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JEAN ROMAIN, écrivain et philosophe

Il était une voix
¦—I "̂r

cabaret du quartier latin pour voir la dame
Voici dix ans que Barbara est morte, dix ans
le 24 novembre. Neuilly-sur-Seine est tou-
jours si beau en ces fins d'automne. Tous
ceux qui aiment la poésie ont encore dans
l'oreille les accents de Nantes, de Drouot,
de Gottingen, du Mal de vivre ou de La soli- comme elle le disait elle-même, «est la mu-
tude. Barbara, c'était une voix à part dans la _ sique de l'âme», va s'en aller au tournant des
grande chanson française, une voix qui tra- années 1980.
versa très haut les années 1960 et 1970, et Ce qui frappe aujourd'hui que tant de voix
qui se brisa d'un coup en 1980. se sont tues est qu'il y a peu de relève. Les
Comme les géants de la chanson à leurs dé- jeunes oies des émissions télévisées sont in-
buts, Brel, Brassens, Ferré, elle a fait ses terchangeables et leurs sigisbées n'ont rien
gammes dans les cabarets parisiens. Che- à dire non plus, et si peu à chanter. La nul-
veux courts, yeux charbon, lèvres rubis, vi- lité a gagné la chanson française actuelle, el
sage aux traits aigus, provocants, peau fine à part quelques exceptions notables, il n'y a
et très claire, d'une maigreur surprenante,
toujours en noir, Barbara chante longtemps
derrière son piano, à l'Ecluse. C'est là
qu'elle se fait connaître. Femme nocturne
par excellence, elle commence son tour de

moyenne 18 secondes au choix consommateur nest p lus le roi,
de son vin. Lorsqu'il y a p lusieurs car il ne peut p lus décider. Ce
centaines de références, le client sont les acheteurs de la grande
a besoin de prescription», expli- distribution qui dictent leur loi
que le spécialiste. en choisissant les bouteilles qui

Autrement dit, en l'absence garnissent les linéaires.»
de marques fortes et connues,
s'il ne veut pas s'en remettre au Un vin français moyen
hasard, il va être avide de
conseils. «Mettez une collerette
sur la bouteille avec la mention
«Recommandé par Marcel Du-
pont» et votre vin se vendra
mieux, même si personne ne
connaît Marcel Dupont», confie
Pierre Mora, citant un vendeur.

Selon le professeur borde
lais, pas de doute: pour faciliter rée: «Dans un hypermarché,
la vie de leurs clients, les gran- 45% des références ont une rota-
des surfaces songent à imiter tion d'une bouteille par jour et

oaruara i - ^
chant à minuit. Le public se presse dans ce

en noir; Barbara gagne les cœurs mais il lui
faudra dix ans pour arriver enfin à Bobino,
en septembre 1965. Sa voix cristalline qui,

Ce qui frappe aujourd'hui que tant de voix son, c'est qu'elle constitue en fait un petit
se sont tues est qu'il y a peu de relève. Les roman. Il y a une histoire portée par les
jeunes oies des émissions télévisées sont in- mots et mise en action par la voix. Prenez
terchangeables et leurs sigisbées n'ont rien n'importe quelle grande chanson française ,
à dire non plus, et si peu à chanter. La nul- c'est de cela qu'il s'agit. Barbara avait cette
lité a gagné la chanson française actuelle, et science de la mise en mots, simples et nus,

rien à écouter. A cela plusieurs causes, dont
la principale vient du fait qu'il n'y a plus,
comme cycles de rodage, ces années de va-
ches maigres dans les «beuglants», ces an-
nées de galère où non seulement le chan-

Pour mieux comprendre le
problème des ventes de vins
dans la grande distribution,
Pierre Mora a abondamment
cité Jean-Louis Vallet, le direc-
teur du plus grand acheteur de
vins de France. Selon lui, la ren-
tabilité des rayons vin des gran-
des surfaces doit être amélio-

teur apprend le métier mais aussi où il
s'épaissit , se heurte à des difficultés essen-
tielles. Les petites oies actuelles sont forma-
tées pour être vendues en quelques mois. Si
ça passe tant mieux, si ça casse tant pis; el-
les sont clonées au berceau! Et surtout elles
n'ont rien à dire.
Le secret d'une chanson, d'une belle chan-

d'une nostalgie; elle parvenait en quelques
notes à nous associer à sa vie à elle, à ses
amours et ses déceptions de femme meur-
trie dès l'enfance. Car il faut être morte déjà
une fois pour chanter ainsi
Chapeau bas!

structures de nos vignobles,
seuls des marchés de niche très
pointus peuvent être visés. Sus
donc aux marchés locaux, d'au-
tant plus qu'on sait qu'il faut six

constante. Pierre Mora consi-
dère que «la France (n.d.l.r.: La
situation du vignoble suisse, mi-
nuscule et éclaté, est pire en-
situation du vignoble suisse, mi- fois plus de moyens pour
nuscule et éclaté, est pire en- conquérir un nouveau client
core) n'a pas de marque digne de que pour en conserver un.

MARKETING
PAULVETTER
Le consommateur lambda
achète son vin dans la grande
distribution. En France, sept à
huit bouteilles sur dix sont ven-
dues par ce canal. Force est de
constater que bon nombre de
vins écoulés par ce biais n'ont
pas grand-chose à voir avec les
crus haut de gamme élevés

Moins de choix, des marques connues de qualité standa



aveni uvmmau
grands distributeurs prennent des mesures drastiques pour rentabiliser leurs rayons vin

Reconquérir
la Suisse

«On ne peut pas
vraiment comparer
la structure de la
grande distribution
suisse et française.
Pas plus que le mar-
ché du vin des deux
pays.» Responsable
des achats pour le
groupe Casino
Suisse, Xavier
Bagnoud analyse
avec intérêt les pro-

LE NOUVELLISTE Bagnoud analyse
avec intérêt les pro-

pos et les chiffres avancés par Pierre Mora.
Pour lui, il n'est d'abord pas question de faire
l'amalgame entre vins de marque et vins in-
dustriels. Et cela même lorsque l'on exclut les
grandes marques prestigieuses pour se
concentrer, comme l'a fait le Français, sur les
vins à bas prix. «Les mots vin et industrie ne
devraient pas être accolés. Le vin reste le
dernier produit dont l'affichage n 'est pas in-
dustriel. On n'y trouve pas de date de pé-
remption, par exemple», explique Xavier Ba-
gnoud. Sans jouer sur les mots, il concède
que la plupart des vins étrangers vendus par
l'enseigne qu'il représente correspondent as-
sez bien à la définition des vins industriels
donnée par Pierre Mora: des crus de qualité
constante produits à large échelle. «Les vins
suisses n 'ont aucun intérêt à viser l'exporta-
tion de crus bon marché. Il faut gagner des
parts de marché en Suisse. C'est possible
puisqu 'on constate une érosion des ventes
des vins du Nouveau Monde. Dans nos gran-
des surfaces, les ventes des crus d'Afrique
du Sud ont baissé de 50% en 2006 alors
que, les spécialités valaisannes ont pro-
gressé d'autant», explique l'œnologue.

Améliorer l'étiquetage
Xavier Bagnoud partage par contre l'analyse
de Pierre Mora concernant la nécessité de fa-
ciliter les choix du consommateur. «Nous
avons des lacunes dans l'étiquetage. Il fau-
drait enlever ce qui n 'est pas utile au con-
sommateur et rajouter des renseignements
permettant de savoirs! les vins sont destinés
à l'apéritif ou s 'il s 'agit d'un vin doux, si le vin
est corsé ou fruité...» Chez Casino Suisse, la
recette générale sera la même qu'en France:
«Il a été décidé de diminuer de 30% l 'assorti-
ment des vins pour améliorer la visibilité et
l'étalonnage des gammes», confirme Xavier
Bagnoud. Même s'il ne connaît pas la rentabi-
lité du secteur vin des supermarchés qu'il ap-
provisionne, il estime probable que, en Suisse
aussi, celle-ci n'est pas idéale. «Toutes les en-
seignes investissent dans la structure des
rayons. Elles créent des casiers pour briser
les linéaires. Si tout allait bien, elles ne fe-
raient pas tous ces efforts.» PV
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Le consommateur consacre en moyenne dix-huit secondes au choix du vin dans une grande surface, BITTEL

Pas question de brader
Directeur marketing de Ro-
bert Gilliard S.A., Marek
Moos était présent à Chan-
gins pour écouter Pierre
Mora. «La situation des vins
de Bordeaux ne ressemble
pas beaucoup à celle qu'on
connaît en Valais. Nous
avons moins de problèmes
d'écoulement et nous som-
mes p lus dans le créneau
des 2% des châteaux borde-
lais que dans celui des gros

tion des consommateurs ont retenu mon attention»,
avoue Marek Moos qui en est ressorti conforté

clients privés afin de ne pas être dépendante de
deux ou trois gros acheteurs.

Pour Pierre Mora, qui dit marque dit vin indus-
triel. La Dôle des Monts mérite-t-elle ce qualifica-
tif? «Non, car le savoir-faire est artisanal. Mais d'un
an à l'autre, la ligne est constante. Nous garantis-
sons aussi que, dans un millésime, l'assemblage est
toujours le même», explique Marek Moos.

Avec ce vin, on est loin des prix limés de certains
crus étrangers. «C'est un produit demandé. Les mar-
ges sont très intéressantes. La quantité vendue à l'ex-
portation a légèrement diminué, car nous avons
augmenté les prix. Mais de toute façon, il ne s'agit

dans bon nombre des choix de son entreprise.
«Lorsque nous emmenons nos clients au domaine
de Cotzette, nous suscitons l'émotion. Le design et
l'habillage original de nos bouteilles, avec des gam-
mes clairement démarquées, c'est une forme de
prescription, tout comme la mention des vendanges
manuelles», détaille le directeur marketing en
guise d'exemples.

Avec une vingtaine de produits différents et un
volume d'encavage modeste à l'échelle internatio-des 2% des châteaux borde- volume d'encavage modeste à l'échelle internatio- portation a légèrement diminué, car nous avons

lais que dans celui des gros nale, la cave Gilliard est, comme toutes les entre- augmenté les prix. Mais de toute façon, il ne s'agit
volumes dont parlait l'orateur», précise le Valaisan. prises valaisannes, bien loin des normes évoquées que de marchés de niche qui représentent moins de
Mais lorsqu'on représente la cave qui commercia- par le spécialiste bordelais. «Faut-il réduire la 2% de notre production», conclut le directeur mar-
lise l'une des marques les plus connues du pays-la gamme à quatre vins du genre Dôle des Monts? keting de Gilliard en ajoutant qu'il s'agit de faire
Dôle des Monts- on ne reste pas insensible aux Nous essayons de limiter le nombre de produits, profiter les spécialités de la renommée des mar-
constats tirés par Pierre Mora. «Des notions comme mais pas à ce point.» D'autant plus que la maison ques de la maison, des marques qui bénéficient de
le marketing émotionnel ou le besoin de prescrip- Gilliard cherche à augmenter sa proportion de la visibilité offerte par les grandes surfaces. PV
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Rotation de secteurs
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Après une belle embellie en début de semaine, les
indices retrouvent de la volatilité. Ils évoluent sur
une note mitigée. Jeudi, de nouvelles inquiétudes
sur le ralentissement de la conjoncture
américaine ressurgissent. Les grands magasins
JC Penny abaissent leurs objectifs pour le dernier
trimestre. Les indices américains ouvrent en
baisse..

En Suisse, du côté des sociétés
Zurich Financial Services (ZFS) annonce de bons
résultats au terme du 3e trimestre. Un bénéfice
net en hausse de 25% à 4,2 milliards de dollars,
dépassant les prévisions des analystes. Idem
pour le résultat d'exploitation et le ratio combiné
qui font aussi mieux que lès attentes. L'assureur
vise désormais, dans le cadre de son programme
The Zurich Way, des améliorations opérationnel-
les de l'ordre de 3,1 milliards de dollars de 2007 à
2010. Auparavant l'objectif était de 2 milliards
après impôts de 2007 à 2009. Aux Etats-Unis et

en Grande-Bretagne la pression s'est nettement
fait sentir dans le secteur des contrats
d'assurance Choses et Responsabilité civile. L'as-
sureur continue à rechercher des acquisitions
(notamment étendre les activités américaines, en
Europe de l'Est et en Asie) et il entend appartenir
au Top 5 de sa branche. Aucune information n'est
divulguée sur le dividende 2007 et sur un
éventuel programme de rachats d'actions.

La FDA américaine homologue le Mircera (poten-
tiel Blockbuster) de Roche pour le traitement
chez les patients adultes de l'anémie due à une
maladie chronique des reins. Le traitement est
administré une fois par mois et concerne des
patients traités ou non par dialyse. Malgré le fait
que Roche a perdu un procès contre Amgen par
rapport à ce médicament, cette nouvelle est posi-
tive. Une décision finale de la Cour suprême amé-
ricaine ne devrait intervenir que dans une année.
Entre-temps, Roche peut débuter les ventes de ce
médicament aux USA. Ce médicament est déjà
vendu en Europe. Selon certaines estimations, le
potentiel de marché de Mircera sans compter les
US pourrait se monter à 1,8 milliards de dollars

durant les quatre prochaines années.

Le groupe d'actionnaires von Finck détient
désormais une participation de 37,67%
dans Von Roll Holding AG. Le seuil des
33,33% est donc ainsi dépassé, ce qui
oblige le groupe à lancer une offre de
rachat. Le groupe d'actionnaires von Finck
considère que la société doit restée cotée
en bourse, ce qui sous-entend
probablement une offre inférieure au prix
actuel du marché.

Schultess N 8.09
4M Technologies N 5.02
Elma Elektr. N 3.93
Raetia Energie P 3.30
Gavazzi B P 3.23

ADV Digital N -9.89
BT&T Timelif e -8.75
Precious Woods N -8.44
Kudelski -7.00
OC Oerlikon N -5.85

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.45
EUR Euro 4.03 4.46
USD Dollar US 4.60 4,86
GBP Livre Sterling 5.80 6.09
JPY Yen 0.56 0.77

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.55
EUR Euro 4.14 4.56
USD Dollar US 4.68 4.90
GBP Livre Sterling 5.95 6.35
JPY Yen 0.63 0.86
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.59
Royaume-Uni 10 ans 4.70
Suisse 10 ans 2.95
Japon 10 ans 1.50
EURO 10 ans 4.13

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.69 2.68 2.87
4.50 4.46 4.49
4.88 4.74 4.43
6.09 6.01 ¦ 5.80
0.83 0.94 0,99

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.75 2.85 2.96
4.58 4.58 4.58
4.90 4.79 4.51
6.34 6.19 6.01
0.89 0.97 1.06
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Indices

SMS 14.11 15.11
4370 SMI 8631,04 8593.65
4376 SU 1320.18 1310.23
4371 SPI 7054.97 7019.01
4060 DAX 7783.11 7667.03
4040 CAC40 5613.6 5561.13
4100 FTSE100 6432.12 6359.58
4375 AEX 512.32 506.78
4160 IBEX35 15808.9 15725.8
4420 Stoxx SO 3733.05 3692.59
4426 Euro Stoxx 50 4338.28 4301.44
4061 DJones 13231.01 13110.05
4272 S&P500 1470.58 1451.15
4260 Nasdaq Comp 2644.32 2618.51
4261 Nikkei 225 15499.56 15396.3

Hong-Kong HS 29166.01 28751.21
4360 Singapour ST 3524.91 3477.59

Blue Chips

SMS 14.11 15.11
5063 ABB Ltd n 32.46 31.48
5014 Adecco n 66 65.9
5052 Bâloise n 114.6 113.6
5103 Clariant n 12.07 11.98
5102 CS Group n 69.05 68.55
5286 Holcim n 125.6 123.7
5059 Julius Bârn 91.25 91.1
5520 Nestlé n 544 550.5
5966 Nobel Biocare p 330.75 328.5
5528 Novartis n 59.8 59.6
5681 Richement p 73.35 73.15
5688 Roche BJ 200.2 200.3
5754 Swatch Group p 339.75 334.75
5970 Swiss Life n 294.25 293
5739 Swiss Ren 100.2 99.2
5760 Swisscom n 416.25 413.25
5784 Syngenta n 271.75' 266.5
6294 Synthes n 136.3 134.4
5802 UBSAG n 55.15 54.55
594B Zurich ES. n 327 322.5

Small and mid caps

SMS 14.11 15.11
5140 Actelion n 52.15 51.5
5018 Affichage n 251 245
5026 Ascom n 13.45 13.3
5040 Bachem n-B- 95 93.95
5041 Barry Callebautn 889 872
5064 Basilea Pharma n 205 206
5061 BB Biotech p 92.95 92
5068 BBMedtech p 76 75
5851 BCVs p 485 483
5082 BelimoHold. n 1395 1390
5136 Bellevue Group p 88.5 87.5
6291 BioMarin Pharma 30.85 31.1
5072 Bobst Group n 82.55 81.75
5073 Bossard Hold. p 91.2 90.5
5077 Bûcher Indust n 245.5 239.5
5076 BVZ Holding n 415 405 d
6292 Card Guard n 7.29 6.9
5094 Ciba SCn 50.85 50.1
5150 Crealogixn 83 82.5
5958 Crelnvest USD 365.5 365.5
5142 Day Software n 49.8 49,5
5170 Edipresse p 532 529
5171 EFG Intl n | 50.95 50.9
5173 Elma Electro n 674 700.5
5176 EMS Chemien  ̂ 169.7 169.6
5211 Fischer n 791 777
5213 Forbo n 688 698.5
5123 Galenica n 522 530.5
5124 Geberit n 164.6 161.6
5220 Givaudan n 1116 1124
5154 GlobalNatRes 5.1 5.01
5284 Hiestand n 2659 2689
5300 Huber & Suriner n 63.8 63.8
5155 Invenda n 3.1 3.2
5409 Kaba Holding n 357 352
5411 Kudelski p 23.7 22.04
5403 Kiihne & Nagel n 119.8 117.8
5407 Kuoni n 571.5 579.5
5445 Lindt n 44290 44500
5447 Logitech n 38.06 37.96
5125 lonza Groupn 131 131.4
5485 Meyer Burger n 376.75 388.5
5495 Micronas n 13.5 13.15
5560 OC Oerlikon n 623.5 587
5599 Panalpina n 207 201.5
5600 Pargesa Holding p 126.6 125.5
5613 Petroplus n 99.5 98
5144 PSPCH Prop.n 58.35 58
5608 PubliGroupe n 401.75 399
5682 Rieter n 627.5 596
5687 Roche p 219.7 221.9
5733 Schindler n 76,5 75.7
5956 Scor n 19.55 19.5
5776 SEZ Holding n 23 22.05
5751 SikaSA p 2200 2154
5612 Sonova Hold n 125 124.4
5750 Speedel n 146 139
5793 Straumann n ¦ 320 316
5765 Sulzer n 1800 1750
5741 Surveillance n 1438 1417
5753 Swatch Group n 66.05 65.7
5756 Swissquote n 73.1 72
5787 Tecan Hold n 68.3 65
5138 Vôgele Charles p 96.6 96
5825 Von Roll p 8.9 8.85
5979 Ypsomed n 85 85

Produits Structurés

14.11 15.11
BCVs aqua prot. 11 98.4 98.4

Fonds de placement

15.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.25
Swisscanto (CH) Alternative lnv EUR 1562.35
Swisscanto (CH) PFValca 345.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 326.52
Swisscanto (LU) PF Income A 111.77
Swisscanto (LU) PF Income B 123.85
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.43
Swisscanto (LU) PF Yield 8 157.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.61
Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.29
Swisscanto (LU) PF Balanced B 194.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.19
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 256.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.95
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 192.77
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 181.01
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.44
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.87
Swisscanto (LU) MM Fund GBP ' 122.27
Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.63
Swisscanto (CH) BF CHF 88.85
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 122.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.3
Swisscanto (CH) BF International 91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 123.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 128.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.1
Swisscanto Continent EFAsia 106.1
Swisscanto Continent EF Europe 167.15
Swisscanto Continent EF N.America 257.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 295.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 156.05
Swisscanto (CH) EF Gold 1130.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 162.8
Swisscanto (CH) EF Japan 7865
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 454.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 354.5
Swisscanto (CH) EFTiger 118.05
Swisscanto (LU) EF Energy 738.8
Swisscanto (LU) EF Health 389.75
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 176.73
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17669
Swisscanto (LU) EFTechnology 168.57
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 225.64
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 283.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.67
CS PF (Lux) Growth CHF 194.93
CSBF (Lux) EuroA EUR 115.48
CSBF (Lux) CHFA CHF 278.88
CSBF (Lux) USDA USD 1182.04
CS EF (Lux) USA B USD 763.89
CSEF Swiss Blue Chips CHF 244.71
CSREFInterswiss CHF 195

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 126,01
LODH Samuraî Portfolio CHF 12837
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 450.3
LODH Swiss Leaders CHF 131.31
LODHI Europe Fund A EUR 7.79

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.53
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1738.42
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2143.22
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1818.22
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1069.25
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.49
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.87
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 200.52
UBS (Lux) EF-USA USD B 106.9
UBSlOO Index-FundCHF 5841.08

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 135.12
EFG Equity Fds Europe EUR ' 168,2
EFG Equity Fds Switzerland CHF 165.79

Raiffeisen
Global Invest 50 B 147.68
Swiss ObliB 151.57
SwissAc B 382.16
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 60.12 58.78
8302 Alcatel-Lucent 5.86 5.69

Altran Techn. 4.89 4.81
8306 Axa 28.19 27.57
8470 BNP-Paribas 72.74 72.7
8311 Bouygues 60.91 61.67
8334 Carrefour 49.55 49.6
8312 Danone 58.15 59.21
8307 Eads 23,26 23.15

EDF 80.07 81.25
8308 Euronext 93.05 93
8390 France Telecom 25.64 25.44
8309 Havas 3.84 3.75
8310 Hermès Int'l SA 86.07 84.7
8431 Lafarge SA 111.9 110.35
8460 L'Oréal 89.45 91.36
8430 LVMH 82.82 81.95
8473 Pinault Print. Red. 125.06 122
8510 Saint-Gobain 69.94 69.52
8361 Sanofi-Aventis 63.3 60.3
8514 Stmicroelectronic 11.47 11.37
8433 Suez SA 45.01 45.18
8315 Téléverbier SA 43 43.1

8531 Total SA 54.93 54.6
8339 Vivendi Universal '30.14 29.69

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2231 2205
7307 Aviva 690.5 675.5
7319 BP PIc 599.5 586
7322 British Telecom 287.75 285.25
7334 Cable SWireless 180.8 184.4
7303 Diageo PIc 1088 1091
7383 Glaxosmithkline 1211 1205
7391 Hsbc Holding Pic 866 859.5
7400 Impérial Chemical 663.5 664
7309 Invensys PIc 268 256.5
7433 LloydsTSB 499.5 491.75
7318 Rexam PIc 497 486.25
7496 Rio Tinto Pic 5527 5420
7494 Rolls Royce 551 541
7305 Royal Bk Scotland 467 448.5
7312 Sage Group Pic 218.75 212
7511 Sainsbury (J.) 413 405.25
7550 Vodafone Group 191.8 192.9

Xstrata Pic 3388 3322

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.18 36.17
8951 Aegon NV 13 12.93
8952 Akzo Nobel NV 52.96 52.64
8953 Ahold NV 10.06 ' 9.91
8954 Bolswessanen NV 11.03 11.1
8955 Fortis Bank 18.36 18.55
8956 INGGroep NV 27-1 26.8
8957 KPN NV 12.52 12.4
8958 Philips Electr. NV 29.4 29,07
8959 Reed Elsevier 12.68 12.34
8960 Royal Dutch Sri. A 27.62 27.35

TPG NV 28.17 28.29
8962 Unilever NV 24.13 24
8963 VediorNV 13.83 13.41

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 48.3 46.38
7010 AllianzAG 146.49 142.76
7022 BASFAG 93.1 90.35
7023 Bay. Hypo&Verbk 45 44.6
7020 BayerAG ' 55.26 54.2
7220 Bayer Schering 105.6 105.36
7024 BMW AG 42.71 42.22
7040 CommerzbankAG 26.98 26.15
7066 DaimlerAG 70.31 68.05
7063 Deutsche Bank AG 86.55 85.05
7013 Deutsche Bôrse 117.18 114.7
7014 Deutsche Post 22.36 22.37
7065 Deutsche Telekom 14.69 14.73
7270 E.onAG 134.53 134.17
7015 EpcosAG 12.42 1233
7140 LindeAG 84.8 83.24
7150 ManAG 112.45 107.5
7016 Métro AG 62.83 62.34
7017 MLP 9.1 8.94
7153 MûnchnerRùckver. 123.67 121.8

Qiagen NV 14.79 14.02
7223 SAPAG 35.4 34.68
7221 SiemensAG 101.34 98.3
7240 Thyssen-KrurjpAG 40.99 39.42
7272 VW 173.27 172.65

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1321 1316

Daiichi Sankyo 3370 343C
8651 DaiwaSec. .1017 1002
8672 Fujitsu Ltd 791 776
8690 Hitachi 733 741
8691 Honda 3880 383C
8606 Kamigumi 871 858
8607 Marui 1131 1123
8601 Mitsub. UFJ 967 . 962
8750 Nec 522 520
8760 Olympus 4470 4480
8608 Sanyo 172 181
8824 Sharp 1830 1778
8820 Sony . 5390 5410
8832 TDK 8020 7530
8830 Toshiba 893 876

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

Hotline 021 213 63 99 (S h/1 7h) \ W3 r G

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 80.21 79.65

Abbot 54,31 54.48
Aetna inc 54.92 54.85
Alcan 100.98 100.98

8010 Alcoa 36.86 3633
8154 Altria Group ¦ 72.22 72.27

Am lntl Grp 59.43 56.95
8013 Amexco 59.1 58.24
8157 Amgen 53.63 '54.79

AMR corp 23.09 23.15
Anheuser-Bush 50.84 49.81

8156 AppleComputer 166.11 164.3
Applera Cèlera 15.52 15.75

8240 AT&T corp. 3934 39.37
Avon Products 40.43 40.4
BankAmerica 45.73 44.08
Bankof N.Y. 46.89 45.73
Barrick Gold 42.62 40.37
Baxter 58.41 57.81
Black S Decker 85.77 84.75

8020 Boeing 92.79 91.34
8012 Bristol-Myers 28.11 27.75

Burlington North. 86.61 85.73
8040 Caterpillar 70.03 69.73
8041 Chevron 86.15 84.16
8158 Cisco 29.71 29.3
8043 Citigroup 36.04 34.32
8130 Coca-Cola 6136 61 .95

Colgate-Palm. 78.12 77.9
Computer Scien. 52,84 51.89

, - ConocoPhillips 79.37 78.04
' 8042 Coming 23.51 23.55

CSX 43.47 43.59
Daimlerchrysler 102.38 98.56
Dow Chemical 41.46 40.42

8063 Dow Jones co. 59.58 59.59
8060 Du Pont 45.91 45.37
8070 Eastman Kodak 24.46 24.13

EMCcorp 19.57 19.32
Entergy 117.7 118.34

8270 Exxon Mobil 86.31 84.49
FedEx corp 101.25 101.37
Fluor 137.07 133.95
Foot Locker 14.3 14.11

8168 Ford 7.98 7.78
8167 Genentech 74.21 74.53

General Dyna. 88.48 88.01
8090 General Electric 39.01 38.31

General Mills 58.02 56.98
8091 General Motors 31.2 30.14

Goldman Sachs 23331 227.02
8092 Goodyear 27.25 26.84
8169 Halliburton 37.02 36.57

Heinz Hi 45.82 45.47
8170 Hewl.-Packard 49.07 48.9

Home Depot 29.03 28.98
Honeywell 58.52 57.16
Humana inc. 73.1 71.27

8110 IBM 103.44 103.6
8112 Intel 25.85 25.48
8111 Inter. Paper 34.49 33.55

in Indus 64.25 63.84
8121 Johns, & Johns. 66.89 66.88
8120 JP Morgan Chase 45.15 43.53

Kellog 52.4 52.27

Kraft Foods 32.98 32.37

Kimberly-Clark 68.36 68.72
King Pharma 10.58 10.22

Lilly (Eli) 53.03 52.06
McGraw-Hill 47.57 46.07

8172 Medtronic 46.66 46.25

8155 Merck 57.3 57.92

Merrill Lynch 57.98 57.3
MettlerToledo 116.15 115.55

8151 Microsoft corp 33.93 33.71
8153 Motorola 16.64 16.46

Morgan Stanley 55.61 53.27

PepsiCo 74.06 73.58
8181 Pfizer 23.61 23.29

8180 Procter&Gam. 71.54 71.83
Sara Lee 15.91 15.82

Schlumberger 93.29 90.84

Sears Holding 120.71 118.59

SPXcorp 105.1 101.79
8177 Texas Instr. 31.07 30.89
8015 Time Warner 17.07 17.01

Unisys 5.74 5.69
8251 United Tech. 74.92 73.95

Verizon Comm. 43.52 43.04
Viacom -b- 39.94 40.65

8014 Wal-Mart St. 46.51 46.

8062 Walt Disney 31.86 32.4
Waste Manag. 34.77 34.43
Weyerhaeuser 73.05 72.71

Xerox 16.06 15.82

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 18.78 18.66
8951 Nokia OYJ 26.39 26.27
8952 Norsk Hydro asa 79.2 77
8953 VestasWind Syst. 496.5 471
8954 Novo Nordisk -b- 634 634

7811 Telecom Italia 2.15 2.1375
7606 Eni 23.58 23.44

8998 RepsolYPF 26.13 25.66
7620 STMicroelect. 11.5 1135

8955 Telefonica 22.79 22.61

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les 260 actionnaires qui ont répondu à l'invitation ont pu mélanger plaisirs de la table et bonnes nouvelles, HOFER

PIERR; MAYORAZ
Heunux propriétaires de la Banque canto-
nale eu Valais! Hier soir au CERM à Marti-
gny, L* président du conseil d'administra-
tion, vlaurice de Preux, et le président de
l'étatlissement, Jean-Daniel Papilloud, les
ont nçus pour partager un repas de convi-
vialiti et d'amitié. Les 2050 actionnaires
qui mt répondu à l'invitation ont ainsi pu
mélanger plaisirs de la table et bonnes
nomelles. En effet, leurs papilles ont été
comblées par nombre de fromages et de
salaisons valaisans accompagnés de pom-
mes dé terre virgules. Et, dans leurs allocu-
tions, Maurice de Preux et Jean-Daniel Pa-
pilloud l'ont pu que se féliciter de la mar-
che des affaires de la banque et des innova-
tions informatiques qui vont améliorer les
rapports avec la clientèle.

Vers un record
C'estun président heureux qui a salué

les partJdpants: «La Banque cantonale du
Valais se porte bien et l'on se dirige vraisem-
blablement vers un record supp lémentaire à

la f in de l'année.» M. de Preux a insisté sur
l'importance du service à la clientèle, se di-
sant convaincu que cela fait la différence
dans le monde bancaire actuel où tous les
produits se ressemblent. A ce service, il
convient d'ajouter la proximité à condition
que celle-ci ne se cultive pas aux dépens de
la qualité et de la compétence. Ces élé-
ments ajoutés à de relations stables dans la
durée expliquent le succès renouvelé de la
BCVs.

Un nouveau système
informatique

Le directeur Jean-Daniel Papilloud a
éclairé les propos de Maurice de Preux de
quelques chiffres éloquents qui traduisent
la bonne situation de la Banque cantonale.
Ainsi, celle-ci a réalisé un bénéfice brut au
premier semestre de 51,4 millions en
hausse de 15,6% au 30 juin. Ce nouveau re-
cord devrait se confirmer au moment du
bouclement des comptes annuels.

La banque accroît notamment ses parts
de marché et, surtout, passe les 6 milliards

de francs de dépôts-titres dans le lucratif
secteur de la gestion de fortune. Cette aug-
mentation d'un demi-milliard en une an-
née place l'établissement cantonal dans
une excellente situation dans un seetgeur
réservé naguère auxbanques privées et aux
géants de la finance. Concentrée sur le
marché hypothécaire régional régi par des
critères très stricts, la BCVs se dit à l'abri de
la crise des subprimes, ces crédits à risques
octroyés aux Etats-Unis. Quant aux taux
d'intérêt, certes en augmentation, ils res-
tent cependant historiquement bas.

Le directeur a aussi fait l'éloge du nou-
veau système informatique de la banque
qui va permettre de simplifier et de ratio-
naliser les processus de production pour
un meilleur service au meilleur coût.
Moins absorbés par des travaux adminis-
tratifs, les agents de la banque pourront
d'autant mieux soigner la proximité rela-
tionnelle avec le client et la qualité du
conseil. Le tout devrait déboucher sur des
économies synonymes d'augmentation de
la rentabilité de la banque.

RÉCLAMATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

Pour l'harmonisation des normes
PIERRE PAUCHARD

Que les normes de construction et que le
droit des marchés publics soient enfin har-
monisés. C'est ce que demandent avec force
les délégués, réunis hier à Berne, des 60 asso-
ciations membres de constructionsuisse,
l'organisation faîtière de la branche. Ils exi-
gent aussi que les cantons ratifient au plus
vite l'accord intercantonal harmonisant la
terminologie dans le domaine des construc-
tions. Ce concordat, élaboré avec l'aide de la
Confédération et établi sur la base des nor-
mes SIA, permettrait d'unifier une trentaine
de notions et de méthodes de mesure.

Gaoriel Barrilier, député et secrétaire gé-
néral Ce la Fédération genevoise des métiers
du bâtiment, décrit un monde kafkaïen
quandil évoque les réglementations en ma-
tière de police des constructions. Ces textes
comprennent toutes les dispositions relati-
ves à la protection de l'ordre public, à la sé-
curité et à l'hygiène dans les constructions et
relèvent de la compétence des cantons, voire
des communes. Cela concerne par exemple,
explique Gabriel Barrilier, les distances à la
limite, la longueur et la largeur des construc-
tions, les distances entre bâtiments, les indi-
ces d'utilisation et quantité d'autres disposi-
tions. Ces notions, bien sûr, diffèrent d'un

canton à l'autre. «C'est l'anarchie!», s'ex-
clame le député genevois.

Et cela coûte. Se basant sur une étude
d'une commission fédérale, Gabriel Barrilier
en conclut que les dépenses supplémentai-
res provoquées par les recherches nécessai-
res pour se familiariser avec la législation et
la pratique d'un autre canton se situent entre
5 et 10% du coût total des études. De même,
la multiplication des normes empêche la
standardisation et l'industrialisation du bâ-
timent, ce qui engendre une perte de pro-
ductivité estimée entre 10 et 15% des coûts
de construction.

Unification. Le conseiller national argovien
Philipp Muller avait déposé, en 2004, une
initiative parlementaire demandant que les
cantons harmonisent la définition des no-
tions de construction ainsi que les méthodes
de mesure. Il connaît le sujet: Philipp Muller
n'est pas seulement parlementaire radical,
mais aussi entrepreneur général. Il a l'habi-
tude de se mouvoir dans le maquis des règle-
ments. Et il est clair: il ne s'agit pas de briser
la souveraineté des cantons et des commu-
nes. Il faut seulement unifier, par exemple, la
manière de calculer la hauteur d'un bâti-
ment ou la densité d'utilisation.

Ce qui semble évident pour les normes
de construction l'est aussi pour le droit des
marchés publics. L'architecte Stéphane de
Montmollin rappelle l'euphorie suscitée, en
été 2006, par la déclaration d'intention des
cantons et de la Confédération d'harmoni-
ser ce droit des marchés publics. «Plus d'une
année p lus tard, dit-il, je ne peux que consta-
ter l'échec navrant de cette harmonisation.»
Le projet de révision a été refusé par la
Conférence des directeurs des travaux pu-
blics, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement. Stéphane de Montmollin
comprend en partie la motivation technique
du refus, par contre l'argumentation basée
sur l'autonomie cantonale ne le convainc
pas. «Ce dogme, accuse-t-il, n'est pas admis-
sible en regard des coûts et des problèmes in-
duits par le foisonnemen t inutile de la régle-
mentation.»

Dans son discours prononcé la se-
maine dernière à Granges, lors des jour-
nées du logement, la conseillère fédérale
Doris Leuthard posait une question. Com-
ment lutter contre l'îlot suisse de cherté des
prix? Elle citait trois fronts: les importa-
tions, les conditions cadres régissant le
marché intérieur et l'harmonisation du

CAISSES DE PENSION

Réserves
consolidées
Les caisses de pension ont profité l'an dernier de la
bonne santé boursière et ont à nouveau fortement ac-
cru leurs réserves. Elles ont augmenté de près d'un
quart à 51,8 milliards de francs. Le découvert global et
les engagements non capitalisés se sont encore une
fois réduits. Le volume des placements à l'étranger
continue à augmenter.

Par rapport à 2005, le total du bilan des caisses a
progressé de 7% pour dépasser les 580 milliards de
francs , selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) . En raison de la bonne santé
du marché du travail, le nombre d'assurés actifs a aug-
menté de 3,3% à 3,4 millions. A la fin 2006, on dénom-
brait environ 2700 institutions de prévoyance, soit 70
de moins que l'année précédente.

Comme attendu, l'effectif des rentiers a poursuivi
sa progression. On en dénombrait près de 900000 à la
fin de l'année (+3,1%). Le montant des rentes versées a
augmenté dans une proportion semblable, atteignant
20,9 milliards de francs. Le coût des rentes vieillesse a
crû, alors que celui des rentes invalidité s'est stabilisé.
Le volume des versements en capital a augmenté d'un
cinquième.

Les institutions de prévoyance ont encore étoffé
leurs placements à l'étranger. Avec 217,9 milliards de
francs , les obligations demeurent la principale forme
de placement. Les actions totalisent 168 milliards de
francs. Les investissements immobiliers arrivent loin
derrière. Les placements collectifs, et surtout les place-
ments alternatifs (+40%), ont continué de gagner du
terrain. Conformément aux attentes, les gains de cours
sur placements ont reculé par rapport à l'année précé-
dente, et ce de l'ordre de 30 milliards de francs.

Réforme en vue. Le découvert global et les engage-
ments non capitalisés se sont encore une fois réduits,
de 6,6% à 17,9 milliards de francs , dont 80% sont impu-
tables à des institutions de droit public. L'issue du pro-
jet de loi du Conseil fédéral pour le financement inté-
gral des institutions de droit public déterminera si ce
processus se poursuivra. Le gouvernement souhaite
que les caisses de pension de cantons et communes
soient intégralement capitalisées comme les caisses
privées. La capitalisation partielle serait cependant en-
core permise durant trente ans. AP
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Une maison historique
part en flammes
ZURICH ? Un incendie a ravagé une maison du XIVe siècle, siège de
la corporation des charpentiers, durant la nuit de mercredi à jeudi. Un pompier
a péri durant son intervention tandis que sept de ses collègues ont été blessés

Un pompier a été tué dans l'incen-
die qui a détruit la maison historique
de la corporation «Zur Zimmerleu-
ten» à Zurich dans la nuit de mercredi
à jeudi. L'origine du sinistre n'est pas
encore connue. Les dommages sont
inestimables.

