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POLLUTION DES SOLS ? Abstraction faite du cuivre et du fluor, bien trop
présents dans nos vignes et vergers, le sol valaisan est plutôt en bonne santé.
Les analyses de 154 échantillons prélevés de Gletsch au Léman démontrent
ainsi que, dans la vallée du Rhône, les teneurs moyennes des autres polluants
sont inférieures ou égales à celles observées ailleurs en Suisse...25
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CONTRE CANCER ET PARKINSON

La guerre se dirige
de Vionnaz
Elle fabrique des principes actifs de médi-
caments contre le cancer ou la maladie de
Parkinson, pour des clients répartis dans
50 pays. Basée à Vionnaz, Sochinaz
connaît un succès fulgurant et ne cesse
d'investir. L'entreprise s'apprête d'ailleurs
à créer 15 nouveaux emplois. Visite...5

COURSE DE NOËL

Une star et un
nouveau parcours
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Maryam
Jamal, la
championne du
monde en titre
du 1500 m
d'Osaka, sera
au départ de
l'épreuve
sédunoise
demain en fin
d'après-midi.
Un nouveau
parcours sera
également
proposé à tous
les coureurs,
populaires
comme
élites...13
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EM GRAND ANGLE

n mécèn
PORTRAIT ? Homme d'affaires français, et pilote, Michel M

insisté pour que nous ve- désormais ici.» BITTEL
nions skier en Suisse...»,
raconte Michel Marchais. i
«C'est ainsi que nous «un pays d'une beauté ex- découvre les montagnes
avons fait un séjour à ceptiôhnelle, où la qualité valaisannes et s'implique

r

t

CHRISTINE SCHMIDT
(Alors que je buvais un
verre dans le bistrot le
p lus vieillot de la com-
mune, j 'ai remarqué ce
couple, qui partageait
une assiette valaisanne, et
que j e  ne connaissais
pas... Une heure p lus tard,
je le retrouvais au centre
scolaire. Ce fut ma pre-
mière rencontre avec Mi-
chel Marchais et son
épouse, venus alors pour
visiter les infrastructures
de la commune avant de
s'y installer.»

Dix ans se sont écou-
lés depuis, mais Eric
Roux, le président de Gri-
misuat, n'a oublié aucun
détail de cette première
rencontre avec celui qui
deviendra son ami... et
un mécène comme
tombé du ciel pour la
commune. Car rien ne
prédestinait ce pilote
français à faire escale à
Grimisuat, et à finale-
ment y prendre ses quar-
tiers avec toute sa farnille.
Rien, hormis peut-être
son épouse.

Coup de foudre
à Coméraz

«Ma femme m'avait
caché qu'elle avait des ori- «Un lien d'amitié s'est créé avec Eric Roux, président de Grimisuat», nous a confié Michel Marchais.
gines helvétiques, et elle a «Je me suis par ailleurs toujours intéressé de près à ce qui se passe dans la commune... Car ma vie est

Crans-Montana, séjour de vie est extraordinaire, dans la vie locale. «Un lien
durant lequel nous avons les habitants gentil?, cal- d'amitié s'est créé avec le
découvert Grimisuat et, mes et respectueux de président de Grimisuat. Je
par un heureux hasard, le l'environnement». me suis par ailleurs tou-
quartier résidentiel de Co- jours intéressé de près à ce
méraz où une belle mai- «Ma vie qui se passe dans la com-
son était alors en vente...» est désormais ici» mune... Car ma vie est

Cette demeure, que En s'installant à Gri- désormais ici.»
les gens du coin se plai- misuat, Michel Marchais Cet attachement
sent à appeler «le châ- saisira une autre oppor- pour Grimisuat, Michel
teau», ne tardera pas à tunité, professionnelle Marchais le démontrera
devenir le nouveau foyer celle-ci, lui qui se dit de manière concrète. En
de la famille Marchais. Ni constamment motivé par se proposant comme
la Touraine, où celle-ci a «l'envie de créer, de moniteur de ski pour les
déjà vécu ni la Bretagne construire, et d'entrepren- écoles du village notam-
d'origine de Michel Mar- dre». H devient ainsi le ment, mais aussi et sur-
chais, et encore moins le nouveau propriétaire de tout en créant, récem-
beau Paris n'auront donc la société Farner-Air-Ser- ment, une fondation qui
fait lé poids face au vice, à Sion (voir page 3). servira à financer un
charme du «château» de Tout en savourant sa nou- grand projet en cours
Coméraz, et du Valais, velle vie de «châtelain», il dans la commune.

«La noblesse de structure, d'accueil, ac-
cœur des grands tuellement en cours de
hommes» construction et dont le

«J 'ai eu l'idée de créer coût total avoisine 3,5
cette fondation lorsque millions de francs, sera
j 'ai pris connaissance du inaugurée au printemps
projet relatif à la création prochain. «Elle sera com-
d'une structure d'accueil posée d'une nurserie et
destinée à la petite en- d'une crèche pouvant ac-
fance », raconte Michel cueillir une cinquantaine
Marchais, en se souve- d'enfants, ainsi que d'une
nant combien ses pro- unité d'accueil pour la pé-
pies enfants avaient été tite enfance destinée à
bien accueillis et intégrés une trentaine d'enfants
lors de leur arrivée à Gri- de la commune, sans ou-
misuat. blier la nouvelle ludoihè-

C'est ainsi que la que et deux salles de clas-
somme d'un million de ses», précise le président
francs a été léguée à la de Grimisuat, en rajou-
commune. «Sans ce don, tant: «Je reconnais bien là
notre projet n'aurait pas Michel, qui a la simplicité
pu être réalisé...», recon- et la noblesse de cœur des
naît Eric Roux. Cette grands hommes.»

el

MONIKA DUSONG présidente de la FRC

Le droit fondamental de savoir
Dans le dossier du principe du Cassis de Di- est le droit à l'information. Parce qu'il per- chez vous ou d'Espagne? Là où des forêts
jon , le Conseil fédéral se donne jusqu'à la fin met aux consommateurs de faire un choix entières de pins ont été détruites, où la dés
de l'année pour déterminer s'il faut mainte- éclairé, en toute connaissance de cause. Ce infection du sol avec la substance méthyl-
nir l'obligation de la déclaration de la prove- droit n'est pas négociable. bromide est autorisée alors qu'on sait
nance des aliments. T .es nuatre organisa- Trnn ahstrait? Vniri trois exemnles nui illns- nn 'elle nuit à la rnnrbe d'nznne. Sans narl fnance des aliments. Les quatre organisa- Trop abstrait? Voici trois exemples qui illus- qu'elle nuit à la couche d'ozone. Sans parler
tions de défense des consommateurs sont tient pourquoi il est important de connaître des conditions de travail des ouvriers agri-
unanimes pour revendiquer ce maintien. l'origine des produits alimentaires, notam- coles. 50% de la viande de poulet est impor-
Pourquoi? Parce que ce sont des jusqu'au- ' ment des fruits et légumes et des produits tée. Il est important de savoir d'où elle vient
boutistes? Il n'en est rien. Nous soutenons d'origine animale (œufs, fromage, viande, parce que 68% des élevages hongrois sont
l'introduction rapide du principe du Cassis poisson) . infectées de salmonelles - alors que ce chif-
de Dijon , parce qu'il participera à décloison- Côte à côte, on trouve des pommes suisses fre est de 6% en France,
ner le marché suisse et introduira une - et du Valais - et d'autres des pommes en Consommer, c'est faire des choix. Des choix
concurrence bienvenue, susceptible de faire provenance du Chili, de la Nouvelle- responsables en accord avec ses convic-
baisser les prix. Mais il y a un gros mais. Zélande ou de l'Afri que du Sud. Il importe tions. Une enquête de l'OFAS en 2003 a dé-
Nous ne sommes pas prêts à sacrifier les de savoir, si les pommes ont traversé la montré que pour les consommateurs, la dé-
droits fondamentaux des consommateurs moitié du globe ou si elles proviennent de la claration d'origine des aliments figure
sur l'autel d'une libéralisation sauvage. région. Ecologiquement, cela fait une sa- • parmi les trois éléments les plus importants
Nous ne voulons pas que les droits des crée différence. La FRC trouve ce tourisme pour faire des choix. Assurément, nous ne
consommateurs, durement acquis, ne rétro- aberrant. Et vous? vouions pas brader le droit fondamental de
gradent. Et un de ces droits fondamentaux Voulez-vous savoir si les fraises viennent de savoir.
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Farner-Air-Service à Sion, a, par le biais de sa fondation, versé un million de francs aux enfants de Grimisuat

Michel Marchais et son fils Rodolphe, qui a aujourd'hui repris les commandes de TAT Industries, LDD

«Pas de pire ennemie que
CHRISTINE SCHMIDT compagnie d'importance na-
A 75 ans, Michel Marchais reste tionale, exploitant pas moins
un «boulimique» du travail et de quarante avions, de quinze à
un grand passionné. Pilote pro- cent cinquante places,
fessionnel d'avion, avec plus de
3500 heures de vol, et pilote Du Beech 99 au Boeing 737
d'hélicoptère qualifié , avec Renommée en transport
près de 2000 atterrissages en aérien transrégional, TAT uti-
montagne, il est également le lisa divers types d'appareils,
fondateur du groupeTAT (com- passant du Beech 99 ou du Fal-
pagnie aérienne) , qui a opéré con 20 de ses débuts à des ap-
de 1968 à 1996, pour ensuite se pareils tels que le Fokker F28,
reconvertir dans la mainte- Fokker F100, DC-9, Boeing 737.
nance et la réparation d'avions. Elle fut également l'une des très

Au départ, cette petite com- rares compagnies au monde à
pagnie régionale était basée sur posséder un Fokker VFW 614,
l'aéroport de Tours (Val-de- avion novateur, mais dont les
Loire) , elle s'est ensuite déve- failles de conception rendirent
loppée pour devenir, dans le hélas l' exploitation commer-
courant des années 80, une ciale quasi impossible. Au plus
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fort de son activité, la compa- livre intitulé «Les ailes d'un en-
gnie opérait des liaisons avec trepreneur, la fin des monopo-
des villes étrangères telles que les, un mythe», paru récem-
Londres, Salzbourg, Tersey, Mi- ment aux Editions Anne Car-
lan, Zurich, Berlin. rière. «Les objectifs fixés en 1999

par Rodolphe Marchais (n.d.l.r.
750 millions son fils) ont été largement dé-
de dollars de Chiffre passés... En 2005, TAT Industries
d'affaires en 2007! affichait un chiffre d'affaires de

(Avec le changement de siè- 300 millions de dollars, un ré-
cle, TAT est restée une affaire sultat qui a, au bilan de cette an-
saine, bien gérée et jouissant née 2007, p lus que doublé.»
d'une excellente réputation, une
belle affaire de famille qui a L'aura internationale
réussi. Sa reconversion dans la de Farner
maintenance et la réparation Mais pas question néan-
d'avions lui assure toujours une moins pour notre homme d'af-
clientèle internationale et lui faires de se reposer sur ses lau-
garantit une bonne rentabilité», riers. (Avoir réussi à monter une
écrit Michel Marchais dans son compagnie aérienne ne signi-
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La Collection Accords Gourmands , le cadeau idéal pour
tous les épicuriens passionnés de cuisine et de vins.
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l'immobilité»
f iait pas m'asseoir dans un fau- quinze employés dont la p lu-
teuil et me reposer jusqu'à la f in part sont Valaisans, est en me-
de mes jours», écrit encore Mi- sure d'effectuer des travaux
chel Marchais. «Ça signifiait d'entretien, de révision et de mo-
travailler chaque jour à la faire dification sur p lusieurs types
vivre et, si possible, à en amélio- d'avions monomoteurs, bimo-
rer le fonctionnement, parce que teurs ainsi que différents mode-
la réussite n'est pas un sommet les classés historiques», précise
où on s'arrête. La réussite, c'est Michel Marchais. «Elle déve-
faire durer ce qu'on a créé. Et loppe également une nouvelle
pour cela, pas de pire ennemie activité «de laboratoire» dans la
que l 'immobilité.» réparation d'instruments de

Cette volonté l'a ainsi no- précision à air comprimé, acti-
tamment amené à racheter vite exercée au niveau interna-
l'entreprise Farner-Air-Service, tional grâce notamment à notre
basée à l'aéroport de Sion et service de douane.»
spécialisée dans la mainte-
nance d'avions de clubs, d'as- A lire «Les ailes d' un entrepreneur , la fin
sociations et de particuliers, des monopoles , un mythe», par Michel
«Notre entreprise, qui dénombre Marchais aux Edition Anne Carrière.

http://www.rouvinez.com
http://www.rouvinez.com


Les pharmas s enrhument...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices américains s'affichent en hausse soutenu
par l'annonce d'un plan de soutien de la part du prési-
dent américain George W. Bush. Ce dernier dévoile un
plan d'aide aux ménages étranglés par leur prêt
immobilier, pour prévenir une vague de saisies de
logements, qui pourrait être désastreuse pour l'éco-
nomie

La proposition la plus spectaculaire de ce plan est de
geler pendant cinq ans les taux d'intérêt, à l'origine
variables, de certains emprunts immobiliers, selon le
quotidien «Wall Street Journal». Le plan prévoit aussi
de donner aux autorités locales la possibilité de lan-
cer des programmes obligataires défiscalisés dont les
recettes serviraient à refinancer des crédits, comme
l'avait déjà annoncé lundi le secrétaire au Trésor
Henry Paulson.

La Banque d'Angleterre baisse son taux d'intérêt
directeur de 5,75% à 5,50%. Cette baisse est justifiée
au regard de nombreux indicateurs témoignant d'un
ralentissement de l'économie, et de signes multiples
d'un affaiblissement des prix immobiliers sur fonds
d'assèchement des liquidités sur les marchés finan-

ciers. La Banque centrale européenne laisse son taux
directeur inchangé conformément aux attentes du
marché.

En Suisse, du côté des sociétés
Le bon de jouissance Roche était en forte baisse jeudi
(-5,54% en séance). La décision négative du comité
d'experts de la FDA contre l'homologation du médica-
ment Avastin de la filiale de Roche Genentech, pour le
traitement en premier ressort du cancer du sein
métastasé n'est pas très appréciée par le marché.

Il faut savoir que la décision finale sera prise par la
FDA le 23 février mais que généralement cette
dernière se conforme à l'avis des experts. Le comité a
cependant retenu la qualité des données, laissant de
côté les avantages cliniques du médicament. En cas
de décision négative de la FDA, Genentech pourrait
déposer une nouvelle demande d'homologation sur la
base des études en cours sur Avado et Ribbon 1.
Avastin est déjà homologué pour le traitement du
cancer de l'intestin et du cancer du poumon.

En 2006, le groupe pharmaceutique réalise grâce à
ce produit un chiffre d'affaires de 2,96 milliards. Les
analystes chiffrent le potentiel de chiffre d'affaires
d'Avastin dans son indication contre le cancer du sein
métastatique à 1 milliard.

En deux séances, l'action Swatch a pris de pied
tous les investisseurs (+10,2%). Alors qu'on
pouvait supposer que les anticipations de
ralentissement économique aux USA seraient
négatives pour le secteur du luxe, voilà que M.
Hayek se montre très confiant pour les ventes
de Noël. D'autre part, le partenariat avec la
marque de luxe Tiffany est perçu comme très
positif. Swatch ajoute à son offre une nouvelle
marque de luxe, ce qui augmente les ventes et
renforce le réseau de distribution. En outre,
Swatch devrait pouvoir diriger les boutiques de
la marque Tiffany en Europe et au Japon.

IVF Hartmann N 12.57
Conzetta Hold I 6.94
Helvetia Hold. 5.12
Swiss Small Cap 4.71
Bâloise N 4.60

Sunstar -12.79
BT&T Timelife -12.19
Bossard P -5.17
ADV Digital N -5.08
Raetia Energie BP -4.91

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.60 2.56
EUR Euro 4.81 4.81
USD Dollar US 5.09 5.09
GBP Livre Sterling 6.51 6.51
JPY Yen 0.84 0.91

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.66 2.65
EUR Euro 4.85 4.87
USD Dollar US 5.24 5.16
GBP Livre Sterling 6.74 6.69
JPY Yen 0.98 0.99

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Le Nouvelliste

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.67 2.70
4.82 4.73 4.64
5.07 4.83 4.40
6.49 6.15 5.72
0.92 0.95 1.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.76 2.80 2.90
4.88 4.80 4.72
5.14 4.90 4.44
6.64 6.32 6.01
1.02 1.05 1.11
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Indices I Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

Small and raid caps

SMS 5.12
4370 SMI 8758.19
4376 SU 1325.12
4371 SPI 7107.43
4060 DAX 7944.77
4040 CAC 40 5659.07
4100 FTSE100 6493.8
4375 AEX 507.8
4160 IBEX35 15802.2
4420 Stoxx 50 3755.45
4426 Euro Stoxx 50 4410
4061 DJones 13444.96
4272 S&P 500 . 1485.01
4260 Nasdaq Comp 2666.36
4261 Nikkei 225 15608.88

Hong-Kong HS 29345.45
4360 SingapourST 3560.05

SMS 5.12 6.12 6.12
4370 SMI 8758.19 8741.74
4376 SU 132512 1326.94 BCVS SWÎSSCantO
SU Z 
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4060 DAX 7944.77 7940.58
4040 CAC 40 5659.07 5673.76 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1210.9
4100 FTSE100 6493.8 6485.63 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1606.25
4375 AEX 507.8 510.43 Swisscanto (CH) PF Valca 347.1
4160 IBEX35 15802.2 15695.9 Swisscanto (LU) PF Equity B 327.85
4420 Stoxx 50 3755.45 3755.14 Swisscanto (LU) PF Income A 112.29
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Swisscanto (LU) PF Income B 124,44

4061 DJones 13444.96 13619.89 .. _ ;,.. ,„, ... .....
4272 S&P 500 1485.01 1507.34 Swisscanto (LU) PF Yield A 146.15

4260 Nasdaq Comp 2666.36 2709.03 Swisscanto (LU) PF Yield B 158.05

4261 Nikkei 225 15608.88 15874.08 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.76
Hong-KongHS 29345.45 29558.92 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.08

4360 SingapourST 3560.05 3552.55 Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.03
,... ,..., x̂... Swisscanto (LU) PF Balanced B 195.02

Bille ChipS j Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.65

SMS 5 12 6.12 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 196.62
5063 ABB Ltd n 33.9 37 8 Swisscanto (LU) PF Growth B 257.06

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

SMS 5.12
5063 ABB ltd n 32.9
5014 Adeccon 61.65
5052 Bâloise n 110.7
5103 Clariant n 10.11
5102 CS Group n . 67.9
5286 Holcim n 119.4
5059 Julius Bar n 97.9
5520 Nestlé n 541
5966 Nobel Biocare p 319.5
5528 Novartis n 64.35
5681 Richemont p 75.7
5688 Roche BJ 211.3
5754 Swatch Group p 328
5970 Swiss Life n 305.75
5739 Swiss Ren 83.35
5760 Swisscom n 438
5784 Syngenta n 283.5
6294 Synthes n 145.1
5802 UBSAG n 55.6
5948 Zurich ES. n 330.25

Small and mid caps f !sscant0 w *on^ 'nv ™A
r Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

5140 Actelion n 54.25 54.4 Swisscanto (LU) 8ond Inv EURA

5018 Affichage n 236 240 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

5026 Ascom n 12 12.3 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
5040 Bachemn-B- 97.6 97.8 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
5041 Barry Callebaut n 900 905.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5064 Basilea Pharma n 201 208 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5061 BB Biotech p 92.75 92.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5068 BBMedtech p 74 73 Swisscanto Continent EFAsia
5851 BCVsp 484 484 Swisscanto Continent EF Europe
5082 Be mo Ho d.n 1347 1350 , . , , ,. ,„.. * .,. ,, ... . ..,. .., Swisscanto Continent EF N.America5136 Bellevue Group p 84.25 84.7 , . ,-.„.,; . . . .
6291 BioMarin Pharma 30.2 31.3 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

5072 Bobst Group n 80.25 79 Swisscanto (CH) EF Euroland

5073 Bossard Hold. p 87 82.5 Swisscanto (CH) EF Gold
5077 Bûcher Indust. n 279 270.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5076 BVZ Holding n 405 405 d Swisscanto (CH) EF Green Invest
6292 Card Guard n 6.25 6.26 Swisscanto (CH) EF Japan
5094 CibaSCn 50.9 50.5 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
5150 Crealogix n 85 83.5 Swisscanto (CH) EF Switzerland
5958 Crelnvest USD 350.25 353.25 û ^mnr ™,
5142 DaySoftware n 44 44.1 
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^5170 Edipresse p 462 462 Swisscanto (LU) EF Energy

5171 EFG Intl n 46.7 47.75 Swisscanto (LU) EF Health

5173 Elma Electro. n 740 740 Swisscanto (LU) EFJMC Europe
5176 EMSChemien 163.9 164 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5211 Fischer n 735 734 Swisscanto (LU) EF Technology
5213 Foibo n 646 645 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5123 Galenica n 569.5 575 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5124 Geberitn 156.8 158.3
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5154 Global Nat Res 5 5 „. „,.„ , „ ,  ,,, „
5284 Hiestand n 2690 2710 CS PF (Lux) Balanced CHF

5300 Huber S Suhner n 63.5 64.6 CS PF (Lux) Growth CHF

5155 Invenda n 2.98 2.81 d CS BF (Lux) Euro A EUR
5409 Kaba Holding n 366 366.25 CSBF (Lux) CHFA CHF
5411 Kudelski p 19.4 19.64 CS 8F (Lux) USDA USD
5403 Kûhne & Nagel n 114.3 115.1 CS EF (Lux) USA B USD
5407 Kuoni n 587 582 CS EF Swiss Blue Chips CHF
5445 Lindt n 41000 40485 CS REFInterswiss CHF
5447 Logitech n 39.22 39.2
5125 LonzaGroupn 133.6 131.8 i flnu
5485 Meyer Burgern 361 367 LWUn

5495 Micronas n 11.15 10.9 LODH Multifonds • Optimix CHF P
5560 OC Oerlikon n 516 520 LODH Samuraî Portfolio CHF
5599 Panalpina n 202.4 205.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5600 Pargesa Holding p 128 128.7 LODH Swiss Leaders CHF
5613 Petroplus n 89.9 91.2 LODHI Europe Fund A EUR
5144 PSP CH Prop. n 59 59.5
5608 PubliGroupe n 373.25 368.5 (Jg^
5682 Rietern 537.5 540 „,™.,»i„ ,j„
5687 Rochep 227 222.8 UBS (CH) BF-H.ghYield CHF

5733 Schindler n 69 70 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5956 Scor n 19.2 19.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5776 SEZ Holding n 24.7 24.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5751 Sika SA p 2040 2063 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5612 Sonova Hold n 120.6 121.2 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5750 Speedel n 126 126 UBS (Lux) Bond Fund-USDA
5793 Straumann n 322 322.75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

™ l"im
« l™ !™ UBS (Lux) EF-USA USD B

5741 Surveillance n 1380 404 ....... , . ,rn..... . ... c,,, ... UBS 00 ndex-Fund CHF5753 Swatch Group n 63.35 65.4
5756 Swissquote n 71.85 72.55 ... . ¦
5787 Tecan Hold n 69 68.75 "Il BariK
5138 Vogele Charles p 97.85 97 EFG Equity Fds N. America USD
5825 Von Roll p 8.65 8.59 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 86.8 87 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

5.12 6.12 Swiss Obli B
BCVs aqua prot. 11 98.2 98.2 SwissAc B

i>Mi>
1443
1123
1163

t ij  jwiiiicj iiiu \LU/ rr uieeu inv DdiH

32.8 Swisscanto (LU) PF Growth B
61.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

115.8 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
9.66 Swisscanto (LU) MM Fund «D
68- 5 Swisscanto (LU) MM Fund CHF

1,9,8 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
™

5 Swisscanto (LU) MM Fund GBP

3]85 Swisscanto (LU) MM Fund USD

64
'
2 Swisscanto (CH) BF CHF

76.4 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
204.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

341 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
306.5 Swisscanto (CH) BF International
83 55 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
436- 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8

2
^

S Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA

55, Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

335 25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 57.11

..... 8302 Alcatel-Lucent 5.37
,. ' - Altran Techn. 4.24
ouo.zb .... . ...,8306 Axa 27.54

„.' 8470 BNP-Paribas 75.74
327,85 8311 Bouygues 60.75
11229 8334 Carrefour 53.74
124,44 8312 Danone 60.31
146-'5 8307 Eads 21.57
158.05 . EDf . 82.! 6
99-76 8308 Euronext 92.99

113.08 8390 France Telecom 25.69
184.03 8309 Havas 3.54
195.02 8310 Hermès Int'l SA 87.7
105.48 8431 LafargeSA 105.98
114.65 8460 L'Oréal 95.02
196.62 8430 LVMH 82.6
257.06 8473 Pinault Print Red. 112.78
110.41 8510 Saint-Gobain 66.75

193 34 8361 Sanofi-Aventis 65.56

181 44 8514 Sunicroelectronic 10.62

M5 6 8433 Suez SA 46.36

10009 8315 Téléverbier SA 43.5

] * ' * 8531 Total SA 56.33
' " 8339 Vivendi Universal 31.83
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 ̂
LONDRES (£STG)

„'" 7306 AstraZeneca 2301
97,85 7307 Aviva 673
91,4 7319 BPPIc 608.5

100.28 H22 Btiiish Telecom 296.75
106.97 7334 Cable S Wireless 189.9
100.76 7303 Diageo Pic 1082
114.59 7383 Glaxosmithkline 1304
109.97 7391 Hsbc Holding Pic 830
125.48 7400 Impérial Chemical 668
125.45 7309 Invensys PIc 244
103.93 7433 LloydsTSB 485.5
112.28 7318 Rexam PIc 484.5
63.49 7496 RioTinto PIc 5720
72.93 7494 Rolls Royce 515.5
62.71 7305 Royal Bk Scotland 465.75

