;
Gisèle Rouiller, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le vendredi 16 novembre 2007, à 16 heures.
Miette repose à la crypte de Collombey, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michel Rouiller

Rue Saint-Jean 36
1893 Muraz

t
Le personnel de l'entreprise

Christian Rouiller S.A. à Collombey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROUILLER
maman de Christian, patron de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

La commission scolaire
La direction, les enseignants et les élèves

de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne ROUILLER
belle-maman d'Elisabeth Rouiller, enseignante

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Annette DELACRÉTAZ-

DUPERTUIS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Roche, novembre 2007.

Morirse no es nada importante...
Solo me he ido al cuarto de al lado pew yo sigo siendo
yo, igual que vosotros seguis siendo vosotros, seguimos siendo
lo que éramos el uno poara el otro.
Que mi nombre se oiga en casa igual que siempre,
sin énfasis ni temor alguno.
La vida sigue significando lo que siempre ha signiflcado , es lo
que siempre fue, el hilo no se ha roto.
iPor que tiendria que estar yo tan lejos de vuestros pensa-
mientos? g Simplemente porque vuestros ojos no me ven?
No esto lejos, Solo estoy al otro lado del camino.
Todo va bien.

Monsieur i 

Antonio JE* !̂
CONEJERO ¦

1960
s'est endormi paisiblement,
soutenu par l'amour de sa
famille.

Font part de leur peine:
Son épouse: Micheline Conejero-Charbonnet;
Ses enfants : Patrice Conejero, en Espagne;
José et Florence Conejero et leur fils Nathan;
Christine Conejero;
Sa maman: Carmen Gomez, en Espagne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Marie-Carmen et Toufik; Angel et Cristina; Matilde et
Miguel, en Espagne;
Chantai Briguet; Freddy et Nicole Rieder; Pierre-Antoine
Charbonnet; Olivier et Brigitte Charbonnet; Marie-Danièle
Charbonnet et leurs enfants;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Aproz le jeudi
15 novembre 2007, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mercredi
14 novembre, à 19 heures.
Adresse de la famille: Micheline Conejero

Les Iles
1994 Aproz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Cocorico S.A. à Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

José CONEJERO
époux de Micheline, leur fidèle et dévouée employée, collè-
gue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pneus Discount Chandoline S. à r.l. - Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

José-Antonio CONEJERO
son dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^^
CONVOI MORTUAIRE

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LES MOSSES
Jeudi 15 novembre
14 heures: Mme Nelly Oguey-Hubert, église des Mosses



Pomme
avec le Bourg
PASCALGUEX

Vu de l'extérieur, Sion semble en
passe de réussir sa métamorphose.
Régénéré, son cœur historique bat
à nouveau au rythme soutenu
d'une cité ouverte et vivante.
Vécu de l'intérieur, Martigny est au
contraire partie pour bousiller sa
mue. A l'ombre de ses platanes ra-
plapla, la place Centrale attend,
sans rien voir venir, un énième pro-
jet urbanistique censé lui offrir son
second souffle. Une nouvelle im-
pulsion susceptible de transformer
ce poumon rachitique en une agora
joyeuse et colorée.
Et dire que cette place qui ne vibre
plus que par de trop rares à-coups
n'est pas la plus à plaindre au coude
du Rhône, elle qui n'a pas encore
été dénaturée. Tout le contraire de
cet autre haut lieu octodurien
qu'est le quartier du Bourg. En
quelques coups de scalpel mal pla-
cés, la rue pavée a été défigurée.
«Pire, c'est son âme qu'on a tuée»,
aurait pu rajouter Mady, Jean,
Etienne et tous ces Bordillons em-
blématiques qui, de là-haut, doi-
vent honnir un tel gâchis. On croit
même les entendre pester contre
ces «cretenailles» qui n'ont rien
compris. Mais qui risquent bien de
se retrouver, lors des prochaines
élections communales, pomme
avec ce bourg si mal utilisé...
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