Au Limmatquai 40, tout près du
Grossmiinster (cathédrale), l'alerte a
été donnée mercredi à 23 h 28 exacte-
ment. Les derniers clients du restau-
rant situé au rez-de-chaussée sous
les arcades typiques de l'édifice au
bord de la Limmat ont pu être éva-
cués à temps. Le reste de la maison
était vide.

Une centaine de pompiers ont été
mobilisés pour combattre le feu. Un
groupe de trois pompiers a pénétré
dans le bâtiment pour maîtriser l'in-
cendie depuis l'intérieur, une inter-
vention tout à fait «normale», a pré-
cisé jeudi devant les médias Peter
Wullschleger, responsable des pom-
piers de Zurich.

Un pompier mort
Les hommes ont été surpris par

l'effondrement des combles. Un
sous-officier de 44 ans a été coincé
sous une poutre et a été retrouvé
mort plus tard. Ce père de deux en-
fants était un pompier «prudent et ex-
périmenté», selon Rudolf Krauer, di-
recteur des services de protection et
de sauvetage.

C'est la première fois dans leur
histoire de plus de 90 ans que les
pompiers de Zurich déplorent un
mort, a relevé Esther Maurer, respon-
sable municipale de la sécurité. Sept
autres pompiers ont été blessés légè-
rement et ont dû être hospitalisés.
Cinq d'entre eux avaient déjà quitté
l'hôpital jeudi. Les deux autres de-
vraient pouvoir rentrer chez eux ven-
dredi au plus tard.

Les pompiers sont parvenus à
empêcher que le feu ne se propage
aux bâtiments environnants. Dans la
matinée de jeudi, des flammes s'éle-
vaient encore çà et là de la maison

Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour combattre le feu. KEYSTONE

toujours fumante. Les travaux de dé-
blaiement devaient durer jusqu'au
soir.

Origine encore inconnue
En fin de journée, l'origine du si-

nistre n'était toujours pas établie. Les
enquêteurs n'avaient pas encore pu
pénétrer dans le bâtiment pour des
raisons de sécurité.

Les dommages sont «énormes», a
dit Mme Maurer. Un porte-parole a
articulé le chiffre d'un million de

francs. L'édifice, classé monument
historique, a complètement brûlé à
partir du 2e étage.

Il semblerait toutefois que le cof-
fre-fort renfermant le «trésor» de la
corporation «Zur Zimmerleuten» ait
échappé aux flammes.

Monument historique
Fondée en 1336 comme la plupart

des corporations de la ville, la corpo-
ration des charpentiers comprenait
aussi d'autres métiers liés au bois, à la

pierre et à la vigne. La maison «Zunf-
thaus Zur Zimmerleuten» a été
construite au XlVe siècle vraisembla-
blement, puis rénovée en 1708.

Elle figure désormais sur la liste
des pertes récentes du patrimoine ar-
chitectural suisse, qui comprend no-
tamment le «Kappelbriicke» de Lu-
cerne, a indiqué à l'ATS Roland Bôh-
mer, du Service cantonal zurichois
des monuments historiques. La salle
des corporations, au 2e étage, était
particulièrement réputée, ATS
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pour vos soirées.
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Le Dr Alain CORDONIER
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 le plaisir d'avertir ma clientèle que
mon cabinet sera repris, dès le mois de

janvier 2008, par les doctoresses
Christine CALOZ-ROSSIER

Anne

Lundi-Vendredi 11h.-20h.
Week-end 10h..0h.
Dimanche25 jusqu 'à 19h.
N O C T U R N E S
Mardi el Jeudi 11h.-22h. .__________________ www.c-antiquites.ch

Avenue de la Gare 4

036-430868

(czzî P Samaritains ¦¦¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

* /

3960 Sierre
Tél. 027 455 82 13

027 455 13 08 Proor. Albert Savioz

Ce soir
Orchestre champêtre

Lândlerkapelle
Ctnloil ri*» SiopPA

Champignon se réjouit déjà de vous
faire virevolter soit par la danse soit
par ses tapas et pourquoi pas une

fondue.

http://www.forum-heq.ch
http://www.e-antiquites.ch
http://www.decarte.ch
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et indemnités indues
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irréguliers faits pendant des années à certains membres de la direction.

bert Duchoud. «Aw restaurant, que faux dans les titres, gestion

PROCÈS DES ANCIENS DIRIGEANTS DE LA BCV ? Le Tribunal
correctionnel de Lausanne s'est penché hier sur des versements

Au procès des anciens diri-
geants de la Banque cantonale
vaudoise (BCV) , le Tribunal
correctionnel de Lausanne s'est
penché hier sur les «bonus in-
solites» versés pendant plu-
sieurs années à certains mem-
bres de la direction. Ces verse-
ments étaient des indemnités
pour compenser les inconvé-
nients des voyages des direc-
teurs en Asie, ont expliqué les
accusés.

Entre 1996 et 1999, l'ancien
président général de la BCV Gil-
bert Duchoud et trois autres ex-
directeurs ont touché au total
quelque 450 000 francs. Chacun
d'entre eux a ainsi empoché, en
sus de sa rémunération ordi-
naire, une somme de 30000
francs par année durant cette
période. Pour l'accusation, ces
«bonus insolites» n'étaient rien
d'autre que des détourne-
ments.

«7/ s'agissait d indemnités
visant à encourager les direc-
teurs à voyager le p lus possible
pour rencontrer les clients, com-
penser les inconvénients liés à
ces dép lacements et rembourser
les faux  f rais», a expliqué Cil- nipulations comptables, telles

il arrive qu 'on offre aux clients déloyale et faux renseigne-
une bouteille de bordeaux à 500 ments sur des entreprises com-
f rancs. On ne peut pas toujours
sortir la carte de crédit.»

Duchoud est à la retraite
Selon l'accusation, l'ex-di-

recteur général de la BCV avait
mis en place un système qui lui a
permis de détourner l'argent des
«bonus» d'un compte des res-
sources humaines, puis de le
faire transiter via une société
offshore aux Iles Caïman afin
d'en cacher l'origine. Gilbert Du-
choud a souligné qu'il fallait être
«confidentiel » . Les autres direc-
teurs auraient pu être jaloux.

Le tribunal s'est également
penché sur les conditions du
versement de l'indemnité de
2,02 millions de francs touchée
en avril 2002 par Gilbert Du-
choud, suite à son licenciement
par le Conseil d'Etat vaudois.
L'ex-directeur conteste catégo-
riquement avoir escroqué le
conseil d'administration qui
ignorait alors l'existence de ces
malversations financières.

Actuellement, Gilbert Du-
choud excerce encore quelques
petits mandats à titre privé. Il a
pris sa retraite anticipée en
2005. Jacques Treyvaud, l'an-
cien directeur du conseil d'ad-
ministration, est également à la
retraite, tout comme l'autre an-
cien directeur Jean-Pierre
Schrepfer. Daniel Crausaz, res-
ponsable à l'époque des affai-
res spéciales, n'a pas retrouvé
de travail dans une banque et
est actuellement indépendant.

Suite du procès
lundi

Les six anciens dirigeants
de la BCV doivent répondre de
diverses malversations et ma-

merciales. Gilbert Duchoud et
Jacques Treyvaud, doivent
aussi répondre d'abus de
confiance et blanchiment d'ar-
gent. Enfin , Gilbert Duchoud
est encore accusé d'escroque-
rie. Le procès a débuté le 5 no-
vembre et doit s'achever le 7
décembre. La Cour a désormais
terminé l'examen de l'ordon-
nance de renvoi. Lundi pro-
chain, débute le défilé de la cin-
quantaine de témoins prévus,
avec l'audition de l'ex-procu-
reur tessinois Paolo Bernas- Gilbert Duchoud conteste avoir détourné de l'argent ou escroqué le conseil
coni. AP d'administration, KEYSTONE

COOPÉRATION SUISSE AVEC LES PAYS DE L'EUROPE DE L'EST

Projets concrets en 2008
La phase concrète de la coopération
de la Suisse avec les pays d'Europe de
l'Est approche. Les premiers projets
et programmes doivent débuter dé-
but 2008. Les conseillères fédérales
Micheline Calmy-Rey et Doris Leu-
thard ont rencontré leurs collègues
européens hier à Lucerne.

Afin d'accompagner ces projets ,
des postes spéciaux seront créés dans
les ambassades suisses en Pologne,
en Hongrie, en République tchèque
et en Lettonie. Dans chacun de ces
pays, les projets qui seront proposés
par des Offices de coordination na-
tionaux, devront être approuvés par
la Suisse.

Des critères clairs doivent garan-
tir qu'il y ait le plus de gagnants pos-
sibles, a déclaré hier à Lucerne Walter
Fust, chef de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC).

La mise en œuvre du «milliard de
cohésion» d'aide aux pays ayant
adhéré à l'UE en 2004 est le thème
principal de la Conférence annuelle
de la coopération suisse avec les pays
d'Europe de l'Est qui se tient à Lu-
cerne.

«Accepté par le peuple». La conseil-
lère fédérale Micheline Calmy-Rey a
rappelé que la contribution suisse se
fondait sur une décision populaire.
C'est un fait «probablement unique

au monde», a-t-elle déclaré selon le
communiqué.

Les discussions techniques avec
les dix pays appelés à profiter de cette
aide sont pratiquement bouclées, a
indiqué Herber Eisele de la DDC. Les
accords-cadres devraient pouvoir
être signés cette année encore. M. Ei-
sele a tenu à rappeler que cette aide
est complémentaire aux fonds de
l'UE mais qu'elle n'en fait pas partie.

Les domaines précis d'interven-
tion ont également été discutés. Ils
couvrent des thèmes tels que sécu-
rité, développement régional, renfor-
cement du système de santé, protec-
tion de l'environnement ou bourses
d'études.

La collaboration avec des organi-
sations non gouvernementales est
également importante aux yeux des
partenaires.

Meilleure publicité. La conseil-
lère fédérale Doris Leuthard, en
charge de l'économie, a déclaré de
son côté que les effets indirects de
l'aide suisse seront «bien p lus grands
que les retombées directes» en Suisse.
De bons projets représentent «la
meilleure publicité pour notre pays et
notre économie», a-t-elle relevé. Ils
peuvent aussi faire naître de nouvel-
les relations d'affaires pour les entre-
prises suisses, ATS

APPRENTISSAGE

Plus de places en 2007
Le nombre de places d'ap-
prentissage attribuées en 2007
a augmenté de 3% par rapport à
l'année précédente. Au 31 août,
76 000 places avaient été pour-
vues, contre 74 000 en 2006, et
93% des jeunes avaient trouvé
au moins une solution transi-
toire.

H restait 3000 places d'ap-
prentissage au 31 août, date de
référence, et les entreprises es-
pèrent encore en attribuer
1000, selon le baromètre des
places d'apprentissage publié
hier et commandé par l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFT).

A la fin août, 96% des places
avaient été octroyées (2006:
95%). L'offre de cette année
(environ 79 000 places) est la
plus étendue depuis l'année
2000 (79 500).

Si la grande majorité des
jeunes déclarent avoir trouvé
au moins une solution transi-
toire, 7% d'entre eux - comme
en 2006 - se qualifient de chô-
meurs ou de sans emploi. Cela
représente environ 9500 per-
sonnes (2006: 10 000).

En général, les jeunes se di-
sent très satisfaits de leur situa-

tion actuelle. Parmi ceux qui
entament une formation pro-
fessionnelle initiale, 76% sont
très satisfaits et 22% satisfaits.
Le nombre de jeunes qui consi-
dèrent leur solution comme
transitoire ne cesse toutefois
d'augmenter: ils sont 30% en
2007, contre 21% en 2003.

Parmi les jeunes qui de-
vaient choisir une formation
cette année et qui n'ont pas en-
core trouvé de place d'appren-
tissage, 17% déclaraient en
août être intéressés par une
place pour 2008 (file d'attente).
Cela représente environ 23 500
jeunes, contre 22 000 en 2006.

Il existe une grande diffé-
rence entre les jeunes femmes
(21%) et les jeunes hommes
(14%), ainsi qu'entre les Suisses
(15%) et les étrangers (29%).

S agissant des critères
considérés comme importants
lors du choix des personnes en
formation, les entreprises in-
terrogées citent le plus souvent
l'aptitude professionnelle, le
processus de choix de la profes-
sion et la motivation. Le vécu
personnel et les centres d'inté-
rêt des jeunes sont en revanche
considérés comme moins es-
sentiels. ATS

II. o

n'y a même jamais eu autant de neige à
cette date, dans certaines zones, selon
l'Inct-ifi i+ rip rpphprrhp ci ir In npicrp pt IPS

avalanches, en particulier dans les Alpes
orientales et centrales. On y a en effet enre-
gistre des couches de 1 A) a 2UO cm sur les
versants nord à plus de 2000 m. Dans
l'Oberland bernois, la couche atteint par
pnrlrnit 80 à 1?0 nm alors nu'elle n'est due
de 20 à 80 cm ailleurs. Au nord de la ligne
Rhin-Rhône (sauf les Préalpes occidentales
et le massif du Gothard), le danger d'ava-
lanche est marqué. La neige est tombée sur
tout le pays et subsiste pour l'heure au-
dessus de 700 mètres environ, AP
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séisme au < nui
TOCOPILLA ? Quinze mille sans-abri dans le nord du Chili
après un séisme: le gouvernement envoie de l'aide.

Des milliers de maisons ont été détruites par le séisme et la police participe aux évacuations sur le terrain avec les pompiers et les bénévoles, KEYSTCNE

Le Gouvernement chilien a en-
voyé plusieurs tonnes de vivres,
d'eau et de médicaments jeudi
dans le nord du Chili, au lende-
main d'un séisme de magnitude
7,7 qui a fait au moins deux morts,
plus de 150 blessés, et quelque
15 000 sans-abri.

Le tremblement de terre dont
l'épicentre était situé dans le dé-
sert de l'Atacama près du village
de Quillagua, a détruit ou endom-
magé plus de 4000 maisons, pro-
voquant également des coupures
d'électricité et coupant de&routes,
selon le gouvernement.

Hier, plusieurs répliques ont
été enregistrées, dont deux de
magnitude 6,2 et 6,8 à la mi-jour-
née (heure locale), selon le centre
d'études géologiques américain.
Aucune information faisant état
de victimes et de dégâts n'a été dif-
fusée dans l'immédiat.

La ville portuaire de Tocopilla
et la localité minière voisine de
Maria Elena ont été les plus dure-
ment touchées lors du séisme de
mercredi.

D'après le porte-parole prési-
dentiel Ricardo Lagos Weber, tou-
tes deux devaient être déclarées

zones sinistrées pour acheminer
des aides.

M. Lagos Weber a ajouté que
500 unités de logement d'urgence
étaient envoyées à Tocopilla, tout
comme un hôpital de campagne,
l'établissement hospitalier local
ayant été sévèrement endom-
magé.

Des centaines de personnes vi-
vant dans la ville portuaire, qui
compte 27 000 habitants, ont
passé la nuit dans des voitures ou
sous des tentes devant leur mai-
son. D'après des responsables,
nombre ont refusé de se rendre

dans des abris, craignant que leur
habitation ne soit pillée si elles
n'en assuraient pas la surveillance.

A Maria Elena, 1200 maisons
ont été endommagées, soit 70%
du total de la localité, selon les au-
torités. Les habitants étaient tou-
jours privés mercredi soir d'eau et
d'électricité. La présidente du
Chili Michelle Bachelet s'est ren-
due jeudi matin dans la région, où
quatre ministres coordonnaient
les opérations d'aide et de secours.

La secousse de mercredi a été
ressentie jusqu'à Sao Paulo au
Brésil, AP

Un scrutin historique en Vallée d'Aoste
VILLE D'AOSTE^ Dimanche, les citoyennes et citoyens valdôtains sont invités à se prononcer sur des initiatives populaires
Il s'agit d'une première dans la région autonome, et même dans toute l'Italie.

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

Ce prochain dimanche 18
novembre, cinq référen-
dums propositifs, l'équiva-
lent de l'initiative popu-
laire en Suisse, sont sou-
mis aux citoyennes et ci-
toyens valdôtains. Présen-
tation des enjeux avec Elio
Riccarand, ancien mem-
bre du gouvernement et
du parlement de la région
autonome de la Vallée
d'Aoste. Avec 35 ans d'en-
gagement politique à son
actif, M. Riccarand est un
fin connaisseur du dossier.

M. Riccarand, pourquoi
peut-on qualifier d'histori-
que le scrutin de ce diman-
che?
Il s'agit d'une première,
tant pour la région auto-
nome de la Vallée d'Aoste
que pour toute l'Italie
puisque notre pays ne
connaît pas le droit d'ini-
tiative populaire, tel qu'il
existe en Suisse. Ce scrutin
ne concerne que le Val
d'Aoste mais il sera certai-
nement suivi avec intérêt
dans tout le pays. Quant
aux objets soumis à la vo-
tation ce dimanche, ils
vont permettre, en cas
d'acceptation, d'élargir les

espaces de démocratie di-
recte.

Depuis combien d'années
attendez-vous cette vota-
tion?
C'est en 2001 que les sta-
tuts des cinq régions auto-
nomes de l'Italie, dont la
Vallée d'Aoste, ont été mo-
difiés, avec l'introduction
du référendum propositif ,
qui est donc l'équivalent
de l'initiative populaire en
Suisse. Avant, le peuple
n'avait pas le droit de pro-
poser des initiatives popu-
laires visant à établir de
nouvelles lois. Il n'existait
que le référendum abroga-
tif. Il a ensuite fallu atten-
dre le 25 juin 2003 pour
que la loi régionale insti-
tuant ce fameux référen-
dum propositif entre en vi-
gueur dans notre région. Et
ce n'est qu'aujourd'hui, en
2007, qu'il sera pour la pre-
mière fois exercé.

Dimanche, cinq initiatives
seront soumises au peuple.
Quels en sont les enjeux?
Les quatre premières vi-
sent à améliorer le fonc-
tionnement des élections
régionales - Parlement et
gouvernement - en Vallée
d'Aoste. L'une demande

que les membres du gou-
vernement soient directe-
ment élus par le peuple; la
seconde, que les électeurs
ne puissent voter que pour
une seule personne lors de
l'élection du Parlement; la
troisième, que les alliances
politiques soient annon-
cées avant les élections, ce
qui n'est pas le cas au-
jourd'hui; et la quatrième,
que des dispositions
soient prises pour favori-
ser la représentation équi-
librée des sexes lors de
l'élection du Parlement.
Enfin , la cinquième initia-
tive concerne un autre do-
maine puisqu'elle de-
mande la construction
d'un centre hospitalier ré-
gional unique.

Selon vous, quel est l'objet
le plus important de ce
scrutin?

Le plus grand change-
ment est représenté par la
proposition d'élection di-
recte du gouvernement
par le peuple, à l'image de
ce qui se fait en Valais pour
le Conseil d'Etat. Actuelle-
ment, le peuple n'élit que
les 35 membres du Parle-
ment (conseil régional) . Ce
dernier s'organise ensuite
même pour élire tant le

président de la région que
les sept assesseurs (ndlr.:
l'équivalent des conseil-
lers d'Etat). Mais même
une fois élus, les membres
du gouvernement demeu-
rent membres du Parle-
ment!

L'objectif de cette ini-
tiative est donc de séparer
le législatif de l'exécutif,
tout en améliorant tant la
stabilité que la transpa-
rence du gouvernement.

A deux jours de la votation,
quels sont vos pronostics?
Personne ne peut dire au-
jourd'hui quel va être le ré-
sultat du scrutin qui s'an-
nonce très serré. Mais
avant les résultats relatifs à
chacune des initiatives,
l'enjeu concerne en pre-
mier lieu la participation,
un quorum ayant été insti-
tué. Pour que la votation
soit valable, il est en effet
indispensable que le seuil
de 45% de participation
soit atteint. Sans quoi, la
votation sera considérée
comme nulle. La plupart
des membres actuels du
Parlement, opposés aux
initiatives, ne font d'ail-
leurs pas campagne contre
ces dernières. Ils incitent
plutôt la population à ne

Conseiller régional de la
Vallée d'Aoste jusqu'en
2006, Elio Riccarand s'est
toujours engagé en faveur
d'un élargissement des
droits démocratiques dans
sa région, LDD

pas voter, en précisant que
les enjeux n'en valent pas
la peine. Si la participation
dépasse les 45%, on estime
en effet que les initiatives
ont de grandes chances
d'êtres acceptées. Et
comme les prochaines
élections du Conseil régio-
nal auront lieu au mois de
mai 2008, on comprend les
réticences des actuels élus.
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PARIS ? Une rencontre riche
et fructueuse entre président

dans deux processus de média-
tion: le dialogue de paix entre le
Gouvernement colombien et
les rebelles de l'Armée de libé-
ration nationale (ELN) et les
négociations menées entre le
gouvernement d'Alvaro Uribe
et les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC)
en vue d'aboutir à un accord
humanitaire. Dans le cadre de
ces pourparlers, un échange de
prisonniers est actuellement
envisagé grâce à l'intercession
du président vénézuélien Hugo
Chavez, qui sera à Paris mardi
prochain.

Chère à la Suisse
Les deux dirigeants ont éga

lement évoqué la chaîne de té

et présidente

Le président Nicolas Sarkozy
a reçu pour la première fois
hier pendant cinquante minu-
tes son homologue suisse, Mi-
cheline Calmy-Rey. Au menu de
cette rencontre: les otages en
Colombie, le nucléaire iranien
et TV5.

Concernant la Colombie,
«la France, la Suisse et l 'Espagne
travaillent de concert pour la li-
bération d'un certain nombre
de personnes», a rappelé la pré-
sidente de la Confédération
helvétique à l'issue de cet en-
tretien. Alors qu'on lui deman-
dait si elle disposait d'éléments
nouveaux, elle a éludé: «Le tra-
vail continue.»

En Colombie, la Suisse s'est
impliquée ces dernières années

FRANCE

Grève des transports reconduite
Le trafic ferroviaire était tou-
jours perturbé en France, au
deuxième jour de la grève
contre la réforme des régimes
spéciaux de retraite. Syndicats
et gouvernement poursuivent
leurs négociations pour re-
nouer le dialogue.

Toutefois, le nombre de gré-
vistes dans les chemins de fer a
significativement cUminué. Le
mouvement est suivi par 46%
des salariés de la SNCF, contre

64% mercredi, selon la CGT,
syndicat majoritaire chez les
cheminots.

Le trafic a été conforme aux
prévisions mais «avec quelques
améliorations» par rapport à la
veille, a précisé un porte-parole
de la compagnie des chemins
de fer SNCF. La SNCF a notam-
ment prévu 150 TGV sur le ré-
seau national, contre 700 en
temps normal. Le trafic des Eu-
rostar et Thalys est normal,

même si ces derniers pourront
connaître des retards.

La Suisse est également for-
tement touchée: toutes les liai-
sons TGV depuis Berne et Lau-
sanne vers la capitale ont été
supprimées. En revanche, trois
allers-retours circulent entre
Genève et Paris et deux liaisons
Bâle-Paris et Zurich-Paris sont
maintenues. Dans le métro pa-
risien, on comptait une rame
sur 3 ou 4 sur une majorité de li-

gnes, environ 30% de bus et de
tramways et le trafic était égale-
ment très perturbé sur deux li-
gnes de RER (trains de ban-
lieue) .

Ce conflit est considéré
comme un test majeur pour le
président Nicolas Sarkozy, qui a
fait de la réforme des régimes
des retraites un symbole de sa
volonté de changer le pays en
profondeur et a affirmé qu'il ne
céderait pas sur le fond, ATS

ALLEMAGNE

La grève des conducteurs
de trains s'étend dans le pays
La grève des conducteurs de
trains allemands s'est éten-
due hier au réseau passagers
alors que ces conducteurs sont
en grève pour trois jours depuis
mercredi à l'appel de leur syn-
dicat GDL, afin d'obtenir de la
Deutsche Bahn (DB), la compa-
gnie ferroviaire nationale, des
augmentations de salaire.

Le mouvement a débuté par
le débrayage mercredi à midi
des conducteurs de trains de
fret qui ont été suivis par les
agents de conduite du service
voyageurs hier matin. Le mou-
vement doit prendre fin samedi
matin à 2 heures.

Selon un point établi par la
DB, seul un train sur dix circu-
lait sur le réseau régional dans
l'est de l'Allemagne où le syndi-
cat GDL est le mieux implanté.
Toutefois, la DB ajoute que sur
son réseau InterCityExpress, le
trafic est de deux trains rapides
sur trois. Selon la DB, la grève

L'Allemagne des transports sous haute tension, KEYSTONE

devrait également affecter un
tiers environ des dessertes in-
ternationales à grande vitesse,
et la moitié des trains de ban-
lieue dans tout le pays.

Le syndicat GDL tente d'ob-
tenir une augmentation de sa-
laires pouvant aller jus qu'à 31%
pour ses membres, ainsi
qu'une diminution du nombre

d'heures travaillées par se-
maine à 40 heures, au lieu de 41
actuellement.

Il a refusé la hausse de 4,5%
accordée par la Deutsche Bahn
en juillet aux syndicats Trans-
net et GDBA. La Deutsche Bahn
transporte environ cinq mil-
lions de passagers chaque jour.
AP
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Relations au beau fixe entre Nicoals Sarkozy et Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

lévision francophone TV5, «à
laquelle la Suisse tient beau-
coup». La France a récemment
été appelée à revoir son projet
de rapprochement entre TV5
Monde et la chaîne d'informa-
tion en continu France-24 à la
suite d'une fronde des autres
pays partenaires, dont la
Suisse. Ils n'ont en revanche
abordé les dossiers de l'Union
européenne - dont la Suisse

n'est pas membre - qu'«à la
marge», selon Micheline
Calmy-Rey. Les sujets bancai-
res et fiscaux n'ont «pas» été
abordés.

Plus de contenu
Alors qu'on la questionnait

sur son impression au terme de
sa première rencontre avec Ni-
colas Sarkozy, Micheline
Calmy-Rey a glissé: «Je le

iml ¦ bru

connaissais par téléphone!» ques en les institutionnalisant
«Nous avons des relations qui et en les structurant mieux», a-t-
sont bonnes, mais (...) ce que elle ajouté.
nous avons recherché ce soir, Avant de quitter l'Elysée, la
c'est à leur donner un contenu présidente suisse, remontée
un peu p lus enthousiasmant, dans sa voiture officielle , a plai-
un peu p lus porteur d'espoir et santé quelques minutes avec le
de collaboration commune.» ministre français des Affaires

«Nos deux pays sont des pays étrangères Bernard Kouchner
voisins qui ont beaucoup en etle conseiller diplomatique du
commun, et nous souhaitons président français , Jean-David
renforcer ces relations politi- Levitte. AP

SERBIE

Mauvais
traitements
sur des enfants
handicapés
mentaux?
La Serbie a fermement rejeté
hier les accusations d'une orga-
nisation des droits de l'homme
américaine selon laquelle des
enfants handicapés mentaux
ont été victimes de mauvais
traitements dans le pays, les
qualifiant de «sombre propa-
gande».

Les membres du personnel
d'une des institutions visées
ont démenti que des enfants
aient été torturés.

Dans un communiqué, le
premier ministre Vojislav Kos-
tunica a estimé pour sa part que
ce rapport de Mental Disability
Rights International (MDRI)
était «fabriqué» et «malveil-
lant».

Selon le rapport de l'organi-
sation américaine, des mauvais
traitements sont systématique-
ment infligés aux patients des
hôpitaux psychiatriques en Ser-
bie. AP



Le Nouvelliste

Informatique de proximité

MGB Gestion globale administrative & formation informatique
ch. de la Chapelle, à Salins, s'adresse aux personnes de 8
à 88 ans. Michèle Grosset-Bovier peut moduler ses horaires,
personnaliser les cours, donner des cours individuels, R. BOLLI

SALINS Si vous désirez
vous familiariser avec
l'informatique, explorer
l'internet, vous initier ou
vous perfectionner sur
différents logiciels dans
une atmosphère em-
preinte de chaleur, adres-
sez-vous à Michèle Gros-
set-Bovier!

Cette secrétaire-
comptable expérimentée
vient d'ouvrir les portes
du centre de formation
MGB Gestion globale ad-
ministrative & formation
informatique, à Salins.

Afin de favoriser cette
approche, Michèle Gros-
set-Bovier a de solides ar-
guments à faire valoir. En
sa qualité de formatrice
d'adultes diplômée, cette
authentique profession-
nelle dispense ses
conseils en accordant
une attention soutenue à
chaque apprenant grâce
au nombre restreint de
participants (5 au max.).
A l'aide du logiciel de pré-

Aligro Sion - Les Ronquoz se distingue par la qualité de ses produits, un vaste choix, des
conditions avantageuses, un savoir-faire (re)connu et un confort d'achat qui satisfont
également la clientèle particulière. Au département non food, David Crohin, à droite, et
ses collaborateur(trice)s Patricia Barman, Sandro Simiz et Mergim Boletini vous propo-
sent quelque cinq mille articles, R BOLLI

sentation à tous les porta-
bles et du beamer avec
écran de projection
géant, la découverte en la
matière est optimale.

Le centre de forma-
tion MGB s'avère égale-
ment efficace dans son
rôle «d'itinérant», puis-
qu'il a la possibilité d'être
mobile avec son infra-
structure. Tous les porta-
bles sont équipés d'Office
2003 et Office 2007 - le
dernier-né de Microsoft -
et du système d'exploita-
tion Windows Vista.

Un rabais est accordé
à toute personne présen-
tant cette page Le Mar-
ché.

Prenez contact pour
visiter le centre de forma-
tion MGB Gestion globale
acbriinistrative & forma-
tion! Vous serez conquis.

grosset-bovier
@bluewin.ch
Tél. 027 207 3210
ou 079 669 22 U.

Santons en attraction
Avec la complicité de Club Piscine Valais et du Garden Centre Bender
Emmanuel S.A., à Martigny, baignez-vous dans l'atmosphère de Noël!

votre intérieur - votre ex- ^_â __H %Sv tfi W_____________ ui_________________ m_ \ ________
térieur également! - et Le marché de Noël au Garden Centre Bender Emmanuel S.A., route de Fully, à Martigny,
qui «angéliseront» l'esprit vous convie à un spectacle animé, notamment, par d'authentiques santons de Provence
de Noël. et un défilé d'animaux. Alexandra, Jacinte et Eloïse vous présentent un riche éventail

Le marché de Noël au d'objets de décoration en dispensant des conseils adaptés à vos désirs festifs.
Garden Centre Bender Des produits dits «de loisirs» - piscines, saunas... - favorisent également vos choix...
Emmanuel, c'est encore... de cadeaux, LDD
ce «défilé» des animaux
- âne, mulet, veau,
agneaux...-qui fait partie En effet , dans son cos- çon originale - choix de Emmanuel, c'est... un
intégrante de la féerie de tume d'apparat, Club Pis- piscines, spas, saunas, spectacle à (re) découvrir
Noël. Et puis, il y a cette eine Valais, représenté en etc. - dans cette atmos- jusqu'au 24 décembre,
vague de suggestions qui exclusivité pour le Valais phère festive à plus d'un Ouvert de 9 h à 18 h 30,
vous donnent des idées... par Bender Emmanuel titre. Le marché de Noël non-stop,
de cadeaux. S.A., vous plonge, de fa- au Garden Centre Bender www.bendersa.ch

X JLJLJL^JL 
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SION Aligro, le No 1 des ment-le non food assou-
marchés de gros en Suisse vit les ambitions... du pa-
romande, fait aussi le nier de la ménagère,
bonheur de la clientèle Dans une atmosphère
particulière. Au seuil des empreinte de chaleur,
fêtes de Noël et de fin David Crohin et ses colla-
d'année, empruntez l'iti- borateur(trice)svous sug-
néraire qui vous conduit, gèrent une fouititude de
en l'occurrence, au cœur produits de décorations
du département «non de Noël, des nappes, des
food» (non alimentaire) sets et des services de ta-
du marché Aligro-Sion- ble, de la vaisselle, de la
Les Ronquoz. Avec, en verrerie, des ustensiles de
prime, un confort d'achat cuisine... bref, tout ce
à nul autre pareil. qu'il vous faut pour pré-

Fort de quelque cinq parer un bon repas et ac-
mille articles - Aligro- cueillir les convives avec
Sion-Les Ronquoz en pror charme et classe. Sans
pose vingt mille globale- omettre les appareils

1

articles!
électroménagers ainsi
que ces bougies qui
vous déclareront... leur
flamme, Vous surpren-
drez également des Pères
Noël se glissant entre les
rayons de la cosmétique
et de la papeterie.

Bref, madame et mon-
sieur tout-le-monde, fai-
tes vos emplettes au mar-
ché Aligro-Les-Ronquoz!
Vous avez rendez-vous
avec la qualité, un grand
choix, des conditions
avantageuses et un sa-
voir-faire... Aligro.

www.aligro.ch

Le seul dans la région!_-- _"*! _--_ -I _! I

MARTIGNY Le sens de l'accueil est à la
hauteur de la qualité des conseils dis-
pensés. Avec la compétence et l'expé-
rience pour toile de fond. D'autant que
le centre Henych, orthopédie et réhabi-
litation, ambitionne d'offrir les presta-
tions d'un véritable atelier orthopédi-
que de proximité.

Henych orthopédie, dans sa version
martigneraine, pourvoit certes à la
vente de matériel orthopédique, mais
fort d'installations ultra-modernes, il
est à même de procéder à la fabrication
d'orthèses et de prothèses sur mesure.

r •

Ouvert du mardi au
vendredi, de 13 h 45
à 18 h, Henych ortho-
pédie, Moya 2 bis, à
Martigny, fournit aux
personnes sollicitant
Jim Pittet - en com-
pagnie, ici, de Lorenz
Henych (à droite) -
tous les produits et
appareils permettant
de soulager au maxi-
mum leurs douleurs
ou de vivre mieux
leur handicap, LDD

Jim Pittet, technicien-orthopédiste
(re) connu, obéissent, en l'occurrence, à
une prise d'empreintes reflétant la pré-
cision numérique.

Henych orthopédie couvre, en ou-
tre, l'entier de la palette des besoins en
matière d'orthopédie et de réhabilita-
tion. D'où la possibilité d'obtenir des
produits de confection, tels que ge-
nouillères, chevillières, collerettes en
mousse, ou encore du matériel de soins
à domicile, sans omettre des moyens de
rééducation en vente ou en location.

Nouveau en Valais!

SION Franchir le seuil d'une aire de
bien-être et y prendre son pied... cela
existe! Surprendre, ensuite, le facteur le
plus rapide de Suisse - Tarcis Ançay
avale, en effet, un marathon en 2 h 17 -
testant une nouvelle paire de chaussu-
res en prévision de Pékin 2008... cela est
une réalité.

Dès lors, si vous êtes un coureur
amateur ou chevronné et que vous rê-
vez de trouver chaussure à votre pied,
empruntez l'itinéraire qui vous conduit
au No 2 de la rue des Vergers, à Sion.

A l'enseigne de Davidrunning (Mon-
tagne-Show) & Phyréa, David Fellay et
Patrick Crettenand (centre de physio-
thérapie de sport) , ont uni leurs compé-

Vous qui pratiquez la
course à pied - pour vo-
tre plaisir ou pour défier
le chrono - David Fellay
et Patrick Crettenand (à
gauche) vous proposent
un service optimal en ma-
tière de chaussage en
course à pied. Et ce à l'en-
seigne de Davidrunning &
Phyréa, rue des Vergers 2,
à Sion. Au milieu, Tarcis
Ançay. R BOLLI

tences pour vous proposer un service
optimal en matière de chaussage en
course à pied.

Dans cette perspective, David Fellay
procède, respectivement, à la prise
d'empreintes de vos pieds, à l'analyse
vidéo de votre foulée, au test chaussures
sur tapis et à un «essai terrain» - analyse
comprise dans le prix de la chaussure.

Reçoit sur rendez-vous, tous les
mardis, de 16 h à 19 h. Les autres jours
de la semaine, David Fellay dispense ses
conseils au Châble.

www.davidrunning.ch
et www.montagneshow.ch
Tél. 027 776 1010 et 079 704 08 67.

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

http://www.aligro.ch
http://www.bendersaxh
http://www.aligro.ch
http://www.davidrunning.ch
http://www.montagneshow.ch
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« Le aooa
c est le crime

¦ Worganise,
la mafia ! »
DR OLIVIER RABIN ? Présent à Madrid lors de la
troisième Conférence mondiale antidopage,
le directeur scientifique de l'AMA s'est confié
au «Nouvelliste». Sans langue de bois, il évoque
les nouvelles formes de dopage et les
instruments de lutte.

«Longtemps, il était pénalement
plus dangereux de commercialiser
de la cocaïne ou des drogues de
synthèse que des produits
dopants. Nous sommes en train de
combler ce retard légal."

Mondiale Antidopage (AMA). Une

bat?

L'interview continue en
page 14 ?

DE MADRID

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Vous, le spécialiste, l'incorrupti-
ble, vous disposez enfin de
moyens dignes d'Eliot Ness dans
votre lutte contre le dopage.
Qu'est-ce qui a changé en quel-
ques années pour permettre un
tel retournement de situation?
Dr Olivier Rabin: Soyons justes:
personne n'était satisfait de ce
qui se passait avant l'affaire Fes-
tina et les scandales du Tour de
France. On voyait bien que le
sport, notamment aux Etats-
Unis, était devenu d'abord un
spectacle. Que cette logique en-
traînait une course aux records.
Que ces records étaient «portés»
par le dopage. Et que derrière les
progrès de la pharmacopée mo-
derne pour améliorer toutes les
activités humaines se cachaient
des usages contraires à l'éthique.

Ce constat s'est cristallisé autour
de la création de l'Agence

avancée essentielle dans ce com-

Sans conteste. Lorsque les gou-
vernements ont compris que le
dopage se propageait aussi chez
les amateurs et les citoyens pri-
vés, qu'il en allait donc de la qua-
lité de leurs politiques de santé,
tout a été beaucoup plus facile:
la recherche de fonds pour la
lutte, la mise au point d'un cadre
juridique commun à tous les or-
ganismes concernés, l'éduca-
tion, la prévention.

L'argent nerf de la guerre, c'est
plus vrai que jamais!
L'affaire Balco (réd.: en résumé,
un laboratoire américain fabri-
quant des produits dopants
américains à destination
d'acheteurs américains pour des
athlètes américains) a été un for-
midable déclencheur de la lutte
antidopage aux Etats-Unis. Et
donc dans le monde entier,
puisqu'on avance rarement sur
les dossiers sensibles sans l'ap-
port des Américains. Au-
jourd 'hui, notre combat fait
l'unanimité ou presque. Depuis
2001, ce sont ainsi 32 millions de
dollars qui ont pu être consacrés
à la recherche antidopage. 25%
de budget annuel de l'AMA!

