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ÉCONOMIE VALAISANNE

Swortec S.A. au sommet
Remise hier soir à la halle po- UBS, le «Walliser Bote» et
lyvalente de Conthey du Prix «Le Nouvelliste» a connu
Sommet 2007 et victoire de une quatrième édition à
l'entreprise montheysanne succès avec la présence
Swortec qui réalise et corn- d'un millier de spectateurs et
mercialise des dispositifs de d'une bonne partie du gratin
rééducation motrice et économique du canton,
d'assistance à la marche L'année prochaine, un Prix
révolutionnaires. Ce concours Sommet juniors lui sera
d'entreprises organisé par associé 2-3,5

mailto:alerte.info@nouvelIiste.ch
http://www.provins.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


tatd'â
'ador
élasai
aux se

Le Valais profite
Regardons douze ans derrière nous: à l'épo-
que, l'UDC et les Verts se battaient pour
conserver la limite des 28 tonnes. Bien que les
poids lourds de 28 tonnes ne soient rien d'au-
tre que des 40-tonnes mal chargés comme
tout transporteur le sait.
Nous, les socialistes, nous sommes entendus
avec les radicaux sur l'arrangement suivant:
les 40-tonnes seraient admis progressivement
en Suisse. Le gain de productivité se verrait
neutralisé par la taxe poids lourds. Des ca-
mions propres payeraient aussi moins que les
pollueurs, les recetttes seraient investies en
priorité pour le financement des deux tunnels
des LNFA. Et les régions périphériques rece-
vraient plus de la caisse de la RPLP que les
cantons riu Plateau.
La taxe poids lourd est une réussite de la poli- dès le 9 décembre 2007. Si l'UDC zurichoise
tique suisse. La productivité a augmenté s'était imposée, il n'y aurait pas de tunnel de
comme prévu. Les prix des matières transpor- base du Lôtschberg. Et 2500 tacots suppu-

tées sont stables. La charge sur l'environne- mentaires encombreraient les autoroutes. On
ment a baissé. 2500 poids lourds de moins en- peut en plus se réj ouir de voir le Valais profiter
combrent les routes que si nous avions des rentrées de la RPLP dans une proportion
conservé la limite des 28 tonnes. Le parc poids plus que favorable,
lourds correspond techniquement aux der- En 1995, le PS sous ma présidence avait fait
niers standards. Grâce à l'amélioration de la plus de voix que l'UDC. Je retire quelque fierté
logistique suisse, les transporteurs étrangers d'avoir alors justement posé des jalons politi-
ne font pas leur beurre en Suisse. Les régions ques en faveur du Lôtschberg et du Valais.

; périphériques reçoivent plus que les charges II reste un regret: les politiques valaisans n'ont
qui leur incombent. pas réussi pendant les quatre dernières an-
L'UDC de Christoph Blocher s'est toujours op- nées à imposer la double voie continue et le
posée au Lôtschberg. Le PS n'a pas seulement raccordement ouest. Et ceci au moment où le
fait passé la RPLP mais a aussi sauvé le tunnel Gothard piétinait. Au moment décisif, le •

> de base du Lôtschberg devant le Parlement. Conseil d'Etat valaisan a laissé tomber les res-
Aucun canton-n'en profite autant que le Va- pensables du BLS qui avaient déjà tout pré-
lais, paré. Sierre et Sion en auraient profité autant
Bâle et Zurich seront à deux heures du Valais que Viege et Brigue. Dommage.

Il en va de l'UDC zurichoise, comme du Valais
' 4. J„ T ", 11 îl ,_.  „ *_«.-. 1 *^,„.,4-„«„ 1„„ei uu lAnscuueig; n n y a que ies> UIUULUIIî> ics
plus stupides pour flatter ceux qui les tondent!

PETER BODENMANN hôtelier et éditorialiste
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UN PRIX SOMMET JUNIORS

PIERRE MAYQRAZ
M. Emmanuel Dubosson, patron
de l'entreprise montheysanne
Swortec, a reçu hier soir le Prix
Sommet 2007 organisé par UBS, «Le
Nouvelliste» et le «Walliser Bote».
Cette quatrième édition de ce qui
tend à devenir la grand-messe de
l'innovation en Valais a rassemblé
un millier de personnes à la halle
polyvalente de Conthey. Ce public
attentif a suivi avec intérêt les film
qui présentait les entreprises en
lice, un excellent travail d'Interface
qui a su synthétiser en quelques mi-
nutes des années de recherche et de
travail. Le haut niveau technique et
commercial des candidats a com-
pliqué la tâche du jury, selon Geor-
ges Nendaz, directeur du secteur
clientèle privée et commerciale de
UBS Valais romand, qui a rompu
une lance en faveur de la «capacité
innovative», moteur de la réussite,
fort bien représentée par les cinq
fleurons de l'économie valaisanne
qui concouraient hier soir. Georges
Nendaz s'est félicité de l'impact
«des réseaux de coopération techni-
que en train de se mettre en p lace en
Valais. Les hautes écoles travaillent
de concert avec l'économie privée du
canton pour la création de qualité,
cette qualité qui nous permet de
faire la différence par rapport à nos
concurrents.»
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Un lauréat ému
Emmanuel Dubosson ne ca-

chait pas sa joie au moment de la
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Les lauréats Roland Brodard et Emmanuel Dubosson, de la société Swortec, entourés de Patrick Fellay, futur
directeur UBS pour le Valais romand, à gauche, et Georges Nendaz, directeur de

désignation de Swortec comme
gagnant du prix 2007: «Je remercie
mes collaborateurs et la Fondation
suisse de cyberthèses par son prési-
dent Roland Brodard ici présent
sans lesquels notre projet n'aurait
jamais vu le jour. Ce soir, ce sont
huit ans de travail qui trouvent ré-
compense. Un succès auquel je dois L
associer la SUVA, le CHUV, l'EPFL,
la commune de Monthey et tous
ceux qui nous ont aidés f inancière-
ment. Ce prix constitue un message

fort pour les bénéficiaires de nos
produits, des personnes qui souf-
frent auxquelles on donne de nou-
veaux espoirs.»

Manuel Leuthold, chef de la ré:
gion Suisse romande de UBS, a
clos la partie officielle en parlant
de «grande cuvée». «Ce Prix Som-
met constitue une nouvelle preuve
de notre engagement, soutenu par
«Le Nouvelliste» et le «Walliser
Bote», en faveur de l'économie va-
laisanne.»

UBS pour le Valais romand, MAMIN

L'année prochaine, le Prix Som-
met aura son pendant juniors qui
sera attribué en même temps.
Neuf classes, composées de jeu-
nes de 15 à 18 ans qui suivent une
école commerciale ou une matu-
rité professionnelle, choisiront un
sujet de travail en commun qui
sera jugé après une année de col-
laboration. Les trois meilleures
classes recevront un prix. PM

Plus d'innovation, moins d'administration
Chief Execu-
tive Officer de
RUAG Aero-
space, elle di-
rige un entre-
prise de 3000
collabora-
teurs. Myriam
Meyer n'en a

pas pour autant renié ses origines.
Invitée d'honneur du Prix Sommet
2007, elle était hier à Conthey pour
dire sa fierté d'être Valaisanne.
«Notre canton a de nombreux
atouts à jouer dans le secteur tou-
ristique avec ses espaces skiables en
altitude, grâce à ses bonnes liaisons
avec l'aéroport de Genève, avec ses
raccordements autoroutiers et avec

ses relations ferroviaires amélio-
rées.» Dans le domaine énergéti-
que également, notre canton a un
rôle essentiel à jouer. «Dans ce sec-
teur, il existe des possibilités consi-
dérables d'optimalisation et d'ac-
croissement de l'exploitation.»

Voilà résumé la partie déga-
géedu tableau dressé par la pa-
tronne d'une firme qui travaille,
entre autres, avec Airbus et
Boeing. Car la Haut-Valaisanne
d'origine n'a pas voulu se conten-
ter de survoler les atouts du Valais.
Elle a aussi tenu à faire le tour de
ses points faibles. «Quelque 40%
des recettes du canton proviennent
directement de Berne... et puiser
dans ce réservoir n 'est pas exempt

de risques.» Pour Myriam Meyer, il
n'est dès lors pas étonnant que les
étrangers au canton ne voient pas
en nous des gens si novateurs que
cela. «Pouvons-nous nous permet-
tre, à la longue, d'être surtout per-
çus comme le pays du fendant, du
Cervin et de la magouille?», s'inter-
roge l'oratrice du jour. Qui se de-
mande si le canton a besoin d'in-
novation ou de réformes en ma-
tière de structures et d'image de
marque? Autre barrière à un déve-
loppement harmonieux du Valais:
la fuite des cerveaux. «Notre can-
ton dispose de bonnes écoles. La
collaboration avec l'économie
fonctionne. Globalement, les uni-
versitaires obtiennent même des

notes supérieures à la moyenne
suisse! Mais 70% de ces personnes
ne reviennent p lus en Valais car
l'offre du marché du travail n 'est
pas suffisammen t intéressante
pour l 'élite.» La crainte de Myriam
Meyer si ce marché du travail ne
fonctionne pa? Que le Valais de-
vienne rapidement le «foyer pour
personnes âgées» de la Suisse. Se-
lon elle, l'innovation dans l'indus-
trie contribue au bien-être général
à condition que la politique et la
société soient ouvertes au change-
ment et y contribuent. «En ré-
sumé, il faut plus d'esprit d'entre-
prise, p lus d'innovation et moins
d'administration dans le secteur
public.» PASCAL GUEX
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Emmanuel Dubosson, patron de Swortec S.A.: «Cette récompense nous place devant nos responsabilités face aux attentes et aux espoirs Le MotionMaker " permet une remise en condition du patient et
des personnes atteintes dans leur mobilité.» BITTEL favorise le réapprentissage des schémas moteurs, BITTEL

Le Nouvelliste

>e qui redonne de
anne spécialisée dans les dispositifs de rééducation motrice.

«Une reconnaissance et un signal fort»
CHARLES MÉROZ

«Le Prix Sommet, c'est la recon-
naissance d'un parcours entamé il
y a huit ans déjà. Cette distinction
est un signal fort adressé aux béné-
ficiaires de ces nouvelles technolo-
gies. Elle constitue en outre un té-
moignage de crédibilité par rap-
port a toutes les personnes et insti-
tutions issues des milieux médi-
caux, scientifiques et f inanciers qui
nous ont fait et nous font confiance
aujourd'hui.-» Directeur de Swor-
tec SA. - l'entreprise basée à Mon-
they réalise et commercialise des
dispositifs de rééducation motrice
et d'assistance à la marche révolu-
tionnaires -, Emmanuel Dubos-
son était un homme comblé hier à
quelques heures de la cérémonie
de remise du Prix Sommet 2007.
Et, dans la foulée, d'ajouter: «Cette

PUBLICITÉ

récompense non seulement nous
motive et nolts encourage à persé-
vérer dans la voie choisie, mais elle
nous p lace aussi devant nos res-
ponsabilités face aux attentes et
aux espoirs des personnes atteintes
dans leur mobilité.»

Procédé unique au monde. Swor-
tec S.A est le partenaire industriel
et commercial de la Fondation
suisse pour les cyberthèses (FSC),
installée également sur les bords
de la Vièze. Dirigée par Roland Bro-
dard, cette structure est reconnue
par l'Etat du Valais comme institut
de recherche de compétence uni-
versitaire. Swortec S.A. qui em-
ploie onze collaborateurs dans la
zone des Ilettes se charge de la fa-
brication des dispositifs médicaux
élaborés et mis au point par la FSC.

Comme l'explique Emmanuel Du-
bosson, «notre rôle est de dévelop-
per, d'industrialiser, d'homologuer
pour ensuite fabriquer et commer-
cialiser ces dispositifs».

Le concept général de réédu-
cation neuromotrice se présente
en trois phases. La première étape
matérialisée par le MotionMaker™
est actuellement sur le marché. Ce
concept est une première mon-
diale. Le MotionMaker"' associe la
robotique et l'électrostimulation
neuromusculaire. Emmanuel Du-
bosson encore: «Les muscles du
pa tient sont actifs. Le robot accom-
pagne et aide les mouvements dans
le but d'accroître la puissance mus-
culaire, de mimer et répéter des
mouvements afin d'effectuer le ré-
apprentissage des schémas moteur,
d'améliorer la coordination des

mouvements et de diminuer les ef-
fets secondaires qui découlent de
l 'immobilité, tels les atrophies
musculaires, les restrictions articu-
laires ou les problèmes de circula-
tion. Toutes ces améliorations ont
été constatées sur des patients.»

Prospection en cours. Breveté au
niveau européen et en passe de
l'être aux Etats-Unis, au Canada et
au japon, le MotionMaker™ offre
d'intéressantes possibilités de dé-
veloppement dans les centres de
réhabilitation, de la gériatrie et de la
médecine du sport. Si Swortec SA
privilégie pour l'heure les marchés
de proximité, un important travail
de prospection est en cours et sera
étendu sur la scène internationale
dès le début de l'an prochain.
Site internet: www.swortec.ch

r

Et l'avenir...
L'avenir passe aussi par le partenariat avec la Fondation
suisse pour les cyberthèses (FSC). Le MotionMaker™
constitue la première étape du concept élaboré par la
FSC, puis industrialisé et commercialisé par Swortec
S.A. La deuxième se présente sous la forme du Walk-
Trainer™, dispositif mobile à usage clinique permettant
la verticalisation et l'entraînement d'une véritable loco-
motion des paraplégiques, une rééducation par la mar-
che naturelle volontaire sur le sol. Le développement du
prototype de ce dispositif est en phase finale. L'étude
clinique est programmée pour février de l'année pro-
chaine. La mise sur le marché de l'appareil n'est cepen-
dant pas prévue avant l'horizon 2009 voire 2010.

Les deux premières étapes du projet bénéficient déjà
du soutien de la Loterie romande, de la Commission
Technologie et Innovation (CTI) de la Confédération, du
canton du Valais et de la commune de Monthey. La troi-
sième, le WalkMaker™, qui doit encore trouver des
sources de financement , est une orthèse d'assistance à
la marche autonome. « Cette cyberthèse est encore au
stade préliminaire de recherche et de développement»,
précise en conclusion Emmanuel Dubosson.

http://www.decarte.ch
http://www.swortec.ch


Une croissance toujours soutenue
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Après une progression de presque 565 points
du Dow Jones en seulement deux jours, une
pause est bienvenue. Il y a tout de même très
peu de prises de bénéfices, une bonne partie de
récents gains devraient être conservés. Le repli
rln marrh.6 oct ioalomont limita nar uno hnnno

nouvelle sur la résistance de l'économie des r s 
, 

d 6fé d sociétésEtats-Unis à la crise déclenchée par le secteur tn iUlsse'au core aes societes
des prêts immobiliers à risque («subprime»). -Julius Bear envisage pour son unité américaine

de gestion d'actifs (Julius Baer Investment
La croissance américaine du troisième trimes-
tre a été révisée en hausse à 4,9%, au lieu de
3,9% annoncé initialement, en raison d'une
balance commerciale et d'investissements
d'entreprises meilleurs que prévu. C'est la
croissance la plus vigoureuse enregistrée
depuis le troisième trimestre 2003, et un chif-
fre strictement conforme aux attentes des ana
lystes qui tablaient sur une hausse de 4,9% du
Produit intérieur brut (PIB), après +3,8% seule
ment au trimestre précédent (en rythme

ADV Digital N 15.24
Quadrant N 8.57
A. Hiestand N 8.00
Victoria-Jungfrau N 5.88
Tornos Hold. N 5.86

annuel). Ce rapport était très attendu par les
marchés qui s'interrogent sur les ramifications
de la crise provoquée par les emprunts immobi
liers à risques et sur les intentions de la
Réserve fédérale américaine a abaisser ses
taux. La révision à la hausse de la croissance
s'explique essentiellement par une réduction
du déficit commercial et par des
investissements plus vigoureux.

Management LLC) deux solutions. La première
serait une introduction en bourse et la
deuxième une reprise par la direction de
l'entité.

Un comité de la FDA examine les médicaments
contre l'asthme, dont le Foradil de Novartis. Il
demande des études complémentaires pour
que la sécurité envers les enfants soit assurée.

Cytos débute des tests cliniques de phase II
avec les médicaments traitant des mala-

I

dies de nature allergique CYT003 et
QbGlO. Les premiers résultats sont atten
dus pour la mi-2008.

Santhera s'est vu accepter de la part de
l'autorité canadienne sanitaire sa
demande d'homologation pour son
SNTMC17 traitant l'ataxie de Friedreich.
Des demandes semblables ont été dépo-
sées auprès des instances suisses et
européennes.

Afipa BJ

Escor P
Addex Pharma
Adval Tedi N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.56 2.63
EUR Euro 4.71 4.70
USD Dollar US 5.45 5.17
GBP Livre Sterling 6.47 6.39
JPY Yen 0.90 0.87

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.66 2.63
EUR Euro 4.80 4.78
USD Dollar US 5,22 5.13
GBP Livre Sterling 6.08 6.64
JPY Yen 1.00 0.95
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.35
Royaume-Uni 10 ans 4.61
Suisse 10 ans 2.83
Japon 10 ans 1.49
EUR010 ans 4.08
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2,74 2.80 2.90
4.78 4,74 4.68
5.12 4.91 4.48
6.60 6.33 . 6.04
0.97 1.03 1.10
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Indices I Fonds de placement

Blue Chips <9H

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

SMS 28.11
4370 SMI 8650.82
4376 SU 1297.27
4371 SPI 7001.82
4060 DAX 7723.66
4040 CACAO 5561.21
4100 FTSE100 6306.24
4375 AEX 500.21
4160 IBEX35 15566.5
4420 Stoxx 50 3690.74
4426 Euro Stoxx 50 4321.74
4061 DJones 13289.45
4272 S&P 500 1469.02
4260 Nasdaq Comp 2662.91
4261 Nikkei225 15153.78

Hong-Kong HS 27371.24
4360 Singapour ST 3369.72

SMS 28.11
5063 ABBLtd n 31.62
5014 Adecco n 62
5052 Bâloisen 107.2
5103 Clariant n 9.92
5102 CS Group n 66.4
5286 Holcim n 116.8
5059 Julius Bârn 92.8
5520 Nestlé n 546
5966 Nobel Biocare p 315.75
5528 Novartis n 63.25
5681 Richement p 75.5
5688 Roche BJ 212.5
5754 Swatch Group p 306.25
5970 Swiss Life n 310.5
5739 Swiss Ren 82.5
5760 Swisscom n 423
5784 Syngenta n 267.5 271.75
6294 Synthes n 138.4 138.5
5802 UBSAG n 54.55 55.2
5948 Zurich ES. n 323 327.5

Small and mid caps

SMS 28.11
5140 Actelion n 48.22
5018 Affichage n 241.5
5026 Ascom n 11.85
5040 Bachem n -B- 95
5041 Barry Callebautn. 850
5064 Basilea Pharma n 190.6
5061 BBBiotech p 88.4
5068 BB Medtech p 72.15
5851 BCVs p 483
5082 BelimoHold. n 1329
5136 Bellevue Group p 85.5
6291 BioMarin Pharma 29.5
5072 Bobst Group n 78
5073 Bossard Hold. p 82.1
5077 Bûcher Indust n 267
5076 BVZ Holding n 400
6292 CardGuard n 6.26
5094 Ciba SCn 48.68
5150 Crealogix n 82.5
5958 Crelnvest USD '357.5
5142 Day Software n 42.35
5170 Edipressep 440.25
5171 EFG Intl n ' 46
5173 Elma Etectro. n 732
5176 EMS Chemien 163:4
5211 Fischer n 725
5213 Fortra n 660
5123 Galenica n 590
5124 Geberitn 151.5
5220 Givaudann 1084
5154 Global Nat Res 5
5284 Hiestand n 2500
5300 Huber & Suhner n 64.45
5155 Invenda n 3.2
5409 Kaba Holding n 353
5411 Kudelski p 18.74
5403 Kûhne & Nagel n 110.3
5407 Kuonin 570
5445 Lindt n 39550
5447 Logitech n 37.24
5125 Lonza Group n 125.5
5485 Meyer Burger n 335
5495 Micronas n 11
5560 OC Oerlikon n 512
5599 Panalpina n 195

5300 Huber&Suhner n 64.45 66 CS PF (Lux) Growth CHF 192.1

5155 Invenda n 3.2 3d  CSBF(Lux) EuroAEUR 111.7
5409 Kaba Holding n 353 353.75 CS BF (Lux) CHFACHF 274.76
5411 Kudelski p 18.74 19.55 CS BF (Lux) USDA USD 1154.32
5403 Kûhne & Nagel n 110.3 111.9 CS EF (Lux) USA B USD 763.85
5407 Kuonin S70 577 CS EF Swiss Blue Ch ps CHF 241.59
5445 Lindtn 39550 40495 CS REF Interswiss CHF 189.5
5447 Logitech n 37.24 37.3
5125 Lonza Group n 125.5 126.8 i Af\L|
5485 Meyer Burger n 335 334.5 «-V/Un

5495 Micronas n 11 10.95 LODH Multifonds - OptimixCHF P 121.86
5560 OCOerlikon n 512 520 LODH Sarnuraï Portfolio CHF 12768
5599 Panalpina n 195 199.4 LODH Swiss Cap (ex-SM!) CHF 414.96
5600 Pargesa Holding p 123.6 125,5 LODH Swiss Leaders CHF . 129.07
5613 Petroplus n 89 93.5 LODHI Europe Fund A EUR 7.64
5144 PSPCH Prop.n 56.15 57
5608 PubliGroupe n 365 360 JgJ
5682 Rieter n 551 559.5 .,., „,„„, .„ ...„. ,„ .,,
5687 Roche p 227.5 232.3 UBS CH)BF-H.gh Yield CHF 79.48

5733 Schindler n 69.85 70.1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1733.95

5956 Scor n 18.05 18.3 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2131.19
5776 SEZ Holding n 21.25 22 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1817.83
5751 Sika SA p 1935 2000 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1073.47
5612 SonovaHold n 115.6 117.1 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.36
5750 Speedel n 124.4 123.1 UBS(Lux) Bond Fund-USDA 109.01
5793 Straumannn 307.5 311.25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 200.22
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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Les nouveaux titulaires du label «Valais Excellence»: la Fédération laitière valaisanne, le Relais Bayard, Regionalps SA, Camping BellaTola, l'Interprofession
de la vigne et du vin, LôtschbergTourismus et Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG. MAMIN

M Le conseiller national
Maurice Chevrier, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, l'oratrice du jour,
Myriam Meyer et
le rédacteur en chef du
«Nouvelliste» Jean-Francois
Fournier se sont croisés lors
du Prix Sommet 2007.
MAMIN

Hubert Lorenz de Mimotec SA, ?
l'ingénieur Marcel Maurer et le

chef du Service du développement
économique du canton du Valais

François Seppey posent avec leur
hôte du jour, M. Georges Nendaz

de l'UBS. MAMIN

cd - yx

Le Valais economiaue
sur un piaieau
PETITS FOURS ? La remise du Prix Sommet est aussi une belle oppor-
tunité de trinquer avec quelques-uns des fers de lance de l'industrie et de
la finance valaisannes. Petit album photographique de cette soirée réussie
Pour la 5e année de suite, le Prix (qualité) et ISO 14001 (environne-
Sommet a aussi permis àYvan Ay- ment). Ils doivent aussi remplir
mon de remettre le label «Valais d'autres exigences élevées, propres
Excellence», à des entreprises du à la marque Valais!»
canton particulièrement méritan- Cette année, sept lauréats ont
tes. «Cela n'a rien d'un cadeau de reçu cette distinction. Quatre sont
Noël. Les récipiendaires doivent issus du tourisme - Camping
être titulaires du certificat ISO 9001 Bella-Tola à La Souste, Lôtsch-

Le délégué «Ecole et économie» à l'Etat du Valais, Stéphane Dayer;
le consultant Eric Fumeaux; Pierre-Alain Grichting de l'UBS et André
Darbellay, directeur de la maison de vins Charles Bonvin fils SA. MAMIN

berg Tourismus; Luftseilbahnen
Fiesch-Eggishorn AG et le Relais
Bayard à La Souste -, deux des mi-
lieux agricoles - la Fédération lai-
tière valaisanne et l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin du Valais
- ainsi qu'un du monde des trans-
ports, à savoir Regionalps S.A. à

Le monde agricole bien représenté avec Pierre-Yves Felley (dir. de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture), Jean-Louis Sottas (dir. de la Fédération laitière
valaisanne) et Laurent Rossier (dir. des Fruits de Martigny SA), MAMIN

Martigny. Cela porte ainsi à 49 le
nombre total de firmes ainsi label -
lisées et qui peuvent utiliser le si-
gle «Valais» pour assurer leur pro-
motion.

Un label qui va évoluer dès l'an
prochain.
PASCALGUEX
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WLe uonsen reaerai
minimise la crise
AFFAIRE BLOCHER-
ROSCHACHER>
Le gouvernement estime
avoir déjà pris les mesures
nécessaires. Son rapport
fait la part belle au point
de vue du Département
de justice et police.

Ce que dit le gouvernement

CHRISTIANE IMSAND

En dépit de l'impact poli-
tique des critiques de la
commission de gestion
du Conseil national, c'est
en catimini que le Conseil
fédéral a livré hier son
point de vue sur le fonc-
tionnement du Ministèire
public de la Confédéra-
tion (MPC) et les éven-
tuelles ingérences de
Christoph Blocher. Il s'est
contenté de remettre son
rapport à la presse, sans
autre commentaire. La
présidente de la Confé-
dération Micheline
Calmy-Rey n'a pas voulu
mettre de l'huile sur le feu
en apportant son éclai-
rage.1 Il faut dire que le do-
cument fait la part belle
au point de vue du Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police. Toute l'af-
faire serait un simple
conflit de compétences
en voie d'être résolu. Le
rapport mentionne les
remarques critiques de
Georg Mûller, le juriscon-
sulte nommé par le gou-
vernement pour bénéfi-
cier d'un avis indépen-
dant, mais il ne les prend
pas en considération.
L'une des principales cri-
tiques de la commission
portait sur la séparation
des pouvoirs. A cet égard,
le Conseil fédéral affirme
que le MPC est un organe
de l'adininistration et
que, contrairement à ce
qui est souvent prétendu,
il ne ressortit pas au pou-
voir judiciaire. Il jouit ce-
pendant d'une indépen-
dance destinée à éviter
son instrumentalisation
par le pouvoir politique.

Méli-mélo
d'informations
contradictoires

Selon la commission,
cette indépendance au-

rait été compromise par
le Département fédéral
de justice et police (DFJP)
dans le cas de l'extradi-
tion en Espagne de Mo-
hammed Achraf, soup-
çonné en 2004 d'avoir
participé à la préparation
d'un attentat à Madrid.
L'affaire avait donné lieu
à un méli-mélo d'infor-
mations contradictoires
du procureur Valentin
Roschacher et du DFJP
Ce différend pose la ques-
tion de l'autorité de sur-
veillance du MPC, actuel-
lement confiée au Tribu-
nal pénal'fédéral (surveil-
lance matenelle) et au
DFJP (surveillance admi-
nistrative). Le gouverne-
ment estime qu'à l'avenir
cette mission de surveil-
lance devrait être confiée
à une seule instance, à sa-
voir le Conseil fédéral. Le
jurisconsulte propose
plutôt de la confier à un
organe composé de spé-
cialistes de divers dépar-
tements et d'experts ex-
ternes. Cette question
sera tranchée par le Parle-
ment dans le cadre de la
loi sur l'organisation des
autorités pénales de la
Confédération.

Erreurs
de communication

Le jurisconsulte se
montre également criti-
que sur les conditions de
départ de Valentin Ro-
schacher. Selon le DFJP il
aurait démissionné de
son propre chef mais il a
néanmoins reçu une in-
demnité de départ repré-
sentant un an de salaire.
Le jurisconsulte estime
que le DFJP n'avait pas la
compétence de garantir
au procureur une telle in-
demnité. Le Conseil fédé-
ral laisse la question ou-
verte mais il entend pré-

ciser le cadre législatif. Le
rapport ne se penche pas
sur l'affaire Holenweger,
du nom de cet ancien
banquier sur qui on a
trouvé des documents
pouvant accréditer la
thèse d'un complot des-
tiné à déstabiliser Valen-
tin Roschacher.

La commission de
gestion n'a pas encore
terminé ses investiga-
tions sur ce dossier mais
elle reconnaît avoir com-
mis des erreurs de com-
munication. La prési-
dente de la sous-com-
mission Lucrezia Meier-
Schatz (PDC/SG) estime
cependant que la prise de
position du Conseil fédé-
ral, et plus particulière-
ment celle du juriscon-
sulte, lui donne raison sur
le fond.

La prise de position du Conseil fé-
déral sur l'affaire Blocher-Roscha-
cher donne à tous les protagonis-
tes motif à satisfaction. Il se distan-
cie du rapport de la commission de
gestion du National sur des points
critiques et se montre moins sé-
vère qu'elle avec Christoph Blo-
cher. Le gouvernement «reconnaît
le travail accompli» par la commis-
sion mais «ne saurait faire siennes
sur tous les points ses constata-
tions et conclusions». Concernant
la violation de la séparation des
pouvoirs, dont la commission ac-
cuse M. Blocher, il note que le Mi-
nistère public de la Confédération
(MPC) a un statut particulier, une
indépendance «atypique».

Concernant les conditions de la dé-
mission de l'ex-procureur de la
Confédération Valentin Roscha-

cher, le gouvernement rappelle
qu'il a toujours approuvé la façon
de procéder de Christoph Blocher.
Ce dernier n'a pas contourné le col-
lège, confirme Georg Mûller, le ju-
risconsulte nommé par le gouver-
nement dans cette affaire.

Peu après la publication de l'avis
du Conseil fédéral, Christoph Blo-
cher a réaffirmé devant les médias
qu'il n'a pas fait de fautes. Les
points de divergence relèvent uni-
quement de différences d'interpré-
tation juridique, selon lui. Christoph
Blocher s'est montré satisfait de la
prise de position adoptée par le
Conseil fédéral. Les personnes qui
y ont travaillé, y compris les ex-
perts et la présidente de la Confé-
dération Micheline Calmy-Rey,
étaient unanimes, a-t-il affirmé. Il
s'agit d'un «bon rapport», ATS

? 6 septembre 2007 L'UDC? Eté 2003 Le Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC)
ouvre une enquête contre le
banquier zurichois Oskar Ho-
lenweger, connaissance de la
famille Blocher, pour blanchi-
ment d'argent sale.

? 2004 Le travail du MPC
fait l'objet de critiques crois-
santes. On lui reproche no-
tamment son manque d'effi-
cacité.

? 5 juin 2006 Christoph
Blocher, chef du DFJP, et Ema-
nuel Hochstrasser (UDC), pré-
sident de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral TPF,
décident de soumettre le MPC
à un double examen

? 26 juin 2006 La commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional charge une sous-com-
mission présidée par Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG) de
mener sa propre enquête.

? 5 juillet 2006 Le procu-
reur Roschacher, en fonction
depuis mars 2000, annonce
sa démission en raison de la
multiplication des critiques.

? Janvier-février 2007 La
Délégation des finances du
Parlement fédéral reproche à
Christoph Blocher d'avoir ou-
trepassé ses compétences
lors du départ de M. Roscha-
cher. L'intéressé s'en défend.

? 26 mars 2007 Lors d'un ? 6 septembre 2007 L'UDC
contrôle à Stuttgart, la police dénonce le rapport de la com-
allemande découvre, dans la mission de gestion comme
mallette d'Oskar Holenweger, déséquilibré. Selon elle, le vé-
des documents pouvant suggé- ritable complot viserait en fait
rer un plan visant à se débar- à empêcher la réélection de
rasser du procureur avec l'aide Christoph Blocher au Conseil
de politiciens et de journalistes, fédéral.

? Août 2007 Le MPC porte ? U septembre 2007 Oskar
les documents découverts à Holenweger communique que
Stuttgart à la connaissance de les documents découverts à
la commission de gestion. Stuttgart ne constituaient

? 5 septembre 2007 Le *u'me «aide Personnelle».

Conseil fédéral décide de ? 21 septembre 2007 Le
charger un jurisconsulte ex- Conseil fédéral revient sur son
terne - ce sera le Zurichois projet antérieur de confier la
Georg Mûller - d'analyser le surveillance du MPC au DFJP.
rapport de la commission de II préfère assumer cette tâche
gestion. lui-même.

? 8 novembre 2007 Le TPF
rejette pour la deuxième fois
les reproches de la Commis-
sion de gestion du National. Il
souligne notamment que M.
Hochstrasser n'a pas outre-
passé ses compétences.

? 28 novembre 2007 Dans
un rapport intermédiaire, la
sous-commission de gestion
attribue au MPC l'hypothèse
d'un complot contre l'ancien
procureur. Elle admet des er-
reurs de communication de sa
part. La commission de ges-
tion du Conseil national issu
des élections du 21 octobre
décidera de la suite des tra-
vaux. ATS

Le Nouvelliste

«Je n'a
à— ~J «

«La
cont
reco
tout
devr exprimer sur les reproches
qui lui surit idiLb. n y a ueux éléments udns cette
affaire: le rapport de la commission de gestion,
à cet égard je ne m'attendais pas à une prise de
distance aussi nette et l'accusation de plan se-
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autorttes cte la vnie teaeraie ont décide

MEURTRE DE ZURICH ? Le soldat qui a tué la jeune fille de 16 ans avec son ?^̂ ^ n̂
tempora

] re mec
arme de service le 23 novembre a volé la munition pendant son école de recrue. Eues réagissent ainsi à ia rénovation de ia

bernoise ne sera en effet pas disponible

telles patinoires dans d'autres villes a

paraîtra le 3 février. Elle sera ouverte de

ront y louer des patins et pourront égale-
ment se restaurer à côté de la patinoire.
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scolaire 2008 le vaccin contre le cancer du

posée a toutes le.s élevés de 7e année,
c'est-à-dire à des adolescentes âgées en
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possibilité d'étendre cette vaccination à
toutes les classes d'âge concernées, c'est-
à-dire aux jeunes filles jusqu'à 19 ans, a ex-

Le pécheur a l'école
FORMATION OBLIGATOIRE ? pour le pêcheur amateur suisse à partir de 2009. K,Si î2 Ĵ! l£Sfifrront leurs 1100 distributeurs de billets de

train d'un nouveau logiciel. Celui- ci amé-

ont indique nier les urr.
Quelque 400 automates ont déjà été

premières expériences sont positives, se-
lon l'ex- régie. Lors d'un achat, le client est
rendu attentif aux alternatives possibles,
aux offres supplémentaires ou si une carte
journalière est plus avantageuse qu'un bil-
let normal.
Plus de 60% des billets sont achetés aux

Le meurtrier n'avait aucun motif
particulier de tuer, a indiqué hier
le Ministère public zurichois. Agé
de 21 ans, il se trouvait sur un
monticule à 80 m de la victime
lorsqu 'il a tiré le coup mortel. Il a
déclaré aux enquêteurs avoir visé
la jeune fille. Mais il n'avait au-
cun motif particulier de tuer
cette apprentie coiffeuse de 16
ans qui sera enterrée aujourd'hui
au cimetière Eichbûhl de Zurich-
Altstetten. De son côté, l'armée a
indiqué qu'elle a ouvert 80 en-
quêtes pour soupçon de vol de
munition entre 2000 et 2007, a in-
diqué hier à l'ATS le porte-parole
du Département de la défense,
de la protection de la population
et des sports (DDPS) . Il y en a eu
à peu près le même nombre cha-
que année.

Déjà condamne
pour un vol «insignifiant»

Le . jeune homme, actuelle-
ment en détention préventive,
avait déjà été condamné pour un
vol «insignifiant» en 2005 et pour
avoir utilisé des explosifs sans
provoquer d'importants dégâts
en 2006, a indiqué le Ministère
public.

Depuis juin 2006, il travaillait
occasionnellement pour une en-
treprise privée de sécurité.

Dans le cadre de cette acti-
vité, il ne portait pas d'uniforme
et n'était pas armé. Il se voyait
confier des tâches comme guider
les voitures vers les parkings, se-
lon Markus Biedermann, mem-
bre de la direction de cette so-
ciété de sécurité. A l'origine, le
jeune homme voulait devenir
agent de sécurité, mais 0 était
trop jeune et n'avait pas accom-
pli son service militaire. Il était
prévu qu'il revienne dans l'entre-
prise une fois son école de recrue
terminée. Il n'a jamais posé de

MICHEL GRATZL

Une canne à pêche n'est pas un fu-
sil, un hameçon une cartouche. Il
n'empêche, pêcheurs et chasseurs
seront logés à la même enseigne à
partir de 2009. Les disciples de
saint Pierre rejoindront en effet les
protégés de saint Hubert sur le ter-
rain de la formation, puisque le
permis de pêche ne leur sera déli-
vré qu'au terme de cours obliga-
toires. L'information a été donnée
hier par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement. Elle est la consé-
quence de la nouvelle loi sur la
protection des animaux adoptée
par le Parlement au printemps
2006 qui prévoit que «l'exploita-
tion des poissons est désormais
soumise aux prescription de pro-
tection des animaux». Légale-
ment, le pêcheur devra donc faire
preuve de connaissances suffisan-
tes pour capturer des poissons (ou
desécrevisses).

Sensibiliser les jeunes
Qu'en est-il des pêcheurs déjà

au bénéfice d'une patente an-
nuelle (2702 en 2007 pour notre
seul canton)? Ces dispositions ne
les concernent pas. Comme
jusqu'ici, il leur suffira de s'acquit-
ter du prix du permis pour taqui-

C'est à cet arrêt de bus zurichois (à droite sur la photo) que la jeune fille a été abattue, KEYSTONE

problème, selon son employeur, équipé d'une arme près del'arrêt maison après'avoir terminé son
La jeune fille a été tuée alors
qu'elle se trouvait en compagnie
de son ami à un abribus de la li-
gne 80 "à Zurich-Hôngg le ven-
dredi 23 novembre vers 22 h 15.
Touchée au haut du corps, elle
est décédée avant l'arrivée des
secours.