112.69 7312 Sage Group Pic 208.75

131.09 75" Sainsbury (J.) 448.25

98 95 7550 Vodafone Group 187.2

112 86 " Xstrata Pic 3458

,06
,55 AMSTERDAM (Euro)

255 9 8950 ABNAmro NV 35.94

ml  
8951 Aegon NV 12.09

.' 8952 Akzo Nobel NV 52.53
' 8953 AhoId NV 10.04

rm\\ 8954 Bolswessanen NV I'- 22
2139,45 8955 Fortis Bank 18.34

161,4 8956 INGGroep NV 26.47
8121 8957 KPN NV 12.53

440-2 8958 Philips Electr.NV 28.68
357- 1 8959 Reed Elsevier 12.62

¦* 7-'5 8960 Royal Dutch Sh. A 27.%
742.17 . TPG NV 27.76
396.54 8962 Unilever NV 24.36
167.81 _ 8963 Vedior NV 17.89
18020
171 27 FRANCFORT (Euro)
225.92 7011 Adidas 46.38
281.75 7010 AllianzAG 139

7022 8ASFAG 96.22
7023 Bay. Hypo&Verbk 44.05

188.13 7020 Bayer AG 57.77

19511 7220 Bayer Schering 104.65

) I2 2  7024 BMWAG 41.33

274 25 7"4" Commerzbank AG 26.93

1159 38 7066 Daiml er AG 69-34

772 43 7063 Deutsche Bank AG 89
,„' 7013 Deutsche Bôrse 133.4

7014 Deutsche Post 23.49
7065 Deutsche Telekom 15.22
7270 E.onAG 143.7
7015 Epcos AG 12.58

124 " 5 7140 LindeAG 90.77
12992 7150 ManAG 110

425-44 7016 Metro AG 62.35
130.63 . 7017 MLP 10.68

786 7153 Mûnchner Rûckver. 125.4
Qiagen NV 15.68

7223 SAP AG 35.71
79.67 7221 Siemens AG 104.89

1747.39 7M0 Thyssen-Krupp AG 38.34
2154.5 7272 VW 159.71

!o7us TOKYO (Yen)
11986 8631 Casio Computer 1393

109.73 " DaiichiSankyo 3550

204 4 8651 Daiwa Sec. 1130

]07]8 8672 Fujitsu Ltd 776

5888 04 869° Hi,achi 784

8691 Honda 3730
8606 Kamigumi 868
8607 Marui 1176

133,32 8601 Mitsub.UFJ 1152
166,14 8750 Nec 508
163,19 8760 Olympus 4670

8608 Sanyo 208
8824 Sharp 1845

148.01 8820 Sony 5860
152.2 8832 TDK 7900

378.69 8830 Toshiba 883

nte

6.12

57.94
5.3

4.25
27.92
76.87

60
53.48
60.04
21.65
82.3

92.79
24.7
3.5

88.13
106.69
95.35
83.39

115.98
67.83
65.02
10.62
46.55
43.1

56.69
32.12

2290
679.5

610
291.75

187
1071
1301
844

667.5
240

487.5
480.75

5583
516.5
478.5

212.75
443.25

186
3388

36.09
12.22
53.62

10
11.39
18.71
26.82

12.5
28.15
12.76
27.97
28.98
24.27
17.98

45.59
140.37
96.82
43.7

58.25
104.51
41.26
27.31
68.3
89.6

134.8
23.1

15.19
143.74
12.81
90.54

110.33
61.85
10.65
125.3
15.44
35.47

105.34
38.37

157.67

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

SMS 5.12 6.12

8152 3M Company 83.76 84.82
Abbot 58.16 58.15
Aetna inc 5732 58.48

8010 Alcoa 35.61 35.86
8154 Altria Group 77.8 77.8

Am lntl Grp 58.15 61.35
8013 Amexco 57.93 59.53
8157 Amgen 54.89 55.15

AMR Corp 18.46 18.8
Anheuser-Bush 52.32 52.7

8156 Apple Computer 185.5 190
Applera Cèlera 15.56 15.86

8240 AT&T corp. 38.42 38.82
Avon Products 39.43 40.28
Bank America 45.23 45.96
Bankof N.Y. 48.25 49.51
Barrick Gold 39.63 40.26
Baxter 59.7 59.52
Black & Decker 80.78 82.7

8020 Boeing 90.7 91.78
8012 Bristol-Myers 29.26 29.08

Burlington North. 84.66 86.94
8040 Caterpillar 72.71 74.35

CBS Corp 27.22 27.13
8041 Chevron 893 91.38
8158 Cisco 27.48 27.79
8043 Citigroup 33.69 34.26
8130 Coca-Cola 63.05 63.07

Colgate-Palm. 79.22 79.48
Computer Scien. 53.22 53.64
ConocoPhillips 81.36 83.3

B042 Corning 24.92 25.14
CSX 42.35 43.69
Daimlerchrysler 101,49
Dow Chemical 41.79

8063 Dow Jones co. 59.89
8060 Du Pont 46.7
8070 Eastman Kodak 22.68

EMC corp 19.44
Entergy 122.36

8270 Exxon Mobil 89.92
FedEx corp 97.38
Fluor 148.94
Foot Locker 13.64

8168 Ford 6.98
8167 Genentech 66.13

General Dyna. 92.43
8090 General Electric 36.71

General Mills 60.42
8091 General Motors 28.1

Goldman Sachs 218.26
8092 Goodyear . 27.79
8169 Halliburton 36.9

Heinz Hi 47.7

100.65
42.14
59.97
47.25
23.45
19.52

122.57
91.44
98.49

156.35
13.86
7.06

66.57
93.07
37.26
61.1

28.61
222.51
28.07
37.78
48.33
52.21
29.49
58.23
77.15
109.7
27.98
34.15
65.09

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

51.66
28.97
57.73
77.06

108.16
27.22
32.58
63.84
68.21
44.9

54.37
34.83
69.65
10J

53.49
46.27
51.21
59.4

57.75

ITT Indus
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

68.3
46.21
54.65
35.2

69.38
10.35
53.93
45.99
50.77
59.5

61.33
118.45
34.55
1631
51.58
77.03
24.17
74.18
16.75
98.89

111.7.7

MettlêrToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

117.24
34.15
15.75
50.11
76.27
23.98
73.81
16.67
95.8

112.33
103.32
32.38
16.98
5.03

76.85
44.52
42.15
48.9

32.75
33.88
72.8
16.8

105.58
32.27
17.34

5.1
77.99
44.42
42.71
49.27
32.72
34.62
75.9

17.57

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/l7h) iware

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 15.96 15.74
8951 Nokia OYJ 2637 26.84
8952 Norsk Hydro asa 75.6 77.2
8953 VestasWindSyst, 506 509
8954 Novo Nordisk -b- 344 333
7811 Telecom Italia 2.237 2.2275
7606 Eni 24.86 25.09
8998 Repsol YPF 25.25 25.09
7620 STMicroelect. 10.641 10.61
8955 Telefonica 23.08 22.7

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Histoire d'un succès
CHIMIE ? Sochinaz SA à Vionnaz va engager prochainement
quinze personnes pour assurer un développement soutenu.

6800

«L'innovation est no
tre principal atout»
JEAN-MARIE ROSSET

«Nos clients
nous contrôlent»
FRÉDÉRIC BESANÇON

PIERRE MAYORAZ

Ne pénètre pas chez Sochinaz qui
veut. Contôle d'identité, heures
d'entrée et de sortie notées, signa-
ture à chaque fois, à tout moment
on sait qui se trouve dans l'usine.
En effet , nous entrons dans un site
où divers produits chimiques dan-
gereux sont stockés. Manufacturier
de principes actifs entrant dans la
fabrication de médicaments, So-
chinaz est actuellement dans une
phase de forte croissance avec de
bonnes perspectives pour les an-
nées à venir. Pour assurer ce déve-
loppement continu, l'entreprise
basée à Vionnaz a investi plusieurs
dizaines de millions de francs en
six ans et prévoit de continuer à un
rythme annuel de quatre à six mil-
lions, sans compter des investisse-
ments extraordinaires toujours
possibles. «Une bonne partie de cet
argent reviendra aux entreprises lo-
cales», ajoute le directeur de Sochi-
naz Frédéric Besançon. Mieux,
«l'entreprise va engager prochaine-
ment une quinzaine de personnes,
des docteurs en chimie, des laboran-
tins et des opérateurs. Nous comp-
tons sur la tradition «chimique» de
la région pour trouver des gens qua-
lifiés comme sur l'envie de retour au
pays d'ingénieurs valaisans»,
ajoute Jean-Marie Rosset, sous-di-
recteur et responsable commer-
cial.

Cette augmentation du person-
nel représente 15% de l'effectif de
l'entreprise et ne compte que des
postes de spécialistes à haute va-
leur ajoutée.

Un parcours étonnant
Sochinaz naît en 1973 dans un

bâtiment de la commune de Vion-
naz destiné à l'origine à la fabrica-
tion de jouets en plastique. Cette
production ne verra jamais le jour.
Au contraire, un entrepreneur fran-
çais, M. Georges Chaboud, va utili-
ser les locaux pour développer au
départ une molécule dont il détient
un accord d'exclusivité avec un
groupe pharmaceutique. En 2001,
Bachem S.A., une entreprise sise à
Bubendorf près de Bâle, se porte
acquéreur de Sochinaz et y investit.
Depuis, l'usine chablaisienne vend
dans le monde entier, profitant no-
tamment du réseau de sa maison
mère aux Etats-Unis où elle place
un quart de sa production contre
70% en Europe. «Nous travaillons
pour de grands groupes p harma-
ceutiques mais aussi avec des
«start-up» et des biotech qui n'ont
pas les ressources, la technique et les
équipements pour produire les nou-
velles molécules qu'elles dévelop-
pent et qui, pour certaines, devien-
dront les médicaments du futur»,
indique Frédéric Besançon.

Savoir-faire et qualité
Le responsable commercial

Jean-Marie Rosset précise: «Nous
traitons actuellement avec 160
clients répartis dans cinquante
pays. La fabrication de substances
actives qui vont entrer dans la com-
position de médicaments à usage
humain (tablettes, capsules, injec-
tables) demande un grand savoir-
faire et une qualité élevée et
constante. De plus, nous devons
faire face à une concurrence de p lus
en p lus forte principalemen t d'Asie
et à des exigences accrues de la part
des autorités sanitaires des divers
pays où nous vendons nos produits.
C'est ainsi que sur cent collabora-
teurs, une vingtaine ne s'occupe que
des contrôles de qualité, alors que
trente personnes travaillent dans le
marketing et le développement.
Cette manière de faire nous a valu la
certification BPF, pour bonnes pra-
tiques de fabrication, de la part de
Swiss Medic, un passeport indis-
pensable pour réussir à l'étran-
ger.»«La qualité de nos pr oduits ré-

pond aux exigences des p harmaco-
pées européennes, américaines et
japonaise en vigueur. Nous avons de
même des clients qui arrivent avec
leurs propres standards. De même,
nous sommes accrédités par Swiss
Medic et la Food and Drug Admi-
nistation américaine passeport qui
donne accès à 350 millions de
consommateurs potentiels», indi-
que Frédéric Besançon.

Concurrence
Quand on évoque la concur-

rence des grands pays émergeants
comme la Chine ou l'Inde, la ré-
ponse fuse tout de suite de la bou-
che de Jean-Marie Rosset: «Il faut
sans cesse améliorer nos processus
de fabrication afin de rester compé-
titifs et surtout il faut innover. Nous
offrons certes une qualité et un ser-
vice de haut niveau mais certains de
nos concurrents asiatiques font de
même. Si l'écologie a ces dernières
années été prise très au sérieux par
les entreprises chimiques suisses, un
récent voyage en Inde nous a
confirmé que d'énormes progrès ont
été faits par un certain nombre de
sociétés, surtout celles qui expor-
tent.

Nous jouissons de très bonnes
écoles et proposons de la formation
continue. Là non p lus, ils ne sont
pas en reste. Seule donc notre capa-
cité d'innovation nous permettra à
l'avenir de lutter contre le niveau de
leurs salaires et de tirer notre épin -
gle du jeu. Nous possédons de nom-
breux atouts dans cette compétition
et nous voyons de bonnes perspecti-
ves de croissance dans un secteur
p harmaceutique en p leine muta-
tion (fusions , acquisitions, spin-
off).

Il est intéressant d'observer la
difficulté que les grands groupes
p harmaceutiques ont d'innover et
de proposer de nouvelles molécules:
L 'innovation et la créativité sont
certainement p lus à chercher au-
près d'une multitude de petites en-
treprises très dynamiques (start-up
et biotech) que se soit en Amérique
du Nord ou en Europe. A nous de
trouver des collaborations avec ces
sociétés afin de pouvoir poursuivre
notre croissance.»

SOUS-DIRECTEUR ET RESPONSABLE
COMMERCIAL DE SOCHINAZ

DIRECTEUR DE SOCHINAZ

Le travail avec les
molécules cyto-
toxiques exige les
plus grandes pré-
cautions. LDD

Transparence
et écologie
Impossible de parler d'in-
dustrie chimique sans évo-
quer déchets et sites pol-
lués. Sochinaz se veut tota-
lement claire à ce sujet. Fré-
déric Besançon explique la
démarche environnemen-
tale de l'entreprise: «Notre
site n 'est pas recensé sur la
liste des sites pollués en Va
lais. Dès les débuts de la so-
ciété, un soin particulier a
été voué à l'élimination des
déchets. Actuellement,
nous acheminons chaque
catégorie de résidus de no-
tre activité dans le site le
mieux à même de les dé-
truire ou de les rendre inof-

fensifs. Certes, cela coûte
cher, mais reste supporta-
ble dans la fabrication à
haute valeur ajoutée puis-
que ces éliminations ne
constituent qu 'un faible
pourcentage du prix du pro-
duit fini. A l'heure actuelle,
de nombreux clients exigent
une telle démarche écologi-
que et viennent en contrôler
l'application dans nos usi-
nes. Il en va de leur image
de marque comme de la
nôtre.» Sur le plan de la
consommation d'énergie,
Sochinaz joue la carte des
économies en tendant vers
une utilisation optimale des
ressources, d'autant qu'e<7/
faut se préparer à une libé-
ralisation du marché de
l'électricité», PM

Lutte contre
le cancer
Sochinaz s'est notamment
spécialisée dans la produc-
tion de molécules cytotoxi-
ques, c'est-à-dire qui détrui-
sent les cellules. Les progrès
dans la recherche contre le
cancer ont permis la décou-
verte de molécules qui s'atta
quent spécifiquement à
certains types de cellules en
épargnant d'autres, en

l'occurrence celles restées
saines. On imagine le béné-
fice à tirer de cette spécialisa
tion du médicament dans les
traitements oncologiques.
Un bâtiment entier du site
abrite cette production très
délicate. Les employés y
travaillent de manière totale-
ment protégée sans jamais
entrer en contact avec le pro
duit. Le succès de cette divi-
sion compte pour beaucoup
dans l'engagement de per-
sonnel supplémentaire. PM

INDICATEUR ECONOMIQUE DE LA BCVS

Forte croissance
économique
en Valais
L'économie valaisanne a
continué son expansion
en septembre 2007. Selon
l'indicateur économique
de la Banque Cantonale
du Valais, le taux de crois-
sance mensuel (comparé
au même mois de l'année
précédente) atteint 2,4%.
Ce bon résultat s'inscrit
néanmoins en retrait des
mois précédents, carac-
térisés par des croissan-
ces supérieures à 3%. Sur
l'ensemble du 3e trimes-
tre 2007, l'économie va-
laisanne croît plus rapi-
dement que la moyenne
nationale: +3,4% contre
+2,5%. Pour mémoire,
notre économie s'est
montrée plus lente lors
des deux premiers tri-
mestres 2007, avec des
taux respectifs de 1,1% et
2,1%.

Impulsions positives de
la part des métaux et
des machines. La de-
mande étrangère reste en
septembre un moteur
puissant de la conjonc-
ture valaisanne. Les ex-
portations nominales de
biens manufacturés dans
notre canton ont aug-
menté de 1,6%. Les diffé-
rents secteurs d'exporta-
tions ont connu des for-
tunes diverses. Si les ma-
chines, outils et l'électro-
nique ont enregistré des
taux de croissance à deux
chiffres, la chimie phar-
maceutique accuse un re-
cul important (-13,2%) .
La demande étrangère
aura été supérieure à la
moyenne nationale sur
l'ensemble du 3e trimes-
tre (VS: +15,5%, CH:
+12,5%).

La construction toujours
réjouissante. Les indica-
teurs de la construction

se maintiennent au beau
fixe depuis plusieurs
mois. Malgré le recul an-
noncé par les chiffres de
la Société suisse des en-
trepreneurs pour le 2e tri-
mestre 2007, un résultat
réjouissant marque le 3e
trimestre. Après correc-
tion des effets saison-
niers, les réserves de tra-
vail et les projets de
construction progressent
respectivement de 10,2%
et de 24,6% par rapport
au trimestre précédent.

Augmentation significa-
tive de la demande
étrangère pour le tou-
risme. Après une période
de croissance lente
(+1,1% de mai à août
2007), la demande touris-
tique retrouve sa vigueur
en septembre: par rap-
port au même mois de
l'année précédente, le
nombre de nuitées hôte-
lières progresse de 5,7%.
Ce bon résultat est princi-
palement porté par une
forte demande étrangère
(+9,7%).

La demande domesti-
que augmente aussi, mais
dans de plus faibles pro-
portions (+2,1%). Sur
l'ensemble du 3e trimes-
tre 2007, le nombre des
nuitées hôtelières croît de
1,8%.

Taux de chômage à
2,4%. La situation sur le
marché du travail valai-
san s'est encore amélio-
rée en septembre 2007. Le
nombre de chômeurs re-
cule de 10% par rapport
au même mois de l'année
précédente. En compa-
raison trimestrielle par
rapport à 2006, il baisse
de 9,2%, et le taux de chô-
mage s'établit en
moyenne à 2,4%.
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Avenue de la Gare 32 - MARTIGNY
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Vacances à la carte dans nos appartements et chalets
«petit budget» ou de standing pour séjours courts et longs!
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^afrj location appartements & chalets "ovronnaz |

Tél. 027 30617 77 Fax 027 306 5312
reservation@o-vacances.ch www.o-vacances.ch

BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 10 décem-
bre 2007 à 20 heures au Restaurant des Iles à Sion, avec l'or-
dre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire
du 14 mai 2007,

2. rapport du président,
3. présentation du budget 2008 et approbation,
4. présentation de la planification financière sur 4 ans (2008-2011),
5. transactions immobilières,
6. divers.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-43463.7

Monthey
Café-restaurant

TAI LAI
Spécialités chinoises et thaïlandaises

Du 10 au 31 décembre 2007
A midi et soir

Rabais 10%
sur tous nos plats et boissons

Monthey av. de France 10
Tél. 024 471 25 03

036-433814

^VlVk ^  ̂
APCD

CP 34
K «K i 1920 MARTIGNY

^^^ ¦
^^  ̂ g, 027 723 29 55

, am www.apcd.chassociation valaisanne ¦¦
des personnes
concernées por les problèmes 'HMuy
liés à lo drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

¥ *

Elle décroche enfin
pour ses 35 ans son premier titre

à la Word Cup Alcooltest

BRAVO et JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Tes Fans
036-434493

Félicitations
pour vos 50 ans de mariage!

Que la fête soit belle
Gros bisous de

vos enfants et petits-enfants
036-434430

r
Virginie Si VOUS rencontrez Si vous reconnaissez

fête ses 30 ans demain cette belle poupée, 
^

la^^^^

offrez lui des chocolats ' '^~" " ' un joyeux anniversaire
Tes cousins de Sierre Attention de ne pas perdre la tête! Tes amis

036-434412 036-434369 036-434001
' '. . ' ' ' ' ' . " '

Irma et Maurice 50 ailS , NOCGS d'Or Toutes noS félicitati°«"
pour vos

50 ans de mariage!
MBé^̂ SŜ *.-

Des joies, des peines, mais beaucoup de bonheur. î wl
Toujours main dans la main avec amour et tendresse!
• et vive les cinquante

FELICITATIONS ET MERCI pour nous tous. prochaines années!
Vos enfants et petits-enfants - Le 6 et 7 décembre 2007 Devinez

036-434227 , 036-434337

Célibataire ou personne seule
de 30 à 55 ans...

Dans l'élan d'un pèlerinage de plus de 400
célibataires francophones à Assise et à

Rome avec le Père Luc Ravel de l'Abbaye
de Champagne, nous vous invitons

le dimanche
16 décembre 2007

à Lausanne
(Eglise Notre-Dame-du-Valentin)

10 h 30 Eucharistie
12 h Repas pris en commun
14 h 30 Enseignement

du Père Luc Ravel
(qui vient tout spécialement de France)

Renseignements et inscriptions:
myri7@bluemail.ch Tél. 079 747 68 12

036-433381

CKaWWÛN
EXCURSIONS SA

Route de Martigny 119
CH - 1926 Fully

Marché de Noël
à Montbéliard
Jeudi 13 décembre 2007

Départ de Sion
place des Potences à 6 heures

Avec arrêt sur le parcours,
café/croissant offerts.

Fr. 50.- par personne.

Réservations: tél. 027 746 24 69
. 036-434642

ENTE EXCEP IONNELL

o/o
SUR TO E STOCK

Restaurant-Camping
Swiss-Plcxge

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

^WKfiA
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

mailto:myri7@bluemail.ch
http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.apcd.ch
mailto:reservation@o-vacances.ch
http://www.o-vacances.ch
http://www.modlyse.ch
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«Les Dimoteurs OD saioi
commerciaux»Dour es vo s

HÉLICOPTÈRES ? Hier, la presse et les agences dénonçaient la possible adoption d'une nouvelle le
européenne qui obligeraient les entreprises suisses à travailler avec des hélicoptères bimoteurs.
Aujourd'hui, Philipp Perren, administrateur d'Air Zermatt, livre une version bien différente de l'affaire

«En Suisse, nous ne
nous sommes pas
réveillés assez tôt»
PHILIPP PERREN

ADMINISTRATEUR D*AIR ZERMATT

Propos recueillis par
MARIE PARVEX

«Sauvetages menacés», tel était
le titre d'un article paru dans «le
Matin» d'hier qui dénonçait la
possible adoption par la Suisse
d'une norme européenne im-
posant l'utilisation d'hélicoptè-
res bimoteurs. Les entreprises
de sauvetage protestaient
contre l'investissement consé-
quent que cette nouvelle loi leur
inflige alors qu'elles volent avec
des monomoteurs, à l'excep-
tion de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) laquelle
travaille avec des bimoteurs de-
puis quinze ans. En réalité, ce

sont les transports commer-
ciaux de passagers qui pour-
raient être touchés par cette
norme et cela fragiliserait les en-
treprises qui pratiquent aussi
des vols de sauvetage. Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers,
n'a pas souhaité s'exprimer
parce que des négociations sur
cette question sont encore en
cours. Air Zermatt a, par contre,
répondu à nos questions par la
voix de Philipp Perren, l'un des
administrateurs de l'entreprise
et avocat qui connaît bien cette
question. Un point de vue qui
détonne avec ce qui a été dit
dans la presse d'hier.

Monsieur Perren, la presse
affirme que l'adoption de cette

nouvelle norme européenne va
coûter cher aux petites entrepri-
ses de sauvetage.
Je ne comprends pas très bien
cette histoire parce qu'aucun
règlement ne touche au sauve-
tage pour l'instant mais seule-
ment aux vols commerciaux.
Les pays européens ce sont as-
sociés sous le nom de Joint
Aviation Authorities (JAA) pour
unifier les normes en matière
d'aviation, ce qui simplifie le
travail et les collaborations. Il
existe plusieurs règlements
unifiés, les Joint Aviation Re-
quirements opérations (JAR
OPS). JAR OPS 3 est celui qui

énonce l'ensemble des règles
concernant les hélicoptères.
Plusieurs d'entre elles posent
problème. Notamment celle
qui énonce que les bimoteurs
sont obligatoires dans le trans-
port commercial de passagers
sur des terrains difficiles. Ce
n'est que le quatrième règle-
ment, JAR OPS 4, qui n'existe
pas encore, qui s'appliquera au
sauvetage. Le rapatriement
étant considéré comme vol
commercial, la REGA est déjà
équipée en conséquence.

Quels problèmes pose cette
future loi?
Les bimoteurs sont inévitable-
ment plus lourds que les mono-
moteurs de la même classe et

Air Zermatt pourrait être contrainte d'acheter une dizaine d'hélicoptères

par conséquent moins puis- n'ai pas connaissance d'un ac-
sants et souvent un peu plus cident ayant eu lieu ces vingt
grands. Certaines opérations dernières années en Suisse et
en haute montagne ne sont qui aurait pu être évité grâce à
simplement pas possible, avec un bimoteur. U y a très peu de
les bimoteurs. D'autres ne le pannes de turbines à l'heure
sont que si les deux turbines actuelle. Cette nouvelle norme
fonctionnent. Cela veut dire coûte donc très cher pour un
qu'en cas de panne de l'un des gain de sécurité qui n'est pas
moteurs, le second ne sera pas prouvé,
assez puissant pour poursuivre
le trajet. La situation est donc la Combien cela coûterait-t-il à Air
même qu'avec un monomo- Zermatt?
teur. Les entreprises d'aviation Nous avons dix hélicoptères,
disent que l'on essaie d'intro- Un bimoteur coûte entre six et
duire quelque chose qui n'est dix millions de francs. Mais le
pas nécessaire. D'ailleurs, je problème ne concerne pas que

. PUBLICITÉ 

bimoteurs entre six et dix millions de francs pièces, LDC

les entreprises, il touche tout le
monde puisque c'est le prix des
vols qui va augmenter. Actuel-
lement, les entreprises concer-
nées, l'Office fédéral de l'avia-
tion civil (OFAC) et les repré-
sentants de l'Europe sont en
discussion pour essayer d'as-
souplir l'application de cette loi
dans notre pays.