La recherche justement... Quels
sont ses axes prioritaires?
Mettre en réseau tous les parte-
naires intéressés: l'AMA, les

agences de médicaments, les in-
dustriels, les laboratoires...
Chercher à prévoir ce que sera le
dopage de demain.

Et quel sera-t-il?
Une future génération d'EPO
(réd.: L'érythropoïétine (EPO)
est une hormone qui entraîne
ainsi une augmentation du
nombre de globules rouges dans
le sang), une nouvelle classe de
stéroïdes anabolisants, le do-
page génétique aussi. On a enre-
gistré de francs succès avec une
approche pragmatique des
grandes sociétés pharmaceuti-
ques ou biotechnologiques. On
les rencontre. On leur explique
nos objectifs. Moi-même, dans
mon cursus, j'ai développé des
médicaments. Ça m'aide beau-
coup pour leur démontrer notre
professionnalisme. Et comme je
connais bien le degré de confi-
dentialité que nécessite la créa-
tion de nouveaux médicaments,
on trouve un terrain d'entente
pour systématiser notre collabo-
ration en toute confiance. Pour
l'instant, c'est encore un peu à
sens unique. L'AMA repère les
molécules sur lesquelles sont
conduites des recherches sus-
pectes, et on leur parle des possi-
bles dérives liées à leurs travaux
en cours. Ils sont de plus en plus
nombreux à jouer le jeu de
l'échange de l'information, car
pour l'avenir commercial de
leurs produits, ils n'ont pas inté-
rêt à ce qu'ils soient dévoyés.

Historiquement, d'où vient le
dopage?
De très loin dans l'histoire des
hommes, mais la forme de do-
page qu'on combat aujourd'hui
vient en droite ligne des années
soixante. Notamment des expé-
riences qui ont été menées par
les militaires russes dans le cadre
de la conquête spatiale. Au-
jourd'hui, l'industrie des com-
pléments alimentaires aux
Etats-Unis amasse de tels profits
qu'elle a suscité des débouchés
pour les molécules «dopantes».
Mais étonnamment, dans ce do-
maine, il y a peu de créativité.
Quelques chimistes en rupture
de contrat se sont aperçus qu'il y
avait une source théorique inté-
ressante dans les travaux des an-
nées soixante, et ils se sont lan-
cés comme des apprentis sor-
ciers dans la commercialisation
de produits déjà connus de lon-
gue date mais réadaptés aux be-

soins des sportifs en ^M
quête de performance.

A-t-on vraiment tout tenté pour
les freiner?
Longtemps, il était pénalement
plus dangereux de commerciali-
ser de la cocaïne ou des drogues
de synthèse que des produits
dopants. Nous sommes en train
de combler ce retard légal, grâce
au cadre juridique promu par
l'AMA, et c'est une des raisons
qui me rend optimiste pour les
succès de notre volet répressif. Si
les criminels risquent gros, ils ré-
fléchiront à deux fois.

Vous avez évoqué le dopage géné-
tique, c'est le danger du futur?
Je devrais dire dopage génétique
ou cellulaire, car il consiste en un
transfert de gènes pour aug-
menter la performance. Cette
technique agit sur les plans mus-
culaire, tendineux, cartilagi-
neux. On est donc là dans la re-
cherche de pointe, c'est pour-
quoi nous avons désormais dans
nos départements des scientifi-
ques issus de l'industrie la plus
performante, qui ont les moyens
intellectuels de répondre à ceux
qui imaginent actuellement le
dopage de demain.

Mais concrètement, sur quoi
débouchent ces recherches?
Avec l'aide de certaines fédéra-
tions pionnières et dans le res-
pect du droit international, on
aura bientôt un vrai passeport
scientifique et complet de
l'athlète. Car le test, c'est seule-
ment une fenêtre ouverte sur un
moment donné. Le passeport,
lui, peut déceler des variations,
les mettre en rapport avec le
reste de la population, avec les
performances du sportif lui-
même. Le champion devient 

PUBLICITÉainsi son propre instrument de
mesure. , 

Bientôt, c'est-à-dire quand?
Vite. On avance à une vitesse
que la lutte antidopage n'a ja-
mais connue auparavant. On
marque des points contre les ré-
seaux, les tricheurs et leur en-
tourage.

Vos prochaines armes?
Des instruments qui détectent
les hormones, ou les peptides
mimétiques qui miment ces
hormones. Le test sur les hor-
mones de croissance est ainsi
scientifiquement au point. Il est

en phase de développement
commercial et n'attend plus que
sa validation juridique. D ne
nous reste qu'à améliorer encore
la longueur de la fenêtre de dé-
tection et nous aurons une arme
efficace et performante. Ce qui
me rend optimiste, c'est que ces
recherches, nous les menons
avec des industriels qui travail-
lent et sur leurs besoins et sur les
nôtres.

Et ce qui vous rend
pessimiste?
Il existe aujourd'hui des hormo-
nes en développement dans cer-
tains pays et qu'on vient de repé-
rer. D faudra qu'on pousse nos
recherches à leurs limites pour
les intégrer à nos processus de
détection, des processus qui de-
vront résister à toutes les contre-
expertises que les tribunaux
pourraient exiger. Et puis, on sait
par exemple que certaines mo-
lécules sont administrées aux
athlètes sans même avoir été
testées sur des animaux de labo-
ratoires. Ça, c'est très, très in-
quiétant!
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«Le dopage est une question
de moyens financiers. Il est donc
devenu logiquement un marché
pour les mafias»
OLIVIER RABIN, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
DE L'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE

SUITE DE LA PAGE 13 ?

Parlons du trafic international
des produits dopants...
Il est aujourd'hui planétaire...
La Chine, l'Inde, le Mexique,
sont des greniers très produc-
tifs pour la synthèse des pro-
duits pharmaceutiques. Ces
produits sont ensuite importés
par les mafias dans des pays où
prospèrent des sociétés capa-
bles de synthétiser ces substan-
ces interdites en toute légalité.
Le dopage est une question de
moyens financiers. Il est donc
devenu hélas et en toute logi-
que économique un marché
pour les mafias.

Donc une affaire de police égale-
ment...
Nous sommes en contact per-
manent avec Interpol qui, entre
autres, a parfaitement mis en
évidence le côté lucratif du
marché mondial des produits
dopants. Car dès qu'on parle de
trafic à grande échelle, on re-

E

trouve les grands réseaux du
crime organisé. C'est pourquoi,
en sus de notre travail, il faut
une surveillance policière des
filières, de leurs fournisseurs,
de leurs revendeurs.

Peut-on vraiment gagner contre
la pieuvre, lorsque des milliards
de dollars sont en jeu? Surtout
avec les moyens somme toute
modestes qui sont les vôtres?
Si on veut les jeux du cirque, on
peut baisser les bras et se dire
que le show à l'américaine a sa
raison d'être sans limite. Si on
veut promouvoir des valeurs de
société, on doit légiférer, répri-
mer, éduquer. On a le devoir de
s'appuyer sur les médias, sur
l'intelligence du citoyen. C'est
difficile , mais j'y crois. La
convention de l'UNESCO sur la
lutte anndopage a sans doute
été l'accord le plus rapidement
signé dans l'histoire des Na-
tions Unies. C'est un signe qui
renforce jour après jour notre
détermination. JFF/MADRID

DERNIERE HEURE

Antidopage:
les Européens complotent
Hier, tard en soirée, dans le ca
dre de la troisième Conférence
mondiale antidopage, les repré-
sentants des gouvernements
européens, réunis en séance ex
traordinaire, se sont opposés à
la candidature de l'Australien
John Fahey à la présidence de
l'AMA (Agence mondiale antido
page), pour succéder au Cana-
dien Richard Pound (réd.: lire
«Le Nouvelliste» de jeudi).

Considéré comme inexpéri-
menté en matière de dopage, M
Fahey se verra sans doute oppo
ser un candidat européen de
premier choix dans les trois à
quatre mois à venir. Reste aux

pays du Vieux-Continent à déni
cher un successeur au Français
Jean-François Lamour, ex-mi-
nistre des Sports de Jacques
Chirac, après son retrait sur-
prise.

Les membres des gouverne-
ments représentés à Madrid
pourraient demander à Richard
Pound d'effectuer une prolon-
gation de mandat en attendant
de trouver «l'oiseau rare». L'es-
sentiel pour l'AMA étant de pou
voir aborder les Jeux olympi-
ques de Pékin en s'appuyant
sur un nouveau dirigeant.

JFF/MADRID

HORMONE DE CROISSANCE

Impunité assurée
Le dopage par hormone de
croissance (hGH) peut se faire
en toute impunité et seuls les
«athlètes stupides» seront
confondus, amis en garde jeudi
sur la BBC le Pr Peter Sônken,
professeur britannique d'endo-
crinologie, spécialiste de
l'hGH. «Comme il n'y a pas de
test fiable, ils (ndlr: les athlètes)
n'ont pas à s'en faire. Ils doivent
juste s'assurer qu'ils ne sont pas
attrapés avec le produit dans
leur sac», a dit le Pr Sônken.

Le test de l'hormone de
croissance, mis au point avant

production stoppée faute d'an-
ticorps. Son élaboration a été
relancée et il devrait être dispo-
nible début 2008. L'une de ses
principales faiblesses est de bé-
néficier d'une fenêtre de détec-
tion très courte, entre 24 et 36
heures.

Interrogé par la BBC, le direc-
teur général de l'AMA, David
Howman, ne s'est guère montré
rassurant: «Non seulement c'est
(ndlr: les hGH) probablement
utilisé en toute impunité, mais
c'est associé à d'autres mauvais

vec Marvam jama«

39E COURSE DE NOËL A SION ? Championne du monde en titre
du 1500 m, l'athlète du Bahreïn sera au départ de la course
sédunoise, le 8 décembre prochain.
FLORENT MAY

Les organisateurs de la course de Noël
de Sion ont fait très fort! Le samedi 8 dé-
cembre, c'est la championne du monde
en titre du 1500 mètres, Maryam Jamal,
qui emmènera le peloton des Femmes
Elite. Ce sera même sa seule course sur
route en Suisse. Sacrée à Osaka au mois
d'août, l'athlète de Bahreïn entretient
des liens privilégiés avec la course en
ville sédunoise. Présente en 2005 dans
le dédale de rues de la capitale valai-
sanne, elle avait survolé la course pour
une victoire qui reste encore dans les
mémoires des esthètes. Son immense
potentiel se lisait déjà dans sa foulée aé-
rienne. Deux ans plus tard, l'Ethio-
pienne d'origine a acquis un statut in-
ternational avec ses victoires sur les pis-
tes des plus grands meetings mondiaux.
Autant dire que les spectateurs de cette
39e édition de la Course de Noël seront
des privilégiés. La venue de la cham-
pionne à Sion s'explique par les rela-
tions d'amitié que les organisateurs sé-
dunois ont entretenu depuis le début de
sa carrière avec l'entourage de la cham-
pionne.

Une histoire de fidélité... récom-
pensée!

Nouveau parcours
Cette 39e édition sera aussi celle de
l'inauguration d'un nouveau parcours
qui exploitera au maximum la place de
la Planta et qui emmènera les coureurs
encore davantage au cœur de Sion avec

un passage dans la rue de
Conthey. Côté inscriptions, la
date limite est fixée au ler dé-
cembre. Il est possible de s'ins-
crire sur l'internet à l'adresse
suivante:
www.coursedenoel.ch ou par
fax: CA Sion, Course Titzé de
Noël, 027 323 60 86. Renseigne-
ments au 027 203 48 50 et au
027 322 73 23. Le concours in-
terclasses ouvert aux écoles pri-
maires de la lre à la 6e animera
une fois de plus l'épreuve sédu-
noise. Plus de 700 jeunes cham-
pions sont attendus. Les trois
derniers vendredis précédant la
course auront lieu des entraîne-
ments pour ces jeunes cou-
reurs en compagnie de
moniteurs du CA
Sion.

Rendez-vous
à l'Ancien
Stand les 23 et
30 novembre à
17 h 15 et le 7
décembre, veille
de la course, à 17
h 15 devant le mo-
nument de la Ca-
therine, sur la
Planta.

Plus d'Informations sur l'In-
ternet à l'adresse suivante
www.coursedenoel.ch

acquis, LDD

TRANSAT JACQUES VABRE

Une dernière émotion
pour Pascal Bidégorry
et Yvan Ravussin 3e5
Pascal Bidégorry et le Suisse
Yvan Ravussin ont pris la troi-
sième place de la course des
multicoques de la transat Jac-
ques Vabre, jeudi à Salvador
(Brésil) en dépit d'une sérieuse
avarie de coque centrale surve-
nue à 40 milles (74 km) de la li-
gne d'arrivée. Yvan Bourgnon et
le Français Jacques Vincent
(Brossard) ont pris la 4e place.
«Nous venions de nettoyer le ba-
teau, car j 'aime bien que les cho-
ses soient rangées. Il y avait du
clapot, nous étions sous deux
ris-gennaker, à 25 nœuds... Puis
j 'ai entendu un grand boum: j'ai
choqué l'écoute de gennaker et
j 'ai vu l'étrave se soulever. Litté-
ralement s'arracher sous mes
yeux!», a raconté Bidégorry.
Yvan Ravussin était de quart au
moment de l'avarie, pour ce qui
devait être le dernier quart de la
transat.

Comme la plupart des ba-
teaux, multicoques (ORMA) et
monocoques (IMOCA), Ban-
que Populaire est équipé de
caissons d'absorption de choc
(crash box), qui amortissent les
chocs en cas de rencontre avec
un objet flottant.

tourmentin (petite voile
d'avant) pour colmater l'orifice
et éviter que l'eau n'entre en-
core plus dans la partie avant.

«Je ne peux pas imaginer
comment on aurait fait si nous
avions été p lus loin, car on a es-
sayé de naviguer à 10 nœuds et
les morceaux de carbone se dé-
tachaient», a raconté Bidégorry.
L'autre risque et non le moindre
était la fragilisation du grée-
ment, puisque le bout dehors
avait été arraché dans l'avarie:
il leur a donc fallu assurer les
autres composants pour que le
mât reste en place.

Cette avarie était la troisième
delà course pour le duo franco-
suisse: deux chocs avec des
poissons en début de course
avaient déjà obligé Banque Po-
pulaire à faire escale au Cap
Vert pour une première répara-
tion, si

43iu mmes [am. Km; en IUJ uu

moyenne), à 09 h 06'23* de

Lors du choc sur Banque Popu-
laire, le pain de mousse situé à
l'extrémité de la coque centrale
a été endommagé, mais il a
rempli son office. Derrière, la
cloison étanche est restée par-
tiellement en place, mais pas
suffisamment toutefois pour
éviter une voie d'eau.

Pour terminer leur par-
cours, les deux marins ont donc
usé d'un stratagème, un sorte
de bandage sur la plaie avec le

Transat Jacques Vabre.
Classement multicoques Ontia:
1. Franck Cammas-Stève
Ravussin (Fr-S/Groupama), les

n ..4. (soit i»,iu nœuos ae
moyenne) 2. Lionel Lemonchois-
Yann Guichard (Fr/Gitana) en 10
j 09 h 45'6 (17,4 nœuds de

Groupama 3. Pascal Bidéqorry-
Yvan Ravussin (Fr-S/Banaue
Populaire) en 10 j 16 h 57'57", à
16 h 19*14" de Groupama 4.
Yvan Bourgnon-Jacques Vincent
(S- Fr/Brossard) en 11 j 01 h
IJ U3 , UI j UU II UI _D ..

COUPE DE L'AMERICA

Alinghi-Oracle:
reprise programmée...
Le syndicat américain Oracle
devait reprendre contact jeudi
soir avec le tenant suisse Alin-
ghi pour essayer d'éviter un re-
port ou une annulation de la
33e coupe de l'America en 2009
à Valence a-t-on appris jeudi
auprès d'Oracle.

La rupture des discussions
entre Américains et Suisses, qui
s'opposent sur les règles de
cette prochaine édition de la
«Cup», avait été annoncée mer-
credi, laissant à un tribunal
new-yorkais le soin de statuer
prochainement sur le conflit.

Les experts estiment qu'une
intervention du tribunal dans
cette affaire signifierait un re-
port inéluctable de l'édition
2009 en raison des incertitudes
juridiques autour de l'épreuve.

«Nous continuons à nous effor-
cer de résoudre cela directe-
ment, avec Alinghi» et «nous de-
vrions reprendre contact avec
eux» incessamment, a indiqué
une porte-parole d'Oracle.
«Nous voulons vraiment trou-
ver une solution qui permette
d'abandonner l'action» lancée
contre Alinghi devant la Cour
Suprême de l'Etat de New York,
a-t-elle précisé.

Alinghi avait annoncé mer-
credi ne plus vouloir discuter
avec Oracle, jugeant ses exigen-
ces démesurées, ce que
conteste le syndicat américain.
Alinghi a demandé à Oracle
d'abandonner sa plainte d'ici à
vendredi soir et s'est dit décidé,
dans le cas contraire, à attendre
la décision de la cour. SI

JO DE PEKIN 2008

Samuel Schmid espère
au moins huit médailles
La «passion et le feu sacre»
sont les bases du succès, a es-
timé le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid dans un message
à la centaine d'athlètes suisses
candidats à une sélection aux
JO de Pékin réunis à Macolin
par Swiss Olympic. Il a prédit
huit médailles l'an prochain en
Chine.

«Passion, puissance et per-
formance»: le conseiller fédéral
en charge de la défense et des

Swiss Olympic pour Pekm pour
souhaiter bon vent aux candi-
dats. Il a remis au chef de la dé-
légation suisse aux Jeux, Werner
Augsburger, un panda minia-
ture en guise de porte-bonheur.

A Athènes aux JO d'été 2004, les
Suisses avaient glané cinq mé-
dailles, puis quatorze deux ans
plus tard aux JO d'hiver à Turin.
Pour Pékin, Samuel Schmid
s'attend à «au moins huit mé-
dailles», si

Le Nouvelliste

http://www.coursedenoel.ch
http://www.coursedenoel.ch
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CORTEGADA - SIERRE 85-64 ? Une nouvelle fois, les Valaisannes
sont tombées sur bien plus fort qu'elles. Elles tiennent
admirablement le choc pendant vingt minutes. Avant de craquer.

DEVILAGARCIA
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre a prouvé hier soir qu'elle
avait sa place en coupe d'Eu-
rope. Petit poucet de son
groupe, la formation valai-
sanne a réalisé une perfor-
mance de premier choix face à
la robuste équipe d'Extrugada-
Cortegada. Elle s'est même per-
mis le luxe de faire la course en
tête pendant une bonne di-
zaine de minutes, de la 3e à la
14e. Mieux, les Sierreoises ont
compté jusqu'à neuf longueurs
d'avance (23-32 à la lie) . «Je ne
peux être que satisfait de l état
d'esprit affiché par le groupe.
Nous sommes entrés dans la
pa rtie comme il le fallait et
n'avons jamais rien lâché», ap-
préciait Armando Otero. Bien
sûr, la victoire n'est pas au ren-
dez-vous final, car Sierre, fati-
gué, a fini par lâcher prise. Mais
il y a de quoi se réjouir pour la
suite de la compétition. Les Va-
laisannes apprennent vite et
bien. «Nous avons montré que
nous avons les moyens d 'inquié-
ter n'importe qui», poursuit le
Galicien.

Seules sept joueuses
On savait le jeu intérieur de

Sierre limité. Cela s'est
confirmé hier soir. L'absence
d'un réel pivot a pesé lourd
dans la balance chiffrée. Privée
de son seul véritable élément
de taille, la Roumaine Andreea
Nemes (blessée), la formation
valaisanne a montré ses limites
au retour des vestiaires, face à
une excellente équipe espa-
gnole, solide dans tous les com-
partiments de jeu. Avec seule-
ment sept joueuses, Armando
Otero ne possédait tout simple-
ment pas les armes suffisantes.
«Le problème n'est pas nouveau.
On réalise une excellente pre-
mière mi-temps, mais on paie
notre débauche d'énergie», re-
grette le coach espagnol. Même
constat du côté de Katrien Ver-

cauteren, exemplaire hier soir.
«Avec Andreea (Nemes), nous
aurions pu tenir p lus long-
temps. Quarante minutes dans
les jambes, c'est long. Sans ou-
blier les difficultés de concentra-
tion», précise la Belge. Le scé-
nario de Moscou a donc fini par
se répéter. Moins dramatique
tout de même, car Sierre est
parvenu à limiter la casse, grâce
avant tout à l'efficace Maria Vil-
larroel, une nouvelle fois la
meilleure sur le parquet. «On a
fait ce qu'on a pu, contre une
équipe p lus grande et p lus p hy-
sique. Mais on peut être f rères de
notre première mi-temps», ex-
plique Alexandra Dayer. Au re-
tour des vestiaires, Sierre a subi
un sec 8-0 qui a définitivement
compromis ses chances. A la
25e, tout était dit (58-42). Les
Espagnoles, emmenées par
une remarquable Kiesha
Brown, se sont contentées de
gérer la suite de la partie.

Ecart corsé
Avant le match, l'entraîneur

Isaac Fernandes avait demandé
à ses joueuses de creuser un
écart maximum. «Sierre est
l 'équipe la plus faible du
groupe. Nous devons en prof iter
pour réaliser un bon score, c'est-
à-dire un panleraverage inté-
ressant. Si nous pouvons leur
mettre trente points, nous le fe-
rons.» Le coach de Cortegada a
été partiellement exaucé. Le
grand a une nouvelle fois eu
raison du petit. Mais les Valai-
sannes n'ont pas à rougir de
leur défaite. Elles ne baissent
d'ailleurs pas les bras pour au-
tant. Au complet et dans un
bon jour, elles savent qu'elles
peuvent en inquiéter plus d'un.
A commencer par Schio, la se-
maine prochaine en Italie, pour
le troisième match de poule.
Avant, Sierre disputera une ren-
contre de championnat. De-
main face à Nyon. Chargé le Katrein Vercauteren et Sierre on tenu une mi-temps avant de laisser
programme. filer leurs adversaires espagnoles, MAMIN

MASTERS CUP

Ferrer et Nadal qualifiés
Le groupe or a livré son verdict
dans la Masters Cup de Shan-
ghaï. David Ferrer (No 6) a fêté
son troisième succès en trois
matches en écrasant 6-16-1 Ri-
chard Gasquet (No 8), offrant
du même coup son ticket de
demi-finaliste à Rafaël Nadal
(No 2) qui avait dominé Novak
Djokovic (No 3) 6-4 6-4 plus tôt
dans la journée.

Roger Fédérer (No 1) sera
complètement maître de son
destin vendredi au moment
d'affronter Andy Roddick (No
5) dans le groupe rouge (dès
12h30 sur TSR2). Le Bâlois dé-
fiera son dauphin Rafaël Nadal
s'il parvient à battre l'Améri-
cain que ce soit en deux ou en
trois sets.

Mais le triple vainqueur du
Masters, qui pourrait même
être certain de se qualifier
avant d'entrer sur le court si Ni-
kolay Davydenko (No 4) mate
Fernando Gonzalez (Mo 7)
dans le premier match de la
journée, ne fera sans doute au-
cun calcul. Il cherchera avant
tout à retrouver toute sa
confiance plutôt que de choisir

de se mesurer à un David Ferrer
qu'il a certes battu à sept repri-
ses en sept duels, mais qui im-
pressionne depuis le début du
tournoi.

Ferrer impressionnant. Rafaël
Nadal n'a guère tremblé avant
de connaître son sort. Le gau-
cher majorquin aurait pu être
éliminé en raison d'un moins
bon pourcentage de jeux ga-
gnés si Gasquet avait battu Fer-
rer en trois sets, mais Ferrer n'a
pas laissé planer le doute bien
longtemps. Le numéro deux
ibère concédait certes sa mise
en jeu d'entrée, mais rempor-
tait huit jeux d'affilée en ne
concédant que deux points sur
ses quatre jeux de relance sui-
vants! Même mené 6-1 2-0, Ri-
chard Gasquet pouvait tou-
jours croire en ses chances.
Mais le Français, qui se serait
hissé dans le dernier carré en
s'imposant 1-6 6-4 6-4 (38 jeux
gagnés sur 73 soit 52%, contre
40 sur 77 soit 51,9% pour Na-
dal!), empochait simplement
un jeu avant de subir à nouveau
les foudres de Ferrer. L'Espa-

gnol de 25 ans termine donc ce
Round Robin invaincu après
avoir notamment battu les Nos
2 et 3 mondiaux Rafaël Nadal et
Novak Djokovic.

Le baroud d'honneur de Djo-
kovic Eliminé après avoir été
battu en deux sets dans ses
deux premiers matches, Novak
Djokovic a livré un magnifique
baroud d'honneur face à Rafaël
Nadal. Le Serbe de 20 ans est
parvenu à faire douter l'Espa-
gnol, qui avait pourtant abordé
ce match avec toute la concen-
tration requise. Noie, qui était
revenu de 1-4 à 3-4 dans le set
initial, s'offrait en effet deux
balles de 4-4 dans le deuxième
set. Nadal les écartait au for-
ceps, avant de conclure la par-
tie après 104' de lutte. «C'était
important de gagner en deux
sets pour avoir davantage de
chances d'aller en demi-fina-
les», relevait Nadal. «J 'avais des
ambitions dans ce tournoi mais
ce n'était pas ma semaine», lâ-
chait pour sa part Djokovic.
«J 'étais trop fatigué. Mainte-
nant j 'ai besoin de repos.» SI

Fanny Morend, joueuse de
Sierre: «Nous avons été domi-
nées physiquement, par une
équipe de niveau supérieur.
Nous avons pu voir de près la
différence de rythme avec le
championnat. Après deux mi-
nutes, j'étais déjà plus fatiguée
qu 'après un match entier en
LNB. Maintenant, c 'est vrai
qu 'on n 'est pas si loin, malgré
un effectif limité. Franchement,
je m 'attendais à pire. Nous pou-
vons être satisfaites.»

Maria Villarroel, joueuse de
Sierre: «Nous avons pris un .
bon départ, mais c 'est difficile
de garder un rythme élevé pen-

dant quarante minutes. Moi-
même, j ' avais besoin de me

reposer un peu, mais je
n'en ai pas eu l 'occasion.

A part cela, je trouve
WêL que nous avons été

iĵ k à 
la 

hauteur et
| même parfois

plus rapides
qu 'elles. Je suis
confiante pour la
suite de la compé-
tition.» M

1-2
Jeudi
Zurich ¦ Genève
Vendredi
19.45 Fribourg Gottéron - Zoug

Lugano - Davos
Rapperswil - Bâle

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

2013 i 3 3
2211 4 1 6
21 13 0 0 8
2010 1 3 6
21 10 2 1 8
21 11 0 2 8
21 8 2 2 9
20 7 4 0 9

60-36 44
73-53 42
58-47 39
67-57 35
76-69 35
59-57 35
61-57 30
47-58 29

9. Zurich
10. Lugano
11. Ambri-Piotta
12. Bâle

Jeudi
Ajoie - M20
Classement
1. Lausanne
2. Chx-de-Fds
3. Viège
4. Bienne
5. Ajoie
6. Olten
7. Langenthal
8. GCK Lions
9. Thurgovie

10. Martigny
11. Sierre
12. Coire
13. Neuch.YS

17. 4 3 2 8
17 5 1 3 8
17 4 1 2 10
17 3 2 1 11
18 1 1 3 13

63- 75 20
56- 66 20
59- 86 16
55- 81 14
53-109 8

20 8 1 1 10
20 6 3 3 8
19 4 2 211
21 2 0 217

20 8 1 110 53-49 27
20 6 3 3 8 56-67 27
19 4 2 211 47-66 18
21 2 0 217 45-86 8

4-1

18 15 0 0 3 99- 41 45
18 13 1 1 3 90- 54 42
17 12 0 2 3 73- 51 38
18 11 0 2 5 77- 48 35
17 8 3 0 6 69- 58 30
17 9 0 1 7 67- 62 28
18 6 4 1 7 65- 73 27
19 6 4 1 8 66- 75 27
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AGRÈS ? Ce week-end, Noémie Théodoloz
et Amélie Reymond défendront, à Sion,
les couleurs valaisannes lors des championnats
suisses féminins. Elles espèrent se qualifier
pour les finales par engin.

Noémie Théodoloz (16 ans) et
Amélie Reymond (20 ans) pra-
tiquent la gymnastique aux
agrès depuis leur plus jeune
âge. Au fil des années, elles ont
gravi avec succès les échelons
pour figurer parmi les meilleu-
res gymnastes suisses de cette
discipline. Le niveau auquel el-
les se trouvent aujourd'hui, el-
les le doivent notamment à leur
détermination et à leur persé-
vérance. «Pour ces deux gym-
nastes, les entraînements ne
sont pas perçus comme une
contrainte. Elles donnent à cha-
que f ois le maximum et ne se
contentent jamais de leurs ac-
quis. Elles cherchent sans cesse à
aller p lus loin en tentant des dif-
f icultés supérieures», racontent
leurs entraîneurs, Sabine Théo-
doloz et Alexandra Tichelli.

Première participation
Ce week-end, Noémie

Théodoloz participera pour la
première année en catégorie 7
à la finale des championnats
suisses. Une compétition
qu'elle attend à la fois avec en-
thousiasme et appréhension.
«Je sens déjà une p lus grande
pression que d'habitude du fait
que la compétition se passe chez
moi, mais en même temps, je
concours devant mon public
alors je pense que leurs encou-
ragements me porteront», expli-
que Noémie Théodoloz.

La jeune gymnaste ne se
laisse en principe pas déconte-
nancer par le stress. «Entre ce
qu'elle fait aux entraînements et
ce qu'elle présente lors des com-
p étitions, il n'y a pas de différen -
ces. Elle part confiante , car elle
sait qu'elle est prête», confient
ses entraîneurs.

Quant à Amélie Reymond,
elle s'est familiarisée avec les
grands rendez-vous puisqu'elle
pratique en parallèle le télé-
mark, sport dans lequel elle dé-
tient d'ailleurs la couronne
mondiale de la catégorie des ju-
niors. «Il est évident qu'il y a d e
la pression lors d'une compéti-
tion comme celle-ci, mais j 'ar-
rive assez bien à la gérer. Je me
dis que je n'ai pas grand-chose à
perdre bien au contraire», ra-

conte l'aînée des deux gymnas-
tes.

Objectifs: une place
en finale par engin

Noémie Théodoloz maîtrise
plus particulièrement le sol et
le saut et Amélie Reymond le
reck. Elles espèrent chacune se
qualifier pour une des finales
par engin. «Pouvoir être pré-
sente à l'une des f inales serait
déjà gratif iant. Si je suis retenue
pour p lusieurs d'entre elles, ce
n'est que du bonus», exprime la
championne valaisanne.

Leur tâche s'annonce quel-
que peu compliquée, car elles
auront face à elles des gymnas-
tes expérimentées comme la
Zurichoise Nicole Mattli, l'Ar-
govienne Chantai Savaré ou en-g_»vj .ci.u.j .c oiicunaj . oavcu.c uu en-
core la Saint-Galloise Fabienne :
Gerth. Cependant, elles possè- : S
dent les armes pour rivaliser \
avec elles, car elles avaient :
choisi de présenter des exerci- ¦ 2
ces d'un niveau inférieur lors •
des demi-finales pour assurer : ^
leur qualification. Mais en ; ..
gymnastique, rien n'est jamais :
acquis. Les deux gymnastes et :
leurs entraîneurs n'oublient j
pas de le souligner. «A chaque : I
compétition, tout est remis à j !
zéro. Les résultats dépenden t de •
la forme du moment, de la réus- :
site de la gymnaste, de celle des \
autres ainsi que du jugement », '¦ \
disent-elles. Tout peut donc : a
basculer dans un sens comme : I
dans 1 autre, mais une chose est
sûre, les deux gymnastes
d'Uvrier-Sports ne baisseront
pas les bras avant la fin de la
compétition. «Nous ne sommes
jamais à l'abri d'une faute, mais
s'il m'arrive dépasser à côté d'un
de mes exercices, je me dis que
j 'ai encore la possibilité d'obte-
nir de bons résultats aux autres
agrès. Je garde à l'esprit que je
peux toujours me qualifier pour
l'une ou l'autre f inale par engin.
Ça me donne une motivation
supplémentaire», dit Amélie
Reymond. Sa camarade d'en-
traînement partage totalement
cet état d'esprit. Reste plus qu'à
avoir la réussite de son côté.
NADIAVOLKEN «

Deux autres Valaisannes en finale

Sonia Gilli (à gauche) et Jessica Panchard (à droite) épauleront
Noémie Théodoloz et Amélie Reymond, ce week-end, à Sion. LDD

Même si la saison s'y prête, il loz (catégorie 7), toutes trois
n'y a pas que le ski dans la vie d'Uvrier-Sports, ont gagné leur
sportive valaisanne. Il y a de place, à la force des poignets,
cela deux week-ends, les 3 et 4 pour participer, ce week-end à
novembre derniers, quatre la salle du collège des Creusets
gymnastes valaisannes ont de Sion, à la finale,
brillé, àWattwill (SG), lors de la Durant ces deux journées,
demi-finale des championnats nos quatre jeunes sportives
de Suisse aux agrès par équipe, vont affronter la crème de la
Qualifiées parmi les quarante gymnastique suisse aux agrès
meilleures gymnastes de cha- lors de cette compétition mise
que catégorie, Sonia Gilli (caté- sur pied par Uvrier-Sports, club
gorie 5), de Vionnaz, Jessica qui fêtera cette année les 15 ans
Panchard (catégorie 6), Amélie d'existence du groupe «Agrès-
Reymond et Noémie Théodo- Compétition», AT

19.45 Proclamation des résultats J  ̂
f _̂ Qomm . fina|e

Dimanche 18 novembre ] m  Prodamation des résultats

Catégorie 5 Cantines à disposition.

Le Nouvelliste
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SUCCES DU CAMP D'AUTOMNE DE VÉTROZ

Une expérience à reconduire
Fatigue mais heureux Chalbi
Abdelouahed l'initiateur du
camps d'automne à Vétroz peut
se réjouir, son initiative a été un
succès. D'habitude, les camps
répondaient à une demande
durant l'été. L'idée de proposer
un camp à cette période répon-
drait-il à un besoin? A en croire
la participation avec trente-
sept enfants on pourrait dire
oui. «Je souhaiterais transfor-
mer ce stage en camps de

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

Brig - Leytron 42-65
Classement
1. Leytron 4 3 1 70 7
2. Hélios 3 3 0 32 6
3. Sierre 3 1 2 -29 4
4. Brig 4 0 4 -75 4
5. Hérens 2 1 1 2  3

Martigny-Vevey 93-101 Sion-Chablais 2 74-52
Morges-Agaune 81-61 Martigny-Sierre 155-14

Classement Classement

1. Vevey 4 - 4  0 129 8
2. Martigny 5 3 2 .31 8

• 3. Morges 5 2 3 0 7
4. Agaune 4 0 4 -160 4

Sion-Eagles 81-16
Classement
1. Sion 5 4 1 -28 9
2. Morges 5 4 1 85 9
3. Eagles 5 2 3 -41 7
4. Collonge 4 2 2 -43 6
5. Elfic 4 2 2 145 4

Sion-Agaune 60-72

l'AVsBA Actuellement j 'ai orga-
nisé personnellement ce cours
en assumant le tout.»