Arrestation et aveux
Un témoin a affirmé avoir vu

un homme en tenue militaire

ner dame truite dans les aux publi-
ques du canton. Idem pour celles -
elles existent - et ceux qui auraient
pris leur patente en 2004 au plus
tard.
Tous les autres, «vieilles cannes»
ou non, qui n'auraient plus
trempé le fil depuis 2003 devront
obligatoirement passer par la for-
mation. En fait, les autorités en-
tendent sensibiliser les nouveaux
pêcheurs, les jeunes en particulier
aux aspects éthiques que com-
porte la pêche sportive. «On ne re-
met pas à l'eau un poisson n'im-
porte comment», rappelle simple-
ment Didier Lugon-Moulin,.prési-
dent des pêcheurs amateurs du
district de Martigny, qui salue l'en-
trée en vigueur prochaine de ces
nouvelles dispositions. Celui qui
est aussi membre du comité can-
tonal souligne que «le Valais n'a
pas attendu Berne pour se préoccu-
per de la formation». Depuis trois
ans, en collaboration avec l'Etat,
un cours est organisé qui débou-
che sur la délivrance du brevet
suisse de pêche sportive. Quelque
deux cents pêcheurs l'ont suivi li-
brement. «L'image du pêcheur pré-
dateur a changé, souvent au prof it
du pêcheur protecteur», ajoute no-
tre interlocuteur.

oupie new IUI n
Comme au pied du Rockfeller Center à

tuitement devant le Palais fédéral à Berne
entre fin décembre et début février. Les

oui i cuuic uc ¦ cwi uci tues réagissent ainsi a ia rénovation ae ia
Bern Arena, respectivement PostFinance-

1 Arena de son nouveau nom. En raison des
travauv la niste extérieure He la natinnire

pour le public cet hiver. L'installation de

aussi poussé Berne à suivre le mouve-
ment, a expliqué le maire Alexander
Tschâppât. La glace bernoise - 20 mètres
t-i ,K *3A _ e-nr^ inni im i r&a la OQ rl̂ amhi-aoui ow JCI a II iciugui ce ic £_i_i ucuci i lui G

rievant la Ranni le nationale ci ikçe et rliç-

11 h à 22h. Les adeptes du patinage pour-

Elle sera exploitée par BEA Bern Expo, qui
possède l'expérience en matière de fabri-
cation de la glace. Le financement, qui se
monte à 210 000 francs, est assuré par
trois sponsors.

vnuu

Vaccin contre le cancer
du col de l'utérus
Le canton de Vaud introduira à la rentrée

col de l'utérus. Cette vaccination sera pro-

11 luyej n le uc u ai is.

Cette démarche sera effectuée dans le ca-
dre des- programmes de vaccinations sco-
laires existants. Elle sera gratuite et réali-
sée avec l'accord parental.
En Suisse romande, Genève et le Valais
proposent déjà cette vaccination à leurs
ûIûI/QC \/*ii tri MOI if 0110»* r*li ic ir\!n* il ûfi irtïo lo

de bus peu avant le coup de feu. école de recrue vendredi, l'af- possibilité d étendre cette vaccination a
Le soldat a été arrêté lundi. Il a faire est du ressort de la justice foutes les classes d'âge concernées, c'est-
avoué les faits . L'enquête doit en- civile et non militaire, avait-il à-dire aux jeunes filles jusqu 'à 19 ans , a ex-
core éclaircir s'il avait ajouté. pliqué jeudi à l'ATS le médecin cantonal
consommé de l'alcool ou des La présidente de la Confédé- adjoint Eric Masserey.
drogues. ration Micheline Calmy-Rey Après le cancer du sein , le cancer du col

En visite officielle en Afrique, avait déclaré mardi qu'il fallait de l' utérus est celui qui touche le plus de.
le patron du DDPS Samuel rediscuter de la décision des femmes. Il provoque en moyenne nonante
Schmid a condamné mercredi Chambres de ne laisser que les décès par année en Suisse. La vaccination ,
«les déclarations qui visent à tirer munitions des soldats et non qui doit être précoce, permettrait d'éviter
«/i profit politique de cette af- leurs armes dans les arsenaux. au moins la moitié des cas.
faire ». Le soldat étant passé à la ATS

77 CFF
. Nouveau logiciel

if* A IO pour les distributeurs
*l*\ I«SIIA4,<* iit\ !<¦«««¦>«

Iiore le confort d utilisation et la rapidité,

adaptes depuis le 1er septembre et les

automates et la tendance est à la hausse.

Apprendre à manier délicatement un poisson - ici un magnifique ombre de
rivière — pour lui donner les meilleures chances de survie.
PAUL-HENRI PAPILLOUD

Ecole buissonnière
Quant à la nouvelle attestation

de compétence, en vigueur depuis
2009, sa mise en œuvre doit faire
l'objet d'un cahier des charges qui
sera transmis dans les cantons,
chargés d'organiser les cours de
base, sans doute avec la compli-
cité des sections de pêche.

En attendant, ceux qui veulent
absolument faire l'école buisson-
nière n'ont qu'à prendre le permis
général l'année prochaine.

Le conseil ne vaut pas pour les
candidats qui n'auraient pas l'âge
légal de 14 ans.

Mais quand on est ado, on ap-
prend vite et bien.

s
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Financement de I AI

La tragédie touche-t-elle à sa fin?

l'Ai

V

oilà deux bonnes
années que la majo-
rité bourgeoise fait
traîner, au sein du
Parlement, la ques-

tion d'un financement adé-
quat de l'Ai, ce qui a
aujourd'hui déjà des consé-
quences de l'ordre de plu-
sieurs milliards de francs.
Maintenant, la Commission
du Conseil des Etats a voté
un projet de loi qui permet-
trait de mettre fin à cette
tragédie. Travail.Suisse peut
accepter ce compromis, à
condition que l'on s'y tienne
scrupuleusement.
Depuis son introduction dans les
années 60, l'Ai souffre d'un
financement insuffisant et a tou-
jours accusé un déficit, à l'ex-
ception de quelques rares
années. Depuis le milieu des
années 90, une augmentation
rapide du nombre des rentes de
l'Ai a entraîné pour cette der-
nière un accroissement de son
déficit annuel, ainsi que des det-
tes considérables.
En 2005, -le Conseil fédéral a
donc présenté deux Messages
relatifs à l'Ai. D'une part, la 5e
révision de la LAI, qui devrait
mener à une diminution du
nombre de nouvelles rentes Al,
grâce à des mesures d'intégra-
tion, améliorées et plus préco-
ces aussi, destinées aux travail-
leurs. D'autre part, un projet de

loi visant à un financement addi-
tionnel, parce que le Conseil
fédéral a vu clairement que la
réduction du nombre de nouvel-
les rentes ne permettrait pas
d'éliminer le déficit élevé de l'Ai.

Premier round
au Parlement:
oui à la 5e révision de la LAI
- non à un financement addi-
tionnel
Lors du premier round, la majo-
rité bourgeoise du Parlement a
tout d'abord mis à mal le paquet
de la 5e révision de la LAI et du
financement additionnel. En

invoquant qu'il fallait tout
d'abord voter des économies,
avant de pouvoir décider de
moyens supplémentaires, les
Chambres ont fait passer à la
trappe la 5e révision de la LAI, à
la vitesse grand V et sans égard
pour les préoccupations des
syndicats et des organisations
de travailleuses et de travail-
leurs. Il en est résulté une loi
unilatérale, qui certes encoura-
gera l'intégration dans le mar-
ché de l'emploi, mais qui ne pré-
voit aucune obligation à cet effet
pour les employeurs. Les SCIV
se sont toujours opposés à cette
manière unilatérale de procéder,
mais la majorité bourgeoise a
imposé sa loi sans scrupule au
sein du Parlement.

Deuxième round
au Parlement:
l'AVS attaquée
Après la débâcle au Conseil
national, la Commission du
Conseil des Etats a examiné le
financement additionnel. C'est
alors qu'a surgi l idee, fonda-
mentalement bienvenue, de dis-
tinguer nettement les finances
de l'AVS et celles de l'Ai, parallè-
lement au financement addition-
nel. Car les deux assurances
sociales ont disposé jusqu'ici
d'un fonds commun, si bien que
l'AVS a financé par avance
jusqu 'à ce jour tous les déficits
de l'Ai.

Alors qu'il faut bien évidemment
de l'argent pour créer un fonds
propre à l'Ai, la Com-mission a
souhaité pourvoir le fonds de
l'Ai d'un capital constitutif de 5
milliards de francs, provenant
du fonds de l'AVS, et a souhaité
en outre que l'AVS annule sans
contre-partie les dettes de l'Ai
pour un montant de l'ordre de
quelque 15 milliards de francs.
En clair, cela signifie qu'elle a
voulu affaiblir encore massive-
ment l'AVS, en lui prélevant près
de 20 milliards de francs, à titre
de prix à payer pour le finance-
ment additionnel de l'Ai, après
que la majorité bourgeoise eut
déjà fait passer la 5e révision de
la LAI comme condition posée
au financement additionnel.

Un compromis qui se situe
dans une zone limite - une
AVS plus sûre passe avant

Cette première proposition de la
Commission aurait réduit à
néant les chances du finan-
cement additionnel lors de la
votation populaire obligatoire.
C'est pourquoi lors de la discus-
sion, Travail.Suisse a avancé
l'idée que l'AVS pouvait certes
mettre à la disposition du fonds
propre de l'Ai 5 milliards en tant
que capital destiné à le consti-
tuer, mais que les dettes que l'Ai
avait à l'égard deTAVS ne pou-
vaient pas être effacées par la

même occasion. Cette proposi-
tion a désormais été acceptée
par la Commission et sera donc
traitée par le Conseil des États
lors de la session d'hiver.
Pour Travail.Suisse, ce com-
promis se situe déjà dans une
zone limite. Alors qu'il a déjà
fallu accepter la 5e révision de la
LAI comme étant le prix du
financement additionnel de l'Ai,
on ne peut pas encore affaiblir
considérablement l'AVS. Car si
Travail.Suisse est contrainte de
choisir entre une AVS plus sûre
et un financement additionnel
de l'Ai, l'AVS aura nettement la
préséance.

Le retard coûte des milliards
Si le financement additionnel
avait été traité en parallèle avec
la 5e révision de la LAI, comme
le Conseil fédéral l'avait prévu
initialement, les deux projets de
loi auraient pu entrer en vigueur
en 2008. Le retard qui a eu lieu
jusqu 'ici fait que le financement
additionnel sera effectif au plus
tôt en 2010. Pour toute année qui
s'écoule sans financement addi-
tionnel, l'Ai enregistre un nou-
veau déficit de l'ordre d'un mil-
liard à un milliard et demi de
francs. La seule chose que les
partis bourgeois ont réussi à
faire jusqu 'ici avec leur obstruc-
tionnisme, c'est de faire grimper
les dettes de l'Ai de quelque 2,5
milliards de francs.

Lancement d'une initiative populaire

Six semaines de vacances pour tous!
L

ors du premier Congres
que tiendra Travail.Suisse,
le 15 décembre 2007 à

Berne, les délégué(e)s déci-
deront du lancement de l'ini-
tiative «Six semaines de
vacances pour tous». Les tra-
vailleurs et travailleuses ont
besoin de davantage de loi-
sirs pour pouvoir compenser
la charge croissante de leur
emploi et l'intensification de
leur travail.

Au printemps dernier, le comité
de Travail.Suisse a analysé
la situation telle qu'elle se pré-
sente actuellement dans le
monde du travail; le résultat fut
plutôt sombre. Au cours des
deux dernières décennies, le
rythme de travail s'est consi-
dérablement accéléré. Le travail
devient de plus en plus intense
en raison de l'évolution techno-
logique. Pendant les périodes
de récession, la crainte perma-
nente de perdre son emploi
a considérablement accru la
pression psychologique exercée
sur les travailleurs. Les restruc-
turations au sein des entreprises
ont exigé de leur part une
immense flexibilité et une capa-
cité d'adaptation continue. Dans
la phase actuelle de croissance
aussi , alors que les carnets de
commandes sont pleins, et que
l'utilisation des capacités est éle-
vée, la contrainte temps et la
charge de travail sont considéra-

bles. Preuve en est le grand
nombre d'heures supplémentai-
res.

La charge de travail
croissante coûte cher
en frais de santé
Les limites de charge maximum
sont atteintes pour de nombreux
travailleurs. La pression crois-
sante qui s'exerce au travail
constitue un risque considérable
pour la santé. Dans l'enquête
sur la santé, menée en 2003 par
l'Office fédéral de la statistique,
près de la moitié des personnes
actives ont indiqué qu'elles sont
soumises à une forte tension
nerveuse au travail. Près d'un
quart d'entre elles se sentaient
souvent, voire très souvent,
stressées. Lorsque le stress
négatif devient une charge conti-
nue et ne peut plus être réduit,
cela entraîne des problèmes de
santé. Les troubles du sommeil,
les maux de tête et les migrai-
nes, les douleurs dorsales, les
maladies cardiovasculaires et le
«burn out» (épuisement profes-
sionnel) sont les syndromes qui
touchent notre monde du travail.
Les conséquences économiques
sont graves: l'absentéisme et les
absences pour maladie sont de
plus en plus fréquents, et par-
tant, les pertes de production.
Dans l'étude sur le stress menée
par le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco) en 2000, les coûts
directs du stress au travail

étaient déjà estimés à 4,2 mil-
liards de francs.

Six semaines de vacances
pour tous
Il est clair pour le comité de Tra
vail.Suisse qu'il faut compen-
ser la charge croissante et l'in-
tensification du travail par une
augmentation des loisirs pour
les travailleurs et travailleuses.
C'est pourquoi il a élaboré l'ini-
tiative «Six semaines de vacan-
ces pour tous». Les travailleurs
et travailleuses ont besoin de
repos pour pouvoir se maintenir
dans la vie active. Car celle-ci
n'est pas un sprint, mais un
marathon, il est important de
bien répartir les forces. Davan-
tage de loisirs permettront
d'améliorer l'équilibre travail-vie
(work-life-balance) et d'accroître

la qualité de la vie. Davantage
de loisirs signifie davantage de
temps pour sa famille, pour ses
amis et pour soi. La balade à
bicyclette que l'on avait planifiée
peut avoir lieu, il reste davan-
tage de temps pour jardiner,
plus de temps pour terminer
enfin la lecture du bouquin qui
traîne depuis longtemps sur la
table de nuit.

Transmettre aux travailleurs
et travailleuses
l'accroissement
de la productivité
En Suisse, cela fait des années
que la situation stagne dans le
domaine du temps de travail.
Entre 1991 et 2005, les heures de
travail effectivement accomplies
par les travailleurs et travailleu-
ses à temps complet n'ont dimi-

nué que de 18 minutes sur 42
heures par semaine. Un résultat
extrêmement faible, si on le
compare à celui d'autres pays.
Nos voisins en particulier prati-
quent depuis longtemps déjà
des horaires moins longs, qu'ils
ont encore réduits au cours de la
dernière décennie. Les change-
ments ont été également très
modestes en Suisse en ce qui
concerne la durée des vacances.
De plus, les travailleurs n'ont
guère profité de la croissance de
la productivité de ces dernières
années. La productivité du tra-
vail a augmenté de quelque
14,9% entre 1991 et 2004. Au
cours de la même période, les
salaires réels ont augmenté d'un
modeste 4,3%.

Davantage de loisirs
procurent une meilleure
qualité de vie
L'initiative populaire «Six semai-
nes de vacances pour tous» met
directement en œuvre le leitmo-
tiv du premier congrès de Tra-
vail.Suisse «D'abord la qualité
de la vie». Des vacances plus
longues apporteront aux travail-
leurs une meilleure qualité de
vie, augmenteront leur bien-être
en matière de temps et contri-
bueront à améliorer l'équilibre
travail-vie (work-life-balance),
souvent menacé.

Bertrand Zufferey,
membre du Bureau directeur

de Travail.Suisse

http://WWW.SCiv.ch
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MusnarraT prête sermen
ISLAMABAD ? Musharraf investi comme président civil du Pakistan.

Une présidence civile pour le
Pakistan. Après avoir cumulé
pendant huit ans les fonctions
de chef d'Etat et de chef des ar-
mées au grand dam de l'oppo-
sition, Pervez Musharraf a prêté
serment hier pour un mandat
présidentiel de cinq ans, pure-
ment civil, renonçant sous la
pression à la principale base de
son pouvoir depuis son coup
d'Etat de 1999.

Lors de la solennelle céré-
monie d'investiture au Palais
présidentiel d'islamabad, Per-
vez Musharraf portait un long
manteau noir, et non son tradi-
tionnel uniforme de général
commandant en chef des for-
ces armées du Pakistan.

Dans son discours d'inves-
titure prononcé devant un par-
terre de ministres, diplomates
étrangers, généraux et autres
responsables gouvernemen-
taux, Musharraf a qualifié sa ré-
élection de «pierre angulaire de
la transition du Pakistan vers la
démocratie».

L'ex-général-président en a
profité pour évoquer la délicate
situation politique intérieure à
moins de six semaines des élec-
tions législatives du 8 janvier. Il
a estimé que le retour d'exil de
ses deux principaux rivaux, les
anciens premiers ministres Be-
nazir Bhutto et Nawaz Sharif,
était une «bonne» chosepourla
réconciliation nationale.

«J 'espère seulement qu'à
l'avenir ils évolueront vers un
environnement conciliant, civi-

lisé, démocratique et politique »,
a-t-il déclaré à propos de Mme
Bhutto et M. Sharif, qui ni l'un
ni l'autre n'était présent à la cé-
rémonie et qui n'ont pas encore
dit si la retraite militaire du pré-
sident permettrait de lever leur
menace de boycott pour le
scrutin à venir.

Des risques réels
Si les deux opposants met-

taient leur menace à exécution,
les efforts de Musharraf pour
légitimer son pouvoir au tra-
vers d'élections démocratiques
seraient sérieusement mis à
mal. «Quiconque parle de boy-
cott devrait entendre ceci: même
si arrive l 'enfer ou le déluge, ces
élections auront lieu le 8 janvier.
Personne ne les fera dérailler», a
prévenu le président nouvelle-
ment investi.L'autre condition
posée par l'opposition pour sa
participation au scrutin de jan-
vier - et soutenue par la com-
munauté internationale - est la
levée de l'état d'urgence impo-
sée par Pervez Musharraf le 3
novembre. Jeudi, le chef de
l'Etat a une nouvelle fois justifié
cette mesure d'exception sans
en fixer la durée. «Je devais agir
et j 'ai agi dans l 'intérêt du Pa-
kistan», a-t-il simplement ex-
pliqué. A Lahore, dans l'est du
pays, au moment même où
Musharraf prêtait serment, de
violents affrontements ont
éclaté entre les forces de l'ordre
et des avocats manifestant
contre son investiture.

JK

La garde d'honneur pour Musharraf qui devient président civil après avoir quitté le poste de chef des armées, un nouveau mandat présidentiel
qui durera cinq ans. L'opposition a déjà montré son mécontentement, KEYSTONE

Selon un journaliste de l'As- cats alors qu'ils tentaient de se
sociated Press sur place, les déplacer d'un tribunal à un au-
manifestants ont jeté des bri- tre.
ques, des vitres et des bâtons Certains policiers n'ont pas
sur les policiers qui bloquaient hésité à ramasser les objets qui
le passage de quelque 200 avo- leur étaient jetés pour les relan-

cer en direction des avocats qui vez Musharraf avait quitté son
scandaient «Musharraf va-t'en!» poste de commandant en chef
ou encore «Les amis de Mus- des armées, mettant fin à une
harraf sont des traîtres». carrière militaire de quarante-

Mercredi, à la veille de son six ans, traversée aussi de crises
investiture à la présidence, Per- passagères... AP

SITUATION POLITIQUE AU LIBAN

Michel Aoun soutient
la candidature de Suleiman
L'opposant chrétien Michel
Aoun, allié au Hezbollah chiite
pro-syrien, a apporté à son tour
son soutien hier à la candida-
ture du général Michel Sulei-
man, commandant en chef des
armées, à la présidence de la
République. Le leader chrétien
a toutefois souligné que cette
candidature devait être précé-
dée d'une modification de la
Constitution qui, dans sa ver-
sion actuelle, interdit au chef
des armées en activité de bri-
guer la présidence de la Répu-
blique. «C'est un grand honneur
pour l'armée que son comman-
dant en chef soit candidat (à la
présidence de la République)», a

déclaré Michel Aoun, lui-
même ancien chef des armées,
après une réunion de son parti.
«Nous espérons qu'une fois levés
les obstacles constitutionnels, le
général Suleiman sera notre
candidat.»

Mercredi , la majorité parle-
mentaire anti-syrienne, dirigé
par Saad Hariri, avait finale-
ment apporté son soutien à la
candidature du général Sulei-
man après s'y être opposée en
raison de cette même disposi-
tion constitutionnelle. Michel
Suleiman jouit du respect du
Hezbollah (principal groupe
d'opposition, AP

Patrouilles de l'armée libanaise dans les rues de Beyrouth, la situation
est toujours tendue dans le pays, KEYSTONE

ÉLECTIONS EN RUSSIE

Poutine appelle à voter
pour Russie unie
Le président Vladimir Poutine
a appelé hier les Russes à voter
pour son parti, Russie unie, di-
manche aux législatives. Il a af-
firmé que le scrutin donnerait
«le ton pour l'élection d'un
nouveau président» en mars
2008. «Je vous appelle à aller vo-
ter et à voter pour Russie unie. Je
crois en votre soutien», a dit M.
Poutine, tête de liste de son
parti aux législatives, dans un
message télévisé diffusé sur les
chaînes publiques Rossia et
Pervyi Kanal. «Le résultat des
élections parlementaires va,
sans aucun doute, donner le ton
pour l'élection d'un nouveau

président» en mars 2008, a-t-il
ajouté dans un court message.

Risque de déstabilisation. «De
fait, le pays entre dès à présent
dans une phase de renouvelle-
ment complet des pouvoirs lé-
gislatif et exécutif), a insisté M.
Poutine, faisant fi des objec-
tions à l'utilisation de la fonc-
tion présidentielle à des fins
électorales. Agitant le spectre
de la déstabilisation, alors que
les Russes restent traumatisés
par le choc économique consé-
cutif à la chute de l'URSS, il a
mis en garde contre le retour au
pouvoir des libéraux, ATS

, peq ai I

SOUDAN

Une enseignante
expulsée pour incitation
à la haine religieuse
Une enseignante britannique a
été reconnue coupable d'incita-
tion à la haine religieuse au Sou-
dan pour avoir autorisé ses élè-
ves à nommer un ours en pelu-
che Mahomet, a annoncé hier
l'un de ses avocats. Elle a été
condamnée à quinze jours de
prison et doit être expulsée.

Le ministre britannique des
Affaires étrangères David Mili-
band a décidé de convoquer
l'ambassadeur du Soudan pour
obtenir des explications.

«Le juge a reconnu Gillian
Gibbons coupable et l'a condam-

née à quinze jours de prison et à
l'expulsion», a déclaré Ali Mo-
hammed Hadjab, l'un des avo-
cats de la défense.

Cette ressortissante britanni-
que âgée de 54 ans avait été in-
terpellée dimanche à la suite de
plaintes reçues par le Ministère
de l'éducation. Il lui était repro-
ché d'avoir insulté Mahomet, en
laissant ses élèves donner le nom
du prophète à un animal en
peluche. La peine maximale
qu'encourait l'institutrice était
40 coups de fouet et six mois de
prison, AP
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SUPER LOTO Fr. 17'000.-
Centre scolaire des Perraires, Collombey-Muraz

Samedi 1er décembre 2007 - 20 heures
(Ouverture des portes à 18h30)

1000 places assises-Tables non fumeurs
Tableau électronique - Tout au carton

2 séries hors abonnement avec tombola gratuite
Bons d'achat de 100.- .à 500.-

Boissons et sandwichs à prix attractifs (dès 18h30)

I Horaires du service de cars Roche, kiosque 18.30

IMW-D ÊHS Û̂ Ĵ HB I Champéry, nouv. gare 19.00 Aigle, gare CFF 18.40
I Val-d'llliez, gare 19.05 Bex, grande salle 18.50
I Troistorrents, la place 19.10 St-Maurice, gare CFF 18.55

HL^Efl^B Vers-Encier, carrosserie 19.20 Massongex , pi. église 19.00
Monthey, pi. du Marché 19.10

I Vevey, pi. du Marché 18.00 Collombey, commune 19.15
llffR SH La Tour-de-Peilz, Agip 18.05
^MBJTVH Clarens, bâtiment SRE 18.10 Autres localités sur demande
UBjjj ^Ê Montreux , pi. du Marché 18.15 au 079 259 !4 19

I Villeneuve, gare CFF 18.25 (avant samedi 12hJ -
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Venez vivre les courses
PMU en direct
en nocturne

vendredi 30 novembre
au Café de l'Avenue

à Chippis
Raclette offerte par la patronne.

Tombola avec nombreux cadeaux.
036-432721

FORMATION
UNIVERSITAIRE
fl DISTANCE , SUISSE

BX«H FILIÈRES UNIVERSITAIRES

Sciences de la communication

Bj9|H Certificat en communication organisationnelle
BK Sfl Bachelor en communication organisationnelle

> Ouverture du programme: mars 2008

B WM NOUVEAUTÉ
K SH Bachelor of Science in Psychology

K jHH > Ouverture du programme: février 2008

|i§fi *̂ || psychologieSfernuni.ch
i ' '¦'• I

¦ H 
i PR OGRAMMES DE FORMATION CONTINUE

^HB —H
Bj | 5a« Formateur d'adultes
Kl n —8 Modules de formation accrédités par la Commission
K; " SB Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
K " if» DMJ Animation de la formation
HI | ™B DM2 Coaching de la formation

DM3 Ingénierie et gestion de la formation

Bj; 4 ;-JB Communication appliquée aux relations publiques

H| ; S-jB Gestion d'entreprise

k INSCRIPTION ET CONTACTS
I Formation universitaire www.fernuni.ch TechnoArk 5

^MHM^B à distance, Suisse FS-CH sierre@femuni.ch Case Postale 218
¦̂¦ B Centre d'études de Sierre (CRED) Tel 0840 840 870 3960 Sierre

TAVERNE
DU CHÂTEAU

1860 Aigle
Tél. 024 466 24 49
Tous les samedis
Raclette Fr. 4-

À GOGO Fr. 25.-
036-431988

SALLE DE LA MATZE SION
che 2 décembre 2007 à 18HO0

cation Sion: Manor. CH-, swnrTIIJ wvw.tickctcorncr.com

Créa'sFinances SA - www.creasfinances.ch

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!
J0 É̂k î̂  ̂

APCD 
CP 34

K ]| 
K 1920 MARTIGNY

^̂^ ^̂  ̂ ^r> 027 723 29 55
. . ». www.apcd.chassociation valaisanne .,1 '¦- _ )'

concernées par les problèmes ^SÏSljl??

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

mailto:psychologie@fernuni.ch
http://www.fernuni.ch
http://www.morija.org
http://www.tdh-valais.ch
http://www.creasfinances.ch
http://www.apcd.ch
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Arroyo en danger
PHILIPPINES ? Echec d'une tentative de mutinerie
contre la présidente.
Une trentaine de soldats re-
belles qui demandaient le dé-
part de la présidente philippine
Gloria Arroyo et s'étaient re-
tranchés dans un hôtel de Ma-
nille ont été arrêtés hier. Ils ont
affronté l'armée dans un face-
à-face de quelques heures,
marqué par des échanges de
tirs.

Mains derrière la tête en si-
gne de reddition, la trentaine
de soldats, et quelques civils
qui s'étaient joints à la mutine-
rie, ont quitté l'Hôtel Penin-
sula, encadrés par des militai-
res, avant d'être menottes et de
grimper dans des fourgons.

Des journalistes, «soupçon-
nés par la police d'être en fait
des militaires rebelles», selon le
porte-parole de la police, ont
également été interpellés.

1500 soldats
mobilisés

Les soldats rebelles, qui de:
valent comparaître dans la
journée devant un tribunal mi-
litaire pour une tentative pré-
sumée de coup d'Etat en 2003,
avaient réussi à s'échapper,
avec la complicité de certains

de leurs gardes armés. Ils
s'étaient ensuite retranchés
dans l'Hôtel Peninsula, établis-
sement de luxe du quartier
d'affaires Makati, où en 2003
quelque 200 soldats mutinés
avaient pris d'assaut un im-
meuble dans une précédente
rébellion manquée contre Glo-
ria Arroyo.

Dans un communiqué lu
par le général Denilo Lim, les
mutins avaient appelé «l'armée
à ne p lus soutenir Mme Arroyo
afin de mettre un terme à son
occupa tion de la présidence
contraire à la Constitution et il-
légale». Le général Lim, plus
haut gradé du groupe de rebel-
les, avait également demandé
la démission de Mme Arroyo.
«Nous nous joignons au peuple
pour demander un changement
de président», avait-il encore
ajouté. Après une mutinerie qui
a duré cinq heures, et le rejet
par les rebelles d'un ultimatum
fixé par les autorités, l'armée a
donné l'assaut à l'hôtel et des
échanges de tirs ont été enten-
dus. Trois bataillons de l'armée,
soit 1500 hommes, avaient été
envoyés d'urgence en renfort

La tentative de mutinerie de quelques rebelles a échoué après
quelques échanges de tirs... KEYSTONE

dans la capitale. L'opération dans les échanges de tirs», a dit
semble n'avoir fait aucun le sénateur Antonio Trillanes,
blessé. «Nous ne pourrons pas officier de la Marine, l'autre lea-
supporter de vivre si certains der des rebelles, annonçant
d'entre vous sont blessés ou tués leur reddition, ATS

ALGÉRIE
Bouteflika
se démarque
de son ministre
A quatre jours de la visite
d'Etat de Nicolas Sarkozy en
Algérie, le président Abdelaziz
Bouteflika s'est désolidarisé
hier de son ministre des An-
ciens combattants, qui a accusé
le chef d'Etat français d'obéir
aux orientations du «lobby
juif> , et a tenté de minimiser la
portée de ses déclarations.

M. Bouteflika a affirmé lors
d'un entretien téléphonique
avec son homologue français
que de «tels propos ne reflètent
en rien la position de l'Algérie»
et assuré que Nicolas Sarkozy
serait «reçu en ami». AP

PUBLICITÉ

Notre ange vous apport
les plus beaux cadeaux.

SWISS.COM

Prix valables par personne pour un vol aller-retour réservé sur swlss.com au départ de Genève. Période de voyage du 24 décembre 2007 au 15 mars 20
Dernier vol retour possible le 16 mars 2008. Durée minimale du séjour: deux nuits ou la nuit de samedi à dimanche, excepté Londres City, pas de durée m
maie de séjour. Des frais de service s'ajoutent pour les réservations effectuées via le centre d'appel SWISS, les centres de réservation SWISS ou les agen
de voyages. Le nombre de places est limité. Sous toute réserve de modifications.

FETE DE LAVENT, SWISS MADE
Réservez jusqu'au 09 décembre 2007 et partez avec votre cadeau de décembre 2007
à mars 2008 vers une multitude de destinations européennes. Informations et réservations
sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SANTE AFGHANISTAN

La rougeole tue £ppei
P . de Ben Ladende moins en moins a l'Europe

La rougeole tue de moins en
moins dans le monde, a af-
firmé hier l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). La
baisse du nombre de décès a at-
teint 91% depuis l'année 2000
en Afrique et 68% dans le
monde.

Entre 2000 et 2006, le nom-
bre de décès dus à la rougeole
en Afrique a été ramené de
396 000 à 36 000, ce qui a permis
d'atteindre quatre ans avant la
date fixée l'objectif de l'ONU
pour 2010, à savoir une réduc-
tion de 90% de la mortalité rou-
geoleuse.

Le chef du réseau Al-Qaïda ,
Oussama ben Laden, a de-
mandé aux Européens de met-
tre.fin à leur intervention en Af-
ghanistan. Des extraits d'un en-
registrement sonore du leader
fondamentaliste ont été diffu-
sés hier par la télévision satelli-
taire qatarie Al-Jazira. «L'Améri-
que s'est obstinée à envahir l'Af-
ghanistan bien que les Afghans

Les progrès spectaculaires
obtenus en Afrique ont contri-
bué au recul de 68% de la mor-
talité rougeoleuse mondiale
entre 2000 et 2006, soit de
757000 à 242 000 décès.

«Il s'agit là d'un succès ma-
jeur pour la santé publique qui
récompense l'engagement des
pays africains. Nous devons
maintenant intensifier nos ef- ghanistan bien que les Afghans
forts dans d'autres parties du n'avaient rien à voir avec les at-
monde car cette maladie fait en- tentais du 11 septembre 2001.
core beaucoup trop de victi- L 'Europe lui a emboîté le pas
mes», a commenté la directrice (...). Il convient que vous de-
générale de l'OMS le Dr Marga- mandiez à vos dirigeants de
ret Chan. ATS mettre fin à l'injustice...» ATS
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A STAR ALLIANCE MEMBER v^>

Inclus:
vol aller-retour,
service SWISS et miles.
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sont jeunes, talentueux mais ne possèdent pas le gabarit standard des hockeyeurs
CHRISTOPHE SPAHR

Sous la toise, ils dépassent tout
juste les 170 centimètres. Sur la
balance, ils pèsent entre 67 et 80
kilos. A priori, les quatre espoirs
du HC Sierre - Mathieu Maret,
Mathieu Kohli, Michaël Pottier
et Kilian Imsand - n'ont rien du
hockeyeur standard, une brute
épaisse taillée dans du roc. Sur
un ring, ils boxeraient dans la
catégorie des poids plumes,
voire des coqs. D'ailleurs, bien
peu de joueurs en LNB doivent
lever la tête quand ils les affron-
tent. Pourtant, ils ne sont pas
dénués de qualités quand bien
même ils ne sont pas dotés d'un
gabarit «normal» pour la prati-
que d'un sport qui requiert au-
tant de muscles que d'habileté
technique. Eux ne s'en offus-

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
n'a concédé que deux défaites à
domicile: Ajoie et Sierre. Elle pos-
sède le deuxième meilleur poten-
tiel offensif derrière Lausanne.
«Ils ont une pièce maîtresse der-
rière, Shirajev, et de bons atta-
quants», relève Stéphane Py-
thon. «Ils ne sont pas là pour
rien. De notre côté, nous avons
trouvé la solution pour arriver
jusqu 'au but. Maintenant, il faut
que ça rentre.»

L'équipe: Dubach a recom-
mencé à faire du vélo. Mais il ne
sera pas de retour avant trois ou
quatre semaines. «Au moins, on
sait qu 'il évitera l'opération.» Kel-
ler, blessé à une hanche, ne
jouera plus cette saison. Jenni
est également touché. Hurli-
mann est malade et Bielman, in-
certain. «On devra se résoudre à
tourner a trois lignes.»

L'indiscipline: Martigny est
l'équipe la plus pénalisée à l'exté

quent pas. Au contraire. «Il y a
p lus d'avantages que d'inconvé-
nients à être petits», estiment-ils.
«Notre centre de gravité est p lus
bas. Nous sommes p lus exp losifs,
p lus rapides. Alors que les
grands, eux, sont parfois mala-
droits et moins habiles.»

Leurs références se nom-
ment Saku Koivu (178 cm, 83 kg)
et Martin Saint-Louis (175 cm,
84 kg), deux «monstres» de la
NHL. «C'est la preuve qu'on peut
réussir», clament-ils. «Cela
étant, c'est vrai qu'en LNA, par
exemple, la p lupart des joueurs
ont p lus de 180 centimètres et pè-
sent p lus de 90 kilos. Mais les
portes ne sont pas fermées pour
autant. Le jeu est p lus p hysique,
certes. Mais il est aussi p lus ra-
pide. Des petits gabarits parvien-

Saison terminée pour
Thomas Keller. HOFMANN

rieur: 262 minutes. Quand on sait
que le jeu de puissance chaux-
de-fonnier est l'un des plus per-
formants...

Les aff luences: avec 814 specta-
teurs de moyenne, Martigny ne
précède plus que Coire et Grass-
hopper parmi les mauvais élèves.
Il a perdu 213 personnes par rap-
port à l'année passée.

Les confrontations directes: La
Chaux-de-Fonds a remporté 20
des 34 matches ayant opposé
les deux équipes, es

nent à s'imposer. Ils développent
d'autres qualités.»

«Nos adversaires
sont surpris quand
on les charge»

Le plus jeune des quatre,
Mathieu Maret, n'a pas encore
fêté ses 16 ans. Le plus âgé, Ma-
thieu Kohli, a 23 ans. Ils peuvent
donc encore rêver ouvrir les
portes de l'élite, tout au moins
s'installer durablement en LNB.
Ils sont d'autant moins com-
plexés que les nouvelles règles
sont censées favoriser les
joueurs de leur corpulence.
«C'est vrai», lâchent-ils. «Le hic,
c'est qu 'on n'a pas le sentiment
qu 'elles sont réellement appli-
quées. De toute façon, si l'entraî-
neur nous demande d'y aller,

L'adversaire: Neuchâtel reste
sur quinze défaites d'affilée. La
dernière équipe à s'être inclinée
est Viège. Lors des trois derniè-
res journées, il n'a inscrit que...
trois buts.

L'équipe: rien de nouveau dans
l'infirmerie: Faust, Reber, Panna-
tier et Roethlisberger sont tou-
jours blessés, Benoît est malade.

La convocation: Eric Abgotts-
pon a été invité, hier soir, à rejoin-
dre l'équipe nationale juniors qui
jouait à Viège. C'est la première
fois cette saison que le gardien
remplaçant du HC Sierre est
convoqué avec les U20.

Le duo: Cormier et Jinman ont
inscrit treize buts ensemble.
C'est désormais, et à nouveau, le
duo le plus efficace en LNB.

L'attente: en grande forme, Lee
Jinman n'a toutefois plus inscrit
de but depuis trois journées, soit
181 minutes.

physiquement, on ne se retient
pas. Nos adversaires sont même
surpris quand on les charge
dans les bandes. Défensivemen t,
on ne fait pas toujours le poids.
Par contre, offensivement , on
s'en sort souvent très bien. On
sait très bien se fauf iler dans les
trous...»