En Suisse, nous ne nous
sommes pas réveillés assez tôt.
Nous aurions dû réagir au mo-
ment où ils élaboraient JAR
OPS 3. Ce règlement était sur-
tout discuté par les pays du
Nord de l'Europe et était pensé,

en priorité, pour le transport de
passagers en mer par de gros
porteurs, notamment pour re-
joindre les plateformes pétro-
lières. C'est un terrain où, sans
second moteur, vous avez peu
de chances de survie en cas de
panne de turbine. Nous
n'avons pas réalisé assez vite
qu'une réglementation identi-
que allait venir en Suisse et
nous être imposé sans différen-
ciation pour les vols en monta-
gne. Mais le monomoteur est
économique et fonctionne
bien depuis plusieurs années,
nous allons donc le défendre.

MORATOIRE SUR L'OUVERTURE DES CABINETS MEDICAUX

Prolongé jusqu'à fin 2010
Alors même que ses effets sont mis en doute ou
critiqués, le Conseil des Etats, par 28 voix contre 8, a
prolongé jeudi jusqu'à fin 2010 le moratoire sur
l'ouverture de nouveaux cabinets médicaux. Ins-
tauré en 2002, il a déjà été prolongé une fois.

Le moratoire suscite le mécontentement, a sou-
ligné Erika Forster (PRD/SG), mais il faut craindre,
s'il est levé en juillet prochain, une multiplication
incontrôlée des ouvertures de cabinet. Pour la com-
mission préparatoire, cette perspective n'est pas ad-
missible. La sénatrice a noté que la marge de ma-
nœuvre des cantons reste large. La levée de l'obliga-
tion de contracter pourrait être une mesure de subs-
titution mais elle est très contestée.

Ce sont principalement les représentants des
cantons urbains qui ont plaidé pour la suppression
du moratoire, avec levée de l'obligation de contrac-
ter. Selon les députés zurichois Venena Diener
(Verts libéraux) et Félix Gutzwiller (PRD), le mora-
toire menace la relève des médecins et constitue
une discrimination contre un groupe profession-
nel. Mais, selon Pascal Couchepin, l'interdiction
d'ouvrir des cabinets n'est pas absolue et les can-
tons ont une marge de manœuvre importante. Une
levée pourrait conduire à une concentration de mé-
decins là où il y en a déjà trop. Le moratoire permet
ainsi un certain contrôle même s'il n'est pas des plus
judicieux. Pour l'heure, il n'y a pas d'autre solution
mais des propositions devraient être présentées l'an
prochain. La commission de la santé des Etats a de-
mandé en octobre dernier au Département de l'in-
térieur de mettre au point une révision de la loi de
sorte à favoriser les médecins adoptant la gestion

des soins. Au vote, la décision est tombée par 28 voix
contre 8. Une proposition de la socialiste bernoise
Anita Fetz de faire exception pour les médecins de
premiers recours a été refusée par 28 voix contre 9.
Le dossier repart maintenant vers le National.

Contre-projet adopte
Le Conseil des Etats veut s'en tenir à un contre-

projet pour faire pièce à l'initiative de l'UDC «pour
la baisse des primes maladie dans l'assurance de
base». La petite Chambre a confirmé jeudi de jus-
tesse, grâce au coup de pouce de son président
Christophel Brândli (UDC/GR), par ailleurs prési-
dent de santésuisse, un décision déjà prise aupara-
vant Le contre-projet, en forme de nouvelle dispo-
sition constitutionnelle, préconise davantage de
concurrence sans suppressions de prestations.

Les cantons se sont déjà prononcés contre une
modification des dispositions constitutionnelles
actuelles. Les adversaires du contre-projet au sein
du Conseil des Etats ont fait valoir, une nouvelle fois,
que le contre-projet menaçaitla révision en cours et
soulevait la question de la liberté de contracter, très
controversée.

La proposition de contre-projet devrait donc
passer une nouvelle fois devant le Conseil national,
et cela au cours de la présente session. Les promo-
teurs de l'initiative pourraient alors retirer leur texte.
S'ils devaient malgré tout s'y accrocher, certains
partisans du contre-projet pourraient alors revoir
leur position, comme ils l'ont fait savoir hier matin.
Le Conseil fédéral, pour sa part, avait refusé tant
l'initiative que le contre-projet ATS

http://WWW.BREITLJNG.COM
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L'accord M
au conseil Teaera
CULTURE ? Les sénateurs ne veulent pas que la pub sur l'alcool,
la politique et la religion soient introduites dans les médias
électroniques par la petite porte.

ERIK REUMANN

Aucun des conseillers aux Etats ne
s'est opposé à la proposition de la
commission de politique exté-
rieure: ils ont décidé de renvoyer
l'accord MEDIA 2007-2013 au
Conseil fédéral. Cet accord qui rè-
gle le soutien à la création cinéma-
tographique dans l'espace euro-
péen. «Cette coopération est très
importante pour les cinéastes suis-
ses parce qu'elle permet à un petit
pays multiculturel et p lurilingue
comme la Suisse d'accéder à unpu-
blic p lus nombreux», rappelle
d'entrée de débat Simonetta So-
maruga (PS/BE) rapporteuse de la
commission.

Le hic, toutefois, c'est que la
Commission européenne oblige la
Suisse d'adopter, comme tous les
autres pays signataires, la directive
«Télévision pour tous», une sorte
de Cassis de Dijon de l'audiovi-
suel. Alors que jusqu'à présent,
c'est le droit du pays récepteur qui
dicte le contenu des fenêtres pu-
blicitaires qui lui sont adressées, la
nouvelle directive accorde la pri-
mauté au pays émetteur. Or, cela
implique que la publicité politi-
que, religieuse ou pour des bois-
sons alcoolisées, interdits dans la
loi sur la radio-télévision (LRTV)
suisse, deviennent possibles.
«C'est une clause qui nous a été im-
posée tout à la f in de la négocia-
tion, quand le temps commençait à
manquer», raconte un proche du
dossier.

Peu en chaut au Conseil des
Etats, qui a décidé de froncer les
sourcils et de demander au
Conseil fédéral de reprendre lan-
gue avec l'Union européenne
pour discuter du problème. Les
sénateurs ont toutefois accepté
que l'accord MEDIA entre provi-
soirement en vigueur jusqu'en
2009 et ont accordé les crédits né-
cessaires. Ils se sont toutefois abs-
tenus de réclamer une renégocia-
tion formelle de l'accord, compre-
nant que cela sera difficile.

Pascal Couchepin n'a pas caché ses doutes quant aux chances d'obtenir des conditions plus favorables, KEYSTONE

Pascal Couchepin n'a d'ail-
leurs pas caché ses doutes quant
aux chances d'obtenir des condi-
tions plus favorables. «L'Union eu-
ropéenne a, ces temps, des problè-
mes importants à résoudre avec ses
27 membres. De moins en moins,
elle aura du p laisir à f ixer une règle
particulière pour la Suisse», lance
le conseiller fédéral durant le dé-
bat. Mais le Conseil fédéral «obéira
humblement» et ira rediscuter l'af-
faire si le Conseil national se rallie
aux Etats.

La commission de politique
extérieure du National avait pris
une position plus favorable au
Conseil fédéral puisqu'elle a re-
commandé lors d'un premier exa-
men d'adopter MEDIA en l'état.
Mais elle devra réexaminer la

question lundi, avant que le plé-
num se penche sur la décision. La
commission des transports et des
télécommunications du même
conseil avait toutefois clairement
fait savoir dans un corapport
qu'elle refuse de modifier la LRTV
pour l'adapter au nouvel accord
européen. «Couchepin et la droite
cherchent à faire passer la publicité
politique et de l'alcool par la petite
porte», accuse Christian Levrat,
membre de la CTT. Lors de la dis-
cussion sur la LRTV, le Parlement
avait clairement refusé cette pos-
sibilité.

Ne pas dramatiser...
Tant dans 1 entourage de Pas-

cal Couchepin qu'au Bureau de
l'intégration, on prendra acte de la

décision finale du Parlement. La
Suisse pourrait donc devoir aller à
Bruxelles pour discuter de la ques-
tion. Tout le monde s'efforce donc
de ne pas trop dramatiser le choix
des sénateurs. Mais ils n'ont au-
cune illusion. «Du côté de TUE, on
nous a fait clairement comprendre
qu'il n'était pas dans notre intérêt
de nous montrer trop insistants si
nous ne voulions pas que les 27 se
rendent compte de la situation et
multiplient les pressions sur la
Suisse», souffle un proche du dos-
sier. Ce qui est clair pour les initiés,
c'est que ce type de débats parle-
mentaires risque de devenir la rè-
gle à l'avenir: l'UE n'a tout simple-
ment plus le temps et l'envie de
s'encombrer avec le cas particulier
suisse

ASSURANCE MALADIE

Contre-projet à l'initiative
de l'UDC au bord du gouffre
FRANÇOIS NUSSBAUM

Déposée en 2004 par l'UDC, l'initiative
populaire «pour la baisse des primes
dans l'assurance maladie» ne bénéficie
pratiquement d'aucun soutien, hors du
cercle des initiants. Le fait d'exclure de
l'assurance de base la maternité et la
prévention semble déjà la condamner.
Pour la liberté de contracter entre cais-
ses et médecins et le financement mo-
niste, c'est moins clair.

Les députés les plus libéraux sont sé-
duits par ce volet, qui implique davan-
tage de concurrence entre prestataires
et la désignation des assureurs comme
interlocuteurs financiers uniques dans
l'hospitalier (système moniste où les
cantons ne feraient que verser des sub-
ventions aux caisses). Un contre-projet a
donc été rédigé sur cette base, sans les
éléments les plus contestés.

Réorientaton de la politique de santé.
Il s'agit d'un contre-projet direct, c'est-
à-dire d'un article constitutionnel im-
pliquant une réorientation de la politi-
que de la santé. Celle-ci serait basée ex-
plicitement sur les notions de «concur-
rence» et de «responsabilité indivi-
duelle», dans le cadre d'un système mo-
niste. Ces travaux ont surtout permis de

renvoyer le vote sur 1 initiative après les
élections fédérales.

Mais ce renvoi a une limite: le 28 jan-
vier 2008. Autrement dit, si le Parlement
ne vote pas le contre-projet durant cette
session d'hiver, il est enterré. Le Conseil
des Etats en a approuvé une première
version l'an dernier (par 24 contre 16), le
National l'a modifié en septembre (109
contre 74) et les Etats l'ont confirmé
hier, remodelé une nouvelle fois.

Mais de justesse: ayant récolté 20
voix contre 20, le contre-projet a été
sauvé par la voix du président Christof-
fel Brândli, qui est à la fois UDC et prési-
dent de Santésuisse (associations des
assureurs maladie) . L'objet retourne au
National dans ce contexte: l'UDC n'en-
tend retirer son initiative qu'en échange
d'un contre-projet auquel, visiblement,
on ne croit plus.

Pascal Couchepin le répète depuis
plus d'un an: le peuple n'est pas près
d'accepter un article constitutionnel
qui fixe de grands principes, alors qu'il
n'en connaît pas les effets pratiques.
D'autant plus que la liberté de contrac-
ter, par exemple, se heurte à l'opposi-
tion des médecins, des assurés, voire
des cantons. Politiquement, c'est met-
tre le char avant les bœufs.

UA renvove
r

DÉMISSION AU MINISTÈRE PUBLIC FÉDÉRAL

Michel-André Fels
quitte son poste
Michel-Andre Fels quitte avec
effet immédiat sa charge de
suppléant du procureur géné-
ral de la Confédération, et cela
en raison de la controverse
tournant autour des docu-
ments «Holenwegen>. C'est ce
qu'a fait savoir hier le Ministère
public fédéral. Michel-André
Fels, 47 ans, procureur fédéral
responsable de la division En-
traide judiciaire, coopération
internationale et internatio-
nale - charge qu'il conserve -
avait été chargé en juillet 2004
de tâches supplémentaires de
conduite au Ministère public
de la Confédération.

Fels entend par son re-
trait favoriser les intérêts du
MPC et de la poursuite pé-
nale. Il se pourrait que le dé-
bat public sur les documents
«Holenweger» - du nom d'un
banquier allemand chez qui
ils avaient été séquestrés -
rende le travail du MPC plus
difficile, estime Fels. Ces do-
cuments sont en relation
avec l'affaire Blocher-Ro-
schacher.

Fels et le second suppléant
du procureur de la Confédéra-
tion, Claude Nicati, ainsi qu'un
autre procureur, avaient pré-
senté une copie de ces docu-
ments en août dernier aux res-
ponsables de la commission
de gestion du National et à la
sous-commission du DFTP qui
enquêtait sur les circonstances
du retrait de Valentin Roscha-
cher, procureur général, sous la
présidence de Lucrezia Meier-
Schatz (PDC/SG). Selon la
cous-commission, Fels avait
présenté ces documents
comme étant vraisemblable-
ment un sorte de plan pour dé-
poser le procureur général.

Par la suite, les soupçons
d'un complot contre le procu-
reur se sont pratiquement ef-
fondrés et une expertise a
montré que les documents ne
portaient qu'une seule écriture
et non pas deux Meier-Schatz
avoua alors une erreur dans la
communication. Les critiques,
notamment de l'UDC, se tour-
nèrent ensuite en direction de
Fels et Nicati. AP
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C'est dans ce complexe qu'un tireur fou a abattu 8 personnes, AP

n massacre
ETATS-UNIS ? Un forcené abat 8 personnes et se suicide
Un homme a ouvert le feu
dans la foule d'un centre
commercial d'Omaha, dans
le centre des Etats-Unis,
tuant huit personnes avant
de retourner son fusil contre
lui et de se donner la mort,
selon la police. Cinq autres
personnes ont été blessées,
dont deux qui se trouvaient
dans un état critique.

Le président George W.
Bush se trouvait dans cette
ville de l'Etat du Nebraska
seulement une heure avant
la fusillade, pour collecter
des fonds dans le cadre de la
campagne électorale pour la
présidentielle de novembre
2008.

Le tireur a été retrouvé
mort au deuxième étage
d'un magasin du centre
commercial, selon le sergent

PUBLICITÉ 

Teresa Negron. Il a été iden-
tifié par la police comme
étant Robert Hawkins, .'âgé
de 19 ou 20 ans. Il a utilisé un
fusil d'assaut SKS, a indiqué
la police.

Il a laissé une lettre de
suicide qui a été retrouvée
chez sa mère. , Selon la
chaîne de télévision KETV le
tireur explique dans cette
lettre qu'il voulait «partir
avec style». «Maintenant je
vais être célèbre», y affirme-t-
il également.

Robert Hawkins vivait
depuis un peu plus d'un an
chez les parents d'un ami. Il
venait de se faire renvoyer de
son emploi chez McDo-
nald's et s'était récemment
séparé de sa petite amie, se-
lon Debora Maruca, chez
qui il vivait.

Quand les coups de feu bruit provenait de travaux
ont éclaté, clients et em- en cours à côté du centre
ployés se sont réfugiés en puis «les gens ont commencé
hurlant et en courant où ils à crier». «J 'ai attrapé ma
pouvaient, notamment dans femme et mes enfants et nous
des cabines d essayage. Se-
lon des témoins, le tireur a
ouvert le feu sur les clients
en contrebas depuis un bal-
con du magasin Von Maur
situé au troisième étage du
centre commercial.

Keith Fidler, vendeur au
magasin où le meurtrier pré-
sumé a été retrouvé, s'est
tassé dans un coin du rayon
des vêtements pour homme
avec un douzaine d'autres
employés jusqu'à ce que la
police leur crie de sortir.

Un autre témoin, Shawn
Vidlak, a dit avoir entendu
quatre ou cinq coups rapi-
des. Il a d'abord cru que le

sommes sortis de là aussi vite
que possible».

Le centre commercial
Westroads s'élève sur trois
niveaux et contient plus de
135 magasins et restaurants,
selon son site Web. Il voit
passer 14,5 millions de visi-
teurs par an, précise-t-on.

Il s'agit de la deuxième
fusillade d'importance dans
un centre commercial cette
année aux Etats-Unis. En fé-
vrier, cinq personnes
avaient été tuées dans un
centre de Sait Lake City
(Utah) . Le tireur, âgé de 18
ans, avait été abattu par la
police, AP

hé

UN MYSTÉRIEUX ATTENTAT À PARIS

Un colis piégé tue
Un colis piégé a explosé hier
dans un immeuble parisien
abritant un cabinet d'avocats
en partie détenu par Nicolas
Sarkozy. Cet attentat, qui a fait
un mort et un blessé grave, n'a
toutefois aucun rapport avec le
président français , selon les au-
torités.

L'explosion s'est produite
au quatrième étage d'un im-
meuble du VIII0 arrondisse-
ment de Paris. La personne
tuée est la secrétaire du cabinet
d'avocats destinataire du colis.
L'avocat pour qui elle travaillait
a été grièvement blessé, mais
ses jours ne sont pas en danger.

L'immeuble abrite égale-
ment, au premier étage, le cabi-
net Arnaud Claude et Associés,
dont M. Sarkozy détient envi-
ron 30% des parts. L'adresse
correspond aussi à celle de la

Fondation pour la mémoire de
la Shoah.

«Les différentes p laques des
autres activités qui ont lieu dam
cet immeuble sont très nettes.
Donc apparemment, c'était
vraiment quelqu'un de ce cabi-
net qui était visé», a déclaré la
ministre de l'Intérieur Michèle
Alliot-Marie qui s'est rendue
sur place.

Le Parquet a confirmé que
le colis était bien «adressé à une
personne dénommée qui fait
partie de ce cabinet».

Le coursier qui a apporté le
paquet était casqué et n'a pas
été identifié. Le colis contenait
deux engins qui ont explosé en
même temps, à l'ouverture du
paquet. Dix collaborateurs et
secrétaires sont en état de choc,
a souligné le procureur.
ATS/AFP/REUTERS

IL RESSURGIT CINQ ANS APRÈS SA DISPARITION

Faux amnésique et vrai
escroc? Sa femme le
savait vivant
La femme du Britannique qui
avait disparu plus de cinq ans
avant de réapparaître la se-
maine dernière affirme désor-
mais qu'elle le savait vivant et
qu'elle a eu des contacts avec
lui, selon plusieurs journaux
britanniques parus hier.

Interrogé par la police. Cette
confession d'Anne Darwin est
publiée alors que la police se
prépare à interroger son mari
John, 57 ans, qui a affirmé avoir
perdu la mémoire. Il a été arrêté
mercredi sous la suspicion
d'avoir simulé sa mort, et a été
déclaré apte à être interrogé.

Anne Darwin affirme dans
un entretien publié par le
«Daily Mail» et le «Daily Mirror»
qu'elle a d'abord cru que son
mari était mort en mer du Nord
quand son canot a été retrouvé
brisé sur une plage en mars
2002. «Des années p lus tard», il
l'a contactée et ils se sont re-
trouvés, ajoute-t-elle.

Selon la femme de 55 ans, le
couple a loué une maison pour
des vacances au Panama, où
elle vit désormais. C'est à cette
occasion qu'un agent immobi-
lier a pris la photo du couple
qui a été publiée mercredi,
confirme-t-elle.

Elle affirme également
qu'elle se rendra en Grande-
Bretagne pour s'expliquer sur
cette affaire auprès de la police
et de ses deux fils.

Les enfants fâchés. Ces der-
niers se sont dit en «colère»
après les derniers événements.
«Comment notre maman a-t-
elle pu nous laisser croire que
notre p ère était mort alors qu'il
était bel et bien en vie?», s'inter-
rogent-ils dans un communi-
qué dans lequel ils souhaitent
ne plus avoir de contacts avec
leurs parents si ces dernières
informations se vérifient.

Escroquerie à l'assurance vie?
Selon des responsables de la
police, John Darwin pourrait
avoir décidé de réapparaître
parce qu'il savait les enquê-
teurs sur ses traces. La police
s'était intéressée à son cas
après qu'une connaissance du
couple eut entendu Anne Dar-
win avoir une conversation té-
léphonique avec son mari, se-
lon la police.

Mardi, Anne Darwin avait
affirmé qu'elle pensait que son
mari était mort et qu'elle a
perçu le montant de son assu-
rance vie en toute bonne foi. AP

http://www.action-climat.ch
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.» veut
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ÉTATS-UNIS ? Vers un vaste plan d'aide
aux propriétaires endettés.
Le président américain George
W. Bush a présenté hier les
grandes lignes d'un plan visant
à ralentir la vague des saisies
immobilières aux Etats-Unis.
Ce plan vise à empêcher toute
contamination de la crise du
marché immobilier au reste de
l'économie américaine.

«Une des raisons qui nous
autorise à rester confiants , c'est
que la récession du marché im-
mobilier intervient alors que les
fondamentaux dans d'autres
secteurs sont solides: l 'inflation
est faible, le marché du travail
sain, le volume d'exportations à
des niveaux records», a déclaré
M. Bush à l'issue d'une rencon-
tre à la Maison-Blanche avec les
concepteurs du plan.

Ce programme d'assistance
devrait permettre à environ 1,2
million de propriétaires ayant
pris des crédits «subprime»
d'éviter la saisie dans les an-
nées qui viennent, a affirmé le
président américain.

Il s agit d une «iniuative vo-
lontaire du secteur privé pour
aider les propriétaires ayant des
difficultés» , a pour sa part pré-

cisé hier un responsable de la
Maison-Blanche.

Réunis à rinitiative du Gou-
vernement américain, des re-
présentants des banques et des
prêteurs se sont mis d'accord
pour aider par différentes voies
les ménages étranglés par leur
prêt immobilier.

Le moyen le plus spectacu-
laire porte sur «le gel de leur
taux d'emprunt actuel pendant
une certaine p ériode», a indiqué
le responsable. Il n'a pas donné
de précision sur la durée et les
modalités de ce gel, mais la
presse américaine affirmait
hier que les banques se sont en-
tendues avec le Gouvernement
américain sur une période de
cinq ans.

Retards en hausse
Le nombre de crédits hypo-

thécaires en retard de rem-
boursement d'au moins 30
jours aux Etats-Unis a atteint
son plus haut niveau depuis
1986 au cours du troisième tri-
mestre, tandis que les procédu-
res de saisie ont augmenté quel
que soit le type de prêt, selon

une étude de la Mortgage Ban-
kers Association publiée hier.

Cette étude trimestrielle ré-
vèle que le taux de défaillance
sur les crédits hypothécaires
concernant des logements
d'une à quatre pièces s'est éta-
bli à 5,59% au troisième trimes-
tre en données corrigées des
variations saisonnières.

Baisse des prix
Cela représente une hausse

de 47 points de base par rap-
port au deuxième trimestre de
cette année, et de 92 points de
base par rapport au troisième
trimestre 2006, indique l'Asso-
ciation des organismes de prêts
hypothécaires.

«C'est le premier trimestre
où a été enregistré le p lein effet
des dérèglements du marché de
la titrisation, de la baisse des
prix des logements, des problè-
mes économiques dans certai-
nes régions et de l'ajustement
des taux sur les rembourse-
ments mensuels», explique
Doug Duncan, chef écono-
miste de la Mortgage Bankers
Association. ATS/AFP /AP Le président Bush inquiet de la déroute du marché immobilier, AP

CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT À BALI

Washington sous pression
Les Etats-Unis étaient hier
encore plus isolés à la
conférence sur le climat de
Bali. Des responsables aus-
traliens ont en effet affiché
leur soutien à des réduc-
tions ambitieuses des émis-
sions de gaz à effet de serre
(GES). Le premier contribu-
teur mondial au réchauffe-
ment climatique est resté
ancré dans son opposition
à tout accord multilatéral
contraignant sur les émis-
sions. «Notre position reste
inchangée», a déclaré Har-
lan Watson, chef de la délé-
gation américaine aux dis-
cussions qui se déroulent
dans l'île indonésienne
pour tracer les contours
d'une politique climatique
globale post-2012.

Il a ajouté ne pas être in-
fluencé par la proposition
mercredi d'une commis-
sion du Sénat américain de
mesures accrues pour limi-

ter les émissions de GES. Le
seul outil international
pour limiter la surchauffe
de la planète est le proto-
cole de Kyoto et les Etats-
Unis demeurent l'unique
pays développé à ne pas
avoir ratifié ce texte depuis
que l'Australie l'a fait lundi
dernier.

Renfort australien. Em-
portés dans une dynami-
que vertueuse, des respon-
sables australiens ont an-
noncé hier «soutenir» les
préconisations des experts
internationaux sur l'évolu-
tion du climat (Giec) de ré-
ductions de 25 à 40% des
émissions de GES d'ici à
2020 pour les pays dévelop-
pés.

Ces chiffres sont pro-
ches des engagements de
l'Union européenne, qui
fait figure de «bonne élève»
au sein des nations riches.

Le secrétaire exécutif de la
Convention climat de
l'ONU, Yvo de Boer, a de
son côté constaté l'écart
des positions entre des par-
lementaires américains et
leur gouvernement.

«Il y a évidemment des
différences significatives en-
tre les positions prises par
un certain nombre de séna-
teurs et de membres du
Congrès (américain) et cel-
les de la Maison-Blanche»,
a-t-il dit aux journalistes.

Une ONG américaine a
présenté hier un rapport
faisant état d'émissions
vertigineuses des Etats
américains.

Selon le National Envi-
ronment Trust (NET), le
Texas à lui seul (23,7 mil-
lions d'habitants) pollue
plus que 116 pays en déve-
loppement totalisant plus
d'un milliard d'individus.
ATS/AFP

COURSE À LA MAISON-BLANCHE

Hillary la meilleure
La sénatrice de New York
Hillary Clinton ferait la
meilleure présidente des
Etats-Unis, jugent les Amé-
ricains, mais aussi les habi-
tants de cinq pays euro-
péens, selon un sondage
réalisé en ligne par l'institut
Harris interactive pour
France-24 et le «Internatio-
nal Herald Tribune».

Cette enquête fait appa-
raître que 22% des Améri-
cains considèrent la candi-
date démocrate Hillary
Clinton comme la meil-
leure présidente poten-
tielle, devant le démocrate
Barack Obama et le répu-
blicain Rudolf Giuliani
(12% chacun) . Toutefois,

20% des sondés ne formu-
lent aucune opinion, 8% ne
choisissent aucun des dix
candidats mentionnés par
l'institut et 2% ne les
connaissent pas.