Cinq prix pour Hélios
Une quarantaine de jeunes

filles et garçons issus de tout le
Valais ont donc fait le déplace-
ment de Bresse pour une se-
maine de formation vécue au
rythme d'un professionnel.
Sous le regard avisé de Thierry
Annette, Gaëlle Konarski et

Martigny-Chablais 80-71
Classement
1. Chablais 8 6 2 156 14
2. Martigny 7 6 1 192 13
3. Agaune 8 4 4 - 47 12
4. Brig 5 4 1 100 9
5. Sion 7 1 6 -148 8
6. Sierre 7 0 7 -253 7

Leytron-Chablais 40-84
Classement
1. Chablais 7 5 2 177 12
2. Martigny 5 5 0 217 10
3. Sion 6 3 3 55 9
4. Agaune 6 1 5 -180 7
5. Leytron 6 1 5 -269 7

1. Hélios 5 5 0 391 10
2. Chablais 1 4 4 0 217 8
3. Agaune 5 3 2 194 8
4. Martigny 5 3 2 175 8
5. Sion 6 2 4 -167 8
6. Chablais 2 5 0 5 -343 5
7. Siene 4 0 4 -467 4

Sion-Bagnes 58-78
Chablais-Hérens 47-40

Sion-Saillon Leytron 2 46-40
Bagnes-Chablais 3 44-48
Agaune-Martigny 1 15-103

Laurent Plassard les jeunes ont
pu revoir les fondamentaux
dans un programme progressif
très bien pensé. Divers
concours ont également cou-
ronné ce stage. Les lauréats
sont: Alexandre Romain, Broc-
card Valérie, Dubuis Clémen-
tine, Fumeaux Nathan, Lepage
Félix, Millius Loris, Paccolat
Andréas et Saudan Marc. En sus
les participants purent jouir
d'une partie de bouling et pu-

19.00
18-32 20.30Chablais 4-Hérens

Sierre-Martiqny 2 28-57 Samedi

Bagnes-MontheyBagnes-Monthey 50-40

Agaune 1-Monthey ! ' 8-48
Martigny!-Monthey 1 14-28
Agaune!-Monthey 2 20-14
Hérens-Monthey 1 8-20
Agaune 2-Martigny 1 2-42
Agaune 2-Monthey 2 2-26
Martigny 2-Hérens 30-28
Agaune 2-Martigny 2 2-46
Agaune!-Martigny ! 8-20
Monthey 2-Martigny 2 16-46
Agaune!-Hérens 8-16

Bagnes-Sion 66-4
Coll.-Muraz-Hélios 6-18
Sion-Coll.-Muraz 8-20
Hélios-Bagnes 18-16
Sion-Hélios 4-32
Bagnes-Coll.-Muraz 36-10

Saillon-Troistorrents 16-22
Sierre-Brig 10-18
Troistorrents-Sierre 28-24
Brig-Sailion 12-12
Troistorrents-Brig 28-24
Saillon-Sierre 24-16

Vendredi 16 novembre
18.30 Sierre-Chablais 2 MINB
18.30 Sion 2 - Hérens MINB
19.00 Brig-Chablais CADM

rent assister à un match de li-
gue nationale B féminine à
Sierre.
Une expérience à reconduire
Convaincu, Chalbi Abdeloua-
hed souhaiterais proposer au
jeune de l'AVsBA ce genre de
rendez-vous deux fois par an-
née. Le succès de cette pre-
mière expérience peut lui don-
ner raison car ce camp fut un
succès à tout point de vue.
MSB

Sierre - Martigny
Leytron - Sion
17 novembre
Agaune - Chablais 3
Martigny 1 - Sion 1
Martigny - Chablais
Chablais 1 - Saillon 1
Martigny - Leytron
Agaune - Bagnes
Cossonay - Hélios
Martigny - Opfikon
Agaune - Martigny
Lausanne - Hérens
Monthey - Lugano
Martigny-Troistorrents
Sierre - Nyon
Martigny-Vernier

Dimanche 18 novembre
Brig - Breganzona

19 novembre
Monthey-Troistorrents

20 novembre
Hérens - Hélios
Agaune - Martigny
Brig - Sion
Chablais 1 - Hélios
Coll.-Muraz - Leytron

Mercredi 21 novembre
18.00 Saillon Leytron 2 - Chablais 1 MINR
18.30 Hérens-Agaune BENF
18.30 Bagnes - Martigny BENF
18.45 Martigny - Brig CADM
20.30 Sion - Collonge JUNF
20.30 Vevey - Agaune JUNM
20.30 Nyon-Troistorrents CSF
Jeudi 22 novembre
18.30 Sion 1-Agaune MINR
18.30 Agaune - Chablais CADM
20.00 Brig - Hélios C2LF

1. Coll.-Muraz 11 8 3 0 33-15 27
2. Bramois 11 8 1 2 38-15 25
3. Sion 11 7 3 1 27-10 24
4. Vétroz 11 6 2 3 27-21 20
5. Fully-Saxon Sp. 11 5 2 4 24-22 17
6. visp Région 11 4 3 4 28-28 15
7. Conthey 11 4 2 5 28-28 14
8. Cham-Leyt. 4 R 11 4 2 5 25-28 14
9. Brig 11 2 3 6 19-44 9

10. Savièse 11 2 2 7 20-28 8
11. Bagnes-Voll. 11 2 1 8 18-29 7
12. Chalais 11 2 0 9 13-32 6

Groupe 1
1. Crans-Montana 8 6 0 2 26-14 18
2. Naters 2 8 6 0 2 22-18 18
3. Raron 8 5 1 2  27-14 16
4. St Niklaus 8 3 2 3 22-21 11
5. St-Léonard r. 8 3 2 3 20-20 11
6. Steg-Turtmann 8 3 1 4  23-22 10
7. Chip. Sierre r. 8 2 1 5  12-20 7
8. Termen/Ried-B. 8 2 1 5  23-38 7
9. Région Leuk 8 0 4 4 16-24 4

Groupe 2
1. Martigny-Sp. 2 8 6 2 0 51-15 20
2. Vernayaz 8 6 2 0 41-15 20
3. Saint-Maurice 8 5 2 1 35-14 17
4. Orsières 8 3 3 2 13-16 12
5. Monthey 2 8 2 2 4 21-24 8
6. USASV-Printze 8 2 1 5  15-39 7
7. St-Gingolph HL 8 2 0 6 13-36 6
8. La Combe 8 1 2  5 18-28 5
9. Châteauneuf 8 1 2  5 8-28 5

10. Saxon Sp. Fully 0 0 0 0 0 -0 0

1. Sierre région 11 9 2 0 63-14 29
2. Sion 11 8 3 0 65-21 27
3. Brig 11 9 0 2 41-27 27
4. Fully-Saxon Sp. 11 7 1 3 57-30 22
5. Bramois 11 6 1 4 58-33 19
6. Visp 2 Région 11 5 1 5 23-39 16
7. La Combe 11 5 0 6 42-41 15
8. Coll.-Muraz 11 3 4 4 35-40 13
9. Raron 11 3 0 8 25-40 9

10. Vétroz 11 3 0 8 25-51 9
11. Conthey 11 1 0 10 22-81 3
12. Martigny-Sp. 2 11 0 2 9 26-65 2

Groupe 1

1. Chip. 2 Sierre r. 12 11 1 0 88- 8 34
2. Chermignon 12 11 1 0 73-16 34
3. Région Leuk 12 7 2 3 39-25 23
4. Turtmann-Steg 12 6 2 4 51-39 20
5. St. Niklaus 11 6 1 4 37-35 19
6. Brig 2 12 6 1 5 37-31 19
7. Naters 12 6 0 6 46-48 18
8. Stalden 11 5 1 5 44-55 16
9. Termen/Ried-B. 11 3 2 6 32-38 11

10. Siene 2 région 11 3 1 7 30-40 10
11. Chalais 12 3 I 8 40-62 10
12. Salgesch 12 1 1 10 26-79 4
13. Crans-Mont. 2 12 1 0 11 11-78 3
Groupe 2
1. Savièse 11 9 2 0 46-10 29
2. Evolène-Hérens 11 9 0 2 53-18 27
3. Crans-Montana 11 8 1 2 35-14 25
4. Sion 2 11 7 1 3  44-24 22
5. St-Léonard r. 11 7 0 4 28-28 21
6. US Ayent-Arbaz 11 6 1 4 37-24 19
7. Chip. Siene r. 11 5 2 4 45-40 17
8. Région Leuk 2 11 3 1 7 23-46 10
9. Nendaz-Printze 11 3 0 8 21-32 9

10. Châteauneuf 11 2 0 9 18-48 6
11. Erde 11 2 0 9 25-56 6
12. Bramois 2 11 1 0 10 18-53 3
13. Conthey 2 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 3
1. Saillon-Ch. 4 R 11 10 1 0 61-11 31
2. Bagnes-Voll. 11 9 1 1 50-14 28
3. Sion 3 11 7 1 3 55-21 22
4. Ev.-Collo.Vern. 11 7 0 4 39-27 21
5. Monthey 2 11 6 1 4 34-17 19
6. Leytron-Ar. 4 R 11 5 2 4 31-26 17
7. Saxon Sp. Fully 11 4 1 6 32-57 13
8. Vionnaz HL 11 3 1 7 28-32 10
9. Orsières 11 3 1 7 31-43 10

10. Massongex 11 3 1 7 29-44 10
11. Saint-Maurice 11 2 0 9 23-65 6
12. Fully 2 11 2 0 9 15-71 6

1. Bramois 11 11 0 0 64-14 33
2. Martigny-Sp. 11 9 0 2' 48-20 27
3. Naters 11 8 0 3 51-20 24
4. Visp Région 11 7 1 3 20-21 22
5. Sion 11 5 1 5 43-29 16
6. Brig 11 4 1 6 34-35 13
7. Bagnes-Voll. 11 4 1 6 28-31 13
8. Fully 1 1 3  3 5 25-20 12
9. Crans-Montana 11 4 0 7 24-35 12

10. Riddes-ls. 4 R 11 3 2 6 28-30 11
11. Région Leuk 11 2 2 7 11-46 8
12. Savièse 11 0 1 10 6-81 1

Groupe 1
1. Sion 3 12 11 0 1 130-11 33
2. Steg-Turt.2 12 11 0 1 85- 7 33
3. Sierre région 12 9 1 2 85-15 28
4. Termen/Ried-B. 11 7 1 3 54-37 22
5. Lalden/Visp R. 12 7 1 4 52-35 22
6. Raron 12 7 1 4 45-30 22
7. Brig 2 11 6 0 5 35-30 18
8. Steg-Turtmann 12 4 0 8 27-70 12
9. St-Léonard 2 r. 12 4 0 8 19-62 12

10. Région Leuk 2 12 3 0 9 23-78 9
11. St. Niklaus 12 2 1 9 17-65 7
12. Stalden 12 2 0 10 23-78 6
13. Naters 2 12 1 1 10 13-90 4
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz 11 10 0 1 87- 15 30
2. St-Léonard r. 11 10 0 1 77- 20 30
3. Lens 11 9 0 2 109- 15 27
4. Sion 2 11 7 0 4 68- 30 21
5. Chalais 11 7 0 4 48- 33 21
6. Steg-Turt.3 11 6 0 5 54- 61 18
7. Grimisuat 11 5 0 6 23- 33 15
8. Bramois 2 11 4 1 6 49- 73 13
9. Hérens-Evolène 11 2 1 8 26- 64 7

10. Lalden 2 Visp R. 11 2 0 9 25- 86 6
11. Brig 3 11 1 2 8 39- 68 5
12. Miège Sierre r. 11 1 0 10 23-130 3
Groupe 3
1. Monthey 2 12 10 1 1 92- 16 31
2. Evolène-Hérens 12 10 1 I 37- 10 31
3. Vétroz 12 9 2 1 93- 8 29
4. Orsières 12 8 0 4 50- 32 24
5. Aproz-Printze 12 7 2 3 62- 29 23
6. Ayent-Arbaz 2 12 6 1 5 43- 47 19
7. La Combe 12 5 3 4 43- 21 18
8. Conthey 12 5 3 4 43- 44 18
9. Fully 2 12 3 1 8 37- 55 10

10. Châteauneuf 12 3 1 8 36- 86 10
11. Riddes 4 R 12 2 0 10 33- 81 6
12. Saxon Sports 12 1 1 10 22-101 4
13. Bagnes-Vol. 2 12 1 0 11 17- 78 3
Groupe 4
1. Vouvry HL 11 10 0 1 72-11 30
2. Coll.-Muraz 11 10 0 1 44- 8 30
3. Monthey 3 11 7 1 3 63-16 22
4. Martigny-Sp. 2 11 7 1 3 49-18 22
5. Port-VS HL 11 6 3 2 50-19 21
6. Saillon 4 R 11 6 1 4 33-17 19
7. Vionnaz HL 11 5 0 6 32-55 15
8. Vem Ev.-Coll. 11 4 0 7 23-45 12
9. Massongex 11 3 2 6 22-41 11

10. Conthey 2 11 1 2 8 19-66 5

11. Fully 3 11 1 1 9 18-54 4
12. Saint-Maurice 11 0 1 10 13-88 1
13. Evionnaz-Coll. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 1
1. Crans-Montana 2 8 7 0 1 54- 7 21
2. Siene 2 région 8 7 0 1 39-16 21
3. Siene 3 région 8 5 1 2  43-16 16
4. Ann. Sierre-r. 8 5 1 2  38-14 16
5. Lens 2 8 4 1 3  45-18 13
6. Noble-Contrée 8 2 ' 1 5 17-32 7
7. Savièse F 8 2 0 6 14-41 6
8. Steg-Turt.4 8 2 0 6 23-71 6
9. Chip. Siene r. F 8 0 0 8 9-67 0

Groupe 2
1. Chamoson 4 R 10 8 1 1 70-13 25
2. Vétroz 2 10 7 1 2 43-27 22
3. Martigny-Sp. 3 10 6 1 3 54-20 19
4. Nendaz-Printze 10 4 1 5 34-39 13
5. Erde 10 2 0 8 13-76 6
6. Monthey 4 10 1 0 9 11-50 3

mm m̂mnmmm»
Aujourd'hui à Enghien, Prix Païut
(steeple-chase, réunion I, course 1,3800 mètres, départ à 13h50)

1. Luc Morinière 70,5 C. Gombeau P. Monfort 10/1 2o3o6o
2. Carlù" 70 E. Lequesne P. Lefèvre l 18/1. . 4o4o2o
3. Golden Silver 69,5 S. Massinot H. Hosselet 12/1 7oAo8o
4. Thenymon 68,5 E. Cardon P. Lefèvre 20/1 5o1o2o i
5. Estrella Polar 68 B. Bénard J. De Balanda 9/1 6o7o4o
6. Nile Breeze, 68 C. Pieux C. Aubert 2/1 1oAoTo
7. Dolpo 68 C. Santerne B. Barbier 31/1 5o8p5p
8. Nocturne Des Mottes 67 B. Thélier L. Postic 25/1 6o5o5o
.9. Mitchelo 66 D. Gallagher FM Cotlin 26/1 Ao8o2o
10. Le Sambucq 66 S. Dupuis J. De Balanda 19/1 6o3o7o
11. Nauzaca 65,5 E. Chazelle JL Henry 45/1 0o3o1o
12.7, Le DucD'Anzy 65 T. Majorcryk JP Gallorini 4/1 AoOoSo
13. Air D'Anjou 65 G. Javoy FM Cotlin 16/1 5oAo4o
14. Bento 64 JL Beaunez P. Alexanian 49/1 9o3o3o
Notre opinion: 7 - Il peut franchir un pallier. 6 - Un favori théorique. 3 - Une machine à
sauter. 1 - Il est un grand spécialiste. 2 - Il ne faut pas l'exclure. 10 - Un Balanda ambi-
tieux. 5 - Son compagnon d'entraînement. 4 - Il ne surprendrait personne.
Remplaçants: 12-Gare à ce Gallorini. 8 - Il n'est pas hors de cause.

CHALAIS-VERCORIN

Six kilomètres
d'ascension

Les coureus de l'édition 2006 à l'assaut de la Dérupe. BITTEL

La Dérupe, une classique entre
Chalais et Vercorin, se dérou-
lera ce samedi. Elle comprend
six kilomètres pour 800 mètres
de dénivelé. Les plus jeunes
(nés en 1994 et après) s'élance-
ront de Briey et auront trois ki-
lomètres à parcourir pour 450
mètres de dénivelé.

Le départ sera donné de-
puis l'espace Bozon à 15 heu-
res. Les marcheurs partiront
une demi-heure plus tôt. Les
bâtons seront autorisés pour
toutes les catégories. Compte
tenu des conditions et de la
neige qui recouvrira probable-
ment une bonne partie du par-
cours, les coureurs peuvent
également chausser leurs ra-
quettes. Chaque participant re-
cevra un prix souvenir. L'ins-
cription comprend encore le
repas au centre scolaire, le
transport des affaires person-
nelles et le retour à Chalais avec
le téléphérique. L'arrivée est si

tuée sur la place centrale à Ver-
corin, devant le Parc à Mou-
tons. Parmi les coureurs d'ores
et déjà inscrits figurent les deux
vainqueurs de la dernière édi-
tion: Manu Vaudan chez les
hommes, lequel détient le re-
cord du parcours, et Isabelle
Florey chez les dames. «Nous
accueillerons également
l 'équipe de Suisse juniors de ski-
alpinisme», précise Stéphane
Rudaz, responsable de l'organi-
sation. «La Patrouille, en 2008,
n'y est évidemment pas étran-
gère.» Un trophée Peak Perfor-
mance sera attribué à l'addi-
tion des résultats des deux
courses, soit la Dérupe et
l'épreuve de Teizinen. Il est pos-
sible de s'inscrire via le site in-
ternet - www.laderupe.ch - ou
sur place. Aucune majoration
ne sera retenue. A l'arrivée, des
stands permettront aux specta-
teurs de se restaurer.
es

Samedi 18 novembre

Chalais - Vercorin

14.30 Marcheurs

15.00 Ecoliers (1994 et plus jeunes,
depuis Briey)

15.00 Juniors (1988-1993)

15.00 Dames (1968-1987)

15.00 Dames 1 (1958-1967)

15.00 Dames 2 (1957 et plus âgées)

15.00 Hommes (1968-1987)

15.00 Hommes 1 (1958-1967)

15.00 Hommes 2 (1948-1957)

15.00 Hommes 3 (1947 et plus âgés)

Tirages du 15 novembre 2007
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Seule lo liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

Seul. t. liste officielle PMU fait foi

Notre jeu:
7* -6* -3* -1 -2 -10 -5 -4 ( *Bases )
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - x - 6
Le gros lot: 7 - 6 - 1 2 - 8 - 5 - 4 - 3 - 1

Les rapports
Hier à Angers
Prix d'Anjou
Tiercé:4 -15 - 7
Quarté+: 4 - 1 5 - 7 - 6
Quinté+: 4 - 1 5 - 7 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 993,50
Dans un ordre différent: Fr. 198,70
0uarté+ dans l'ordre: Fr. 10 563,30
Dans un ordre différent: Fr. 437,80
Trio /Bonus: Fr. 41,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quintet dans l'ordre: Fr. 45 434,25
Dans un ordre différent: Fr. 580,75
Bonus 4: Fr. 136,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,50
Bonus 3: Fr. 19-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 99,50

http://www.laderupe.ch


nfannonces.ch

// \̂ /f v̂
[l _ _Tii_r2lBli-IBB ^̂ KT_M_t_n_ l (( I IÊI0^I ^̂ M

__ M
I«_I

A acheter à beau prix autos accidentées et
non accidentées, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.

20 min cœur de Sion, bourg viticole, mai
son 100 m2, jardin, fort potentiel de transfor
mation, Fr. 310 000.-, tél. 079 542 65 12, agen
ces s'abst.

Savièse, appartement 4Vi pièces, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, cheminée, garage, place de
parc, vue splendide, tél. 079 230 62 09.
Saxon, appartement dans immeuble de
4 étages, 37; pièces, 54 m2, plein sud, long bal-
con, prix à discuter, tél. 027 744 19 07.
Saxon, grand app. 4V: p., soigné et refait
à neuf, 130 m2hab., proche des commodités,
Fr. 348 000 -, tél. 079 413 43 66.

Arbaz, appartement 47i pièces, garage, jar-
din, pelouse, Fr. 1500-+ charges. Conviendrait
à couple de retraités, dès janvier 2008, tél. 079
665 97 32.

A acheter à beau prix autos aussi acciden-
tées, beaucoup de km, bus, voitures toutes mar-
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A 5 min de Martigny, superbe chalet
57J pièces, terrain 1500 m2, Fr. 490 000-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sierre, Orzival, 37, pièces, tranquille, proche
du centre, cave, garage (possibilité vente sépa-
rée), Fr. 280 000.-, tél. 079 347 57 75.A acheter à bon prix AC et autres marques,

paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos
Maatouk.

A 5 minutes de Martigny, magnifique villa de
77; pièces de 270 m1 habitables, avec grande
véranda fermée, terrain aménagé de 2000 m1. Prix
sur demande, Getisa Vente, tél. 027 722 16 40.A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-

nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à bon prix, autos toutes marques,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, téL 079 203 29 79.

A Verbier et environs (15 km), famille
valaisanne cherche à acheter (évent. louer à
l'année) logement, tél. 079 635 38 32.

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

Bramois, joli 27i pièces meublé, Fr. 1090.-
charges comprises, contact par e-mail
à dna loc@hotmail.com

b\.rcamTonnë°eVK A Verbier et environs (15 km), famille Sion bel attique 37, pièces avec terrasse de Bramois. joli 27, pièces meublé, Fr. 1090.- M™Jft* t̂^cTnJf ^Tu^nlment cash, tél. 078 892 52 53, téL 079 203 29 79. valaisanne cherche à acheter (évent. louer à 25 m pla» dé pare dans garage, Fr. 380 000.-, charges compnses, contact par e-mail 
^̂  ̂J^̂ f  ̂̂  ̂ ^_\_

A acheter aujourd'hui autos à bon prix, pour l'année) logement, tél. 079 635 38 32. tél. 07^ 755 69 89. à dna_loc@hotmaiLcom S Geco, tel
» 
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exportation, occasions, état sans importance. Affaire à saisir, bel appt 47, dans imm. ^'""ij .'f,™
0/,5' ^̂  ̂

Bramois, studio partiellement meublé, cave, Muraz-Sierre oetite maison 27. nièces avec
Sun Car, tél. 079 522 55 00, tél. 076 603 15 60. récent, au centre de Riddes Direct du proprié- ?ra.nAs° S.0 . ell 0_ur̂ _?°u

!-
2
-

V°Ltu_r.e.s'.!e_r; Pla« de parc, libre dès le 30.11.2007, Fr. 600.- ™"raz "S'6"6' P™le,™af ?nÀ! ' R m ->nnH
Affaire à saisir, bel appt 47, dans imm.
récent, au centre de Riddes. Direct du proprié-
taire, Fr. 285 000 - avec place ext., tél. 027
322 40 05.

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.

Bramois, studio partiellement meublé, cave,
place de parc, libre dès le 30.11.2007, Fr. 600.-
charges comprises, tél. 027 203 14 82 ou tél. 079
516 69 77.

Muraz-Sierre, petite maison 27> pièces avec
cachet, pour non-fumeur, dès 01.01.2008,
Fr. 890.- + frais de chauffage, tél. 078 899 33 81.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Audi A4 Avant 1.8T Quattro, 115 000 km,
2002, 150 CV, bleu nuit met., jantes alu
hiver/été, toutes options, climatronic bizones,
tempomat, exp. du jour. PV Argus Fr. 21 500 -,
tél. 079 660 11 15.

Bus Toyota Hiace 4WD, vitré, 6 places, bleu,
152 000 km, 1990, nouvelle forme, expertisé du
jour, Fr. 9900.-, tél. 078 815 27 05.

Ardon, plusieurs terrains à bâtir, dès
700 m2, Fr. 140.-/m2, densité 0.2, avec projet
villa Minergie clef en main, dès Fr. 340 000.-,
tél. 079 433 30 61.
Baar, magnifique ancienne demeure,
cachet unique, 7 pièces + app. rénové combles,
caves, carnotzet + grange, vue, calme, cadre
verdoyant, à saisir, Fr. 650 000- à discuter,
tél. 076 581 15 51.
Bains de Saillon (VS), dans le complexe des
Bains, appartement 37k p., entièrement
rénové, situation sud-ouest, vue imprenable,
Fr. 370 000.-, tél. 079 679 24 20 ou tél. 027
744 45 50.
Champsec VS, appartement de 27: pièces
avec 7, grange et jardin potager, libre de suite,
à rénover, Fr. 165 000.-, rens. tél. 027 722 95 05.
Conthey-(Plan), appartement rare de 57, p.
avec mezzanine, 160 m2 hab., 4 balcons, chemi-
née, 2 places de parc, Fr. 595 000-, tél. 079
413 43 66.

Sion, proche hôpital, villa jumelée 47, piè-
ces, fonds propres ou 2e pilier Fr. 72 000.-,
mensualité Fr. 936-, moins cher qu'un loyer,
libre tout de suite, tél. 079 247 30 10.
Valais central, café-restaurant-pizzeria,
100 places intérieures et 100 places extérieures
dans station d'hiver et d'été, renseignements
tél. 078 755 69 89.
Valais central, maison villageoise avec ter-
rain, excellente opportunité, à 10 min des pis-
tes, tél. 078 714 75 73, 19-20 h.
Vérossaz, 57, pièces, 140 m2, neuf, 1er étage,
places de parc intérieure et extérieure,
Fr. 490 000-, tél. 079 436 66 45.

Vouvry, de particulier, appartement
37, pièces, dans petit immeuble résidentiel,
quartier calme, proche des commodités, plain-
pied, 84 rrï + terrasse (25 m1), cave, garage,
excellent état, Fr. 300 000 -, renseignements et
visites tél. 024 481 10 62.

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

Crans, studio meublé, Fr. 550- ce, chalet
Beauvalais, rte Touristique 24, libre de suite,
tél. 027 481 02 69.

De . suite, place dans parking Galeries
Sédunoises, Fr. 130.-/mois. Renseignements
tél. 027 322 40 05.
Grimisuat, à 5 minutes de la ville de Sion,
sur le coteau, vue imprenable, appartement
27, pièces, 2e étage, dans petit résidentiel
récent, disponible tout de suite, Fr. 860.-
+ Fr. 90.- charges, tél. 078 788 23 03, dès 13 h.

Saint-Pierre-de-Clages, app. 2 pièces, loyer
Fr. 730-, mansardé, possibilité reprise de meu-
bles, place de parc, machine à laver, tél. 079
370 53 50.
Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cui-
sine, bain, parking, Fr. 780.- charges + électri-
cité comprises, animaux acceptés, tél. 079
304 79 15.
Sierre, 5 min gare CFF, 2 chambres indépen-
dantes, WC, douche, frigo, micro-ondes, inter-
net, à étudiant(e) ou apprenti(e), non fumeur,
dès déc. ou janv., Fr. 440.- ce, tél. 027 455 01 43,
tél. 079 210 03 54.

Sion, centre, 57, pièces, double séjour, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, WC jour, grand bal-
con, garage, Fr. 1800 - + charges, libna
01.03.2008, tél. 027 322 41 21.
Troistorrents, chalet 37, pièces, vide ou
meublé, cuisine aménagée, balcon, jardin,
proxi AOMC, places parc, vue exceptionnelle,
pour bail de 15 mois (03.2008), loyer mensuel
Fr. 1400.-, tél. 079 599 91 07.

Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900.-, tél. 079 202 25 91.
Caravane Wilk de luxe, 6 m 60, avec auvent,
très bon état, toutes options, sauf douche, prix
à discuter, tél. 079 204 18 59.
Chrysler Daytona, bon état général, pas
expertisée, 186 000 km, Fr. 1200 -, à discuter,
tél. 079 377 08 23.
Citroën CI l.Oi SX, limousine, gris métallisé,
1 km, véhicule neuf, pack confort, climatisa-
tion, radio/CD, prix neuf Fr. 17 270 -, cédée à
Fr. 16 000.-, tél. 079 220 75 75.

1 km, véhicule neuf, pack confort, climatisa- Grône, Itravers, magnifique chalet en
tion, radio/CD, prix neuf Fr. 17 270 -, cédée à mélèze, 5 pièces, mezzanine, tel. 079 715 89 32.
Fr. 16 000-, tél. 079 220 75 75. Leytron, chalet d'habitation 100 m' - sous
Ford Fiesta 1.4 I, 2003, 5 portes, couleur sol, pelouse, pergola, barbecue, proximité com-
grise, 58 000 km, Fr. 9500.-, tél. 079 569 91 79. merces, tél. 079 346 95 68, tél. 027 306 25 25.

Leytron, chalet d'habitation 100 m2 + sous
sol, pelouse, pergola, barbecue, proximité com
merces, tél. 079 346 95 68, tél. 027 306 25 25.

Ford Mondeo 2.0 break, 06.2002,150 000 km,
parfait état, Fr. 6000 -, tél. 079 606 38 52.
Fourgon VW T2, automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500.-, tél. 079 202 25 91.
Hyundai Atos, 1998, 93 000 km, pneus d'hiver
neufs, expertisée, Fr. 3900 -, tél. 079 723 39 56.

Leytron, villa 120 m1, très bon état + sous-sol,
terrain 950 m2, prix intéressant, tél. 079 539 29 83
ou tél. 079 548 03 43.

Hyundai Atos, 1998, 93 000 km, pneus d'hiver Leytron, villa 120 m1, très bon état + sous-sol. De particulier à particulier, recherchons
neufs, expertisée, Fr. 3900 -, tél. 079 723 39 56. terrain 950 m', prix intéressant, tél. 079 539 29 83 villas, appartements, terrains, commerces, tél.
Mazda 323 1.6i, 1991, 3 portes, direction assis- °" tél. 079 548 03 43. 027 322 24 04. 
tée, pneus été-hiver, expertisée, très bon état, Maison dans le vieux village de Veyras, En Valais, cherche à acheter 1 grand studio ou
Fr. 1350.-, tél. 078 841 49 69. tél. 027 481 88 61. 1 appartement de 27, pièces, en parfait état, à

Maison dans le vieux village de Veyras,
tél. 027 481 88 61.

En Valais, cherche à acheter 1 grand studio ou
1 appartement de 27, pièces, en parfait état, à
prix modéré, tél. 027 722 83 93.
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Mercedes S350 4-Matic V6, 05.2006,
53 000 km, gris met., intérieur cuir, toutes
options, garantie d'usine, tél. 079 409 34 77,
h. bureau.

Martigny, place de Rome, places de parc
dans garage fermé, Fr. 19 000.-/place, tél. 079
301 28 47.

Famille cherche terrain 800-1000 nr, Diolly,
Ormône, Roumaz, Grimisuat, tél. 027 322 61 46.

Les Paccots (Châtel-Saint-Denis), pour hiver
ou plus, 2 appartements 17, pièce près des pis-
tes de ski. Possibilité de déposer caravane pour
petite restauration, tél. 079 282 02 78.

Café à Saint-Léonard cherche, pour 4 mois, à
partir du 17 décembre, jeune serveuse. Travail
le soir. Congé dimanche et lundi. Ecrire sous
chiffre R 036-429723 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Mini Cooper, 09.2002, 52 000 km, clim., radio
CD, pneus hiver sur jantes alliage, Fr. 15 500 -,
tél. 079 476 52 18.

Hll l̂li ; Martigny, villa individuelle 67, pièces très
Mini Cooper, 09.2002, 52 000 km, clim., radio ensoleillée, garage, terrain 673 m2 aménagé,
CD, pneus hiver sur jantes alliage, Fr. 15 500.-, renseignements tél. 079 220 62 57, tél. 079
tél. 079 476 52 18. 364 92 52. 

Mitsubishi Pajero 3.5 V6, 1994, 152 000 km, Martigny, villa jumelle contemporaine
expertisée 04.2007, excellent état, jamais avec terrain, Fr. 370 000.-, libre tout de suite,
tracté, Fr. 10 000.-, tél. 079 444 65 04. tél. 079 236 18 63.

Martigny, villa jumelle contemporaine
avec terrain, Fr. 370 000.-, libre tout de suite,
tél. 079 236 18 63.

Opel Corsa A 1.4i, 3 portes, bleue, expertisée,
180 000 km, très soignée, Fr. 1350.-, tél. 078
841 49 69.
Peugeot 206 2.0 16V GT, 136 CV, grise,
116 000 km, très bon état, 4 roues hiver,
Fr. 8900.-, tél. 077 403 06 17, photo
www.nfannonces.ch
Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
crochet 2800 kg, 2004, 95 000 km, expertisé,
garantie, tél. 079 401 77 38.
Renault Twingo 1.2, bleue, 150 000 km, 1996,
livret de services, RCD, expertisée, Fr. 3400 -,
tél. 079 679 70 90.
Subaru Impreza break 2.0, 1997, manuelle,
rouge, 148 000 km, expertisée du jour, pneus
d'hiver, jantes alu, Fr. 6900.-, tél. 079 632 46 84.
Subaru Justy 1.3 4WD, 5 p., blanche, 1997,
123 000 km, exp. du-jour, pneus hiver, pneus
été, jantes alu, Fr. 6900 -, tél. 079 632 46 84.
Subaru Justy 4 x 4 , 1988, Fr. 4200.-. Fiat
Fiorino, 6 places, Fr. 2800.-. Toyota Hilux 4wd,
100 000 km, Fr. 8500.-. Mitsubishi Pajero 2.5
turbo diesel, double crochet, Fr. 13 500.-,
tél. 079 414 98 73.
Subaru STI Type G (280 CV), 07.2006,15 000 km,
première main, intérieur cuir, 2 jeux de pneus,
Fr. 40 000.-, tél. 027 771 75 55.

Réchy, Chalais, appartement 37, pièces
avec cachet, cheminée, jardin d'environ 460 m2,
garage, divers locaux, possibilité d'agrandir,
Fr. 370 000-.-, tél. 078 755 69 89.
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.

Entre Sion et Ardon, cherchons dépôt 250 m2
environ, de plain-pied, pour mars 2008, tél. 079
606 12 08.

Toyota RAV4 automatique, Linea Sol, 3 por-
tes, 52 000 km, état de neuf, Fr. 23 500 -, credit,
tél. 027 323 39 38.
Toyota RAV4, 2003, 112 000 km, expertisée du
jour, Fr. 18 000.-, tél. 024 477 20 45, tél. 079
310 80 37.
Toyota Yaris 105 TS, noire, lre expertise
12.04.2002, 65 000 km, 4 pneus d'hiver avec
jantes, Fr. 14 000.-, tél. 079 310 31 73, tél. 027
783 21 73.
VW T2 Pont 4 x 4 , excellent état, expertisée,
Fr. 7900.-, tél. 079 202 25 91.

A Venthône, près de l'école, terrain à bâtir,
belle situation, tél. 024 486 04 12.

Anzère, chalet meublé comprenant: 1 loge-
ment de 3 ch., 1 séjour, 1 cuisine, WC, 1 douche
avec lavabos + 1 studio. Situation en dessus de
la télécabine. Garage indépendant, tél. 032
493 20 88.

Sion, Pont-de-la-Morge, 47, pièces de
124 m2 habitables avec jardin d'hiver et
pelouse, dans petit immeuble, garage-box indi-
viduel et place de parc, Fr. -395 000.-, tél. 078
755 69 89.

Charrat, appartement 47, pièces dans maison
de 2 appartements, libre de suite ou à convenir,
tél. 027 746 12 49, 3 h-13 h ou 18 h-22 h.

Riddes, grand appartement 27, pièces neuf
libre de suite, Fr. 940.- charges comprises
tél. 078 661 49 23.

OBEHEB

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

Couple retraité cherche, au centre Sion,
appartement 4 pièces, situation calme, ensoleil-
lée, ascenseur, garage, tél. 027 322 82 30.

Grône, grand studio avec balcon, Fr. 575.-
+ Fr. 45.- charges, libre tout de suite, tél. 078
788 23 03.
Grône, rue du Paradis, 47: pièces neuf, dans
maison de 2 appartements, Fr. 1500- charges
non comprises, libre janvier 2008, tél. 079
250 10 22.

Hauts Sion, ensoleillé, villa rénovée
env. 160 m2, 2 salles d'eau, tout confort, beaux
matériaux, jardin, garage, place de parc,
Fr. 2900.- + charges, tél. 079 314 93 17.

La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines,
studio et 3 pièces, meublés, à l'année ou à la
saison, places de parc, tél. 079 246 81 62.

Venthône, dans villa, grand 27, pièces,
cave, jardin, parc, calme, vue, tél. 079 655 50 13.
Vétroz, app. 47, pièces, 2e étage, pas d'ani-
maux, CH ou permis C, tél. 079 489 55 55,
de8 h à 12 h.
Veyras, Sierre, place couverte pour cam-
ping-car, hauteur 300-310 cm, + électricité,
dès Fr. 100.-/mois, tél. 078 604 34 65.

Monthey, centre, bel appartement de
47, pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.
Monthey, sur le coteau, dernière parcelle
de 800 m2, terrain plat, vue imprenable, prix
intéressant. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Plateau de Vérossaz, magnifique villa de
77, pièces avec spa, 280 m2 habitables. Plus
d'info www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Pour Fr. 1 100 000.- l'un des plus beaux
appartements de la vieille ville de Sion, atti-
que 240 m2, rénové, 3e étage sans ascenseur,
vue dégagée, 4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, salon de plus de 40 m2, terrasse, place
dans garage, visites et rens. tél. 079 314 93 17.
Pourquoi ne pas vivre au Portugal avec le
tiers de votre retraite suisse? Très belle maison
neuve, 4 pièces, 2 salles d'eau, cheminée, jar-
din, 80 000 euros, renseignements tél. 024
472 13 13.

Cherche à louer vignes, région Sion, Leytron,
tél. 079 644 00 14.

Mayens de Saxon, à l'année, chalet 57, piè-
ces, cheminée, terrasse, vue imprenable,
Fr. 1300.-, libre de suite, tél. 079 204 49 19.

Le Restaurant du Lac à Arbaz cherche ser-
veuse avec expérience, poste à l'année, tél. 027
398 24 84 ou tél. 079 606 18 65.

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.

nfannonces.ch

Sion, Agasse, 57, pièces, 150 m2, cheminée
balcons, chambre indép., garage, Fr. 599 000.-
Slon, Pt-Chasseur 23, joli 3 pièces rénovés
Fr. 230 000.-. Vex, parcelle 774 m2, densité H25
accès facile, Fr. 90 000.-, tél. 079 501 40 89.

Vétroz, appartement neuf 47, pièces, pelouse
privative, Fr. 395 000.-, tél. 079 205 32 17.

Crans-Montana, saison d'hiver, 47, p. meu-
blé, cheminée, confort, garage, vue, proche
remontées, tél. 027 322 37 00.

Ayent, personne seule cherche apparte-
ment 27,-3 pièces, à l'année, de suite, tél. 079
584 07 21.

Magnifique appartement 37, pièces au
Bouveret, avec vue imprenable sur le Léman,
loyer attractif, tél. 079 404 33 39, le soir.

Martigny, centre-ville, studio meublé tout
confort, pour jeune fille de préférence non
fumeuse, libre 1.1.2008, tél. 027 723 14 05.
Martigny, Finettes, grand 47: pces duplex,
2 grands balcons, cuisine agencée, ensoleillé,
Fr. 1540.-C.C, libre de suite, tél. 079 518 17 38.

Martigny, gare, 1 place de parc souterraine,
libre de suite, tél. 027 722 14 85.
Martigny-Bourg, superbe loft 37, pièces,
200 m , mezzanine, cuisine moderne ouverte,
2 salles d'eau dont 1 grande salle de bains, cli-
matisation, aspirateur central. Loyer Fr. 1500.-
+ Fr. 200.- ac. sur charges, libre dès le
01.02.2008, tél. 079 427 97 53.

Café-restaurant à Sion cherche extras, de
suite ou à convenir, pour le service et la cuisine,
tél. 079 220 22 11.

Crans-Montana, cherche, pour la saison d'hi-
ver, chauffeur de taxi, avec permis D1, tél. 027
481 59 69.
Famille en Valais cherche fille au pair ou
dame motivée, dynamique, pour garder
2 enfants de 3 ans et 4 mois. Logée, nourrie
avec bonnes conditions, tél. 079 754 54 55.

Cherche à louer à Sierre, centre, local env
50 m2 ou appartement 2-3 pièces rez ou ascen
seur, tél. 079 279 52 45.

Dame, sérieuse, soigneuse, cherche appart.
37,-47: p. ou petite maison, chien accepté,
région Fully, Martigny/ Vernayaz, tél. 079
310 69 45.

Mayens-de-Riddes, studio meublé, à l'année,
saison ou semaine, près de la télécabine, place
de parc, libre de suite, tél. 027 306 19 76.

uame, sérieuse, soigneuse, enerene appart. saison ou semaine, près de la télécabine, place O-Vacances.ch, location d'appartements à
3/2-47: p. pu petite maison, chien accepté, de parc, libre de suite, tél. 027 306 19 76. Ovronnaz, cherche responsable pour le nettoyage
SS'Sn „£ully' Martl9nv' Vernayaz, tél. 079 —̂  ̂ _ (40-60%), voiture indisp., tél. 027 306 11 77.
310 69 45. Montana, grand et bel appartement meu- _ _ 
-—,, , —: _¦ ——. , . blé 37: p. (+ cuisine), grands balcons, vue, enso- Restaurant Haute-Nendaz cherche une som-
En Valais, je cherche petit chalet mayen, |eillement, tél. 027 322 48 84, tél. 079 322 48 84. melière pour la saison d'hiver, tél. 027 288 24 40.
mazot à louer à Tannée, tél. 079 521 81 33. ' ' _ ' 

Montana, grand et bel appartement meu-
blé 37; p. (+ cuisine), grands balcons, vue, enso-
leillement, tél. 027 322 48 84, tél. 079 322 48 84.