Reste que le contact dans les
bandes avec certains poids
lourds laisse des traces. «C'est
vrai qu'on se souvient de certai-
nes charges», rigolent-ils.

Lorsqu'ils posent la canne et
les patins, qu'ils sont en civil,
ces quatre talents passeraient
facilement inaperçus au côté de
leurs coéquipiers. «On ne nous
croit pas toujours quand on dit
qu'on joue du hockey. Sur la
glace, il arrive même qu'on se

Le coup d'envoi: il sera donné
par Yves Allegro.

Les confrontations directes:
Sierre n'a jamais perdu contre
Neuchâtel en LNB. En sept
confrontations, il n'a concédé
qu'un nul, en... 1991. es

PUBLICITÉ : : 

moque un peu de nous.» Sinon,
ils ont parfois de la peine à
convaincre totalement leurs
entraîneurs. Ainsi, Kilian Im-
sand et Michaël Pottier ont été
recalés en équipe nationale des
U16. «Trop petits», a argumenté
le coach. «Nous n'avons été
convoqués qu'à deux tournois
avant d'être écartés.» Quant à
Mathieu Kohli, il s'est vu oppo-
ser le même argument lorsqu'il
a fallu désigner les titulaires
pour le tournoi des Pee-Wee. «A
cette époque, j 'étais vraiment pe-
tit», se souvient-il. «Mais ne dit-
on pas que p lus c'est petit, p lus
c'est mignon?»

A défaut d'arguments physi
ques, ces quatre-là ne man
quent pas d'humour, ni de re
partie.

Eric Abgottspon.GiBus

Vendredi
19.45 Kloten - Berne

Lugano - FR Gottéroti
Zoug - Ambri-Piotta
Bâle - Zurich

Jeudi
Viège - Suisse M20 4-1

Vendredi
19.45 Thurgovie - Bienne
20.00 Ajoie - GCK Lions

Chaux-de-Fonds - Martigny
Langenthal - Coire
Olten - Lausanne
Sierre - Neuchâtel

Au repos: Viège.

Classement
1. Lausanne 22 17 0 0 5 114- 55 51
2. Chx-de-Fds 22 16 1 1 4  107- 65 51
3. Viège 22 16 0 2 4 98- 63 50
4. Bienne 21 13 0 3 5 85- 54 42
5. Ajoie 21 10 4 0 7 82- 67 38
6. Langenthal 21 8 4 1 8 81- 86 33
7. GCK Lions 23 8 4 110 83- 92 33
8. Olten 21 10 0 1 10 81- 80 31
9. Thurgovie 21 5 4 2 10 79- 94 25

10. Sierre 21 6 1 2 12 74- 99 22
11. Martigny 21 5 1 4 11 67- 86 21
12. Coire 21 5 2 1 13 72-102 20
13. Neuchâtel 21 1 1 3 16 56-126 8

176 cm
73 kg 17» cm

79 kg
72 cm

65 kg: Thomas Rùfen
65 kg: Gianluca Mûh
65 kg: Marco Model

172 cm
67 kg
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1. Le Léman VD 5 mat. 16 pts
2. Genevoise ' 5 mat. 14 pts
3. Clarens VD 5 mat. 13 pts
4. Meyrin GE 3 mat. 8 pts
5. Le Camp GE 5 mat. 7 pts
6. Bulle FR 4 mat. 5 pts
7. Yvonnand VD 5 mat. 5 pts
8. Les Cadets My-Croix 4 mat. s 4 pts

1. Zurich 3 mat. 12 pts
2. Plâtrière Ayent VS 4 mat. 12 pts
3. Liennoise St-Léon. VS 4 mat. 10 pts
4. Broyarde FR 4 mat. 10 pts
5. Quatre Saisons Sion VS 5 mat. 9 pts
6. Narcisses VD 4 mat. 5 pts
7. Yverdon VO 5 mat. 5 pts
8. ThônexGE 5 mat. 5 pts
i#™if-j iijm.nrurjt mn.3—1—n

Riddes C - La Liennoise II 5-2
Le Lion - La Chablaisienne I 3-4
Le Robinson - Martigny 2-5
Les Cadets II - Riddes G 3-4

Classement
1. Martigny 2 mat.6 pts 9- 5
2. Riddes G. 2 mat.6 pts 8- 6
3. Riddes C 2 mat.4 pts 8- 6
4. Lion Sierre 2 mat.4 pts 8- 6
5. Chablaisenne I Mont. 2 mat.4 pts 7- 7
5. Liennoise II St-Léon. 2 mat.4 pts 6- 8
6. Cadets II My-Croix 2 mat.2 pts 6- 8
7. Robinson Granges 2 mat.2 pts 4-10

La Chablaisienne - Sion pétanque 11 5-2
La Plâtrière - Sion pétanque I 6-1
La Fontaine - Azzuri Napoli 3-4
Venthône - Quatre Saisons 6-1
Classement
1. Venthône
2. Chablaisienne II
3. Azzuri Napoli Sierre
4. Plâtrière II Ayent
5. Sion pétanque I
6. Fontaine Fully
7. Sion Pétanque II
8. Quatre Saisons II

2 mat.6 pts
2 mat.6 pts
2 mat.6 pts
2 mat.4 pts
2 mat.4 pts
2 mat.2 pts
2 mat.2 pts
2 mat.2 pts

Le Foulon I - L
Le Muzot - La Plâtrière
Le Foulon II - La Chablaisienne
Classement
1. Le Foulon II Chippis
2. Le Foulon I Chippis
3. Le MuzotVeyras
4. La Chablaisienne III
5. La Plâtrière III
6. La Liennoise III
7. Belle Boule Bruson

2 mat.6 pts 10- 4
2 mat.4 pts 10- 4
2 mat.4 pts 7- 7
2 mat.4 pts 6- 8
1 mat.3 pts 4- 3
2 mat.2 pts 2-12
1 mat.1 pt 3- 4

Krone 1 - Lion 1
Froheim 1 - Krone 2
Tropic 1 - Grotte 1
Soleil 1 au repos.
Classement
1. Froheim 1 9
2. Soleil 1 8
3. Tropic 1 9
4. Lion 1 8
5. Krone ! 9
6. Krone 2 9
7. Grotte 1 8

Lion's 2 - Froheim 2 13-15
FurrerTGV - Lion's 3 8-20
Braderstûbli 1 -Tom's Indians 26- 2
Gliserallee 1 au repos.
Classement
1. Lion's 3
2. Froheim 2
3. Gliserallee 1
4. FurrerTGV
5. Lion's 2
6. Braderstûbli!
7. Tom's Indians

9 156
8 127
8 144
9 144
9 98
9 113
8 58

Lôtschberg 1 - Mascotte
Lion's 4 - Lion's 5
Mascotte 2 - Joker 1
Froheim 3-Tropic 2
Poste 1 au repos.
Classement
1. Tropic 2
2. Mascotte 1
3. Poste !
4. Lôtschberg !
5. Joker !
6. Froheim 3
7. Mascotte 2
8. Lion's 4
9. Lion's 5

• 11-17
21- 7
19- 9

177 75 24
152 72 24
136 : 116 18
127 97 10
121 131 10
74 178 3
53 171 0

conauete«

aes trois points
SION - VERBIER ? Samedi à 19 heures, Sion accueille Verbier pour
un derby qui s'annonce passionnant car l'enjeu est important

Au cours des six derniers mat^ le travail d'équipe est primor-
ches, Sion n'a remporté qu'une dial. C'estnotreprincipal atout.
rencontre (8-1 face à Monthey) . HMI
Recalés au neuvième rang, les Sur le plan personnel, êtes-vous B ?.,
hommes d'Egon Locher doi- satisfait de votre premier tour?
vent retrouver le chemin du
succès au plus vite. De son côté,
Verbier, qui occupe le sixième
rang et qui compte un match de
retard,. a disputé un premier
tour conforme à la logique. Ce-
pendant, les hommes d'Alain
Darbellay ne désirent pas se re-
poser sur leurs lauriers. Avant
ce derby, le Sedunois Yves
Constantin et le Verbiérin Be-
noît Dénéréaz, deux jeunes au
tempérament de feu, «chauf-
fent» l'ambiance.

Yves Constantin et Benoît
Dénéréaz, que représente ce
derby pour vous?derby pour vous? Sur la glace, votre motivation est
Yves Constantin (Sion): Il est toujours exemplaire. Comment
impératif pour nous de rapide- pouvez-vous l'expliquer?
ment comptabiliser des points Y. C: Pour ma part, il n'y a pas
afin de pouvoir espérer accéder de miracle. • Pour compenser
aux play-offs. Ce derby est tou- mon manque d'expérience et
jours plaisant à vivre de l'inté- de pur talent, c'est mon princi-
rieur car les joueurs se connais- pal atout: la combativité. Pour
sent bien. C'est un vrai derby. se mettre au niveau des autres,
Benoît Dénéréaz (Verbier): je dois m'engager totalement.
Pour la hiérarchie cantonale, ce B. D.: Pour me sentir bien sur la
derby est toujours particulier, glace, je dois me donner à 100%
voire même très motivant car au risque d'être exténué à la fin
on se connaît bien. du match. Je ne peux songer

jouer avec une quelconque re-
Lors du premier match, Verbier tenue.
s'était imposé 5-1. En sera-t-il de
même samedi? Dimanche, Martigny reçoit
Y. C: Sion prendra sa revanche. Sierre. Songez-vous à évoluer un
Pour cela, nous devrons impo-
ser notre vitesse car nous som-
mes supérieurs sur ce plan et
surtout éviter les pénalités. A
Verbier, c'est dans ces situa-
tions spéciales que nous avions
perdu le match.
B. D.: Pour gagner, nous de-
vrons nous montrer très disci-
plinés et solidaires. Dans ce cas,
la victoire est envisageable.

Pourquoi Sion avec deux mat-
ches supplémentaires compte-
t-il sept points de retard sur
Verbier?
Y. C: Nous péchons trop à la
concrétisation. Nous devons
travailler encore plus afin de
provoquer le déclic afin que la
réussite soit de notre côté. Car
souvent la chance nous a bou-
dés.
B. D.: Ce classement corres-
pond à notre attente. A Verbier,

Y. C: Jusqu 'à présent, je pense
que mes performances sont
honorables. Cela fait deux sai-
sons que je joue avec Simon et
Michaël Jacquier. De plus, à 20

surpris, je m'en étais bien tiré,
même si je préfère évoluer au
poste d'ailier où je suis plus un .
gratteur qu'un compteur.

jour en LNB?
Y. C: Cela n'a jamais fait partie
de mes projets. Le hockey reste
un hobby que j' affectionne.
B. D.: Après la promotion avec
Martigny, Ryan m'a gardé en
LNB, mais je me suis blessé à la
cuisse. La saison passée, il
m'avait pris à Viège où je me
blessais à l'épaule. Aujourd'hui,
je me plais à Verbier. Sur le plan
professionnel, j' ai trouvé mon
bonheur en travaillant à 100%.
Mais si une offre tombait, je
l'analyserais.

Quelle est votre principale lacune?
Y. C: Je manque souvent de
confiance en mes moyens.
B. D.: Assez rapide, je me re-
trouve souvent en bonne posi-
tion devant le but adverse où je
manque de lucidité.

Yves, comment décrivez-vous

Benoît Dénéréaz (à gauche), de Verbier, et Yves Constantin (à droite),
de Sion, attendent le derby de samedi avec impatience, MAMIN

yotre adversaire Benoît et vice- Etes-vous pour un HC Valais?
versa? Y. C: Au vu des résultats des
Y. C: Benoît est un hockeyeur équipes valaisannes où seul
complet. Il est agressif, s'ap- Viège brille, sa création semble
puie sur un bon patinage, une s'imposer afin d'avoir une
technique raffinée et une équipe compétitive dans le
bonne vision du jeu. Lors de canton,
mon passage à Nendaz, j' ai B. D.: J' en suis partisan afin de
joué avec son frère Yvan, mais voir évoluer un club valaisan en
jamais avec Benoît. LNA. Cependant, l'accours ne
B. D.: Même si Yves est plus devrait pas tomber rapide-
puissant que moi, nous som- ment,
mes d'abord des gratteurs qui
ne lâchent rien sur la glace. Votre pronostic pour ce soir?
Pour l'avoir vue à Nendaz, la tri- Y.C.: 5-3pour Sion.
plette Jacquier-Jacquier- B. D.: Verbier s'imposera 6-2.
Constantin est vraiment im-
pressionnante. Il faudra s'en
méfier. JEAN -MARCELFOLI

Programme
de samedi

Samedi
17.15 Star-Lausanne - Monthey
17.30- Tramelan - Villars
17.45 Guin-Saasta l

Bulle/La Gruyère - Moutier 1
19.00 Sion-Verbier VdB
20.15 Franches-Montagnes - Yverdon

Classement
1. Saastal 11 9 1 0 1 60-29 28
2. Star-Lausanne 11 8 0 1 2 54-28 25
3. Yverdon 12 7 1 1 3 61-45 24
4. Guin 11 7 1 0 3 46-33 23
5. Verbier-VdB 10 6 0 1 3 44-34 19
6. Fr.-Montaones 11 6 0 1 4 46-36 19
7. Tramelan 11 5 1 1 4 46-42 18
8. Bulle/Gruyère 10 4 2 0 4 44-40 16
9. Sion 12 4 0 0 8 56-53 12

10. Moutier 11 2 1 1 7 45-63 9
11. Monthey 11 1 0 1 9 33-69 4
12. Villars 11 0 0 011 17-80 0

COURSE DE NOËL À SION

Faux départ...
Contrairement à ce qui a été
mentionné dans notre édition
d'hier, les concurrents de la
Course de Noël ne s'élanceront
plus à côté du Bagdad Café, le
samedi 8 décembre, mais de-
vant l'office du tourisme, tou-
jours sur la rue de Lausanne, en
direction du poste de police.

Ils obliqueront ensuite dans
la rue des Remparts avant de re-
joindre la Planta par la rue de la
Dent-Blanche.

Ils suivront ensuite un long
défilé qui fera le tour de la
Planta avant de s'engouffrer
dans la rue de Conthey pour re-
joindre le Grand-Pont. L'arrivée
sera toujours jugée sur la rue de
Lausanne, devant le magasin
Titzé. FM
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%_*-*/ Seule b liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vïncennes, Prix Triton g.0'*.'6* . . 15 , 1(M1 .1iM (.Bases)
(trot attelé, réunion III, course 2,2200 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 1
r^m^^^^^mm K̂rmwÊAÊÊ^^Wt M̂ ÊSM Au m 9 '3
1. Navarro De Renier 2200 JM Legros JM Legros 20/1 6a0a3a Le gros lot- 9 - 3 - 8 - 6 - 1 2 - 1  -4-15
2. Northfield 2200 P. Moulin JPh Dubois 60/1 Da2a9a
3. rMeed You Haufor 2200 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 2a1a6a Les rapports
4. Niccolo D'Amour 2200 A. Laurent A. Laurent 6/1 1a4a6a Hier à Vincennes
5. Nouba Houba 2200 A. Roussel A. Roussel 80/1 8m7m3m Prix des Landes
6. Navalcarnero 2200 S. Leroy P.Viel 15/1 4a2a2a Tiercé: 17-10-3
7. Mestor Calonne 2200 F. Nivard R. Dugard 30/1 0a9a7a Quarté+: 1 7 - 1 0 - 3 - 1
8. Ne Va Joe Brennois 2200 O. Raffin 0. Raffin 8/1 6a4a6a Quinté+: 17 - 1 0 - 3 - 1  -2
9. Night Augenaies 2200 P. Levesque P. Levesque 14/1 DaOaSa Rapport pour 1 franc:

10. Nemo De Marancourt 2200 JM Bazire F. Gaillard 10/1 6a1a2a Tiercé dans I ordre: Fr. 75,50
11. Ness D'Ouvîlle 2200 G. Houel H. Houel 12/1 1a4a0a n

3
"^". 'i ri 'r iwfl'n

12. Nacarat Campbell . 2200 P.Godineau P.Godineau 35/1 3a2a0a ™!1
C
,TLÏÏL l̂,âJO ., , A n, .„„, A n .¦ n n .¦ c„„ n r o  Dans un ordre d fferent: Fr. 14 —13. Novak Du Plessis 2200 P. Boutin P. Boutm 50/1 9a6a8a Trio/Bonus' Fr 3 50

14. Nick De Touchyvon 2200 T. Le Bélier J. Mazou 18/1 1a2a1a Rapport pour 2 50 francs-
15. Never And Never 2200 E. Raffin O. Raffin 16/1 4a3a4a Quinîé+ dans l'ordre: Fr. 4412,50
16. Nuit Irisée 2200 P. Vercruysse R. Coppens 22/1 5a1a3a Dans un ordre différent: Fr. 88,25
Notre opinion: 9 - Malgré ses allures douteuses. 3 - La classe des Bigeon: 4 - Laurent tient Bonus 4: Fr. 9,75
un phénomène. 15 - Déjà bien robotisé. 16 - En fait voir de toutes les couleurs. 11 - Sa Bonus 4 sur 5: Fr. 4,90
forme ne fait pas de doute. 12 - Sa place est dans le quarté. 1 - Il va encore progresser. Bonus 3: Fr. 3,25
Remplaçants: 8 - Déjà une belle expérience. 6 - Méfiance c'est un Viel. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8,50

Le Nouvelliste

Benoît Dénéréaz

Né le 6 mai 1987.

Originaire de Chardonne (VD)

Domicilié à Sion.

Profession: imprimeur.

Hobbies: sport en général.

Poste: attaquant.

Taille: 178 cm.

Poids: 74 kg.

N°46.

Parcours: Nendaz, Sion, Nen-
daz, Martigny, Monthey, Viège

Stats actuels: 10 matches, 2
buts, 4 assists, 8' de pénalités

Yves Constantin

Né le 9 juin 1986.

Originaire de Salquenen.

Domicilié à Granges.

Profession: maçon.

Hobbies: sport en général.

Poste: ailier droite.

Taille: 178 cm.

Poids: 75 kg.

N° 55.

Parcours: Sierre, Nendaz, Sion.

Stats actuels: 11 matches, 2
buts, 6 assists, 28' de pénalités
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BBC MONTHEY ? Dans une mauvaise passe, l'Américain préfère plier bagage. Il sera remplace par
le Néo-Zélandais Brendon Polyblank, dont le retour en Valais se prolongera jusqu'à la fin de la saison

JÉRÉMIE MAYORAZ

Brendon Polyblank portera à
nouveau les couleurs du BBC
Monthey. Bien connu en Valais
après des passages à Sion Hé-
rens (en 2005) et donc à Mon-
they où il avait pallier la bles-
sure de Deon George il y a deux
ans, le Néo-Zélandais a signé
avec les «jaune et vert» jusqu'au
terme de la saison. Il remplace
Matt Williams, décevant depuis
plusieurs rencontres (-6 et 2
d'évaluation lors des deux der-
niers matches). L'Américain,
toujours gêné par des douleurs
à la cheville, a lui-même choisi
de mettre sa carrière entre pa-
renthèses. Une décision qui en
a surpris plus d'un. A commen-
cer par Nebojsa Lazarevic. «Je
ne m'attendais pas du tout à ça.
Je savais que Matt traversait une
période difficile et qu'il était en
p lein doute. Mais de là à par-
tir...» Même stupéfaction du
côté du président Jean-Marc
Tornare: «C'est une décision
étonnante, mais tout à l 'hon-
neur du joueur qui, pour le bien
de l'équipe, a préféré arrêter.» Le
BBC Monthey, qui reste sur
trois défaites consécutives, ne
perd pas vraiment au change.
Le club chablaisien pourra en
effet compter sur un renfort de
choix Le passage en Valais de
Brendon Polyblank avait laissé
de bons souvenirs (évaluation
moyenne de 20,9 en 14 matches
de championnat avec le BBC
Monthey). Son retour pourrait
relancer une équipe qui tra-
verse une mauvaise phase.

Williams avait
la confiance du club

Après un excellent début de
championnat, Matt Williams a
aligné les contre-performan-
ces. Des contre-performances
qui ont pénalisé son équipe.
«Nous n'avons que trois étran-
gers. Alors quand l'un d'entre
eux n'est pas en forme, c'est tout
le groupe qui souffre» , précise
Nebojsa Lazarevic. D'où la
question que tout le monde se

pose: Matt Williams serait-il
resté Montheysan encore long-
temps, en jouant de la sorte?
Explications de Jean-Marc Tor-
nare: «Il avait notre confiance ,
nous n'avions pas l'intention de
l'écarter. Comme il s'est reblessé
à la cheville, nous lui avions de-
mandé de se reposer quelques
semaines, pour qu'il revienne à
son meilleur niveau. Polyblank
était prêt à venir pour un mois.»
La suite, on la connaît. L'Améri-
cain a fini par baisser les bras.
«C'est étonnant pour un joueur
de cette qualité. Il était tombé
dans une petite crise et semblait
ne pas vouloir en sortir. Il avait
l'air très inquiet au sujet de sa
blessure. C'est vraiment dom-
mage de perdre un joueur
comme ça», regrette Nebojsa
Lazarevic qui précise que Matt
Williams avait déjà songé à
mettre un terme à sa carrière la
saison dernière. L'Américain
ha quant à lui pas souhaité
commenter l'affaire. «Je vais me
reposer quelque temps et on
verra après. Pour l 'instant, je ne
cherche pas d'autre club», a-t-il
simplement expliqué.

Polyblank présent
contre Vacallo?

Brendon Polyblank, qui
peut évoluer aux postes 3 et 4,
débarquera en Valais au-
jourd'hui ou demain. Le Néo-
Zélandais, également déten-
teur d'un passeport anglais,
pourrait déjà être aligné de-
main face à Vacallo. C'est du
moins ce qu'espère Nebojsa
Lazarevic. «Nous avons besoin
de lui», précise le Serbe, avant
d'ajouter: «C'est un guerrier. Il a
aussi pas mal d'expérience, il a
joué dans p lusieurs champion-
nats européens. Son arrivée va
faire beaucoup de bien à
l'équipe», apprécie l'entraîneur
du BBC Monthey. Dans une
phase de doute, les Chablai-
siens ont besoin d'un déclic.
Brendon Polyblank pourrait
bien être l'homme de la situa- I ĵj ^^^HHHH^^M^^^^^^BI^^^^^^MBi^^^^^MHBil^B
tion. Depuis quelques matches, Williams portait bien son prénom. L'Américain, noble, préfère s'en aller, MAMIN
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FINALE DE LA COUPE DAVIS

Roddick sonne
les cloches... suisses
Andy Roddick avait dix ans
lorsqu'il a assisté à l'avant-der-
nière victoire des Etats-Unis en
coupe Davis, contre la Suisse:
une révélation pour le Nol
américain, qui rêve de devenir
à son tour un héros ce week-
end à Portland lors de la finale
face à la Russie.

C'était en 1992 àFortWorth,
au Texas. Finale de la coupe Da-
vis face à la Suisse.

Sur le court, la «dream
team», André Agassi, Jim Cou-
rier, John McEnroe et Pete Sam-
pras, cumulant 33 titres du
Grand Chelem.

Dans les tribunes, Andy et
son frère aîné Lawrence, venus
d'Austin avec le club,de tennis
parental.

«Touf ce don tje me souviens,
du premier jour, sont ces sata-
nées cloches de vache», se rap-
pelle Roddick. «Alors, on a
écume la ville avec Lawrence
pour trouver des cors et mettre le

feu pendant les deux jours sui-
vants. C'était fantastique.

Ce qui rend la chose p lus
marrante encore c'est que, quel-
ques années p lus tard, J im Cou-
rier m'a dit qu'il se rappelait des
cors...»

Quinze ans plus tard, Rod-
dick est devenu grand et (très)
costaud mais, à l'heure d'es-
sayer de marcher dans les pas
de ses idoles de jeunesse, le
rêve est toujours intact. «Ce
week-end à FortWorth a changé
ma vie, il est gravé dans ma mé-
moire à jamais», dit-il.

Dans l'univers du tennis, la
coupe Davis ne fait pas tou-
jours autant fantasmer, loin de
là. Sans doute faut-il un souve-
nir d'enfance marquant,
comme dans le cas de Roddick
ou celui d'un de ses adversaires
ce week-end, Mikhail Youzhny,
qui fut ramasseur de balles lors
de la finale... Russie - Etats-Unis
en 1995, pour frissonner, si

COUPE D'EUROPE: BC MOSCOU - SIERRE BASKET 94-51

Une bonne
JÉRÉMIE MAYORAZ

¦ Apremière mi
A Moscou, les Valaisannes n ont
pas démérité. Comme au
match aller, elles ont livré une
première mi-temps de très
bonne facture. A la pause, les
Russes ne comptaient que
douze longueurs d'avance. De
quoi satisfaire Armando Otero:
«Offensivemen t, nous étions
bien en place. Nous avons aussi
pris pas mal de rebonds. Nous
avons livré deux excellents
quarts», appréciait l'entraîneur
espagnol. Les choses se sont
ensuite gâtées. Au retour des
vestiaires, les Moscovites ont
enclenché le turbo. Dans le
troisième quart, elles ont infligé
un sec 22-6 à une équipe valai-
sanne dépassée. «On a souffert
p hysiquement. A un moment,
on enchaînait les aller-retour à
une vitesse impressionnante.
Nous avons aussi forcé beau-
coup de shoots, surtout en
deuxième mi-temps. C'était dur,
vraiment dur», dira simple-
ment Alexandre Dayer. Au final,
même si l'équipe sierroise se
prend une nouvelle claque, elle
a tout de même fait mieux
qu'au match aller (56-105). Qui
plus est, à l'extérieur.

Tranquille, AlexandrVasin, le
coach russe, MAMIN

Week-end de repos. Les Valai-
sannes rentrent de Moscou au-
jourd'hui. Ce week-end, elles
pourront se reposer du long
voyage en Russie (n.d.l.r.: plus
de dix heures). Aucun match de
championnat ne les attend.
Idéal pour recharger les batte-
ries avant la venue de l'équipe
espagnole de Cortegada mer-
credi à la salle omnisports
(20 heures). «C'est bien d'avoir

temps

rrie (12),
Dabovic

du temps pour récupérer, même
si un match aurait été utile pour
aligner notre nouvelle joueuse»,
précise Armando Otero. La Slo-
vaque Viera Libicova effectuera
donc ses débuts avec Sierre en
coupe d'Europe. «J 'essaierai de
lui donner un peu de temps de
jeu, mais il faudra voirsiellear-
rive à trouver sa p lace», termine
le Galicien.

), Weber
son (9),

13 contre Sierre.

SION HÉRENS

Smith
quitte
le navire
Comme Matt Williams,
André Smith a décidé de
quitter son club. L'Améri-
cain n' appréciait pas la vie
en Valais et a préféré rega-
gner son pays. «Il ne se
sentait pas bien ici. Nous
avons beaucoup discuté
avec lui, mais il a quand
même choisi de partir. Il
était désolé de nous quit-
ter», explique Romain
Gaspoz. Après la blessure
de Maurice Latham, Sion
Hérens prend un nouveau
coup sur la tête. Les diri-
geants sedunois sont à la
recherche d'un joueur
pour pallier le départ
d'André Smith. «NOMS
voulons un remplaçant à
court terme, jusque vers
Noël. Cela nous laissera du
temps pour trouver le bon
joueur pour le reste de la
saison», poursuit l'Evolé-
nard. Le remplaçant de
Smith sera connu ces pro-
chains jours. Il sera même
peut-être du voyage à Ge-
nève, demain, JM
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SUPERCOMBINE DE BEAVER CREEK

Première
pour Albrecht!
Le Valaisan de 24 ans a enlevé
le super-combiné devant le
Français Jean-Baptiste Grange
et le Tchèque Ondrej Bank. Il
faut remonter à janvier 1992
pour retrouver un Suisse victo-
rieux (Paul Accola àWengen).
Champion du monde de super-
combiné à Are (Su) en février
dernier, Albrecht n'avait encore
jamais gagné sur le circuit. Le
coureur de Fiesch avait déjà
frapp é fort lors de la descente

en ne perdant que 0 56 sur le
meilleur chrono de son coéqui-
pier Didier Cuche. En slalom, il
se montrait souverain et fran-
chissait la ligne largement en
tête (0"67 sur Grange et 0"97
d'avance sur Bank). Défago et
Zurbriggen se sont aussi distin-
gués. Deuxième temps du sla-
lom, Silvan Zurbriggen a ter-
miné sixième. L'autre Valaisan
Didier Défago s'est classé trois
rangs derrière lui. si

Zenit St-Pétersbourg - Nuremberg 2-2
Alkmaar/PB - Larissa/Grè 1-0

Classement
1. Everton 2 2 0 0 5-1 6
2. Zenit St-P. 3 1 2  0 6-5 5
3. AZ Alkmaar 2 1 1 0  2-1 4
4. Nuremberg 2 0 1 1  2-4 1
5. Larissa ' 3 0 0 3 3-7 0

Lokomotive Moscou - FC Copenhague 0-1
Atletico Madrid - Aberdeen 2-0

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

Elfsborg Boras - Mlada Boleslav 1 -3
AEK Athènes - Rorentina 1-1

Classement
1. Fiorentina 3 1 2  0 8-3  5
2. Villarreal 2 1 1 0  3-2 4
3. Mlada Boleslav 2 1 0  1 4-3  3
4. AEK Athènes 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Elfsborg , 3 0 1  2 3-10 1

Hambourg - Rennes 3-0
Brann Bergen - Oinamo Zagreb 2-1

Classement
1. Hambourg 2 2 0 0 4-0 6
2. Bâle 2 1 1 0  1-0 4
3. Brann Bergen 3 1 1'  1 3-3 4
4. Dinamo Zagreb 2 0 l ' I  1-2 1
4. Rennes 3 0 1 2  1-5 1

Sparta Prague - Spartak Moscou 0-0
Zurich-Toulouse 2-0

Classement
1. Zurich 2 2 0 0 4-1 6
2. Spartak Moscou 2 1 1 0  2-1 4
3. Sparta Prague 3 1 1 1  4-4 4
4. B. Leverkusen 2 1 0  1 2-2 3
5. Toulouse 3 0 0 3 2-6 0

Bolton Wanderers - Aris Salonique 1 -1
Sporting Braga - Bayern Munich 1 -1

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

Getafe - Hapoel Tel Aviv 1-2
Tottenham Hotspur - Aalborg/Dan 3-2

Classement

1. Tottenham 3 2 0 . 1  6-4 6
2. Anderlecht 2 1 1 0  3-1 4
3. Getafe 2 1 0  1 3-3 3
4. Hapoel Tel-Aviv 3 1 0  2 2-5 3
5. Aalborg. 2 0 1 1  3-4 1

Panionios - Galatasaray Istanbul 0-3
Helsingborg - Austria Vienne 3-0

Classement
1. Helsingborg 3 2 1 0  7-3 7
2. Bordeaux 2 2 0 0 4-2 6
3. Galatasaray 3 1 0  2 6-5 3
4. Pan. Athènes 2 0 1 1  1-4 1
5. Austria Vienne 2 0 0 2 1-5 0

COUPE UEFA: ZURICH - TOULOUSE 2-0

Sur la voie royale...
Le FC Zurich a pratiquement même impuissance que les cences de son entraîneur Elie
assuré sa qualification pour Bretons au Parc Saint-Jacques. Baup pour ce système. Le'men-
les seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA. Après avoir
battu 2-1 le Sparta Prague en
République tchèque, le FCZ
s'est imposé 2-0 devant Tou-
louse lors de son deuxième
match de poule grâce à une
réussite de Tihinen et un pe-
nalty de Raffael. Ce résultat
condamne les Français. de Tihinen à la 41e. Le Finnois

Il manque théoriquement était, en effet, en position de
un point aux champions de hors-jeu avant d'armer sa
Suisse pour passer l'hiver au frappe victorieuse. Il avait bé-
chaud. Ils peuvent l'obtenir le 6 néficié d'une déviation de
décembre à Moscou face au Kondé sur un coup-franc botté
Spartak, qui a arraché le nul 0-0 par Rochat.
à Prague. Mais même s'ils s'in- La reprise de Tihinen était,
clinent en Russie, ils pourront
déjà être qualifiés jeudi pro-
chain à la condition que le
Sparta Prague ne s'impose pas
à Leverkusen. On voit mal com-
ment Barnetta et ses coéqui-
piers pourraient se faire piéger
par les Tchèques.

Après Rennes en octobre
dernier à Bâle, un second re-
présentant de la Ll concède
une défaite sans appel en
Suisse. Troisième du dernier
championnat de France, Tou-
louse a livré au Letzigrund un
match d'une insigne faiblesse.
Les joueurs de la Garonne ont
attendu 85 minutes avant de se
procurer une première occa-
sion avec un tir sur le poteau
d'Emana. Ils ont témoigné de la

On comprend mieux désor-
mais pourquoi la Ll est de loin
le plus médiocre des cinq
grands championnats euro-
péens.

Merci l'arbitre. Le FC Zurich a
bénéficié d'un petit coup de
pouce sur l'ouverture du score

curieusement, le premier tir ca-
dré du match. Après une très
bonne entame, notamment
avec un centre en retrait de Chi-
khaoui à la lie qui aurait mé-
rité d'être mieux exploité, le
FCZ a souffert de son manque
de poids en attaque. Malgré
toute leur habileté technique,
Raffael et Alphonse furent trop
souvent désarmés devant la
puissance athlétique des dé-
fenseurs adverses.

Un duo bien discret.
Condamné à l'emporter après
ses deux défaites devant le
Bayer Leverkusen et le Sparta
Prague, Toulouse avait adopté
un schéma inhabituel en 4-4-2
au Letzigrund malgré les réti-

tor a très vite compris que le
duo d'attaque formé d'Elman-
der et de Gignac souffrait d'un
manque de complémentarité
évident. Les deux hommes sont
il est vrai à la recherche d'une
nouvelle confiance. Le Suédois
sort d'une blessure alors que le
transfuge de Lorient connaît
une intégration bien délicate
dans son nouveau club.

Toulouse offrait un visage
toujours aussi désolant après le
repos. Il fallait attendre l'heure
de jeu pour noter un premier
arrêt de Leoni, sur une frappe
de Mansaré. Neuf minutesjplus
tôt, le FCZ avait failli doubler la
mise avec une frappe déviée de
Tico repoussée par la transver-
sale. Les Zurichois étaient plus
tranchants au fil des minutes
avec des espaces qui s'offraient
davantage à eux. Le 2-0 tombait
alors comme un fruit avec un
penalty de Raffael à la 68e ac-
cordé pour une main d'Ilunga
sur une frappe de Tico. SI

Letzigrund. 10600 spectateurs. Arbitre:
Kasnaferis (Grè). Buts: 41 e Tihinen 1 -0.68e
Raffael (penalty) 2-0.
Zurich: Leoni; Lampi, Tihinen, Rochat,
Schneider; Chikhaoui (92e Stahel), Kondé,
Abdi, Tico; Alphonse (62e Eudis), Raffael
(89e Schônbachler).

Daniel Albrecht a remporté sa première victoire... en coupe du monde, KEYSTONE

Raphaël Wie
W W m huiopère aujou

FC SION ? Le Valaisan, qui souffre des deux
chevilles, sera indisponible pour deux mois.

Le retour en Valais de
Raphaël Wicky n'est
vraiment pas couronné
de succès. Le demi in-
ternational du FC Sion,
absent des terrains de-
puis deux mois, doit en
effet subir une opération
aux deux chevilles ce
vendredi 30 novembre,
et sera ainsi encore in-
disponible six à huit se-
maines.

Habitué des problè-
mes musculaires au
mollet et à la cheville, le
Haut-Valaisan de 30 ans
ne parvient pas à se re-
mettre de ses ennuis par
la simple voie de la phy-

siothérapie. C est pour-
quoi le professeur Ro-
land Biedert, qui a no-
tamment traité les cas
Alexander Frei, Philipp
Degen et Thomas Lûthi,
a estimé qu'une opéra-
tion était nécessaire
pour que le demi du FC
Sion puisse retrouver les
terrains.

Formé au club, Wicky
est revenu à Tourbillon
l'été dernier, en prove-
nance du SV Hambourg
et après dix ans passés à
l'étranger. Mais l'ancien
joueur de Werder Brème
et de l'Atletico Madrid
n'a depuis disputé que

cinq rencontres de
championnat, pour un
total de 345 minutes. Sa
dernière apparition re-
monte au 30 septembre
contre Aarau.

International à 75 re-
prises, Wicky n'a joué
qu'une seule fois sous le
maillot suisse en 2007,
en juin contre l'Argen-
tine.

Ce nouveau coup
d'arrêt prétérite grande-
ment ses espoirs d'être
retenu par Kôbi Kuhn
pour disputer l'EURO
2008. si

Le Nouvelliste

boncoun enmin
Coupe de Suisse messieurs.
8e de finale: Boncourt - Fri-
bourg Olympic 75-85 (36-51)

OLYMPISME

coupe du monde.
«II va prendre tro
isolé pour faire pi

GROUPE D

Ham-
bourg
facile
Si le FC Bâle était au
repos jeudi soir, ses
quatre adversaires du
groupe D étaient en
lice lors de la 3e jour-
née de la , coupe de
l'UEFA. Hambourg,
déjà vainqueur 1-0 sur
le terrain de Brann
Bergen, s'est facile-
ment imposé 3-0 à do-
micile contre Rennes,
sans Esteban (blessé) .
Les Norvégiens ont
eux battu 2-1 le Di-
namo.

Des résultats qui
font les affaires du FC
Bâle, deuxième à deux
points de Hambourg, à
égalité avec Bergen,
qui compte toutefois
un match en plus.

Ces derniers seront
d'ailleurs les . pro-
chains adversaires des
Rhénans le 5 décem-
bre à Saint-Jacques
(20 h 45). SI

se:
51';
san
olyi
a devancé de 23" le Non
Halvard Hanevold et le R
Maxim Tchoudov. Côté s
Matthias Simmen a terrr
20e rang.

SKI ALPIN

Brand blessé
Le Genevois Olivier Bran
ans) ne participera pas t
courses de Beaver Creel'
Le membre du cadre A s'
blessé lors du super-G di
Louise (Can) de dimancl
nier. II souffre de grosses
contusions à la cuisse g£
et d'une entorse au bras
Brand est déjà rentré en
Suisse pour être soigné.