En Europe, le résultat est si-
milaire: Hillary Clinton ar-
rive en tête dans tous les
pays concernés par cette
étude, avec 35% en France
ou 44% en Allemagne. Ru-
dolf Giuliani arrive
deuxième position en
Grande-Bretagne (10%), en
Italie (19%) et en Espagne
(7%), Barack Obama le de-
vançant en France (7%) et
en Allemagne (11%). Par-
tout , les taux de sondés

sans opinion sont élevés,
oscillant entre 29% en Italie
et 43% en Espagne. Hillary
Clinton et Rudolf Giuliani
sont d'ailleurs les deux
seuls candidats que les son-
dés européens disent bien
connaître, les autres ne re-
cueillant le plus souvent
que quelques points de
pourcentage à cette ques-
tion. Dans tous les pays, «le
travail effectué par George
W. Bush en tant que prési-
dent des Etats-Unis» est
jugé durement. Son bilan
recueille 56% d'opinions
défavorables dans son
pays, 65% en Grande-Bre-
tagne, 77% en Allemagne et
79% en France, AP

FEU VERT DE L'UNION EUROPÉENNE

L'espace Schengen
s'élargit
DE BRUXELLES

TANGUYVERHOOSEL

C'est le cadeau de Saint Nicolas
des anciens aux nouveaux
membres du club communau-
taire: hier, les Vingt-Sept ont
donné leur feu vert définitif à
l'intégration dans l'espace
Schengen, le 21 décembre, de
neuf des dix Etats qui ont
adhéré en 2004 à l'Union. La
Suisse espère les suivre en no-
vembre 2008, mais un retard
n'est pas exclu.

. La dernière ligne de démar-
cation entre l'ancienne et la
nouvelle Europe sera effacée
dans la nuit du 20 au 21 décem-
bre, à 00 h 01: à ce moment-la,
la Pologne, la Hongrie, la Répu-
blique tchèque, la Slovaquie, la
Slovénie, les trois Etats baltes et
Malte feront leur entrée dans
l'espace Schengen. Les contrô-
les aux frontières terrestres et
maritimes entre ces neuf pays,
qui ont adhéré le 1er mai 2004 à
l'Union, d'une part et treize
membres de longue date du
club communautaire (tous sauf
la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande) ainsi que la Norvège et
l'Islande d'autre part seront im-
médiatement supprimés; dans
les aéroports, il faudra attendre
le passage des compagnies aé-
riennes à l'horaire d'été, le 30
mars 2008.

Réunis au sein du «comité
mixte Schengen» avec des re-
présentants de la Suisse, de la
Norvège et de l'Islande, les mi-
nistres de l'Intérieur des Vingt-
Sept ont formellement pris
cette décision, qualifiée «d'his-
torique», hier, après avoir
constaté que les neuf pays ont
rempli toutes les conditions qui
leur avaient été imposées. Ils
ont notamment dû renforcer
leur surveillance des frontières
les séparant d'Etats non mem-
bres de l'UE, leurs procédures
d'octroi de visas et leurs règles

en matière de protection des
données.

Les frontières extérieures de
la zone Schengen sont «sûres»,
affirme le commissaire euro-
péen aux Affaires intérieures et
judiciaires, l'Italien Franco
Frattini, dont les services ont
coordonné sur place, 58 mis-
sions de vérification en 2006 et
15 opérations de «réévalua-
tion» en 2007. La seconde
condition a été remplie le 1er
septembre, quand les neuf pays
ont été connectés au Système
d'Information Schengen (SIS),
une base de données compre-
nant des renseignements, 20
millions, au total, sur les per-
sonnes recherchées ou dispa-
rues et des objets volés.

Une nouvelle version du
SIS, le SIS II, qui aurait permis
le stockage de données biomé-
triques, aurait dû être disponi-
ble avant l'élargissement de la
zone Schengen, mais des pro-
blèmes techniques ont apparu.

Hier, la Commission a re-
connu que la «migration» des
Etats Schengen vers le SIS II,
désormais prévue en décembre
2008, pourrait une nouvelle fois
être reportée ou s'effectuer par
étapes en raison de nouveaux
problèmes techniques. Ce n'est
pas le seul retard qui pourrait
être enregistré: la date de
l'adhésion de la Suisse à l'es-
pace Schengen, le 1er novem-
bre 2008, en principe, est elle
aussi devenue très incertaine.
Trois Etats membres de l'UE, la
Belgique, la République tchè-
que et la Grèce, n'ont en effet
pas encore ratifié l'accord bila-
téral que Berne et l'UE ont
conclu en 2004. Partant,
l'Union n'a pas encore pu pro-
grammer de mission d'évalua-
tion en Suisse, afin de s'assurer
que Berne s'est bien préparée à
appliquer la réglementation
Schengen (aménagements des
aéroports, etc.).

ag-sv

FRANCE

Les bons
coupables

xterne. Une tenta-
eprogrammée pour
li.AP

A record
international
-Rouge (CICR) a de-
r plus d'un milliard
Dour financer son

action humanitaire en 2008,
dans quelque 80 pays. Ce
budget est le plus élevé dans
l'histoire de l'organisation, ATS

SERBIE

Ultimatum
Le procureur du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPIY) Caria Del Ponte a
donné hier jusqu'au 10 décem-
bre à la Serbie pour arrêter le
général Ratko Mladic. AP
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Denise K.?
une orfèvre!
A la veille des fêtes, trouvez inspiration
et idées de cadeaux à la place des Cèdres 5
à Sion!

Denise K., orfèvre, place des Cèdres 5, à Sion, crée des
pièces à caractère unique. Et le diamant brut est préféra-
ble pour la guérison et le développement intérieur, R. BOLLI

SION L orfèvrerie vient
du latin «auri» et «faber».
Ce qui signifie «l'artisan
de l'or».

Lorsque vous vous
rendez chez l'orfèvre,
c'est... dans le but d'y
trouver un bijou unique
pour lequel vous vous
êtes peut-être impliqué
dans la réalisation et qui
souligne votre style et vo-
tre personnalité. La mode
passe très vite et ne dure
qu'une saison, tandis que
le style marquera votre
personnalité pour une
vie.

Le monde actuel est
dirigé par la mode et bien
des personnes en sont les
victimes, souvent sans
s'en rendre compte. Elles
sont influencées par la

publicité orchestrée des
grandes marques créatri-
ces de la mode.

Une petite élite de
gens osent cultiver la diffé-
rence et choisissent des
produits qui mettent en
valeur leur personnalité.
Ceux-là ont le courage de
se démarquer et osent affi-
cher leurs choix en se tour-
nant vers des objets à ca-
ractère unique. Ils ne revê-
tent pas l'uniforme, mais
se distinguent par l'origi-
nalité de leur tenue. La
qualité passe largement
avant la quantité. Et c'est
pour ces personnes dési-
reuses d'afficher leur diffé-
rence que Denise K. crée...

Tél. 027 323 76 01
www.denise-k.ch

Le Calreines
nouveau est arrivé!
Fraîchement sorti de presse, le calendrier des reines du Valais 2008
aura sa place sous le sapin. ,̂ \

ARDON Le site www.lavache.com
nous le révèle: «la vache alp ine hé-
rens est, avec 1,20 m au garrot et 550
kg environ, une des p lus petites vaches
européennes. Mais, comme le dit l'ex-
pression: petite mais costaud(e)!»

Sous le titre, «Vaches du monde», et
poursuivant sur sa lancée, ce site web pré
cise: «elle a un cou puissant et le f ront
large, une poitrine profonde. Ses
membres sont courts, ce x^aaHÊÊqui en fait une vache très ti£!m
trapue. Sa «robe» est «mo-
nochrome», rouge foncé ou
noire, châtain. Sa tête est
large et courte, surmontée
d'un «chignon» un peu plus
clair et une paire de cornes en
forme de guidon de vélo, à poin -
tes noires. Elle est très répu-
tée p our sa robustesse et sa m*
combativité. JM

Ainsi, dans les Alpes suis - j ^ ^L
ses, f rançaises et italiennes, l'été j M
voit une bonne quantité de com- ^^^Ly'
bats de vaches se dérouler pour ga- ^B
gner le titre de «reine du troupeau» mM
et apporter la gloire à son proprié- mM
taire.»

Dans notre canton, les combats de 1B
reines «finissent» notamment, et en mM
beauté, dans le traditionnel calendrier des ^B
reines. ^B

Calfeines 2008, puisqu'il s'agit de lui, est j e
ce cadeau de Noël qui retrace les différentes 1
joutes royales qui ont jalonné le parcours 2007 de
ces combattantes de race. A l'accoutumée, il vous
fait revivre ces moments intenses dont la race d'Hé
rens a le secret.

Tél. + fax 027 306 79 31
info@calreines.ch

*0 Calrei-
nes 2008

ravive les
souvenirs.

Les luttes et
les têtes

couronnées
^̂ Ê n'ont pas man-

qué tout au long
ryX^H *̂ L 

de 
l'exercice

'¦k écoulé. Riche
de plus de

300 photos,
cette rétrospective

reflète les finales et
autres combats de Nendaz-

Aproz, Rarogne, Viège-Brigue,
Sembrancher, Eischoll, Mission, etc. LDD

Cent sortes (
SION «N'hésitez pas, madame et
monsieur tout-le-monde! La pois-
sonnerie d'Aligro-Sion-Les Ronquoz
vous ouvre, toutes grandes, ses por-
tes!»

Son riche assortiment - plus de
cent sortes de poissons frais et plus
de trois cents articles surgelés et trai-
teur! - vous donne déjà un avant-
goût de la capacité de ce secteur qui
«se donne en spectacle». Avec lui,
vous avez, en effet , tout loisir de
«vous rincer l'œil» et de titiller vos pa-
pilles.

Cette image... de marque s'ex-
prime, certes, à travers la grande di-
versité des produits, mais également
par leur fraîcheur, leur qualité. Outre

issons frais ehez Aïigro-Sion-Les Ronquoz
les arrivages réguliers - une quin-
zaine de camions frigorifiques, tous
fournisseurs confondus, transitent,
chaque semaine, par Aligro Sion - les
spécialistes de la poissonnerie procè-
dent à des contrôles quotidiens de la
marchandise.

A quelques guirlandes... des fêtes
de Noël et de fin d'année, Xavier Gué-
nolé et ses collaborateur(trice)s vous
mettent, d'ores et déjà, l'eau à la bou-
che avec les homards, les huîtres, le
saumon frais et fumé, les coquilles
Saint-Jacques, les fruits de mer, ca-
viar et autres sushis, sans omettre les
surgelés.

www.aligro.ch

.]•

A la poissonnerie du
marché Al igro-Sion-
Les Ronquoz, Xavier
Guénolé (à droite)
et ses collabora-
teur(trice)s,
Francine Mittaz,
Laurent Haché et
Antoine Desse vous
suggèrent un riche
assortiment de pro-
duits. Qualité,
fraîcheur, conseils et
vente au détail
satisfont également
les goûts et les
désirs de la clientèle
particulière, R. BOLLI

Noël et la Magie du feu!

GRANGES En cette période où l'on ne
parle «que» de cadeaux... celui que s'ap-
prête à offrir la maison Mosoni-Vuissoz,
la Magie du feu S.A., ne manquera pas
d'enflammer la clientèle.

En effet , cette entreprise va procéder
prochainement à un «lever de rideau»
sur... de nouvelles et impressionnantes
vitrines. Celles-ci refléteront une ma-
gnifique exposition qui s'exprimera sur
quelque 500 m2. Habités par la passion,
professionnels jusqu'au bout des on-
gles, expérimentés, compétents, André
Mosoni et ses collaborateurs, obéissant
au slogan, «Qualité, conseils, toujours

Avant de prendre
ses quartiers dans
la nouvelle bâtisse
jouxtant l'ancienne, la
maison Mosoni-Vuissoz
Magie du feu S.A.,
rue du Moulin 19,
à Granges, vous invite,
au seuil de Noël, .
à profiter de sa grande
liquidation.
Prix spécial sur tous les
modèles d'exposition.
LDD

mieux!», auront tout loisir de présenter
une gamme de produits - poêles-che-
minées, foyers pour nouvelles chemi-
nées, inserts, barbecues, cuisinières
bois-électricité, etc. - dans une atmos-
phère marquée du sceau, ou encore «au
fer rouge», Magie du feu SA.

Mais Mosoni-Vuissoz, Magie du feu
SA., aujourd'hui , c'est aussi... cette
grande liquidation pour cause de démé-
nagement, précisément.

Service après-vente soigné.

Tél. 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

Tous au CERM!
MARTIGNY Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il
neige... qu'importe! En effet , le Père Noël vous
invite à «mettre les pieds au chaud», au-
jourd'hui, demain et dimanche 9 décembre,
au CERM.

Pour quelles raisons? Pour vous donner
des idées... Des idées de cadeaux pour toute la
famille, les proches, les amis...

Une aubaine lorsqu'on sait que vous trou-
verez cet objet nommé «Désir» - pour les au-
tres surtout! - sous un même toit. Et ce dans
une atmosphère chaleureuse et unique dans
le genre. Unique parce que septante expo-
sants se glissent dans le «costard» et la peau
du Père Noël pour faciliter vos choix dans un
univers d'articles qui vous donne l'opportu-
nité de faire votre «plein de cadeaux».

Harmonies, couleurs, senteurs, anima-
tions à gogo... promenade en traîneau, créa-
tion de votre propre bougie «en atelier», tour
en carrousel, présence canine avec des chiens
du Saint-Bernard... composent également
l'affiche de cette 5e Foire de Noël.

Et ce samedi 8 décembre, ce sera aussi
jour de fête pour les enfants , puisqu'ils pour-
ront se faire photographier avec le Père Noël,
de 14 h à 16 h, ainsi que le dimanche 9 décem-
bre, de 11 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Au «menu»
également: restauration, parking et entrée li-
bre!
www.cerm.ch

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

L

Aujourd'hui, demain samedi, de 10 h
à 19 h, et dimanche 9 décembre,
de 10 h à 18 h, une septantaine de
Pères Noël - exposants et artisans
confondus - vous donnent l'opportu-
nité de faire votre choix parmi mille
et une idées de cadeaux. Lors de la
5e Foire de Noël qui a lieu au CERM,
rue du Levant 91, à Martigny. LDD

sv

I

http://www.cerm.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.lavache.com
mailto:info@calreines.ch
http://www.denise-k.ch
http://www.troc.com
http://www.aligro.ch


Maryam Yusuf Jamal

d'origine a marqué l'histoire
de l'épreuve valaisanne avec
deux victoires éblouissantes
de classe et de pureté. Deux
ans plus tard, la petite perle
des hauts plateaux de l'Est
africain n'a rien perdu de sa
classe. Bien au contraire...

Plus aguerrie, plus mature
et désormais reconnue, sous
passeport bahreïni, sur les pis-
tes des plus grands meetings
internationaux, elle a quitté
ses habits de princesse pour se
glisser dans la tenue d'une
reine planétaire. Sacrée cham-
pionne du monde du 1500 m à
Osaka au Japon cette année,
elle fait désormais partie des
stars mondiales du demi-
fond.

Autant écrire que cette 39e
édition de la course de Noël ne
pouvait rêver de meilleure tête
d'affiche. Arrivée en Suisse il y
a cinq ans et demi pour y de-
mander l'asile, Maryam Jamal
se fait toujours aussi petite
dans son survêtement. A l'al-
lure du pas, elle a souvent les
mots fragiles, la voix fluette et
comme une envie de transpa-
rence une fois la sueur éva-
cuée. Maryam Jamal aime la
lumière des stades, très peu
celle des caméras. La gazelle
vit en fuite. A l'arrêt, elle de-
vient vulnérable...

La course est son pays
Née Zenebech Tola sur les

hauts plateaux d'Arsi en Ethio-
pie, Maryam Jamal a d'abord
couru par nécessité. Ses jam-
bes étaient son «transport sco-
laire». 15 kilomètres quoti-
diens pour venir s'asseoir sur
le banc usé d'une classe d'As-
sela et apprendre, grandir et
courir, toujours... Comme
tant d autres: Haile Gebrese-
lassie, Kenenisa Bekele, Tiru-
nesh Dibaba... Les rois du
demi-fond sont Ethiopiens.
Maryam Jamal fait partie de la

Le concours interclasses animera une nouvelle fois l'épreuve
sédunoise. LDD

Cette 39e édition de la
Course de Noël verra
l'inauguration d'un nouveau
parcours. Les concurrents
s'élanceront désormais au
sud de la place de la Planta,
juste devant l'office de tou-

tera au maximum l'espace of-
fert par la place de la Planta.

Lausanne. Cette modification
devrait amener un surplus de
rythme à l'épreuve sédunoise

rythme du calendrier des

dynastie. Une sombre histoire
de guerre ethnique larvée
l'obligea pourtant à fuir son
pays. Issue de la tribu des Oro-
mos, qui représente le tiers de
la population de l'Ethiopie,
elle a du se résoudre à l'exil, le
pouvoir étant entre les mains
des Amharas, un autre clan. En
2004, alors qu'elle avait ob-
tenu les minima pour les Jeux
olympiques d'Athènes, elle
n'avait pas été sélectionnée
sous drapeau éthiopien.

S'enfuir était alors devenu
sa seule issue pour allonger sa
foulée. Zenebech ne serait
plus Zenebech... La petite fille
qui court a dû quitter cette
terre de champions. S'ensuivit

en concurrence avec Zurich

que Dominique Favre, le prési- épreuve fé-
dent du comité d'organisation. tiche après
Selon lui, la fermeture des ma- une longue

férié.» FM

un absurde jeu de saute-fron-
tières. France, Suisse, Turquie,
Qatar... Maryam Jamal a zig-
zagué dans l'absurde jusqu'à
atterrir à Bahreïn où elle a en-
fin pu courir en liberté. La
Suisse de l'athlétisme lui ou-
vrait les bras. La plus officielle
les garda croisés. Dommage...

Aujourd'hui, elle réside à
Lausanne, bien couvée par les
précieux conseils de Jacky De-
lapierre, le «boss» d'Athletis-
sima, qui lui a permis de bril-
ler au plus haut niveau. Désor-
mais habituée à jouer des cou-
des au sein des meilleurs pelo-
tons mondiaux, Maryam Ja-
mal promet donc d'illuminer
une nouvelle fois les rues de
Sion à quelques jours des fêtes
de fin d'année. Elle détient du
reste toujours le record de
l'épreuve avec un temps de 16
minutes 29 secondes et des
poussières. Une marque qui
ne sera jamais battue étant
donné la modification du par-
cours (voir encadré) qui s'est
vu délesté de quelques centai-
nes de mètres pour cette 39e
édition. Le peloton des fem-
mes sera complété par d'au-
tres coureuses étrangères,
ainsi que par des habituées de
la course de Noël comme
Anita Weyermann (4 victoires)
et la locale de l'étape, Chris-
tina Carruzzo. La Valaisanne
effectuera son retour sur son

absence due
à des ten-
dons récalci-
trants. A no-
ter encore la
venue de la
Fribourgeoise ';;f
Valérie Leh- mM
mann, cham- ^|
pionne de Suisse
du 1500 m.

Chez les hommes, le pelo-
ton s'annonce fourni avec plus
de 50 athlètes sur la ligne de
départ. Le favori devrait être
l'Ethiopien Tolossa Chengere,
récent vainqueur de l'Esca-
lade genevoise. Côté valaisan,
Tarcis Ançay, vainqueur de
Sierre-Zinal en 2006, viendra
avec l'intention de retrouver
sa forme après avoir connu
quelques pépins physiques
ces derniers mois. Alexis Gex-
Fabry, excellent lors des der-
niers championnats du
monde de la montagne
d'Ovronnaz, sera aussi pré-
sent, tout comme David Val-
terio et d'autres coureurs es-
tampillés «treize étoiles».

PUBLICITÉ 

L'ex-Ethiopienne porte ce nom depuis
qu'elle a acquis la nationalité de Bahreïn
en 2005. Auparavant, elle s'appelait Ze-
nebech Tola.
Née le 16 septembre 1984 en Ethiopie.
Mariée à Tareq Sabt Yaqoob, son mari et

entraîneur, lui aussi Ethiopien de nais-
sance et désormais Bahreïni.
Palmarès: 5e des championnats
du monde 2005 à Helsinki sur
1500 m. Médaillée de bronze 2006
des championnats du monde en
salle sur 1500 m à Moscou. Cham-
pionne du monde 2007 sur
1500 m à Osaka. Deux victoires à
la course de Noël (2004 et

Maryam Jamal devrai
signer un troisième

f% succès demain après
midi dans les rues de

mmaa S'on- KEYSTONE

W 12h 00 Ecoliers C
1000 m

12 h03 Ecolières C
1000 m

12hl3 Ecoliers B
1000 m

12hl6 Ecolières B
1000 m

12h24 Ecoliers A
2000 m

12 h 27 Ecolières A
2000 m

12 h 43 Cadets B
3000 m

13 h 49 Interclasses
3e primaire 1000 m

13 h 59 Interclasses
4e primaire 1000 m

14h09 Interclasses
5e primaire 1000 m

14 h 19 Interclasses
6e primaire 1000 m•x j x x . pi Ml  IUII   ̂J .VU\ / I I I

14h30 Proclamation
des résultats sur la
Planta et lâcher de bal
Ions

14h50 Populaires horn
mes et dames, walking,
nordic walking 3000 m

15h25 Hommes B
7000 m

16h05 Hommes A
7000 m

16 h 40 Dames 5000 m

17 h 15 Dames élite
5000 m

17h45 Hommes élite
7000 m

18 h 15 Proclamation
des résultats sur la
Planta

12 h 45 Cadettes B
3000 m

12 h 45 Cadettes A
3000 m

12 h 45 Dames juniors
3000 m

13 h 04 Cadets A
4000 m

13 h 04 Juniors 4000 m

13h29 Interclasses
lre primaire 1000 m

13 h 39 Interclasses
2e primaire 1000 m

«¦ ¦m,,LH 
* m / m. STUTTGAR -

mise en valeur „ ?  ̂ ÊÊÊÊT"~

ames c

2005)
Ambitions: Viser le re-

cord du monde du
1500 m et rempor-

ter une médaille
olympique.
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Vous souhaitez effectuer une course d'essai? Nous nous réjouissons de votre appel.

Claude Urfer SA, Sierre Claude Urfer SA, Sion Claude Urfer SA, Martigny
Av. du Château de la Cour 5 Ch. Saint-Hubert 12 Rue du Levant 171

Route de Montana Sortie Autoroute Sion-Ouest Sortie Martigny-Expo

Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 721 00 00

m.
plaisir
onduire

Pfyn-Finges: avec vous, bientôt un parc régional
Participez à ia création de votre parc naturel ! -N Leukeiad y
Vous avez des idées, vous êtes motivé, ^ ( \ T f . j
un projet de parc vous enthousiasme? ^̂ ĥ lÈ
Rejoignez nos groupes de travail sans tarder. * s^sm^Sfr- 3F

yf*̂ $É0 ŷ' ^ererosM;t-Léonartf 5̂ K V,*- —- ^O ™ i
Annoncez-vous auprès de votre commune ou lisez •̂̂ S*' \\ -̂̂?C""-vr ^ Granges \\ V \ «• jla brochure disponible dans votre boite aux lettres f )\ j | \
dès le 3 décembre. , #l % \ fj

\\ * \ 
¦ f ¦- f

i Communes concernées: Sierre, Mollens, Salquenen, ^v -̂Agarn, Bratsch, Ergisch, Erschmatt, Gampel, Guttet-Feschel, \^ à * • \
Inden, Leuk, Oberems, Turtmann, Unterems et Varen! \\ * \2inal y -̂̂

fÈÊÈr l̂E l Pour de P|us amples informations:
mW ^* x 027 452 60 60 ou

P F Y N ~ F I N G E S  admin@pfyn-finges.ch

du Tennis-Club
Valère - Sion

r 
i

i

A louer à Bramois
villa Vh pièces, avec aide fédérale:

CHF 1509.- + CHF 300.-
d'acompte de charges

(Prix indicatif; loyer selon revenu)
Prix plus avantageux pour personnes bénéficiai-

res AVS ou Al (min. 50%)
Sans aide fédérale: CHF 1786.- + charges

036-434614

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

BUREAUX À LOUER
AU CENTRE-VILLE

DE MARTIGNY
Surface d'environ 120 m2 au 1" étage

5 pièces - une petite cafétéria
avec évier et frigo - deux WC

Armoires murales
1 place de parc extérieure

Loyer mensuel de Fr. 2060.- m
acompte de charges compris

Libre tout de suite ou à convenir. so

Conthey
Café-bar
à remettre

Grand parking, ter-
rasse, pour per-

sonne dynamique.
Tél. 078 825 72 27.

036-434461

A louer à Pont-de-la-Morge
grand appartement 4% pièces

avec aide fédérale
CHF 1254.-+ CHF 370.-
d'acompte de charges

(prix indicatif; loyer selon revenus)
Prix plus avantageux pour personnes bénéficiaires

AVS ou Al (min. 50%)
Sans aide fédérale: CHF 1549- + charges

036-434612

ANGES-SUR-SALVAN
louer dans un chalet

ippartement
i pièces meublé

Cuisiné agencée fermée, deux chambres,
un réduit, une salle de bains/WC, un séjour.

Superbe vue.
Fr. 650.- charges comprises
Disponible tout de suite.

036-431432

Côte d'Azur
A louer, dans villa
vue mer, de propr.
suisse, logt 4-5 lits,
confort (chauff.
central).
Tél. 079 77 66 489.

036-434355

Particulier suisse cherche à acheter CHALET
ou maison, Chablais VD ou VS, ou autres,
dégagement, ensoleillement maximum
ouest, vue, jardin, tranquillité, env.
Fr. 200 000.-à Fr. 500 000 -, tél. 079 240 5434,
st.forney@freesurf.ch 036-433382

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux /
dépôt /
atelier /

salle
de réunion

50 m2 -150 m!
Tél. 079 204 36 00.