Restaurant Haute-Nendaz cherche une som
melière pour la saison d'hiver, tél. 027 288 24 40

Haute-Nendaz, jeune vendeur magasin de
sport, cherche chambre ou petit appartement,
du 01.12.2007 au 31.03.2008, tél. 079 625 26 10,
tél. 021 869 73 85.
Jeune femme soigneuse, emploi fixe, ch. à
l'année grand studio ou 2 p. de préf. non meu-
blé, région Crans-Montana, tél. 078 604 37 90.
Jeune fille cherche à louer appartement 2-3
pièces ou studio, à Saint-Léonard, Uvrier ou
Bramois, entrée à convenir, tél. 079 397 68 83.
Sion et environs, jeune femme soignée cher-
che grand studio ou 17: pièce, de suite ou à
convenir, tél. 078 611 25 40.

¦ft_Sf^i-SXiWSïiia*—^^!
Aigle, Pautex 12, 37: pièces au 2e étage, cui-
sine agencée, grand séjour, 2 chambres à cou-
cher, grand balcon, ascenseur, dès le 1.11.2007,
Fr. 1050- + charges. DHR Gérance Immobilière
S.A., tél. 079 347 11 67.

Monthey, Bourguignons 2, studio rénové
au 3e, kitchenette, salle de bains, situé au
centre-ville, commerces et transports, à proxi-
mité, Fr. 450.- + charges. DHR Gérance
Immobilière S.A., tél. 021 964 46 36.Beuson-Nendaz, à l'année, 27: pièces meu-

blé pour 1 personne + cave, Fr. 60u.-/mois sans
les charges, tél. 079 413 39 91.

Bramois, 2 pièces dans immeuble résiden-
tiel, loyer Fr. 600 -, charges Fr. 80-, place de
parc Fr. 40.-. Rens. tél. 027 322 40 50.

Monthey, magnifique 47, pièces, 130 m2,
immeuble récent, proche commodités, dès le
01.01.2008, loyer Fr. 1564 - + charges, tél. 078
670 02 77.

Chamoson, centre village, garage-dépôt,
tél. 079 445 88 88.

Prayon, val Ferret, appartement de 4 cham
bres + cuisine-salon-séjour, tél. 027 783 13 49.

Les Evouettes, 1 pièce de plain-pied, cuisine
agencée, meublée, terrasse, cave, 2 places de
parc, 3 mois de garantie, Fr. 850- charges com-
prises, de suite ou à convenir. Pour visiter,
tél. 024 475 78 31.

Martigny, centre, 2 pièces rénové, libre de
suite ou a convenir, tél. 079 439 45 56. Champex, Restaurant La Breya, sur les pistes

de ski, cherche, pour la saison d'hiver, cuisinier,
tél. 027 783 13 45.

ercher i J trouve

se enare

Sierre-Ouest, attique 47: pièces, grande ter-
rasse, garage, place de parc, 2 salles d'eau, libre
1.3.2008, Fr. 1500.-+ charges, tél. 027 455 51 37.
Sion, av. Tourbillon, bel appart. neuf 572 p.,
dès 1er décembre, tél. 027 321 10 55, midi/soir.

http://www.nfannonces.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@jphilippoz.ch
http://www.aagssa.com
mailto:rob.muller@bluewin.ch
mailto:rob.muller@bluewin.ch
mailto:dna_loc@hotmail.com


Salon de coiffure, Crans-Montana, cherche / ^
s=
\̂.manucure, beauté des pieds. Hiver, évent. ff A

année, tél. 027 481 40 68. I 1

Uraent ! V»_*^

4 pneus d'hiver Firestone sur jantes, 185/70
R14, état de neuf, Fr. 200 -, tél. 079 690 63 23.
4 pneus d'hiver sur jantes, 175/70 R14 T,
pour Ford Mondeo, année 2000, roulé 27J mois,
Fr. 300.-. tél. 079 430 48 62.

Urgent! Nous cherchons maman de jour f_ P"?4? h'Y?r sur jantes pour VW Golf lll
pour garder un bébé de 4 mois, dès le iJ,5^,

5„ ̂ olf t̂^ (Cooper), bon état. Fr. 200.-.
01.12.2007 à Crans-Montana et env., tél. 079 Tel 079 280 29 00. 
279 34 60. _, nnens hiver sur iantec aripr 175/fiS R14 Stère de bois, feuillu, Fr. 50.-, dimensions 20 x Ac _at bijoux cash à domicile. Or, diamants

50 cm, prendre sur place à Martigny, tél. 079 îou: °_ P°ur la f°nte' montres, argenterie
307 45 90 tapis, tableaux. Bon prix, discrétion. BIJ

Z ! Gobet S.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.

2/a i4 faU- 4 Pfus h*yeL?"r J3"*6^3.?̂ ^6
!,̂ ' _WÊSm ŜmSSm9m imi_-m 

S0 
cm, prendre sur place à Martigny, tél. 079 î°ut °\ P°ur la f°nte. montres, argenterie,

idéal pour Golf II, Fr. 180-, tel. 078 707 34 64, hrJt«yUVjl'gfg-Wt^ '̂Kil-fliB f̂fO!IBBi 307 45 90 tapis, tableaux. Bon prix , discrétion. B.j.

@

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de 17 h à 20 h. lttÊÊlMttatltltÈÉttllltaÊtmÉ|_Mililli : Gobet S.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.

__ :—r _ ,_  _ ,_  Table à manger, 120 x 80 cm, avec rallonge -rr r r r—r r—-7 -
fj, pne,Ulm°ntéS

*
?,UrJ_,_ooS
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 ̂
R15' P°Ur 120 x 120 cm, 6 chaises hêtre naturel, meuble c_Je«he, *.«*eter un tracteur, urgent,

IBIIÙÉMI ISyilgiUf jl Mitsubish. Pajero, tel. 079 699 74 72. DIGA, bon état, prix à discuter, tél. 079 714 29 48. tel. 079 417 86 37. 
A céder 4 roues pour voiture Sharan, équi- ,n . _ ._ „,,.__. „,_,_. ,-h„,.„ Véritable manteau de fourrure en lonn état Cherche à louer vignes entre Leytron et

Couturière cherche à faire des retouches à pement d'hiver, tel 079 247 43 23. 10 k3 = .Fr; 15"' courges pommes choux, wer™»l« ̂ "îf3"L"e
+Tn?7 ?nfi 7? 71 Sierre, tél. 079 214 26 69.

domicile à Fully, tél. 027 746 29 03, tél. 079 £ . . r: r—. — Pomme.s d
c
e :.fre- caro"es: ,kl°s^eh

a c$e d
7
e_ 

de neuf, prix à discuter, tél. 027 306 72 21. ' . _ _ 
643 52 67. D 
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?
d|__«F_?^,V

n-T/!fî -,,l. *« 
p0Ur  ̂

5?^ ™ 
Sa '"°n' °UVert 13 M7 h' téL °79 www.rabaisnet.ch le site des bonnes affaires. J>chète fourneau pierre ollaire, ainsi que

Passât. 195/55 R15, tel. 024 472 82 36. 412 72 78. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Dame cherche emploi, polyvalente en cuisine — ——7-77: 7 :—77777 —— ; ; — . .,_ ., ___
ou heures de ménage, région Chablais, tél. 024 10 vieilles poutres en pin 550 cm, section Je cherche une splitboard, 165 cm, tel. 079
471 71 08 —- — env. 25 x 15 cm, en très bon etat + 1 lot de vieil- . 329 47 02.

1 . les poutres et madriers, diverses longueurs, ——_• _—7—777: _ 77;—-—7—
Dame cherche emploi, 3 jours par semaine, ¦««Ml.l lI.JjJjl te l 027 455 33 47, K ,n iCTl __ !____¦ ŴjSi 

On cherche à débarrasser ferraille et 
autres

[t0irtË%%^TyTs2
BtUdie tOUte5 PrOPOSi ' Fourneau à bois Therma à encastrer d'un A louer ou à vendre tronçonneuses, fen- ™

ri?°"ala
DW 

métaux chez particulier, tél. 079 337 53 80

^tions, tel. 079 577 79 52. bloc, blanc, dimensions 55/57, H 80 cm, tél. 027 deuses, à bois... Garage Crettenand à Conthey, ?*%,,%*P-'P.ar*%R
eiat

^
6?20 km' année 2005' Troc.com, Martigny, recherche meubles.

Dame portugaise cherche heures de 776 15 15. tél. 079 219 02 00. Fr. 2700-, tél. 078 845 13 68. brocantes, ménager, etc. Prix attractifs,
ménane bureau, rafé rena«ane Sierre et — ——: :—-—7 : : w-ti_ _i_ _i-* -11 ..:* Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.
Dame portugaise cherche heures de 776 15 15. tél. 079 219 02 00. rr. -/uu.-, rei. u/o wa 17,00. 
ménage, bureau, café, repassage, Sierre et . _entille ieune chatte 3 couleurs lonn* a-»;̂ -. _¦¦ ,--u /-i..h *_ . c:_..._. +_i mo Vélo de course, 3 plateaux, 21 vitesses,
environs, tel. 079 660 62 81. p̂

B
propre?t̂ Ô_7*  ̂05. ^  ̂ 202 45 16 

Golf-Club de Sierre, tél. 079 Fr. 400.-, à vendre pour raison de santé, tél. 027
Emt_r__&_> H_ ,nmma„a 7_ anc f~Er~ mnJiMûa ^̂̂̂̂~^̂ ^— i_i  £.£. O/.Employée de commerce, 24 ans, CFC, motivée, a_a -- o/. 
dynamique, cherche emploi fixe, 100 ou 80%, Ancien canapé en bon état, tél. 079 373 20 88. Yamaha Tenere 600, noire, Fr. 1200.-à discu- W_\WH _̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _\étudie toutes propositions, tel. 079 378 21 28. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bloc de cuisine en chêne d'exposition, d'an- ter, tél. 079 329 47 02. VG\¥ti\m.VS ĝ_
Indépendant effectue travaux de rénova- rillllHFFWPilH'JliUsii gle, 2300/2980, sans les appareils, tél. 027 La Tzoumaz Mayens-de-Riddes conforta-
tion, fenêtres PVC, parquets, tapis peinture, Belle femme (50) souhaite rencontrer homme 395 28 05, tél. 079 314 96 02. ble studio ' avec balcon, proche Verbier,
rustique, murs, travail soigne, tel. 076 430 80 78. (55-65) pour la vie. Appelez le 0033 614 81 06 61. Bois de cheminée foyard, pruniers, quin- lîffHH domaine 4Vallées, Fr. 4000.- la saison d'hiver,
Jeune commis de cuisine avec expérience Hnmme .<) an* snortif ski véln inrténen zaine de stères, coupé 35 cm, renseignements ¦jJUUgjgBj| taxes + nettoyage final indus. Poss. couchage
cherche place à l'année ou à la saison, véhicule "°n?Célibataire cherche! femme mince soor tél. 077 443 03 10. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer, 4 p., tél. 079 451 99 74, malym54@hotmail.com
à disposition, libre de suite, tél. 079 605 27 46. tive,'pour sort ies, amitié, loisirs, + si entente, Bois de feu sec, feuillu dur, coupé, livré, ^... r̂ĥ l nj7°«S1S w 

perSOnneS'
Jeune femme cherche place comme som- 40 à 50 ans maximum, enfants bienvenus, tél. 0033 381 55 86 81, 0033 607 24 03 43. www.iuciani.cn, lei. u./ g.- ou _/ .  
melière à 100%, région Sion, de préférence le tél. 076 488 67 02. „,,„ A ,„, i- i Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- _WfW9ffftWmtWWf^ffmflWW9fmKWf _̂\
matin, tél. 079 787 93 16. !°' S
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r'1,COUpe' SeC' llvralson tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 ¦mi«'IIMlM«.'..lllMl__i'IMhlM.Billll'IIIM
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Bois de feu, pommier, coupé, sec, livraison
possible, tél. 079 221 05 14.

Motoneige Polaris Widetrak, 135 km, état gwMnMHnpl
de neuf, avec remorque, idéal pour transport ltllllilH ]|I|ffii |jj
de marchandises, tél. 079 361 01 78. ,_ _ , . _. .„ TTTT""" _,! 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Poêle suédois habillage pierre ollaire, écra n 67 cm, télécommande, garantie un an,
8 kW, valeur à neuf Fr. 6400.-, cédé Fr. 3000.-, Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
tél. 027 783 17 08. 482 23 05.
Quad Suzuki LT-Z400 de couleur jaune avec Licences originales Photoshop 6 - lllustrator
pneus routes et cross sur jantes, 5500 km, 9 - Acrobat 5 - Golive Livemotion (Win), payé à
Fr. 8000.-, tél. 078 766 96 21. l'achat Fr. 3200.-, vendu env. Fr. 1200.-, tél. 027
= r-. : 777- 764 17 09.Rouet valaisan ancien avec quenouille, 
tél. 027 458 10 17.
Semelles avec petits aimants pour renforcer __ »*iam___m_ ï___ ' ¦ ¦ -^fmams^r- î^fT_____
le système immunitaire, protection magnétique
totale, tél. 078 807 95 17.

^__D/| 
ne rien «lire...

\jab c'est consentir ?

PtX+ÛUrk www.potouch.org
I >̂  I_*'*rW|| CC P 17 171111-0

Jeune femme de toute confiance cherche
travail en tant qu'auxiliaire de santé à domicile,
ayant déjà de l'expérience dans le métier, avec
de bonnes références et cours Croix-Rouge,
permis de conduire, région Sierre. Pour tous
renseignements, tél. 079 792 39 93.

Cabine de douche, d'angle, blanche, 90 x 90,
valeur à neuf Fr. 1800-, cédée Fr. 400-, tél. 024
471 59 89.

ti\i \\__h\iVM uT. rl  n_,,f cr iHnn rM\ï'_ c Z inM J'effectue vos travaux de couverture, fer-
ri'Mr'Fnai 9S ^US

6 
Fr 

1800
'~' Cedee Fn 40°--' teL °24 blanterie, étanchéité, nettoyage et rénovation

Chien de chasse courant lucernois, 8 mois, *' ' 3a oa - de toits, bas prix, tél. 079 716 01 85.
déclaré chevreuil, prix à discuter, tél. 079 433 34 57. Canaoé boudoir Louis-Philiooe. bois sur __  _ ; _ : r-Canapé boudoir Louis-Philippe, bois sur

côtés, dossier droit, pied en rosace, tissu velours
de Gêne, refait à l'ancienne en crin, clouté, bois

Mary, femme-orchestre, pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Magnifiques chatons persans, mâles, femel-
les, diverses couleurs, à vendre tout de suite,
tél. 079 373 35 15.

Jeune fille, 19 ans, CFC emp. commerce,
maturiste, cherche travail pour les mercredis et
évent. les samedis, tél. 077 408 87 22, le soir.event. les sameois, Tel. u// 4ua _ /  __ , le soir. _ , . _—. = :—-, T.—77 r_— Eauioement comolet de ski homme v com-. ! Golden retnever, 7 mois, femelle, bien edu- =^uipemem tumpie. ue 

SKI, nomme, y com
JF, 10 ans d'expérience, repasse votre linge, quée, vaccinée, tél. 079 397 68 83. P̂ .5 „'l. Atomlc' 170' modèle récent, tel. 024
travail professionnel, femme de chambre, linge- 471 37 44. 
ne, plonge, Sion-Montana, tél. 079 324 63 21. Fourneau * hr.i<= Rarha.: Frn _m :>. niorroFourneau à bois Barbas Eco 410 av. pierre

ollaire, niche chauffe-assiettes 9 kW, prix achat
Fr. 4450.-, cédé à Fr. 2000-, tél. 027 722 98 41.

Alpage et production de fromages, Fourneaux en fonte Système (cheminée de
saison 08, recherche un alpage partenaire pour salon), modèle Deville Charleville, avec accès-
mise en place d'un nouveau concept de vente, soires, hotte pieds démontables, etc., Fr. 400.-,
tél. 079 285 28 93. tél. 027 207 15 79, tél. 079 450 41 74.

Urgent! Cherche emploi en tant que somme- f,u,m?'c po£T la Mia
n
n-,d,e4,dj'î1; iïïî' L 11 °' P 55

lière à 100%, tél. 076 228 26 31. ______________________________________________ H 120, Fr. 600.-, tel. 027 746 13 23, repas.
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 08.1 meuble TV 117/60/180 cm, 1 buffet 4 por-

tes 185/50/88 cm, hêtre massif couleur verte,
Fr. 1500.-à discuter, tél. 027 722 88 91, le matin.
1 snowboard Strato Rossignol 157 cm
+ 2 paires boots 40/44, Fr. 200.-, tél. 078
845 13 68.

ail

_*v\Y\(V(\Cfcs B " une parution sur internet durant 28 jours
(\\o\\\ W » * M (au lieu de 14 jours)

pVv M - la possibilité d'insérer votre annonce
 ̂ ™  ̂ à tout moment depuis chez vous- 7^_________________^

Machine à peler les pommes de terre Kisag
10 kg, chauffe-plats Kisag, 10 plaques réchaud
à flamber + poêles cuivre, machine à crème
Chantilly + divers récipients en inox. Le tout en
parfait état, tél. 027 783 12 30.

,nÔ!".

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) r —

^̂  ̂
IVfVjvJUivT, ̂ T

^™ le site internet www'nfannonces.ch
Kia Ceed 2.0L

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

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
UO'000 km, phare antibrouil lard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - , 078 xxx xx xx

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

http://www.rabaisnet.ch
http://www.luciani.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.patouch.org
mailto:sion@publicitas.ch


Le Nouvelliste

«J'ai i mon ve o»
ALEXANDRE MOOS ? Le coureur Valaisan n'avait pas prévu ufffir l̂ de disputer la saison de cyclocross
Finalement, il s'y est mis pour préparer les courses sur route

«Je n'ai pas eu
de résultat
en 2007»

CHRISTOPHE SPAHR n'ai pas terminé le Tour de Cali
fornie en raison d'une intoxicaAlexandre Moos jongle avec ses

vélos de route, de VTT et de cy-
clocross. Un jour l'un, le lende-
main l'autre, il a finalement
saisi le troisième, ces jours, afin
de préparer le cross d'Aigle, sa
course de rentrée. Le Valaisan
n'avait plus pris un départ de-
puis qu'il s'était fracturé la
main, en août. Il n'entend tou-
tefois pas laisser trop d'énergie
sur les terrains gelés. En février,
il tient à briller sur les routes ca-

tion alimentaire. Ensuite, le
Tour de l'Utah a été annulé.
Puis je me suis cassé la main
avant le Missouri. Finalement,
il n'y a qu'au Tour de Géorgie où
j 'ai pu me mettre en évidence
sur une étape. Je me sens un
peu redevable par rapport à
l'équipe. J'ai envie de bien faire
en 2008, et ce dès la Californie,
une épreuve importante pour
l'équipe américaine BMC en
Continental Pro-Tour. Tous les
coureurs ne sont pas encore au
top en début de l'année.

liforniennes.

Alexandre Moos, on ne vous a
pas encore vu sur un terrain de
cyclocross cet automne...
Initialement, je pensais faire
l'impasse sur cette saison. J'ai
un programme chargé en 2008
entre les courses sur route et le
«bike». Je veux surtout être au
top pour le Tour de Californie
qui débute à la mi-février. Fina-
lement, je me suis quand
même décidé à disputer quel-
ques courses internationales
en Suisse. Entre la mi-août et
ma blessure à la main et le mois
de février, il se serait passé six
mois sans la moindre course.
Or, j' ai besoin de retrouver le
rythme de la compétition. Je
courrai surtout en décembre.
Mais j'effectuerai ma rentrée à
Aigle, ce dimanche.

Vous courrez sans prétentions?
Je n'ai surtout pas fait de prépa-
ration spécifique. Depuis quel-
ques semaines, j'alterne la
route et le VTT. J'effectue égale-
ment un gros travail physique.
Jusque-là, j'avais laissé mon
vélo de cyclocross au garage. Je
ne l'ai sorti que cette semaine.
Je ne serai pas dans les meilleu-
res dispositions. En décembre,
je courrai les épreuves interna-
tionales en Suisse. Je ne serai
pas au départ des champion-
nats de Suisse, en début d'an-
née. Le 2 janvier, nous partons
aux Etats-Unis pour un premier
stage d'entraînement. J'aurais
pu rejoindre mes coéquipiers
plus tard, j'ai préféré faire l'im-
passe sur le rendez-vous natio-
nal pour me préparer sur route.

On vous sent déjà concentré sur
2008...
Je sors d'une année difficile sur
la route. En début d'année, je

PUBLICITÉ 

Quel est votre programme?
Après la Californie, je courrai
Chiasso-Lugano et le Critérium
international. Ensuite, on at-
tend encore une invitation
pour le Tour de Romandie, le
Tour de Piccardie, le Tour de
Suisse, le championnat de
Suisse et le Tour de Wallonie.
Parallèlement, je prendrai part
à de nombreuses courses de
VTT. Je concilierai les deux acti-
vités.

Révez-vous d'une qualification
nnur tac IAIIY rip Pékin nn|*w—I- ¦——. ——_... -.— ¦ _-¦¦¦¦ , _¦-

«bike»?
Non. Il faudrait se concentrer
exclusivement sur le VTT. En
outre, j' aimerais bien marcher
en marathon. Avec l'expérience
de l'année passée, je serai
moins anxieux. Je peux réussir
dans les deux disciplines, le
marathon et le cross-country.

Revenons à la route. Songez-
vous déjà au Tour de Romandie?
Il y a deux belles étapes en Va-
lais. Ce sera ma dixième partici-
pation.

L'équipe est jeune; je serai le
capitaine de route autour de
jeunes coureurs suisses. Notre
formation sera meilleure que
l'année passée. Il est évident
que jouer une étape ou le géné-
ral me titille déjà. J'ai envie de
frapper un grand coup sur la
route et en VTT.

¦ w

\

DEUXIÈME LIGUE

Résultats et classement
llfB îl̂ ll̂ aiB.iill 'jM ¦

Elilt
i : Renens - Forward 2-9 8. Portes-Soleil 5 1 0  0 411-23 3

E-MBTFriTl 1X1 _\'H»:m ¦("?¦lll : Nendaz - Montana-Crans arrêté (neige) 9. Nendaz 5 1 0  0 412-34 3

Buts: 5e Clément (Cossetto/à 5 contre 4) 0-1; 20e Marro i Portes-du-Soleil - Château-d'Œx 1-5 10. Leysin 5 1 0 0 413-42 3
(Barroso/à 5 contre 4) 0-2; 21e Mottier 0-3; 35e Pasquier : Trois Chêne - Meyrin 1-5
(Cosserto) 0-4; 46e S. Perrin (Beney/à 5 contre 4) 1-4; 54e \ Classement Prochaines rencontresDufresne (Beauverd/à 5 contre4) 1-5. : ,_ Meyrin 7 5 1 1 0  52-17 18 Ce soir
Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Beney, Juillard; Avanthay, : 2. For. Morges 5 3 1 0  1 36-16 11
Borboen; Delasoie, Coppex; Giroud; S. Perrin, J. Perrin, Mettrai; : 3 Montana-Cr 3 3 0 0 0 19-8 9 Leysin - Renens
Ançay, Grenon, Rivoire; Défago, Gex-Collet, Schônbett. : 4 château d'Œx 5 3 0 0 2 21 11 9" 20'30 Château-d'Oex - Rarogne
Entraîneurs-joueurs: John Perrin, Yvan Ançay; assistant: ': ' J _ . n n •> ¦«>'¦>* a 20-30 Montana-Crans - Portes-du-Soleil
Fabrice Rey-Bellet. : 5- Rar°gne 5 3 0 0 2 28-24 9

• 6 Trois Chêne 6 3 0 0 3 17-19 9 Samedi
Pénalités: 9x2 ' contre Portes-du-Soleil; 7x2' contre Château- : ,' D . , , . . . ,,-. . .. .. . ... . . .,,

Œ • 7. Renens 6 1 0  1 4  15-30 4 20.45 Forward Morges - Nendaz

http://www.4vallees.ch
mailto:vipsa@veysonnaz.com
mailto:info@telethyon.ch
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Archives cantonalesi

SION ? Samedi,
les Archives de l'Etat
du Valais seront
accessibles à tout un
chacun. L'occasion
de découvrir un
patrimoine riche
de... 14 kilomètres
de documents.

«Les archives
cantonales sont
un laboratoire
de recherche
par excellence»
HANS-ROBERT AMMANN

Demandez le programme

— — __ — _._ ._., j_

à conserver et à rendre accessibles. Si d'au

née suisse des archives
Pour Jacques Cordonier, chef du Service

de la culture, «les AEV ont notamment pour
mission de permettre au Valais et à ses habi-
tants de se connaître dans la profondeur du
temps». Un point de vue largement partagé
par l'archiviste cantonal Hans-Robert Am-
mann, aux yeux de qui «l 'institution exerce
un rôle capital dans la mise à disposition des
sources de l 'histoire de notre canton en rédi-
geant des inventaires qui sont les véritables
clefs d'accès aux documents».

Triple rôle
La journée de samedi sera l'occasion

pour le grand public d'aller à la découverte
d'un impressionnant patrimoine - le plus
vieux document date de 1200 environ - et
de se familiariser avec quelques-unes des
tâches d'une institution souvent mécon-
nue. Les AEV assument un rôle à la fois de
nature administrative, historique et cultu-
relle dans la mesure où, selon Hans-Robert
Ammann, «elles sont chargées de collecter de
classer, d'Inventorier, de conserver et de met-
tre en valeur les documents produits par
l'Etat, mais aussi les documents de prove-
nance non étatique relatifs à l 'histoire du Va-
lais et à la société valaisanne». La conserva-
tion des documents mis à disposition
constitue pour les AEV «un souci majeur»,
aux dires d'Hans-Robert Ammann qui, hier,
a jugé «urgent» de mettre en pratique une
politique «à grande échelle en disposant d'un
bâtiment d'archives spécifique , neuf et ré-
pondant aux exigences modernes». La ges-
tion sur le long terme des données électro-
niques - «un grand défi» , selon M. Ammann
-, la numérisation de documents et la ges-
tion des milliers de pages d'inventaire des ri-
ches fonds de l'Etat à travers une banque de
données spécifique figurent aussi au nom-
bre des priorités. Autre facette du rôle des
Archives cantonales, «laboratoire de recher-
che par excellence», selon Hans-Robert Am-
mann, la publication de livres et de revues
mises à disposition des étudiants, des uni-
versitaires, des chercheurs ou encore des gé-
néalogistes. Un projet ambitieux est en train
de prendre forme, qui consiste à faire numé-
riser les nombreuses sources médiévales re-
latives aux propriétés savoyardes dans les
cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg.
Cette démarche qui bénéficie de la collabo-
ration des Archives d'Etat de Turin porte sur
la prise, rien que pour le Valais, d'environ
50000 photos numériques.
Portes ouvertes demain samedi dès 9 heures.
D'autres infos sur le site internet: www.vs.ch/aev
jj

Denis Reynard, collaborateur scientifique, a dévoilé hier quelques vieux documents extraits des Archives
de l'Etat du Valais, HOFMANN

? 9 h: ouverture des por
tes.

? 9 h 15 et 14 h: visites
commentées «La conser-
vation et la restauration
aux archives de l'Etat
(salle de lecture, rez-de-
chaussée); «Le condition-
nement et la préservation
des fonds « (salle de tri,
rez-de-chaussée); «La vi-
gne et le vin à travers les
documents d'archives»
(grande salle, ler étage).

ARCHIVISTE CANTONAL

? 10 h 30: conférence
dans le hall de la Média-
thèque Valais sur le thème
«Qualité et goût du vin
dans les documents d'ar-
chives XVIe- XIXe siècles»
par le bureau CLIO.

? 11 h 30: dégustation
commentée des crus du
domaine du Grand-Brûlé
par l'œnologue Corinne
Clavien dans le hall de la
Médiathèque Valais.

 ̂16h: fin de la journée.

la mai
onne r

Le public pourra admirer un patrimoine rare
du passé lors de cette journée, HOFMANN

PUBLICITÉ Viene et vin: une histoire
Le travail de restauration et de préservations confié aux
bons soins des Archives de l'Etat du Valais sera au cœur
de l'opération «portes ouvertes» mise sur pied demain
à la rue des Vergers 7. D'autres possibilités de décou-
verte seront cependant offertes aux visiteurs qui auront
ainsi l'opportunité de mieux faire connaissance avec le
projet «Histoire de la vigne et du vin en Valais». Cette
démarche initiée par le Musée valaisan de la vigne et du
vin est menée par le bureau CLIO, composé de trois his-
toriens, Christine Payot, Arnaud Meilland et Cristina Bu-
chard. Le trio aura l'occasion de présenter son travail de
recherche et d'exposer des documents inédits sur l'his-
toire vinicole valaisanne lors d'une conférence prévue
samedi à 10 h30. Ce rendez-vous sera ponctué d'une
dégustation commentée. A noter qu'un ouvrage de ré-
férence paraîtra courant 20Û9.

plusi

http://www.vs.ch/aev


La maltraitance des enfants peut avoir des conséquences graves sur leur developpement.LDD

¦ ¦ ¦ ¦  ̂ ¦ ¦

Halte a la violence
entaMenvers les

BRAMOIS ? La Fondation Sarah Oberson a tenu un colloque
sur la maltraitance des enfants ce mercredi. Résumé.

LA POLICE VEILLE...RÉGINE BOICHAT

«Aucune forme de violence à l'encontre
des enfants n 'est justifiable» . Voici la
conclusion de l'étude mondiale sur la
violence à l'encontre des enfants me-
née entre 2003 et 2006 par un représen-
tant des Nations Unies. D'après Clara
Balestra , Master en droits de l'enfant,
la violence naît dès qu 'il y a force phy-
sique qui engendre une douleur ou un
désagrément. Une gifle, aussi légère
soit-elle, est déjà considéré comme un
acte déplacé. La violence psychologi-
que est aussi en question. L'humilia-
tion ou le rabaissement se trouvent
aussi être un traitement dégradant qui
devrait être réprimé.

Des conséquences graves
Toutes ces formes de violence en-

vers les enfants ont un impact psycho-
logique plus ou moins grave. «La santé
mentale de l'enfant est f ragilisée. Il se
sent rejeté des parents. Il s 'éloigne émo-
tionnellement d'eux. Cette violence lui
donne un mauvais exemple. Son mo-
dèle est dès. lors la résolution des problè-
mes par la violence», déclare Clara Ba-
lestra. «L'enfant obéit parce qu 'il a peur
de la douleur. Le problème n 'est pour-
tant pas résolu. L'obéissance peut être
atteinte par des moyens alternatifs, ac-
compagnant le bon développement de Colette Marti, cheffe de la campagne
l'enf ant, dans le resnect au sens le nlus «Mon coros est à moi!». Il sembleraitp,v„,.., „„,„ „ ,__ P_v. „„ __„_  .. y tM -_™,,. „_, Po „. „ .,„.... „ -J—.U : tourés de pr0fes5i0nneis p0urlarge.» aussi que la majorité des cas de mal- : , r , < _ • ,° . ._ ~ - ¦ ,. ¦_ , , c ... , ¦ donner une réponse préventive ettraitance a heu dans le cercle familial ¦ . r .f, . _ . ,
i ,. m n-!Ain ri^c .--...̂ -.J-O u • 11 t _ •_ ¦ répressive», poursuit le chef de laLe modèle Oes parents ou par un proche en qui 1 enfant avait • ,. , s *_ _ J. _ wT • ' - i  ¦ ¦ n n _¦ . c- v,- i • police de surete du canton du Va-«Les vraies leçons, celles quel enfant confiance. Des lors, ce sont toutes ses : , ; -, .. , ,„ " ,,, / J , . , „ j  . T T  • lais. «Que ce soit sous f orme deécoute, celles qui modèlent sa person- valeurs qui s effondrent. Une marque • ,,v , . , , ,.... i i .  „ j  u i • „• „¦• • '/ * i * ' ¦ D • • : conf érence , de brochures, de ta-nalite, sont les actes que l adulte ac- laissée a vie. Comme le témoigne Bngi- . . .  , ri' tcomplit. Eduquer un enf ant, c'est s 'of- tha Balet dans son livre «Maman , dis- : p
A.. C , . ' ! ¦ • • i- ¦ __ ¦- ' _ • • • A U - - i • moyens, nous nous sommesf r ir a lui en exemple» explique Martin moi pourquoi...». Al âge ou la person- • ^i , *. ± f t
Gray dans «Le livre de la vie». . nalite se développe, ou la vie se : , ,, ... ,. . H

L, D I .  * - i  _¦' v_ * - * D - ¦*_. -» • i_ u ¦ adultes, aux institutions et auClara Balestra est également cate- construit, Bngitha, 7 ans, violée, ba- : H hf
gorique sur ce sujet. «La violence en- fouée et humiliée, ne prendra pas son '¦ & ^
gendre la violence. S 'en suit une sorte envol. Après plus de cinquante ans, des
d'escalade. Moins le châtiment corporel sanglots dans la voix, elle déclare «je
est app liqué, moins il y a de chance n 'oublierai jamais» ,
d'abus.» www.kinderschutz.ch ,.www.dites-le.ch , w.disno.ch

¦

Un changement d'attitude
s'impose

Toujours selon Mme Balestra «7,7 est :
clair qu 'un changement de comporte- ]
ment et d'attitude est nécessaire». A :
l'heure actuelle, la communauté inter- ;
nationale des droits de l'homme inter- \
dit tout châtiment corporel . Au niveau :
national, le discours est plus timide. La •
loi stipule que ce type de correction est :
interdite en tout lieu sauf dans le cadre :
familial. Soixante pour cent des fâmil- \
les utiliseraient d' ailleurs ce moyen. :
Les enfants de moins de deux ans et ;
demi sont les plus touchés. Secoués, ]
giflés, fessés, ils apprennent rapide- :
ment les durs lois de la vie. Nombreux :
sont les pays de l'Union européenne :
qui ont révisé leur loi en interdisant :
tout châtiment corporel. La Suisse \
reste à la traîne. :

L'atteinte à la dignité
La crauté n'a pas de limite. Elle ne

s'arrête pas toujours à l'éducation. La
dignité de l' enfant porte parfois l'em-
preinte de la perversité. L' abus sexuel
et l'inceste n'est pas un mythe. Les
chiffres sont alarmants. «Une f ille sur
trois ou quatre et un garçon sur sept ou
huit, âgé entre un et seize ans aurait été
victime d'attentat à la pudeur» indique

II

«Présent
dans chaque
foyer et
dans les
écoles, l'In-
ternet est
devenu un
outil de dé-
veloppe-
ment pour
l' enfant. Dès
lors , notre

LE NOUVELLISTE ' entant. De-
lors , notre

responsabilité est de le pro téger
contre cette technologie qui peut
s 'avérer dangereuse», indique Ro-
bert Steiner, le chef de la police
de sûreté du canton du Valais.

Du moteur de recherche au jeu en
ligne, en passant par le peer to
peer, tous sont susceptibles
d'amener à des images à caractère
pornographique, pédophile ou vio-
lent.

Véritable entrave au bon dévelop-
pement de l'enfant , la police suit
de près l'évolution technologique.

Son but premier est la répression,
mais la prévention n'est pas pour
autant négligée.
«En Valais, nous nous sommes en-

La police est présente sur Tinter
net, ce n 'est pas un espace sans
droit!»
RB

Le Nouvelliste

Les médicaments utilises par les ménages,
les rejets industriels et agricoles ou les pro-
duits cosmétiques sont des micropolluants
menaçants, LDD

LÉMAN

Micropolluants
maxisoucis
GILLES BERREAU

La Commission internationale pour la protection des eaux du Lé-
man (CIPEL) a émis hier à Thonon plusieurs recommandations à
l'intention des gouvernements suisse et français, des industries,
des paysans, mais aussi de la population. Avec une nouvelle prio-
rité: les micropolluants. Rejets industriels et agricoles, jardins pri-
vés, produits cosmétiques et de bien-être et médicaments utilisés
par les ménages, les sources du problème sont multiples.

Présents à Thonon pour la 46e session annuelle de la CIPEL, les
conseillers d'Etat, respectivement genevois et valaisan Robert Cra-
mer et Jean-Jacques Rey-Bellet, ont tous deux insisté sur ce nou-
veau combat. Il faut dire que le Rhône est directement concerné
par cette pollution.

Action à Monthey et Viège. Eau de baignade de bonne qualité,
grand retour de la truite fera (six fois plus de captures que dans
les années 90), faibles teneurs en métaux lourds: les efforts
consentis se révèlent payants. Mais un problème est vite rem-
placé par un autre. «Il y a deux ans, avec les micropolluants, nous
étions proche de la catastrophe, avec le risque que l'eau du Léman
ne soit p lus potable. Grâce aux mesures prises, notamment avec
une campagne auprès des industries valaisannes à Monthey et
Viège, ces substances ont diminué de manière très significative» ,
note Jean-Jacques Rey-Bellet. Après avoir précisé que la norme
légale n'a jamais été dépassée, le Valaisan a aussi averti: l'origine
de ces micropolluants étant plus diffuse, le combat s'annonce
plus long. Un exemple: les stations d'épuration actuelles ne les
filtrent pas.

Il faudra attendre la prochaine génération de steps pour
contrer par exemple les effets des médicaments éliminés naturel-
lement dans les eaux usées par l'organisme de l'être humain.
L'amélioration des steps est aussi une priorité de la commission
internationale.

HAP, UV, PCB... Selon la CIPEL, le Léman contient des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), des retardateurs de
flamme polybromés (PDBE), des filtres UV dans des concentra-
tions non négligeables, mais peu alarmantes.

Par contre, des teneurs importantes en phtalates (additif utilisé
dans l'industrie des plastiques) ont été mises en évidence. Les pes-
ticides ont diminué de moitié dans le lac et le Rhône valaisan, no-
tamment le Foramsulfuron (un quart des valeurs de 2005).

Concernant les polychlorobiphényles, plus connus comme les
PCB et bien présents dans le Rhône français notamment, la CIPEL
va élargir la surveillance de la bioaccumulation de ces produits
dans la chair des poissons à d'autres micropolluants. Afin de ré-
duire leur concentration dans l'eau, la CIPEL veut maintenant
mieux connaître ces poisons.

Bonnes nouvelles. La commission réunie à Thonon a indiqué
hier que la concentration en phosphore a diminué de 6% par rap-
port à 2005.

Après la Suisse, la France a interdit les phosphates dans les lessi-
ves textiles domestiques depuis juillet dernier. «Le public peut ai-
der à la baisse de cette concentration en n'utilisant p lus de produit
pour lave-vaisselle contenant des phosphates», indique la CIPEL.

Un geste écologique qui n'est pas difficile, des produits de rem
placement tout aussi efficaces et pas plus chers existant sur le mar
ché.