¦¦¦?--¦ < ¦ ::¦:
¦¦ ¦

Le NOUVelliSte Vendredi 30 novembre 2007 CYCLOCROSS | (H
Bi - cb

jvive les primes ae... dépara
JULIEN TARAMARCAZ ? La saison de cyclocross a un coût. Que le Fulliérain couvre, en grande partie
grâce aux garanties offertes par les organisateurs.

Un favori
désigné

CHRISTOPHE SPAHR
Un jour en Belgique, le lende-
main aux Pays-Bas, quand il ne
court pas en Suisse alémani-
que, Julien Taramarcaz avale les
kilomètres durant l'hiver. «En-
tre 20 000 et 30 000», estime-t-il.
«A l 'étranger, je me dép lace tou-
jours en avion. J 'ai choisi cette
option, cette année, pour éviter
de laisser de l'énergie sur la
route et pour ne pas rentrer trop
tard le dimanche soir.»

Le lendemain matin, le Ful-
liérain retrouve en effet les
bancs de l'école de commerce
pour sportifs à Martigny qu'il
fréquente pour la quatrième et
dernière année. Reste qu'une
saison de cyclocross, à travers
l'Europe du Nord, ça repré-
sente un coût très important
pour un étudiant. «Je parviens à
couvrir les frais de dép lacement
grâce aux p rimes de départ of-
fertes par les organisateurs», ex-
plique-t-il. «Grâce à mes résul-
tats chez les juniors et mes bon-
nes performances en espoirs,
celles-ci sont intéressantes.»

Elles sont plus importantes
que les primes de victoire ou de
podium. «Elles sont p lus mo-
destes. Elles représentent un peu
d'argent de poche.» Parallèle-
ment, Julien Taramarcaz profite
d'un salaire octroyé par son
équipe italienne, laquelle lui
met à disposition des vélos -
quatre machines neuves - et
tout l'équipement. «Je préfère
parler d'une rétribution p lutôt
que d'un salaire. Par contre,
l 'équipe nous offre encore des
primes en cas de bon résultat.»

L'aide de sponsors
L'ex-champion d'Europe

juniors peut également s'ap-
puyer sur quelques sponsors
régionaux. Ils lui permettent
notamment de couvrir les frais
de la saison sur route. Finale-
ment, Julien Taramarcaz ne

s'en sort donc pas si mal,
compte tenu des gros frais de
déplacement et d'héberge-
ment. «Au lieu de dormira l'hô-
tel, nos mécaniciens de l'équipe
de Suisse, deux Belges, nous dé-
nichent des chambres d'hôte à
moindre coût. En p lus, on a
l'impression d'être à la maison,
en famille.»

Son père l'accompagne
Mais le Fulliérain n'est pas

seul à vivre au rythme des cour-
ses de cyclocross. Il est réguliè-
rement accompagné par son
père, Daniel, lequel le suit une
fois sur deux à l'étranger. «Il se
rend à Bâle où il retrouve
l 'équipe de Suisse avec laquelle
il voyage en bus. C'est lui qui me
prend mon matériel. Il s'occupe
également de l entretien avec
Jean-Marc Coendet, .  mon en-
traîneur. Le président de mon
fan's club est aussi souvent pré-
sent. J 'ai besoin de cette infra-
structure privée à mes côtés.
Bien sûr, elle a un coût. Mais on
parvient quand même à s'en
sortir et à couvrir tous les frais.»

Entre un trajet en avion qui
l'occupe durant quatre heures
et un déplacement en bus qui
lui prend huit à dix heures, Ju-
lien Taramarcaz a vite fait son
choix Dimanche, le Fulliérain
courra à domicile. «Je serai à
vingt minutes de chez moi», ri-
gole-t-il. «Ça fait du bien d'être
à la maison. C'est aussi impor-
tant pour les organisateurs,
pour Alexandre Moos et pour
mes sponsors de courir à Sion.
Alex m'a toujours aidé.»

11.00 écoliers
12.00 parcours technique des écoliers
12.15 femmes et cadets
13.15 masters, amateurs et juniors
14.30 élites Une saison de cyclocross coûte cher. «Entre 20 000 et 30 000 francs», estime Julien Taramarcaz. GIBUS

Alexandre Moos a désigné
son favori: Julien Taramar-
caz. «Je ne commettrai
pas l'erreur de le sous-esti-
mer», lui répond le Fullié-
rain. «C'est sa course; il
sera sûr son parcours. On
sait qu 'il est très fort
quand il a un objectif en
tête. Sinon, j ' ai vu la liste
de départ. Je me méfie du
Belge Van Nuffel. Les au-
tres coureurs étrangers ne
viennent pas là pour faire
de la figuration. Ils sont in-
téressés par les primes et,
par conséquent, sont tou-
jours durs au mal.»

II n'empêche que Julien
Tarmarcaz aimerait bien
s'imposer en Valais. «Ce
serait ma première victoire
dans une course interna-
tionale en Suisse. Elle me
tient à cœur, c 'est certain.
Au niveau des Suisses, les
deux meilleurs (n.d.l.r.:
Zahner et Heule) seront
absents. Par rapport aux
autres, je me situe au
moins au même niveau.»

Les prévisions météorolo-
giques ne sont pas très op-
timistes. Elles annoncent
des précipitations abon-
dantes et du vent. «Je mar-
che un peu mieux sur des
terrains roulants. Par rap-
port à mes adversaires,
plus âgés, j ' accuse encore
un déficit de puissance.
Mais techniquement, je me
suis bien entraîné. Mainte-
nant, il est évident qu 'un
terrain très lourd met plus
à contribution le corps et le
matériel.» es

Un golfeur qui connaît la musique
BILAN ? Jeune retraité, Michel Barras consacre au golf tout le temps libre que lui laisse la musique. A l'aube de la soixantaine
il réalise sa meilleure saison et fait preuve d'ambitions pour 2008.

Le sport
idéal

PAULVETTER
Caddie depuis le milieu des an-
nées 1950, Michel Barras a bai-
gné dans le milieu du golf dès sa
plus tendre enfance. Un demi-
siècle plus tard, il réalise sa meil-
leure saison de compétition et fi-
gure parmi les excellents seniors
du continent. Son palmarès 2007
est riche de nombreux titres et
places d'honneur: champion du
Golf-Club de Montreux, 7e du
championnat suisse des plus de
35 ans (Mid Amateurs) à Genève
et champion suisse avec Mon-
treux, 2e aux Internationaux se-
niors d'Espagne avec Pierre Bru-
chez, 4e avec l'équipe suisse se-
niors - entièrement composée
de membres du Golf-Club de
Crans-sur-Sierre aux champion-
nats d'Europe de Gôteborg, 2e de
l'Open seniors de Besançon...

Une retraite précoce. Cette car-
rière tardive, le Chermignonard
la doit à une retraite précoce. Au-
trefois professeur au cycle
d'orientation, puis inspecteur
scolaire, Michel Barras a pu se
«mettre au vert» à 58 ans. «J 'ai
beaucoup plus de temps. Je m'en-

traîne désormais en moyenne
quatre fois par semaine. Mais je
donne quand même la priorité à
mes activités musicales», expli-
que-t-il. Car l'homme a une au-
tre passion. Il a mené des musi-
ciens à la baguette, ceux de
l'Harmonie de Sion en particu-
lier, durant trente-sept ans. «Je
dirige encore des ensembles pro-
fessionnels et je suis expert dans
des concours de musique. Le golf
occupe le reste de mon temps li-
bre.»

Améliorer son handicap. Cette
polyvalence artistico-sportive
n'est pas un handicap. Michel
Barras l'évoque plutôt en termes
de complémentarité. Difficile de
parler de golf avec lui sans qu'il
tire des parallèles entre les deux
mondes. «A la direction d'un en-
semble ou avec un club de golf, tu
n'as pas le droit à l'erreur. L'une et
l'autre des activités nécessitent
une très bonne gestion du stress,
les deux réclament méticulosité
et précision et obligent à accepter
l'échec.»

A l'approche de la soixan-
taine, qu'il fêtera l'an prochain,

membre des clubs de Crans-sur-
Sierre, de Sion et de Montreux,
Michel Barras a toujours des am-
bitions sportives. Il ne désespère
pas d'abaisser son handicap fixé
aujourd'hui à 2,1. «Je travaille
une fois par mois avec une coach
de Lyon, Corinne Soulès qui f iit
quatre fois championne de
France et vice-championne du
monde par équipes en 1984.»

Le British Open dans le collima-
teur. Ces ambitions sont légiti-
mes, car le golf a un avantage sur
d'autres sports: la jeunesse ne
constitue pas un avantage déci-
sif. «Ce qu'on perd en distance, on
le compense en précision. Avec la
maturité et l'expérience, on maî-
trise mieux nos nerfs» , confirme
ce papy des greens. Et si le jeu
s'améliore, les résultats suivront.
«J 'aimerais être au départ du Bri-
tish Open seniors. Et il y aura à
nouveau des championnats
d'Europe. Il sera difficile dé faire
mieux que l'an dernier, mais ce ne
sera pas impossible, car p lus la
pression est grande, mieux je
joue. Dans ma tête, j'ai toujours
20 ans», conclut le golfeur.

«Certains dépriment en arrivant
à la retraite. Le golf est un déri-
vatif extraordinaire», plaide Mi-
chel Barras qui regrette quand
même que ce sport ne soit pas à
la portée de toutes les bourses.
«La location ou l 'acquisition des
terrains ainsi que leur entretien
sont onéreux», justifie-t-il tout
de même. L'investissement en
temps est encore plus impor-
tant, d'autant plus que les com-
pétitions sont légion. «J'aiparti-
cipé à une soixantaine d'épreu-
ves en tous genres cette
année», confirme le jeune re-
traité. Pas étonnant que le lec-
teur lambda éprouve quelque
peine à se retrouver. «Les com-
pétitions d'importance n'ont
qu 'un classement brut, celui qui
reflè te le nombre de coups
réels, sans déduction du handi-
cap. C'est ce chiffre qui donne
une indication sur la valeur
réelle d'un joueur», conclut Mi-
chel Barras, PV
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=̂  ̂ Ardon, à vendre ou à louer appartement De particulier à particulier, recherchons
[f \̂ S'il pièces en duplex, tél. 079 754 99 83. villas, appartements, terrains, commerces,
( «SjYSlIllïjfl s r-=îT7—n û-i r-i 3- tél. 027 322 24 04.\\ J ^M^̂ ^̂ m Bouveret, 27; pièces avec balcon et place de 
-̂, ,S à^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P parc dan; petite résidence calme, tout confort, Martiçjny et région, urgent, cherchons pour

A acheter à beau prix AC autos à Sion, tous Fr. 230 000-, libre de suite, tél. 027 203 46 90. nos clients vMIas appartements, chalets, ter-
genres de véhicules, même accidentés. Euseigne (VS), terrain à construire de 615 m', : : : 
Paiement cash, tél. 079 448 77 24. non équipé, facilité, tél. 027 281 11 06.

Saint-Germain, Savièse, appartement
4Vi pièces, 50 m2 de terrasse, libre 01.12.2007,
tél. 079 449 51 32.
Saint-Pierre-de-Clages, studio dans villa,
libre de suite, loyer Fr. 500.-, tél. 079 301 20 24.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, bureau, café, repassage, Sierre et
environs, tél. 079 660 62 81.
Dame suisse cherche emploi aide couturière,
nettoyage chalet, sommelière extra, région
Sierre-lvlontana, urgent, tél. 027 456 26 40.

A acheter à beau prix AC autos et autres mar- Fully, nombreux appartements de 3 et ^5=^. '
ques, paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos 4'^ pièces disponibles, www.rv-service.ch, l'im- (f \̂Maatouk Sion. mobilier en confiance, tél. 027 746 41 51. \l '} 1
A acheter à beau prix autos aussi acciden- Garage double box, 36 m2, neuf, excellente ^^̂ Atées, beaucoup de km, bus, voitures toutes mar- situation, à 3 min de Sion, entièrement équipé, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80. tél. 078 616 52 10.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Glarey, Sierre, ancienne maison avec màMmiÊÊmmiUmlM
nettes + autres marques, pour exportation. 2 appartements (47; et 370, terrain, jardin Bramois, couple soigneux, non fumeur, cher-
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. et 2 caves voûtées tél. 022 346 40 40 ou tel. 027 cne appartement 2'h ou 3'A pièces, de suite ou

: r~. : : n̂r-- 1— 455 19 73 à convenir, tél. 027 203 90 18.
A acheter à beau prix, aujourd'hui, autos, **̂ J ?Ĵ  

- _ _ . 
exportation, occasions, km sans importance. Granges/VS, villa jumelée par garages, Cherche à louer vignes, région Sion, Leytron,
Sun Car, tél. 079 522 55 00, tél. 078 603 15 60. 125 m' + garage-réduit, tout équipée, tél. 079 644 00 14. 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- j* ^85 000 - TTC, terminée pour ce Noël, Jeune vjgneron cherche vignes à louer,
ques. Paiement comptant. Car Center. tel. 079 772 03 88. région Sierre, tél. 078 812 96 39. 

H™ n!?ïï 
téK °79 628 55 61- Demierre téL 078 Grimisuat de particulier, 10 min de Sion Monthey ou env., cherche garage, dès609 09 95. quartier calme, verdure, grande maison 210 m2, décembre tel 079 213 33 10

A,U„«. *„... , ..«u;~..inr ,i„. (. _-;-_,„„,. cachet, terrain 1400 m2, rez ouvert, poutres ! '. ! 
comotant olraae Deka SionT tel 1327 322 34 69 apparentes, cheminée, 4 ch., 3 salles d'eau, Sion et environs, jeune fille cherche apparte-
tiiT K7R m ?! tf 1 n'7R KK7 17 %. 9rande mezzanine boisée, garage, pelouse, ter- ment Th&h pièces, de suite, tél. 079 819 95 66.tel. 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. . 

Fasse plein sud, Fr. 790 000.-, tel! 079 523 65 21, _. . „„„,„„,« ,„„„., hnmmo hnnnodès 18 h Sion et environs, jeune homme, bonne
; situation, cherche, pour raison professionnelle,

^=  ̂ Leytron, chalet d'habitation 100 m2 + sous- logement jusqu'à Fr. 800.-, tél. 079 630 72 45.

Sierre, magnifique appartement 2'h pièces
complètement rénové, cuisine ouverte avec
vitrocéram, four, lave-vaisselle et frigo, balcon
sud, cave et galetas, loyer Fr. 800.- + charges
Fr. 120.-, libre de suite, tél. 027 322 85 77.
Sierre, rue de la Métralie, appartement
3'h pièces, balcon, place de parc, Fr. 1024.- ce.
(aide fédérale), libre 1.1.2008, tél. 078 645 53 47.

ËÉ :̂Er:;' . : - - : . - . ;: ' J

^s==  ̂ TS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBSB Leytron, chalet d'habitation 100 m2 + sous- logement jusqu'à Fr. 800.-, tél. 079 630 72 45.
ff \̂ sol, pelouse, pergola, barbecue, proximité com- 
(( 1 merces, tél. 079 346 95 68, tél. 027 306 25 25.

^^̂ r ^^^^^^m̂ Martigny, achetez votre villa jumelle, libre |PHMHH P|9HH
Alfa 156 break V6 2 5 24V 05 2001 tout de suite, LPP ou fonds propres minimum Immjmffi
90 000 km, gris clair, cuis noir, jantes 17", 15" Çj 53 000.-. mensualités 1347 fr. 50, tél. 079 —

 ̂
n,,- appartement 2 pièces meu.

alu été, hiver, courroie OK, Fr. 12 000.-, tél. 079 ^b lBbj . blé, plein sudT place de parc. Pour la saison d'hi-
433 14 91. Martigny, attiques 57. pièces, 177 m2, che- ver, Fr. 3000 -, tél. 078 767 76 45.
Audi A4 Avant 2.0 T, Quattro S Line, min des Saules, tél. 079 703 59 04. Aven, appartement 27, pièces rénové 2007,
06.2005, 38 000 km, options + équipement Martigny, parking de la Louve, 3 places de chauffage électrique, cave, galetas, jardin, libre
hiver, prix à discuter, tél. 024 485 26 83. parc, prix total Fr. 54 000-, tél. 078 607 69 00. de suite, Fr. 750 - + charges, tél. 027 346 34 40
BMW 525i 1989, 265 000 km, beige foncé Martigny-Bourg, appartement 37, pièces °" *él. 027 346 32 45. • 
métallisé, climatisation, 8 pneus, expertisée de 113 m2, pièces spacieuses, balcon, cave, Bramois, Sion, proche hôpital et IUKB, idéal
10.2007, Fr. 2500.-, tél. 079 607 77 24. pompe à chaleur, Fr. 398 000.-. Finitions déc. pour étudiant, tout de suite ou à convenir, stu-
Bus VW T2, 9 places, état exceptionnel, pneus 2008, rens. tél. 027 722 95 05. dio (35 m2) dans villa comprenant cuisine équi-
neufs, expertise^. 6400-, tél. 079 202 25 91. Massongex, appart. résidentiel TA pièces 

 ̂̂ ^f Fr^Ma*
™ Ml

Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état, (68 m2) au dernier étage avec ascenseur, cuisine 623 38 75.
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée, séparée cheminée, bain + douche, balcon, = — . 
Fr 5900 - tel 079 202 25 91 cave- Place de Parc ext- Tel- 024 471 26 53- Bramois, spacieux 57, pièces avec terrasse

'¦ ! tél. 079 574 78 61. couverte + terrasse, balcon, garage + pi. parc,
Ford Fiesta, 84 000 km, expertisée, bon état, ——— —; — ——r- Fr. 1650.-/mois + charges, tél. 078 601 93 98.
pneus hiver, Fr. 2000.-, tél. 027 323 36 29. Monthey, centre, bel appartement de — 
L . : 47; pièces, Fr. 350 000-, tél. 078 607 69 00. Branson, Fully, 37i pièces, de suite, loyer
Fourgon VW LT 35, mixte avec banquette laté- ——-= ; —^ — Fr. 1020.- charges comprises, tél. 079 817 49 26.
raie 17 places, châssis long porte pneumatique, Nendaz, maison comprenant 3 appartements: 
pont autobloquant, 1992, état rare, Fr. 9900.-, 1 * 37* pièces, 2 x 27» pièces, avec terrain, 6 pla-
tél. 079 202 25 91. ces de parc, Fr. 450 000 -, tel. 079 301 28 47. 

Sion, centre-ville, superbe local commer-
cial de 120 m2- au rez, avec vitrines d'angle,
excellente situation. Convient pour agence de
voyages, boutique, magasin de vente, bureau,
etc., avec dépôts en sous-sol, tél. 079 434 86 12.
Sion, local commercial, surface de 500 m2,
avec une grande vitrine, loyer Fr. 3000.-/mois
charges comprises. Possibilité d'essayer 2 mois
sans apport de garantie. Pour visiter, tél. 078
704 63 63.
Sion, proche de la gare, chambre avec cabi-
net toilettes et jouissance de la cuisine, de
suite, tél. 027 321 16 82.

Pneus neige 185/65 RI 5, 4 pièces, livrés sans
jantes, de marque Continental Contiwinter
Contact, Fr. 200 - à discuter, tél. 024 481 14 48.

Armoire bois brun foncé, 6 portes, 3 m x
0,60 m x h 2,20 m, Nax, tél. 027 203 22 11,
tél. 079 446 03 01.
Chatons, tél. 027 207 39 85.

Fourgon VW T2, automatique, ex-PTT, sur- Premploz, Conthey maison à rénover, avec
élevé, expertisé, Fr. 3500.-, tél. 079 202 25 91. grange et écurie, tel. 079 754 99 83. 

Golf 2.0 FSI, 67 000 km, noire, état de neuf, 
' Saillon, villa neuve, 5 pees sur 1 niveau, ,

2006, toutes options, garantie Amag, 2 "Iles d ea^u, parc, a^lentours aménagés,
Fr. 25 000.-à  discuter, tél. 079 473 04 22. Fr. 555 000.- ttc, tel. 079 714 15 00. 

Golf GTi 1800, année 2000, noire, 123 000 km, Saillon, villa neuve de S'A pièces sur 1 niveau,
rabaissée, radio-CD, 4 roues hiver, expertisée, terminée, surface habitable 145 m2, terrain
Fr 13800- tel 079 71132 01 750 m2, le tout pour Fr. 1218.-par mois (intérêts

— ! ! bancaires), tél. 079 341 24 49.
Honda CRV autom., mod. 2002, 78 000 km, — ——r, — 
super état, Fr. 17 800.-, tél. 027 346 33 77. SaxonV c,?ntï?' aPPartem?nt 4 A jj ièces,
— : . 135 m2 habitables, place parc int., Fr. 360 000-,
LT 35 Pont, 4 m x 2, roues jumelles, www.commedor.ch, tél. 079 223 87 87.
112 000 km, expertisée, Fr. 7900.-, tél. 079 :—. . ... ,—TTZT:—r~-—:—r-
202 25 91 Saxon, terrain à bâtir de 1120 m!, équipe,

! . . proche de toutes commodités, Fr. 85.-/m2,
Mercedes 280 E modèle Collection, 1984, tél. 027 744 22 62.
bleu met., très belle, parfait état, expertisée du — 7——:—-—; : -r—r 
jour, prix à discuter, tél. 027 722 30 81. Sler-Te' ?.2 mitV de, la 9?re. maison de 2 app.:
: L rez 2Y2 pièces + duplex 4 h pièces, garage, terrain
Mitsubishi Wagon Espace 2.4, parfait état, + atelier, Fr. 520 000.-, tél. 079 301 28 47.

70 exposants
four à pain
animations
bricolages

Mitsubishi Wagon Espace 2.4, parfait état, + atelier, Fr. 520 000.-, tél. 079 301 28 47.
127 000 km, expertisée 2004, immatriculée -: — ———77 -;—r:—r-r-
1999, 7 places, verte, clim., GPS, pneus hiver bon Pierre, iappartement 2 h pièces av. du Marche, chalais, appartement duplex 47* pièces,
état, radio-CD, Fr. 9500.-, tél. 024 485 34 74. Fr. 180 000- à discuter, tel. 078 607 69 00. 135 m^ neul Fr 1700 _ + charges, sans ani-
Opel Zafira 1.8 16V Elégance. 2000, Sierre, appartements 2, 3 et 4 pièces, de maux www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37,
97 000 km, expertisée, première

9
main! parfait Fr. 185 000- à Fr. 270 000.-, tél. 078 607 69 00. dès 18 h. 

état, 4 jantes alu, F r. 10 900.-à discuter, tél. 079 sierre bel attique avec ascenseur privatif Champex-Lac, appartements 37J et 47i piè-
444 45 89. et 2 garages-box, Fr. 850000- tél. 079419 91 01, ces, 4 mois hiver, Fr. 6000.-, tél. 079 418 72 24.
Opel Zafira 1.8, mod. 2000, 115 000 km, info@xavier-allegro.ch Champlan, 2 km de Sion, appartement
Fr. 12 000 -, tél. 027 346 33 77. Sierre Cité Aldrin studios 27* pièces 37i pièces, cuisine agencée, balcon sud, cave.
Particulier vend BMW X5 3.0. blanche, 3V, pièces, 47, pièces + place de parc dès place parc Fr 1050-charges comprises, libre
64 000 km, année 2000, intérieur cuir moutarde Fr. '70 000-, très bon état ou à rénover, tel. 079 de surte, tel. 079 329 25 58. 
et bois, excellent état, galerie, chaînes d'hiver, 622 65 46. Champlan, dépôt, tél. 027 398 27 17.
4 pneus d'été, expertisée, Fr. 39 000.-, tél. 079 sierre. superbe villa récente de 170 m2, conthey, appartement 27, pièces, 1 cave,
 ̂̂ **" 6 P'

ecef. usu,r un
r
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eJle de, 54° ,m''c aVoe„c 1 balcon, 1 place de parc intérieure, proche des

Skoda 1.6i, 5 portes, expertisée, 151 000 km, pompe à chaleur, Fr. 870 000.-, tel. 078 755 69 89. commodités, Fr. 950.- ce, tél. 079 466 78 32.

Fr.r50.
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Si°n -e de 
Lausanne, 27= pièces, tél. 079 Conthey, dans immeub.e neuf de 3 appar-

! p °̂ 
ou oa- tements, 47*, cuisine fermée, 2 salles d eau,

Subaru Justy 4 x 4 automatique, expertisée du sion bel appart 57i p 133 m2 électroména- baignoire, douche, balcon sud, garage fermé,
jour, très bon état, Fr. 2800- tél. 079 206 89 34. ger haut de gamme, parquet, gd balcon, box, cave, place ext., tél. 078 835 20 07. 
Subaru Justy G3X 1.5, mod. fin 2000, 26 000 km, pi. parking, Fr. 458 000.-, tél. 079 419 19 47. Crans, studio meublé pour 1 personne,
gris métal, avec équipement hiver, comme neuve, Sion-Centre appartement de 113 m2 Fr. 550-ce, rte Touristique 24, libre de suite,
Fr. 18 500.-, tél. 027 346 33 77. 4V; pièceS, avec 2balcons, Fr. 340 000.-, tél. 078 «I. 027 481 02 69.

755 69 89Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol automatique,
3 portes, 52 000 km, état de neuf. Crédit,
reprise véhicule, tél. 027 323 39 38.

Crans-Montana, grand chalet, loc saison
d'hiver 2007-2008, orientation sud, jardin privé,
5 min à pied du centre de la station,
Fr. 5300.-/mois (+ électr. + chauff.), tél. 027
481 42 84.VW Jetta I diesel, expertisée du jour, bon état

Fr. 2400.-, tél. 024 471 72 49.
Flanthey, maison 47J pièces rénovée, entou-
rage jardin, vaste sous-sol, cave, garage, libre
dé"but 2008, Fr. 1650- ce, tél. 078 826 08 99.

VW Passât break, 1992, crochet de remorque,
CD, 171 000 km, expertisée, jantes alu été/hiver,
très bon état, Fr. 1650.-, tél. 078 841 49 69.
v,.:, TC t c 1 -inm „, :,„ /ic nnn 1 ,nm,t; dentiel comprenant un sauna et un local car- Grône, centre, ravissant studio avec balcon,Yaris TS 1.5 I, 2002, grise, 4b 000 km c imati- notzet. Possibilité garage dans parking. peinture neuve, Fr. 575.- +Fr. 45.-ch., libre tout
344 25 24 dès 19 h Renseignements et visites tél. 079 214 01 71. de suite, tél. 078 788 23 03, dès 13 h 30.

— Uvrier, appartement 47* p. en attique, La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines,
110 m2, dans immeuble 7 appartements de studio et 3 pièces, meublés, à l'année ou à la

^
s=̂  _ 1987, véranda, prix à discuter, tél. 079 472 92 80. saison, places de parc, tél. 079 246 81 62.

(j ] Vernayaz, parcelle à bâtir équipée, 896 m2, Miège, chouette 3 pièces meublé, plein sud,
'V i ^̂ SjMjijjM tél. 079 784 70 60. cave, jardin, balcon, vue, pour coup le non
V-X - ¦"¦" 

Vétroz, appartement neuf 47, pièces, pelouse fumeur, libre, Fr. 940-ce, tél. 078 909 28 27.
A échanger appartement 3Vi pièces en par- privative, Fr. 395 000-, tél. 079 205 32 17. Monthey, Bourguignons 2, studio rénové au
fait état à Conthey (valeur vénale Fr. 260 000-) : ; — 3e kitchenette, salle de bains, situé au centre-
contre petite maison avec un peu de terrain Veyras, maison villageoise, beaucoup de vin œmmerces et transports à proximité,
dans le Valais central. Pas sérieux s'abstenir, cachet, 115 m', cave, carnotzet garage et place Fr. 370._ +charges. DHR Gérance immobilière S.A.,
tél. 079 436 31 79. de parc, Fr. 495 000-, tel. 078 607 69 00. té| 07g 347 n

M
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Sion-Nord, studio meublé pour 1 personne
soigneuse et propre, location Fr. 550— charges
comprises, libre 01.12.2007, tél. 027 322 75 53.

Vissigen, app. 47J pièces + place de parc,
pelouse et balcon, libre dès le 1.1.2008, tél. 079
225 97 39 ou tél. 027 322 38 45.

1 installateur sanitaire, 1 électricien,
1 habitué pique et pelle pour faire divers tra-
vaux au Camping Robinson, Granges, tél. 079
212 37 56.
Bar Lounge La Grange, Les Crosets, cherche
serveuse pour la saison d'hiver, tél. 024 479 31 48.
Cherche fille au pair aimant la nature, pour
enfants en bas âge, Mayens-de-Sion, pour jan-
vier 2008, bus à proximité, tél. 027 207 17 25.
Cuisinier cherche extras ou remplacements
le soir, région Nendaz, tél. 079 366 35 06.
Haute-Nendaz, famille cherche fille au
pair, de suite, à l'année, pour s'occuper d'un
petit garçon de 17 mois, tél. 079 425 61 85.
Petite entreprise, région Aigle, cherche pay-
sagiste à l'année pour secteur entretien de jar-
dins, tél. 024 466 44 94, dès 19 h.
Restaurant du Lac à Arbaz cherche ser-
veuse avec expérience, tél. 079 606 18 65.

Bois de feu sec, feuillu dur, coupé 25, 33,
50 cm, livré, tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033
607 24 03 43.

Canapé 3 places, beige, neuf, Fr. 250—,
tél. 076 228 26 31.

chercher I j trouver

Anzère, luxueux chalet de 300 m2 env., tout Ovronnaz, à l'année, 1 place de parc dans
confort, vente autorisée aux étrangers, chalet ^=a  ̂ qaraqe collectif Domino, tel. 079 479 72 03.
témoin, pour visites tél. 078 616 52 10. / ^ \̂  : 

— ; :— (By ̂ B̂WTÎSTÏÏTB™ Ovronnaz, grand studio neuf, à la semaine,
Anzere, superbe appartement de 2'h piè- ¦ B lliï« dès Fr. 490-, tél. 076 344 25 24, dès 19 h.
ces, au cœur du village, zone piétonne, terrasse V  ̂J aBsmSSÊSW 
de 36 m2 plein sud, remontées à 5 min à pied. «̂*  ̂ Ovronnaz, joli chalet 5 pièces, 80 m2, jardin,
A saisir, Fr. 210 000-www id-immo ch, tél. 021 A Sierre et environs cherche terrain à 2 parkings, arrêt bus, proche Migros, Fr. 1150-
653 71 25 bâtir, 600 à 1000 m2, tél. 078 714 79 80. + charges, tél. 032 847 96 95.

Dame avec expérience propose aide à
domicile pour accompagnement de personnes
âgées ou dépendantes. Références, tél. 079
312 07 59.

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.

Savièse, Roumaz, appartements 47: pièces
dans immeuble neuf Minergie, garage-box,
libre 1er janvier 2008, loyer dès Fr. 1670— ce,
infos tél. 027 322 02 89.
Saxon, app. meublé, 2 ch., salon, cuisine,
bain, Fr. 850— charges + élec. comprises, ter-
rasse, parking, animaux acceptés, tél. 079
304 79 15.
Sierre, appartement 47i pièces, proche du
centre, entièrement refait au gré du locataire,
loyer modéré, libre 1.1.2008, tél. 027 455 39 01.

Sion, centre-ville, grand appartement
47s p. dans villa, libre de suite, très tranquille,
cuisine neuve, tout agencée, 3 balcons,
Fr. 2600— toutes charges comprises (chauffage,
électricité, eau). Pour renseignements, tél. 079
44 74 516.

Sion, quartier Platta, garage-dépôt, Fr. 80— ŝ ^̂ ^̂ â̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ mpar mois, libre de suite, tél. 027 322 85 77. WlumlïBÊ&mSniuSt
Sion, Sous-Scex, appartement 47; pièces „ marne JJUUIUUJWBW!
très lumineux d'angVe, fenêtres sur 3 côtés, Dame de 

1f°?"r' su,sse <43)' actlve- .sérieuse,
2 balcons-terrasses, parquet, salle de bains, WC £ouce, souhaite rencontrer homme suisse, avec
indépendant, Fr. 1650- + Fr. 175- avance de handicap physique, 42 a 55 ans sérieux sincère.
charges, tél. 078 788 23 03, dès 13 h. Pour. construire une relation de qualité basée

3 ! sur le respect et la compréhension. Région
Sion, studio meublé à louer à jeune fille uni- Valais, tél. 079 529 00 44, dès 17 h.
quement, sérieuse et non fumeuse, Fr. 490— r; ^z r~- 7J Z—7 r tel n?7 373 34 il Homme, 32 ans, bien dans sa peau, recher-

1 ""¦"*' 3*3W3/.  che femme entre 23 et 35 ans. Pour amitié ou
Sion, vieille ville, appartement meublé plus si affinité, tél. 079 297 03 46.
27; pièces, cuisine, salle de bains, tél. 027 „ . . . I.„II„ ,¦¦ —„, „
322 37 00 Homme, trentaine, belle allure, responsa-

! i ble, domaine social, recherche relation
Sion, vieille ville, magnifique apparte-
ment 47i p., 3e étage sans ascenseur, libre
mars 2008, Fr. 1500— charges comprises, tél. 078
603 10 60.

constructive. Complicité, tél. 027 321 38 70.

insérer ven

Sion, Vieux-Moulin, studio au rez, 26 m2,
pour 1 personne non fumeuse, sans animaux,
meublé ou non, Fr. 630— ce, de suite, tél. 027
322 48 67.

Crans-Montana, cherche pers. aimant les
chiens pour promener 2 labradors plusieurs
fois par sem., contre rémunération, tél. 079
432 85 19.

Conducteur de travaux retraité cherche tra-
vaux décomptes, métrés, etc., auprès d'entre-
prises, architectes, tél. 078 623 38 91.

Cause double emploi, salon cuir neuf,
valeur Fr. 9000-, cédé Fr. 4000-, tél. 027
346 25 02, heures de repas.
Ceintures dorsales avec plaques aiman-
tées pour stopper les douleurs, rens. tél. 078
807 95 17.
Cuisine chêne massif, 2,50 m de long, avec
appareils électroménagers, bon état, Fr. 3000—,
à démonter sur place, tél. 079 549 56 85.

Dame, 53 ans, cherche travail saisonnier
ou 50%, motivée, disponible, bonne connais-
sance informatique. Secrétariat, réception, fac-
turas. Vente, kiosque, librairie, boulangerie,
tea-room, étudie toutes propositions, tél. 079
639 60 55.
Je cherche emploi pour garder des enfants ou
des personnes âgées à leur domicile, tél. 078
914 55 52.

4 pneus neige montés sur jantes pour Ford
165/80 R13, utilisés un hiver, tél. 027 744 22 49
Pneus d'été sur jantes pour Nissan Primera
175/70 R14, tél. 027 456 59 41.
Pneus montés sur jantes pour Peugeot 206
175/65 R14 (hiver), Fr. 100-, tél. 027 744 20 00

T̂C™*"'™
2 tonneaux à vin plastique, 500 I et 200 I,
Fr. 400-, tél. 078 622 63 93.
Basse Coxx 4 c. valeur à neuf Fr. 800—, cédée
à Fr. 400— avec housse et sangle, un an d'utili-
sation, très bon état, tél. 079 601 76 12.
Bois ancien d'une grange, à Venthône (plan-
ches et charpente), tél. 078 606 11 74.

http://www.id-immo.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.commedor.ch
mailto:info@xavier-allegro.ch
http://www.luciani.ch


Machine à bois Kity combinée K260A, Réflexologie et couleurs, travail sur les éner
4 fonctions (dégau-robot, mortaiseuse, scie cir- gies, sur rendez-vous, tél. 079 485 82 79
culaire, toupie), 220 V + groupe d'aspiration. I. Pannatier, Troistorrents. 
Très peu utilisée. Valeur à neuf Fr. 5980—, cédée '
Fr. 3000-, tél. 079 208 86 32 (Valais central).

A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079
214 26 69.

^̂  Ë̂mgaWÊHg ^MUMUmWBBÊÊMMtBÛMMMWÊ
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Route du Nord 3 ¦ fr,
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1̂ 1 HHiHhlHr
A l'occasion de l'inauguration,

Joana et son équipe
sont heureux de vous inviter

au verre de l'amitié
le samedi 1er décembre

de 18 h à 19 h

Tél. 027 398 20 25
036-433372

A Martigny, étudiante pour soutien sco-
laire math en particulier, pour fille 2CO,
tél. 027 722 34 62, à partir de 18 h.
Achat bijoux cash à domicile. Or, diamants,
tout or pour la fonte, montres, argenterie,
tapis, tableaux. Bon prix, discrétion. Bij. Gobet
S.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.

Association ChippiA/tr à Chippis, cours de
scrapbooking, bijoux en verre fondu,
vitraux/Tiffany, iscriptions tél. 079 390 81 44,
www.chippiart.ch 

Meubles de salon, très bon état: grand vaisse-
lier, meuble TV, 2 canapés 2 x 2  places, table
basse, prix à discuter, tél. 079 460 96 85.

Magnifique robe de mariée, blanc cassé,
taille 38, 2 pièces, tissu froissé, très original, dos
nu, valeur Fr. 2000-, cédée Fr. 600-, tél. 078
602 60 86, tél. 027 722 97 94.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Photocopieuse Panasonic FP-7713, 5 ans.

Balance Busch 30 kg, graduation 100 g, tél. 078
814 33 51. Troc.com, Martigny recherche meubles,

brocantes, ménager, etc. Prix attractifs,
Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.

A vendre vélomoteur Peugeot d'occasion. ,,. ,„. . . _¦ ¦ —, ,, . .
c- onn n7K ai ¦; »n «1 Vigneron qualifié cherche vignes a touer, ValaisFr. 800- 076 415 80 81. 
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Piano électronique Roland MP137, très bien
soigné, Fr. 1500-, tél. 079 486 47 86.
Poêle à bois Sarina, état de neuf, très peu uti-
lisé, 60 cm x 42, sortie pour cheminée à gauche
ou droite avec plan de cuisson, Fr. 600—, tél. 027
203 16 74.
Pommes maigold de garde, tél. 079 370 95 52,
tél. 027 746 36 62.
Pompe AR65 couplée 14CV Coteme, citerne
1000 I, enrouleur sur remorque. Tout ou séparé,
bas prix, tél. 078 891 86 48.