036-434380

Veyras
à vendre de particulier

appartement 472 pièces
110 m2 + jardin d'hiver
dans immeuble résidentiel
de 4 appartements. Garage

+ place de parc, salle de jeux, cave.
Situation calme et ensoleillée.
Valeur taxation Fr. 450 000 -

(prix à discuter).
Tél. 079 731 66 05.

036-434650

A louer à Martigny
Place Centrale
appartement
neuf 6 pièces
loyer Fr. 2200 -
charges comprises.
Libre dès le
15.12.2007.
Tél. 079 628 20 56.

036-434201

Cherche terrain à bâtir
Calme, isolé, plein sud, ensoleillé (même l'hiver),

avec dégagement. Entre 1300 et 2500 m d'altitude.
Pour y vivre à l'année, tél. 079 427 19 01.

036-434356

CHAMPLAN
rez pelouse

272 - 37* - 472 pièces
Jardin d'hiver, garage en sous-sol.

Livraison Noël 2008.
Tél. 078 616 52 10.

036-434381

Véhicules

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

036-433106

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-433717

Sierre / Résidence Viouc
à vendre

magnifique et spacieux
37i pièces 143 m2, avec terrasse

couverte 31 m3 + pelouse privative
Séjour / cuisine 51 m2

2 pièces d'eau, buanderie équipée,
cellier.

Avantages:
Finitions au gré du preneur.

Situation exceptionnelle.
A 5 minutes du centre-ville.

A proximité de l'hôpital
et des commodités.

Calme et ensoleillement.
Aussi à vendre un studio de 22,5 m2

et des places dans parking collectif.
Disponible: à convenir.

Tél. 027 322 02 85.
www.bagnoud-architecture.ch

036-434577

Samaritains

http://www.urfersa.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:st.forney@freesurf.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.morija.org
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Zaki à la maison
YOUNG BOYS - SION ? Le Polonais apprécie en famille son nouveau cadre de vie
valaisan. Une place de titulaire le comblerait.

STÉPHANE FOURNIER

Zbigniew Zakrzewski possède-
t-il des origines provençales? Le
patronyme donne une réponse
négative. Le dialogue avec l'at-
taquant du FC Sion sème le
doute. Le Polonais est intarissa-
ble, son langage est coloré,
plein de vie. «Mes coéquipiers
m'appellen t radioman parce
que je parle tout le temps», ex-
plique un joueur dont la bonne
humeur sévit constamment. «Je
suis d'un naturel joyeux. Je suis
mécontent de ne pas jouer régu-
lièrement ou de ne pas jouer à
ma p lace, mais je ne pleure pas
et je me concentre sur mon jeu.
L 'ambiance est un élément es-
sentiel de la vie d'une équipe. Si
elle est bonne dans le vestiaire,
elle s'exprimera aussi sur le ter-
rain.» Il n'est jamais le dernier à
l'entretenir.

Les réponses fusent comme
son nom de footballeur, Zaki.
«J 'ai hérité de ce nom d'artiste
lorsque j 'ai intégré la première
équipe de Lech Poznan. Tout le
monde m'a dit que ce diminutif
simplifiait tout. Mais au dos du
maillot figurait Zakrzewski au
complet. J 'ai demandé à Michel
Schmid de le raccourcir lorsque
je suis arrivé à Sion. Plusieurs de
mes compatriotes ont droit au
même traitement. Jakub Blaszc-
zykowsky est devenu Kuba au
Borussia Dortmund, Przemys-
law Kazmierczak se décline sous
Kaz à Porto. Les commentateurs
s'amusent bien avec l'équipe de
Pologne.» '

Non
à la Russie

Zaki, qui aura 27 ans le 26
janvier, vit sa première expé-
rience professionnelle loin de
Poznan sa ville natale. Un coup
de fil lui ouvre ce nouvel hori-
zon durant les vacances d'été.
«Mon agen t nia proposé un en-
gagement au FC Tom Tomsk un
club russe de première division.
J 'ai ouvert un atlas de géogra-
p hie et j 'ai dit non tout de suite.
Il m'a relancé avec une offre de
Turquie. Les renseignements
pris auprès d'un compatriote
qui avait évolué à Trabzonspor
ont été négatifs. Katarina, ma

Zaki, Viktoria (11 mois) et Katarina se plaisent en Valais. Le joueur n'attend plus que de conquérir une place de titulaire, MAMIN

femme, pensait que le pays ne
conviendrait pas pour notre vie
de famille.» L'offre de Sion
convient à tout le monde. Zaki
s'engage pour trois ans.

Papa Zakrzewski, Katarina
et la petite Victoria (11 mois
hier) débarquent en Valais en
juillet, ils s'installent près du
stade de Tourbillon. Le dépay-
sement est garanti. «Nous som-
mes sortis pour manger au res-
taurant mercredi après l'entraî-
nement à 17 h 30. On nous a ré-
pondu partout que les cuisines
étaient fermées et que nous arri-
vions trop tôt. J 'ai dit: on oublie.
Les magasins et les banques res-
pectent une pause à midi, ils
sont fermés durant la nuit. Poz-
nan compte p lus de 800 000 ha-
bitants, de nombreux commer-
ces sont ouverts vingt-quatre

Olympiakos. Je l 'ai fait parce
que je voulais compléter ma
carrière en sortant gagnant et
la tête haute comme tout le
monde souhaiterait la terminer.
Christian Constantin m 'a pro-
posé la possibilité d'atteindre
cet objectif , je ne l'en remercie-
rai jamais assez. Je suis revenu
complètement à la vie sur le
plan du football au sein du FC
Sion avec une grande satisfac-
tion et sur le plan humain avec
beaucoup de joie dans cette ré-
gion où j 'avais déjà vécu. Je suis
et je serai fier de faire partie du
projet du président Christian
Constantin pour le futur du FC
Sion s 'il retient cette option. Je

heures sur vingt-quatre. On
trouve toujours quelque chose.»
Les Zaki s'acclimatent rapide-
ment malgré la barrière de la
langue. «Nous apprécions beau-
coup la stabilité dont nous bé-
néficions ici» poursuit l'atta-
quant. «Ce pays est parfait pour
la famille. Le respect des gens
qui travaillent existe. Chez
nous, ils doivent courir après
l'argent. Cette préoccupation est
constante. Le fossé se creuse de
p lus en p lus entre les gens qui
ont les moyens et les moins for-
tunés. Les différences de prix
sont énormes pour les produits
de consommation courante. Je
paie mon pa in 2 f rancs contre 1
zloty (0,5 franc) chez moi.»

Une place de titulaire est le
dernier élément qui manque à
son bonheur helvétique.

resfe de toute manière attaché
à cette équipe et à ce club aux-
quels me lient des souvenirs
inoubliables ainsi que des aven-
tures exaltantes écrites dans
l 'histoire du FC Sion et dans
mon cœur. Merci à Christian
Constantin, son président, et à
tous les supporters qui me sont
restés proches pendant ces an-
nées. Joyeux Noël.»

ALBERTO BIGON

PS: Je n 'ai pas remercié mes
collaborateurs et mes joueurs
volontairement. Nous n 'avons
fait que notre devoir et nous
continuerons à le faire.

ALBERTO BIGON

Une lettre
avant
le silenzio
stampa
Alberto Bigon anticipe les évé-
nements. L'entraîneur du FC
Sion opte pour un «silenzio
stampa» avant la rencontre de
dimanche contre Young Boys. Il
adoptera une attitude similaire
après la confrontation du stade
de Suisse. «Je ne souhaite pas
répondre à mille questions sur
mon avenir quelle que soit l'is-
sue du match, ni dimanche, ni
dans les jours qui suivent», ex-
plique-t-il après la rédaction
d'une déclaration écrite rédigée
dans sa langue maternelle, tra-
duite et reproduite ci-dessous.
Le technicien transalpin ne s'ex-
primera pas sur l'ultimatum de
quatre points en deux matches
posé par le président Christian
Constantin pour les deux der-
nières journées de championnat
avant la pause. «J'aipris l 'op-
tion ily a peu de temps de reve-
nir sur ma décision de cesser
mon engagement dans le foot-
ball prise après mon passage à

OBRADOVIC FORFAIT

L'EQUIPE PROBABLE

Goran Obradovic ne jouera pas
contre Young Boys dimanche.
Le Serbe souffre d'une déchi-
rure musculaire derrière la
cuisse. Un premier diagnostic
estime son temps d'arrêt à qua-
tre semaines. La blessure est
survenue à la dernière minute ,
de la séance d'entraînement sur
le terrain synthétique de Vevey
mercredi.

bas. La scène s'est répétée mer
credi après-midi et hier lors de
l'entraînement du FC Sion. L'in-
ternational marocain ne souffre
d'aucune blessure. Cette mise à
l'écart répond-elle à des mesu-
res disciplinaires? «J'ai fait un
rapport et je l 'ai transmis au
club. Il doit prendre une déci-
sion», commente Alberto Bigon
«Cette question relève de la
gestion du groupe qui incombe
à l 'entraîneur», réplique Paolo
Urfer, le directeur sportif. Une
seule certitude: Alioui ne jouera
pas dimanche.

sien ont trouvé un accord qui
reste suspendu à la conclusion
du litige qui oppose Chedli et le
FC Sion. Le joueur et le club se
sont séparés le 1er octobre au
lendemain d'une défaite à Aa-
rau. Chedli se défend comme
victime d'un licenciement, le
club considère qu'il s'agit d'une
démission.

Goran Obradovic, Mobulu Futi
et Raphaël Wicky ont déjà com-
mencé leur pause hivernale en
raison de blessures ou de
convalescence. L'équipe sédu-
noise pourrait être la suivante:
Vailati; Nwaneri, Kali, Bùhler,
Paito; Vanczak, Ahoueya; Reset
Dominguez, Zaki , Saborio.

UNE «AFFAIRE» ALIOUI?
Jamal Alioui enchaîne les tours
de piste et les sprints sur le ter-
rain qui surplombe la surface de
jeu synthétique de Copet. Ses
coéquipiers disputent une op-
position quelques mètres plus

CHEDLI VERS XAMAX
Neuchâtel Xamax souhaite re-
cruter Adel Chedli. Le club neu
châtelois et l'international tuni

Samedi

17.45 Lucerne-Thoune
Aarau - Saint-Gall

Dimanche

16.00 Bâle-NE Xamax
Young Boys - Sion
Grasshopper - Zurich

Classement

1. Bâle 17 12 3 2 38-18 39
2. Zurich 17 9 6 2 40-17 33
3. Young Boys 17 8 6 3 42-30 30
4. Aarau 17 5 8 4 25-23 23
5. Sion 17 6 4 7 22-24 22
6. NE Xamax 17 4 7 6 26-28 19
7. Grasshopper 17 4 5 8 24-33 17
8. Lucerne 17 2 11 4 23-32 17
9. Thoune 17 3 5 9 15-26 14

10. Saint-Gall 17 3 3 11 19-43 12

Vendr edi
19.45 Chiasso - Chaux-de-Fonds

Dimanche

14.30 Gossau - Delémont
Bellinzone - Servette
Cham - Kriens
Vaduz - Lugano
Wil - Schaffhouse

15.00 Lausanne - Winterthour
15,30 Yverdon - Locarno

Classement

1. Bellinzone 17 11 2 4 38-22 35
2. Wil 17 10 5 2 32-16 35
3. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
4. Vaduz 16 10 1 5 40-23 31
5. Winterthour 17 9 3 5 34-32 30
6. Concordia BS 18 8 6 4 29-25 30
7. Chx-de-Fds 17 8 3 6 32-28 27
8. Schaffhouse 17 6 6 5 27-20 24
9. Yverdon 17 6 6 5 23-18 24

10. Servette ' 17 5 6 6 29-25 21
11. Lugano 17 5 6 6 21-27 21
12. Delémont 17 5 5 7 25-27 20
13. Lausanne 16 5 4 7 21-23 19
14. Locarno 17 5 4 8 16-35 19
15. Kriens 17 4 6 7 22-28 18
16. Gossau 17 3 5 9 17-31 14
17. Cham 17 3 1 13 13-40 10
18. Chiasso 17 2 3 12 20-39 9

Jeudi

Stade Nyonnais - Guin 2-1

Classement

1. St. Nyonnais 18 12 5 1 32-15 41
2. UGS 18 11 4 3 34-19 37
3. Baulmes 18 9 7 2 39-15 34
4. Et.-Carouge 18 9 5 4 42-22 32
5. Bulle 18 9 3 6 41-33 30
6. Fribourg 18 7 5 6 33-24 26
7. Echallens 18 6 5 7 19-18 23
8. Serrières 18 5 8 5 24-29 23
9. Tour/Pâquier 17 7 1 9 -2 1-25 22

10. Guin 18 6 4 8 22-29 22
11. Naters 18 5 7 6 18-24 22
12. Meyrin 18 5 6 7 23-31 21
13. Bex 18 5 5 8 19-30 20
14. Sion M21 18 4 6 8 21-28 18
15. Martigny 18 5 3 10 21-39 18
16. Malley LS 18 3 7 8 23-31 16
17. Savièse 17 2 3 12 25-47 9



«Il faut gai
demain,
c'est touts
SION HERENS ? Président du
club sédunois, Olivier Follonier
n'attend que la victoire de ses
protégés, demain contre le BC
Boncourt (17 h 30, salle du Midi)

«Je suis serein,
il n'y a pas
le feu dans
la maison»

Eliminé, sans gloire, au stade
des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse par Vevey Ri-
viera, Sion Hérens ne se re-
trouve plus qu'à guerroyer sur
deux fronts: le championnat
et la coupe de la ligue.

A deux rencontres de la
fin des matches aller, les bas-
ketteurs valaisans sont à la
recherche d'un cinquième
succès synonyme de qualifi-
cation pour les quarts de fi-
nale de ladite coupe de la li-
gue. Une compétition qui
avait vu les Hérensards bril-
ler, la saison dernière (demi-
finale) .

«J 'ai fait mes calculs», ra-
conte Olivier Follonier, le pré-
sident du club. «Eu égard au
nombre élevé de confronta-
tions directes et à notre bon pa-
nier-average, on pourrait en-
core terminer huitième en per-
dant nos deux matches
(n.d.l.r.: demain contre Bon-
court à Martigny et samedi
prochain à Lugano). Reste que
pour être sûr de notre fait et
surtout éviter de devoir affron-
ter Fribourg Olympic, on se
doit de gagner, ce week-end. Je
suis serein, il n'y a pas le feu
dans la maison. Ce genre de
défaites en coupe arrive, tout
simplement...»

Gaspoz confirmé
«Depuis le début de la sai-

son, on paie un certain man-
que d'expérience de nos jeunes
joueurs, notamment dans les
moments clés», poursuit-il.
«En misant sur le moyen terme
avec de joueurs de 20-22 ans,
on savait que ce risque existait.
La blessure de notre leader
Maurice Latham (n.d.l.r.: en-
core absent, demain) et le dé-
part d'André Smith ont égale-
ment déstabilisé l 'équipe. A
Genève et à Birsfelden, contre
les Devils et Birstal Starwings,
on a perdu de très peu. Corol-
laire: on pourrait très bien f i-
gurer aux alentours de la 4e-5e
place du classement.»

OLIVIER FOLLONIER

Bien que sa formation ait été
boutée hors de la coupe de
Suisse, Olivier Follonier n'a
pas modifié d'un iota son ob-
jectif d'avant-saison: «se qua-

MEYRIN-GRAND-SACONNEX - BBC MONTHEY (17 H)

Le temps
des retrouvailles

Nebojsa Lazarevic vise la troisième place du classement, MAMIN

Entraîneur de Meyrin-Grand-
Saconnex durant quatre sai-
sons - «c'est un peu mon bébé»
-, Nebojsa Lazarevic sera de
retour à la salle du Pommier,
demain après-midi (17h) , à
l'occasion du cinquième dé-
placement de la saison de son
BBC Monthey.

En s'imposant en terre ge-
nevoise, les Chablaisiens assu-
reraient à 90% au moins, une
qualification pour la pro-
chaine coupe de la ligue. «A
mes yeux, au vu de notre pa-
nier-average, on est même déjà
qualifié» , avoue le technicien
serbe.

«La semaine dern ière,
j 'avais f ixé à l 'équipe de gagner
quatre matches consécutive-
ment. Avec nos succès contre
Vacallo et les Geneva Devils, il

nous en reste p lus que deux à
obtenir (n.d.l.r. : demain à
Meyrin et la semaine pro-
chaine contre Vevey Riviera).
On veut tenter de terminer troi-
sième au terme du premier
tour. Depuis l'arrivée de Bran-
don Polyblank, on est à nou-
veau très solide!» Et Lazarevic
de hasarder: «Mes (nombreux)
anciens joueurs du MGS vont
certainement être motivés à me
montrer ce qu'ils savent faire.»

Face à Monthey, les Gene-
vois, qui restent sur six défai-
tes dont cinq en championnat,
aligneront un nouveau pivot,
Evan Pellerin. Alors sous les
couleurs de Birstal Starwings,
le Canadien avait inscrit 18
points, le 27 octobre dernier,
face à... Monthey. Méfiance,
méfiance. DM

¦ m a  ¦¦ ¦ ¦Le Nouvelliste

lifier pour une f inale». Le pré-
sident sédunois fera une pe-
tite visite à ses basketteurs,
certainement ce soir, afin de
les motiver mais aussi de les
rassurer: «L'entraîneur fait un
bon job et les joueurs savent ce
qu'ils doivent faire. Quels que
soient les résultats de nos deux
prochains matches, Romain
Gaspoz restera en place.»

«Merci au président pour
la marque de confiance» , en-
chaîne l'intéressé qui souligne
«ne pas moins bien dormir de-
puis l'élimination subie contre
Vevey Riviera. Il rien demeure
pas moins qu'il devient de plus
en p lus difficile à un entraî-
neur amateur de travailler

dans une ligue de p lus en p lus
professionnelle». «J 'ai la
conscience tranquille et l'im-
pression du devoir accompli»,
souligne l'ancien entraîneur
des filles de Sierre. «Les gars
bossent correctement.»

Encore des lacunes
«On est en train de mieux

en mieux professionnaliser le
club (nombres de séances
d'entraînements, joueurs,
staff) mais actuellement on a
encore des lacunes, notam-
ment au niveau du suivi nutri-
tionnel et de l'hygiène de vie»,
poursuit Romain Gaspoz. «Ce
sont deux domaines où l'on
doit progresser afin d'enchaî-

ner les séances d'entraînement
de qualité.» Et d'avouer: «Je
n'ai qu'un seul regret: le départ
d'André Smith que l'on peut
considérer comme un «échec
d'entraîneur» parce qu'on n'a
pas réussi à l'intégrer.»

«Il est évident qu'il devrait
être p lus simple de battre Bon-
court que de s'imposer à Lu-
gano», poursuit, après une
courte respiration, Romain
Gaspoz. «Face a une équipe ju-
rassienne adepte, comme
nous, du yoyo, nous nous de-
vrons d'imposer notre jeu et
faire davantage preuve d'envie
qu'eux. A nous de rebondir
après notre défaite de mardi
SOir!» DAVID MARTIN

Samedi
17.00 Meyrin Gd-Saconnex - Monthey
17.30 Sion Hérens - Boncourt

Lausanne - Lugano
Vevey Riviera - Fribourg Olympic

Dimanche
14.00 Birstal - Gevena Devils
16.00 SAV Vacallo - Nyon

Classement
1. Fribourg Oiympic 9 8 1 +148 16
2. Birstal Starwings 9 7 2 + 69 14
3. Lugano Tigers 9 6 3 + 9 12
4. Monthey 9 5 4 + 2 9  10
5. Sion Hérens 9 4 5 - 1 3  8
6. SAVVacallo 9 4 5 + 40 8
7. Nyon 9 4 5 + 7  8
8. Boncourt 9 4 5 - 23 8
9. Geneva Devils 9 4 5 - 46 8

10. Vevey Riviera 9 4 5 - 48 8
11. Lausanne 9 2 7 - 93 4
12. Meyrin Gd-Sacon. 9 2 7 - 79 4

Vendredi
20.00 Chêne - Bernex Onex
Samedi
14.30 Martigny-Rhône - Villars
16.00 Etoile Sportive Vernier -
Cossonay
17.30 Uni Neuchâtel - Korac Zurich
18.00 Pully - Lucerne
Dimanche
16.00 Zurich - SAM Massagno

Classement
1. Chêne 9 9 0 + 93 18
2. Villars 9 8 1 +129 16
3. Massagno 9 7 2 +117 14
4. Union Neuchâtel 9 5 4 +87 10
5. Luceme 9 5 4 +100 10
6. Pully 9 5 4 - 2 10
7. Korac Zurich 8 4 4 + 12 8
8. Et. Sp. Vernier 8 4 4 - 5  8
9. Cossonay 9 2 7 -103 4

10. Zurich Wildcats 9. 1 8 -170 2
11. Martigny-Rhône 9 1 8 -245 2
12. Bemex Onex 9 2 7 - 13 0

MARTIGNY-RHONE BASKET - BRUNNEN (20 H 15)

Eviter la peau de banane
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Vainqueur de quatre de ses
cinq derniers matches de LNA
féminine, Martigny-Rhône
Basket surfe sur la vague. «On
manque tranquillement en ré-
gime, c'est encourageant», ré-
sume Laurent Plassard, l'en-
traîneur octodurien, un sourire
aux lèvres.

Face à Brunnen, demain à
20 h 15 à la salle du Midi, les Oc-
toduriennes devront se méfier
de Lenka Zimova, la nouvelle
recrue schwytzoise. Un pivot
slovaque de 198 cm, auteur de

19 points, la semaine dernière,
contre Université Neuchâtel.
«A nous défaire l'effort de bien
canaliser leur trio étranger
composé de Zimova mais égale-
ment de Diouf et de Despinic»,

nat, Laurent Plassard devra se
passer - «en principe pour la
dernière fois» -, de Sandra Ca-
mesi. De retour au jeu depuis
quinze jours, Flora Cochand a
manqué les deux premiers en-
traînements de la semaine (rai-

sons professionnelles) mais
sera apte au service, demain
soir. «A nous d'évoluer d'une
manière sérieuse en imposant
nos forces (rythme, jeu collec-
tif), afin d'éviter la peau de ba-
nane», conclut notre interlocu-
teur.

A noter que le club a finale-
ment décidé de conserver
Tamra Braun dans son contin-
gent jusqu'à la fin de l'année.
Une nouvelle étrangère débar-
quera en Octodure début jan-
vier 2008. DM

ESPÉRANCE SPORTIVE PULLY - BBC TROISTORRENTS (DIMANCHE 16 H)

Avec la Canadienne Lynda Guy
Le BBC Troistorrents, version
trois étrangères, se rend à
Pully, dimanche sur le coup de
16 heures. Face à la lanterne
rouge, les Chorgues s'aligne-
ront pour la première fois avec
Lynda Guy, l'Irlando-Cana-
dienne engagée jusqu'au 21
janvier 2008, voire jusqu'au
terme de la saison.

«Lynda est une f ille intelli-
gente, polyvalente, capable
d'app liquer des mouvements
précis, tant au niveau de la lec-
ture du jeu que des shoots», ré-

sume Marc Overney, l'entraî-
neur des miennes. «Je me ré-
jo uis de découvrir son rende-
ment défensif. »

Alignée sur l'aile depuis le
début de la saison, Sarah Ker-
shaw devrait, désormais, da-
vantage évoluer dans la ra-
quette et ce afin de pallier l'ab-
sence de Sabrina Dealbi. A
contrario, l'engagement de
Guy devrait permettre aux
Chablaisiennes de bénéficier,
conjoitement , de deux fines
gâchettes sur les ailes (avec

Jessica Kellogg) . Toujours à la
recherche de ses premiers
points, Espérance Pully tend à
progresser depuis l'arrivée de
Dalove Woods. Depuis quatre
matches, l'Américaine tourne
à la superbe moyenne de 36,5
points. «Pully a, notamment,
perdu de peu contre Brunnen
(69-77) et Lancy-Meyrin (71-
80)», précise Marc Overney.

Petite anecdote: depuis
2003, Troistorrents a perdu, au
moins une fois, chaque année,
à Arnold-Reymond. DM

Samedi
17.30 Elfic fribourg - Lancy Meyrin
20.15 Martigny-Rhône - Brunnen
Dimanche
13.45 Uni Neuchâtel - Riva Ceresio
16.00 Pully - Troistorrents

Classement
1. Uni Neuchâtel 9 8 1 +167 16
2. Troistorrents 9 7 2 +126 14
3. Riva 9 7 2 +  69 14
4. Martigny 9 6 3 + 4 9  12
5. Lancy Meyrin 9 4 5 + 1  8
6. Brunnen 9 2 7 -115 4
7. Elfic Fribourg 9 2 7 - 30 4
8. Pully 9 0 9 -267 0

Jeudi
Martigny-Rhône - Nyon

Samedi
15.00 Muraltese, Cossonay
15.00 Reussbùhl - Nyon
16.30 Opfikon - Carrarate Riva Ceresio II
17.00 Lausanne-Prîlly - Sierre

Agaune - Martigny-Rhône
Au repos: Hélios.
Classement
1. Sierre 9 9 0 +555 18
2. Hélios 10 8 2 +279 16
3. Nyon 8 7 1 +217 14
4. Cossonay 9 6 3 + 6 5  12
5. Muraltese 9 5 4 - 3 2  10
6. Opfikon 9 4 5 - 88 8
7. Martigny-Rhône II 8 3 5 -136 6
8. Lausanne Prilly 9 3 6 - 85 6
9. Cassarate 9 3 6 -102 6

10. Agaune 9 1 8 -349 2
11. Reussbùhl 9 0 9 -324 0
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TOUR DE ROMANDIE 2008 ? Les prétendants à la victoire trouveront a Sion, lors
du contre-la-montre, et à Zinal un terrain pour asseoir leurs ambitions.

m
LES ETAPES

DE CRISSIER
CHRISTOPHE SPAHR

Le Tour de Romandie 2008, du 29 avril
au 4 mai, se jouera,en Valais. A Sion,
lors du contre-la-montre. Et à Zinal,
le lendemain, à l'occasion de l'étape-
reine. Le vainqueur sera très proba-
blement connu à 24 heures de l'arri-
vée à Lausanne, là où, ces années pas-
sées, tout se jouait lors du dernier
chrono.