RENATURER LE RHÔNE

Echelle à poisson à Lavey
Autre souci de la CIPEL: la rena- Comme a son habitude, la com-
turation des rives, rivières et mission internationale s'est fixé
embouchures du Léman. Idem un objectif: passer à 360 km.
pour le Rhône. La solution pour «Une bonne partie de cette
le fleuve: des passes ou échelles amélioration sera réalisée sur le
à poisson pour favoriser la mi- Valais. Et ce grâce à l'inaugura-
gration. t'on roufe prochaine d'une

passe à la hauteur du barrage
Actuellement, cette migration hydroélectrique de Lavey. pour
est possible sur 200 km seule- faire sauter ce verrou», a an-
ment le long du Rhône, des obs- nonce à Thonon le conseiller
tacles empêchant les poissons d'Etat valaisan Jean-Jacques
de remonter le fleuve ici et là. Rey-Bellet.

http://www.dites-le.ch
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Jean Zerma ten,
docteur
honoris causa
RÉCOMPENSE ? L'Université de Fribourg a remis hier
cette prestigieuse distinction à l'ancien juge des mineurs
du canton du Valais
MARIE PARVEX

«Il est normal que le Valais soit présen t
pour Jean Zermatten. C'est un geste de
remerciement et de reconnaissance
pour cet excellent ambassadeur du
canton», estime Claude Roch, prési-
dent du conseil de fondation de l'Insti-
tut universitaire Kurt Bosch (IUKB) et
conseiller d'Etat valaisan. Famille, col-
lègues, amis, membres du gouverne-
ment, les Valaisans se sont massive-
ment déplacés pour honorer le Sédu-
nois, récipiendaire du doctorat hono-
ris causa de la faculté de droit de l'Uni-
versité de Fribourg.

Comme son père,
il y a 49 ans

«/e suis très ému», confiait Jean
Zermatten au sortir de la cérémonie.
«D'abord, parce que Fribourg est
l'université où j' ai fait mes études.
Ensuite, parce que mon père (ndlr:
l'écrivain Maurice Zermatten) a reçu
cette même distinction, il y a 49 ans.
C'est un cadeau qui me permet d'ho-
norer sa mémoire. Ce n'est pas le cou-
ronnement d'une carrière académi-
PUBUCITÉ

que mais la reconnaissance de mes
actions.» Sa vocation , ce sont les en-
fants. En Valais, ou il a exercé pen-
dant trente ans comme juge du Tri-
bunal des mineurs, «il a marqué la
vie du canton», selon Gabriel Grand ,
ami de Jean Zermatten. Il a aussi été
très actif, au niveau suisse, dans la
réforme législative de la justice des
mineurs. Depuis deux ans, il est ex-
pert à la commission des droits de
l'enfant de l'ONU, où il est le seul
Suisse à siéger. En collaboration avec
l'Université de Fribourg, l'IUKB et
l'Institut international des droits de
l'enfant (IDE) qu'il a fondé à Bra-
mois. «Jean Zermatten est un exem-
p le pour la popula tion valaisanne.
De par son humanisme, son sens de la
solidarité et son rayonnement inter-
national» , estime Claude Roch. «Je
suis loin d'être fatigué ou désabusé
par mes activités et je n'ai pas l'inten-
tion de m'arrêter. Cette distinction est
pour moi un encouragement à pour-
suivre mon engagement», assure le
récipiendaire du prestigieux docto-
rat

Un interlocuteur unique: le conseiller à la clientèle
personnel des petits entrepreneurs
Bonne nouvelle pour les 300 000 petits entrepreneurs suisses ! Chez PostFinance, un seul et même interlocuteur leur fournit des
conseils sur leurs finances privées et professionnelles. Des conditions préférentielles supplémentaires leur sont en outre accordées

Occupés à servir leurs clients, à fournir leurs
prestations ou à travailler de longues jour-
nées, les petits entrepreneurs n'ont souvent
que le week-end à consacre r à leur gestion
financière et administrative. Malgré la vaste
gamme de produits offerts par leur banque,
nombreux sont donc ceux qui auraient besoin
d'un service adapté à leur situation. C'est ce
que leur propose PostFinance avec ses pres-
tations personnalisées, à savoir:
- un conseil financier pour les questions

privées et professionnelles fourni par un
interlocuteur personnel,

- un conseil assuré à domicile ou sur le
lieu de travail, si nécessaire, le soir ou le
week-end,

- une assistance téléphonique 365 jours par
an, 24 heures sur 24.

Pour les petites entreprises ayant de
grandes exigences
PostFinance offre aux entreprises une gamme
de prestations complète et transparente:
- Pour les entrepreneurs, il est primordial que

le trafic des paiements se déroule de manière
impeccable. Dominant le marché suisse,
PostFinance dispose d'une gamme inégalée
de produits en la matière.

- Pour gérer ses liquidités et placer son argent
de manière avisée, rien de mieux que les
comptes Deposito et e-Deposito rémunérés

A votre service: Ludovic Luyet (Rlvlera/Chablals/Martlgny), Pierre-Michel Vergères (Valais romand)

à des taux attrayants, les placements sur
le marché monétaire et le marché des capi-
taux ainsi que les fonds de PostFinance.
Pour le financement d'Un logement en pro-
priété, PostFinance offre des hypothèques
avantageuses. Pour les investissements d'or-
dre professionnel, des solutions individuelles
avec avances à terme fixe et prêts sont en
outre disponibles. Autres produits très prati-
ques: la limite de dépassement d'un compte
commercial qui permet de faire face à un
manque de liquidités ou le crédit en compte
courant pour des périodes plus longues.

nt
arge
/re

- Pour les travailleurs indépendants, la pré-
voyance privée est particulièrement impor-,
tante en vue d'assurer son propre avenir
et celui de sa famille, tout en économisant ¦

des impôts.
- Via e-finance, les clients règlent leurs paie-

ments où et quand ils le désirent.

Souhaitez-vous recevoir d'autres informations?
Les conseillers de PostFinance se feront un
plaisir de vous renseigner.

Attentif au nrnhlème
des enfants des rues ÏÊÊÊ E Jl __k j|__r mŒuvrant pour le droit des enfants Fn «*
dans le monde depuis deux ans, il es- ' J _È_
time que de nombreux progrès ont | ¦¦«¦î ^^̂ ^W
été faits dans le domaine du travail if.A
des mineurs. «Ils sont aussi le f ruit de
nombreuses démarches, entreprises il |̂ i •
y a p lusieurs années» , explique-t-il. B-B-B 

_________
«Par contre, l'évolution de l'exploita- Jean Zermatten reçoit son doctorat des mains de Nicolas Queloz, doyen de la faculté
tion sexuelle des enfants est conster- de droit, LE NOUVELLISTE
nante. Les nouvelles technologies
sont trop souvent mal utilisées, à des
fins porn ographiques.» Un projet qui «exigeant envers lui-même et envers Celui qui a «donné sa vie pour les
lui tient à cœur? «Il me paraît impor- les autres» , estiment ses proches et enfants» , selon la formule de Fran-
tant de mettre en évidence une réalité amis. Sa petite soeur, Françoise Ber- çoise Berclaz, dédiera aussi sa ré-
souven t laissée de côté: la probléma- claz, est très admirative de son aîné: compense à ces derniers. «Je partage
tique des enfants en situation de rue. «Il est toujours à l'écoute des gens et il l'honneur qui m'est fait avec tous les
Ce phénomène est très répandu dans cherche des solutions sans jamais enfants dont je me suis occupé et qui
tous les pays, y compris ceux du Nord , dramatiser les problèmes. S'il a m'ont ouvert les yeux sur la réalité
Pour certains enfants en Suisse, la rue connu le succès comme juge des mi- humaine. Ecrivez ça, s'il vous pla ît»,
est un milieu de vie durant de nom- neurs, c'est parce qu'il était capable demande-t-il.
breuses heures quotidiennes. On les de comprendre les enfants. Même les Une réalité qu'il juge compliquée
considère souvent comme des délin- parents des jeunes dont il s'occupait et qu'il faut approcher avec beau-
quants dont on a peur, alors que ce reconnaissaient son travail. Alors coup de nuances.
sont des victimes de la pauvreté et du qu 'il avait auprès d'eux un rôle plutô t Une position bien loin des solu-
chômage», explique ce fidèle défen- critique! C'est quelqu 'un qui a beau- tions à l'emporte-pièce que certains
seur des jeunes. «Loyal», «engagé », coup de psycholog ie», conclut-elle. proposent aujourd'hui.

http://www.postfinance.ch/petites-entreprises


^
rfg. Groupement valaisan

j £  j w  des Centres médico-sociaux
^̂  ̂ r cherche

secrétaire bilingue
à temps partiel

(français-allemand)

les matins uniquement

Profil
Diplôme de commerce ou formation équivalente

Rédaction et traduction dans les deux langues indifféremment
Maîtrise Excel, Word

Pour ce poste à 40 - 50%, nous offrons une activité variée
au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonction: 1er mars 2008

Le dossier complet est à envoyer pour le 30 novembre 2007
au Groupement valaisan des CMS, av. de la Gare 21, 1950 Sion.
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil.

GARAGE #% ĴOLYMPIC
A . A N T I L L E \_/S I O N  S A

cherche pour sa succursale VW de Sion

1 gestionnaire
en pièces détachées

Nous vous offrons:
- Une activité variée au sein d'une marque leader en Valais

et en Suisse
- Une formation approfondie et continue
- Une ambiance de travail jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature complet à adresser à:
Garage Olympic A. Antille Sion S.A.
A l'att. de M. Michel Chammartin - CP 632 - 1951 SION

036-431034

Vous êtes jeune et motivé, désireux d'évoluer
au sein d'une équipe sympathique.

Vous aimez la cuisine de brasserie, les plats cuisinés.
La cuisine est pour vous une passion?

Alors cette annonce est pour vous:

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

cuisinier
rapide et dynamique,

capable de gérer une petite équipe

Envoyez votre curriculum vitae complet
avec photo et lettre de motivation à:

Relais du Valais, rue de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.
036-430788

Hôtel Chalet Royal & Hôtel Magrappé
à Veysonnaz

Nous recherchons pour la saison d'hiver

un(e) réceptionniste
allemand-anglais

cuisinier(ère)
avec CFC et expérience

serveur(se)
avec CFC et expérience

femme de ménage
Faire offre par écrit à l'attention de la direction

Hôtel Chalet Royal & Hôtel Magrappé, 1993 Veysonnaz
036-430999

*

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

i-uu-i vuu. uiirunï les pu»m »uivcini.».
• Cantonnier II

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

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

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

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

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

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

_d Service du personnel et de l'organisation,
J__W Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

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.

036-430424

Région Martigny-Entremont
cherche

mécanicien poids lourds
ou

mécanicien agricole
ou

réparateur autos
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-430832
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. .̂ ^ .

CABINET MÉDICAL
Médecine interne cherche tout de suite

assistante médicale diplômée
Poste à 100%

Région Bas-Valais
D 036-430820 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-430870

Restaurant de la Promenade
Sierre
cherche

sommelière
- 2 à 3 jours par semaine
- âge maximum 40 ans

(jeune débutante acceptée).

Tél. 027 456 34 04, dès 10 h 30.
036-430884

Pharmacie à Sierre
recherche

pharmacien
diplômé LAMAL

pour gérance de pharmacie.
Travail si possible à plein temps,
reprise ou association possible

à court ou moyen terme, si ce poste
est à votre convenance.

Nous sommes une pharmacie
indépendante agréable,

équipée Golden Gâte, Stream fact,
équipe jeune et motivée.

Entrée tout de suite.
Pour tout complément vous pouvez
m'atteindre au tél. 078 747 51 12.

036-430647

Nous avons besoin de renforts!
Pour les postes de

conseiller(ère) de mode
à temps partiel
Disposez-vous d'une formation
de vente, avez-vous l'esprit d'équipe
et possédez-vous un certain flair
pour la mode?
Veuillez alors faire parvenir votre
dossier de candidature sous chiffre
à U 037-360978 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

037-360978

Restaurant à Martigny
cherche du 20.12.2007 au 20.01.2008

un(e) sommelier(ère)
4 jours pas semaine ou 3 soirs

par semaine.

Tél. 079 754 86 48
036-430550

Restaurant Clair de Lune
1923 Les Marécottes

cherche sommelière qualifiée,
saison d'hiver ou à l'année 18/28 ans,
bon salaire, nourrie et logée (studio).

Envoyer votre CV ou contact au
tél. 027 761 10 02.

036-430692

Pizzeria
d'Octodure
à Martigny

cherche

pizzaiolo
expérimenté

Entrée
tout de suite.

Tél. 027 722 08 08.
036-430383

Hôtel 4*
Val d'Anniviers
cherche
dès début décembre
réceptionniste
experimenté(e)
Fr.-all.-angl.
Envoyer dossier avec
photo à Claude Buchs
Romantik Hôtel Bella
Tola & Saint-Luc
CH-3961 Saint-Luc
Tél. +41(0)27 475 14 44.

036-43052Ç

COIFFEUSE
Salon de coiffure
au centre-ville
de Sion,
cherche coiffeuse
MOTIVÉE
à plein temps,
entrée tout de suite
ou à convenir.
P 036-430308
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-430308

Discothèque
night-club, Sion

cherche

gérant(e)
associé(e)

avec capital
Tél. 079 729 48 93

036-430566

M
messageries

durhône

Pust
Vente spéciale

+m ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

*« ¦¦_¦¦_¦_¦_¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦_¦*

Des produits de marque peu |
utilisés, les modèles les
plus récents avec de légères !
éraflures ou quel-que peu
endommagés durant le I
transport. PROFITEZ-EN! |
Occasions du modèles
d'exposition.

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge , TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Tel: 027 205 66 60
Votre conseiller VISA CENTRE SION

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux. Agence Matrimoniale «
Amélie, tél. 078 682 70 20 France
Besançon: 0033 381 50 56 38
www.amelie-agence.com

036-430819

K9VIVE
Vacances pour enfants

*¦-défavorisés
" 

du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

P̂ tiyjrôijujjer
Enormes rabafe

+ Telecom
Tous les appareils avec garantie!

http://www.vs.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.amelie-agence.com
http://www.kovive.ch
http://www.147.ch


Agaune investit
à tour de bras
SAINT-MAURICE ? En prévoyant d'engager 2,4 millions en 2008,
la Municipalité s'offre un programme d'investissements ambitieux,
qui déroge à ses habitudes.
NICOLAS MAURY

«Ambitieux!» Tel est le mot employé
par le président Georges-Albert
Barman pour qualifier le budget
2008 de Saint-Maurice. Avec 2,4
millions de francs d'investisse-
ments, celui-ci déroge aux habitu-
des agaunoises. «Ces engagements
sont supérieurs de p lus d'un million
à la future marge d'autofinance-
ment», poursuit le chef de l'Exécu-
tif. Qui justifie: «Ces chiffres sont la
conséquence d'opportunités et de
décisions prises lors des exercices
précédents. La diminution d'envi-
ron six millions de la dette nette en-
tre 1995 et 2007 nous permet de les
supporter sans recourir à l'emprunt
ni mettre en p éril les finances com-
munales.»
PUBLICITÉ 

Sans négliger le fait que les
comptes 2008, comme à l'accoutu-
mée, boucleront sur un cash-flow
supérieur aux prévisions. Réfection
des cours d'école reportée en 2007,
amélioration des routes, installa-
tion de purification des eaux de la
source du Jorat via un système d'ul-
traviolets ou de microfiltration et
protection contre le danger poten-
tiel du Mauvoisin sont autant de
points qui induisent des montants
supplémentaires.

«Rien n'est fait sans penser aux
conséquences», souligne Georges-
Albert Barman. «Ainsi, les f rais en-
gendrés pour la protection contre le
torrent nous permettront de multi-
p lier par 50 le prix de l'ancienne
parcelle Holcim que nous avons ac-

A MONTHEY COMME DANS 40 VILLES SUISSES

La soupe pour toutes les tables
Près de 250000 tonnes. Voilà
le poids des produits alimentai-
res propres à la consommation
et détruits chaque année en
Suisse. Un peu partout dans le
pays, des organismes comme
Les Tables suisses, récoltent ces
denrées, souvent «passées de
date» mais encore comestibles.
Avant de les redistribuer aux
personnes nécessiteuses ou
dans des institutions. Mais seu-
les 40 000 tonnes sur les 250 000
sont récupérées, souvent faute
de moyens.

C'est pourquoi les Tables
suisses mettent sur pied cha-
que année la Journée Soupe.
Histoire de se faire mieux
connaître et de récolter des
fonds pour les organisations
cantonales, les Tables du
Rhône en Valais et dans le Cha-
blais vaudois. Hier à Monthey,

La Soupe solidaire a été servie à Monthey, comme dans 40 autres vil-
les du pays. L'argent récolté ira aux tables du Rhône, LE NOUVELLISTE

explique Daniel Moulin, orga- ron du Chablais confit à la va-
nisateur de l'événement mon- nille, finition crème battue pain
theysan. «Il a récupéré des pro- d'épices. Ou encore, en fin de
duits qui n'étaient plus vendu- journée, la garniture d'émincé
bles, mais toujours comestibles, de porc aux épices et curry vert,
pt dpmnntrp mip l'nn nnuunitchacun a ainsi pu déguster une

crème de courge etpotimarron,
avec sa déclinaison de garnitu-
res, de 11 à 20 heures sur la
place de Tùbingen. «Le chef
Mauro Capelli s'est inspiré du
système des Tables du Rhône»,

faire d'excellentes choses ainsi.»
Les passants ont pu apprécier,
selon l'heure, la garniture de
shiitake, pois vert et céleri
branche, finition crème battue
wasabi, ou la ga/niture de mar-

quise dans le secteur! Sur 65000 m2,
cela fait un montant non négligea-
ble. »

Du côté du compte de fonction-
nement, la marge d'autofinance-
ment s'établira à 1,4 million, pour
un total de recettes de 18,6 millions
et des dépenses de 16,2 millions.
A noter toutefois que la réfection de
l'avenue d'Agaune et le cautionne-
ment de l'association qui chapeau-
tera la construction du nouveau cy-
cle d'orientation régional à la Tuile-
rie n'entrent pas dans ces prévi-
sions. Ils feront l'objet de décisions
complémentaires du Conseil géné-
ral. Au même titre que l'achat, pour
410000 francs, de la parcelle de
8000 m2 entre le cimetière et le ter-
rain de football.

finition crème battue tandoori .
Une soupe de fête pour le pre-
mier anniversaire des Tables du
Rhône, également présentes
hier à Sierre et à Brigue. JF
Voir page 28
Internet: www.tablesdiJrJione.ch

P̂ lr LES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR DU VALAIS
_f%

FETE
DE LA BIERE 07
15-16-17 NOVEMBRE

Buffet de choucroute
à gogo

et ambiance torride
avec les

«Ruedi's Oberkraiier»

Tél. 027 743 11 30
famille JM Rupp

xd-pf

Claude Pousaz a pris la bourse dans son tiroir, CLERC

BRAQUAGE À COLLOMBEY

«La bourse et
il se passera rien!»
GILLES BERREAU

«La bourse et il se passera rien!» A peine entré dans le Café
des Colombes hier sur le coup de 15h50, un homme ca-
goule a braqué un pistolet-mitrailleur sur le tenancier, à
travers ce bar situé à la sortie de Collombey, à deux pas
du rond-point Ford. «Sur le moment, je n'ai pas compris
tout de suite ce que ce type me voulait. Alors il a répété la
même p hrase, tapant avec son arme sur le comptoir. J 'ai
vite ouvert un tiroir derrière moi et posé la bourse devant
lui. lia mis l'argent dans un sacàdos avant de f iler en cou-
rant», raconte Claude Pousaz. Avec son amie Barbara, le
cafetier venait de reprendre le Café des Colombes, il y a
quinze jours à peine. «On cherche la publicité, c'est sûr,
mais pas de cette façon », commentait Madame hier soir.
Avant d'ajouter: «Cela sent les fêtes de f in d'années. C'est
une période où notre profession constate une recrudes-
cence des cambriolages. Mais se faire braquer avec une
arme de guerre pour quelques billets... »

Hier soir, la police cherchait toujours à mettre la
main au collet du malfrat qui a pris la fuite en direction
de la gare CFF. Il s'agirait d'un homme âgé de 25 ans en-
viron et mesurant 180 à 185 cm, portant un jeans bleu
clair, une veste noire et des baskets. Après avoir bouclé
les alentours immédiats du bar, la police a quadrillé un
vaste secteur pendant des heures, disposant des barra-
ges routiers, notamment après le pont de Saint-Tri-
phon. Selon le tenancier et un témoin, l'homme s'ex-
primait sans accent particulier et a conservé son sang-
froid. «Sur le coup, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur,
cela a duré à peine trente secondes. Mais si je revois ce
gars désarmé, il va passer un mauvais moment.»

ACCIDENT À TROISTORRENTS

Pneus d'été
en cause

Les deux voitures roulaient avec les pneus d'été, LDD

Hier à 14 h 35, un accident de la circulation s ' est produit
à Troistorrents sur la route de Champéry entre deux voi-
tures sans pneus d'hiver, alors que la chaussée était en-
neigée. Une personne a été blessée et hospitalisée. Un
automobiliste fribourgeois de 20 ans circulait au volant
de son 4x4 de Val-d'Illiez en direction de Troistorrents. A
la sortie d'une courbe à droite, son véhicule, qui était
équipé de pneus d'été, a glissé sur la chaussée enneigée
et est entré en collision frontale avec une voiture qui cir-
culait normalement en sens inverse. Sa conductrice,
une Valaisanne de 45 ans, a été blessée. Elle a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital de Monthey. Les deux
véhicules impliqués dans cet accident étaient équipés
de pneus d'été. La police cantonale recommande
d'équiper son véhicule de pneumatiques d'hiver ayant
un profil de 4 millimètres au minimum et d'adapter sa
vitesse aux conditions de la route et de la visibilité, GB/C

http://www.tablesdn.iJione.ch
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Bière Sagres
6 x 33 cl
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Filet de perche
Estonie

Concombres
Espagne
pièce
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magnifique 5i_ pièces

[MARC JORDANJ
V s 026 470 42 30^

Appartement de 3 pièces

y À ERDE, à 10 min. de Conthey N̂à bain d'huile
à gaz
électriques
à pétrole
poêle à mazout
parois
chauffantes
pour linges
de bain

en duplex et mansardé,
grande cuisine agencée et parquet

Dès 1450-charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir.

ï=5£
Le Market, Monthey

rrtJC
Centre-ville

wwvv.prerrene.cn m_ _̂___ WM__ W___________\ . Situation de 1- ordre.
Toutes commodités.

Fr 1280.-+ ch. Fr. 170.-
036-430348

¦/^̂ vëîëi^¦ 
#4 C? valais I
MOWaj IisJ

Ci-a'sFinances SA - www.creasfinances.ch
Tél.: 021 323 02 19 - 076 526 73 02

WMhïA

A louer Immo location
Maison neuve demande
150 m2 

. .̂^masssmmmm, sur 3 niveaux I _„___„_ _,_
1P«é!S 'J dans le village de CHERCHONS

_- "i'*lBk^ _3i Saxonne Ayent A LOUER¦¦ _l ̂ ___h_^_i t n\^ra<: r l_  n — rr dans le val
d'Hérens
CAFÉ

\}  UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » dès le 1er janvier 2008 au prix de Fr. 357
Je recevrai « Le Nouvelliste » gratuitement jusqu'à fin 2007.*

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181 .-
O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80
O Je souhaite payer mon abonnement par débit automatique (LSV).

%t_J (JUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. Natel

Date Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1054, 1951 Sion
'Offre valable jusqu'au 30 novembre 2007 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

"Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une otite spéciale au cours de
ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

430
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

LES GRANGES
SUR SALVAN

A louer

appartement
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer
à VERNAYAZ de n pièces

Appartement meublé

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

A louer

Appartement
2 pièces

en duplex
dans maison
indépendante

Cuisine équipée.

W/l pièCeS ' Cuisine agencée fermée - indépendante¦ deux chambres - un réduit.
Immeuble sans ascenseur, balcon. Une salle de bains / WC - Cuisine équipée.

Fr. 875.- un séjour. Superbe vue. Fr. 800 -
acompte de charges compris. ff 650 sans les charges.

Disponible tout de suite. charges comprises Disponible dès
036-430962 Libre dès le V décembre te '" décembre 2007'

\W_MH 2007 036-430960

RESTAURANT
2_ .  PIECES 80 places, 2 caveaux
cuisine équipée, en pierres + 1
bain/WC, balcon, ___- grande salle, four à
calme et proche _̂

m
_

m
_t_ \_ \ \ \_ \  

b°'5- terrasse avec
v . _̂\ _̂\ vue, places de sta-commomtes. ^^^^^^B tionnement privées.

Dès Fr. 720.- - _̂ _, \ Libre dès le
+ charges, 1 fl I 1er janvier 2008.

Fr. 1250.- i charges. _̂_ _̂_^k_é 
Ecrire 

sous 

cniffre
Parc si désiré ¦ P» E °h

3,?129
î

3
!

à
.. r, cn ^_̂ ^̂  ̂ Publicitas S.A.,des Fr. 50.- ——^ case rta |e ^

h,JM»,ltl.L_ lt i,L_M messageries 1752VÎ|[ars-5ur-G[àne1.¦HIWMWW durhone 036-429039

http://www.pfefferle.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.creasfinances.ch


Le Nouvelliste

BOVERNIER

Commune à vendre?

^̂ SON O,

Est-ce la bonne santé financière de la commune de
Bovernier, sa sérénité face à d'importants projets , sa si-
tuation géographique aux portes de TEntremont qui
aurait aiguisé l'appétit de certains investisseurs? Le
président Marcel Gay a en tout cas eu la surprise de re-
cevoir une lettre d'une société française spécialisée
dans la transmission d'entreprise et d'industries. Basée
à Paris, cette dernière affirme dans son courrier daté du
12 novembre, «nous avons le p laisir de vous informer
que l'un de nos clients pourrait être intéressé par l'acqui-
sition d'une entreprise similaire à la vôtre. (...) Nous
précisons que notre groupe, fort de 34 années d'expé-
rience, a traité p lus de 6000 dossiers de cession-acquisi-
tion au cours de ces douze derniers mois. Par avance,
merci de votre confiance. »

Nous avons contacté cette société française afin de
connaître qui pouvait bien être ainsi intéressé à re-
prendre la commune des Vouipes et combien elle pou-
vait valoir. Au service concerné, une dame fort peu
courtoise nous a simplement répondu qu'il s'agissait
d'un mailin g tout ce qu'il y a de plus ordinaire, envoyé
à tout hasard à des centaines d'entreprises en Suisse et
dans d'autres pays. Quand nous lui avons fait remar-
quer qu'une administration communale était l'équiva-
lent d'une mairie en Hexagone, elle a simplement ho-
queté: «Ah, une mairie? C'est embêtant. Ne tenez pas
compte de ce courrier. Tuuut, tuuut, tuuut.» Le prési-
dent Marcel Gay n'aura pas le choix que de terminer
son mandat, ce

en feu , des automobilistes pris
au piège dans leur véhicule, le
séisme qui a secoué l'Italie voi-
sine mercredi matin a eu de

militaires en service dans la ré-
gion sont également venus leur
prêter main-forte.

Au total, plus de 200 secou-

i *. ; i ¦ v. i i i i r t i %i  t i n  u l 'VVVm 'b i f  v lu. i. t / i t _.- i in \j w i l  v xs  \j x i t u n / M i  "V - K W  -*.' % >\s>> T i i i t, \ ¦ i i r i i i i i i.' t t *•  t t \ . i t i i J I I V . • . wwi

vention , tout a très bien fonc- mauva is déchargement et la exemple, les pompiers sont très ______]
donné et dans les temps impor- route est bloquée pendant des bien équipés alors que les sama-
tis.» dizaines de minutes. C'est un ritains ou la protection civile

paramètre important auquel n'ont pas de véhicule pour se dé-
«NOUS saurons nous devons rester attentifs.» p lacer.» l *JÎ3_ W
intervenir en cas Pour Marc-André Pillet , ce Au moment de licencier pwB P̂Tia
de catastrophe» genre d'exercice est essentiel, tous les intervenants du cours ijtjP  ̂̂ ÊSeul bémol, les transports, «Il permet d'entraîner la colla- de mercredi, une certitude do- IHIV^
surtout lorsque 20 camions mi- boration entre les différents ser- minait: «Nous saurons interve- W*0___Ù

__
litaires , cinq camions de pom- vices de sécurité de la ville, de nir en cas de catastrophe, car \M\T ^piers , quatre ambulances et constater ce qui joue ou ne joue nous avons la preuve que les ser- ________m ____^m_____________ -__-_m
trois voitures de police doivent pas au niveau des sections, des vices peuvent travailler ensem- Intervention choc dans un décor
évoluer dans un secteur aussi personnes. Et au niveau maté- ble.» grandiose, HOFMANN

\WWi I I \\\\__W3l_\\____iï___W___à'̂ ___t

MARTIGNY ? Tous les services de sécurité de la Ville ainsi que
les militaires ont participé mercredi soir à un exercice d'intervention
de grande envergure.
CHRISTIAN CARRON

lieu en 2003. HOWANN f <1e la Dranse et éteindre les différents incendies, HOSWANN A
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Didier de Courten a concocté une soupe à la courge servie par Christophe Bonvin. MAMIN

De la son
X ¦ ¦ Ia la louche

ACTION CARITATIVE ? Plusieurs personnalités ont offert hier

¦ ¦

un bol de soupe aux passants en ville de Sierre. L'opération avait pour
but de faire connaître les Tables du Rhône et de récolter des fonds.

JEAN -YVES GABBUD Le hockeyeur du HC Sierre ' 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ 

Hier, sur le coup des 13 h 30, Martin Zerzuben se montre, lui V ^^
^

quarante litres de soupe aux aussi, enthousiaste. «C'est une
courges avaient déjà été écou- magnifique journée. Je suis
lés à l'avenue Général-Guisan. content lorsque je peux donner M __i
Dominique Yerly, l'organisa- un coup de main à ceux qui ont ^^M JJL
teur de l'événement dans la moins de chance que nous dans \wt_v A *"*JÈ_____. I ~Cité du soleil , avait un sourire la vie.» ImW'S Bt_ ' .____ %_.; ¦________ 1___ \ ___m ' ___ t__\ ______ .%' I ______ ¦ _ W___ \
radieux. K_fl „

Le plat du jour a non seule- Les besoins augmentent 11
ment attiré la foule pendant la
pause de midi, mais a égale-
ment permis de récolter de
nombreux dons en faveur des
Tables du Rhône. La tirelire
géante placée près de la mar-
mite était bien garnie. «Pour
nous, explique ce cadre du Cre-
dit Suisse, c'est important d'ap-
porter notre soutien à une ac-
tion menée pour des personnes
de la région qui en éprouvent le
besoin.»

Personnalités
engagées

Le succès de l'opération
doit beaucoup à l'engagement
de personnalités connues, au
premier rang desquelles se
trouvait le chef Didier de Cour-
ten qui a mitonné une soupe,
accompagnée par des dés de «Nous avons suffisamment de
poires et de châtaignes. Un ré- bénévoles pour conduire une
gai qu'il se plaît à commenter, deuxième camionnette. Par
«Par cette démarche, notre vo- contre, les moyens f inanciers
lonté est de faire connaître une manquent encore. Il faudrait
association qui mérite de deve- p lusieurs milliers de f rancs pour
nir aussi connue que les Restos l'achat du véhicule et près de
du cœur en France.» 50000 f rancs par an pour assu-

Christophe Bonvin partage rer les coûts de l'utilisation.»
ce point de vue. L'ancien foot- Flaviano Rigamonti, lui
balleur s'est engagé dans cette aussi membre du comité des
action par amitié pour les orga- Tables du Rhône, est optimiste,
nisateurs, mais aussi parce qu'il «On commence à être connus,
est convaincu du bien-fondé de alors on nous Invite de p lus en
la démarche des Tables du plus à participer à des manifes-
Rhône. «J 'ai volontiers accepté tations qui nous permettent de
de participer à cette action. Je récolter des fonds.» Parmi ces
vois que ça sert à quelque chose, actions, l'opération «Soupe so-

Un peu plus loin, les mem-
bres du comité des Tables du
Rhône sont satisfaits. Les chif-
fres parlent en faveur de leur
action. Georges Coppey pré-
cise: «Au troisième trimestre,
nous avons distribué 18 tonnes
de marchandises, dont la valeur
commerciale s'é lève à 143000
f rancs. Ces chiffres sont en pro-
gression. Chaque semaine, nous
voyons de nouveaux visages à
nos tables. Avec l'hiver, leur
nombre augmentera encore.»

Jusqu'ici, les Tables du
Rhône n'étaient pas présentes à
Sierre. Georges et ses amis es-
pèrent bien pouvoir venir ap-
porter leur soutien aux person-
nes dans le besoin. Pour cela, ils
auront besoin d'une deuxième
camionnette frigorifique.

La soupe est pleine... Elle servira à remplir les caisses des Tables
du Rhône, MAMIN

PUBLICITÉ

Le hockeyeur du HC Sierre Lee Jinman a également participé
à l'opération de la soupe de la solidarité, MAMIN

un peut apporter un petit quel- lidaire» sera, elle, reconduite
que chose à des gens qui en ont l'année prochaine.
réetyement besoin.» Voir aussi en page 25.
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NOUVEAUTÉ

Les Rencontres
de Vercorin

Frédéric Rudaz est l'initiateur des Rencontres de Vercorin
LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

La recette des Rencontres de Vercorin est simple. Du
moins en apparence. Prendre une personnalité
connue et lui proposer de parler sur un thème de son
choix. Ajouter un ou deux vins d'un encaveur de la ré-
gion. Le tout saupoudré par une touche musicale ap-
portée par un chanteur à textes. Et, pour finir, un menu
de saison.

Le concept n'est pas vraiment nouveau. Il ressem-
ble fort à ce qui existe depuis de nombreuses années
dans le cadre des Moments de Mauvoisin, lancés par
Jean-Claude Florey. C'est d'ailleurs en accord avec ce
dernier que Frédéric Rudaz, directeur de l'Hbstellerie
d'Orzival, a concocté les Rencontres de Vercorin, avec
la complicité de Claude et Jean-Louis Franzetti.

C'est le rédacteur en chef du «Nouvelliste», Jean-
François Fournier, qui sera le premier invité. Il sera
suivi par le professeur Antoine Bailly, le producteur Cy-
ril Dépraz, le commentateur sportif Jean-Jacques Till-
man, le cuisinier moléculaire Denis Martin et, pour
clôturer la saison, Anne Cunéo et Georges-Henri Dé-
praz. «Nous n'avons pas recherché la facilité dans le
choix des intervenants», commente Frédéric Rudaz.
«On veut que l 'invité ait quelque chose de particulier à
transmettre. Par exemple, je me demande pourquoi
quelqu 'un comme Denis Martin s'est lancé dans la cui-
sine moléculaire et ce qu'il entend faire passer comme
message à travers sa conception de la gastronomie.»

Ces soirées constituent-elles une affaire commer-
ciale? «C'est une manière défaire la promotion de l'hô-
tel à travers de l'événementiel, bien sûr», reconnaît le di-
recteur. «Mais c'est aussi une façon d'animer le village et
d'apporter quelque chose de différent au public. Les per-
sonnalités que nous avons contactées ont trouvé l'idée
intéressante. Elles apprécient l 'état d'esprit que nous
souhaitons créer, avec une interaction entre les invités et
le public.»

http://www.orzival.ch
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«Interpréter, c'est
ôter la souffrance»
INTÉGRATION ? L'Association valaisanne des interprètes
communautaires fête ses cinq ans ce soir à Sion. L'occasion
de rappeler le rôle essentiel joué par ces médiateurs culturels.

NADIA ESPOSITO

Un enfant arrivait toujours en
retard au cours de gymnasti-
que. Les professeurs ne com-
prenaient pas pourquoi et
s'énervaient avec lui et ses pa-
rents, incapables d'expliquer
en français les raisons de cette
situation. Pour faire le pont en-
tre toutes ces personnes, une
interprète communautaire,
spécialiste de la médiation cul-
turelle. «J 'ai parlé avec les pa-
rents et compris qu 'à la maison
c'était toujours la mère qui ha-
billait ce garçon, même s'il était
en âge de le faire. Au cours de
gym, il avait donc de la peine à
se changer tout seul», raconte
Nerima Gagna, Macédonienne
d'origine et vice-présidente de
l'Association valaisanne de l'in-
terprétariat communautaire
(AVIC). «J 'ai pris ensuite la peine
d'expliquer à cette maman qu'il
était important qu'elle laisse
une certaine autonomie à son
enfant, qu'elle devait en fait
s'adaptera la culture suisse.»

Des situations de détresse
comme celle-ci, les membres
de l'AVIC tentent d'en venir à
bout tous les jours. Visites chez
le médecin, problèmes scolai-
res ou juridiques, avant l'arri-
vée de ces interprètes commu-
nautaires, c'était souvent les
enfants qui devaient endosser
le rôle de traducteur familial.
Pas évident lorsqu'il s'agissait
de visites chez le gynécologue,
de falsification de signature à
l'école ou de divorce des pa-
rents!

Il y a cinq ans, une vingtaine
de migrants résidant en Valais
se sont donc réunis et ont
fondé l'AVIC. Pour prévenir les
malentendus et les conflits qui
pourraient survenir. Tous ont
suivi une formation à Lausanne
afin d'être capable d'endosser
tous les rôles: interprète, mé-
diateur, psychologue ou encore
conseiller.

Un service sous-exploité
Aujourd'hui, ils sont dix-

huit dans tout le Valais romand
à offrir leur service dans vingt-
cinq langues, du portugais au
persan en passant par le rou-

PUBLICITÉ ¦ 

Nerima Gagna et Christine Métrailler, vice-présidente et présidente de l'AVIC. «Nos services sont encore
trop souvent sous-exploités», MAMIN

main et le lingala. Ce soir, ils fê-
teront les cinq ans de leur asso-
ciation dans la salle paroissiale
de la cathédrale de Sion. «Nous
sommes encore trop souvent
sous-exploités», relève la prési-
dente, Christine Métrailler.
«Nous intervenons environ
quatre cents fois par année,
alors qu'à Lausanne, les inter-
prètes communautaires inter-
viennent p lus de mille fois.»

Les services de l'AVIC sont
certes payants, mais ils assu-
rent confidentialité et neutra-
lité et permettent de faire bais-
ser les coûts sur le long terme et
de gagner un temps considéra-
ble. «Un patient malade, ac-
compagné d'un interprète,

naura pas besoin de retourner
dix fois chez son médecin pour
comprendre de quoi il souffre.
Pareil pour les rencontres pa-
rents-enseignants.»

«J'étais comme sourde»
Les interprètes commu-

nautaires de l'AVIC ont tous
vécu les difficultés de l'intégra-
tion à leur arrivée en Suisse.
«On nous répète qu'il faut  ap-
prendre le f rançais à tout prix,
mais ce n'est pas toujours évi-
dent, par exemple pour une
mère de famille qui n'a pas les
moyens de suivre des cours et
qui ne sort que très peu de chez
elle», relève Nerima Gagna, ar-
rivée en Valais il y a dix-huit

ans. «Je me souviens que moi au
début j 'étais comme sourde, in-
capable de me faire compren-
dre.» Aujourd 'hui, elle inter-
vient une quinzaine de fois par
semaine. «Le serbo-croate et le
macédonien sont des langues
très demandées», explique-t-
elle. «Tout comme le portugais,
l'italien ou p lus rarement le
russe. Quelle que soit la langue,
il est Important de dire qu'inter-
préter c'est donner la liberté
d'être compris et d'enlever la
souffrance en s'exprimant dans
sa langue maternelle.»