Yamaha Tenere 600, noire, Fr. 1200— à discu
ter, tél. 079 329 47 02.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ Bsflfl̂ ffl̂ J
BMMMMNMilMHilliMiMArH IM . Crans-Montana, anoartement 3 niècesTracteur Iseki 4 x 4 , cabine fermée, avec lame ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂^̂̂̂^̂̂ » . Crans-Montana, appartement 3 pièces

à neige, parfait état, tél. 027 346 34 64, Bonvin Combat spirituel, formation 3 week-ends meublé, tout confort, magnifique vue,
machines agricoles, Conthey. avec Père Gérard Farquet, spiritain, du 15.12.2007 au 1.3.2008, tél. 078 880 11 58.
— r, : TZ . . . . au Bouveret, 8-9-12.2007, 15-16.3.2008, — — — —Ustensiles en cuivre massif, neufs, intérieur 26-27.4.2008, tél. 079 721 22 51. La Tzoumaz, demi-ch. tout confort, 4 lits, pla-
étamé, 1 poêle 28 cm, 7 sauteuses, avec couver- — '¦ '¦ '¦ ces de parc, près des pistes, bas prix, tél. 027
des 25 à 12 cm de diamètre, à discuter, tél. 027 306 70 69, tél. .079 295 61 57, e-mail:
761 17 09. christof.progin@bluewin.ch

Brocante du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Siège auto pour enfant, 9 à 18 kg, marque
Maxi-Cosi, très bon état, Fr. 150—, valeur à neuf
Fr. 300-, tél. 079 415 68 44.
Sur la localité de Charrat, bois de feu
fayard à Fr. 140— le stère et poirier à Fr. 120-
le stère. Livré sur place, tél. 079 567 76 56.

âsdj Jkmèy
tÊWBÊmWÊHÊt Montana-Village, chalet 4-5 personnes,

maammWNIHÊÊËÊËÊtÊËÊÈÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊËmûûûût confort , calme, libre dès le 12.01.2008, tél. 032
la,™,*"'"""'"̂ *̂,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 426 73 86.B«2gB«aiwm^llfliiH»i»>ttw)WI Sis 20 TV couleur Philips état de neuf, orand mMmimmÊmmummMmmlIKBkWmuuum  ̂20 TV couleur Philips, état de neuf, grand . 

Déficit d'attention, LT03, hyperactivité, écran 67 cm, télécommande, garantie un an, Val d'Anniviers, à louer studio, Fr. 2350-
anxiété, concentration, www.herb-e-concept.com Fr. 100— à Fr. 350—, tél. 026 668 17 89, tél. 079 la saison. Bateau inboard 5 places, 170 CV, place
ou Lebigre Patricia, tél. 027 288 44 00. • 482 23 05. de port, Fr. 7800-, tél. 079 715 90 63.

15 ans, le bel âge...

Joyeux anniversaire
Moun, Cuine, Yaya, Papoun

036-433166

Alice et Martin
Demandes 50 ans de mariage
d'emploi 

Assistante
médicale
diplômée avec expé-
rience, disponible
50 à 60% dès
le 15 janvier 2008
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
E 036-433169
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-433169

On vous souhaite de connaître
encore de belles années

en veillant l'un sur l'autre.

Vos enfants et petits-enfants
qui vous aiment.

036-433373

Pfyn-Finges: avec vous, bientôt un parc régional
Participez à la création de votre parc naturel ! r̂  

Leukeiad / \̂ f̂
'Vous avez des idées, vous êtes motivé, % ( \ f I
un projet de parc vous enthousiasme? ~

J±$ m̂<*m
m m Montana # X^ ^*"r*̂ lffr?'., ,!iia~%'jK f-  ._Rejoignez nos groupes de travail sans tarder. s,er,eĴ ?̂

it-téonaijfP̂ *^̂  ̂\Q—-—^̂ ^SfAnnoncez-vous-auprès de votre commune ou lisez J*2>*̂  \\ Xr / \
r*f~"V  ̂Grandes \\ V t-  

* /la brochure disponible dans votre boite aux lettres f |
dès le 3 décembre. ,#| °j \ ) (§J

)\ *À f 'HCommunes concernées: Sierre, Mollens, Salquenen, X -̂. ^ \ / %Agarn,Bratsch,Ergisch,Erschmatt,Gampel,Guttet-Feschel, \\ j * • \ SInden, Leuk, Oberems, Turtmann, Unterems et Varen! y», f \2lnalV^-̂

¦Ifj itèÊr ^HËA Pour de plus amples informations:
mW ^* x 02745260 60 OU

P F Y N   ̂ F I N G ES  admin@pfyn-tinges.ch
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

IVlcirtiqnyi ml mttÀ fi^ -̂x i^ V • 0™-̂ "
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂— 

MM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ! 
^^  ̂ ^âm\ J •—\^~~—v 2 cartes 40.- . Paniers garnis

l̂ —¦ 11 \̂ m m MàT r̂ Atimr^LA l 
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î
es 

fn " • Bons d'achaf Union des
ïflllf» rnmmimnl p Ir̂ l̂ I Evl l_  m M I Wài i CZZl ™: commerçants Martigny

par la m

1er

Tous changements réservés.

http://www.chippiart.ch
mailto:christof.progin@bluewin.ch
http://www.herb-e-concept.com
http://www.disno.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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Û aîM/f
Crazy studio danse

Monia Coiffure
Laurabelle Esthétique

informe sa clientèle que
le défilé aura lieu

samedi 1er décembre
au V Club à Collombey

036-433390

Restaurant-Camping Crédit DlIVéswiss-pidae dès 8.40%
Salquenen

Tél. 027 455 44 34
Tous les vendredi,

samedi et dimanche
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

Gabriela Koch
et team

036-432414

rapide, discret.
© 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956.-
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

\JUvA
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie EX NOVO

Mercedes-Benz Année Km Prix
A190 05.01 68 000 18 500-
A170 coupé 03.06 8 000 29 900-
A 200 automatique 10.05 38 500 31 000 -
A 200Turbo auto. 06.06 37 000 31 000 -
C 320 05.01 95 000 26100.-
C 240 04.04 73 000 35 000.-
CLK 55AMG 07.01 104 000 33 900.-
E 240 élégance 04.99 140 000 15 900 -
E 320 Cdi break 09.02 133 000 32 000.-
E 350 break 01.05 53 000 51 000-
E 320 11.03 32 000 51 000-
CLK 63 AMG 07.06 15 000 108 000.-

Voitures de service
A 200 07.07 5 000 38 000 -
B170 07.07 9 000 36 300 -
C 200 08.07 5 000 54 500 -
E 350 avantgarde 06.05 22 000 61 500.-
E 320 CDi 4 matic 12.06 12 000 79 500-
E 350 élégance 03.07 15 000 79 000 -
R 350 long 03.06 20 000 93 000 -

Autres marques
Alfa 147 1,6 05.03 93 000 13 900 -
Audi A6 Avant quattro 10.00 101 000 23 500-
BMW 320 I 04.03 79 500 25 900.-
BMW 320 G 07.02 55 000 26 000.-
BMW 330 XI 12.01 . 140 000 25 200.-
BMW 523 i 09.98 70 000 18 500-
BMWX5 08.03 34 000 45 000 -
Chevrolet Trans Sport 06.02 175 000 9 900 -
Fiat Punto 07.06 8 150 18 500-
Ford Ka 1.6 sport 08.05 55 700 14 900.-
Hyundai Santa Fe 2.7 02.03 28 000 20 900-
Opel Zafira 1.8 12.02 70 500 15 900-
Renault Mégane RX4 10.00 56 000 13 500-
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 15 200-

® Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

036433323

— 1

http://www.dandres-hediger.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.pretel-credit.ch
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18.20 StarAcademy
19.10 La roue

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios, 8.35
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de Quel temps falf-ll ?. 9.15 tsrinfo.
famille. 2 épisodes. 8.50 -Top 10.15 Infrarouge. Invité vedette:
Models. 9.10 Le Grand Patron. Film Bertrand Plccard. 11.30 Les Zozios.
TV. Drame. Fra. 2003. Real.: Eric 12.00 Zavévu, 12.30 tsrinfo. 12.45
Sommer. Le rachat , 10.40 Euro- Quel temps fait-Il 7.
News. 11.05 Les Feux de l'amour. 13,20 Le journal
11 50 Drôles de dames. 13.55 tsrinfo
12.45 Le journal 14 45 |nfrarouge

3.25 Toute une histoire 16,00 Zavévu
««E » ,x 16.55 Adrénaline
15.15 Ma sorcière L'actualité des sports extrêmes.

bien-aimée 17 10 Dawson
15.45 7 a la maison La grosse bouffe.
16.35 Sous le soleil 18.00 Grey's Anatomy
17.30 Dolce vita Face à face.
18.00 Le court du jour 18.40 Samantha Oups I
La Suisse en balade: musée Inter- Samantha prépare Noël,
national de la Croix-Rouge et du 18.55 Descente messieurs
Croissant-Rouge. Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
18.10 Top Models En direct. A Beaver Creek (Colo-
18.35 Grand Angle rado). Commentaires: Fabrice
18.55 Le journal Jaton '
20.10 Têtes en l'air 20-15 Bala, ami
Invité: Adolf Ogl, ancien conseiller "es Chimpanzés
fédéral, conseiller spécial auprès du 21.10 Apéro
secrétaire de l'ONU pour le sport. Heure d'hiver (9/14).

22.35 Columbo 22.45 Sport dernière. 23.05 La
Film TV. Policier. EU. 1978. Bouée. Film, Court métrage. Sui.
Real.: Léo Penn. 2000' Réa'- Bruno Deville.
Des sourires et des armes. 23.35 Cantique
Réputé pour sa gentillesse et sa pour Argyris
bonhomie, un poète d'origine Documentaire. Société. 2006.
irlandaise est en fait dandesti- Real.: Stefan Haupt. 1 h 45.
nement impliqué dans la vente Le parcours d'Argyris, orphelin
d'armes à ('IRA. grec dont les parents ont été
0.15 Le journal. 0.30 Fièvre noire, tués par les SS en 1944.
Film. Horreur. EU. 2002. Real.: Eli 1.20 Têtes en l'air. 1.45 Grand
Roth. 2.00 Le journal. 3.00 Météo. Angle. 1.55 Le journal.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopplng. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Celle qui criait au loup. 10.35 Le
Destin de Usa. 11.10 StarAcademy.
12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Brad explique à Ashley que Victor a
kidnappé leur fille à la sortie de la
crèche.
14.40 Le Courage

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1994. Real.:
Michaël Toshiyuki Uno. 1h40.
Un couple tente de surmonter une
terrible épreuve: la naissance de
son second enfant a laissé des
séquelles neurologiques irréver-
sibles à la mère.
16.20 Dingue de toi
16.55 Preuve à l'appui
Vous avez dit vampire?
17.45 Le Destin de Lisa

de la fortune
20.00 Journal

23.15 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. 1 h 40.
Une fois par mois, choisissant
des thèmes de société, Carole
Rousseau propose une émis-
sion constituée de reportages,
de témoignages et de docu-
ments inédits.
0.55 Hits & Co. 1.40 Alex Santana.
Film TV. Suspense. Fra. 2005. Real.:
René Manzor, Inédit, Accident.

23.25 Taratata
Variétés. 1 h 49.
Invités: Vanessa Paradis,
Mathieu Chedid, Renaud,
Renan Luce, Peter Cincotti, KT
Tunstall, Keren Ann, Yaël Naïm
Findlay Brown, Daphné,Amy
MacDonald, David Jordan ,
Doremus, Mauss.
1.20 Journal de la nuit.

23.25 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet. 1 h 50.
Immigration clandestine: vivre
avec la peur.
1.15 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3.
2.00 Un livre, un jour. «Surfaces
sensibles», d'Enzo Cormann (Galli-
mard). 2.05 Cour des comptes : les
comptables de la République. 3.00
Rappelle-toi Barbara.

23.20 Sex and the City
Série. Comédie. 2 épisodes.
«La douleur exquise!» .Toute
émoustillée, la jolie Samantha
fait découvrir à ses grandes
amies un restaurant d'un genre
très peu commun, accueillant
des visiteurs très particuliers. -
23.55. «Psy, amour et confu-
sion».
0.20 Scrubs. 2 épisodes. 1.15 Club
2.45 M6 Music/Les nuits de M6

22.20 Maeght...
Doc. Art. «Maeght, une histoire
de famille». Fra. 2007. Real.:
Valérie Exposito, Cyril de Turck-
heim. Inédit.
Les descendants d'Aimé
Maeght, l'un des plus grands
marchands d'art du XXe siècle,
racontent l'histoire de leur
famille en ouvrant leurs
archives.
23.15 Les mains éblouies.

L'essentiel des autres programmes
TV5MQNDE i°urnée' En direct 22-30 22;30' c

S.OOTous à la brocante. Invitée: l'heure du foot. 23.30 Championnat
Marie-Sophie L comédienne. 8.30 du monde' sPort sP°rt de force' 2eMarie-Sophie L, comédienne. 8.30 du monde' sPolt sPort de force' 2e
Le plus grand musée du monde. Partl6,
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Esca- CANAL-1-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça 8.40 24 Heures chrono, 2 épisodes,
poussel, 10.00 TV5MONDE, le 10.05 Big Love. 11.00 Désaccord
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les parfait, Film. 12.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05 Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
On n'a pas tout dit. 13.00 Des ciale(C). 13.55 Le Concile de pierre,
chiffres et des lettres. 13.30 Journal Film. 15.30 Surprises. 15.50 Jeudi
(RTBF). 14.00 L'Oncle de Russie, investigation. 16.45 Le Secret de
Film TV. 15.30 Un monde presque Kelly-Anne. Film. 18.20 How I Met
parfait. 16.30 Questions pour un Your Mother(C). 18.45 Le JT de
champion. 17.00 La tombe du Canal+(C). 19.10 Le grand journal
prince scythe. 18.00 TV5M0NDE, le de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
journal. 18.30 Rumeurs, 2 épisodes. gnols(C). 20.10 Le grand journal, ia
19.30 Tout le monde veut prendre suite(C). 20.50 Silent Hill. Film,
sa place. 20.30 Journal (France 2). 22.55 Suck my Geek. 23.45 Le
21.00 La carte aux trésors. 22.50 Labyrinthe de Pan. Film. 1.40 South
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour- Park.
nal (TSR). 23.30 Le journal de l'éco. PT|_9
23.35 On n'est pas couché. 1.35 „, „„ , "¦*¦¦ , t. ,„ ,
TV5MONDE, le journal Afrique. 1.45 12:°° Ç? ™"  s
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^r r_ 3 . Film. 15.20 Papa Schultz. 15.50

S:Urospr>r< Brigade des mers. 16.40 Judge
9.30 Epreuve de saut à skis (HS 142 Judy. 17.05 Les Condamnées.
Gundersen). Sport. Combiné nor- 18.05 Top Models. 18.30 Fré-
dique. Coupe du monde. En direct, quence crime. 19.20 Le Rebelle.
11.30 Ligue des champions. Sport. 20.10 Papa Schultz. 20.45 Le Vol de
Football. Ire phase. Se journée. l'Intruder. Film. 23.00 Sexe virtuel.
12.30 Epreuve de ski de fond (15 Film TV. 0.25 Aussie Millions Poker
km). Sport . Combiné nordique. Championship 2007.
Coupe du monde. En direct. 13.15 TRII/-v.oupe ou monoe. tn oirect. u.is TMCSlalom du super combiné messieurs. «„ .„ , „ AU**" .
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. °'°° La Pe
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d'Ecosse. Sport. Boule anglaise. 8e ,20'45 D:°;s:: Dj,v'sl(în des °Péra-
jour. En direct. 17.00 Coupe du fions spéciales. 2 épisodes. 22.10
monde. Sport. Saut à skis. HS 142 Lpst. les disparus. 2 épisodes. 23.40
par équipes. En direct. 18.00 Euro- 9?ld Scluad' ]»ngade spéciale. 2.00
goals week-end. 18.15 Coupe du Déslrs noirs. FilmTV.
monde. Sport. Saut à skis. HS 142 PlailQte
par équipes. En direct. 18.45 Des- 14.00 Les dessous de la pub. 14.25
cente messieurs. Sport. Ski alpin. Les petites combines de la grande
Coupe du monde. En direct. 20.15 distribution. 15.25 Promos: tous
Istres/Nîmes. Sport. Handball, accros ?, 16.30 Les dessous de la
Championnat de France D1. 11e pub. 17.20 Les civilisations dispa-

rues. 18.55 Au secours I Nos voisins
sont des babouins. 19.50 Les des-
sous de la pub. 20.15 Le clan des
suricates. 20.45 Expédition Bornéo.
21.35 Vivre avec les lions. 22.00
Vivre avec les lions. 22.20 Vivre
avec les lions, 22.45 L'Enfant des
neiges. Film.

XCMS
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-Doo7.
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 Edward aux mains d'ar-
gent. Film. 22.35 Hitchcock, drôle
d'oiseau I. 22.45 L'Ombre d'un
doute, Film,

AfiD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & 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.7». Invités:
Aleksandra Bechtel, Otto. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Ruf
der Berge, Schatten der Vergangen-
heit. Film TV. 21.45 Polizeiruf 110.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen.23.30
Liebe, Lùgen, Leidenschaften. Film
TV. LOO Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport, 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.05 Coupe du monde,
Sport. Saut à skis. HS 142 par
équipes. En direct. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Kom-
missar Stolberg. 21.15 Der letzte
Zeuge. 21.55 Heute-journal. 22.10
Regina Halmich (All)/Hagar Shmou-
iefeld Finer (Isr). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde WIBF. Poids
mouches. En direct, A la DM-Arena,
à Karlsruhe (Allemagne). Commen-
taires: Gunter-Peter Ploog. 0.30
Heute nacht. 0.40 Veronica Mars.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Landesschau unter-
wegs. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
FrôhlicherWeinberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer, extra.
1.00 Zimmer frei I.

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Mario Barth prâsentiert.
22.15 Geile Zeit. 22.45 Bôse Mâd-
chen. 23.15 Schulmâdchen. 2 épi-
sodes. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Raus
aus den Schulden. 1.30 Schulmâd-
chen. 1.55 Schulmâdchen.

TSl
14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Anime in corsa. Film TV,
22.25 CSI : Miami. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Charlle's Angels : più che mai. Film.

S£l
14.35 Aeschbacher. 15.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schwelz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 SF bi de Lût.
20.45 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.15-Meteo. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau.

f rance C

13.00 Journal

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies, 9.15 Amour, gloire et
beauté. Brldget avoue à sa mère
qu'elle a deviné que celle-ci est tou-
jours amoureuse de Nick, même si
elle a épousé Eric. 9.45 C'est au
programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Mil-
lionnaire.

13.54 Consomag
Achats de contrefaçon à l'étranger.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
2 épisodes.
«La chienne du musicien». Un
cadavre est découvert par une
fillette. Tout semble indiquer que la
victime est morte d'une overdose
d'héroïne, mais son bras ne porte
aucune trace de piqûre. - «Et sou-
dain vient la mort».
17.05 Rex
Danse au-dessus du volcan. -
Apportez-moi la tête de Beethoven
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. 10.25 C'est mieux le
matin. 11.15 Côté cuisine.
11.4012/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Millefeuille de tofou au veau et
vert de blette,
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 La Maison

sur la côte
Film TV. Sentimental. Ail. 1996.
Real,: Dieter Kehler.
16.30 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
Résister au froid.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
22.00 Noche de séries.

K !i 6
15.00 O Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa corn o capote. 18.45 Noticias
da Madèira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantates do Mondego. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 50 Canzonissime Fenomeni.
23.25 TG1. 23.30 TV 7. 0.30
Appuntamento. 1.00 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.35 Sottovoce.

RA« ?.
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Roswell. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Piloti. 19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 7 vite. 20.30 TG2. 21.05
Nebbie e delitti 2. Film TV. 23.00
TG2. 23.15 Confronti. 0.00 Parla-
mento. 0.10 32' Rassegna délia
canzone d'autore. 1.50 Meteo. 1.55
Appuntamento al cinéma.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveilI. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi-
sodes. 11.50 Touche pas à mes
filles. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Change de look !
13.35 Une famille

déchirée
FilmTV. Drame. EU. 2002. Real.:
Peter Werner.
15.20 L'Innocence perdue
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Bethany Rooney.
17.20 Change de look !
18.05 Veronica Mars
Piégé.
19.00 Top mode!
Episode 25: élimination déchirante.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

3u'un élève
e 10 ans?

20.40 Six'infos
locales/Kaamelott

. ¦ .*Ï7Êm. ™* ™f.T^

15.20 La grande-duchesse de
Gerolstein. Opéra. Direction musi-
cale: Marc Minkowski. 18.05 Le
manuscrit disparu. Une histoire des
Contes d'Hoffmann de Jacques
Offenbach. 19.00 Matthew Shipp
en solo. Concert. 19.30 Roscoe
Mitchell en solo. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Récital
Jean-Guihen Queyras (4/4). Concert.
22.15 Concerts des TransClas-
siques : Hélène Couvert. Concert.
22.45 Brad Mehldau trio. Concert.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45
Histoire du jazz français.

b A S i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Sat.1: Das Magazin. 19.13 NKL:
Die Freitagsmillion. 19.15 Ver-
dammt lange her : Das Wiederse-
hen. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Das weiss doch jedes
Kindl. 21.15 Pastewka. 21.45
Weibsbilder. 22.15 Sechserpack.
22.45 Zack I Comedy nach Mass.
23.15 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 23.45 Die MyVideo-Show.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 17.40
Mister Suisse romande 2007 /
les portraits 18.00 Le journal
et la météo 18.20 Le Météo
magazine 18.25 Le 16:9 18.40
ECOdécode Du vert dans nos lacs
bleus (4/4) Le gaz au lad 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

f rance G
6.55 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.00 Comme un man-
chot dans l'eau. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1. 15.05
Le monde des animaux. 15.30
Georges le cathodique (parts de
Marchais). 16.35 Les routes de l'im-
possible. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

artp
19.00 L'Afrique

en train de luxe
Chutes Victoria / Dar es Salam.
Le train repart en direction des
chutes Victoria, inscrites au patri-
moine mondial de l'Unesco, et tra
verse le Zimbabwe et la Zambie,
s'arrêtant notamment à Lusaka.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout quitter,

tout recommencer
Le mal du pays.

RADIO CHABLAIS

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 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 dro-
madaire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les temps
qui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les li-
gnes 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 vi-
vante 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'artiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Groove session

5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 7.45 Petites annonces
8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cuisiner
9.15 Petites annonces 10.30 Les secrets
du métier 10.45 Premier cri 11.15
Agenda 11.30 La bande dessinée 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.30 Journal 12.45 Magazine 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Agenda des sports
19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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... à l'achat d'une Mercedes-Benz neuve ou de f I I Même si vous n'avez pas de reprise,
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, L̂ Ŝif ^̂ ? 
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LE FILM DU WEEK-END A vouloir donner tous les points de vue dans «Lions
et agneaux», Robert Redford noie son sujet et laisse le spectateur songeur.

Ils sont aussi à F affiche
LA FEMME DE SES RÊVES \ IL ÉTAIT UNE FOIS

Trois lieux. Le premier à Wash-
ington DC, le fringant sénateur
Jasper Irving (Tom Cruise)
convoque la journaliste Janine
Roth (Meryl Streep) pour lui
vendre la nouvelle stratégie glo-
bale républicaine en Irak, une
guerre de petites unités. Dans
une université de la côte ouest,
un professeur idéaliste (Robert
Redford) tente de convaincre
un étudiant blasé de changer
l'orientation de sa vie pour réa-
liser son potentiel. De l'autre
côté de la planète, dans les
montagnes enneigées de l'Af-
ghanistan, deux de ses anciens
élèves (Derek Luke et Michaël
Pena) se battent pour survivre
après une chute de leur héli-
coptère pris dans le feu des tali- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^M
bans. Deux jeunes soldats en- Janine Roth (Meryl Streep) face au sénateur républi cain Irving (Tom Cruise). LDD
voyés au casse-pipe justement
par le sénateur Irving et sa nou- . _,-. -.  ̂__ ¦'¦£ ¦ '_
velle politique. Boucle bouclée.
«Lions et agneaux» se voudrait
une charge contre la politique
républicaine du gouvernement
Bush et une prise de conscience
de la liberté individuelle me-
nant à l'engagement personnel.
Bonne idée, mal concrétisée...
Robert Redford , oubliant de.
murmurer à l'oreille du specta-
teur, l'étouffé sous un verbiage
inutile, une logorrhée censée
donner les différents points de
vue des partis à la manière du
schéma de la dissertation
(thèse-antithèse-synthèse).
Mal maîtrisé, de par la lenteur
des séquences, l'alternance
unique des plans champs/
contrechamps. «Lions et
agneaux» donne une impres-
sion de mollesse que la prise de
conscience finale, absconse, ne
viendra même pas sauver. DC

: Eddie est un velléitaire qui cher-
• che depuis des années la femme
: parfaite. Persuadé d'avoir trouvé
: celle-ci sous les traits de la belle
\ et très sensuelle Lila, il décide
: de mettre fin à un célibat pro-
: longé, et l'épouse quelques se-
: maines seulement après leur
: rencontre, avec les vifs encoura-
• gements de son père et de son
: meilleur ami. Mais la lune de
: miel au soleil du Mexique tourne
'• au cauchemar, car Lila ne tarde
: pas à révéler sa vraie nature, et
• Eddie comprend qu'il a épousé...
: l'erreur de sa vie. Au bord de la
: crise de nerfs, le malheureux re-
\ prend espoir à la vue de la douce
: et belle Miranda.

La très belle princesse Giselle ;
est bannie de son royaume ma- :
gique de dessin animé et de mu- :
sique par la méchante reine. Elle \
se retrouve à Manhattan. Pérou- :
tée par ce nouvel environne-
ment étrange qui ne fonctionne
pas selon le principe «ils vécu- :
rent heureux à tout jamais», Gi- :
selle découvre un monde qui a :
désespérément besoin de magie :
et d'enchantements. Elle va faire \
la connaissance d'un séduisant :
avocat spécialiste du divorce, :
qui est venu à son aide et dont '• gende de Beowulf», Robert Ze-
elle tombe amoureuse. Le pro- : meckis a utilisé la technologie du
blême, c'est qu'elle est déjà fian- j performance «capture» qui re-
cée au parfait prince de conte de ] crée les expressions et les gestes
fées. : des comédiens en infographie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

10

JEU N0 861
Horizontalement: 1. Femme, femme, femme! 2. Institut du
monde arabe. Bon grimpeur, mais lent. 3. Faits sans règle. Marque
d'origine. 4. Prénom féminin obsolète. Elément du salon. 5. Sous-
traira. II a trouvé l'or au fond du puits. 6. Gardons bouche cousue.
Anglaise glacée. 7. Invitation à la prière. Le cobalt. 8. Bis, bis.
Peintre et graveur espagnol. 9. Passe. Donner un récital dans les
Alpes. 10. Point culminaYit du monde. Celle qu'il a.
Verticalement:!. Une toute petite partie du monde. 2. Provoquer
un attroupement. Deux lettres pour une lettre. 3. Elle peut être
aux pommes. 4. Métal blanc. 5. II coule dans le Rhin. Arrêt pipi!
6. D'un auxiliaire. Jumelles qui évoquent une triste période. Une
côte, par exemple. 7. Le fuyard ne demande pas le sien. Puissant
insecticide. 8. Lettres de crédit. Cordial. 9. Vers utilisés comme
appât pour la pêche. 10. Faire une traction. Sera en forme.
SOLUTIONS DU N° 860
Horizontalement: 1. Proéminent. 2. Rab. Images. 3. Eternité. 4. Sélect. RER. 5. Ele-
vées. N.-S. 6. Ni. Es. Coq. 7. Tête. Sinua. 8. Ore. EEE. Ex. 9. Tommette. 10. Rousse. Gel.
Verticalement: 1. Présentoir. 2. Râtelier. 3. Obèle. Têtu. 4. Rêvée. 0s. 5. Minces.
EMS. 6. Imite. Sème. 7. Nat. Sciée. 8. Eger. On. TG. 9. Né. Enquête. 10. Tsars. Axel.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

URGENCES VITALES 144 027 722 89 89. Groupe des dépannage de
POLICE 117 Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
PEU ug Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
AMRI ii AMPPQ IAA Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764

CentraitCantonale des anoels 1616' Monthey: Auto"assist ' Pannes et ac"centrale cantonale des appels. cjdents 24 h/24 m m 74 n V(Juvry.
URGENCES NON VITALES 024 4815151 Brigue: patr.TCS, 022 ou 031
MÉDECINS DE GARDE 140. Membres TCS: 140.
0900 144033
Centrale cantonale des appels

Sierre: iu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, 027 48133 51
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole,
avenue de France 14,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Iu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46,

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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.,
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

ERBE HOLLANDAIS

027 722 2222
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Iu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke. Naters,
02792341 44.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispacli, 027 946 22 33.

I l l I I I  I I I I—
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 Vuistiner,
Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours
des garages Martigny et environs, 24 h/24,

LA LÉGENDE DE BEOWULF

Beowulf, robuste guerrier goth,
part au Danemark pour débar-
rasser la cour du roi Hrothgar
d'un terrible monstre mangeur
d'hommes, un ettin nommé
Grendel. Après l'avoir vaincu,
Beowulf double la mise en tuant
la mère de Grendel, puis retourne
dans les pays des Goths pour se
mett re au service de son peuple
et de son roi, Hygelac. Seulement
voilà, la légende des exploits de
Beowulf repose sur un men-
songe... Pour réaliser «La lé-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Paranoid Park
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 14 ans
V. o. Drame franco-américain de Gus Van Sant avec
Gabriel Nevins, Jake Miller et Daniel Liu. Le nouvel opus du pro-
dige Gus Van Sant, poétique et cérébral. Spectacle fascinant...
La légende de Beowulf
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Robert Zemeckis
avec Angelina Jolie, Ray Winstone et Anthony Hopkins.
L'émerveillement visuel est constant et le réusltat est épous-
touf lant, on se demande jusqu'où pourra aller le cinéma.

6 ans

ans

II était
Aujourc

http://www.lenouvelliste.ch
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T CUCUOi/A Du 6 au 9 décembre, au CERM, septante%̂  , .. ... ~ .' ,., v ~ ,. ,. ¦ v exposants vous donneront des idées... de
Le marche de Noël du Point Vert, a Conthey et Uvrier, cadeaux lors de la 5e Foire de Noël.
déroule le tapis rouge. . 

Que ce soit à Conthey ou à Uvrier - à la hauteur du rond-point et en face de Magro-Casino
Vert vous invite à découvrir un riche éventail d'articles de décoration ainsi que des objets
clef, un grand arrivage de sapins! LE NOUVELLISTE

CONTHEY-UVRIER Oui,
«Jésus est né en Valais!»'
En effet , le marché de
Noël du Point Vert, à
Conthey et Uvrier, pré-
sente, parmi ses nom-
breuses crèches, une
pièce unique dans le
genre: un raccard valai-
san, de 40 cm environ,
paré de pilotis1 surmontés
de pierres plates pour
empêcher les rongeurs
d'entrer. Et dans un
«coin» de ce raccard, la
sainte Famille a pris ses
quartiers. Dans la crèche
- mise en scène de la Na-
tivité - Joseph et Marie
veillent sur l'Enfant-

SION Ayec le secteur
«food» d'Aligro-Sion-Les
Ronquoz, gourmands et
gourmets, maîtres queux
et cordons-bleus, dégus-
tateurs, pros et privés ont
tout loisir de satisfaire
leurs désirs, d'assouvir
leurs ambitions culinai-
res.

Des confitures aux
épices - qu'elles soient
asiatiques ou encore va-
laisannes! - en passant
par les féculents... tout est
diversité et qualité. Les
pâtes.rivalisent de variété
- en petits et grands
conditionnements - avec

Dieu. Le marché de Noël interpellés par trois per-
du Point Vert, à Conthey sonnages chantant à tue-
et Uvrier, déroule le ta- tête sur un banc sis à un
pis... rouge sous vos jet... de guirlandes de
pieds. Pour votre confort, cette «orangerie» qui
assurément, mais aussi abrite une armada de Pè-
pour vous guider sur un res Noël,
chemin de lumière ja- Le marché de Noël du
lonné d'articles de déco- Point Vert, à Uvrier, c'est
ration et d'objets inédits, aussi le lieu de rendez-
voire exclusifs. vous incontournable

Si vous empruntez d'une clientèle en prove-
l'itinéraire qui conduit au nahce de toutes les ré-
marché de Noël d'Uvrier, gions linguistiques du
en l'occurrence, vous canton et d'ailleurs. D'au-
écarquillerezvos yeuxde- tant que l'accueil qui lui
vant ces arbres aux 3000 est réservé met en exer-
lampes - ils sont magi- gue le savoir-être et le sa-
ques! Lors de votre visite, voir-faire d'un personnel
vous serez notamment compétent, fidèle et dis-

sentation, de composi- chocolat... de marque(s).
tion, de spécificité... www.aligro.ch

Le «food» d'Aligro,
c'est encore ce riche as-
sortiment de céréales, de Jean Mûller (à gauche), res-
cafés, de thés, de sauces, pensable du secteur
de salades (en pot notam- «food» chez Aligro-Sion-
ment), de légumes en Les Ronquoz, et ses colla-
conserve, de poissons en borateurs, Antoine Mirete,
boîte, etc. De quoi Labînot Boletina et Cédric
concocter vos menus de Evéquoz vous orientent
fêtes dans les règles de dans vos choix et dispen-
l'art! sent des conseils judicieux.

Mais «le clou du spec- Surtout au seuil des fêtes
tacle» du «food» d'Aligro- de fin d'année, R-. BOLLI

- le marché de Noël du Point
originaux, exclusifs. Et à la

ponible. Au Point Vert -
hormis le tapis rouge - on
vous reçoit avec des
fleurs. Terrines, fleurs
coupées, arrangements
divers, plantes vertes...
satisfont vos goûts et yos
désirs.

Quant aux meubles
anciens, ils contribuent à
créer une atmosphère on
ne peut plus chaleureuse
et conviviale.

Point Vert, Conthey, tél.
0273466818.
Point Vert, Uvrier, tél.
0274581714.

www.pointvert.ch

L univers du père
Noël vous sera

présenté, du 6 au
9 décembre, lors
de la 5e Foire de
Noël, au CERM,

rue du Levant 91,
à Martigny. Vous

y découvrirez ses
nombreux visa-
ges. Profitez-en

pour dénicher
mille et une idées

de cadeaux au-
près des sep-

tante exposants!
LDD

MARTIGNY Fidèle à la
tradition, le CERM vous
invite, en cette période de
l'année, à vous imprégner
de cette atmosphère qui
sent bon le vin chaud, le
pain d'épice, la cannelle...

En effet , lors de la 5e
Foire de Noël - du 6 au 9
décembre 2007 - sep-
tante exposants et arti-
sans mettront un point
d'honneur à créer l'am-
biance féerique des veil-
lées de Noël en vous sug-
gérant des idées origina-
les, des cadeaux pour
toute la famille, les amis...

La plus grande expo-
sition dans le genre -
halle couverte et chauffée
- en Valais propose égale-
ment un programme
d'animations des plus at-
trayants: promenade en
traîneau dans l'aire d'ex-
position et de vente de la

foire, création de sa pro-
pre bougie au coeur d'un
atelier ad hoc, approche
des illustres chiens du
Saint-Bernard, tour en
carrousel. A l'évidence,
les plus petits ne seront
pas oubliés.

Si le Père Noël tiendra
la vedette, les enfants au-
ront, quant à eux, tout loi-
sir de se faire photogra-
phier en sa compagnie, le
samedi 8 décembre, de
llh à 12h et de 14h à
16 h, ainsi que le diman-
che 9 décembre, de 14 h à
16 h.

La 5e Foire de Noël, au
CERM, ouvre donc ses
portes, de jeudi à samedi,
de lOh à 19h, le diman-
che, de lOh à 18h. Possi-
bilité de se restaurer. Par-
king et entrée libre.

www.cerm.ch

SI LE MAR

couleurs vous ont-
ature,
et les

t j .  

es plantes, la ver-

irs imueer
plus jeune âge, j'a
par la beauté de 1;
d dû naître avec,
/erte. D'ailleurs, à 1;
scolarité, je n'ai pai
sr ma voie. Elle m';

La seule en Valais!

RIDDES Dans le genre - celui de la mar-
que Superba en l'occurrence - elle est la
seule en Valais! Cette cabine d'essai est,
en quelque sorte, l'un des plus beaux
fleurons de cette entreprise helvétique.
Et vous avez tout loisir de la découvrir...
à Riddes.

Dans la «foulée», que vous inspirent
Sensipur, ressorts en poche, mousse, la-
tex naturel ou ressorts? Eh oui, parmi
plus de vingt matelas de rêve Superba,
l'un d'entre eux passera du rêve... à la

Arnaud, Julie, Cé-
line et Lara vous
convient à la dé-
couverte de la ca-
bine d'essai Su-
perba, demain sa
medi 1er décem-
bre, dès 9 h (non-
stop), chez Marin
Roduit , meubles,
à Riddes. Lors de
cette journée
portes ouvertes,
vous aurez tout
loisir de déguster
verre de l'amitié
et buffet valai-
san. R. BOLLI

réalité. Dans cette perspective, profitez
de la journée portes ouvertes organisée
par la maison Marin Roduit, Bertrand
Bonvin, à Riddes, demain samedi 1er
décembre.

Vous aurez également l'opportunité
de découvrir le nouveau coin Boutique
qui vous donnera des idées... de ca-
deaux de Noël, par exemple.