Sinon, tous les voyants, sportifs et
financiers, sont au vert pour le Tour
de Romandie.

? Les étapes
Le prologue retrouve Genève. Mais le
peloton quitte les Bastions pour les
quais du lac Léman. «Il sera très court
(n.d.l.r.: moins de 2 kilomètres) mais
particulièrement spectaculaire le long
des quais, face au jet d'eau», se réjouit
Richard Chassot, codirecteur du Tour
de Romandie. Le lendemain, les cou-
reurs rejoindront Saignelégier pour
une étape casse-pattes dans le Jura.

L'arrivée à Fribourg, le troisième
jour, est promise aux sprinters. Le
vendredi, Sion sera le théâtre du
contre-la-montre long de 19 kilomè-
tres. «Dix kilomètres de p lat, une
montée sélective sur Savièse et le re-
tour en ville de Sion avec une ligne
d'arrivée sur la Planta, ça promet.»

Samedi, le peloton s'élancera de
Sion pour rallier Zinal, quelque 130"
kilomètres plus loin et 3500 mètres de
dénivelé. Entre deux, il ne cessera de
monter et redescendre les vallées la-
térales. «Nous avons voulu innover en
p laçant le contre-la-montre avant
l 'étape de montagne afin d'inciter
ceux qui auront laissé des p lumes
dans l'effort solitaire à attaquer.»

Enfin , le dernier jour, les rescapés
partiront du Bouveret pour l'arrivée
finale à Lausanne, via le col des Mos-
ses, ultime difficulté. «Le f inal sur les
hauts de Lausanne pourrait nous va-
loir encore quelques surprises», glisse
l'ancien professionnel fribourgeois.

BMC et Alexandre Moos
invités
>Les équipes
Les dix-huit formations du Pro-Tour
seront évidemment au départ . Deux
équipes Continental Pro, BMC et
NGC Médical OTC, un groupe italien
comprenant quelques Jurassiens, de-
vraient obtenir une invitation. «De
notre côté, il est acquis que ce sont ces
deux formations qui seront invitées»,
explique Richard Chassot. «Mais elles
doivent encore obtenir le label «wild-
card» exigé par l 'UCI pour intégrer le
peloton. Il s'agit de critères sportifs,
administratifs et éthiques. Disons que
je n'ai pas trop de souci pour BMC, en
tous les cas.»

L'équipe américaine d'Andy Rihs
compte trois Romands: Alexandre
Moos, Danilo Wyss et Steve Bovay,
deux néo-pros. «Les tracasseries ad-
ministratives pour obtenir ce label
sont contraignantes mais BMC a
déjà un préavis positif), se réjouit >j
le Miégeois. %î

? Les Valaisans
Us devraient être au nombre de
trois: Alexandre Moos (BMC),
Steve Morabito (Astana) et Johann
Tschopp (BouyguesTelecom). «J esuis
très heureux de revenir», lâche le vain-
queur de Morgins, en 2004. «J 'ai pris
part à neuf éditions. Les cinq dernières
fois, j 'ai toujours terminé dans le top
10 au général. Cette course me tient
d'autant p lus à cœur que le Valais ac-
cueillera deux magnifiques étapes.»

Un léger bénéfice
? Les finances
Les organisateurs, pour leur première
édition, ont bouclé avec un excédent
de recettes de 4000 francs. Ils ont
d'autant plus le sourire que tous les
partenaires ont renouvelé leur sou-
tien. Et qu'ils accueillent deux nou-
veaux sponsors. Le budget s'élève en-
tre 3,5 et 3,8 millions. «62% du budget
provient du sponsoring», explique
Jean-Pierre Strebel, le codirecteur.

«L'apport des cantons se monte à
17%, celui des villes-étapes à
8% et les droits TV à 6%. On
voit donc que
la participa-
tion des parte- Saignelégier
naires, bien sûr, 

^^mais également des JT
cantons est vitale S
pour l'avenir /

im ¦ bri.

m
écran. Et au sec,

elles...

? Le prix de la combativité
A l'instar du Tour de France, il récom-
pensera le coureur le plus actif au sein
du peloton. Un maillot tricoté pour
Alexandre Moos?

di 3i

Morges -
Saignelégie

ribourg

Vendredi 2 mai
Contre la montre
Sion- Sion

Le Bouveret
Lausanne

GIANTXTOUR

Débuts en janvier
FLORENT MAY

Le sport mérite mieux
Les sportives et sportifs
valaisans ne sont pas gâ-
tés par les infrastructures
mises à leur disposition.
De vieilles patinoires pour
nos clubs de ligue natio-
nale, constructions d'un
autre temps, qui n'offrent
ni le confort ni la sécurité
et qui nécessitent des
investissements perma-
nents de la part des collec-
tivités publiques! Difficile
de séduire dans ces condi-
tions.

A Sierre, le dossier
«Graben» ne prend qu'un
peu de vigueur à l'appro-
che des élections commu-
nales, soit durant la cam-
pagne, pour ensuite re-
prendre place dans un ti-
roir poussiéreux pour les 4
années suivantes! En effet ,
n'oublions pas que les
spectatrices et spectateurs
sont des électrices et élec-
teurs qu'il faut savoir par-
fois choyer! Qu'en est-il du
«flop de Condémines»? Le
FC Sierre nourrissait de
grands espoirs, pour ses
100 ans d'existence, de
pouvoir disposer d'une
surface de jeu de qualité
supérieure. Quant à la tri-
bune, elle est le témoin
d'une autre époque! Si la
plupart des villes de notre
canton disposent d'une
piste d'athlétisme depuis
plus de vingt ans, la Cité du

soleil, semble ne pas être
concernée par le dévelop-
pement de ces diverses
disciplines et considère un
tel investissement comme
un luxe, infrastructure
pourtant utile aux élèves
de la région et à l'ensem-
ble des sportives et des
sportifs du district. Dans
un canton touristique,
avec des finances plutôt
saines, les partis et les élus
ne devraient pas seule-
ment avoir de l'imagina-
tion la veille des élections
mais faire preuve de cohé-
rence et de courage afin
d'investir pour la jeunesse,
pour les clubs et pour l'en-
semble de la population.
Les nouveaux stades créés
en Suisse, que ce soit à
Neuchâtel, à Berne ou à
Bâle, donnent des impul-
sions positives et sont de
véritables lieux de ren-
contres, d'échanges, de
convivialité et stimulent
même le développement
des affaires. Investir dans
le sport n'est pas un acte
politiquement dangereux
En favorisant des investis-
sements mixtes «publi-
ques/privés», les commu-
nes pourront mettre à dis-
position des clubs et des
écoles, des surfaces, des
halles et des locaux adap-
tés aux normes actuelles!
BERNARD BRIGUET. SIERRE

Tremblez jeunes freestylers aux
dents longues et aux carres acé-
rées! Le GiantXTour s'apprête à
faire son retour sur nos neiges.
Ce rendez-vous désormais in-
contournable des snowboar-
ders et skieurs qui se la jouent
«à la cool» prend encore de
l'ampleur à l'heure de se lancer
pour le dixième hiver consécu-
tif sur les pentes enneigées de
nos stations.

Cette année, cette compé-
tition de ski (skicross) et de
snowboard (boardercross et
Big Air) permettra à 1800 étu-
diants d'établissements sco-
laires de Suisse romande et de
Suisse alémanique de se me-
surer en toute sécurité sur des
parcours sinueux de boarder-
cross et autres tables vertigi-
neuses de Big Air grâce au
concours d'une équipe d'or-
ganisateurs toujours aussi
motivée.

Organisé sur le principe
des manches qualificatives, le
GiantXTour se déplacera dans
deux stations valaisannes en
début de tournée avec les
manches de Crans-Montana
et Grimentz. Les collégiens et
apprentis du canton auront la
primeur des qualifications
avec le rendez-vous de Crans-
Montana agendé au 23 janvier
2008. La station du val d'Anni-

Qualifications
23 janvier 2008 Crans-Montana (Valais)
24 janvier Crans-Montana (Fribourgl)
30 janvier Grimentz (Fribourg2)
31 janvier Grimentz (Genève et Tessin)

viers fera quant à elle son en-
trée dans le GiantXTour avec
l'organisation des manches
de sélection pour les cantons
de Fribourg, de Genève et du
Tessin.

Grande nouveauté de cette
dixième édition, l'implanta-
tion toujours plus marquée de
la tournée sur neige suisse
alémanique. Les trois stations
de Saanenmôser, Engelberg et
Meiringen accueilleront les
jeunes de ces régions. Autant

dire que les places pour la fi-
nale de Leysin, fin février, se-
ront très chères! Un des buts
principaux de la manifesta-
tion est de proposer une com-
pétition abordable pour tous
avec des frais d'inscription
s'élevant à 10 francs pour la
journée complète, prix des re-
montées mécaniques et enca-
drement par des profession-
nels compris.

A noter également que des
membres de l'équipe de
Suisse de boardercross seront

présents sur certains événe-
ments. La détection de futures
stars de la discipline fait éga-
lement partie de ce grand jeu
du freestyle.

Des boardercrosseuses
telles que Mellie Francon ou
encore Corinne Motu sont
passées sur le GiantXTour
avant d'exploser au plus haut
niveau. Il n'y a plus qu 'à suivre
leur ligne!

Plus d'infos sur l'internet à cette
adresse: www.rivellagiantxtour.ch

du Tour.»
A ce titre, Berne a re-

joint les six cantons ro-
mands via le Conseil du
Jura bernois qui in-
vestira 30 000 francs
sur deux ans.

? La télévision
La TSR couvrira à nouveau
cette édition. Elle sera commen-
tée par le duo Romain Glassey-Joël
Grivel, lesquels remplacent Bertrand
Duboux, jeune retraité. Ce dernier
s'est vu remettre un maillot jaune de
leader du Tour de Romandie par Ri-
chard Chassot, son ancien consultant
qu'il rejoindra bientôt dans l'organi-
sation de la Boucle romande. Sachez
par ailleurs que l'étape de Morgins,
cette année, avait retenu plus de
100 000 personnes devant leur petit

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

fannonces.ch

nfannonces.ch insérer f j vendre

ques, paiement casn, xei. u/o /3 i /a ou. Les Agettes# près du centref terrain à
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- construire 1200 m2 prix incroyable Fr. 28 000 -,
nettes + autres marques, pour exportation. tél. 027 323 36 80.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. Leytron, chalet d'habitation 100 m' + sous-
A acheter à beau prix AC autos et autres mar- sol. pelouse, pergola, barbecue, proximité coni-
ques, paiement cash, tél. 078 908 72 72, Autos merces, tél. 079 346 95 68, tél. 027 306 25 25.
Maatouk Sion. Martigny, spacieux pavillon dans camping,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- pour vivre à l'année, surf. 60 m1, terrain 220 m',
ques. Paiement comptant. Car Center. Fr. 85 000.-, tél. 027 722 10 11. 
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Martigny-Croix. Les Rappes, appartement

4V; pièces avec garage, carnotset, bûcher, cave,
Achat auto, bus, camionnette, toutes mar- jardin, bon état général, Fr. 350 000.-. Visite
ques, à bon prix, km sans importance, paiement tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch
cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79. Monthey, centre, bel appartement de
Achat tous véhicules récents, paiement 47: pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.

téT&Te^O?  ̂?éfo78 667*17 sf  ̂M 69' Monthey, sur le coteau. 3 magnifiques par-tel. 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. ce||es de 1800 m, divisib|eS; vue imprenable.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Femme cherche 2 pièces à Sion, calme, bal-
con, bon standing, été 2008, tél. 079 579 49 35.
Restaurateur cherche à louer tea-room ou
café-restaurant, en Valais ou Vaud, tél. 079
574 30 07.
Savièse, Sion, cherche garage ou petit local
sec pour dépôt matériel, tél. 079 219 37 40.

2 maquettes trains électriques (1 à termi
ner), prix à discuter, tél. 079 628 56 26./ ^

f== '\ 
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ner), prix à discuter, tél. 079 628 56 26.

(( I 20 litres d'abricotine à 50 degrés, Fr. 35-
T̂ j&MammmMmmÈmmMMmmmmmm le litre , tél. 079 820 65
, .. . , .. 5 cuves inox rondes, contenance 5000 litres,Appui en math est recherche par étudiant hauteur 4 m, diamètre 1.40 m, excellent état,1re annee maturité prof., région Sion, condi- tel 021 799 14 44
tions à convenir, tél. 078 600 52 30. —'¦ ' 
—— , .. ^. 

¦ ¦—: r- Antiquités du Valais, Martigny, tél. 079 467
Cafe-restaurant Martigny cherche jeune cui- 49 10
sinier dynamique et créatif, tél. 079 218 82 72. ¦ 
— —: ——. , , .. — Bois de feu sec, feuillu dur, coupé 25, 33,Fitness Swiss Chalet à Martigny engage 50 cm, livré, tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033
professeurs de cours collectifs: pump, cuisses- 607 24 03 43
abdos, pilate, spinning, etc., dès le 1er janvier '¦ 
2008, tél. 079 732 51 60 ou tél. 079 389 14 56. Bois de pommiers bon marché, 12 stères,
- —: —:—; facile à charger, tél. 079 445 94 83.

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

f̂sst  ̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 
Proche Sion, à Baar, grande maison fami-

[f ^y Maie, 5 chambres, séj'our avec pierre ollaire +
(iL^̂  i combles rénovés avec cachet, balcons, caves,
«MRMHIMIMH carnotzet , calme , vue. A saisir Fr. 580 000 - t
^̂ ^r grange, couvert à voiture aménageable. Prix

Audi A4 Avant 1.8 T Quattro, 115 000 km, global à discuter, Mme Wepf, tél. 079 330 66 82.
2002, 150 CV, bleu nuit met., jantes alu Saillon villa npuve 5 nt« sur 1 nivpai.
\m^&^S^̂^ $  ̂'> S d'ëa\T  ̂
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és:tempomat, exp. du pur, Argus Fr. 21 500- (PV c 555 ooO - ttc tel 079 714 15 00Fr. 20 000.-), tél. 079 660 11 15. rr. 333 vuv. TO, tel, u/a /14 13 uu. 

.,, x. ., —.,, p . - - 4....U- r..— .* Saillon, villa neuve de 57* pièces sur 1 niveau,
^1 A ta «* Jt^ffi terminée, surface habitable 145 m2, terrain
ir lrn ïnl ÏL» n'j iïïi» I ™u 7S0 m'- le tout Pour Fr. 1218.- par mois (intérêtscuir, radio-CD, 4 pneus d hiver, garantie 6 mois, hanraire^ .M ri7Q 341 ?4 4P

valeur à neuf, Fr 89 000.-, cédée Fr. 26 900.-, bancaires), tel. 079 341 24 49. 
tél. 079 827 27 53. Saint-Pierre-de-Clages, maison de 3 appar-
Q„II„ nu- «/i iooe *~..+„, *• iZI— tements + garage + atelier, places de parc, ter-
nf v» îftrl ^'tlfntl , r .  P m n'̂ '̂ l 

rain 1200 
V 

Taxé 
Fr. 651 

000.-. cédéneuve, Vitres teintées, GPS, DVD + sono Fr 570 000 -si dérision ranirle tel 079 717 51 642000 watts, prix réel Fr. 5000.-, cédée Fr. 2000.-, K b2U """* sl declslon raPlde- teL °79 z17 51 64-
expertisée, tél. 078 773 65 60. Salaupnpn
Break Fiat Tempra 2.0 i 4 x 4, 1993,
120 000 km, crochet, expertisée du jour,
Fr. 4500-, tél. 079 226 21 38.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900-, tél. 079 202 25 91.

Sion, on cherche à louer appartement 27:
ou 3 pièces, de suite, tél. 076 577 27 77.

Aven, appartement 272 pièces rénové 2007,
chauffage électrique, cave, galetas, jardin, libre
de suite, Fr. 750- + charges, tél. 027 346 34 40
ou tél. 027 346 32 45.
Bramois, joli 2Vi pièces meublé, Fr. 1090.-
charges comprises, contact par e-mail à
dna_loc@hotmail.com
Bramois, studio meublé, libre de suite,
Fr. 700 - charges comprises, tél. 079 230 57 73.

Urgent! cherche coiffeuse mixte, à l'année
ou saison d'hiver, disponibilité immédiate,
Salon Pierre Coiffure, immeuble Rothorn,
3963 Crans-Montana, tél. 027 481 38 38.

mangues, expertise, rr. aauu- xei. u/a AZUA Z3 a I. Saxon, superbe appartement 47: pces,
Cause manque de place nous cédons une Fiat 121 m! hab ' spacieux et lumineux, proche des
Punto 1.2 Swiss, 2005, 19 000 km, Fr. 11 500 -, écoles, quartier calme, choix des finitions,
tél. 079 628 02 13. tél. 078 667 17 56. Fr. 417 500.-, tél. 079 413 43 66.

-, saxon, superoe appartement 47: pces, Branson, Fully, 47: pièces dans magnifique
Cause manque de place nous cédons une Fiat ]zl,m hab- spacieux et lumineux, proche des vj||a_ au reZ| cujsine agencée, 2 salles de bains,
Punto 1.2 Swiss, 2005, 19 000 km, Fr. 11 500.-, eoojfs. quartier calme choix des finitions, grand balcon avec véranda, plein sud, Fr. 1650.-
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fr. 417 500.-, tel. 079 413 43 66. + charges, dès le 1.1.2008, tél. 079 290 45 83.
Fiat Brava, 1998, jolie couleur bleue, 140 000 km, Sierre, appart. 47: p. au dernier étage d'un Chippis, appartement 17: pièce meublé,
Fr. 2950.-, tél. 078 906 75 50. petit immeuble, disp. octobre 2008, p|ace de parc, Fr. 530.- ce. Libre de suite,Fr. 470 000.-, tel. 079 250 10 22. tel 076 393 87 41Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état, ¦ tel, u/o 3a3 e /41 .  
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée, ?le!T?' appartemervt 4 h pièces, neuf, chippis, studio 17: pièce meublé. Saxon, stu-
Fr. 5900.-, tél. 079 202 25 91. Fr. 437 000.-, tel. 079 250 10 22. dio meublé. Dès Fr. 390.-. Saxon. 27; Dièces

Chippis, appartement 1V: pièce meublé,
place de parc, Fr. 530.- ce. Libre de suite,
tél. 076 393 87 41.

Fiat Tipo, 1996, expertisée, 140 000 km, très Sierre, Condémines, terrain à bâtir 2700 m2,
propre, Fr. 1900-, tél. 027 321 26 42, le soir. Fr- 320.-/m', à 5 min. de la gare à pied, tél. 079
Ĵ- 813 220 50.

Fiat Uno, expertisée du jour, 1995, 90 000 km, — : '- 
climatisée, noire, cédée Fr. 2100 -, tél. 078 Sierre, Corin, maison 6 pces, cachet, cuisine
886 12 21 agencée, 2 salles d'eau, terrasses, jardin, vue,

! Fr. 534 000.-, tél. 079 714 15 00.
Fourgon VW T2, automatique, ex. PTT, sur- — ; : ; 
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91. Sierre, route de Sion 26, 3e étage, ravis-

sant 37: pièces traversant est-ouest, 2 balcons,
Mazda 323 2.0 V6, bleu foncé, 140 000 km, avec place de parc dans garage collectif, esti-
expertisée, Fr. 5500 -, tél. 079 478 73 76. mation Fr. 306 000.-, cédé en cas de décision
Mitsubishi Pajero 3.5 Spécial Edition, 2002, .*$.% F

Q
rA 265 °00'-' libre tout de suite'téL 079

modèle américain, 62 000 km, toutes options, 2_lii__ 
Fr. 28 500.-, tél. 079 714 82 46. Sierre, superbe villa récente de 170 m2,
Opel Corsa 1.4 TP L. Fresca, 14 000 km, noir *Z l̂ 'rSLTI ̂ nnnr,

6 
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métallisé, expertisée, Fr. 15 500.-, tél. 079 Pompe a chaleur, Fr. 870000 - tel. 078 755 69 89.
273 18 55. Sion, bel appartement 57i p., 133 m2, élec-
Opel Oméga 2.0,1996, expertisée, 140 000 km, ^Tl"̂ 6

'̂  n̂ n^^Ti^nT'̂Jf
1 

\\%\\toutes options, crochet de remorque, Fr. 2900.-! f,a' ,\. A-. 
pK parkm9' ?'' 458 0°°" teK °79

tél. 078 896 02 66. 419 19 47. 

Peugeot 206 cabrio, 2004, gris métal, 38 000 km, ?'°"' *'?~r Sfen̂ l̂ LÏ APiîSStrès Bon état, Fr. 16 000.-, téî. 079 584 99 25. 1̂ 079 247 30 10

Monthey, Bourguignons 2, studio rénové au
3e, kitchenette, salle de bains, situé au centre-
ville, commerces et transports à proximité,
Fr. 370.- + charges. DHR Gérance Immobilière
S.A., tél. 079 347 11 67.
OlIon-sur-Sierre, appart. 47; avec galetas,
2 places de parc et magnifique vue, libre de
suite, Fr. 1500.- ce, tél. 079 787 59 21.

Masseuse et masseur pros cherchent Metteuse + semoir pneumatique Iseli pour
emploi, Brigitte, tél. 077 455 40 19 et Antoine Pla"H„ de • ,£~

m,-e,SÂ Shr?UX l salades' etc -
tel 079 837 79 23 Fr- 2400.-, tel. 078 610 36 07.

Neufs, encastrables, frigo Zug luxe 60i,
280 I., A + réfrigération 2561 et congélateur 24
I, garantie 2 ans, PN Fr. 2590-, PV Fr 1490.-;
lave-vaiselle Miele G2432-60 SCI, PN Fr. 2910.-,
PV Fr. 1990-, face avant inox PN Fr. 260.-, PV
Fr. 190.- T.T. à discuter, tél. 076 410 18 82.
Sauna d'appartement pliable, comme neuf,
Fr. 800 -, tél. 078 775 16 44.Peugeot 305, diesel, break, crochet de remor- -¦ _ «-»-«.„—,-..,-* A J_ .„ _i

que, expertisée du jour, très bon état, f ,0"̂ ?*™' fÇ^Tr.? "An nnn \
3, ïïô

Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34. 755
P
69 89 

Dalcons' Fn 340 °00-- tel' 078

Pinzgauer 6 roues, ambulance, caisse déta- .«+-_, -.,---?-—--< .--.¦«ym „;j .,n,* „=i„,,r.
chabfe, expertisé, 60 000 km, Fr. 7500.-, remor-  ̂

SÇ^T* J^"n̂ ^
è,"?î' Pelouse

que bâchée neuve, Fr. 2000.- tél. 078 796 66 00. P"vative, Fr. 395 000.-, tel. 079 205 32 17.
Savièse, appartement 2'h pièces dans villa,
entrée indépendante, place de parc, libre de
suite, tél. 079 640 48 41.

Renault Espace 2.0, 100 000 km, 2001, bleue, *¦)["«• ,
t
n
e
n
rr™ * •»«¦' ^Tr,'» 

be"6 SitUa
expertisée 10.07, climatisation, lecteur 6 CD! tion, Fr. 200.-/m', tel. 079 352 03 04.
Fr. 17 000-, tél. 079 286 27 30.
Suzuki Swift Sport 1.6, 2007, 3300 km, bleu „ 
métal., jantes spéciales , toutes options, tél. 027 'Jr^kTWM722 12 66, tél. 079 644 77 30. Il | ilflŜufiT©  ̂ HB!P«
Très belle Renault 19 Chamade, 1995, bleue, Ŝg ÂaÊÊmmmmm
145 000 km, expertisée, Fr. 1800.-, tél. 078 ^̂906 75 50. Cherche à acheter ou à louer jardin avec
.-. , r-r :—. „ T„- . .. x - ^rr arbres fruitiers et cabane, région Conthey,VW Passât break 1.9, TDi 4-Motion, 2002, siprrp tel 078 624 44 14
92 000 km, tél. 078 720 54 27. 3ierre, tel, u/a b<!4 44 14. 

,„-, -.. x . ---- -—; .., .-„ .— De particulier à particulier, recherchonsVW Sharan 2.0, 1997 6 places, 144 000 km. vi||â  appartements, terrains, commerces,expertisée du jour, Fr. 8700.-. Mitsubishi Lancer +é| 027 37? 74 04
break, 1997, options, tél. 079 449 59 82. —
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VW T2 Pont 4 x 4, excellent état, expertisée,
Fr. 7900.-, tél. 079 202 25 91.

A Chippis, appartement entièrement refait, f r̂^î n̂ ^lr«îiS
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vitrocéram, fenêtres PVC, proximité de l'école a ?'°n

vimn ?li n77 ÎIK WÎJ ' "
tél 079 567 78 53 ' o u  environs, tel. 077 455 40 58.

Sion, av. Tourbillon 47, place de parc dans
parking souterrain, tél. 027 322 69 21, soir ou
tél. 027 606 55 71, bureau.
Sion, centre-ville, app. 37i p., env. 70 m', au
rez dans villa + jardin (sans animaux), de suite,
Fr. 1350-, tél. 027 322 00 63, répondeur.
Sion, Grand-Pont, app. 1 pièce, 55 m2, libre
de suite, + local équipé 55 m1, toilette, douche,
cuisinette, pour fin février, tél. 079 628 61 70.

Gentil chien, suite au décès de son maître, 1 volant Formula vibration Feedback 25 cm
race corniaud-griffon berger, très affectueux, diamètre, 2 leviers de vitesse sur le volant,
A'h ans, tél. 079 297 98 25. pédales de frein et ace, prix à discuter, tél. 027

785 18 40.
Achat cash à domicile ou en bijouterie. Or,
diamants, tout or pour la fonte, montre de
marque Rolex, etc. Antiquités du XVII et XVIIIes
siècles au meilleur prix, discrétion. Ador S.à r.l.,
tél. 079 658 77 00.