Si vous avez besoin des services de
l'AVIC, appelez le 079 794 69 21, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
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SION: JOURNÉE ANNUELLE DE...

L'art-thérapie
L'Association professionnelle suisse des art-théra-
peutes (APSAT) organise sa journée annuelle, le sa-
medi 17 novembre dès 9 heures, au centre de loisirs
RLC, rue de Loèche 23 à Sion. Cette rencontre, ouverte
au grand public, portera sur le thème de la voix, «car la
voix constitue l'expression du monde intérieur de cha-
que individu; elle est le reflet des sen timen ts les p lus pro-
fonds...» comme le fait remarquer l'art-thérapeute
membre de l'APSAT, Pierre-André Sierro.

L'art-thérapie, née dans les milieux psychiatriques,
s'est aujourd'hui développée et s'adresse à un large pu-
blic souffrant de troubles de l'expression, de la com-
munication, de la relation, de problèmes psychoso-
ciaux, de troubles psychiatriques bien entendu, mais
aussi de divers handicaps ou de syndromes post-trau-
matiques. L'art-thérapie, comme son nom l'indique,
utilise le processus d'expression et de création artisti-
que en tant que modalité thérapeutique. Cette mé-
thode s'appuie sur les théories psychodynamiques et
différentes approches humanistes, tout en proposant
une expérience créatrice permettant une expression
de soi.UC _ \J_.

Lors de cette journée, le public pourra assister à dif-
férents ateliers vocaux. Une conférence lui sera égale-
ment proposée sur le thème de «la voix en chantier».
Celle-ci sera animée par le pédagogue vocal David
Goldsworthy et son épouse, la chanteuse et comé-
dienne Anne-Marie Le Tron. Le couple animera en ou-
tre à cette occasion une performance vocale, qui pré-
cédera un échange avec le public, CHS

Inscriptions au 027 398 5610 (le soir) ou sur www.art-therapeute.ch

a cédé sa place au député Jacques Melly, alors que
l'Octodurien Olivier Dumas accède à la vice-prési-
dence. JYG

http://www.cllroen.ch
http://www.art-therapeute.ch
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Mazda 6 break 4x4 autom. 162 ch carbon net Fx-AA ŜO -̂ action Fr. 41'350. -
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Spacieux appartement
de standing
au centre du village , avec superbe terrasse
aménagée de 140 m2, box ind. et place de parc
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Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion
villas individuelles contiguës

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

Taxe raccordement, aménagements ext.,
tout compris

Fr. 878 000.-. 036.42a047

MifflM
www.sovalco.ch 

À VENDRE À SIERRE

j_»'_!̂ 5^Tf

Villa 180 m2
4 chambres, salon, cuisine, WC,

salle de bains + cjarage 2 voitures,
bureau, buanderie, terrain 4000 m1,

vue imprenable. Fr. 880 000.-
Visite 078 600 39 60

036-431012

A vendre
Sion - Vissigen

appartement 57z pièces
avec une place de parc

Refait à neuf.

Prix intéressant.
Tél. 079 412 82 86.

036-428346

Veyras
A vendre (éventuellement à louer)

maison familiale
Fr. 1 450 000.-

Tél. 079 310 31 37.
036-426342

A vendre à Fully
magnifique villa
comprenant:
- rez: cuisine, salle à manger, séjour,

2 salles d'eau, 2 chambres,
1 buanderie, 1 réduit.

- étage: 3 chambres, 1 salle d'eau,
1 mezzanine

- un couvert à voiture avec réduit
et une cabane de jardin.

Construite en 2004,
924 m3 et terrain 944 m'.
Prix de vente: Fr. 850 000.-.
Renseignements: tél. 076 440 32 10.

036-431046

Gesucht:
Bauland zum erstellen
von Einfamilienhâusern
im ganzen Unter-u. Mittelwallis.
Angebote bitte an:
MountainRiviera AG, Postfach 153,
CH-3920 Zermatt

024-526856

MARTIGNY
Villa contiguë

Idéale
pour une famille

5'/J pièces
180 m' habitables
jardin + garage

Fr. 570 000.-
MARTIGNY-COMBE

Achat
VIGNES
200 à 5000 m2
Libres location.
Tous cépages.
Communes Valais.
Tél. 079 821 76 77.

036-426992

Immo cherche
à acheter

Cherche . acheter . |
ou louer
parcelle d'abricotiers
en production.
Valais central, dès 3000 m'
Ecrire sous chiffre
Y 036-430689
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Vente -
Recommandations

Rénovation
de volets

Je rénove
vos volets.

Travail soigné.
Bas prix.

Tél. 077 440 99 92.
036-430998

Je réalise
paella
à domicile
pour banquets, fêtes,
anniversaires, etc.
Tél. 079 727 02 60
Tél. 024 463 44 79.

036-42779'

Restaurant-Camping
Swiss-Pldcge

Salquenen
Tél. 027 455 44 34

Fondue
chinoise

avec salade mêlée,
viande et dessert

inc. vin, eau minérale
et café

Pour 2 pers.
Fr. 75

****
Nous nous réjouis-
sons de votre visite
Gabrlela Koch

et team
036-429917

COSTUMES

027 346 30 67
www carna - fêtes com

StNicoias
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

Consultations
Soins

Massage
détente
maîtrisé
par masseuse russe.
Tél. 079 522 54 08.
Rue du Léman 45, 6B
Martigny

Je soulage
toutes vos
souffrances
par le secret

hémorragies, brûlu-
res, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également animaux
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-204384

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage-1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Sion - Sauna
du Rocher
spécial massages
thaïlandais,
relaxants , reboutage,
réflexologie,
masseuses dipl.
Blancherie 35,
dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

Avis
financier

Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
© 078 709 68 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credlt.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
Intérêts , total Fr, 6'956.-
L'octrol d'un crédit ait Inwfdlt .'Il ocoa
¦lonnt un •ur.ndtrtimwtt (ui. 3LCD)

Véhicules

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

036-426465

Achète
véhicules, bus,
camionnettes,
état et kilomètres
sans Importance.
Paiement cash.
Tél. 079 416 85 06

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44,

http://http.Y/valais
http://www.durretauto.ch
http://www.tlckutcorner.com
http://www.solon-morlago-feto.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.pretel-credlt.ch
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Assemblée cantonale

ATTENTION AUX ENTREPRISQUI TRICHENT S

0

des délégués du 9 novembre 2007
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éunis à Monthey le
9 novembre 2007, sous la
présidence de Nicolas
Mettan, les délégués des
Syndicats chrétiens inter-

professionnels du Valais (SCIV) ont
délibéré sur la situation sociale
valaisanne, plus particulièrement
sur leur engagement en matière de
politique sociale et familiale, ainsi
que sur les tensions régnant dans le
tissu de l'industrie de la construc-
tion dans notre pays.
Ils ont réaffirmé à l'unanimité leur
soutien à une politique familiale
forte et cohérente et pour une poli-
tique syndicale chrétienne adaptée
au processus de mutation de l'éco-
nomie.

Gouvernance d'entreprise
Les délégués des SCIV réaffirment
et exigent que l'économie prenne le
virage du développement durable,
lequel inclut le développement
d'une responsabilité sociale des
entreprises.
Les délégués réaffirment par ce
biais vouloir mettre un terme à la
course au profit à court terme lais-
sant systématiquement sur la paille
le monde du travail victime de
restructurations et d'absence d'éthi-
que au sein même des entreprises
pour qui il œuvre sans compter et
réclament le label «socialement res-
ponsable» pour les entreprises.

Augmentations
salariales 2008
Les délégués des SCIV, après avoir
pris connaissance de la situation
économique placée sous une
euphorie en la matière, exigent des
augmentations salariales minima-
les de 2 à 4% devant tenir compte
des capacités financières et analy-
ses conjoncturelles de chaque sec-
teur.

Bâtiment et génie civil
Les délégués des SCIV décident de
ne pas déclencher de mesures
d'hostilité jusqu 'à la fin de l'année
2007 ayant jugé l'engagement de
l'Association valaisanne des entre-

preneurs comme suffisant et
devant permettre le maintien des
conditions sociales et salariales
jusqu'à la fin de cette année.
Ils rendent cependant attentives
les entreprises qui seraient tentées
de tricher au fait qu'elles seront
bloquées et dénoncées publique-
ment.
D'autre part, les délégués des SCIV
réaffirment leur attachement à la
négociation et au partenariat social
en lieu et place d'agitations, grèves
et manifestations n'ayant permis à
ce jour qu'à stigmatiser les posi-
tions des partenaires sociaux.
A ce titre, les délégués disent claire-
ment NON à un Reconvilliers dans
le secteur du bâtiment.
D'autre part, les délégués consta-
tent que les centrales syndicales
suivent le chemin des SCIV
puisqu'elles ont opté pour la voie
de la médiation appelées publique-
ment par les SCIV depuis le mois
de septembre.

Fédéralisme syndical
Les délégués réaffirment leur
volonté de renforcer les négocia-
tions régionales, voire subrégiona-
les, afin de permettre à chaque
région économique de négocier des
accords complémentaires aux
conventions cadre nationales.
A ce titre, exigence est faite auprès
de l'ensemble des conventions
nationales d'inscrire les possibilités
de négociations d'accords régio-
naux afin de respecter la volonté
populaire du fédéralisme.

Initiative populaire
«Pour un revenu assuré
en cas de maladie»
Les délégués des SCIV exigent le
traitement immédiat de leur initia-
tive assurance perte de gain mala-
die et dénoncent avec véhémence
le statisme du- Département des
affaires sociales du canton du
Valais.
Face à la violation de leurs droits
constitutionnels, les délégués exi-
gent que cette initiative populaire
soit soumise soit au Parlement pour

en votation populaire.

Initiative fédérale
«Six semaines de
vacances pour tous»
Les délégués des SCIV
décident à l'unanimité
de soutenir cette nou-
velle initiative fédérale
prévoyant six semaines
de vacances pour tous,
ce qui correspond à
leur philosophie et qui
permettra de répartir la
productivité obtenue
tout au long de l'an-
née par une améliora-
tion de la qualité de
vie des travailleurs.

Travail dominical j
Les délégués des
SCIV disent STOP à
la volonté de j
démantèlement I
systématique du I
travail dominical.
Ils réaffirment de I
plus leur refus I
d'entrée en I
matière sur l'ex-
tension du travail I
dominical ainsi U

^que sur celui des
jours fériés dans le secteur
vente.

de a ~7~. —

Conventions collectives
de travail
Les SCIV demeurent leaders en
matière de développement de
conventions collectives de travail el
de développement des acquis sala-
riaux et entendent porter cette
expérience au-delà des frontières
cantonales,

Association des IPVR
Les délégués prennent acte de la
décision de l'Association des IPVR

conflit collectif
Les snv "*>âtiment et 9énie civil

-MïSSSS:"-—:*>»*-» -__ .„,_-...
de s'affilier collectivement
aux SCIV.
En ce sens, les délégués réaffirment
leur engagement total pour le per-
sonnel des établissements sanitai-
res du canton du Valais et souhai-
tent la bienvenue à cette Syndicats chrétiens
association. interprofessionnels
Ils saisissent l'occasion pour lancer du Valais
un appel à toutes les associations
valaisannes qui seraient désireuses Le président
qu'une organisation de profession- Nicolas Mettan
nels, prête à mettre son énergie et
son temps à leur disposition, assure Le secrétaire général
la représentation de leurs intérêts. Bertrand Zufferey

5QSEMPL0r|
0840 H8218J

http://WWW.SCiv.Ch
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Drôle et décapant

CSV.S:

huit ans. Tout un petit monde qui soudaine-
ment se trouve confronté à la mort préma-
turée, inattendue, dévastatrice, qui fait bas-
culer les habitudes, les apparences, qui
vient chahuter le rythme de vie de chacun,
qui met au grand jour ce que tous les pa-
roissiens savaient déjà , bref une mort qui in-
tervient comme un orage, bruyant, mouve-
menté, charriant dans ses courants forces
et énergies négatives, de celles qui peuvent
parfois se transformer en eaux purifiantes...
Anne Rivier, l'.auteure, est originaire de
Bienne elle a passé quatre ans en Iran, tra-
vaillant dans un projet de développement
notamment structuré et managé par son
mari. En Suisse elle vit dans plusieurs villes
de Romandie et nous raconte dans son ou-
vrage avec finesse, sensibilité et beaucoup
de nuances un pan de vie d'une petite com-
munauté de chez nous.

Ton ironique et acerbe. Là, dans cet ou-
vrage enlevé, sur une centaine de pages au
Regretté, au mal Eteint, au trop Silencieux,
à Monsieur l'increvablej'lnextinguible...
nombre de paroissiens en prennent pour
leur grade, la maîtresse comprise, la femme
du pasteur soumise à mille et une obliga-
tions, déformations, habitudes destructri-
ces.... Et l'Amour, floué, trompé, écrasé,
l'amour solaire, mais aussi l'amour des
clandestins, des pauvres, des réfugiés, des
chômeurs, l'amour donné à certains, enlevé
aux autres, l'amour unique, mais aussi
l'amour des femmes, au pluriel.

Suffisance naïve. Et puis on y parle aussi
du «ronron existentiel» des paysans, des vil-
lageois, de leur suffisance et de leur
confiance en eux-mêmes qui atteint parfois
la naïveté et la candeur, des existences
«réussies» qui n'en sont pas, des menson-
ges, des masques, des apparences, des hy-
pocrisies en flux continu.... Bref un ouvrage
décapant, qui en dit beaucoup sur ce que
peut être une petite communauté, avec ses
personnages ambigus, ses prophètes d'un
soir, ses personnages inspirés, ses pièges
permanents. Un récit rythmé, qui tient en
haleine le lecteur avec un suspense bien
mesuré et coloré. Anne Rivier n'en est pas là
à son coup d'essai, elle a déjà écrit plusieurs
livres, dont des nouvelles sur des faits quo-
tidiens, anodins parfois, mais qui offrent
toujours un pesant de vie et de «relation-
nel». JEAN-MARC THEYTAZ

Anne Rivier «Ecrivain d'Amour» aux Editions de l'Aire.

U

Une histoire ba-
nale, une histoire
quotidienne, une
histoire touchante,
celle d'un pasteur
qui meurt subite-
ment d'un infarctus
et laisse derrière lui
une veuve de cin-
quante-trois ans,
une fille de vingt-
quatre et... une maî-
tresse de trente-

orobanche

HZE
Agréer Galet
Amitié Gourami
Ampère Gressin
Année Gym
Astre I
Avarie Icône
Axe l

L
B Label
Barème Liasse
Bluette
Buisson M

Maraca
C Matelot
Cartoon Mirage
Crépon Modalité
Crète Moisson
Cygne

N
D Narcisse
Deux Navette

Neutre
F Nougat
Fixette
Flash 0
Fresque Odeur

P
Passif
Placer
Prêle

Solution du jeu N° 2075

Définition: personne qui joue gros jeu, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci

R
Rébus
Rotang
T
Tarse
Taupe
Taux
Trace
Trêve
Trier

dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

v
Valet
Varappe
Verdier
Verlan

Xérès

Y
Yoga
Yole

Z
Zain
Zoo

me iviasserev
couronne
LITTÉRATURE L'écrivain a reçu le Prix
de la Loterie romande lors de la soirée de
PAssociation valaisanne des écrivains.

JEAN -MARC THEYTAZ pénibilité de l'esprit, de l'âme, du cœur.
«Le sommeil séfarade» est un livre L'écrivain a dans son ouvrage multiplié
court et dense. L'auteur, Eric Masserey les niveaux de narration, de con-
a reçu samedi le Prix de la Loterie ro- science, finalement de réalité,
mande d'une valeur de 2000 francs. Le Prix de l'Association valaisanne
Ecrivain valaisan domicilié dans le can- des écrivains, d'une valeur de 1000
ton de Vaud, Eric Masserey est égale- francs, a pour sa part été décerné à
ment médecin. Anne-Marie Kreis-Schâppi, pour un re-

L'éloge du lauréat a été fait par Alain cueil de poèmes édité cette année à
Bagnoud, ancien lauréat de la Loterie l'institut Goethe de Francfort. Sensibi-
romande, à la salle Supersaxo de Sion lité, finesse d'expression, justesse de
samedi passé lors de la remise des prix ton - la lauréate est également musi-
de la Loterie romande et de l'Associa- cienne, flûtiste, pour être précis - tout
tion valaisanne des écrivains. s'harmonise dans des textes forts et lé-

Le vieil aveugle Gaspar Camenarius gers à la fois
engage la jeune Pélagie pour qu'elle lui
fasse la lecture d'Anna Karénine. Une Infatigable Franz Weber
relation d'amitié ou d'amour se noue
peu à peu entre le vieil homme mou-
rant et la toute jeune fille de 19 ans.
Comme le dit Alain Bagnoud, un texte
évocateur et intéressant, habité de cita-
tions et d'échos. Un roman qui ne
conclut pas, qui ouvre des voies en
nombre. Et puis, également suggérée,
esquissée, l'histoire des juifs séfarades.
Un roman qui parle de bibliothèques,
des grands auteurs, du temps, de la mé-
moire, de l'oubli, des histoires de l'his-
toire; littérature et réalité se croisent, se
chevauchent, se prolongent se faufilent
entre parole et silence pour composer
un récit qui exige concentration et dis-

Le public a également pu apprécier
la causerie menée tambour battant par
Franz Weber, écologiste avant l'heure,
qui a fait partager ses aventures et ses
combats pour sauver les plus beaux si-
tes de notre planète: enthousiasme, foi
en l'avenir, ténacité, énergie débor-
dante, optimisme... autant de qualités
que Franz Weber a mises en valeur lors
de cette rencontre déclarant que la paix
passait par une harmonie entre les
hommes, mais également un équilibre
et un respect entre les hommes et leur
environnement.
«Le sommeil séfarade», Eric Masserey,
Ed. Campiche

Eric Masserey voue une grande passion à la littérature tout en
s'occupant dans sa profession médicale de maladies infectieuses
PH.PACHE

Le voyage intérieur de «Samsara»
„, ,.-._ . Avec «Samsara»-la Roue de laGérard de Combat r , ..- . , , ,, . ,Vie dans le bouddhisme - Gé-

rard de Combat propose un
SAMSARA voyage intérieur.
w\tvo)ii*0&a-r A la fois roman initiatique,

r ésotérique, mystique, c'est l'his-
%I toire de Zohar et de Pierre, deux
7 frères , deux âmes perdues unies

dans la souffrance. Rejetés par
leurs parents, ils trouvent en-
semble, dans la peur, la force de
survivre.

Un jour pourtant tout bas-
cule et l'équilibre déjà fragile se
rompt: Pierre est enlevé à Zohar

Gérard de Combat,
«Samsara», Editions Favre

qui, dès ce jour, n'aura de cesse
de le retrouver.

La quête de Zohar incarne
celle de tout être humain dans la
recherche essentielle de lui-
même, confronté à ses peurs et
ses doutes et guettant toujours
l'autre moitié de lui. Gérard de
Combat aborde le sujet de la dé-
couverte de soi en proposant
une exploration par les émo-
tions. On le suit dans son voyage
qui va de la maïeutique de So-
crate au bouddhisme en passant
par la découverte de la franc-

maçonnerie. Zohar est initié aux ouvrage: «Disséquer les p lus gros
secrets de l'univers et promet courants de la foi, de la philoso-
que chacune de ses pensées, phie et de la psychanalyse, y
chacune de ses paroles et cha- ajouter une pincée d'approche de
cun de ses actes servira l'amour La médecine chinoise, indienne,
de soi et des autres. Cet amour amérindienne ou tibétaine pour
qui le soutiendra tout au long de redécouvrir la liaison entre
son parcours et l'aidera pour re- l'âme, le corps et l'esprit. Mélan-
nouer avec ses géniteurs Fer- ger le tout pour en extraire la
nand et Kaline à qui il devait son substantifique moelle et surtout
faux départ dans une vie de souf- tenter de ressentir pour s'enfuir
frances physiques et morales. du mental. Utiliser la provoca -

Gérard de Combat décrit tion mentalechèreà Socratepour
dans la préface ce qui, pour lui, obtenir un accouchement émo-
semble être l'unique objet de cet tionnel.» YVES TUBéROSA

Ven

SION - GRANDE FONTAINE

Sérénité
et densité
•japonaise
Courbes harmonieuses et en-
levées, univers légers et aériens
la galerie Grande Fontaine à
Sion offre une rencontre enri-
chissante: Rieko Karrer, d'ori-
gine japonaise et qui vit à Mon-
treux, expose son cosmos
construit de sérénité, de stabi-
lité et de quiétude intérieure.
Tout dans ses œuvres commu-
nie avec le bouddhisme, avec ce
détachement qui permet la fu-
sion totale avec le monde qui
nous entoure. Elle utilise pour
ses calligraphies et ses réalisa-
tions du papier à fibres de chan-
vre qui vient directement du Ja-
pon, non collé, aérien. La pre-
mière opération consiste à met-
tre à plat le papier, à le mouiller
au pinceau, à le chauffer avec
une colle d'os de cerf. L'artiste

Finesse et
légèreté

chez Rieko
Karrer.

LDD

utilise pour ses dessins et ses pon, leur éclosion, la venue du
compositions de la poudre de fruit , leur mûrissement, leur dé-
nacre, de l'encre de Sumi, des générescence, leurs rythmes
bâtonnets de suie créés à partir cosmiques...
d'arbres calcinés, suie qui est
diluée sur de la pierre, puis des " s 'a%lt avec Rieko Karrer d'une

pigments, de la feuille d'or, du exposition très intéressante sur
platine, de l'aluminium, de Car- une culture °.ue nous Pouvons
gent brûlé, de la fibre, du tissu... déguster avec lenteur, plaisir,
un ensemble de matériaux qui suaVité- A noter un catalogue
dans leur pureté et leur spécifi- sur rartlste agrémente d'un
cité donnent de la vie à son tra- texte de Marcel Maurer- A de"

vail, comme la nacre par exem- couvrir- N̂-MARC THEYTAZ

pie. Parmi ses compositions on
trouve des séries sur les cycles Rieko Karrer, galerie Grande Fontaine à
végétaux avec les fleurs du Ja- Sion, jusqu'au 24 novembre.

i Concours littéraires 2007
; pour les jeunes

L'Association valaisanne des ler prix poésie pour les jeunes
écrivains par son président Ger- de 16 à 20 ans, Amandine
main Clavien a procédé à la re- Trachsler, Granges, poésie 2e
mise des prix des concours litté- prix puis 2 prix ex aequo pour les
raires 2007 pour les jeunes qui jeunes de 14-15 ans, Stéphanie
ont été cette année décernés à Bender, Basse-Nendaz, et Imran
Matthieu Fournier, Veysonnaz, Abukar à Sierre.



LITTERATURE Christine
Orban publie un recueil de
petites phrases de son cru
ou empruntées à des gens
connus. Des bons mots qui
font un carton en librairie.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Dévorée depuis toujours parla pas-
sion des mots, Christine Orban
consacre l'essentiel de ses activités
à l'écriture. Après une série de ro-
mans, elle publie «Petites phrases
pour traverser la vie en cas de tem-
pête... et par beau temps aussi». Un
petit livre qui se vend comme des
petits pains.

Le titre en dit long, ce qui n'em-
pêche pas l'écrivaine de parler des
raisons qui l'ont poussée à écrire
des phrases issues de ses pensées -
«On ne peut rien faire contre un
homme qui n'a pas le temps. Sur-
tout quand on a le temps» -, et à re-
prendre aussi des mots de gens cé-
lèbres, tels Jules Renard, Marilyn
Monroe ou Arthur Rimbaud.

D'où vous est venue l idee d'écrire ce
recueil de phrases?
J'ai écrit une quinzaine de romans.
Et dans un roman, il y a un jeu de
rôles, on masque un peu la vérité,
et j' ai eu besoin de cette relation
sans masque, sans tricher avec
mon lecteur; j'avais besoin de
m'adresser à lui directement,
comme je m'adressais à ma petite
sœur, et j' avais besoin de continuer
à partager les mots qui m'ont aidée
dans la vie, avec quelqu'un que je
pouvais aider. C'est important de
continuer à donner.

En lisant votre livre, on a souvent
l'impression qu'il s'adresse surtout à
des femmes...
Non, je crois que les hommes
l'achètent autant. Mais vous savez,
il y a plus de femmes qui lisent que
d'hommes qui lisent. Peut-être
qu'elles ont plus de temps... Il y a
donc forcément toujours un peu
plus de femmes statistiquement.

Mais c'est un livre pour les
hommes et les femmes, avec des
sujets qui intéressent les hommes
aussi.

Comment avez-vous sélectionné vos
phrases et choisi celles des gens
connus?
Les miennes étaient toutes dans
ma petite tête, depuis des années.
Ce sont mes petites observations.
J'avais aussi l'impression que j' al-
lais oublier certaines phrases d'au-
teurs que j'aimais, et je me suis dit
qu'il fallait que j 'écrive tout ça dans
un petit carnet de vie ou de survie.
Et j'ai osé mélanger mes phrases à
celles des grands écrivains que
j' aime pour un peu désacraliser la
littérature et montrer qu'on peut
aussi s'en servir, pour mieux vivre,

m

pas uniquement pour nous dis-
traire.

Parmi vos phrases, y en a-t-il qui ont
votre préférence?
Toutes mes petites phrases m'ont
aidée à un moment donné. Si on
parle de la situation d aujourd hui -
où je suis écrivain et interviewée -,
me viennent deux phrases sur la sé-
duction, sur les dangers d'avoir en-
vie de plaire à l'autre, d'être ce que
l'autre a envie que je sois. C'est: <ÎAi-
mer p laire, c'est préférer l'autre à
soi-même», et «Difficile d'aimer
p laire sans se trahir tout le temps». Il
faut essayer de rester soi-même,
même si ça doit déplaire. C'est sou-
vent par manque d'assurance que
les gens se trahissent, parce qu'ils
pensent que tels qu'ils sont, ce n'est
pas bien, ce n'est pas assez...

Pour ce livre, vous n'avez pas été
épargnée par certaines critiques de
journaux parisiens.
Je ne lis pas les critiques, ça me
passe dessus. Là, c'est un cas spéci-
fique et je sais tellement d'où ça
vient! Vous savez, j' ai un mari édi-
teur, et il y a des gens qu'il a refusés,
et ils sont parfois un petit peu
amers... C'est très souvent des rè-
glements de compte. On a essayé
de descendre le livre, et vous voyez
le poids d'une mauvaise critique,
j'en suis à plus de 100000 exem-
plaires...

Vous êtes notaire. Ça a été difficile
de passer d'un cadre rigide, le droit,
au monde de l'imaginaire et du
roman?
Pas du tout, parce que je n'ai jamais
quitté l'écriture, et je savais que je
deviendrais un jour écrivain, et que
la vie n'est pas simple et qu'il y a des
passages obligés. J'ai fait du droit
parce que les parents, c est aussi
important et qu'on ne peut pas
toujours s'y opposer. Et à faut un
sacré culot pour dire, à 18 ans: «Je
ne vais pas faire d'études, je vais de-
venir écrivain.» Donc, vous faites
des études. Ça m'a sûrement appris
des choses, je ne sais pas quoi exac-
tement, mais ça a bien dû m'ap-
prendre quelque chose... Mais j 'ai
quand même tenu bon, je voulais
être écrivain, je suis venue toute
seule à Paris. Parfois , il faut oser
croire en soi et s'approcher de ses
rêves. A un moment, il faut choisir,
et le train ne passe pas deux fois:
vous le prenez ou pas.

«Petites
phrases pour
traverser
la vie
en cas
de tempête...
et par beau
temps
aussi»,
Editions
Albin Michel
(25fr.40).

Christine Orban a
déjà vendu plus de
100 000 exemplaires
de son recueil de
phrases qui aident
«à traverser la vie».
CBELLAICHE

SION - SALLE DE LA MATZE

«S'il te plaît, dessine-moi
un orchestre»

L'orchestre du Conservatoire joue un conte musical
«Les Fantômes de l'orchestre», R. HOFER

L'Orchestre du conservatoire cantonal (OCC), com-
posé de huitante musiciens placés sous la baguette de
leur chef Richard Métrailler, auxquels vont s'ajouter un
récitant et dix jeunes comédiens de la section de théâ-
tre, mis en scène par leur professeur, Mme Anne Sala-
min, vous propose ce dimanche de découvrir les sonori-
tés des différentes familles instrumentales du grand or-
chest re symphonique au fil d'un conte musical drôle et
cocasse intitulé «Les fantômes de l'orchestre».
Sur le texte original de Pierre Aubert, comme toutes les
histoires, celle-ci débute par ail était une fois...» mais
l'orchest re en a assez des histoires d'autrefois, il veut
«des histoires d'aujourd 'hui! Là, de maintenant...» C'est
ainsi que débute le dialogue entre récitant, comédiens
et musiciens de l'orchestre où, à la parole, répondra la
musique. Une bien belle histoire de petits fantômes aux
noms farfelus comme les «cordichvampoulayarsirmiga-
novasalaquèche» ou les «boissarlusorayondépacasiva-
loncentéru» qui vous fera découvrir la famille des cor-
des, celle des bois, des cuivres, la redoutable famille des
percussions, oU d'autres familles composées, comme
celle des bois et cuivres. Chaque famille vous dévoilera
par de petits airs sa palette de couleurs, ses sonorités
chatoyantes ou ses effets caractéristiques.
A cette œuvre originale s'ajoutera le mouvement sym-
phonique «Pacific 2.3.1.» d'Arthur Honegger, parcours
musical à bord de la célèbre locomotive à vapeur épo-
nyme. Pour stimuler l'imaginaire de notre jeune public,
ce mouvement symphonique sera précédé par de la
projection du court métrage réalisé par Jean Mitry en
1949 sur cette célèbre locomotive. Et pour parachever
l'ouvrage, on pourra admirer dans le hall de la salle de la
Matze, le jour du concert, le 18 novembre dès 16 h 15,
des maquettes de la Fondation suisse des trains minia-
tures, c

Salle de la Matze, dimanche 18 novembre à 17 heures. Réservation:
027 322 25 82 ou www.amisduconservatoire.ch. Prix: adulte 20 francs
étudiant, apprenti: 10 francs, enfant (-12 ans) gratuit.

Une tournée heureuse
Longtemps, il a écrit des par-
titions pour orchestre et ima-
giné des arrangements pour
d'autres artistes. Et puis Bar-
bara, avec qui il travaillait, lui a
lancé voici trente ans: «Tu de-
vrais chanter.» William Sheller a
suivi son conseil. Depuis ce jour,
il joue les caméléons de la chan-

son, tantôt «Symphoman», tantôt rock, jamais variéto-
che. Il revient parfois à ses premières amours, classi-
ques, s'entourant d'un quatuor à cordes, comme ce fut
le cas lors de sa dernière tournée.
Sheller et le Quatuor Stevens ont donné une quaran-
taine de concerts dont un, inoubliable, au Théâtre du
Martolet, à Saint-Maurice. A l'heure où le quintette va se
séparer, chacun repartant vers d'autres aventures mu-
sicales, un enregistrement public restitue ces «heureux
fantômes de moments éphémères». Une bouffée de
souvenirs pour ceux qui étaient dans la salle ce soir-là ,
une découverte pour les autres. Des titres récents habil-
lés d'une nouvelle atmosphère («Chanson d'automne»,
«Mon hôtel») et d'autres plus anciens sortis des car-
tons («Le carnet à spirales», «J'cours tout seul»), avec,
toujours, une élégance folle. Voilà comment «Un
homme heureux» s'y prend pour rendre son public heu-
reux, MANUELA GIROUD

«William Sheller & le Quatuor Stevens live», Mercury/Universal

http://www.amisduconservatoire.ch


Le rarrain, version DiacK
LE FILM DU WEEK-END Ridley Scott s'attaque au trafic de drogue dans
les années septante. Duel entre Russell Crowe et Denzel Washington.

«Soit on est quelqu 'un, soit on
n'est personne.» C'était la devise
d'un des parrains de la pègre de
Harlem des année 1970, un
homme d'affaires noir qui fit
fortune dans le trafic de drogue
et dont l'histoire vraie a inspiré
«American Gangster», le dernier
film de Ridley Scott sur nos
écrans ce week-end.

Frank Lucas (Denzel Wash-
ington) est l'homme de
confiance, le chauffeur et le
garde du corps de Bumpsy
Johnson, un «parrain» de la pè-
gre de Harlem depuis quarante
ans qui, un jour, meurt d'une
crise cardiaque dans ses bras.
Tout naturellement, 0 prend sa
succession et, peu à peu, s'im-
pose comme le nouveau boss de
la mafia black.

Homme d'affaires plus que
voyou, c'est un gangster en cos-
tume-cravate, qui prend soin de
sa famille et va à la messe le di-
manche. Mais son idée de génie
est de profiter de la guerre du
Vietnam pour faire fructifier son
trafic de drogue.

Héros et héroïne
Grâce à un ami engagé dans

l'armée en poste à Saigon, Frank
Lucas parvient à se fournir en
héroïne pure à 100%: de la dro-
gue deux fois meilleure qu'il va
revendre, sans intermédiaire,
deux fois moins cher dans les
rues de Harlem, sous le nom de
«Blue Magic». Pour son trafic, il
utilise, via son ami militaire, les
transports aériens de l'armée
américaine entre le Vietnam et
les Etats-Unis.

De son côté, Richie Roberts
(Russell Crowe), flic aux métho-
des expéditives et musclées, a
une qualité que ne possèdent
pas, loin s'en faut , tous ses collè-

Frank Lucas (Denzel Washington) a l'idée de génie est de profiter de la guerre du Vietnam pour faire fructifier
son trafic de drogue, LDD

gués de la police de New York:
c'est un flic honnête, intègre et
incorruptible. Un jour, avec un
collègue un peu véreux, il a mis
la main sur un million de dollars
dans le coffre de la voiture de
malfrats et a décidé de rappor-
ter la somme à ses supérieurs,
au lieu de se «sucrer».

On est au début des an-
nées 1970, en pleine guerre du
Vietnam. Quand le président
Nixon déclare la guerre au trafic
de drogue et crée le Bureau des
narcotiques, Richie Roberts est
nommé pour constituer une
unité d'élite chargée de traquer
les trafiquants.

Il choisit ses hommes et, peu
à peu, va remonter la piste.
Jusqu'à parvenir à Frank Lucas.

Mais rien n'est facile pour lui: ni
rassembler les preuves contre le
parrain noir ni éviter les pièges
que lui tendent les flics ripoux
de New York et tous ceux qui ont
intérêt à ce que le trafic de dro-
gue continue: politiciens, avo-
cats, policiers corrompus, gar-
diens de prisons, revendeurs, notamment d'«Alien», «Blade
«Sans la drogue, 100000 person- Runner», «Thelma et Louise» ou
nés perdraient leur emploi», dit- «Gladiator», est impeccable
il à ses hommes. Bien décidé, dans sa mise en scène très clas-
cependant, à aller jusqu'au : , sique d'une histoire de bons
bout... contre méchants: pendant que

Mise en scène
impeccable

Inspiré d'une histoire vraie,
«American Gangster» est une
sorte de «Parrain» version black:
ce n'est pas l'habituelle mafia

italienne mais, fait plus rare,
l'histoire d'un gangster noir de
Harlem qui fit fortune dans les
années 1970 en profitant de la
guerre du Vietnam et de l'appro-
visionnement en drogue en pro-
venance de ce pays.

Ridley Scott, le réalisateur

les gangsters s amusent et s en-
richissent, les flics travaillent et
rament pour les coincer. Ça vire

i, au duel entre Denzel Washing-
e ton et Russell Crowe, et l'on sait
:: bien comment tout cela finira,
a AP
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JEU N0 851
Horizontalement: 1. Une manière d'accommoder les tripes.
2. Toujours prêt à faire un tour. Article. 3. Qui ne boit pas d'alcool.
4. Chaud ou froid? Introuvables. 5. Indication sur partition.
6. D'une région de l'intestin. L'Irlande du poète. 7. Ré et sol. Arri-
vée par la droite. 8. L'astate. Elle petit être sympathique, mais ça
ne se voit pas. 9. Tête de série. Travaillée au théâtre. 10. Femme de
tête. Il se fait appeler dorénavant Benoît.
Verticalement: 1. Il écrit sur les murs. 2. Infection virale conta-
gieuse. Le néon, pour le chimiste. 3. Protégera par la police.
4. Manche de sport. Solide dans les liquides. 5. Travaille dans la
peau lisse. Convient pour l'intérieur. 6. Grands arbres forestiers.
Début d'un mois ou évoque une semaine. 7. Anneau marin. Arrivée
parmi nous. 8. Le neuvième art. Coup du sport. 9. Relatives aux
plantes potagères. 10. As une réalité. Estourbies.
SOLUTIONS DU N° 850
Horizontalement: 1. Délivrance. 2. Epine. Nain, 3. Beffroi. DT. 4. Léto. Ore. 5. As. Ré
péter. 6. Omerta. 7. Etre. Er. RN. 8. Rai. Oserai. 9. Erebus. Ole. 10. Relateriez.
Verticalement: 1. Déblatérer. 2. Epées. Tare. 3. Lift. Oriel. 4. Informe. B.A. 5. Ver. EE
Out. 6. Oppresse. 7. Ani. Etre. 8. Na. Ota. Roi. 9. Cidre. Râle. 10. Entériniez.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage delà Cascade,
027 764 16 16. 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
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

l_ l!MrMr_WI^.1*<J:yiMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale, Château
de la Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie des Alpes, 027 48124 20.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7
027 7222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Parc du Rhône, rte de
Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
0279236263.
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 Tanguy Miche
loud, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24. Sion
027322 1202, 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.

http://www.lenouvelliste.ch
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22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1978.
RéaL: James Frawley. 1 h 15.
Jeux de mots.
Un psychologue réputé est
soupçonné d'avoir voulu élimi-
ner son assistant et meilleur
ami, après avoir dressé ses
deux dobermans à l'attaque.
23.40 Le journal. 23.55 The
Grudge. Film. Horreur. EU - Ail - Jap.
2004. 1.30 Le iournal.

cis Albiero, Laurent Fiiitsch el
Franck Bouroullec.