Remise spéciale de quinze pour cent
sur les meubles et literie, ce jour-là!
Tél. 027 306 26 83

Portes ouvertes chez ABRICOOL, à Fully

FULLY A l'orée des fêtes de Noël, d'allé-
chantes «surprises» vous attendent chez
Abricool S.A., à Fully. Une gamme d'une
trentaine d'eaux-de-vie nobles et li-
queurs déclinées dans de très jolis fla-
cons est mise en valeur par des condi-
tionnements particuliers. Pour des ca-
deaux personnalisés, l'artiste Florence
Vouilloz habille les bouteilles de ma-
nière originale. Egalement à votre dis-
position pour des cadeaux d'entreprises
uniques! Venez partager un moment de

Idées de cadeaux
- plus de trente
eaux-de-vie et li-
queurs - dégusta
tions, vin chaud,
balades en calè-
che... compose-
ront l'affiche des
journées portes
ouvertes d'Abri-
cool, Les Grands-
Barres, à Fully
(sortie autoroute
23). Participez à
cette exposition-
vente, les 7,8 et 9
décembre, de 9 h
à 19 h! R.BOLLI

convivialité au sein d'une maison cha-
leureuse. Vin chaud, dégustations et
surprises diverses vous attendent. Bala-
des en calèche pour les enfants entre
14 h et 16. Quand? Les 7, 8 et 9 décem-
bre, de 9 h à 19 h, non-stop!

Nous nous réjouissons de votre vi-
site!
Abricool S.A., Les Grands-Barres 56,
à Fully (sortie autoroute 23).

www.abricool.ch

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

Inciter 200 entreprises prêtes à investir 1000
francs au minimum dans la perspective de la
création d'un réseau valaisan et romand de so-
lidarité, tel est l'objectif poursuivi par l'associa-
tion François-Xavier Bagnoud (FXB) à l'occa-
sipn de la 20e Journée mondiale de lutte contre
le sida mise sur pied ce samedi 1er décembre. A
l'enseigne du Défi PME, l'institution basée à
Sion se propose d'initier un mouvement de
coopération de petites et moyennes entreprises
dans le but de développer ensemble un Village
Modèle FXB au Rwanda, pays très touché par le
fléau du sida. «FXB est convaincu que les petites
et moyennes entreprises peuvent exercer une
grande influence au niveau de la responsabilité
sociale d'entreprise. Cet engagement humani-
taire permet aux PME d'afficher leur responsabi-
lisation sociale et durable», indique David Peri-
netto, coordinateur du Défi PME. Les entrepre-
neurs qui acceptent d'être associés à la démar-
che ont en outre la possibilité de présenter leur
société sur le sitewww.defi-pme.org et de signa-
ler leur engagement à travers l'utilisation d'un
label spécifi que. A ce jour, dix-huit entreprises
romandes, dont quatorze rien qu'en Valais, sont
partie prenante dans l'opération. La forte pré-
sence d'entreprises valaisannes s'explique no-
tamment par le fait qu'un comité de soutien
s'est expressément constitué dans la région sé-
dunoise afin de soutenir ce projet et de «motiver
leurs pairs à relever le Défi PME», selon David
Perinetto.

27 villages fonctionnent
Aujourd'hui, vingt-sept Villages Modèles

FXB sont opérationnels au Burundi, en Chine,
en Inde, en Ouganda, au Rwanda et en Thaï-
lande. Comme l'explique le responsable valai-
san, «un Village Modèle FXB fonctionne en ré-
seau. Il tient lieu de programme de développe-
ment communautaire destiné à une centaine de
familles dévastées par la pauvreté et le sida. Ce
programme dont le coût d'investissement sur
trois ans s'élève à 205000 francs permet aux fa-
milles d'avoir accès a une activité génératrice de
revenus, en d'autres termes à une micro-entre-
prise grâce à laquelle 86% des bénéficiaires des
Villages Modèles FXB parviennen t à l'autonomie

L'objectif est
d'offrir un
avenir digne
à des milliers
d'enfants
au Rwanda.
ALAIN WICHT

SPECTACLE COMIQUE
À MARTIGNY ET À SION
A l'occasion de cette 20e journée
mondiale, l'antenne Sida du Valais
romand, les centres SIPE (sexua-
lité, information, prévention et
éducation) et Alpagai se sont asso-
ciés pour présenter le spectacle
des «Comm'en 40».

Accompagné d'un orgue de Barba-
rie, ce duo comique revisite les
chansons de cabaret des années
quarante et en détourne les paro-
les dans le but de prévenir les ris-
ques liés au VIH et aux autres in-
fections sexuellement transmissi-
bles. Ce spectacle sera offert sa-
medi 1er décembre dès 17 h 30 au
centre SIPE, à Martigny (avenue de
la Gare 48) et, dès 20 h 30, dans les
locaux de l'association Alpagai, à
Sion (route de la Drague 14). L'en-
trée est libre.

Par ailleurs, la population valai-
sanne est invitée à manifester sa
solidarité en portant le ruban
rouge. Une distribution est prévue
samedi de 13 à 17 heures à la rue
du Rhône, à Sion. Des animateurs
et des bénévoles se tiendront à
disposition pour répondre aux
questions autour d'un verre de vin
chaud offert aux passants.

A noter que les 19 et 20 avril 2008
la société Prod24 organisera 24
heures de concerts au CERM de
Martigny en faveur de l'antenne
Sida du Valais romand. CM

Un es Dour

«Nous
intervenons
auprès
d'un million
de

DAVID par année
PERINETTO dans
COORDINATEUR DU DÉFI |g HlOndfî»
PME POUR FXB

personnes
r

économique et sociale. En parallèle, les bénéfi-
ciaires jouissent d'un accompagnement, notam-
ment sur le p lan nutritionnel, médical et juridi-
que.» David Perinetto, qui insiste sur le fait que
que cette initiative de Village Modèle a été sa-
luée en son temps par l'ancien secrétaire géné-
ral des Nations Unies Kofi Annan en personne,
rappelle que FXB est aujourd'hui présente dans
18 pays, employant quelque 400 collaborateurs
dans le terrain. «Nous intervenons auprès d'un
million de personnes par année dans le monde»,
conclut-il.

D'autres infos sur le site internetwww.defi-pme.org
, PUBLICITÉ 
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• Huiles de chauffage
• Benzine-Diesel

1964 Conthey,
Tél. 027 346 52 00
serge. ramuz@tamoil.ch
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Fernand Schalbetter, le procureur Melchior Kalbermatten
Cilette Faust: ces trois piliers de l'Ordre de la Channe
sont fiers de la nouvelle plaquette retraçant les 50 ans
d'histoire de leur confrérie, LE NOUVELLISTE

Un demi-siecle au
service du terroir
ORDRE DE LA CHANNE ? Pour
terminer en beauté cette année,
la première confrérie bachique
du canton publie une magnifique
plaquette retraçant son histoire.

PAULVETTER

Première confrérie bachique du Valais, 1 Ordre de la
Channe aura 50 ans le 1er décembre. Pour marquer cet
anniversaire, une brochure vient de sortir de presse.
L'histoire de la confrérie est exposée sur plus de 100 pa-
ges richement illustrées et agrémentées de flashes in-
formatifs et de proverbes liés au vin. Le texte principal
est dû au regretté Guy Zwissig, l'un des membres fon-
dateurs et ancien procureur de l'Ordre de la Channe,
disparu peu après le chapitre ayant marqué ce jubilé.
Aujourd'hui dirigé par le procureur Melchior Kalber-
matten, l'Ordre de la Channe a été porté sur les fonts
baptismaux à Sierre, à une époque où la situation était
difficile pour les vins valaisans. L'idée.avait été lancée
par le négociant sierrois Henri Imesch en 1952. Cinq
ans plus tard, elle était reprise et finalisée grâce notam-
ment à l'impulsion d'Alexandre Cachin, le premier di-
recteur de l'OPAV l'organe de promotion des produits
agricoles valaisans. L'œnologue Henry Vuilloud en fut
le premier procureur. «L'objectijInitial était de glorifier
le vin valaisan. Ce but est resté, mais a été élargi à la pro-
motion de tous les produits du terroir, mais aussi au
tourisme et du Valais en général», confie Melchior Kal-
bermatten. Aujourd'hui, l'Ordre de la Channe est fort
de quelque 1280 membres. La confrérie organise des
Chapitres en Valais, mais aussi ailleurs en Suisse, voire
à l'étranger. Des intronisations ont eu lieu à Londres,
Berlin, Paris ou New York, parfois en collaboration avec
les ambassades de Suisse. Ses dirigeants, les membres
du conseil, accompagnés des chanteurs et des trom-
pettes, animent de nombreuses cérémonies officielles
ou organisent des chapitres à la demande, comme ce
fut le cas pour les 50 ans du TCS.

Ces multiples activités justifient l'aide de l'Etat qui
a accordé une somme de 35 000 francs pour l'édition
de la plaquette anniversaire qui sera remise à tous les
chevaliers (membres) de la confrérie. «Des exemplaires
supplémentaires ont été prévus pour les personnes inté-
ressées par nos activités», conclut le procureur.

COURSE AU CONSEIL D'ETAT

Voide confirmé
«Le Nouvelliste» l'avait annoncé en primeur, c'est dé-
sormais officiel! Nicolas Voide est le candidat de la sec-
tion de Martigny du Parti démocrate-chrétien à la can-
didature en vue des élections au Conseil d'Etat de 2009.
L'avocat-notaire de 39 ans a été désigné à l'unanimité
mercredi soir, lors l'assemblée générale de sa section. A
noter que le district de Martigny n'a plus été représenté
à la candidature au Conseil d'Etat depuis 1933. ce

http://www.defi-pme.org
mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.defi-pme.org
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MARTIGNY

Un pont entre
lesgénérations
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

La journée nationale des
bénévoles aura lieu le mer-
credi 5 décembre. Une date
choisie par l'association
martigneraine GénérAc-
tion pour organiser une
journée consacrée à la soli-
darité entre les générations.
Présentation avec le prési-
dent Sébastien Angella.

Monsieur Angella, pourquoi
organisez-vous cette journée
d'échange?
Notre association n'est ac-
tive que depuis une année
dans la région de Martigny,
mais nous avons constaté
que les besoins dans ce do-
maine sont très élevés.
L'objectif de cette journée
est ainsi de sensibiliser, tant
les professionnels concer-
nés que les associations de
bénévoles et le public en
général, à l'importance de
la solidarité entre les géné-
rations. Les participants en
sauront plus sur le sens
donné à ce concept en
Suisse, sur le dynamisme
que génère les relations in-
tergénérationnelles et sur
l'apport tonique pour nos
aînés que sont l'implication
des jeunes dans ces rela-
tions.

Parlez-nous de votre expé-
rience en la matière, au
travers des activités de
GénérAction?
Nous avons fêté au début
de l'été notre première an-
née de fonctionnement.
Statistiquement parlant, les

I»]3>',M ! \>] *4 * *-J: l *W-j JTM^mfAW ? 10h40 - ll hl0: La dynamique de la fa-
mille dans la relation entre les générations

Mercredi 5 décembre, ajournée par Vital Darbellay, président du Parlement
valaisanne d'échange sur la solidarité des aînés
intergénérationnelle à la salle communale ? llh30 - 14h: Pause de midi, visite des
de Martigny: stands

? 9h-9hl0: Accueil par Sébastien An- * 14h-14 h 30: L'invitation et la valorisa-

gella, président de l'Association GénérAction tlon 
ï 

personne, par Marianne Sarrasin,
h. num nuvin i 4. J t- x i  J présidente des Acacias? 9hl0-9h40: Introduction à la vision de [ ,..,. ,,,„ ... .... ,.u ., .„ . , , ,. . „ . , , ?M h 30 - 15 h 30: Vieillir en liberté par leI mtergeneration en Suisse par le profes- t „, . u . n .

, ¦ •. ~ r- ., professeur Charles-Henri Rapinseur Jean-Pierre Fragniere
? 9h40 - lOhlO: L'implication des jeunes inscriptions jusqu'au 3 décembre. Journée destinée
dans la société au travers de projets par le à toutes les personnes intéressées par la thématique.
délégué à la jeunesse Paul Burgener Infos sur le site www.generaction.ch

Le président de Généraction Sébastien Angella, et une
personne qui a fait appel aux services de l'association, LDD

bénévoles de GénérAction sur la solidarité intergéné-
ont effectué 400 heures rationnelle, nous avons pu
d'accompagnement de . nous assurer le concours de
personnes âgées ou isolées conférenciers de grande
dans tout le district de Mar- qualité. Le professeur Jean-
tigny. Les actions que nous Pierre Fragniere, docteur en
avons menées, en nous in- sciences sociales et péda-
sérant dans le réseau local, gogiques, directeur scienti-
ont permis de répondre à fique de l'Institut universi-
un besoin réel de proxi- taire âges et génération
mité. En créant du lien so- (INAG - IUKB), présentera
cial intergénérationnel, par ainsi sa vision de l'intergé-
l'entraide au quotidien, nération en Suisse. Quant
nous permettons aux per- au professeur Charles-
sonnés âgées de conserver Henri Rapin, directeur du
une certaine autonomie. Se Centre interfacultaire de
rendre à un rendez-vous gérontologie (CIG) de
n'est donc plus un pro- l'Université de Genève, il
blême pour elles. Elles se abordera le thème «Vieillir
sentent aussi moins isolées en liberté». Les autres inter-
en partageant du temps venants seront Paul Burge-
avec des jeunes. ner, délégué à la jeunesse

du canton du Valais, Vital
Quels seront les thèmes Darbellay, président du
abordés par les intervenants Parlement des aînés, et Ma-
mercredi prochain? rianne Sarrasin, présidente
Pour cette première jour- du centre de jour Les Aca-
née valaisanne d'échange cias.

Vendredi 30 novembre 2007 VA LA IS | fc£i

Monte-un
¦ W fljoue en piein air
au Bouveret
THEATRE DU CROUTION ? Pour son dixième
spectacle et sa deuxième année au Bouveret,
la troupe de Vérossaz a choisi d'adapter le roman
d'Alexandre Dumas.

ouvell

r *. 
¦

GILLES BERREAU

Après l'accueil mitigé cet été
des sketches de «Camping 5
étoiles», pour son prochain
grand spectacle, le Théâtre du
Croûtion va revenir en 2008 à ce
qu'il sait faire de mieux: les
grandes fresques. Et ce, avec un
morceau de choix: «Le Comte
de Monte-Cristo» d'Alexandre
Dumas. L'été prochain, on va
retrouver sur scène les ingré-
dients qui ont fait la réputation
de la troupe originaire de Vé-
rossaz. A savoir, décors tour-
nants géants, bassin d'eau re-
présentant le port de Marseille,
mille mètres carrés de scène,
une soixantaine de comédiens,
danseurs, chanteurs et figu-
rants. La troupe fêtera en 2008
ses trente ans d'existence et son
dixième spectacle en plein air.
Ce double anniversaire aura
pour cadre Le Bouveret. On se
souvient que cette année déjà,
la troupe avait quitté le plateau
véroffiard pour trouver plus
d'espace au bord du lac. Un dé-
ménagement qui avait coïncidé
avec une innovation. En effet ,
après les adaptations d'oeuvres
de Pagnol au tournant du siè-
cle, «Les Misérables», «Léonard
de Vinci» et, bien entendu, «La
Grande Dixence» et «Don Ca-
millo» (18000 spectateurs ravis
à chaque fois), la troupe avait
tenté la carte de l'humour et
des sketches.

Deux heures
de spectacle

«Nous souhaitons revenir à
un spectacle grand public avec

Le Théâtre du Croûtion avait débuté sa folle série avec Pagno!
LE NOUVELLISTE

un grand décor», notait hier a
Monthey le metteur en scène
Olivier Duperrex. Mais com-
ment porter à la scène une œu-
vre mythique de mille quatre
cents pages?

Chargé de l'adaptation du
«Comte de Monte-Cristo», avec
pour mission d'en faire un
spectacle de deux heures seule-
ment, le Vaudois Gil Pidoux
aura fort à faire. L'adaptation
théâtrale originale dure six
heures!

«Il va fallo ir opérer des
choix, couper, coller, monter au-
tant les séquences d'images de ce
f ilm que la bande-son» , note ce
comédien, metteur en scène et
dramaturge.

Sa recette? «Retenir le p lus si-
gnificatif des rép liques qui per-
mettent de faire avancer la terrir
ble intrigue de ce bouillonnant
feuilleton.»

Scène immense
Alors que la musique sera

composée par le Vouvryen Pas-
cal Rinaldi, environ cinq décors
sont prévus sur une immense
scène tournante. Le port de
Marseille, le château d'If et tant
d'autres lieux mythiques du ré-
cit de Dumas verront évoluer
les costumes d'époque réalisés
par la créatrice Kornelia Pisto-
rek, dont le talent avait déjà été
mis à contribution pour «Léo-
nard de Vinci» en 2006.

xd - yx

MILLE SPECTATEURS PAR SOIR
Pour découvrir cette nouvelle version des
aventures d'Edmond Dantès, après les innombra-
bles adaptations cinématographiques, théâtrales
télévisées, en dessins animés et en comédies mu
sicales, près de mille spectateurs sont attendus
chaque soir au Bouveret du 11 juillet au 9 août. Et

ce, du mercredi au dimanche sur des gradins cou-
verts permettant déjouer par n'importe quel
temps.
Les réservations seront possibles dès février.
L'écriture du spectacle et le choix des comédiens
sont déjà en cours, tout comme la conception des
décors. Coût de cette production: un demi-million
de francs.

PUBLICITÉ

on

rbr
'êti
les le 24 fé

http://www.generaction.ch


La HES-SO Valais, Domaine Santé & Social cherche :

un-e responsable
pour sa filière Physiothérapie
Votre mission
• Assumer la gestion et l'organisation de la filière
• Assurer l'adéquation du profil de formation et garantir la qualité

de l'enseignement

Votre profil
• Doctorat, Master, diplôme en physiothérapie (CRS) ou forma-

tion jugée équivalente
Master en physiothérapie, en gestion ou en sciences de l'édu-
cation serait un atout

• Expérience professionnelle de 5 ans au moins dans l'enseigne-
, ment supérieur et la conduite de projets de recherche
• Compétences en matière de gestion académique
• Aptitude à conduire du personnel et à motiver
• Sens de l'organisation et de la coordination
• Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de

la 2e langue officielle
Préférence sera donnée aux candidats bilingues

Taux d'activité: 100 %
Entrée en fonction: Février 2008 ou à convenir

Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice du domaine Santé &
Social, vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges
(tél. 027 606 84 11, e-mail: anne.jacquier@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 15 décembre 2007 (date du timbre
postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

jj Hes-so^SâB jjjJiJHJjjjjjj ;̂

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS (ère)

me

Restaurant-Pizzeria
du Chablais valaisan
cherche

cuisinier
sommelier

Tél. 079 685 76 90.
036-433247

Recherchez-vous
un nouveau —

défi professionnel?

IMUU:» VUUï unruii» it» pus les suivait».

• Collaboratrice/Collaborateur technique inf ormaticien-ne
(40%)
à l'Ecole des métiers du Valais.
Délai de remise: 7 décembre 2007.

• Un-e Responsable des taxes cadastrales
au Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 7 décembre 2007.

• Directrice adjointe/Directeur adjoint
de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise: 14 décembre 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 întéressé-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:

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

r

Hôtel-restaurant région
Martigny
cherche
un(e) secrétaire-
réceptionniste d'hôtel
- Langue maternelle française

et maîtrisant une deuxième langue
(allemand ou anglais).

- Place à l'année.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise dynamique
du Bas-Valais cherche

pour entrée en fonctions à convenir

un représentant
un électromécanicien

un mécanicien
Envoyer CV + lettre sous chiffre
T 036-432476 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432476

LE RESTAURANT DU CHÂTEAU
Venthône/Sierre cherche tout de suite

SERVEUR/SE EXTRA
pour banquets

Tél. 027 455 54 43.
036-433347

la
lié

Ecole de langues
Valais romand
Cherche pour début 2008

Professeurs
de langues
ALL, ANC, IT.
Profil souhaité
dynamique, motivé,
à l'aise dans l'enseignement
d'adultes, avec expérience.

Nous offrons
postes à temps partiel, plutôt
en soirée et pendant les heures
de repas.
La préférence sera donnée
aux personnes enseignant
dans leur langue maternelle.

Les dossiers de candidature doivent
être envoyés sous chiffre
F 036-433348 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-433348

Entreprise du Valais central cherche,
pour compléter son équipe, un

ferblantier
avec expérience, sachant travailler
de manière indépendante.
Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-432424
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432424

L'essentiel se dit
avec le cœur...

•*\/x2i I IVIV4
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

>ciation éméra
on

era.ch

Véhicules

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

Véhicules 4x4
Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDI, 2005,
22 000 km, toutes
options, Fr. 33 000.-
Mitsublshi
Outlander 2.0
turbo, 2005, 40 000
km, roues été + hiver,
Fr. 26 000.-
Mazda Tribut* 2.3
Exclusive, 2005,
55 000 km, toutes
options, Fr. 21 000-
Mitsubishi L 200
2.5 TDI Magnum,
double cabine, 2002,
153 000 km, hardtop,
Fr. 16 000.-
Toyota Corolla 1.8
break, 1996, 110 000
km, embrayage,
pompe à eau, cour-
roie de distribution
neufs, Fr. 8500.-
Subaru Justy 1.3,
1999, 130 000 km,
Fr. 6000 -
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-433187

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-432634

Achète
véhicules, bus,
camionnettesj
état et kilomètres
sans importance.
Paiement cash.

Tél. 079 416 85 06.
036-429453

Jeep Wrangler
4.0 Sport
noire, expertisée,
82 000 km, hardtop
+ bâche, jantes acier
chromé + roues hiver,
kit suspensions,
attelage double,
Fr. 12 800.-.
Tél. 078 709 53 83.

mailto:anne.jacquier@hevs.ch
http://www.vs.ch
http://www.iss.ch
mailto:manola.parisi@iss.ch
http://www.disno.ch
http://www.emera.ch
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Blanche Beney et Pedro de Araujo insistent sur un point. «Ce DVD est le fruit du travail de tous les
membres de la fondation.» LE NOUVELLISTE

xrl - hn.

DOCUMENT ?
Un DVD pour
lutter contre
l'oubli. Grâce à
des témoignages
et photographies
d'époque,
le Patrimoine
champérolain
offre
un hommage
aux générations
passées.

Wnampery raconte
ar les anciens

NICOLAS MAURY

«Ce DVD, c'est un peu la syn-
thèse de tout notre travail. Sup-
port contemporain, il nous offre
la possibilité de véhiculer le
passé du village et, au-delà, de
la vallée», explique Juan de
Araujo, président du Patri-
moine champérolain.

Histoires émouvantes
Depuis 1993, cette fonda-

tion a recueilli les témoignages
oraux des personnes âgées ha-
bitant la commune. «Ce fu t  un
travail de longue haleine. La
p lupart des 46 anciens qui ont
joué le jeu sont aujourd 'hui dé-
cédés. Mais leur mémoire est
toujours là. Ils nous ont légué
des histoires émouvantes, du
vécu, des expériences et de belles
images. Grâce à eux, on peut re-
monter le temps.»

Les entretiens, réunis sur
support informatique, furent
notamment menés par Phi-
lippe Zorzi et Blanche Beney.

«Quand nos interlocuteurs ra-
contaient leurs anecdotes, ils re-
vivaient littéralement le passé.
Ce furent des moments forts.
Cette émotion, j e  pense qu'elle
est perceptible dans le DVD»,
note Blanche Beney.

La messe ou l'amende
Savoureux souvenirs de la

vie politique, religieuse et do-
mestique côtoient, cinquante
minutes durant, les récits sur
l'industrie des étrangers, la
contrebande et les migrations.
Exemple choisi à propos des
impondérables du dimanche
matin: «Le garde champêtre
était chargé de surveiller la rue
du village, de voir s'il n'y avait
pas des personnes qui n'au-
raient pas assisté à la messe. Il
fallait pouvoir se justifier, sinon
on devait payer l'amende.»

Photographies d'époque
La période mise en lumière

va de 1920 à 1960. «Elle s'est un

peu délimitée toute seule, en
fonction de ce que nos interlocu-
teurs avaient à nous dire. Re-
monter p lus loin était difficile. Il
aurait fallu trouver des gens en-
core en vie. Quant aux années
70-80, ce sera le travail de nos
successeurs que de les faire re-
naître.»

Au-delà des témoignages
bruts, c'est surtout leur mise en
perspective grâce à des photo-
graphies ou des films d'époque
qui rendent le DVD passion-
nant. «Champéry est une sta-
tion touristique depuis 150 ans.
Le matériel iconographique
existe. Mais recueillir tout ce qui
fut  nécessaire n'aurait pas été
possible sans le soutien de la
Médiathèque Valais.»

Une première présentation
publique s'est déroulée ven-
dredi dernier. «Tout ému, un
Champérolain est venu nous re-
mercier», raconte Juan de
Araujo. «Grâce à nous, il a pu
réentendre la voix de son père.»

\ 300 EXEMPLAIRES
\ Tiré à 300 exemplaires, le DVD
: sera disponible dès le 15 dé-
:. cembre prochain dans plusieurs
: commerces du village ainsi qu'à
: l'office du tourisme. «Une cin-
• quantaine sont d'ores et déjà
: réservés», souligne Juan de
: Araujo. Le prix avoisinera les
] 30 francs.

j Le Patrimoine champérolain tra-
: vaille en outre sur la numérisa-
: tion de tous ses documents
j d'archives (textes, images, sons,
: vidéos) et planche sur la créa-
• tion d'un centre d'archives, de
: rencontres et de débats. Depuis
: sa création en 1993, la fonda-
• tion a organisé plusieurs exposi-
: tions. Elle a aussi publié le livre
: «Champéry, industrie des étran-
; gers 1839-1939», de Jean-Ma-
: nuel Grob et la BD «Champéry,
: été 1863» de Fabrice Clément et
: Cosey.

patrimoinechampérolain@bluewin.ch

COMPTOIR DU VIN À SAINT-MAURICE

Une vingtième cuvée neuchâteloise
LISE-MARIE TERRETTAZ

«C'est un ami qui, il y a vingt
ans, a lancé cette manifestation.
Au départ , ça s'appelait Bac-
chus, mais il y avait aussi des ar-
tisans. Moi, je faisais la restau-
ration. Un jour, cet ami m'a de-
mandé si je voulais reprendre le
f lambeau.»

L'Agaunois Philippe Baud a
relevé le défi. Il a recentré l'évé-
nement sur le vin et inauguré le
Comptoir formule «Verre en
main», qui s'intègre dans le
marché local de la Saint-Nico-
las.

Dans un Chablais valaisan
où la vocation viti-vinicole est
moins prononcée que sur l'au-
tre rive du Rhône ou dans le
centre du Valais, le rendez-vous
a sa raison d'être: «J 'ai envie
d'ouvrir une porte sur la région
aux professionnels qui viennent
d'ailleurs, notamment ceux de
Sierre à Martigny. Et aussi de po-
ser un pont vers le Chablais vau-
dois.»

Début décembre, quinze vi-
grierons-encaveurs - douze Va-
laisans et trois Vaudois - inves-
tissent le Roxy pour y faire dé-
couvrir leurs crus. «La plupart
sont des f idèles, qui reviennent
chaque année à Saint-Maurice.
Ils y retrouvent leur clientèle,
qui en prof ite pour passer com-
mande.» Particularité de cette
cuvée 2007, la présence de vins
de Hongrie.

Entre 500 et 600 visiteurs. Le
dimanche matin, un invité
d'honneur propose une confé-
rence-dégustation. «Les Artisa-
nes de la vigne ont connu un
franc succès», se souvient le res-
taurateur agaunois. «Nous
avons aussi eu le Tessin, Genève,
les vins bio ou une verticale de
l 'humagne.»

Pour cette vingtième édi- visiteurs,
tion, c'est Neuchâtel qui tien- Dont une nouvelle clientèle
dra la vedette. La Maison Keller jeune, qui s'intéresse à des nec-
de Vaumarcus présentera les tars dont la qualité vas'amélio-
spécialités du canton, viognier, rant au fil des ans.

Ce week-end, Philippe Baud espère la venue de 500 à 600 personnes
au Roxy pour la 20e édition du Comptoir du vin. LE NOUVELLISTE

garanoir ou gamaret. Le Comp-
toir accueille entre 500 et 600

COMMUNE D'OLLON

Des frais à Villars
Patinoire et tennis couverts de Villars devraient faire
l'objet de travaux de rénovation l'an prochain. Pour la
transformation et l'assainissement des vestiaires de la
patinoire, ainsi que l'amélioration de l'entrée, la Muni-
cipalité d'Ollon sollicite par voie de préavis un crédit
de 961 000 francs auprès du Conseil communal. «Des
travaux indispensables de rénovation de la patinoire de
Villars qui est entrée dans sa 47e année d'exploitation»,
relève la Municipalité boyarde.

Les travaux doivent être réalisés avant le mois de
juillet «afin de pénaliser le moins possible l'exploitation
du centre».

Quant aux tennis couverts, il s'agira surtout de mo-
derniser les vestiaires «construits à l'économie» et qui
se sont fortement dégradés, au point de devenir «insa-
lubres», selon la Municipalité. Le coût des travaux,
concentrés en juin et juillet 2008, est estimé à 397 000
francs, montant sollicité auprès du Conseil communal
qui se prononcera le 7 décembre. JF

mailto:patrimoinechamperolain@bluewin.ch


Le Nouvelliste

i nvestissements en nausse
FULLY ? La situation financière s'étant nettement améliorée depuis dix ans, la commune peut entrevoir
avec sérénité les importants investissements à venir. Et ce, malgré une baisse des impôts en 2008.

«La situation financière
de la commune
n'a cessé de s'améliorer
depuis dix ans»
BERNARD TROILLET

OLIVIER RAUSIS

Comme la plupart des collectivi-
tés publiques, la commune de
Fully connaît une embellie fi-
nancière qui se confirme dans le
projet de budget pour 2008.

Depuis 1997, l'endettement a
ainsi diminué de 11,5 millions de
francs, passant de 6560 francs
par habitant à la fin 1997 à 3987
francs à la fin 2006. Cette situa-
tion va permettre à la Municipa-
lité de mettre en œuvre des in-
vestissements attendus depuis
longtemps par la population. Les
précisions du président Bernard

PRÉSIDENT DE FULLY

Troillet: «La dette va encore dimi-
nuer cette année et les prévisions
pour 2008 sont optimistes. C'est
d'autant p lus réjouissant que le
budget a été établi en tenant
compte d'une hausse du taux
d'indexation à 155% et d'un coef-
f icient de 1,3. L 'adaptation du
taux a été décidée par la Munici-
palité afin d'alléger quelque peu
le fardeau f iscal supporté par les
contribuables.»

Au niveau chiffré , le budget
2008 fait part d'une marge d'au-
tofinancement dépassant les 6
millions de francs. Les investis-
sements nets s'élevant à 7,7 mil-
lions, il en résulte une insuffi-
sance de financement de 1,6 mil-
lion. Quant au bénéfice de l'exer-
cice - Municipalité et SI - après
amortissements comptables, il
devrait approcher les 2 millions.

la salle polyvalente,
première étape

Au chapitre des investisse-
ments, le plus important
concerne la nouvelle salle poly-
valente dont la construction de-
vrait débuter courant 2008. La
première étape, intégrée dans le
budget 2008, s'élève à 2,4 mil-
lions de francs.

Le projet de construction
d'un nouveau local pour le ser-
vice du feu dans la zone indus-
trielle de rindévis figure au bud-
get pour 925000 francs. Cette
nouvelle construction permettra

de résoudre les problèmes d exi-
guïté et d'accès malaisé aux lo-
caux actuels. Ces derniers, situés
au centre du village, à proximité
immédiate des écoles, seront
transformés et accueilleront la
bibliothèque scolaire et commu-
nale. Coût de l'opération: 460 000
francs. Enfin , les locaux abritant
actuellement la bibliothèque se-
ront vendus à la Fondation du
Foyer Sœur-Louise-Bron.

Parmi les autres investisse-
ments prévus, on citera encore
un projet de revitalisation de
l'entrée de Branson pour 560 000
francs (parking arborisé, WC pu-
blics, passerelle sur le canal, pan-
neau d'information, mobilier ur-
bain...), l'agrandissement de
l'UAPE dans l'ancien collège de
Vers-1'Eglise pour 122000 francs
et divers travaux liés au trafic.

Le service du feu de la commune de Fully devrait déménager en 2008 et laisser la place à la bibliothèque, qui sera idéalement
située à proximité de l'école de Charnot. LE NOUVELLISTE

ET LE CYCLE D'ORIENTATION? prudence, qu actuellement, dans toutes
les orientations encore retenues, la

A l'étude du budget 2008, on constate construction d'un CO à Fully n 'est plus
qu'un montant de 10000 francs figure combattue. Les options ne sont pas
dans les investissements au titre de par- arrêtées définitivement, mais devraient
ticipation à la construction du futur cycle l'être avant la fin de cette année... Dans
d'orientation de Fully. Une somme certes les dernières variantes proposées, il est
modeste mais qui démontre la volonté de prévu la construction, simultanément,
la Municipalité de faire avancer et aboutir d'un nouveau collège à Martigny en
ce projet. Dans le message adressé par remplacement de Sainte-Marie et du
le Conseil communal au Conseil général, nouveau CO de Fully pour la rentrée
il est ainsi précisé, je cite, «ce dossier a scolaire 2014-2015. Par la suite, dans
passablement évolué ces deux dernières une deuxième étape, il sera procédé à la
années, mais nous constatons, avec une reconstruction complète de Sainte-
satisfaction toutefois empreinte de Jeanne-Antide.» OR

WÂWMmmrtTm ÉNERGIE ÉOLIENNE

Riddes et Saxon
attentives
OLIVIER HUGON

Les éoliennes avancent en Valais.
Mais elles le font en ordre dis-
persé. Trop, au goût des commu-
nes de Saxon et de Riddes qui se
sont opposées à la construction
des éoliennes de Fully, prévue
par RhônEole, et de Charrat, de
la société DMP Conseil.

Alors Riddes, une commune
anti-éolienne? «Pas du tout», ras-
sure son président Jean-Michel
Gaillard. «Nous sommes favora-
bles au développemen t des éner-
gies renouvelables. Nous esti-
mons que c'est le rôle des pouvoirs
publics, face à l'explosion des
constructions, de trouver des al-
ternatives pour alimenter ces mé-
nages en électricité.» Riddes pos-
sède une mini-centrale hydro-
électrique sur les hauts du village
depuis 1943. Divers projets sont
actuellement à l'étude pour tur-
biner l'eau potable ou placer une
deuxième micro-centrale sur la
rivière.

Manque d'informations. Si les
Riddans ont mis leur nez dans les
affaires de leurs voisins, c'est par
crainte de voir les éoliennes pro-
liférer dans la plaine du Rhône
sans vision d'ensemble. «Nous
avons besoin d'un concept géné-

ral d 'implantation entre Marti-
gny et Sion», insiste Jean-Michel
Gaillard. «A ce jour, nous n'avons
reçu aucune information sur ces
dossiers. J 'ai appris, par exemple,
en lisant «Le Nouvelliste», que
Riddes était l'un des sites retenus
par la Confédération pour l 'im-
p lantation d'un parc éolien.»

La. commune se dit prête à
participer financièrement à
l'aventure éolienne.

A Saxon, Léo Parquet est tout
aussi favorable à l'éolien, mais il
souhaiterait une meilleure
concertation sur l'implantation
des aérogénérateurs dans la
plaine du Rhône.

«Ces projets sont en limite de
notre territoire communal. Nous
ne voudrions pas nous voir en-
tourés d'éoliennes. Un parc oui,
mais deux, ça ferait beaucoup.
On parle de sites éoliens à Collon-
ges et à Riddes, aujourd'hui, elles
poussent partout.»

A 1 origine du projet charra-
tain, Xavier Lonfat est confiant.
Ni les riverains ni les associa-
tions écologistes n'ont manifesté
d'oppositions. Quant aux requê-
tes de Saxon et Riddes, elles ont
été entendues. «Notre projet
n'empêche pas le développemen t

de parcs éoliens dans ces deux
communes. Nous avons monté
notre dossier selon la pratique
courante, et rien ne nous oblige à
consulter les communes voisines.
Reste que nous sommes prêts à
collaborer. Sur cette première éo-
lienne, ça ne se prête pas, mais
pour la réalisation d'un parc,
nous sommes ouverts.»

Oppositions au parc éolien. A
noter encore que, du côté de Do-
rénaz et Collonges, le plan
d'aménagement détaillé du parc
éolien a suscité plusieurs oppo-
sitions émanant de privés.

«Il s'agit pour beaucoup de
personnes désirant des complé-
ments d'information , précise
Luigi Piras, président de Collon-
ges, notamment en ce qui
concerne la notice d 'impact sur
l'environnement qui accompa-
gne le p lan d'aménagement.» Les
autorités communales cherche-
ront à répondre aux questions
des opposants lors d'une séance
de conciliation qui devrait être
organisée rapidement. «Le nou-
veau p lan devant être approuvé
par les assemblées primaires des
deux communes, nous souhaite-
rions pouvoir le présenter cette
année encore à nos citoyens.»

CHÂBLE OVRONNAZ

Verbier, On skie
cas d'école tous les jours
L'ECALet l'EILont étudié le Téléovronnaz ouvre ses
mobilier urbain et les espaces installations-tous les jours
publics de Verbier. Les travaux dès le samedi 1" décembre,
de ces deux écoles seront Possibilité de skier depuis
présentés jusqu'au 27 janvier Tsantonnaire (2500 m)
au Musée de Bagnes, ouvert jusqu'en station (1400 m),
du mercredi au dimanche de
14h à 18 h. Vernissage le
vendredi 30 novembre à 18 h.

PUBLICITÉ

BACHELOR OF SCIENCE
SOINS INFIRMIERS, PHYSIOTHÉRAPIE

SOINS INFIRMIERS

Séance d'information M
JEUDI 6 DÉCEMBRE l?h30 ;

02? 606 84 00 V ;
info@hevs.ch
www.hevs.ch
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Chef

ftthmUMIÉ
Nous sommes: ,.') une entreprise familiale, très solide,

sympatique, opérant dans toute la
Suisse
le partenaire pour le nettoyage profes-
sionnel des bâtiments: Nous nettoyons
sur mesure!

Nous cherchons pour notre équipe immédiatement
ou selon accord à Sion un/une

d exploitation ! oo )
Nous offrons: 0 un travail comportant une responsa-

bilité du personnel et de nombreux
contacts avec la clientèle: conseil,
présentation des offres, exécution des
commandes, etc.
une activité variée au sein d'une équipe
motivée et des conditions sociales
d'emploi.

Vous êtes: fiable, autonome, performant, vous
disposez d'un bon talent d'organisation
et vous êtes flexible, car nos horaires
de travail sont de 8 h 00 à 11 h 45 et de
15 h 00 à 20 h 00.
apte à prendre des initiatives pour
fournir toujours à nos clients des
prestations de service optimales!
titulaire du permis de conduire voiture .
de tourisme.
âgé(e) de 25 à 50 ans et vous êtes suisse
ou avez un permis C.

Vous possédez: Q de bonnes c
en informât!
le managem

Si vous maîtrisez bien en plu;
fois en parler et en écrit, et qi
périence dans le nettoyage d
ement le(la) candidat(e) qu
êtes intéressé(e), merci d'env
de motivation à: Honegger R
Honegger-Pauchard, Fùlleric
E-Mail: c.honegger@honegg<

Visitez nous: www.honegge

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant

Votre profil:
¦ Vous avez terminé la scolarité obligatoire
¦ Vous avez obtenu de bons résultats scolaires
¦ Vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir

dans votre nouvelle formation

Nous vous offrons:
¦ Un encadrement et un suivi soutenus qui vous permet-

tront d'atteindre les objectifs de votre formation
¦ Des stages dans l'ensemble des services de notre

administration

La priorité sera donnée aux candidats qui se sont présen-
tés au test «Multicheck»

Entrée en fonction:
Le 4 août 2008 avec obligation d'effectuer préalablement
un stage de 2 jours.

II est possible d'obtenir tous les renseignements utiles,
g auprès de Mme Pascale Roserens, responsable de la for-
sj. mation auprès du service « Administration & Ressources
c humaines », au no 024/475.77.22 (lundi et mardi).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, livret sco-
laire, photo et résultats du test « Multicheck » doivent être
adressées au service « Administration & ressources
humaines », place d'apprentissage, case postale 512,
1870 Monthey 1, jusqu'au 21 décembre 2007.

Maison Bornet S.A. à Sion
Etanchéité - Isolation

recherche
pour compléter

son équipe dirigeante

un chef de chantier
désireux de relever de nouveaux défis

Formation assurée au sein de l'entreprise.
Age idéal 25 à 40 ans.

Formation issue du bâtiment ou du génie civil.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions attrayantes, ambiance saine.
Mission cie longue durée.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite à Maison Bornet S.A.,
à l'attention de M. Max Salamin,

chemin Saint-Hubert 20, 1950 Sion 4.

036-433244

ovembre 2007

un électricien
Aptitudes requises:
• CFC de monteur-électricien
• Expérience remontées mécaniques / électronique

serait un avantage
• Excellente condition physique, personne non

sujette au vertige
• Agé entre 20 et 35 ans
• Motivation, dynamisme et esprit d'initiative
• Apte à travailler seul ou en équipe
• Capable de s'adapter à d'autres activités

professionnelles ainsi qu'à des horaires
et périodes de travail variables (week-ends).

• Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais
serait un avantage.

Nous offrons un travail varié et indépendant, la pos-
sibilité d'assurer un perfectionnement professionnel
et une formation continue, un emploi en Valais, à la
montagne, au sein d'une équipe jeune et dynamique,
un système de management de qualité certifié ISO
9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors n'hé-
sitez plus et envoyez votre dossier de candidature
complet jusqu'au 10 décembre 2007 à Télé-Nendaz
SA, à l'att. de la Direction, case postale 364, 1997
Haute-Nendaz.

Nous sommes: O une entreprise familiale, très solide,
sympatique, opérant dans toute
la Suisse
le partenaire pour le nettoyage proj
sionnel des bâtiments: Nous nettoyc
sur mesure!

Nous cherchons pour notre succursale de Sion
immédiatement ou à convenir un(e

Nous offrons: Q une place de travail moderne
bonnes conditions sociales.
une vaste fonction dans notre
secrétariat: prise en charge de
centrale téléphonique et de la
responsabilité de toute l'admj
du personnel (de l'entrée jusq
sortie).

Vous êtes: une personne fiable avec espi
au travail en équipe, mais éga
habituée é travailler de manie
nome et précise. *JS9

O De langue maternelle français
de bonnes connaissances aile
Word/Excel et e
sources humain

Vous êtes la personne que nous rec
challenge/défi? Envoyez svp votre
Nettoyages SA, Claudine Honegger
strasse 34,3073 Gùmligen

Visitez nous: www.honegger.ch

L'Association
Rencontres - Loisirs - Cultures (RLC) à Sion

cherche

1 Animateur / trice
socioculturel / le (ASC) à 70 %

Principales missions:
Participer à l'élaboration, à la conception et à la réalisation
de projets d'animation avec des adolescents, des enfants,
des adultes ou des associations sur l'ensemble du territoire
de la commune de Sion.
Exigences
Titulaire d'un diplôme ASC.
Votre profil:
Capacité à conduire et à mener des projets nouveaux.
Capacité de synthèse, d'analyse de projets et de rédaction
de rapports.
Capacité à être à l'écoute, à négocier, à communiquer.
Sens du travail en équipe, capacité à mettre l'autre en
lumière.
Polyvalence et adaptation aux horaires irréguliers.
Adhésion aux objectifs et aux valeurs défendues par
l'Association.
Vos atouts:
Expérience professionnelle et pratique reconnue de l'ASC
auprès de jeunes et de communautés étrangères.
Expériences de travail en réseau interprofessionnel
et connaissance de l'environnement local.
Aptitude au travail manuel.
Connaissance de l'informatique et des médias.
Entrée en fonctions: mars 2008 ou date à convenir
Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leurs offres
complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, copie
des diplômes et des certificats obtenus, photo)
au président de l'association RLC, M. André Gillioz, case pos-
tale 2342, 1950 Sion 2, jusqu'au 20 décembre 2007.

Sion, le 26 novembre 2007 036-433025
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ASSURANCES
ASSICURAZIONI

onseillers/ères en prévoyance

Relevez-vous le défi?

Vous voudrez bien envoyer votre dossier de candidature complet
y compris une photo, à l'adresse citée ci-dessous:

FAX Assurances
Agence générale de Sion
Marc André Quarroz - Avenue de la Gare

Pour compléter notre équipe en
place, nous cherchons tout de suite
pour notre Restaurant L'OASIS

On cherche

vignerons indépendants
professionnels
pour chacune des régions suivantes:
- Charrat
- Martigny
- Monthey

Ecrire sous chiffre H 036-431992
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-431992

Entreprise active dans le domaine
du bâtiment et génie civil
de la région sierroise recherche

technicien
conducteur de travaux
Exigences:
Calculation de soumissions, travaux
de métrés, surveillance de chantiers.
Profil recherché:
Personne très expérimentée dans les
2 domaines, organisée et dynamique.
Etre apte à gérer des équipes et apte
à supporter des responsabilités.
Nous offrons:
Salaire intéressant avec engagement
fixe.
Grande autonomie de travail.
Environnement et ambiance de tra-
vail de qualité.
Délais:
Les offres de service manuscrites avec
les renseignements d'usage doivent
nous parvenir jusqu'au 10 décembre
2007 sous chiffre R 036-432640
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432640

POURQUOI PAS ?

UN APPRENTISSAGE DE
POLYMECANICIEN(NE)

AUPRES DES FORCES
AERIENNES

A LA BASE AERIENNE
DE SION

Nous mettons au concours dix places
d'apprentissage pour une entrée en
fonction en août 2008.

Vous avez de l'intérêt pour la mécanique,
le sens de l'observation et la précision ?
Vous êtes citoyen(ne) suisse et êtes né(e)
entre le 1 er octobre 1990 et le 30 septembre
1993 ?

N'hésitez pas et faites parvenir votre candi-
dature (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies des notes scolaires des trois
dernières années) jusqu'au 14 décembre
2007 à l'adresse suivante :

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion
Ressources humaines
Case postale-544
1951 Sion

sommelier(ère)
Pour notre réception d'hôtel

' réceptionniste
confirmé(e)
Expérience dans un poste similaire
indispensable. Connaissance du sys-
tème informatique Fidelio.
Merci de faire parvenir vos offres
de service avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats au:
Grand Hôtel des Bains
1892 Lavey-les-Bains
Tél. 024 486 15 15 - Fax 024 486 15 17.
E-mail: grand.hôtel@lavey-les-bains.ch

036-433048

Vous aimez le contact
avec les clients? et vous parlez
allemand - français - anglais?

Notre offre pourrait vous concerner!
AGENCE IMMOBILIÈRE

à Haute-Nendaz
cherche pour son département

de location
secrétaire-réceptionniste

pour cet hiver.
Bonne connaissance des programmes

Word et Excel exigée.
Veuillez vous adresser à:

Madame Rita Gillioz
TOUR SAINT-MARTIN S.A.

1997 HAUTE-NENDAZ
tél. 027 289 55 60

ou tél. 079 310 13 16
e-mail: info@tour-st-martin.ch

036-433360

mailto:c.honegger@honegger.ch
http://www.honegger.ch
http://www.honegger.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:tel@lavey-les-bains.ch
mailto:info@tour-st-martin.ch
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«un pour TOUS, TOUS pour un»
FORUM ? En attendant le vote, en février prochain, le projet de contrat de fusion des communes
de Nax, Vernamiège et Mase a été présenté à une centaine de citoyens mercredi soir. Suspense!

CHRISTINE SCHMIDT

Tout le monde connaît l'his-
toire d'Athos, Porthos et Ara-
mis, les trois mousquetaires-
Mercredi soir dans les abris PC
de Vernamiège, Bernard Brut-
tin, Pierre Menegale et Bernard
Mathieu, respectivement prési-
dents des communes de Nax,
Vernamiège et Mase, ont en-
dossé le rôle de ces vaillants
mousquetaires avec, dans le
rôle de D'Artagnan, le journa-
liste François Dayer, ancien ré-
dacteur en chef du «Nouvel-
liste».

Leur mission n'était toute-
fois pas de déjouer une quel-
conque conspiration, comme
le raconte l'histoire. Non, nos
trois mousquetaires et leur
nouvel allié, ce dernier appelé à
animer le débat, étaient réunis
pour donner un sens et un vi-
sage à l'adage «Un pour tous,
tous pour un».

Ils ont ainsi croisé le fer
pour évoquer avec le peuple le
projet de fusion de leurs trois
communes, une fusion qui fera
l'objet d'une votation popu-
laire en février prochain.

Plus vite que la musique
Ce deuxième forum de dis-

cussion était, plus concrète-
ment, l'occasion de présenter
aux citoyens le projet de
contrat de fusion fraîchement
élaboré, ainsi que le calendrier
de cette fusion (voir encadré) .

A ce sujet , l'assemblée s'est
dite étonnée, voire inquiète, de
la rapidité avec laquelle les trois
présidents ont lancé la ma-
chine.

Dix mois ont en effet suffi à
nos trois mousquetaires pour
donner forme à ce projet , tan-
dis qu'il aura fallu dix ans à An-
niviers pour préparer sa fusion.
«C'est que les Anniviards sont

p lus lents que nous!», a souri
Bernard Mathieu. «Si l'on veut
vraiment fusionner, il n'est pas
nécessaire de réfléchir des an-
nées durant», a pour sa part ré-
torqué le président de Nax, en
ajoutant: «Le délai est certes
court, mais il permettra d'élire
les autorités de la nouvelle com-
mune pour la prochaine législa-
ture déjà.»

Le canton prêt à verser
2,5 millions de francs

Il a aussi été question d'ar-
gent lors de ce forum, durant
lequel le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier a annoncé
qu'«après avoir examiné toutes
les disponibilités légales, le gou-
vernement est prêt à demander
au Grand Conseil une aide de
2,5 millions de francs dans le ca-
dre de cette fusion» .

Une nouvelle qui a réjoui les
autorités, bien que, qui dit fu-
sion, dit aussi modification de
la fiscalité pour les habitants de
la nouvelle commune avec,
comme toujours ou presque en
cas de mariage, des gagnants et
des perdants...

Mont-Noble ou Fontany?
D'autres interrogations re-

latives notamment à l'empla-
cement de la nouvelle adminis-
tration communale, à la mise à
jour des règlements commu-
naux, à une éventuelle fusion
des bourgeoisies ou encore aux
magasins villageois, ont animé
ce débat.

Autant de questions qui
n'ont pour l'heure pas trouvé
de réponses concrètes. «Il est
évident que nous nous dispute-
rons jusqu 'au dernier jour pour
savoir lequel des trois villages
abritera la nouvelle adminis-
tration... Mais laissons donc le
nouveau Conseil communal

Les 230 habitants du village de Mase pourraient partager une nouvelle armoirie en 2009 avec leurs voisins de Nax et Vernamiège, au nombre
de 440 et 130, sans perdre toutefois l'identité de chaque village, MAMIN

choisir...», a déclaré Pierre Me- •
negale. Quant au nofn qui sera '¦_
donné à la nouvelle commune, :
«deux propositions ont fré- '•_
quemment été citées: la com- '¦
mune de Mont-Noble ou celle de :
Fontany, qui indique le carre- \
four des trois communes», a en- :
core précisé le président de Ver- •
namiège.

Que de suspense! :

DEUX AMICALES EN FÊTE CE SAMEDI À AYENT ET À SAVIÈSE

Au nez et à la (sainte) Barbe des mineurs

«Mon souci: l'âge
moyen de nos mem
bres est de 70 ans»
CHARLES BOVIER

CHARLY-G. ARBELLAY

Sainte-Barbe ou Barbara, pa-
tronne des artilleurs et des mi-
neurs, sera fêtée samedi à Ayent
et à Savièse avec trois jours
d'avance par deux sociétés. Le
président de l'Amicale des mi-
neurs et des travailleurs des
grands chantiers, Charles Bo-

PRÉSIDENT DE L'AMICALE DES MINEURS
ET DES TRAVAILLEURS DES GRANDS CHANTIERS

conservé une f ibre sensible pour
les mineurs du barrage que
j 'avais côtoyés dans ma jeu-
nesse.» Aujourd'hui, son ami-
cale compte 200 membres,
dont 130 se sont inscrits pour le
rassemblement d'Ayent. Les
amis de Charles Bovier ont ren-
dez-vous à 10 heures samedi à

Des centaines de Valaisans ont travaillé au fond des galeries et des
mines (ici celle de Grône) jouant avec leur vie. Ils plaçaient une petite
statue de Sainte-Barbe à l'entrée du chantier, COLLECTION ARBELLAY

(d'aï vu mourir
sept mineurs,
tués sur le coup!»

L'amicale des Titans. Acteurs
et figurants dans le film intitulé
«Les années des Titans» du ci-
néaste Edgar Hagen, les mem-
bres de l'amicale du même
nom sont présidés par Fernand
Dubuis, un colosse qui a sur-
vécu à un grave accident de
chantier.

«Notre amicale regroupe 38
«vrais» mineurs. Ceux qui ont
creusé les 160 km de galeries et
de fenêtres dans les Alpes. J 'ai
travaillé de 1939 à 1966 dans ces
labyrinthes où j 'étais contre-
maître. J 'ai vu mourir sept mi-
neurs, tués sur le coup, ensevelis
sous les rochers, écrasés par les

engins, broyés par des poutres de
soutènement.» A 84 ans, le Sa-
viésan d'Ormône a la voix qui
tremble lorsqu'il raconte, ses
souvenirs. Il poursuit: «Je dois
me calmer, car la silicose me
serre la poitrine.»

Il se souvient des milliers
d'heures passées «au fond»
dans la poussière. «Il y avait des
Italiens du nord. Ils parlaient le
même patois que nous.
C'étaient de bons ouvriers!Mais
les meilleurs étaient les Bédjuis
d'Isérables. Ils étaient petits, tra-
pus, travailleurs et courageux.»
Les Titans se retrouvent samedi
à 10 heures eux aussi, mais à la
chapelle d'Ormône.

FERNAND DUBUIS
PRÉSIDENT DE L'AMICALE DES TITANS

vier, se souvient. «A l'âge de 15
ans j 'étais cantinier à la Grande
Dixence.

Par la suite, je me suis lancé
dans les assurances et ai fonc-
tionné comme interprète. Etant
natif d'Hérémence , j'ai toujours

Saint-Romain, pour manger le
bouillon de Zeuzier. Après la
messe, ils auront l'occasion de
visionner un film retraçant les
cinquante ans du barrage de
Zeuzier, un anniversaire qui
sera fêté l'année prochaine.

LES DATES CLES
?Le 17 janvier 2008: troisième forum public
de discussion (19 h 30 à la salle polyvalente
de Mase).
?Le 24 février 2008: vote des communes
et des bourgeoisies sur le principe de la fusion
?16 mars 2008: votes communaux
sur le contrat de fusion.
?Mi-mars 2008: rapport au Conseil d'Etat

des autorités municipales et bourgeoisiales.
?Avril 2008: message du Conseil d'Etat et projet
de décision.
?Avant le 10 mai 2008: dépôt du rapport
à la commission parlementaire.
?Juin 2008: décision du Grand Conseil.
?Automne 2008: élection des autorités
de la nouvelle commune.
?1er janvier 2009: fusion effective.

rée

crèches, etc.



ESPACE SCHENGEN

Contrôle des
armes renforcé
Le contrôle des armes à
feu dans l'espace Schen-
gen sera renforcé pour
mieux lutter contre la cri-
minalité. Dès 2015, les
données sur les armes de-
vront être conservées du-
rant au moins vingt ans
dans un système infor-
matisé, aussi en Suisse.
Berne devra à nouveau
réviser sa législation.

Selon un texte adopté
hier par le Parlement eu-
ropéen, chaque membre
de l'Union européenne
(UE) devra mettre en
place un système infor-
matisé de fichier qui
conservera les données
sur les armes pendant
une durée minimale de
vingt ans. Actuellement,
la loi suisse sur les armes
oblige les marchands à
garder ces données du-
rant dix ans, comme c'est
la norme au niveau inter-
national. L'idée est de
«renforcer la traçabilité de
toutes les armes à feu », a
souligné la Commission
européenne, à l'origine
du projet, dans un com-
muniqué cité par l'AFE II
est notamment prévu que
l'obligation de marquer
les armes à feu au mo-
ment de leur fabrication
soit renforcée.

Pas d'armes pour les mi-
neurs. Le texte prévoit
aussi des règles d'acquisi-
tion et de détention plus
strictes. Il garantit ainsi
dès 2010 l'interdiction de

l'achat d'armes ou leur
possession par des per-
sonnes de moins de 18
ans, sauf pour la chasse
ou dans le cadre de clubs
de tir avec une autorisa-
tion parentale. Actuelle-
ment, les mineurs n'ont
déjà pas le droit d'acheter
des armes en Suisse.

La proposition a été
adoptée en première lec-
ture par les eurodéputés,
mais elle est déjà le fruit
d'un compromis négocié
avec les Etats membres
de l'UE. En conséquence,
son approbation encore
nécessaire par le Conseil
européen, avant son en-
trée en vigueur, ne sera
qu'une formalité..

Révision de la loi néces-
saire. L'Office fédéral de
la police (fedpol) ne pré-
voit pas de problèmes
d'application en Suisse, a
indiqué à l'ATS son porte-
parole Guido Balmer, qui
note que le système infor-
matisé de fichier devra
être mis en place en 2015
seulement.

Mais une révision de
la loi suisse sur les armes
sera nécessaire, puisque
les données devront être
conservées informati-
quement et plus long-
temps. Il reste encore à
décider comment la loi
sera adaptée, précise le
porte-parole de fedpol. Il
est envisageable que les
cantons conservent à
l'avenir ces données, ATS

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages

, de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Marie-Georgette
REY

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lens, novembre 2007

Par votre présence, vos messages, vos dons, vous nous avez
témoigné soutien et amitié lors du décès de

Madame

vous remercie de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos messages et vos
dons.

Marguerite
FOSSERAT

Emue et bouleversée par cet
élan de sympathie, et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun de vous personnelle-
ment, c'est bien simplement,
mais du fond du cœur, que sa
famille vous dit merci.

Un merci particulier:
- au docteur François Kuntschen;
- au personnel du home Les Tilleuls à Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey

Monthey, novembre 2007.

famille de

Renée
EYER-

HIRSBRUNNER

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie, d'amitié et de réconfort
reçus lors de son deuil, la

1 "nT i vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- aux curés Milan Galinac et Raphaël Amacker;
- à la chorale La Cécilia de Chippis;
- aux infirmières et infirmiers du 2e étage de l'hôpital de

Sierre;
- au docteur Jean-Guy Pannatier;
- au CMS de Sierre.

Chippis, novembre 2007.

t
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame

Clotilde CETTOU
sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
partagé sa peine.

Massongex, novembre 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Mina ZUBER

GENINI
sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes i
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont

Sierre, novembre 2007. 191 JM

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Antonia
MATHIEU

CARLEN

Profondément touchée par les nombreux témoignages de La famille
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de Ried-Brig, Miège, novembre 2007.

Madame

1921 - 2007

sa famille vous exprime sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier au curé Jean-Marie Cettou pour ses
paroles d'adieux, aux ecclésiastiques et au chœur d'église
pour la réalisation de la messe d'ensevelissement.
Au curé Richard Lehner de Ried-Brig pour la célébration au
chevet du défunt , au médecin du domicile Dr Leander Roten
ainsi qu'à la direction et au personnel soignant du home
Santa Rita à Ried-Brig:
Aux donateurs de messes, pour des institutions, pour les
fleurs et couronnes, pour les dons ainsi qu'à tous ceux qui
ont pris part aux prières pour la défunte.
Aux parents, amis et connaissances qui ont partagé des
moments d'amour et d'amitié et qui lui ont rendu un
dernier hommage.
Pensez à elle dans vos prières et qu'elle soit présente dans
vos souvenirs.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Joseph CERUTTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La Tour-de-Peilz, novembre 2007.

Pierrette NICOLLIER-MEDA
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence et leurs messages. Elle vous prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Notre regard va se tourner vers le ciel pour admirer
une nouvelle étoile qui n'a été pour nous
que douceur et gentillesse.

Eclépens, novembre 2007.

Remerciements

Très émue et réconfortée par votre témoignage de sympa
thie et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Aloysia
BERCHTOLD

sa famille vous remercie sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances, vos prières.

Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home du Glarier pour

leur gentillesse et leur grand dévouement;
- au curé Margelisch et au chœur de Saint-Théodule;
- au docteur Rey;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sion, novembre 2007.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
d'affection et d'amitié reçus
la famille de

Monsieur

Bernard MASSON
remercie toutes les personnes qui ont partagé avec elle la
peine, par leur présence, leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, novembre 2007.

Remerciements

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'amitié reçues lors du décès de notre chère maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et parente

Madame

Jean Marie MICHELLOD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vevey, novembre 2007.
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SURCHAT ¦ M

R ien n'efface les souvenirs
C haque jour tu nous accompagnes
E t nous guides de là-haut
L a douleur est si profonde malgré le temps qui passe.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 1er décem-
bre 2007, à 19 heures, à l'église d'Aproz.

En souvenir de

Maria I j f̂t l̂
REUSE f d̂

2006 - Novembre - 2007

Même si lu f leur s'est fanée, Y
autour d'elle, elle a semé un \
jardin d'amour et d'amitié
qui refleurira un jour.

Ta famille. | '¦ . f  :J]

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 1er décembre 2007, à 18 heures.

t
Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de ,

Madame

Augusta RODUIT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Mayoraz;
- au Dr Luisier;
- au service de gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au chœur mixte de Saillon;
- aux pompes funèbres Rouiller, par M. Charly Broccard.

Saillon, novembre 2007.

t
Remerciements

Une parole , un geste d' ami- HPPPV

fection et de sympathie nous
montrent l'estime que cha-
cun portait à celle qui nous a

Anastasie LUYET i! f̂c^W 7J
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au Dr Olaf Bostelmann;
- à M™ Jeanne-Emmanuelle Jollien ainsi qu'à tout le per-

sonnel du home Zambotte;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Joseph Héritier;
ainsi qu'à toutes les personnes présentes aux obsèques.

La messe de trentième sera célébrée ce soir vendredi 30
novembre 2007, à 19 heures, à l'église de Saint-Germain.

Savièse, novembre 2007.

Chantai et Jean-Luc Winkler-Magnenat;
Obvia et Anaïs, àVissoie;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MAGNENAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papy, enlevé à leur
tendre affection le 17 novembre 2007.

Les obsèques ont eu lieu dans rintimité.
Domicile de la famille: Chantai Winkler, 3961 Vissoie.

Maman, papa, veillez sur nous.

t
La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone ROSSIER
maman de M. Eloi Rossier, président du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Liliane MORARD
FONTANNAZ

2006 - Décembre - 2007

Un an déjà. Tu nous man-
ques mais ton souvenir res-
tera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Daillon, le samedi Ie' décem-
bre 2007, à 19 h 15.

Angèle MOTTIEZ
COUTAZ

2004 - 30 novembre - 2007

Maman, grand-maman ché-
rie,
En ce jour anniversaire, nous
avons une pensée de ten-
dresse pour notre cœur
d'amour éternel.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Saint-Mau-
rice, le vendredi 30 novem-
bre 2007, à 19 h 30.

Emile LOGEAN

2006 - 27 novembre - 2007

Une année déjà s'est écou-
lée, ta gentillesse et ton
rayonnement demeurent
gravés dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 1er dé-
cembre 2007, à 17 h 30.

Ç?
En souvenir de

Yvette BONVIN

2004 - 30 novembre - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 1" dé-
cembre 2007, à 19 heures, à
l'église d'Ardon.
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame *̂M fc^

Marie- ^̂ m̂Thérèse y W
JENTSCH iy

enlevée à notre tendre affec-
tion, lé mercredi 28 novem-
bre 2007, dans sa 73° année.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pia Jentsch et son ami Hermann Bachmann, à Ried b. Ker-
zers;
Yves et Catherine Jentsch-Richard et leurs filles Malaury et
Maureen, à Fully;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, niè-
ces et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 1er décembre 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez à Association Alzheimer,
Section VS, à Sion, CCP 19-208-3.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Association ADIRE
(réseau d'intervenants

retraités)

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Therese

JENTSCH
sa très chère secrétaire-
trésorière et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FOURNIER

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de la colonie
italienne OASI

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas PINUELA

client et ami.

Le décès est survenu à
Madrid.

La classe 1940
d'Orsières

a le très grand regret de faire
part du décès de son
contemporain

Monsieur
Henri FORMAZ

survenu à Galgenen (Schwytz)

t
L'Association

Alzheimer Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

JENTSCH
sa dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Arpettaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FOURNIER

grand-père de Pamela,
membre du comité.

t
La classe 1960 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FOURNIER

papa de Christian, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

René FELLEY
1987 - 2 décembre - 2007

Il y a vingt ans que tu nous
as quittés, bien lourd est ton
silence, très longue est ton
absence, aide-nous à pour-
suivre la route sans toi.

Ta famille.

Une messe anniversahe sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 1" décembre 2007,
à 18 heures.



t
Le j eudi 29 novembre 2007, est décédé à Sion, suite à une
longue et pénible maladie

a 

Monsieur

Georges-
Henri

GRICHTING
dit «Glinglin»

né le 17 juillet 1934

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Georgette Grichting-Clerc, à Sion;
Ses enfants:
Scarlett Lachat-Grichting et ses enfants, à Marly;
Estell et Patrick Praplan-Grichting et leurs enfants, à Sacon-
nex-d'Arve;
Inès Serrnier-Grichting et ses enfants, à Baar-Nendaz;
Grégoire et Carole Grichting-Zermatten et leur fils , à
Chalais;
Catherine et Patrick Poss-Grichting et leurs enfants, à
Vétroz;
Ses frères et sœurs:
André Grichting et famille;
Marinette Mariéthoz-Grichting et famille;
Rose-Marie Grichting et famille;
Emmanuel Grichting et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 1er décembre 2007, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd 'hui vendredi 30 novembre, de
18h 30 à l9h30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent
être adressés à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anna
RAEMY

La mort n est rien, je suis seulement passée
dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous, ce que j'étais pour vous,
je le suis toujours.

Nous a quittés en France, le
17 novembre 2007, au début
de sa 97e année, pour aller
rejoindre sa fille décédée un
an plus tôt,

Madame

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Anita et Ronald Dill-Raemy, à Monthey, et leurs enfants
Véronique, Eric et leur famille, à Champéry et Monthey;
Milou et Erwin Schupbach-Raemy, en France, et leurs
enfants Nathalie, Nicole, Alexandre et leur famille, à Mon-
they;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Monthey, demain samedi T'r décembre 2007, à 18 heures.
Adresse de la famille: Anita Dill

Avenue de l'Industrie 22
1870 Monthey

t
Le chœur mixte

La Mauritia de Salvan

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Laura VOEFFRAY

maman de Jean-Claude,
membre de la société.

t
La Fanfare municipale

de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laura VOEFFRAY

maman de Roland, porte-
drapeau , et grand-maman
de Stéphane, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Notre Pierrot-la-Lune est parti loin d'ici.
Vivre était devenu un trop lourd fardeau pour lui.
De là-haut, envoie-nous plein d'énergie
Pour trouver un nouveau sens à cette vie...

Après des années de «survie» i T3B

P' * Ĵ3
André > * « É̂

CLARET ¦ 
^

4

a trouvé la paix , laissant dans JMgK\jdl

Ses fils tant aimés:
Sonny et Sky, leur maman Vicki et sa fille Daisy;
Ses parents:
Jean-Pierre et Yolande Claret-Rouiller, à Massillon, Choëx;
Ses frères:
Jean-Pascal et Romuald, à Choëx;
Sa grand-maman:
Lina Rouiller, à Choëx;
Ses oncles et tantes:
André et Muriel Rouiller-Martenet et leurs enfants, à Choëx;
Roland et Rachel Claret-Berrut, leur fils et leur petit-fils , à
Troistorrents;
Freddy et Pauline Claret-Roth, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Josiane et Simon Donnet-Claret et leur fille, à Troistorrents;
Marielle Claret et ses enfants, à Sion;
Sa marraine:
Rose-Marie Barman-Udriot, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Monthey,
le samedi 1er décembre 2007, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Pierrot repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Claret

Route de Massillon 10
1871 Choëx

t
L'Administration communale

de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Laura VOEFFRAY
maman de Roland, président de la commune et de la bour-
geoisie de Salvan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame

LauraVOEFFRAY
maman de Roland, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Vendredi 30 novembre:
16 h 00: Mme Yvette Pfîster-Trabold

culte en l'église du Cloître

t
Une épouse , une maman, une grand-maman,
une même c'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Nous avons la grande peine HPPilHHHHde vous faire part du décès de

Laura B M
VOEFFRAY- K ^

GROSS
28.11.1922 1 :- - ' ' '' ' 

à l'hôpital de Martigny, le jour de son 85" anniversaire.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Henri Voeffray, à Salvan;
Ses enfants:
Jean-Claude et Gertrude Voeffray-Décaillet, à Salvan;
Roland et Marylise Voeffray-Dayer, à Salvan;
Raymonde Forclaz-Voeffray, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Marie-Claude et Xavier, Stéphane et Jenny, Sébastien et
Karin, Bertrand, Gabriel et Véronique, Philippe et Pétra;
Ses rayons de soleil:
Laura, Romy, Leslie, Leyla, Ewan, Matteo, Noëlla, Jérémy,
Neelam;
Ses sœur, frère, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Lucette et Pierre Houriet-Gross, leurs enfants et petits-
enfants;
René et Clémence Gross-Bochatay, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Blanche Gross-
Bochatay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
samedi 1er décembre 2007, à 10 heures.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de
l'éghse de Salvan, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, selon son désir, vos
dons éventuels seront versés sur le compte de la rénovation
de l'éghse de Salvan (Banque Raiffeisen CCP 19-1454-1 cpte
14714.10).

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

LauraVOEFFRAY
maman de Roland Voeffray, membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du conseil d'administration,

ainsi que tout le personnel
de TéléMarécottes S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

LauraVOEFFRAY
maman de leur estimé administrateur, responsable du per-
sonnel, M. Roland Voeffray.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Droit, poils
et mines...
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le Boston Globe a récemment pu-
blié une enquête fouillée sur la
montée en puissance du droit des
animaux aux Etats-Unis.
Dans les procédures de divorce, en
tre autres, les futurs ex sont de plus
en plus nombreux à se lancer dans
d'interminables croisades pour
s'adjuger la garde de «Milou» ou de
«Mistigris».
Les avocats ont flairé la bonne au-
baine bien juteuse. Et pour faire
face à une demande qui explose,
près de la moitié des 190 écoles de
droit agréées aux Etats-Unis dispo-
sent désormais d'un cursus dédié
au droit animalier.
En parallèle, les lobbies spécialisés
dans la défense de nos compa-
gnons à poil - comme la fameuse
PETA ou la Humane Society (!) - re-
çoivent des montagnes d'or et re- .
crutent de plus en plus de ténors du
barreau.
Les résultats de leur activisme dopé
par des tombereaux de dollars sont
éclatants: dans certains Etats US,
les animaux ont maintenant davan-
tage de droits que les humains.
Bref, ceux qui souhaiteraient inciter
Washington à enfin ratifier le Traité
contre les mines auraient intérêt à '
ne plus envoyer des photos d'en-
fants mutilés. Des clichés de chiens
ou de chats démembrés, voilà qui a
sans doute davantage de poids
dans l'Amérique de 2007.
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Le bruant zizi, bijou du vignoble

Le bruant zizi mâle dans sa haie, au printemps, T. MUUKKONEN

La distribution du bruant
zizi (points rouges) cor-
respond grossièrement
aux zones cultivées des
régions les plus chaudes
de notre pays. Entre le
premier Atlas des oi-
seaux nicheurs de Suisse
1972-1976 et celui de
1993-1996, l'espèce a di-
minué d'environ 10%.

Habitant surtout les
contrées chaudes de la
région méditerranéenne, le
bruant zizi tire son étrange
nom de son chant mono-
tone «zizizizL.zèzèzèzè.. »
retentissant même durant
les heures caniculaires. En
Suisse, son aire de réparti-
tion correspond à peu près
à celle de la vigne: il vit
dans les vallées à foehn, au
pied du Jura, dans le bassin
lémanique et en Valais, en
particulier dans le Chablais
et dans le Haut-Valais. L'es-
pèce recherche avant tout
les pentes sèches orientées
au sud et ne dépasse guère
1200 m d'altitude. Elle s'ac-
commode bien des vigno-
bles offrant d'épais massifs
de buissons et de talus her-
bacés.
Le mâle se reconnaît facile-
ment aux bandes jaunes et
noires ornant sa tête et à
son dos roux. La femelle,
beaucoup plus discrète-
ment parée, se confond
parfaitement avec l'entre-
lacs de buissons où elle a
l'habitude de couver. Le
bruant zizi est granivore et
recherche sa nourriture au
sol. Par contre, il nourrit ses
jeunes avec des chenilles,
des sauterelles et quelques
graines de céréales.
De septembre à mars, le
bruant zizi vit en bandes
lâches et se déplace au gré
des champs offrant des
chaumes, des vignobles ou
des friches regorgeant de
graines. Si l'hiver n'est pas
trop rude, il peut le passer

chez nous, comme cela
peut arriver sur la colline de
Valère.
Le bruant zizi reste une
espèce peu commune en
Suisse, qui s'est raréfiée
avec l'intensification des
pratiques agricoles. Pour
faire la place aux tracteurs,
les haies et les arbres isolés
ont bien souvent été éradi-
quées de nos campagnes.
Les zones temporairement
incultes, pas trop «propre
en ordre», sont devenues
rares. A proximité des habi-
tations, les thuyas forment
aujourd'hui la plupart des
haies, alors qu'une haie
naturelle, par exemple com-
posée d'églantiers, d'aubé-
pines et de ronces, pourrait
attirer notre oiseau.
En collaboration avec les
vignerons de l'association
Vitival, l'Antenne valaisanne
de la Station ornithologique
suisse réimplante des haies
de buissons indigènes dans
le vignoble, afin d'améliorer
les conditions de vie de cer-
tains oiseaux nicheurs et
d'offrir des refuges pour les
auxiliaires de la viticulture.
Pour en savoir plus, une
exposition du Musée valai-
san de la vigne et du vin à
Salquenen vous invite à
découvrir les oiseaux
nicheurs du vignoble
jusqu'au 30 novembre
2007.

ANTOINE SIERRO
Station ornithologique suisse
Antenne valaisanne, Salquenen

www.vogelwarte.ch

http://www.vogelwarte.ch
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Ges mervei leux obiets volants

41 42-44 47
PLAISIRS DE CHOISIR ET D'OFFRIROpération

KDO Suggestions
¦̂ ¦̂ ^^ «Prendre le temps» de vivre et
Vos cadeaux de choisir... est certainement le
de Noël secret du cadeau judicieux ,
à moitié prix avec Un présent qui procurera
«Le Nouvelliste». autant de joie à celui qui
Comment le déniche... qu'à celui qui
ça marche? le reçoit. Suggestions au gré

des marchés.
Par exemple, cette poupée
qui se comporte comme
un bébé, ou presque.

PUBLICITÉ

« «

UN PRÉSENT QUI A DU SENS

Avec Magasins
du Monde
Les Magasins du Monde proposent
des.cadeaux authentiques. L'occasion
d'offrir un présent différent et de
participer à la chaîne de solidarité
avec le Sud, de se familiariser avec

H l'histoire et le parcours des produits.
y La démarche est synonyme
q de voyage. Comme un voyage

au pays des crèches.

_>,* •Aventures des toiles,
une mode pas comme
les autres.

un certain esprit , la joie /demandez M r
^i

de vivre, dans l'harmonie C nos f|
des styles et des couleurs! V BONS-

Tailles 36 à 44
Horaire:
iu-ve 9h-18h30
sa 9h-17 h

BON CADEAU - le plaisir d'off

 ̂ : r BOUTIQUE :LINGERIE

Pour tout achat d'une parure
des marques LEJABY, AUBADE,

çy0- , MARIE-JO, PRIMA DONNA, HANRO
»l0̂ r un cadeau vous attend

IfflUtrnn ' FINE* Il Oui cowwrE,"£
Rue des Vergers fS - 1950 SION

'. froufrou, ch

BONS- —
CADEAUX
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a
- SION

MODE FÉMININE Tél. 027 323 20 35
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.. des
'articles

~~  ̂
%\- Pour vos TABLES DE

Bel assortiment de 1 FÊTES: nappes, sets,
COFFRETS de linges serviettes, chemins
éponge et peignoirs de table, etc.
assortis 4j i\ S0 à prix SENSAS! 