23.00 Vacances en duo
Documentaire. Société. 2004.
RéaL: Dieter Granicher. 1 h 20.
Les périples de quatre jeunes
couples en vacances autour du
monde, entre états d'âme,
espoirs, appréhension de la
société et de leurs relations
amoureuses.
0.20 Films courts métrages. «Peau
de vache». - 0.40. «Derniers Pétales
d'une marguerite».

it-Denis. Co
>rry Gilardi, Jear

22.55 Sans aucun doute
Magazine. Société. 2 h 25.
Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes inter-
rogations du moment, cette
émission de service cherche à
prévenir les arnaques en tout
genre et résoudre les pro-
blèmes des victimes d'escrocs
sans scrupules.
1.20 Star Academy. 2.05 Hits & Co
2.40 Watcast.

22.40 Avocats et associes
Série. Policière. Fra. 2004.1/6.
Retour de flammes.
Vanessa, l'ex-assistante de
direction du cabinet, est de
retour. Elle prétend que la
«maison de repos» dans
laquelle elle réside depuis
quelque temps est radioactive.
23.30 Esprits libres. 1.20 Journal de
la nuit. 1.45 Envoyé spécial. 3.40
24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
Serrano. Natalie. 10.25 C'est mieux M6 boutique. 10.00 Star6 music.
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.30 Touche pas à mes filles. Belle
11.40 12/13 et courageuse. - Floride, nous voilà !

1255 Bon appétit, 12.20 Malcolm.

bien sûr 12.50 Le 12.50/Météo
Côtes d'agneau poêlées au pili-pili, 13.10 Friends
haricots au chorizo. 13.35 Rattrapée
13.05 30 millions d'amis par son passé

collecter Film TV. Drame. EU. 2006. RéaL:
13.45 Inspecteur Derrick Monica Mitchell. Inédit.
14.55 Voeux fatals 15.30 L'homme
Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL: qui nous a trahies
Alan Metzger. 1 h 30. Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:

16.30 Lucky Luke Sam Pillsbury.

17.00 C'est pas sorcier 17 -25 Histoires
Faire du sport, c'est physique et incroyables
chimique. 18.05 Veroni ca Mar s
17.35 Des chiffres 19.00 Top mode!

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.05 Etes-vous plus fort

pour un champion qu'un élève
18.35 19/20 de 10 ans?
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.10 Sex and the City
23.25 L'énigme Série. Comédie. 2 épisodes.

René Bousquet «Légendes urbaines». Ayant
Documentaire. Histoire. Fra. pris ensemble le temps de se
2007. RéaL: Patrick Cabouat. parler, Carrie Bradshaw et mis-
Responsable de près de 60 000 ter Big semblent parvenir à
déportations, René Bousquet a vivre leur histoire d'amour
bénéficié de la protection d'une manière beaucoup plus
d'hommes politiques français. sereine. - 23.35. «Peut-on
Retour sur son histoire. changer un homme».
0.25 Toute la musique qu'ils 0.05 Scrubs. 2 épisodes. 1.05 Club
aiment.... 2.30 M6 Music/Les nuits de M6

7.05 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. La grande discussion:
la sexualité pendant la grossesse.
10.15 On n'est pas que des parents.
11.05 Australie sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs!. 15.00 Empreintes. 15.05
Nixon, l'homme que vous avez aimé
haïr. 16.05 Superstructures. 17.00
Carnets de plongée. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

**-* H*_M

19.00 Dans le sillage
du calamar géant

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Belles

du Crazy Horse
Le grand soir.
Toute la troupe est maintenant à
Singapour: les filles enchaînent
séances photos et répétitions avant
la soirée d'ouverture, riche en sur-
prises.

22.25 Thema. La révolution oubliée
et ses enfants.
22.30 Cent ans

de révolution
Documentaire. Histoire. Inédit.
Le gouvernement Poutine tente
de brader le souvenir de la
révolution bolchevique mais sa
mémoire est entretenue par
certains partis.
23.20 Lénine, plus vivant que tous
les vivants. 0.15 Arte info.

I\J 1EVISK
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Clara et associés. Film
TV. Suspense. Fra. 2004. RéaL:
Gérard Marx. Double Lutz.10.35
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
15.50 7 à la maison
16.40 Sous le soleil
Faute professionnelle.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: un
bain vaut mieux que deux tu l'au-
ras.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.10 Têtes en l'air
Invitée: Laurence Bisang, anima-
trice à la RSR.

TVSMONDE

LUIUipUI l
9.15 Qualifications. Sport. Voitures

8.00 La cinquième dimension :
Plongée avec les chercheurs aventu-
riers. 8.30 Le plus grand musée du
monde. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse!. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Le
point. 11.30 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Tous
les chagrins se ressemblent. Film TV.
15.45 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Mon papa en guerre. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La carte
aux trésors. 22.50 TVSMONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR). 23.25
Le journal de l'éco. 23.30 On n'est
pas couché. 1.30 TVSMONDE, le
journal Afrique. 1.45 Vues de l'Est.

de tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Dernière
manche. En direct. 10.00 Dane-
mark/Espagne. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe F.
11.00 Grand Prix de Slovénie.
Sport. Mécaniques. Championnat du
monde 2007. 12.00 Grand Prix
d'Allemagne. Sport. Mécaniques.
Championnat du monde 2007. Der-
nière manche. 13.00
France/Ecosse. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe B.
14.15 Pays-Bas/Slovénie. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe G. 15.15 France/Lituanie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. 16.00 Coupe du
monde. Sport. Luge. Ire manche
dames. En direct. 2e manche dames
à 17.30. 16.45 Danemark/Espagne.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe F. 18.15 Inside Euro
2008. 18.30 Coupe du monde.
Sport. Sport de force. 19.00 Cham-

W2 U-H
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Masters Cup. Sport. Tennis.
Round Robin. 6e jour. En direct.
12.00 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.00
Quel temps fait-il ?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Dawson
Au revoir les amants.
18.05 Scrubs
Ma licorne.
18.30 Grey's Anatomy
Cas de conscience.
19.15 Kaamelott
La vraie nature du Graal.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Le monde secret

des mammifères
européens

Hérisson, le guerrier des jardins.

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

de l'amour
14.40 Le Choix

du désespoir
Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:
Michael Scott. 1 h 40.
Avec: Faith Ford.
Le cas de conscience d'une mère
qui a perdu le droit de garde de sa
fille au profit de son ex-mari, pour-
tant soupçonné de violences
sexuelles.
16.20 Les Quintuplés
Soirée de folies.
16.55 Preuve à l'appui
Un témoin embarrassant.
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
Planète ARD

TCMS

ZDF

TSI

RTL 9

SWR

SF1

RTL D

pionnat du monde. Sport. Sport de
force. 1re et 2e parties. 20.00
Watts. 20.15 Créteil/Nîmes. Sport.
Handball. D1. En direct. 22.30
Inside Euro 2008. 22.45 Watts.
23.00 Rallye d'Irlande. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2007.
23.30 YOZ.

CANAL*
8.40 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 10.05 Big Love. 10.55 Sur-
prises. "11.05 Allons donc à
Londonl. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 Tristan
et Yseult. Rlm. 16.00 Do not Erase.
Film. 16.30 The Queen. Film.
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Désac-
cord parfait. Film. 22.20 Créature
Comfort. Film. 22.30 Paul McCart-
ney à l'Olympia. Concert. 0.35
Severance. Film. 2.20 San Antonio
Spurs/Houston Rockets. Sport. Bas-
ket-ball. Championnat NBA. En
direct.

12.00 Ça va se savoir. 12.50 Le
Rebelle. 13.40 Tobrouk, commando
pour l'enfer. Film. 15.50 Brigade
des mers. 16.40 Judge Judy. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Double Jeu. Film.
22.50 Extraterrestres erotiques.
Film TV. 0.35 Aussie Millions Poker
Championship 2007.

TMC
10.00 Le Doute en plein coeur. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.25 TMC Météo. 13.40 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 16.20 Rick Hun-
ter. 2 épisodes. 18.05 Pacific Blue.
19.00 Monk. 19.45 Le mur infernal.
20.45 Lost. 3 épisodes. 22.55 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
2.00 Désirs noirs. Film TV.

15.10 Tous fichés!. 15.55 Ultra
Space. 16.55 Hôtels: les perles de
l'Asie. 17.20 Les civilisations dispa-
rues. 18.55 Rhinocéros, survivants
d'un autre temps. 19.45 Les des-
sous de la pub. 20.15 Zoo. 20.45
Expédition Bornéo. 21.35 Vivre
avec les lions. 22.45 La fabuleuse
aventure des hommes et des ani-
maux. 23.40 Zidane, le dernier
match.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 L'Arnaque. Film. 23.00
Les Trois Jours du Condor. Film.

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. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 CSI: Miami. 3 épi-
sodes. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 La ragazza délia porta
accanto. Film.

14.35 Aeschbacher. 15.30 Mehr
Schein als Sein. 16.00 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. Die tâgliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 SF bi de Lût. 20.45 Leben
live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Taoesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Beste
aus «Verstehen Sie Spass ?». Invités:
DJ Bobo, Sandra. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Landàrztin.
Film TV. Aus heiterem Himmel.
21.45 Tatort. Film TV. Erfroren.
23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Heirate meine Frau.
Film TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15
Im Sternzeichen des Todes. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbiihel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. Hauptverhandlung. 20.15
Der Alte. Der Lockvogel. 21.15 Der
letzte Zeuge. Kinder des Zorns.
21.55 Heute-journal. 22.25
Aspekte. 22.55 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.10 Veronica
Mars. 0.50 Ulysses. Film.

15.00Planet Wissen. Aquarien:
Kûnstliche Wasserparadiese. Invité:
Hans-Joachim Herrmann. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Landesschau unter-
wegs. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Alltag. Aus Deidesheim.
Invités: Judith & Mel, Bernd Clùver,
Ireen Sheer, les Paldauer, Marc Pir-
cher, Uta Bresan, Allgâupower,
Frank Petersen, les Feldberger.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Cleverle. 0.00 Nachtkultur.

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00

Das Strafgericht. 17.00 Unsere MeZZO
erste gemeinsame Wohnung. 17.30 17 55 Grjgory Sokolov au Théâtre
Unter uns. 18 00 Explosiv. 8.30 d

__ 
champ

y
s.Efysées. Concert. 19.00

Exclusiv. 8 45 RTL aktuelL 19 03 pau, J, \_ , CmŒn
RTL aktuel , das Wetter. 19.05 Ailes 3 Gonza

y
|o Ruba|ca|ba so|owas zahlt. 19.40 Gute Zeiten, /-„-,«.+ wnn ti™™,»,,!,,, :,

r.u\„-u*- 7„;»„- mu: n :-̂  Concert. 20.00 Séquences classic.schlechte Zeiten. 20.15 Domino -„ ._ ... -. \ . . .
Day 2007. 23.00 Upps, die Super- 20'45 Ald° 

r
Clcco^n',1"^

pannenshow. d.00 RTL Nachtjour- Moussorgski. Concert 21.35 Aldo

^ 
1 ' Ciccolmi interprète Beethoven.

_.._ Concert. 22.25 Symphonie des
* «fe jouets par l'ensemble Stradivaria.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Concert. 22.45 Cheick Tidiane
El tiempo. 15.50 La viuda de Seck. Concert. 23.45 Séquences
Bianco. 16.40 Bloque infantil. jazz mix. 1.45 Jazz Dreams.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H C AT 1Telediario internacional. 18.30 «H#s. ,\l
Agenda exterior. 18.35 Espana 1500 Richterin Barbara Salesch.
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 1600 Ricnter Alexander Hold.
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. ".00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
21.50 Por fin has llegado. 23.00 sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Noche de series. Au sommaire: Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
«Paco y veva (somos jovenes)». - Sat.1 : Das Magazin. 19.13 NKL:
«La banda de Perez». 1.30 El rey de Die Freitagsmillion. 19.15 Ver-
la comedia. dammt lange her: Das Wiederse-

PTD hen. 19.45 K 11, Kommissare im

15.00 O Processo'dos Tâvoras. einsatz. 20 15 Das weiss doch jedes
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da Madeira. 19.00 Portugal em Wasseir. 22^15 Zack ! Comedy nach

directo. 20.00 Olhos de Agua. Maŝ 2f\\5,Dl^^lg
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21.00 Telejornal. 22.00 Programa P°ts der
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c
elt;u23-*,5 Die MyVideo-

da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15 show- °-15 The Ellen show- °-45
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil QUIZ N'9nt-
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita CANAL 9
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. 12-00 " 13-00 Nouvelle diffusion
21.10 Ballando con le stelle. 23.25 des émissions du jeudi soir 18.00
TG1 
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M V0 APPUnta" Le journal et la météo 18.20mento. 1.00 TG1-Notte. . '

OA I  7 Le météoLOG 18.25 Le 16:9

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 R°'f. 'e glacier... 18.40 ECOdé-
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 code Du vert dans nos lacs bleus
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L'isola dei Famosi. 20.00 7 vite, «s, nouvelle diffusion des émis-
20.30 TG2. 21.05 Nebbie e delitti sions du soir. Plus de détails sur
2. Film TV. 23.00 TG2. 23.15 ... . . ..... ,
Confronti. 0.00 Parlamento. 0.10 La cablote)rte. teletexte ou www.ca-

ballata del tempo ritrovato. Théâtre. nal9.ch

france fi
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
11.55 CD'aujourd'hui. 12.00 Tout
le monde veut prendre sa place.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.53 Consomag
Le sel dans les aliments.
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
«La lettre épinglée». Rentrée plus
tôt que prévu d'une cure à Bad Pyr-
mont, Judith Feddeck découvre que
son mari la trompe avec la soeur
d'un de leurs meilleurs amis. - «Un
beau-père envahissant».
17.10 Rex
Sous l'oeil d'Anubis. - Ondes
troubles.
18.55 On n'a pas tout dit
19.51 Le meilleur

de Florence Foresti
L'Eurovision 2006.
20.00 Journal
20.50 Se voir et recevoir

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 Média loques 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forums 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et invité du matin 7.45 Petites annon-
ces 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cui-
siner 9.15 Petites annonces 10.30 Les
secrets du métier 10.45 Premier cri
11.15 Agenda 11.30 La bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Maga-
zine 16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end



A Jean Paladini
En ce samedi 20 octobre, on ap-
prenait avec tristesse la mort de
Jean Paladini. Nous le savions
atteint dans sa santé. Notre es-
pérance était qu'il retrouve la
santé. Hélas, saint Pierre avait
besoin d'un bon carillonneur
au Paradis.

A ses obsèques, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, avec une
belle assistance, la marque de
sympathie pour Jean: un mo-
ment d'émotion à l'office funè-
bre. On écoutait une cassette
des carillons devant son cer-
cueil à sa mémoire.

Dans sa vie professionnelle,
Jean accomplit son apprentis-
sage à Chippis, chez Sacco, de
ferblantier-appareilleur. Dési-
reux de se perfectionner, avec
des années de stages, grâce à
son courage, d'arriver avec de
bons résultats. Maître profes-
sionnel des métiers de sani-
taire, de la ferblanterie, au cen-
tre de profession à Sion jusqu 'à
sa retraite.

Jean aimait la vie, ses loisirs,
la passion pour les cloches: il
présida l'amicale des carillon-
neurs de Chalais-Vercorin pen-
dant quinze ans, avec compé-
tence et à la satisfaction des
membres. Le plaisir de notre
présence aux fêtes, anniversai-
res des sociétés locales, ainsi
qu'au carnaval chalaisard: Jean

jouait sur notre char avec le ca-
rillon portatif: un grand bravo!

Le défunt était un bon Cha-
laisard d'origine. Etabli à Sion
pour son travail professionnel,
il n'oubliait pas son village na-
tal: retrouverses amis ets'occu-
per de son jardin et sa vigne
qu'il aimait tant. Jean aimait le
sport, fervent supporter du FC
Sion, fidèle aux rencontres.

Jean nous a quittés à l'âge
de 77 ans. Toujours trop vite. Le
bonheur, c'était de vivre en-
semble encore des années avec
sa chère épouse Hélène, avec
une vie bien remplie. Il nous
laisse le souvenir d'un homme
exemplaire de bonté et de cor-
dialité, d'un bon papa, grand-
papa que l'on estimait beau-
coup. Au nom de l'amicale,
Jean, nous te disons un grand
merci. Tes bienfaits, le Seigneur
les gardera en compte.

Il est parti rejoindre sa ma-
man décédée quelques années
en arrière. Dans la maison du
Seigneur, continue à jouer ces
beaux carillons.

A sa chère épouse Hélène, à
sa famille et à ses proches,
l'Amicale des carillonneurs
présente ses sincères condo-
léances.
Pour l'Amicale des carillonneurs
LOUIS PERRUCHOUD,
Réchy

ÉTATS-UNIS

Epidémie de suicides
Une véritable «épidémie de
suicides» sévit chez les an:
ciens militaires américains,
révèle une enquête de la
chaîne de télévision améri-
caine CBS.

Celle-ci fait état de 120
morts par semaine. 6256 per-
sonnes ayant servi dans l'ar-
mée ont mis fin à leurs jours
en 2005 - soit une moyenne de
17 par jour -, rapporte la

chaîne. Alors que le taux de
suicide dans la population est
de 8,9 pour 100000, la propor-
tion chez les anciens militaires
est de 18,7 à 20,8 pour 100 000.

Le chiffre est encore plus
élevé chez les jeunes âgés de
20 à 24 ans, où la proportion
atteint 31,9 suicides pour une
population de 100000, soit
quatre fois le taux de suicide
habituel, ATS

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON; Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2'- 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 8.30 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (français), sauf lu; je
et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand); me 19.00
(italien), di 9.00 (italien). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, la
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration
me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er je
mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00. sa
17.00, di 10.00. Missions langues étrangè-
res italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4e du mois), di 10.30 (1", 3e et 5e

du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1er, 3e

et 5e du mois), di 10.30 (2e et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey; 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois. Baar:
je 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du
mois 19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e

me su mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: 1er ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(portugais-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martlgny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er sa. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di
9.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4e

sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. Saint-Siglsmond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: di 9.00. Mex: sa
19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétlen: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
sem. 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je 9.00.
Closillon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROIS-
TORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve
19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: pas de messe. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: di 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
du 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole des
Missions: di 10.30 messe.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière commun, ma, me, 1er, 3e et 5e

ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e ve à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: Ie', 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-

rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4e et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réf., 1er sa du mois 18.00
prière œc. BEX: di 10.00 sauf 1er di du mois.
Inst. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
SimplonlOO. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
Sainte-Famille, r. de la Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte de Raf-
fort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, rte des Prisses
4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Guercet , div. liturgie à 10.00, tous
les 1OT et 3œ di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
offices 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, rte de Vissigen 140, divine liturgie à
10.15, tous les 2es di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Saint-Maurice:
16.30 culte ste cène à St-Jacques, Lavey-VII-
lage: pas de culte; je 8.00 recueillement à
l'glise (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Bex: 10.00 culte en famille,
ste cène (offrande) au temple; me 10.15 culte,
ste cène à la Résidence; je 20.00 rencontre
sur Luther à la maison à Chevalley. Monthey:

V
REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de sym-
pathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de

Madame
Lucie

BESSARD
Emue par tant de gentillesse
et de respect, sa famille vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Saillon, novembre 2007.

A vous tous, parents, amis et
connaissances, qui avez
témoigné tant d'amitié pour
partager notre chagrin, par
vos prières, votre présence,
vos messages, vos fleurs et
vos dons, la famille de

Monsieur
Jean

DUCHOUD
vous remercie de tout cœur

Flanthey, novembre 2007.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 S ion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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.

de 13 h 30 à 17 heures

T
REMERCIEMENTS

Très touchée par votre présence, vos témoignages d'amitié
et de sympathie,
la famille de , _ .

TERRETTAZ B* - ^H
vous dit simplement merci.
Ayez une pensée pour elle

repose désormais en paix f f
dans cette lumière qui ne
finira pas. ' * ̂  * 4 

Martigny, Collombey, novembre 2007.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

G 

Mademoiselle

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence
et par vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Fournier et Délia Bianca à Saxon;
- à l'abbé Maire;
- au personnel du home Les Floralies;
- au chœur d'église La Cécilia;
- au service funèbre Rhoner & Pagliotti à Saxon.

Saxon, novembre 2007.

10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30: garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3,027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64 Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 élude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89: di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise evangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 8015, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45. culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre. r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-
de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52, dirig.
027 346 04 91. Eglise adventlste, Sion:
rue des Casernes 25,9.00 étude de la Bible,
10.15 culte.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


En souvenir de

Pierre-Alain et Jean-Daniel
MICHELET

2002 - Novembre - 2007

Vous êtes partis dans un monde meilleur sans pouvoir nous
dire au revoir.
Depuis, nos rêves ne sont plus les mêmes, mais nous savons
que du haut du ciel vous protégez ceux que vous avez aimés.

Anouchka,
vos parents et familles.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'éghse de Haute-
Nendaz, le samedi 17 novembre 2007, à 17 h 30.

1984 - Janvier - 2007

t
En souvenir de

Monsieur
Michel NIDEGGER

2006 - 2007

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'éghse du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
17 novembre 2007, à 17 h 30.

?>'W
En souvenir de

Yves DARIOLY

^m
1997 -16 novembre - 2007

A ton absence
Je voudrais dire que
Tu me manques
La neige tombe
C'est presque Noël
Et toi tu n'es plus là
Je voudrais te dire que
La douleur est forte comme
un long Adieu
Dans chaque larme tu seras
Pour ne jamais t'oublier
J'ai besoin de toi, de t'avoir
ici
Pour te dire qu'en ton
absence
Il y a le vide en moi
Tu me manques

Ta sœur et ta famille.

Cécile ZUFFEREY

1997 -18 novembre - 2007

Ta présence, souvenir tou-
jours dans nos esprits.
Ton amour, souvenir tou-
jours vivace dans nos cœurs.
Ta douceur, souvenir à tra-
vers le rire de tes petits-
enfants.

Tes enfants
Claude et Pierre-Alain.

w$-

En souvenir de

Myriam GRANGER

1997 - 2007

Dix ans déjà que ton sourire
n'illumine plus notre famille.
Nos yeux souvent te pleu-
rent, nos cœurs sont dans la
peine. Tu seras toujours celle
que l'on aime et qui reste
avec nous pour nous dire
que la vie est amour et que la
mort n'est qu'au revoir.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Troistorrents, le
mardi 20 novembre 2007, à
19 heures.

t
Son souvenir est dans notre
âme attendrie comme un son
triste et doux qu'on écoute
longtemps.

En souvenir de
Monsieur

Nicolas REYNARD

1997 -17 novembre - 2007

Les larmes ont coulé
La douleur s'est apaisée
Les saisons ont tourné
Bien des choses ont changé
Tes enfants se sont mariés
Les petits-enfants que tu
attendais tant sont nés
Et ton souvenir
nous habite à jamais.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, ven-
dredi 16 novembre 2007, à
19 heures.

t
En souvenir de

Olivier JUCHAT
Nous prierons à la messe le
dimanche 18 novembre
2007, à 10 h 30, en l'église
paroissiale du Châble.

Françoise Juchat-Gabbud
et familles à Bagnes

et en France.
76 Vert Village
74 380 Cranves-Salles.

En souvenir de

Adolphe GRANGER

I

î Ĥ r ¦

1967 - 2007

Les mois et les années se
sont écoulés, ta gentillesse et
ton rayonnement demeu-
rent gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Troistorrents, le
mardi 20 novembre 2007, à
19 heures.

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
André LUYET

Î Ĥ

2006 -16 novembre - 2007

Nous sommes tous des pèle-
rins sur cette terre.

Il y a une année,
André est parti vers un autre
heu.
Ce heu est-il peut-être au
bout du monde,
Tout au bout où là tout
prend fin ,
Où seule une voix résonne et
dit: Espère...

Quoi que je fasse
Où que nous soyons
Rien ne s'efface
André,
Avec toi, avec nous pour tou-

Anne-Marie
Tes enfants

et petits-enfants.

La niesse de souvenir sera
célébrée, ce vendredi 16 no-
vembre 2007, à 19 heures, à
l'église de Saint-Germain,
Savièse.

t
La société de musique

Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse VERNAY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Candide TSCHOPP

* * ,._^ ^

v t̂tf

2006 - 19 novembre - 2007

Ta place auprès de nous était
grande, ni le temps ni les sai-
sons ne sauront nous faire
oublier autant de bons
moments partagés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée demain samedi
17 novembre 2007, à 19 heu-
res, en l'église de Chippis.

t 
Dans la soirée du 14 novem-
bre 2007, s'est endormi paisi-
blement à son domicile

Monsieur

1916

Vous font part de leur chagrin: ^™ _S_t____^_^_i

Ses enfants:
Gilbert et Marcelle Vernay-Volluz, à Orsières;
Jean-Claude et Inès Vernay-Davoli, à Orsières;
Josiane et Pierre-Michel Duay-Vernay, à Orsières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carole et Obvier Vernay Grossrieder;
Dimitri Vernay et son amie Anne;
Ingrid Vernay;
Fabrice et Marie-Laure Duay-Darbellay et leurs enfants
Coralie et Yannick;
Muriel Duay et son ami Jean-Christophe;
Pascaline Duay et son ami Jan;
La famille de feu Maurice Vernay;
La famille de feu Willy Vernay;
Sa belle-sœur Agnès Copt et famille;
La famille de feu Pierre Faval;
La famille de feu Maurice Lattion;
Son ami Auguste Vernay;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse d'Orsières,
le samedi 17 novembre 2007, à 14 h 30.
Ulysse repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 novembre 2007, de 19 h 30
à 20 h 30.
Une veillée de prières aura heu vendredi à l'église d'Orsières,
à 19 heures.
Selon son souhait, ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r l
La grande famille du FC Orsières, le club

du Ballon d'Or et tous les amis du football
ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Ulysse VERNAY
président d'honneur
membre fondateur

président de 1962 à 1966

grand-papa de Fabrice, entraîneur de la lre équipe,
arrière-grand-papa de Yannick, joueur.
Nous garderons d'Ulysse le souvenir d'un passionné,
ardent défenseur de la cause du football , amoureux du
beau jeu, et fervent supporter de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil de fondation

de l'assureur maladie Avantis
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse VERNAY
père de M. Jean-Claude Vernay, président du conseil de la
caisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale d'Icogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CASSER
maman de M. André Casser, juge de commune.



\Vj\ 4^' I_e cœur d'une maman est un trésor
2sO*»* Que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement
dans son sommeil, à son
domicile, entourée de
l'amour des siens

Madame

Catherine
FAUCHÈRE-
FOLLONIER

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Ginette et Jacky Vuissoz-Fauchère;
Monsieur et Madame Gérard et Danielle Fauchère-Rong;
MademoiseUe Daniele Fauchère;
Ses petits-enfants:
Annick et Vincent, Cédric et Sandra, Christel et Patrick,
Clémence, Charlène;
Ses arrière-petits-enfants:
Kalvin et Kyan;
Sa sœur:
Madame Madeleine Gaspoz-Follonier;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la chapelle de La Sage, le vendredi 16
novembre dès 16 heures. La famille sera présente de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée . à l'éghse
d'Evolène, le samedi 17 novembre à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Conseil communal d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine FAUCHERE
FOLLONIER

maman de Gérard, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collaborateurs

de la Menuiserie-Charpente Fauchère Gérard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine FAUCHERE
FOLLONIER

maman de Gérard et Daniele.

t
Blanchalpe S A..

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

FAUCHÈRE
maman de Gérard , membre
du CA.

L'Echo
de la Dent-Blanche,

Les Haudères

le regret de faire part dua le régi
décès de

Catherine
FAUCHÈRE

grand-maman de Clémence,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Je croyais être seule, je me suis bien trompée,
Merci ami(e)s f idèles, pour tant d'amitié,
Sur mon lit d hôpital les yeux à demi clos,
Grâce à votre présence, j'ai trouvé le repos.

A. R.

Dans la soirée du mercredi
14 novembre 2007 est décé-
dée très paisiblement à l'hô-
pital Saint-Amé, entourée de
l'affection de sa famille, de
ses amies et des bons soins
du personnel hospitalier

Mademoiselle

Madeleine
GIROUD

1933

Font part de leur tristesse:
Son frère et sa belle-sœur:
Jean et Eliane Giroud-Nigg et Alain, à Illarsaz;
Ses nièce et neveux:
Christine et Ricardo Bolgan Rodriguez, à Vérossaz;
Michel Bolgan et son amie Judith, à Monthey;
et leur papa Arduino et son épouse Rocio;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice et Théolinde Giroud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Lucien et Marie Ecoeur;
Ses filleules: Marie-Madeleine et Anne-Lise;
Tous ses nombreux amies et amis,
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 17 novembre 2007, à 10 heures.
Madeleine repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Vos dons éventuels seront versés à l'association Chez Paou,
CCP 12-13903-8.
Adresse de la famille: Jean et Eliane Giroud-Nigg

Rue du Vieux-Pont 21 G
1893 Illarsaz

t
S'est endormi paisiblement
au home Riond-Vert à Vou-
vry, entouré de l'affection de
toute sa famille, le 15 novem-
bre 2007

Monsieur

Robert
JOLLIET

1927 mjj HEH

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Giovanna Jolliet-Bosco, à Vouvry;
Ses enfants:
Danielle et Salvatore Cassata, à Ecublens;
Jacqueline Jolliet, à Monthey
et son petit-fils Alexandre Cassata, à Ecublens;
Sa sœur: Denise Jordan et famille, à Villarepos;
Ses belles-sœurs:
Esther Joliet et famille, à Montbovon;
Anne-Marie Jolliet et famille, à Vouvry;
Son filleul: Francis Jordan, à Villarepos;
Ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 17 novembre 2007, à 10 heures.
Robert repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Domicile de la famille: Chemin du Culat 1, 1896 Vouvry.
Un merci tout particulier au personnel de Riond-Vert, aux
révérendes sœurs et au Dr Pilet.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure

Connais ce qui est devant ton visage
et ce qui t'est caché te sera dévoilé
car il n 'y a rien de caché qui n 'apparaîtra.

Logion 5 L'évangile selon Thomas.

Sa sœur, Edmée Girardet-Micheloud, à Lausanne;
Son neveu, Pierre Girardet et ses enfants, à Bâle, Berne et
Hambourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Céline Rudaz-Miche-
loud, à Vex;
Sa cousine, Olga Micheloud-Cerutti, ses enfants et petits-
enfants, à Vex;
Ses cousins, Marguerite et Albert Pralong-Micheloud, leurs
enfants et petits-enfants, à Pully, Epalinges, Savigny et Sierre;
Les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que ses amies et amis en Suisse, en France et au Qué-
bec.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette
MICHELOUD

poète

enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 novembre 2007,
dans sa 92e année, à la suite
de longs mois de souffrance
supportés avec un grand
courage.

Un merci tout particulier au docteur Gérard Pralong, à la
doctoresse Delphine Villard et à toute leur équipe des soins
palliatifs de l'hôpital de Lavaux, à Cully, pour la qualité de
leurs soins, leur gentillesse, leur disponibilité et leur huma-
nité.
Une cérémonie d'adieux aura heu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le lundi 19 novembre, à 13 h 30,
chapelle B.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Pierrette repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l'Aide
suisse aux montagnards, àAdliswil, CCP 80-32443-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Françoise Nicollier, à Eclépens;
Michel et Cathy Nicollier-Garcia et leur fils Timo, à Gellin
(France);
Anne-Marie Scolari-Meda et famille, à Morges;
Les familles Nicollier, Meda, Scolari, Christén, Cuanillon,
parentes et alhées;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette
NICOLLIER-MEDA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le jeudi
15 novembre 2007, à l'âge de 67 ans, à la suite d'une courte
maladie.

Culte d'adieux au temple de Morges, le mardi 20 novembre
2007, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Pierrette repose en la chapeUe de Beausobre, avenue de
Verrou 8, 1110 Morges.
Domicile de la famille: rue de la Gare 3, 1312 Eclépens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur

Joseph CERUTTI
a la tristesse de faire part de son décès survenu le mardi
13 novembre 2007, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 19 novembre 2007, à
14 h 30, à l'éghse Notre-Dame à Vevey.
L'inhumation se fera à Granges (VS), le mardi 20 novembre
2007, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Elle s'est endormie, tout doucement sans faire de bruit, pour
ne pas nous inquiéter, au foyer Pierre-Olivier à Chamoson,
le 15 novembre 2007, après une longue maladie

Madame

Marie-
Marcelle

EVÉQUOZ
CARRUPT

Vous font part de leur chagrin:
Son époux: Henri Evéquoz, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Ariane Evéquoz, ses fils Florian Gualino et Quentin Evéquoz,
à Saint-Pierre-de-Clages;
Monique et Bertrand Caloz-Evéquoz, leurs enfants Benoît,
Damien, Virginie, à Sierre;
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Yvette et Georgy Papilloud-Evéquoz et famille, à Genève et
en Valais;
Roger Gaspoz-Evéquoz et sa fille, à Genève;
Raphy Evéquoz, aux Mayens-de-Chamoson;
Famille de feu Pierre Favre-Crépin;
Famille de feu Jules Carruzzo;
Famille de feu Marcel Rebord;
Famille de feu Joseph Carrupt;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'éghse de Saint-Pierre-
de-Clages, le samedi 17 novembre 2007, à 10 h 30.
Misette repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le vendredi 16 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ariane Evéquoz

R. de l'Eglise 25
1955 Saint-Pierre-de-Clages

Cet avis tient heu de faire-part.

5S "
Le groupe folklorique Les Bletzettes

de Champlan
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Marcelle
EVEQUOZ>* *

maman de Monique Caloz, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1941
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Marcelle

EVÉQUOZ
contemporaine et amie.

Les membres se retrouvent
avant la cérémonie, samedi,
devant l'église.

t
La classe 1944
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

RIEDER
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Poste de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

RIEDER
époux de Marie-Thérèse,
collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société Alpina
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

RIEDER
membre.

Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte
de Saint-Germain, une
demi-heure avant le début
de l'ensevelissement.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Pascale
MICHELLOD KUNDAK

maman d'Amandine, élève de la classe 3DIMP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

" t""
Le Conseil municipal et le personnel

de la commune de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Pascale
MICHELLOD KUNDAK

enseignante à l'école enfantine

Ils partagent la peine de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire, les enseignants
et les élèves des écoles de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Pascale
MICHELLOD KUNDAK

enseignante à l'école enfantine

Ils garderont un souvenir chaleureux de Marie-Pascale et
s'associent à la douleur de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les deux conseils La Société de gym

de la paroisse Arc-en-Ciel de Leytron
' 'y ¦ a le regret de faire part du

ont le regret de faire part du deces de
décès de Madame

Madame Marie-Pascale
Marie-Pascale MICHELLOD
MICHELLOD KUNDAK

sœur de Christophe. fi
J
le de Jeannette, membre,

et maman d Amandine,
Ils expriment leur sincère ancie

t
n. membre et aide'

sympathiè à sa famille. monitrice.
____________________________________________ Pour les obsèques, prière de
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Madame

Marie-Pascale
MICHELLOD KUNDAK

institutrice

s'est endormie le mercredi 14 novembre 2007, munie des
sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection des siens et
des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Sa fille:
Amandine Kundak et son papa Engin Kundak, à Leytron;
Sa maman: Jeanne Michellod-Rossier, à Leytron;
Ses frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Claude Michellod, à Leytron, ses filles Justine et Régula;
Pierre-Jean et Florence Michellod-Carron, à Fully, leurs
enfants Valentine et Loïc;
Christophe et Martine Michellod-Bruchez, à Leytron, leurs
fils Baptiste et Thomas;
Metin et Nicole Kundak-Bétrisey, à Sion, leur fille Pauline;
La famille Kundak, en Turquie;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Lydia Kûffer-Michellod, à Martigny;
Rose-Marie Tobler-Michellod, à Sion, et famille;
Madeleine Michellod, à Sierre;
Bernadette et Mario Bottarlini-Michellod, à Crans-Mon-
tana, et famille;
Joséphine, sa marraine, et Léonard Gagliardi-Michellod, à
Martigny, et famille;
Amédée Cajeux-Rossier, à Fully, et famille;
Andrée Rossier-Thétaz, à Saillon, et famille;
Candide et Denise Rossier-Maret, à Saillon, et famille;
Marie-Thérèse Michellod-Rossier, à Leytron, et famille;
Angèle et Luc Denis-Rossier, à Ovronnaz, et famille;
Louis, son parrain, et Anna Rossier-MicheUod, à Saillon, et
famille
Son grand-oncle: Henri Putallaz, à Saillon, et famille;
Sa marraine: Gisèle Thétaz, à Saillon, et famille;
Ses filleuls et filleules;
Ses nombreuses amies;
Famille Jean Pol Agarand et Andrée Bauw, en Belgique;
ainsi que toutes les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 17 novembre 2007, à 10 heures.
Marie-Pascale repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 16 novembre 2007, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'association
Les Roues de la Liberté, Cp. 18, 1805 Jongny, au CCP
N° 17-739274-5

Adresse de la famille: Claude Michellod
Cp. 102, 1912 Leytron

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1964 de Leytron
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Pascale
MICHELLOD KUNDAK

sœur de notre ami Pierre-Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La classe 1960

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Pascale
MICHELLOD

KUNDAK
sa contemporaine et amie.

t
Le comité de l'Université

populaire de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Pascale
MICHELLOD

KUNDAK
ancienne présidente et
amie.



On dégage!
CHRISTIANE IMSAND

Je l'avoue: je suis une fan de la série
«Urgences». Entre les poussées d'adré-
naline provoquées par le sauvetage de
patients sur le point de passer l'arme à
gauche et les déboires sentimentaux
de l'équipe médicale que des scénaris-
tes sadiques s'attachent à multiplier, je
suis scotchée devant mon petit écran.
L'expression «on dégage», est même
entrée dans le vocabulaire familial en
raison de l'usage répété de défibrilla-
teurs par les médecins de la série.
Quand le choc électrique salvateur est
infligé au patient, chacun sait qu'il
faut se tenir à carreau.
Mes soirées avec 1 équipe d «Urgen-
ces» reposaient cependant sur la
conviction qu'elle appartenait à un
autre monde. Tout a changé quand un
fonctionnaire bien intentionné a pro-
posé de mettre à disposition de la
presse parlementaire à Berne un défi-
brillateur. Depuis quelques mois, l'en-
gin repose dans une armoire vitrée à
l'entrée du Centre de presse du Palais '
fédéral.
Le problème, c'est que personne ne
sait ni ne veut l'utiliser. La journée de
formation prévue a dû être annulée
faute de participants et je prie le ciel
pour qu'aucun de mes collègues ne se
trouve jamais contraint de l'expéri-
menter sur moi. Je devrais faire un peu
d'entraînement cardio-vasculaire à ti-
tre préventif. Comme ça, je pourrai re
garder la prochaine saison d'«Urgen-
ces» en toute décontraction.
A propos, ça commence quand?
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Journée «beauté»
• m ? entrée aux bains le matin + après-midi

? 1 assiette du jour
? 1 enveloppement d'algues thalatherm
? 1 drainage lymphatique par pressothérapie

http://www.thermalp.ch