^
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~V*I Magnifiques 

COUVERTURES laine DUVETS NORDIQUES
et poil de chameau
„„„„..„ ,„„„,„ 90% duvet neuf d'oie pur
150/210,180/220 et

220/240 cm OC 
a°Lnin

dès 85,-^^155>.

Jean-Claude ÎAO/A sur tapis
rj=on JW /O d'Orient

Beausite 2 VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE
COLLECTION DE TAPIS D'ORIENT
EN PROVENANCE D'IRAN
«BELOUTCH GATSCHME»
La revue du tapis d'Orient «TORBA»
est disponible dans notre magasin.

3960 Sierre
Tél. 027 455 44 53

Natel 079 220 36 46
l _ _  ¦'

¦
JgfgÇfgffâ

pros
des sols

E3

/TV
ZWW BOD T LIÏE )

INSTITUT
D'AMAIGRISSEMENT

Tél. 027 322 33 00

(Qo Mode enfant 0-12 ans <J 7̂ K^

S 

Mode future maman \̂f^ «\
Poussettes et Avenue de la Gare 38 S
_- .  L

"
L CH-1920 MARTIGNY J&Jarticles bebe TéL 027 722 35 37 «

Ppliri r MAGASIN SPÉCIALISÉ DE PROXIMITÉ ^Mn̂raiice f̂c
¦ &* <;:fk- /fjfjA _ - * .W

I FABRIQUE VALAISANNE
$ DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Rue Sainte-Marguerite 17-1950 Sion -Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
Parking privé gratuit J -̂r

www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch Ŝr

clignotante, n? Âmmmâmm ( _Z9
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multicolore Sapin
pour BâS !«' artifice
décoration ¦__! K-_-l_n_^L-~--Éï-i blanc
de sapin OsŒgt âfl®®!- haut.
¦ton _<..!__ y vL/ ¦_>.¦._.:¦_..». «:¦—._>4 .—.-. 120 cm - ,• *

Crèches <
60 cm

aJU—i

Raccards
^—,

_dà y  ̂ ^̂ _̂i _^5 Forme lumineuse

-fF*!l**lT avec s___j
Idéal pour décoration de crèches cadre I
20x20 cm 200x100 cm

Père Noël /

n B

Couronne «Bienvenue»

Terrine fleurie
pour toute occasion

http://www.newbodyline.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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Têtes en
Les rêves d'enfants
enfin réalisés avec des hélicop
miniaturisés qui volent
pour de vrai.

Les prix varient de quelque
50 francs à environ 150 francs.

CHRISTIAN HOFMANN

carra mot

—«~a«,lté d8,ntemo ™
magasin. CHRIST,ANHOFMANK

Tous les garçons

^  ̂
galopent avec 

des
_^^g^ 

avions 
dans 

les
^^ÊÊk mains dans 

l' espoir
fou de les faire voler. Tous les

garçons ont déjà fabriqué leur avion
en papier, fascinés par leur trajectoire de quel-

ques secondes.
Il y a quelques saisons, le Père Noël les a gâtés puisqu'il leur a in-
venté des engins poids plume aux performances intéressantes.
L'an dernier, deux adolescents ont déballé des objets volants
identifiés, trouvés sous le sapin, et ils s'en souviennent encore.
«On les a tout de suite essayés et on est resté surpris, les avions sont
montés de p lusieurs mètres contre la
façade de la maison;

 ̂
mon frère a effectué une

^^^^00A  ̂ manœuvre et le sien ci
_^„^^*ÊÊ00^^  ̂ p longé sur la route en

tÊÊk Â^^  ̂ contrebas au moment où une voi-
ture démarrait», souligne Lucas. «Le conduc-

teur a fait une drôle de tête parce qu'il n'a pas tout de suite
compris ce qui arrivait.» Si amusants soient-ils, ces avions pré-
sentent donc un seul défaut: il faut les utiliser dans un grand jar-
din. Ce bémol explique certainement l'engouement pour les hé-
licoptères des mêmes fabricants qui ont débarqué au printemps
Plusieurs marques se disputent un marché florissant puisque
leurs ventes ont décollé. En feuilletant les catalogues des gran-
des surfaces, on constate des fluctuations de prix pour attirer la
clientèle. «Chez nous, c'est le jouet le p lus demandé», note Loïc

Delavergne, chez King-Jouet. «Nous avons p lusieurs modèles
d'intérieur et un autre qui peut être utiliséaussi à

K l'extérieur», poursuit l'acheteur de la chaîne implantée
aussi en Suisse romande. «Nous disposons aussi d une

libellule volante.» Chez Coop, le discours est sembla
ble. «C'est le hit pour les garçons», ajoute-t-on au
siège. Du côté de Manor, on confirme. «Les héli-

\ coptères se vendent très bien, on enregistre davan-
tage de clients que pour les voitures p ilotées à dis-
tance», mentionne Elle Steinbrecher.

r 

Le jeu à la mode pour les adultes
Au sein du Hobby-Centre de Sion, le propriétaire af-

fiche le sourire. «Les hélicoptères connaissent un franc
succès, l 'importateur nous signalait il y a quelques mois

qu'ils f iguraient en tête des ventes, tous jouets confondus, devant
les produits de grandes f irmes très connues», confirme Bruno Du-
bath. Ces engins ont même retenu l'attention de beaucoup
d'adultes. «Il nous est arrivé souvent d'avoir un acheteur en com-
p let cravate à 13 h 45 et d'avoir ses collègues de travail à 18 heu-
res.» Guy Dubath, fils du propriétaire, estime «que c'est le jeu à la
mode à la pa use dans des bureaux mais aussi à l 'heure de.l'apéri-
tif» . Les nouveaux modèles permettent de simuler une bataille
aérienne. «Grâce à des fréquences différentes, on peut voler à p lu-
sieurs, les hélicoptères émettent de p etites lumières et les modèles
touchés tombent au sol, c'est très ludique», dit le spécialiste expli-
quant le succès par la facilité d'usage. «Avant, on ne disposait que
de grands engins difficiles à piloter, on pouvait s'en lasser très
vite.» Un petit test convainc rapidement. Le Picoo Z de Silverlit
décolle comme un grand et il atteint très vite les 5 mètres de
hauteur. On tente de le diriger, on doit s'y reprendre à plusieurs
reprises, on finit par réussir après quelques crashs. «Ce n'est pas
grave, la mousse employée le garantit antichocs.» Toutefois, on
évitera de s'en servir dehors. «Il est très léger, environ 7grammes
et s'il y a du vent, il faut presque avoir les jam bes de Cari Lewis
pour le rattraper», rigole Bruno Dubath.

Cadeau très apprécié
La miniaturisation des batteries maintenant en lithium poly-
mère a permis de sortir ces hélicoptères de poche. Bien sûr, dans
l'aéromodélisme, des engins beaucoup plus imposants et per-
fectionnés sont disponibles mais ils s'adressent à une clientèle
d'habitués. «Certains ont des pales aussi tranchantes qu'une scie»,
confie Bruno Dubath qui dispose de petits engins à la mode et
de différents modèles. Ce cadeau convient presque à tous les
hommes puisqu'il célèbre en quelque sorte les 100 ans du pre-
mier vol. Ensuite, son premier inventeur était Léonard de Vinci
dont on peut mettre les croquis dans la boîte afin d'offrir un pré
sent à connotation culturelle. On va bien s'amuser pendant

v quelque temps en attendant d'acheter un vrai hélicoptère qui
suscite une rude concurrence au niveau international; une
demi-douzaine de sociétés travaillent sur des modèles légers et
peu coûteux dont le prix avoisine les 75 000 francs, soit le prix
d'une berline. Mais, restons-en au cadeau miniature beaucoup
plus abordable.
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Joie et conviviali
Monthey, le marché bien implante Quinze petits chalets a Martigny

PHADIY.r. JPRPI I IV

minent et plongent avec délice

cœur (mardi 18, de 17 h à 22 h]

JOAKIM FAISS
Merlin l'enchanteur, le Père
Noël, Jacky Lagger... Tous seront
présents à l'occasion du mar-
ché de Noël à Monthey, du 19
au 22 décembre.
Trois ans déjà que ce marché,
repris l'an dernier par OrgAnim,
fait battre le cœur de la ville du-
rant les fêtes.
La manifestation s'est fait une
place dans le calendrier des
nocturnes et semble désormais
bien implantée. «L'année pas-
sée, le vendredi soir, c'était assez
impressionnant», se souvient le
président d'OrgAnim, Patrice
Coppex. «Il y avait une véritable
ambiance défaire et un com-
merçant m'a glissé qu'il n'avait
jamais vu autant de monde
pendant les nocturnes.»
Il ne devrait pas en aller autre-
ment cette année. Comme l'an
dernier, la manifestation enca-
drera les deux nocturnes, du 19
et du 21 décembre. Entre la rue
de l'Eglise, la rue Franche, la
place Tùbingen, une partie de
la place Centrale et, peut-être,
la place du Marché sous les pla-
tanes, une cinquantaine d'ex-
posants s'installeront dans des
tentes qui devraient être encore
plus conviviales. «Nous avons
choisi des tentes p lus agréables à
l'œil, en forme de chapiteau»,
annonce Patrice Coppex. Elle ÉVIONNAZ
ne seront par contre plus chauf- Marché de Noël ,
fées. Nous avons connu vas mal du 7 au 9 décembre
de déboires l'an dernier. De p lus, Vendredi 7: de 19 h à 21 h
chauffer ces tentes au mazout, ce Samedi 8 et dimanche 9:
n'est pas vraiment défendable de 9 h à 20 h
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du point de vue du développe-
ment durable», admet-il. «Et un
marché de Noël doit rester un
marché de Noël, avec le froid s'il
faitfroid..̂ »
La Chaumière pour les petits,
les bars pour les grands...
Les badauds pourront toujours
compter sur les repas chauds
concoctés par le Club de mar-
che et les bars pour se réchauf-
fer. «Les Montheysans attendent
aussi du marché qu'il propose
des endroits pour sortir boire un
verre, manger et se rencontrer.»
Les enfants ne sont évidem-
ment pas oubliés.
Outre les diverses productions
sur le marché, la Chaumière en-
chantée accueille les petits du
matin au soir avec diverses ani-
mations. Contes et légendes, ci-
néma fantastique, atelier du
goût et de décoration, maquil-
lage de fête et autres spectacles
de marionnettes devraient en-
chanter petits et grands dans
cet espace (chauffé) sur la place
Tùbingen. «Toutes ces anima-
tions et les carrousels sont gra-
tuits», rappelle le président
d'OrgAnim.

Tous les détails et le programme
définitif sur l'Internet: www.organim.ch

OLIVIER RAUSIS
Le marché de Noël de la
place Centrale, organisé
par l'Union des com-
merçants de Martigny
(UCOM) va connaître
une nouvelle édition en
cette fin d'année. Du
vendredi 14 décembre
au mardi 18 décembre,
les passants pourront L'un des quinze chalets, LE NOUVELLISTE
découvrir des produits
artisanaux, articles ca-
deaux et autres merveilles de
Noël dans l'un ou l'autre des
quinze petits chalets qui seront
installés sur la place Centrale.
Trois d'entre eux sont réservés à
des marchands de vin, fromage,
foie gras, saumon, afin de per-
mettre à chacun de partager un
moment convivial. Ce marché
sera ouvert de 11 h à 19 h,
et même jusqu'à 22 h lors
des nocturnes.
Diverses animations sont pré-
vues dans le cadre du marché
de Noël, à commencer par la
présence du Père Noël (photos
offertes par l'UCOM), samedi
15 et dimanche 16 décembre,
de 14 h à 17 h. Animations mu-
sicales et chantées aussi avec le
chœur de dames La Romaine
vendredi 14 décembre (20 h à
21 h), la Schola Cantorum sa-
medi 15 (14 h à 16 h), la fanfare
Edelweiss dimanche 16 (14 h
à 16 h) et le chœur d'hommes
de Martigny mardi 18 (19 h à
20 h 15)

monde» sera mis à la disposi-
tion des diverses sociétés cari-
tatives de Martigny. Elles y ven-
dront de la soupe au profit de
leurs activités. Se succéderont
ainsi dans cet espace la Fonda-
tion sociale suisse du Nord Ca-
meroun (vendredi 14 décem-
bre, de 17 h à 22 h), le centre
les Acacias (samedi 15, de 11 h
à 19 h), l'Arfec (dimanche 15,
de 11 h à 19 h), le SMJ (lundi 17
de 11 h à 19 h) et les cartons du

Les nocturnes
Les nocturnes martigneraines
débuteront le vendredi 14 dé-
cembre par une ouverture pro-
longée des commerces jusqu'à
21 h. Mais les véritables soirées
nocturnes, avec des magasins
ouverts jusqu'à 22 h, auront lieu
le mardi 18 décembre et le ven-
dredi 21 décembre. Lors de ces
deux soirées, un défilé de mode
en plein air, dont ce sera la 5e
édition, aura lieu à l'avenue de
1 _ /—i ^ 1 L 1 J_ J _ 1 _ ¦n/-n T _

Le Valais central en

Durant la période de l'avent,
villes et villages valaisans s'illu-

leurs racmes dans la magie de
Noël. Partout, de véritables ar-
ches de lumière s'offrent aux
yeux des petits et grands. L'ins-
tant est magique et propice aux
achats. L'artisanat, la gastrono-
mie, les décorations tradition-
nelles, les jouets prennent place
sur les étals. C'est le moment
des cadeaux à faire ou à se faire
sans retenue dans l'ambiance si
magique de Noël. Parcourez les
villes et les villages à la décou-
verte des marchés et des ani-
mations festives!
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16 I Valables dans tous les commerces membres du groupement

-*' Julien Girardin
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Fanny Clavien
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JEUDI 6 DECEMBRE

Mercredi 19 décembre tt Vendredi 21 décembre

22 DECEMBRESAMEDI
Ouverture prolongée jusqu'à 18 h30

Ouverture prolongée jusqu'à 21 heures

NOCTURNES 22H
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Le Nouvelliste

ébullition.
enfants: confection de biscuits

GRANGES
7, 8 et 9 décem
Noël à la Maisc
geoisie.

SION

millénaires: célébrations, expo-
elier des sitions, conférences et concerts,

et cadeaux.
5 décembre: Saint Nicolas offre
une photo à tous les enfants.
5 décembre: le chœur des jeu-
nes Oudikwe chante.
19 et 20 décembre: concours
des cadeaux de Noël.
22 décembre: le centre
commercial est ouvert
jusqu'à 18 h 30.

7, 8 et 9 décembre: marché de
Noël à la Maison de la bour-

Ouvertures nocturnes
6 décembre jusqu'à 20 h.
14 décembre jusqu'à 21 h.
19 et 21 décembre jusqu'à 22 h.
22 décembre jusqu'à 18 h 30.
Chemin des crèches.
Du dimanche 9 décembre 2007
au samedi 5 janvier 2008 se
tiendra, sous le soleil de midi et
la nuit étoilée, la 3e édition du
Chemin des crèches.

Marché de Noël
40 artisans vous donnent ren-
dez-vous tous les jours sur la
place du Midi du 14 au 23 dé-
cembre 2007 pour un marché
de Noël tout en lumière et en
musique.

Festival d'Art sacré
Venez découvrir comment l'Art
sacré célèbre Noël depuis deux

CRANS-MONTANA
8 décembre: marché de Noël.

SIERRE
Ouvertures nocturnes les 19,
21 et 22 décembre jusqu' à 22 h
Le 6 décembre, ouverture
jusqu'à 20 h, Manor jusqu'à
21 h. Aucune animation parti-
culière de Noël n'est organisée
cette année par le Groupement
des commerçants de la ville de
Sierre.

NOËS
Centre commercial Manor
1er décembre: Célina Ramsauer
dédicace son nouveau CD réa-
lisé avec Georges Moustaki.
1er décembre: Téléthon avec les

Henri Egqs

http://www.organim.ch
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P aisirs de choisir et d offrir
Suggestions au gré d'une libre vadrouille valaisanne

____ cadeaux

«Prendre le temps» de vivre et de choisir... est certainement le secret du cadeau judicieux.
Un présent qui procurera autant de joie à celui qui le déniche... qu'à celui qui le reçoit. Li-
béré de toute notion d'urgence, de l'idée comme du geste, laissez votre regard errer, accro
cher et capter une ambiance ou un objet que vous associerez d'emblée à un ami, un pro-
che, un enfant. Voici quelques suggestions au gré d'une libre vadrouille valaisanne.
TEXTES ET PHOTOS JOËLLE ANZÉVUI

Doudou parfumé
Ils sont craquants avec leurs

bouilles de chien ou de lapin, et
ils ont un secret. Leur ventre est

bourré de lavande et quand on les
glisse quelques instants au micro-

ondes, ils se transforment en
bouillottes calmantes. Les Beddy
Bears offrent leur chaleur douil-
lette et naturelle aux plus petits.

Quelques gouttes de lavande sur
leur ventre ravivent encore cette
douce invitation à la détente, au
calme et au sommeil réparateur.

Florence Favre-Kuonen vous
conseillera encore quelques hui- > 'k
les essentielles à sprayer sur ces M

câlinous, pour lutter tout en dou-
ceur contre les refroidissements. 7k

Au rayon des peluches «magi- //
ques», un autre «chien» se trans- m
forme en coussin, avec effluves

de lavande, toujours, pour les S
bienheureux qui y poseront la

joue...

L'Alchimiste.
à Martigny. Tél. 027 722 88 56.

Ouvert en semaine de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi jusqu'à 17 h

Prix du Beddy Bear: 39 francs
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Trésors d'antan
Ils sont posés là, sur une table et semblent

narguer avec beaucoup d'humour ceux %jjj
qui se pressent devant les meubles anti- _»¦

ques soignés et restaurés ou les reproduc- cL9
lions de mobilier dans un esprit 100% cha-

let. La famille «poule» vieillira au pied de
l'âtre, ou dans un coin du jardin, le temps
et les saisons patinant de rouille les pattes
et les crêtes de ces volatiles aux ventres de
caillou. Bref, une idée cadeau parmi d'au-
tres, dans cet univers totalement dédié au I Wk

bois, aux luminaires et aux multiples ac- H
cessoires et détails «déco».

Le Trésor, Franz Bachem, avenue du Simplon 23
à Monthey, tél. 024 472 94 61 ou tél. 079 607 66 72.

Ouvert en semaine de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 17 h.

Le prix d'une poule ou d'un coq de 60 à 220 francs.
www.letresor.ch L , 

Mystérieuses et ludiques
Certains n'y verront que délires divinatoires mais d'autres y trouveront

des sentences et formulations qui les amèneront à une réflexion et à
un rééquilibrage des émotions, afin de renouer avec la force voire le
courage, de poursuivre sur la voie de la spiritualité et du développe-
ment personnel. Se connaître à travers les cartes, prendre plaisir au

jeu, parcourir un univers graphique et symbolique... voilà tout ce que
vous propose Pascale Kamber, dans sa librairie Idées-Lire à Bramois.
Une escale en dehors du temps, spécialisée en psychologie, spiritua-
lité, développement personnel, pédagogie, médecine douce, etc., où

se déroulent en outre, sur un rythme mensuel, des conférences sur ces
diverses thématiques. Le jeu présenté vient de sortir, soit 53 cartes re-

présentant les saisons et invitant, cha-
cune à sa façon, à la méditation! ^

dimensions intérieures» \É v \
de Nicole Coudray, 59 WM  ̂

_M \
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i» Coutellerie Carron,

833?$?""""
i Le samedi de 9 h àl7 h.

I Tél . 027 723 2175.
Pr\x des couteaux
(de l'assortiment présente;

de 250 à 1600 francs.

Branche «fun»
Quoi de plus compliqué qu'un ado que l'on
voudrait surprendre avec un cadeau qui
répondrait à ses émotions? Le Navman
est un bel objet qui, telle une montre bra-
celet, s'accroche au bras du sportif, et
mesure instantanément la vitesse maxi-
male ou moyenne du skieur ou du snow-
boarder, ainsi que la distance en descente
et le cumul du dénivelé d'une journée.
Bref , un gadget sympa qui communi- 

^que à tout instant l'altitude de ceux M
qui ont l'ivresse de la grande blan- m
che. A noter également la sortie
d'une nouvelle gamme de mo-
dèle de montres, pour filles et / f
garçons, qui font office d'alti- JH
mètre, de baromètre, de /
boussole, avec même par-
fois le complément d'un
brassard pour mesurer la
fréquence cardio du spor-

Montaln Air. rue de Médran 11
à Verbier. Tél. 027 77162 31.
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h
Prix du Navman: 299 francs.

http://www.letresor.ch
http://www.idees-lire.ch


BeoVision 9
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. Une expérience tellement réelle que vous vous demanderez
¦ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂~ ou s'arrête le BeoVision 9 et où commence la réalité.
¦ n I Avec l'arrivée du nouveau BeoVision9, le Home

. ¦ H i Cinéma haut de gamme passe à la vitesse supérieure.

^^ .._ ¦ m - .-___ 50n écran à plasma clair comme le crista l,———__ __— B m̂
M ¦ ¦ ¦ \ _̂_ -̂ ~̂ »~ __ de 50", s'allie avec votre sélection d'enceintes

J 1 ¦ ¦ B ^ang & Olufsen pour créer l'ultime expérience
.__,. ¦ MWIL_^ ¦ ¦ ¦ de divertissement.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BANG & OLUFSEN , ¦_/>_•
Canapa TV-VIDEO-Hi-Fi SA, Mario Canapa, Place du Comte-Vert, 1870 Monthey

Pro Center, David Vocat, "Rue des Remparts, 1950 Sion

TéléShop SA, Jacky Castella, Bât. les Anémones, 3963 Crans-Montana

Net'Audio SA, Lattion.& Michaud, Square Poste, 1936 Verbier
* Offre valable jusqu'au

31 décembre 2007 sur tous les téléviseurs
LCD et plasma de Bang S Olufsen. WWW.ban g-olufsen.COm
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BONS-CADEAU

- _ . _ . _ ._. _ . - ._ . _ . - . - . - . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

pour
soulager
vos
douleurs
ou pour
votre
détente

_• — — — _=-="¦_. - .- - -._._._.- _._._. _ _.' _ . _ . _ - _ _._. _._ _._._._._._,_ . _ _

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

• SKI ALPIN
FREERIDE / FREESTYLE

• SKI RANDONNÉE
• SNOWBOARD

PATINS À GLACE
RAQUETTES À NEIGE
LUGE
ACCESSOIRES MONTAGNE
NORDIC WALKING
TENNIS
VÊTEMENTS TECHNIQUES
ET DE LOISIRS
BADMINTON
NATATION, etc. AW

CHAUSSURES CONFORT ?
Grand choix de bottes ^. I

SYMPATEX r55̂ !!
SUPPORTS SUR MESURE ' 1

_ ORTHOPéDIE ^^^Af I NOUVEAU SYSTÈME INFORMATISÉ M
| POUR PRISE D'EMPREINTES | ^̂ ^

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite sur
www.babeckichaussures.ch 

rands !
i
i
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\Â ¦

SION ¦ MONTHEY

~—' ' www.laboutique-dudos.ch

S

pour petits

pour un sommeil optimal

BOUTIQUE - CADEAUX
iÊœmÊf  ̂ Avenue 

de la Gare 2 Rue du Rhône 15
V1̂ t 

3960 Sierre 1950 Sion
L/\ÇOSTE Tél. 027 455 18 83 Tél. 027 322 10 71

_MC /̂jK^ *̂9*̂ '̂ 3P^m S—^f j /̂ j^r jj !i_nffSfî _^Mi
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«4ed fatui. âeltes. éiKeHttei.

frawi Ui. eÙCMti. exigeante.»

CONSEILS ET SERVICE PAR NOTRE
¦ PERSONNEL SPÉCIALISÉ 

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.babeckichaussures.ch
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Plaisirs de choisir et d'offrir
Histoire de boules et de thés
Les saveurs qui ravissent nos sens ont toujours la cote
en période de fête. Aux 4 Vents, Sylviane Bochatay na-
vigue dans une boutique où s'alignent, dans un in-
descriptible capharnaùm de couleurs et de senteurs,
de grandes boîtes de thés aux noms évocateors. Une
cinquantaine de thés, verts, rouges ou noirs ouvrent
l'horizon d'un voyage. Divers ouvrages sur la spiritua-
lité, la culture, la sagesse tibétaine, complètent cette
invitation. Le p'tit coup de cœur? Des boules de Noël,
ludiques réceptacles de thés vert ou noir aromatisés
et la découverte d'une collection farfelue de théières
en fonte qui déclinent leurs couleurs délicieusement
fanées...

Aux 4 Vents, place du Marché 14, Monthey, tél. 024 47199 63.
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 17 h.
La boule de thé: 18 francs.

Doux délires de chocolat
Oui, oui... le chocolat, je vous l'accorde, c'est un grand
classique! Mais avec le talent de David et la fantaisie
de Virginie, chaque bouchée se transforme en un ins-
tant... magique, délectable, surprenant! Outre le celé- .
brissime «choconougat» qui fait la réputation de cet .
orfèvre de fèves (de cacao), et la palette de 30 nouvel-
les créations aux saveurs d'hiver, David repousse en-
core les limites de l'inspiration, en proposant pour les
fêtes de fin d'année des sapins de rochers scintillants,
des escarpins gourmands, des masques de Papouasie,
ainsi qu'une flopée d'articles à croquer (CD, puzzles,
bougies, etc.). Vinaigre, moutarde, liqueur de chocolat
se bousculent dans une joyeuse cacophonie de cho-
colat chaud (aux épices de Noël, miel et cannelle) et
de chocolades (confitures de fruits au chocolat,
comme poire cardamome, etc.). Se pourlécher les ba-
bines... est loin d'être un rêve inaccessible à Crans-
chocolat!

L'Instant Chocolat, Virginie et David Pasquiet , rue de la Gare 6
à Crans-Montana. Tél. 027 48145 12. Ouvert de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30. Le dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h:
Escarpin gourmand à partir de 35 francs. Sapin dès 50 francs.
Masque dès 30 francs. Contes et chocolats le 23 décembre
dès 15 heures, www.instant-chocolat.ch
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Bébés et libellules
La tendance petite nana fin 2007? Facile! Comme chaque année,
les petites filles adorent jouer «à la maman». Ce qui change, c'est

le bébé! Autrement dit la poupée. Elle a désormais un sexe,
mange des bouillies, boit des biberons et remplit de manière

consistante son lange. Si la thématique du Babyborn est éques-
tre cet hiver, pour les Barbies et Playmobils, c'est le cirque qui

défraye l'imagination. Au rayon garçons, la flytech Dragonfly est
une libellule télécommandée. Une espèce de petite merveille lu-

mineuse et aérienne qui nécessite beaucoup de maîtrise et de
concentration, avec un mode débutant et expert toutefois, his-

toire de ne pas décourager les petites mains profanes.

Magasin Manor au centre commercial de Sierre.
Ouvert de 9 h à.18 h 30 en semaine, jusqu'à 21 h

le vendredi et le samedi de 8 h à 17 h.
Prix de la Babyborn: 79 fr. 90. Prix de la Dragonfly: 89 fr. 90.
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en sema-,ne.
Ouvert de9h llh 3°ttd el3h30 à l7h.
Le samedi de9 r. a «."
Prix des babouches: 33 francs.

Rêve de princesse
... et de petit prince... et encore

de parents (avec une âme d'en-
fant) qui apprécient le bois, les
matières nobles et qui revendi-

quent clairement les couleurs
des contes de fées. Faisant
preuve d'un, esprit créatif

joyeux voire même un peu
«foufou», Claude Antoine des-

sine des meubles et accessoires
de déco pour les enfants, réali-
sant de la sorte tous leurs fan-
tasmes. Le mobilier est fabri-

qué sur mesure, selon les envies
et l'imagination de ceux qui en

profiteront. Autant de pièces
uniques comme les luminaires

aux ampoules débridées, les
miroirs décalés, les mobiles ri-
golos, qui permettent de voya-

ger et de vivre dans une autre
dimension.

Têtes de Mules, avenue de la Jonction 4
à Saxon. Ouvert à la demande au

tél. 078 79165 05. www.tetesdemules.ch
Prix: lit de princesse à partir

de 600. francs.

Massage en yourte
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ferme et plus sportive.
Institut de bien-être L'Envol à Vex«^ ŝra ï̂ïrw

(60 minutes): 60 francs

TEXTES ET PHOTOS JOËLLE ANZÉVUI

Charly vous offre Fr. 59

GARANTIE R
ESPACE MENAGER W ans
t33 Electrolux AEG SIEMENS

Prix catalogue Fr. 109 TOSHIIBA 42Z3030DG
107 cm, format 16:9 • HD-redy • Full HD (1920x1080p) • Motion 100Hz
HD • Deep Color • Active Vision • Tuner TNT intégré» 3xHDMI Digital Input
• 10 000:1 • taux de contraste, 500 cd/m2 luminosité • couleur: noir de piano

HD Full HD lOOHz DVB-T

dev Preux
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http://www.tetesdemules.ch
http://www.instant-chocolat.ch
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Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch
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COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67
www cama - fêtes com
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Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Té. 027 322 22 05
www.reveries.ch
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à tout prix...
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Avenue de la Gare 32 - MARTIGNY
Tél. 027 722 14 14
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M Machine à
Saeco Odéva
• Vapeur rapide
• Buse cappuccino
• Garantie 2 ans
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BONS CADEAAJ

ROUX JEAN-RICHARD
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch
• Service après-vente • Efficacité
• Réparation toutes marques • Rapidité
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matières, exécutés par des spécialistes / |A |É j] fl .\ l \
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Martigny, Rue du Léman 23 11 B m ' IwA A
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Cadeaux de marque
Ca 

des cadeaux
qui se remarquent
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OUVERTURES SPÉCIALES DE FIN D'ANNÉE
MERCRED1 19 - VENDREDI 21 décembre jusqu'à 22 h

SAMEDI 22 décembre: ouverture prolongée jusqu'à 18 h 30

http://www.modlyse.ch
http://www.reveries.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.valduvet.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
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calligraphy^ch
une autre idée de l'imprimerie

Tél. 027 451 24 24 • sierre@caliigraphy.ch

" I

Tél. 027 766 40 40 • Fax 027 766 40 41
ST-MAURICE CONTHEY
Bois-Noir (rte cantonale) Zone commerciale
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PI. de la Gare 6 ° 3960 Sierre
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Scie circulaire,
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1 choix ****J meuleuse ,
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NOUVEAU!
Pour petits et grands!

Des histoires merveilleuses racontent
Noël dans le monde!
Format 16x22 cm 
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178 pages BR cyakti* 9

jgion à travers la collection \ 
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Visitez notre site
www.edcarte.ch

PLACE DU MIDI 48 - Tél. + fax 027 322 48

SAILLON

r m̂i

Le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions
véhicules militaires et engins de chantier, etc.

En faveur de : 

De la part de: 

Le(s) bon(s) ainsi que la facture sont à adresser a:

Nom/prénom: 

Adresse: NPA/localité: 

Signature: Tél.: 

Coupon à renvoyer à: Bains de Saillon SA. Bons cadeaux. CP32.1913Saillon

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.bijouterie-hansen.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.anthamatten.ch
mailto:sierre@calligraphy.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.edcarte.ch
mailto:edition@edcarte.ch
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Un cadeau qui a du sens
Les Magasins du Monde JRMM^̂ ^proposent 1 

^̂ ^des cadeaux authentiques.
L'occasion d'offrir ^ T̂^ #P^̂ B̂ B̂un présent différent. \WÉk ËSJi ï!eVouets *

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Pousser la porte d'un Magasin du Monde, à Sion ou
ailleurs, équivaut à pénétrer dans un univers façonné
par des milliers d'habitants de la planète. Loin des
jouets chinois suscitant de vives inquiétudes, les arti-
cles exposés présentent plusieurs avantages. Les
clients participent à la chaîne de solidarité avec le
Sud, se familiarisent avec l'histoire et le parcours des
produits et découvrent la terre autrement. La démar-
che ressemble à un départ en voyage. Le choix est
large et original, si on s'en réfère à nos us et coutu-
mes. «Nous proposons nos objets classiques, comme
les porte-bébés qui sont très demandés», souligne
Christine Bourdin, responsable cantonale. «Ou des
crèches en provenance de p lusieurs pays.» Certaines
personnes ne s'y sont pas trompées et effec-
tuent la grande partie de leurs achats .̂ fldans la boutique. «Un jour de la se-
maine dernière, un monsieur est
venu avec une liste de noms ¦•MgÊÊ
des membres de sa famille, il
est resté une heure et demie et
est reparti ravi.» Il aurait pu faire
mieux encore en demandant à
acquérir le'superbe papier-
cadeau vendu à la feuille. Jfl
Visite guidée
Nadine Cuennet, acheteuse j
pour la structure sédunoise,
fait bien les choses. Les en- «jH
fants sont à la fête avec un Mo- "̂ H
nopoly où on vit au rythme des - -^B
cultures tout en mangeant de drôles ^J
d'animaux, comme des hamsters. Les
parents peuvent choisir des jeux coopéra-
tifs dans lesquels pour une fois il n'y a ni
gagnant ni perdant. Les jouets en bois sont
jolie facture et surtout ils ne se cassent pas.
Mais c'est certainement le bâton de
pluie qui va le plus enthousiasmer les
gosses, toujours curieux d'autres cultu-
res. C'est en utilisant aussi des ins-
truments de musique d'ailleurs
qu'ils s'amuseront et organise- jS
ront des concerts impromptus.
Pour les plus grands, l'assorti-
ment n'est pas moins étendu et sur-
tout il comprend des présents qu'on
peut sélectionner sans problème lorsque
les idées font défaut. Prenez les coffrets
alimentaires avec par exemple du riz
rouge du Laos. Ou les corbeilles garnies
de quinoa, originaire des Andes, de
chocolat dont le cacao pro-
vient de Bolivie et d'un
miel exotique. wÀPÊt
Dans les Magasins du mmt
Monde, les bonnes ac-
tions ne manquent pas.
La preuve, rien que la capi
taie du canton, 36 béné-
voles se relaient pour te-
nir le commerce. Dans
les six autres surfaces de
vente du Valais, on trou-
vera également des sur- .
prises différentes puis-
que chaque structure sou-
tient quelques projets qui
lui sont propres.
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Des pieds
de lutin
pour
petits
diablotins.
CHRCTAM HOFM^
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Pourquoi ne pas offrir une crèche? CHRISTIAN HOFMANN
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À MEMOIRE DE FORME
dehoussable - coutil stretch - lenpur

90x200 Fr. 4|90«~ au lieu de Fr. 660 -
160x200 Fr. 79®»~ au ''eu ^e Fr.1650 -B
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Un droit en plus
SONIA BELLEMARE

Demain, c'est la journée internatio-
nale des droits de l'enfant. C'est bien.
Ça nous permet de nous raconter que
tout va bien ici, puisque cette journée,
elle est internationale. Dans «interna-
tionale», il n'y a pas «helvétique» n'est-
ce pas?
Et pourtant, le droit au respect, ce
n'est pas ce que je peux observer tous
les jours. La semaine dernière, dans
une file d'attente, j'entends une mère
dire tout haut, de son fils qui se dé-
gourdissait les jambes quelques pas
plus loin: «Mais il est où, ce con?» Esto-
maquée, j'ai préféré m'abstenir de
commentaire: c'est l'enfant qui aurait
mangé sa torgnole sans témoin. J'es-
père que cet enfant, comme l'avait
prédit le philosophe Vladimir Jankélé-
vitch, saura faire un jour quelque
chose de ce que l'on a fait de lui. La ré-
silience est parfois infinie. Je la lui sou-
haite.
Et que dire alors des parents, grands-
paients et voisines qui préconisent la
baffe, la fessée, voire la morsure,
comme moyen d'éducation? Que mon
fils, jamais, ne croise ces petits tortion-
naires bien-pensants! Comment veu-
lent-ils, c'est éducateurs à l'emporte-
pièce, montrer en frappant ou en mor-
dant, que frapper, ou mordre, c'est
mal?
Pour avoir essayé de convaincre quel-
ques-uns d'entre eux, je sais que seule
une inscription dans la loi les empê-
chera, peut-être, de s'adonner à cette
forme de violence ordinaire.
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MARDI 20
plaine

Ifl AllIAtl fi f̂lC 1̂  ïlAflfYA Entre le vieux mur et la moderne barrière, la perspective est dégagée.
Ull will vil Udll w Id llvltfw Elle n'hésite pas entre la belle maison et le bosquet décharné. Elle passe...

O Au bord de la route, couché dans l'attitude d'un sphinx, un chien noir est là, qui
PAR JEAN-HENRY PAPILLQUD attend. Dans un instant, il peut reprendre ses jeux ou, peut-être, poser la
La neige est tombée. En abondance. Signe de joies pour les uns, de difficultés question fondamentale, celle qui donne accès à ce qui se passe au-delà de
pour les autres. C'était déjà le cas un dimanche d'hiver à Loèche dans les l'apparent cul-de-sac où paraît se finir la route,
années 1960. Vu par Arnold Zwahlen, le paysage est transformé, ou plutôt
révélé. Les rayons de lumière accentuent les lignes, renforcent les oppositions. Informations complémentaires et contacts: Médiathèque Valais - Martigny, www.mediatheque.ch
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http://www.mediatheque.ch
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riLTOlUIN

Outil décisif pour tenir les engagements
pris par la Suisse à Kyoto, la taxe COz en-
trera en vigueur dès l'an prochain. L'Office
fédéral de l'environnement en a présenté
hier les modalités. Une taxe de 12 francs
par tonne de CO2 sera perçue par les
douanes à l'importation, ce qui représen-
tera une augmentation de quelque 3 centi
mes par litre de mazout 6
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