Jrt.. r™.»,,,*™ ri.i ;„ „„c rS,„„ „:II„ „? Cherche à louer vigne entre Salquenen etAires construction réalise vos rêves: villas et R,,_,ni, +A| ma -7/10 ?/i ce
terrains à vendre à Saillon et à Conthey, tél. 079 Bramois, tél. 078 748 34 65. 
221 08 67. Cherche à louer vignes, région Sion, Leytron,
Ayent, grange équipée eau, électricité + per- tel. 079 644 00 14. 
mis construire + terrain + pi. parc, tél. 027 En montagne, j'aimerais une petite
398 12 36 ou tél. 078 653 49 27. cabane ou mayen en Valais, à louer à l'année,
Fully, dernier appartement neuf 2'h pces, tel. 079 521 81 33. 
Fr. 235 000.-; dernier appartement neuf 37; piè- Entre Saillon et Leytron, ch. petit chalet,
ces, Fr. 335 000.-, chauffage pompe à chaleur, petite maison ou appartement, cachet, non
proches du centre, tél. 079 413 43 66. meublé, calme, tél. 024 472 28 34, tél. 021
Fully, Saxe, villa individuelle 47. pces, 826 °2 84' 
construction de qualité, terrain 720 m1, pompe Entre Vex et Pralong, cherche petit chalet,
à chaleur, choix des finitions, Fr. 565 000.-, petit mazot ou appartement, non meublé, à
tél. 079 413 43 66. l'année, tél. 079 347 43 87, tél. 027 281 17 72.

Sion, rue de Lausanne 83, appartement
27i pièces, écoles, piscine et commerces à
proximité, Fr. 1000.- ce, libre 1.1.2008, tél. 079
402 27 48.
Sion, rue de Loèche 41, appartement
47* pièces, Fr. 1250.- charges comprises, libre
01.01.2008, tél. 076 448 81 86.
Sion, rue du Scex 49, pour le 1er janvier 2008,
local commercial 95 m1,3 places de parc extérieu-
res, 1 place de parc intérieure, WC, vitrine,
Fr. 2040.- charges comprises, curriculum vitae
tél. 078 751 29 28. Visites: tél. 027 323 04 00.
Sion, vieille ville, attique 2 pièces meublé,
location courte durée, calme, Fr. 950.- ce Rens.
tél. 027 322 10 25.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Ardon, studio et 2 pièces meublés, téléré-
seau et place de parc, libres de suite. Contrat
jusqu'au 30.04.2008, tél. 027 306 13 03.
Ardon, surface commerciale 280 m2, gran
des vitrines, parking, arrêt de bus, Fr. 1800.-
+ charges, tél. 079 208 80 72.

Tennis-Club de Saint-Léonard, cherche pour
le mois de mars 2008, un gérant pour sa
buvette, renseignements au téL 079 221 15 39.

Ommmm
Chippis, studio 17: pièce meublé. Saxon, stu-
dio meublé. Dès Fr. 390.-. Saxon, 2'h pièces
meublé, dès Fr. 590.-, tél. 079 238 08 03.

Martigny, joli comble de 4 pces rénove de
110 mT au centre, location Fr. 1550.-, tél. 079
278 55 61, libre de suite.

Cuisinier retraité cherche emploi à temps
partiel, très disponible, case postale 4243,
Sion 4.
Femme, avec voiture, cherche heures .. » ;_ ¦ -.._ - _.. - .. .
de repassage, tél. 078 801 53 43. F°u,r"e.auJ à *?°.ls Tll?a. d'occasion, Fr. 350.-.

2 mJ bois de meleze: planches anciennes, 3,50 x
Homme cherche travail comme aide dans: 0,60 x 0,30 m, tél. 079 305 27 14.
livraisons, peinture, cuisine, nettoyage, etc., ——-rr-z ;—: —
étudie toutes propositions, tél. 079 844 68 87. Fourrures, suite décès: 1 manteau de vison gris,

— 1 manteau de martre, 1 manteau/veste de vison
Homme, 30 ans, cherche travail aide de br., T. 42-44, prix à discuter, tél. 079 782 90 32.
cuisine, région Sion et environs, longue =-: zrzzz—-,—TZZZZ—, r
expérience, tél. 078 690 69 16 Frigo à encastrer Miele, 127 I, comme neuf,
cedriclambiel@hotmail.com fi- 170-- e? m.ob\\e home chalet, équipé pour

I hiver, prix a discuter, pour visiter: Aproz,
Indépendant effectue travaux de rénovation, tél. 079 372 76 55.
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique, -r-;—r ;—:———————-—: 
murs, sablage chalet, travail soigné, tél. 076 Ju.ke

u
-box Ro"?-*™' 1970' 200 sélections,

430 80 78 très bon état, tel. 027 207 28 72.

Fully, centre du village (ex-BCVs), 37: piè-
ces sur 3 niveaux, cuisine séparée, grand séjour,
balcon, entièrement rénové, Fr. 1200 -ce, libre
dès le 20.12.2007. Renseignements tél. 027
322 40 05.

Miège, bureau 60 m2, conviendrait pour
architecte, ingénieur, etc., avec WC, cuisine et
2 places de parc, Fr. 1300.- ce, tél. 027 455 20 04.

Jeune homme très motivé, libre de suite, Lave-vaisselle Miele G 1430-60 SCi, encas
cherche travail comme magasinier, préparateur, tra^le- 9araP,tl?-!-,s?"  ̂̂ •°?-,2°°8'-,F„rx "°°iValais central, tél. 078 875 73 84. a discuter, tel. 027 456 46 55, tel. 079 799 00 93

Savièse, 37i pièces avec pelouse privative,
cuisine ouverte sur salon, 2 pces d'eau, dans
petit immeuble calme, garage, animaux ok,
Fr. 1300- ce, pour début février, tél. 079
259 93 05.

Savièse, villa jumelle 47a pièces, garage,
pelouse, libre 01.02.2008, Fr. 1650.- + charges,
tél. 079 219 37 40.
Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cui-
sine, bain, parking, Fr. 730.- charges + électri-
cité comprises, animaux acceptés, tél. 079
304 79 15.
Sierre, dépôts-ateliers, selon grandeur, dès
Fr. 175.-/mois ce. + demi-raccard Fr. 50.-,
tél. 079 221 15 63.
Sierre, Mercier-de-Molin, place de parc
extérieure, Fr. 60.-, tél. 079 628 04 91.
Sierre, Mont-Noble, grand 47i pièces
2 garages, place de parc, cheminée, terrasse
Fr. 1850.-, tél. 079 628 04 91.

Chaton tricolore, 2 mois, contre bons soins,
tél. 079 258 73 63, à partir de 9 h.

HI ppiptim KM PWPPP s

Sion-Nord, chambre indépendante meu- Association ChippiART à Chippis, cours de
blée, salle d'eau commune, tel. 027 323 14 33, scrapbooking, bijoux en verre fondu,
tél. 079 213 74 49. vitraux/Tiffany, inscriptions tél. 079 390 81 44,
Versegères, Bagnes, dans chalet, 37: piè- www.chippiart.ch 
ces, Fr. 1300- et studio meublé Fr. 300 -, avec
galetas et cave, de suite, tél. 079 653 67 64. 
Vétroz, promenade du Botza 54, studio
dans villa, y compris place parc, libre t**i"'***
01.01.2008, téf. 079 566 97 50. - armoire a„cie„ne avec porte miroir, tél. 079
VftlIAnnc "?'/. rt '.rxr 'cxx- i l'annoa rtrx c i . iXa  rxlr tra 628 56 26.

Vétroz, promenade du Botza 54, studio
dans villa, y compris place parc, libre
01.01.2008, tél. 079 566 97 50.
Vollèges, 27> pièces à l'année, de suite, place
de parc, Fr. 850.- + charges, tél. 079 21 42 315. 1 fourneau Sarina 40 x 60, blanc + 2 portes de

mayens 1883, tél. 027 395 19 87.

Homme très bon bricoleur, toutes mains,
pour diverses réparations et rénovation de mai-
son ogiomo@vtx.ch
Recherche maman de jour ou baby-sitter
durant les vacances de Noël, du sa 22.12.2007
au sa 05.01.2008, tél. 027 346 00 32, dès 18 h.
Secrétaire, 20 heures par mois, est cherchée à
Crans, ogiomo@vtx.ch

Solariums professionnels Ergoline,
44 tubes, bon état à prendre sur place, dès
Fr. 1000.-, tél. 021 312 08 33.

If \̂ Superbe Kilim ancien Gaschgai-lran 350 x
Il ilm9 1viHit*m 150, expertisé, parfait état + armoire ancienne
X ^myfJmaiÈaammmmmmmmmmmmmma sapin 125 x 195 x 40, tél. 079 773 25 94.

4 pneus neige sur jantes pour Opel, 185 x 14, l'MWi'BIVrrM
roulés 500 km env., comme neufs, Fr. 400.- A ,,„_j„ ic„.„„ i,; -71 nnn -z,r,r\* nCm ,,"."A rii,rl.tpr tAi n?7 3qq qs 71 A vendre Kawazaki Z1000, 2004, 9500 km,a discuter, tel. 027 395 38 71. noir méta|> pQt Scorpions, état de neuf,

Fr. 9200.-, tél. 027 767 15 71.
¦¦ -- •  '.:-- - - ¦ • - • ¦  - - -  Scooter Suzuki 125 cm1, 4 ans, 2200 km, état

de neuf, excellente affaire, Fr. 2500 -, tél. 078
1,'Z,;*, 1" ""l̂ ^̂ !f^Blff!ffl"f ^̂ f!f ^B 803 69 69. 
Adorables chatons de 27: mois, tél. 079
741 97 86.

Baignoires, rénovation, tél. 079 449 21 31,
www.sanibain.ch
Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, "carrelage, peinture, rénova-
tions, murs en pierre vignes, tél. 079 760 49 06.Atelier Maribel propose pièces uniques, ï'°ns, murs en pierre vignes, tel, u/a /ou 4a ut>.

meubles relookés, objets déco, vêtements. Orchestre disponible pour Nouvel-An.
route du Simplon 31, Sierre, tél. 079 543 99 13. Tél. 027 323 75 22.
Meuble de quincailler, armature fer, 144 Pour vos soirées, répertoire varié, claviers,
tiroirs! Dim. 170 x 250 cm, prof. 70 cm, au plus chant, libre pour 31 décembre et carnaval,
offrant, tél. 079 408 76 19. tél. 078 604 22 77 et tél. 079 815 92 45.

chercher I ) trouver

http://www.immobruchez.ch
mailto:dnaJoc@hotmail.com
mailto:ogiomo@vtx.ch
mailto:ogiomo@vtx.ch
mailto:cedridambiel@hotmail.com
http://www.chippiart.ch
http://www.sanibain.ch


Table cuisine 4 ch. bois, table 2 tabourets, set
de terrasse en bambou, Fr. 350 - ensemble
ou séparés, tél. 078 721 1847.

mjaaaaaaaaaaaa Achète antiquités: meubles, tableaux __-̂ _
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-———-—" ies, tél. 078 862 31 29. ¦t iaftlIMroliKKM

Région Valais central, cours privés de piano - : : ,, „ „ _ , . , . .. . ,, . .. . .
par professeur et concertiste formée à Londres Box à skis pour mettre sur toit voiture, tél. 079 Perdu bracelet avec diamants (héritage), à
et Paris, rens. et inscriptions tél. 079 526 91 61. 214 55 61. la braderie au ŒRM, mardi 27 novembre

'¦ - ; —; valeur sentimentale, recompense, tel. 027
En pension à Ardon, cheval, ane, poney. 751 1555.^^__^__^^^_____a-^_^___ Grande 

stabulation 

parc en dur 2 

couverts. 

Prix : 

IfflUfflffl gj à dise. tél. 079 514 10 47, midi ou dès 17 h. 'mMMMWMM
__ 1_J' . _. ... TI J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que liiHlII Bblal
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand ierre5 é té, „£ 346 31 92. . ,
écran 67 cm, télécommande, garantie un an, r M '. 5gypî? . ,„ ' x y, .,.,,.. 7, • '
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 Je cherche 70-80 m3 de matériel de rem- Çaire/Oasis/Descente du Nil/Mer Rouge, min.
482 23 05. blayage pour Briey, tél. 078 755 80 95. 4 pers., tel. 079 382 02 75.

Achat bijoux cash à domicile ou sur ren- Terrains agricoles à louer, région Martigny,
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, Charrat, Saxon, Fully, Saillon, tél. 027 746 23 80.
montres, argenterie, tapis tableaux Bon prix vigneron-encaveur, 20 ans expérience, eher-
Bu le él 079 729 2l 45 ' ' ch* à louer vi9nes W°"' ™W- bonnesBulle, tél. 079 729 28 45. conditions, tél. 079 394 50 64.

Les personnes qui ont été vues voler vélo-
moteur rouge devant station AGIP Martigny,
prière de le rendre, tél. 078 681 02 72.

®l  
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-̂ ^& î̂rt|ÉHBB Jl^̂ ^  ̂ r\X

.. .¦~jf\ -̂\ W^̂ *̂P ^^m̂mmmmm\Wf&^̂ ^ *f c '- "'¦ M

^̂ ^̂ H B î̂iîflH pp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
www.peugeot.ch

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais. En effet , la Peugeot 207 Berline |
offre non seulement un plaisir de conduire inégalé , mais aussi des options gratuites d'une valeur de B̂ \
CHF I 000.-. Par ailleurs , nos offres maxi profit sont également valables sur de nombreux autres modèles. (̂̂ 7 K̂f +- L̂\
Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai.

L'offre est limitée dans le tempi. n'est pal cumulable ec n'est valable qu'auprès des partenaires Peugeot participant et sur les Peugeot 207 Identifiées. 'Peugeot 207 Berline Urban I.4 75 ch. 3 portes, prix de base CHF 17760.—.
v compris options gratuites d'une valeur de CHF 1000.-. Emissions CO, mixtes 150 g/km. Coffre ne vaut ni pour la Peugeot 207 GT) ni pour les modèles avec moteurs a essence de 120 ch.

NOUS COMPTONS SURVOTREVISITE:

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

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12 , 024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA, Garage
du Simp lon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 1 9 02, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon
Frères , Rte de Sion 19 , 027 398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard,
027 722 28 24, www.transalpin.ch, MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Nettes, 024 471 65 75,
www.maillardfreres.ch
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Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch
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/ Jn AIDE 1850 SION 9

L/JlL\(\ RUE MAX-HUBERT 10 °t S
Iran J \̂ 3960 SIERRE O S
VS V̂  ̂ AV. GD. ST-BERNARD 10 S

futures môrcs 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 pormanonco 24 heures sur 24h

La mode en cuir
Garantie et j
véritablement ]
belle. I
Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

Q Parking à disposition

euenschwander
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Tél. 027 455 02 65
Stark in Ledermode / Mode en cuir

Pour les fêtes de fin d'année
Carmela
vous
offre

F sur tout le stock
au rez-de-chaussée

m\ (excepté les articles
\0 déjà baissés)

C 

BOUTIQU E

armela
Av. du Gd-St-Bernard 9
1920 M A R T I G N Y
Tél. 027 723 10 23
Fax 027 723 10 35
www.maries.ch

GRANDE LIQUIDATION
DE MOBILIER

32 APPARTEMENTS
avant rénovation complète

de la Résidence Panorama à Villars
32 lots comprenant chacun:

cuisine-séjour
frigo, cuisinière, hotte ventilation, plonge, éléments 2 portes,
élément 1 porte, élément supérieur 1 porte, table 110 x 80 cm,

6 chaises, armoire 3 portes, bureau tiroir + niche, miroir cadre bois,
comme 5 tiroirs, 3 fauteuils chauffeuse, table salon, table,

porte-habits, 3 lampes
Chambre

2 lits 90 x 190 cm, 2 matelas 90 x 190 cm, 2 sommiers 90 x 190 cm,
3 lampes, 2 chevets, commode 5 tiroirs, miroir ovale cadre bois,

bureau, armoire 2 portes, porte-habits
Bain

.2 miroirs avec éclairage et tablette

Vente par lot complet au prix de
Fr. 1500.-

Renseignements au tél. 027 743 43 43 ou tél. 079 220 29 45
036-434623

Prévention des accidents I
par morsures de chiens s

Dans le but de prévenir les morsures de chiens chez les enfants,
un programme de prévention a été mis sur pied

dans les écoles du canton par l'Office vétérinaire cantonal.
A cet effet, nous souhaitons former de nouveaux(elles) intervenantes

aptes à donner cet enseignement dans le Valais romand.
Profil recherché: aptitudes pédagogiques, possession d'un chien,

disponibilité pendant la journée et motivation.
Les intéressé(e)s voudront bien prendre contact avec

M*1"3 Claire ZenRuffinen, à l'Office vétérinaire cantonal.
Pré d'Amédée 2, 1950 Sion, tél. 027 606 74 50, ovet@admin.vs.ch

d'ici au 30 décembre 2007, afin qu'un dossier leur soit fourni.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront mis(e)s au bénéfice d'une formation.

(QQ Mode enfant 0-12 ans _A^r 
^f̂lfeË Mode future maman \̂f^ «\

(fl B n tt Avenue de la Gare 38 ^NF
^pî ) Poussettes et CH -1920 MARTIGNY Ĵ J
y^â articles bébé Tél. 027 722 35 37 

lu
XXVLĤ  jPrilTl P MAGASIN SPÉCIALISÉ DE PROXIMITÉ î Jy s*r eruance >fc

. JBHJMK ĤÊÊfcuh- t̂m ŷÈÊ^

» *TB? ¦̂•  ̂w ^

/TZZMJhi Samaritains WÊmWmM

^̂ ^̂  Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

mailto:5ecurityservicespro@9mail.com
http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.bijouterie-hansen.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.maries.ch
mailto:ovet@admin.vs.ch


CI Di

Kyle Joslin et Nicolas Pasquini (au smash) n'ont rien pu faire face au LUC. HOFMANN

PUBLICITÉ

Entreprise de produits de peinture p°ur c°mP'f er' ¦**»•?
et de carrosserie de la place de Sion équipe en place,
recherche nous cherchons une

employé(e) de commerce sommelière
à 50% extra
avec expérience pour le soir.

... Restaurant Osteria II
Pr°f'l:,, . . . . .  Trullo à Nendaz-- CFC d employe(e) de commerce station- Bonnes connaissances des program- m 027 288 55 00mes WinBiz Word, Excel _ m 07g m 60 88- Langue maternelle française 036-434*40- Connaissances de la deuxième 

langue officielle
~ 
iffi

d
n
e
H»nt

r
!

vailler de manière Petite entre-independante . . t- Bon esprit d'initiative, dynamique " "f trans-
et organisé(e) Ports recherche

Tâches: mandats
Service de facturation - gestion arti- DOUI** 2008des fournisseurs, adresses clients, V . . . ..
créanciers et débiteurs - correspon- Se offra *dance diverse. sous chiffre
Entrée en fonctions: , c °ltflf,Iii„ 1er ;-,„,,;„, ->nno a Publicitas S.A.,e1" janvier 2008. case postale 48Il ne sera pas repondu aux offres qui 1752 villars-
ne correspondent pas au profil sur-Glâne 1.
demandé. 036-434574
Faire offre écrite avec curriculum 
vitae, renseignements d'usage et pré-
tentions de salaire sous chiffre I T
R 036-434466 à Publicitas S.A., case Donnez
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. (mW  ̂

de votr
036-434466 *"̂  ̂ sang

Le Nouvelliste

sort Martigny
COUPE DE SUISSE ? A Dorigny, les Vaudois, meilleurs
au service, prennent l'avantage sur des Valaisans
pourtant volontaires.
Les matches se suivent et se ressem-
blent pour le VBC Martigny. Les Octo-
duriens jouent bien, de mieux en
mieux. Nicolas Pasquini avait an-
noncé que ce match se jouerait au ser-
vice. Il avait raison. Matthew Jones et
ses coéquipiers tenaient la dragée
haute aux Lausannois lors de la pre-
mière manche (6-8, puis 17-17, 21-19,
25-21). Lors du second set, Martigny
faisait jeu égal avec les Vaudois jusqu'à
12 partout avant de s'envoler (25-19).
Les Valaisans revenaient à 1 partout.
Le public donnait de la voix. Durant
cette manche, David Demeyère et les
siens présentaient un jeu éblouissant.

Dans la troisième manche, les pro-
tégés de l'entraîneur Gianfranco Pe-

Diego Reyes, VBC Martigny:

«Après avoir perdu le 1er set, nous nous
sommes super bien repris lors de la
deuxième manche. Ce soir encore, il
nous manque très peu pour remporter
la victoire. Un bon attaquant leader
nous ferait le plus grand bien. Mais je
reste très positif et confiant avant le

dercini baissaient le rythme. Le LUC
ne se faisait pas prier pour dominer ce
set par 25-17.

Tout proche de l'exploit
Une fois de plus, Martigny sortait

le grand jeu. Dominés 16-12, Michel
Deslarzes se sublimait. Il ramenait ses
coéquipiers à la hauteur des Lausan-
nois. 23-23. La tension est à son com-
ble. L'entraîneur du LUC Cari
McGown se met à trembler. Il craint le
„„ . xx x — xx— noserens. entraîneur: reuercim
McGown se met à trembler. Il craint le :
pire pour les siens. C'est à ce moment- ; 
là que Martigny rate un service: la clé
du match, avait-on dit. Zut! Les Vau- |T/>111 W'f lïmmy WMMMMm
dois réussissent leur première balle de ml..ixSx\AaMii îî mmmmmmmmmmi
match. Ils remportent la partie 3-1. Samedi
BERNARD MAYENCOURT 17.00 Amriswil - Chênois

18.00 Sursee - LUC
Lugano - Martigny

WMMBMMMMMMMàyWWmmmmm
match important de samedi soir à Lu- Classement
gano. L 'équipe poursuit une belle pro- 1. LUC 10 mat 20 pts
gression. A chaque sortie, nous amélio- 2. Amriswil 10 mat 16 pts
rons la cohésion du groupe. Je ressens 3- Chênois 10 mat. 12 pts
toutefois quelques regrets ce soir face 4* Nâfels 10mat- ÏOpfc
à des anciens coéquipiers. J'espère vi- 5- Munsingen 10 mat. 8 pts
vement gagner à Lugano pour éviter le *>¦ Sursee lOmat. 8 pts
LUC lors des play-offs. On doit encore l ^m Wm- 

^
travailler.» BM 8. Martigny 10 mat. 2 pts

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES %
DE MONTHEY s

10m

Vente de véhicules - remorque
- matériel audio
Le mercredi 12 décembre 2007, à 14 heures,
à Monthey, local des ventes juridiques, av. de l'Europe 71 B,
en bordure de la voie CFF, l'Office des Poursuites et Faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, des biens suivants:
- 1 voiture de tourisme BMW 330xd Touring, break,

couleur noire, 1™ mise en circulation le 17.07.2002,
115 057 km au compteur.

- 1 voiture de tourisme ALFA-ROMEO 156SW 2.0,
couleur bleu métallisé, 1"* mise en circulation
le 25.09.2000, 168 500 km au compteur.

- 1 remorque pour transport de choses AGADOS VZ 18,
fourgon à toit amovible, couleur grise, poids à vide
170 kg, charge utile 580 kg, 1'" mise en circulation
le 30.09.2002.

- 1 lecteur de cartes de crédit Banksys model
C-ZAM/SMASH COMPACT BK 35

- 1 téléviseur à écran plat SONY LCD 17 noir
- 1 ampli S-Master
Biens visibles 'A heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des Poursuites et Faillites de Monthey pendant
les heures d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 3 décembre 2007

Office des Poursuites et Faillites de Monthey:
D. Gillabert, préposé

Profilez votre carrière !

La maîtrise des langues,
la clé de votre succès professionnel!

D Anglais diplôme First
Sion, dès le 22 janvier 2008 à 18h30
Martigny, dès le 11 décembre à 18h
Monthey, dès le 14 janvier 2008 à 18h

? Anglais diplôme Prof iciency
Sion, dès le 10 décembre à 18h

D Anglais diplôme CAE
Monthey, dès le 13 décembre à 18h

D Français Focus rédaction professionnelle
Sion, dès le 15 février 2008 à 17h30

n Allemand diplôme Goethe
Monthey, dès le 14 janvier 2008 à 18h

Ecole-club Martigny 027 722 72 72 
Ecole-club Monthey 024 471 33 13
Ecole-club Sion 027 327 72 27
www.ecole-club.ch/business DUSilIGSS imSH

p&tov/ch
ne rien «lire ...

c'est consentir (

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

VENTE MOBILIERE
(Skis - vélos - salon - tableaux - vins)
L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publi-
ques au plus offrant le mercredi 12 décembre 2007
à 14 h 00 au dépôt de l'office, rue des Vergers 8 à Vétroz,
les biens suivants:

• 6 paires de ski, souliers et vestes de ski, 2 vélos
bike, patins, luges, 3 TV (écran plat), 1 salon
en cuir, des chandeliers, des miroirs, des aspira-
teurs, 1 congélateur armoire, 1 trancheuse,
1 machine à café, 1 barbecue à gaz, échelle,
débroussailleuse, 1 tondeuse à traction, sculpture
en pierre, perceuses, scie circulaire, ponceuses,
compresseur, + de 200 bouteilles de vin étranger
(Rioja, Chianti, Bordeaux, Bergerac, Montepulciano,
Tarragona, etc.), porte-habits + bouteiller en fer
forgé, divers tableaux, lithos, etc.

Paiement au comptant et sans garantie. Les chèques ban-
caires ne sont pas admis. Pour tous renseignements com-
plémentaires, Fabrice Rapalli, tél. 027 346 60 30.

036-434634

fc
messageries

durhône

http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
http://www.morija.org
http://www.ecole-dub.ch/business
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SIERRE - SUISSE U20 7-5 ? Face à une équipe très, très jeune,
Sierre n'a pas laissé le doute s'installer très longtemps. Il n'a pas
tremblé. Mais il n'a pas non plus brillé.

CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont sympas, ces «gamins».
Et pas compliqués pour un sou.
Quand bien même aucun d'en-
tre eux, pratiquement, ne sera
du voyage en République tchè-
que pour les «mondiaux» ju-
niors, durant les Fêtes, ils ont
quand même répondu à la
convocation de Kôbi Kôlliljcer.
Ils ne distribuent pas beaucoup
de coups; ils ne contestent pas
les décisions arbitrales. En plus,
ils ne sont pas trop contra-
riants. Certes, Os ont tout de
même trompé cinq fois Zerzu-
ben. Presque trop, si l'on vou-
lait vraiment chercher la petite
bête. Par contre, ils ont accordé
sept réussites à Sierre et, sur-
tout, offert les trois points sans
vraiment leur contester cet ac-
quis.

Quatre buts
après 14 minutes

La victoire n a pas donc pas
fait le moindre doute. Songez
que Sierre avait déjà fait l'es-
sentiel après moins de qua-
torze minutes. Quatre buts,
deux réussites de Cédric Mé-
trailler et un assist, il n'en fallait
pas davantage pour sceller le
sort d'une rencontre à sens uni-
que. Les dés étaient bien pipés
entre deux formations que tout
oppose. Là où Sierre peut ali-
gner deux étrangers, des hom-
mes aguerris et un groupe habi-
tué à jouer ensemble, Kôbi Kol-
liker a pratiquement dû faire les
fonds de tiroir pour aligner une
équipe. Attention! Il ne s'agit
pas de dénigrer ces talents. Cer-
tains, d'ailleurs, sont évidem-
ment appelés à réaliser une
grande carrière. Il n'empêche
que cette équipe ressemblait

MES-at» Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 4 x 2 '
HMIJ WIIIETîJM WVBXrSi contre Suisse U20.

Patinoire de Graben, 1266 spectateurs. Sierre-Annivers: Zerzuben; Favre
A .LU .in v r T--I :_ lamnrprht" Marpt "".imarrl' KnnnfHiuiues. IVIIVI. Miiiiidiiii, ravie, isuiemy 1 • ¦ • —n
et Blatter. Diethelm; Imsand; Jinman, Cormier,
n.  ««i- IM*_MI r- j /r- - r  Maurer; Métrailler, Saasi, Brown; Pottier,Buts: 5 05 MetraiHer-Simard (Sierre a 5 Koh|j Ruotsa|ainen; Locheri Bérin
rffrni If 

6 26
r
Metra'"f7 Tl

2
» Sammali. Entraîneur: Mark Jooris.0; 12 00 Maurer-Cormier 3-0; 13 38

Brown-Sassi 4-0; 14'24 McGregor Suisse U20: Conz; Béer, Muller; Loeffel,
(Suisse U20 à 6 contre 5) 4-1; 18'06 Chavaillaz; Girardin, Bezina; Berger,
Gemperli 4-2; 24'55 Diethelm-Maurer 5- Schlagenhauf, Chabloz; Zigerli, Hezel,
2; 28'39 Métrailler-Jinman (Sierre à 5 Genazzi; Boillat' shiraiev' Bellid°;
contre 4) 6-2; 34'53 Zigerli-Genazzi 6-3; Gemperli, Zeller. Entraîneur: Kobi
48'23 Sassi-Lamprecht (Sierre à 5 contre Kôlliker.
4) 7-3; 56'35 Schlagenhauf-Beer (Suisse Notes: Sierre sans Reber, Faust,
U20 à 5 contre 4) 7-4; 57'49 Loeffel- Pannatier, Roethlisberger (blessés) et
McGregor 7-5. Benoît (malade).

Bezina (à gauche) regarde. Cormier s'en va. Sierre gagnera facilement mais sans vraiment briller, BITTEL

davantage aux «moins de 18
ans» qu'aux juniors convoqués,
dans trois semaines, pour af-
fronter la crème mondiale des
U20. Sierre a affronté une
équipe- très jeune, probable- Les joueurs suisses se sont
ment la moins inexpérimentée toutefois fait plaisir. Métrailler
et la plus juvénile alignée face a réalisé un «hat-trick»; Sassi a
aux équipes de LNB. débloqué son compteur cet hi-

ver. Et Maret a inscrit le dernier
Trois buts de Métrailler

Il convient donc de relativi-
ser ce succès. Certes, Sierre
avait besoin de ces trois points.

Il les a acquis sans trop de diffi-
cultés. Mais il n'a pas non plus
disputé le meilleur match de la
saison. Pourtant, ce ne sont pas
les espaces qui ont manqué.

penalty pour 1 honneur. «C est
vrai, j'étais le p lus jeune sur la
glace», constate-t-il, lui qui n'a
pas encore fêté ses 16 ans.

«Nous sommes bien entrés dans
le match. Ensuite, on s'est un
peu relâchés face à une équipe
de juniors suisse-alémaniques
qui ne lâchent rien. Ils ont pa-
tiné trèsf ort pour revenir dans le
match. Physiquement, ils sont
très présents aussi. Cela étant,
cinq buts encaissés, c'est trop.»

Paradoxalement, les étran-
gers ont été en retrait. Eux qui
tournent à plein régime depuis
un bon mois n'ont pas inscrit le
moindre but...

EN DIRECT DU BANC

? LE CHIFFRE
«¦ f\ Le nombre de
I Ly points réalisés par
I Ij Cédric Métrailler

lors des dix derniers
matches. C'est le
rendement d'un

étranger en LNB. Mieux. L'atta-
quant a inscrit 11 buts. Peu de
mercenaires, dans cette catégo-
rie de jeu, peuvent se targuer
d'une telle statistique.

? LE CHIFFRE (BIS)

3 

Le nombre de buts
marqués, hier soir,
par le même Cédric
Métrailler. L'atta-
quant a marqué au
moins un but lors

des neuf derniers matches. Il
compte désormais 31 points.
Seuls quatre joueurs suisses le
précèdent au classement des
compteurs en LNB: Ruefenacht
(41), Krûger (35), Barras (34) et
Truttmann (32).

? LE COUAC
Roman Diethelm n'a pas ter-
miné la rencontre. En cours de
deuxième tiers, et après avoir
échangé quelques paroles pro-
bablement peu amènes avec
Mark Jooris, le défenseur a
quitté le banc. Il a rejoint les ves
tiaires et a pris sa douche alors
que ses coéquipiers conti-
nuaient à transpirer sur la glace

? LA PHRASE

«No comment»
De Didier Massy, l'entraîneur
assistant, à propos de la réac-
tion de Diethelm. «Il faut voir ça
avec Mark Jooris...»

? LES PENALTIES
Indépendamment du score, les
matches face aux «moins de 20
ans» se terminent par une série
de penalties. Mark Jooris a joué
le jeu en lançant sur la glace ses
trois juniors: Locher, Sammali et
Maret. Les deux derniers ont
marqué contre une seule réus-
site pour les juniors suisses.

? L'ANECDOTE
La présence de quatre arbitres
sur la glace réduit, immanqua-
blement, les espaces pour les
joueurs. Hier, on a en effet sur-
pris Diethelm en train de «char-
ger», bien involontairement bien
sûr, Frédéric Favre contre la
bande. Les deux hommes ont
ensuite échangé quelques
mots, es

Pn/ïUR immusm
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Menkalinan T'- 'w- i- -12-11 -e-13-8 (- Bases )
(trot attelé, réunion III, course 2,2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 8
[M!IÏ3 IHBHHIlK!!Ii9 Au 2/4: 3-15
. ... „ r. „ „„,„ Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X -15
1. LAs De Seuilly 2850 JM Legros JM Legros 40/1 6a7a3a Le gros lot 3 -15 -14 -10 -13 -8 -7 -12
2. Nabis Du Goutier 2850 P. Vercruysse R. Coppens 25/1 6a0a3a
3. Nice Gold Du Lys 2850 S. Delasalle S. Michel 6/1 1a1a5a Les rapports
4. Lotus Des Landes 2850 S. Hardy . S. Hardy 70/1 8a0aRa Hier à Vincennes
5. Net Baz 2850 D. Cordeau D. Cordeau 35/1 5a7a7a Prix de Blois
6. Nico D'Aussy 2850 F.Lecanu B. Marie 11/1 1a2aDa Tiercé: 14-1-10
7. Nil 2850 M. Abrivard LD Abrivard 3/1 2a2aDa Quartét: 14-1 - 1 0 - 4
8. Lutin De Cenoman 2850 F.Leblanc F. Leblanc - 18/1 1a2a2a Quintét: 1 4 - 1 - 1 0 - 4 - 6
9. Mac Arthur 2850 F. Nivard L. Haret 50/1 0a8a6a Rapport pour 1 franc:

10. Magicien Du Tija 2850 P. Lecellier P. Lecellier 20/1 DaDa8a Tiercé dans l'ordre: Fr. 49 395,30
11. Moulin De Mykonos 2850 JM Bazire P.Fossard 10/1 7a3a6a °ans un °*e fjj ent: ?- ^®
12. Mont Cenis Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 1a6aDa Dans un ordre dirent: Fr. 4433,30
13. Nougat MorainviUe 2850 S.Ernaul. S

^
Ernaul. 17/1 3a6m2a Rappor( pour2 ,50francs:14. Liosco Atout 2850 T. Le Bélier JP Lecourt 15/1 2a4a8a Quintét dans l'ordre: Fr. 520 639,50

15. Navarro Sun 2850 J. Verbeeck JL Peupion 12/1 0a5a1a Dans un ordre différent: Fr. 6925,25
Notre opinion: 15 - Son plus dangereux rival. 7 - Il coule des jours tranquilles. 12 - Un Bonus 4: Fr. 857,50
Lenoir ambitieux. 11-11 tourne à plein régime. 6 - Ne l'oubliez surtout pas. 13 - Bon dans Bonus 4 sur 5: Fr. 280,50
les deux disciplines. 8- Il ne surprendrait personne. Bonus 3: Fr. 187-
Remplaçants: 14 - Ses arguments sont Irappants. 10 - A condition d'être sage. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 207 -

MARTIGNY-GRASSHOPPER CE SOIR

Le monde à l'envers
CHRISTOPHE SPAHR

Le bilan chiffré du HC Marti-
gny à domicile? 12 matches, 2
victoires dans le temps régle-
mentaire pour 8 points. Le bi-
lan à l'extérieur? 12 matches,
16 points. Plus vite écrit: lors-
que Martigny engrange un
point sur sa glace, il en rem-
porte deux sur la route. Un
comble, non? Le goal-average
est lui aussi édifiant. A l'exté-
rieur, il a inscrit neuf goals de
plus qu'au Forum. Et il a en-
caissé sept réussites de moins.
Sur sa glace, seul Neuchâtel
présente un bilan plus négatif.
«Non, je n'ai pas
d'explication», répond Sté-
phane Python, bien em-
prunté. «Nous jouons le même
système à domicile qu'à l'exté-
rieur. La raison de ce déséquili-
bre ne se trouve pas dans le
style de jeu.»

Martigny aligne des jeunes
joueurs. Seraient-ils plus libé-
rés sur la route, plus tendus
devant leur public? L'explica-
tion vaudrait si lés gradins
n'étaient pas si déserts au Fo-
rum. «Effectivement , on peut
difficilement mettre ces résul-
tats négatifs sur le compte de la
pression du public», rigole
l'entraîneur assistant. «Par
contre, l 'équipe est jeune; elle se
met elle-même sous pression.
Elle veut probablement assurer
un peu le spectacle à Martigny
et, par conséquent, elle en fait
trop. N 'oublions pas que l'es-
sentiel des joueurs n'était pas

titulaire dans leur dernier club.
Ils n'ont jamais assumé un rôle
de leaders. Ce ne sont, égale-
ment, pas tous des gagneurs.»

Ruefenacht
dans le but

Reste que Stéphane Py-
thon ne relève pas de grosses
différences dans le jeu. Ce
n'est qu'à l'approche du but
que les données changent. «A
Martigny comme à l'extérieur,
le puck arrive bien dans le
camp adverse. Mais sur notre
glace, il ne rentre pas. A Ajoie,
c'est la première fois cette sai-
son qu'on inscrit six buts. A
Martigny, on n'a jamais mar-
qué p lus de quatre goals.»

La victoire à Porrentruy fait
du bien. Mais elle ne servirait à
rien si Martigny devait s'incli-
ner face à Grasshopper, un ad-
versaire direct. «C'est évident.
Regardez Sierre! Il nous a bat-
tus. Mais il s'est incliné face à
Neuchâtel et à Langenthal.
Pour nous, c'est une semaine à
neuf points, voire p lus compte
tenu des confrontations direc-
tes. Je suis toutefois confiant.
Les joueurs ont pris conscience
qu'ils ne doivent qu'à eux de
participer, ou non, aux p lay-
offs. » C'est en principe Ruefe-
nacht qui sera titularisé dans
le but valaisan.

Pour 1 anecdote, Grass-
hopper a remporté ses trois
dernières rencontres à domi-
cile. Et perdu ses trois derniè-
res sorties à l'extérieur...

Jeudi
Sierre-Anniviers - Suisse M20 7-5
Vendredi
19.45 Thurgovie - Olten
20.00 Bienne - Coire

Chaux-de-Fonds - Viège
Langenthal-Ajoie
Lausanne - Neuchâtel
Martigny - GCK Lions

Au repos: Sierre.
Dimanche
16.00 GCK Lions-Thurgovie
17.00 Coire - Chaux-de-fonds
17.30 'Olten-Langenthal

Ajoie - Lausanne
Neuchâtel - Martigny

17.45 Viège - Sierre-Anniviers.
Au repos: Bienne.

Classement
1. Chx-de-Fds 24 17 1* 1 5113- 70 54
2. Lausanne 25 17 0 2 6 121- 66 53
3. Viège 24 16 1 2 5 104- 69 52
4. Bienne 24 16 0 3 5 101- 60 51
5. Ajoie 24 12 4 0 8 95- 77 44
6. Langenthal 24 10 5 1 8 99- 95 41
7. Olten ' 24 12 0 1 11 93- 87 37
8. GCK Lions 25 8 5 1 11 89-100 35
9. Thurgovie 24 7 4 2 11 96-111 31

10. Sierre 25 8 1 2 14 94-120 28
11. Martigny 24 6 1 4 13 77-103 24
12. Coire 24 5 2 2 15 86-120 21
13. Neuchâtel YS 24 2 1 3 18 63-141 11

Vendredi
19.45 Kloten - Langnau

Zoug - Rapperswil-Jona
Lugano - Bâle
FR Gottéron - Berne
Davos - Zurich
GE Servette-Ambri-Piotta

Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Zoug

Bâle - Kloten
Berne - Davos
Langnau - FR Gottéron
Zurich - Lugano
Rapperswil-Jona - GE Servette

Classement
1. Berne 28 20 2 3 3 95- 44 67
2. GE-Servette 29 13 8 1 7 97- 69 56
3. Zoug 28 14 2 3 9 96- 85 49
4. Davos 29 16 0 0 13 85- 71 48
5. FR Gottéron 28 12 4 2 10 72- 77 46
6. Kloten 28 14 0 2 12 76- 76 44
7. Langnau 28 12 2 3 11 96- 94 43
8. Zurich 26 11 3 2 10 80- 60 41
9. Lugano 29 9 4 5 11 80- 91 40

10. Rappers.-J. 29 10 2 2 15 84-100 36
¦11. Ambri-Piotta 27 6 2 4 15 64- 94 26
12. Bâle 29 2 1 3 23 59-123 11

Vendredi
20.00 Sion - Bulle-La Gruyère

Samedi
17.30 Moutier 1-Villars
18.00 Yverdon - Guin
20.00 Verbier VdB - Fr. Montagnes
20.15 Saastal - Star-Lausanne

Monthey-Tramelan

Classement
1. Saastal 12 9 1 0 2 61-33 29
2. St.-Lausanne 12 8 1 1  2 58-31 27
3. Guin 12 8 1 0  3 50-34 26
4. Yverdon 13 7 1 1  4 64-49 24
5. VerbierVdB 11 7 0 1 3 47-35 22
6. F.-Montaqnes 12 7 0 1 4 50-39 22
7. Tramelan 12 6 1 1 4 5443 21
8. Bulle/Gruyère 11 5 2 0 4 49-44 19
9. Sion 13 4 0 0 9 57-56 12

10. Moutier 12 2 1 1 8 49-68 9
11. Monthey 12 1 0 2 9 36-73 5
12. Villars 12 0 0 0 12 18-88 0

Tirages du 6 décembre 2007
P-: 1 ;¦" r r .. . .—j
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.



DAVID
VALTERIO ?
Champion
suisse de semi-
marathon au
mois d'avril, le
Sédunois court
depuis sa plus
tendre enfance
Les foulées ont
forgé son
palmarès
autant que son
caractère.
Un «crocheur»
né!

David Valterio passe
des heures sur le tartan
de l'Ancien-Stand à Sion.
Le secrétaire patronal
adjoint doit bien planifier
ses temps d'entraînement
pour éviter la surchauffe.
HOFMANN

FLORENT MAY

David Valterio montre souvent les
crocs. Le coureur valaisan a les ca-
nines immaculées qui viennent
régulièrement illuminer un sou-
rire ou flasher un rictus en plein
effort. Autant de signes extérieurs
de blancheur qui vous donnent
immédiatement quelques indices
sur l'homme. Entier, franc et habi-
tué à suer pour gagner, le Sédu-
nois est ce qu'on aime à caricatu-
rer de «crocheur» sous nos latitu-
des. En avril dernier, ce sont ces
qualités d'abnégation qui l'ont
hissé au sommet du podium na-
tional du semi-marathon. Il y
croyait, 0 l'a fait... «La course avait
lieu à Oberried dans le canton de
Saint-Gall. J 'y suis allé en pensant
que j 'avais mes chances. Je suis
parti assez lentement vu qu'il y
avait pas mal de vent. Au dixième
kilomètre, j'étais seul devant. Puis
un gars est revenu sur la f in.»

Rattrapé par la concurrence,
David Valterio a alors serré les
dents pour la jouer «tactique». Il y
a des canines qu'il laisse volon-
tiers au lièvre de la fable... «On
était encore ensemble à 300 ou 400
mètres de la ligne... Mon adver-
saire a sans doute attaqué trop tôt
et j 'ai pu le passer dans les derniers
mètres.» Titre national en poche,
le Valaisan n'a pourtant pas fait la
une des gazettes. La course à pied
reste un sport confidentiel dans
l'océan médiatique, elle draine
pourtant de plus en plus de
monde. «Nous coureurs, on reste
quand même des anonymes pour
les médias par rapport à d'autres
sports. En Valais, la course de mon-
tagne jouit d'une certaine média-
tisation mais pour le reste, c'est
tranquille...»

David Valterio pose juste le
constat. Lorsqu'on lui tend
l'oreille, ça ne bruisse pas la la-
mentation. S'il aime son sport,
c'est pour bien d'autres raisons.
«C'est un sport merveilleux où les
élites se mêlent sans problème aux

populaires. En course, tu
apprends l 'humilité et tout
le monde est logé à la
même enseigne, indépen-
damment de son rang so-
cial. L'ouvrier court à >
côté du directeur. J|
J 'aime ça...» *\ii i
«El Bianco» goÈ

Lorsqu'il
zieute en ar- 0
rière, David Val- ; _/
tério ne garde '̂ "¦̂
pas que les bons
souvenirs. Il sait bien que ses vic-
toires n'auraient pas le même par-
fum si elles n'avaientpas été défri-
chées par des moments plus diffi-
ciles. «L'un de mes meilleurs sou-
venirs reste une course de sélection
qui comptait pour le semi-mara-
thon des Universiades. C'était à
Palma de Majorque en Espagne.
Ce jour-là, j'avais f ini troisième
derrière deux Kenyans. Au bord de

David Valterio (ici lors du Mile de
Sion) devrait bientôt s'aligner plus
souvent en marathon, GIBUS

la route, les gens criaient et
m'encourageaient avec des «El

Bianco! El Bianco!» (ndlr: le
Blanc). Je m'en rappellerai toute
ma vie...» Dans son œuvre au
noir, le Valaisan n'a pas oublié sa
saison 2003/2004. «Cette année-
là, j'ai connu des problèmes récur-
rents aux deux tendons d'Ach ille.
Quand ce n'était pas l'un, c'était
l'autre... C'était très dur morale-
ment de ne pas pouvoir courir. Ton
rythme de vie est alors modifié , les
journées passent p lus long.» Allon-
ger le pas et souffler sa passion est
son quotidien «depuis l'âge de
8 ans».

Le sevrage ne pouvait pas être
bien vécu. David Valterio ne peut
pas imaginer l'existence sans
pouvoir chanter sa foulée. «C'est
comme une drogue, une bonne
drogue... Si je ne le fais pas, je ne
me sens pas bien.» Sa «dose», il la
prend quasi quotidiennement:
120 à 140 kilomètres par semaine
et jusqu'à 200 kilomètres lors des
pics de préparation. Cette disci-
pline, il l'a surtout développée
lors de ses années universitaires.
«C'est à partir du collège que j 'ai
vraiment commencé à courir p lus
intensément, mais c'est durant
mes années d'Uni, à Fribourg, que
j 'ai vraiment commencé à m'en-
traîner de manière intensive. Le
p laisir est venu avec cette sensa-
tion de progresser très rapidement.
C'était assez facile d'avoir du
temps d'entraînement avec les
nombreux trous dont je disposais
entre mes heures de cours. Et
j 'avais aussi p lus de temps p our la
récupération. Aujourd 'hui, avec
mon travail, c'est plus compliqué.»

Le sport, école de vie
Le secrétaire patronal adjoint

doit faire avec le stress des dos-
siers. La course à pied lui a ensei-
gné la besogne et les rapports hu-
mains. «Le sport m'a beaucoup ap-
pris. En course, tout se j oue sou-
vent sur des détails. Il ne f aut rien

cner ta per- m
fection. Au *
niveau pro-
fessionnel,
c'est la même I
chose, j 'adore I
les défis. Le
sport est une
magnifique école ^^mu^^
de vie qui t'apprend le
travail et le contact avec les gens.»
La course à pied lui a aussi dégagé
l'horizon. Dans ses souvenirs, des
voyages et d'autres coureurs à
pied... «J 'ai pu rencontrer d'autres
athlètes, d'autres cultures... En
2006, lors de championnats mili-
taires en Tunisie, nous les Suisses,
on débarquait en avion. Je me rap-
pelle que les coureurs du Tchad
étaient venus entassés dans des ca-
mions et ils avaient un super ni-
veau. ..» Valterio, le «crocheur», lâ-
che un sourire, admiratif. Il a ap-
pris la vie. En courant...

Ul Le Nouvelliste
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«EUROPÉENS»
JUNIORS

Maxime
Zermatten
en Espagne
Maxime Zermatten, le
jeune pensionnaire du
CA Sion, a obtenu sa
qualification pour les
championnats d'Eu-
rope juniors de cross.
Le Valaisan a décroché
son ticket lors d'une
course de sélection qui
a eu lieu à Darmstadt
en Allemagne. «J 'ai ter-
miné au sixième rang
de cette course et pre-
mier Suisse. Mais j 'ai
dû encore patienter
jusqu 'à une course de
sélection interne pour
valider mon ticket.
Nous sommes cinq
coureurs suisses à avoir
obtenu notre qualifica-
tion pour ces cham-
pionnats d'Europe ju-
niors.»

Maxime Zermatten
s'envolera dès ce soir
pour Toro, en Galice,
où il essaiera de défen-
dre ses chances au ni-
veau européen diman-
che. «C'est la troisième
fois que je vais partici-
per à des Européens ju-
niors. Après un 88e
rang la première fois en
Hollande et un 75e la
deuxième fois en Italie,
j 'aimerais bien pro-
gresser un peu pour ter-
miner dans le premier
tiers et viser les 35 pre-
mières p laces. Cela dé-
pendra de toute façon
de ma forme du jour et
du déroulement tacti-
que de la course. Ça ris-
que quand même d'al-
ler vite...» FM

Une douce défaite
COUPE DE L'UEFA ? Le FC Zurich rentre battu (1-0) de Moscou,
mais qualifié pour les seizièmes de finale.

Après le FC Bâle mercredi soir, Ala 41e, le gardien croate Pleti-
le FC Zurich a assuré à son tour kosa devait sortir le grand jeu Y!
sa qualification pour les seiziè-
mes de finale de la coupe de
l'UEFA. La formation de Ber-
nard Challandes passera, en ef-
fet , l'hiver au chaud malgré sa
défaite 1-0 à Moscou face au
Spartak.
Le FC Zurich a bénéficié d'un
petit coup de pouce du Bayer
Leverkusen. Les Allemands se
sont imposés 1-0 face au Sparta
Prague grâce à un but de...
l'épaule de Manuel Friedrich à
la 71e sur un corner botté par
Barnetta alors que le Bayer évo-
luait à dix contre . onze depuis
l'expulsion de Ramelow à
l'heure de jeu. Cette défaite
condamne les Tchèques dans
ce groupe E qui a, . ainsi, livré
son verdict avant l'ultime jour-
née du 19 décembre: le Spartak
Moscou, le FC Zurich et le
Bayer Leverkusen sont quali-
fiés.

Victoire méritée ci
Le succès du Spartak ne B

souffre aucune discussion. Si p:
l'on excepte le dernier quart vi
d'heure de la première période, o
le FCZ a subi la domination ad- d
verse. La décision est tombée à p
la 57e minute. Après avoir solli- ..
cité un relais avec Bazhenov, le
capitaine Titov ne laissait au-
cune chance à GuateUi. Le por-
tier italien avait été titularisé à
la place de Leoni que Bernard S
Challandes tenait à ménager. Il /
fut impuissant sur la frappe de j
Titov, qui avait bien failli mar- s
quer trois minutes plus tôt avec c
une tête déviée par la transver- T
sale. (

Sans Abdi, l'un de ses roua- j
ges essentiels à mi-terrain, le 5
FCZ s'est montré dangereux en (
première mi-temps seulement. .
Chikhaoui galvaudait ainsi c
deux occasions en or sur des
services d'Alphonse et de Tico.

bien d'avoir l'assurance de nous
qualifier avant le dernier
match». Jamais une défaite
n'aura été aussi douce pour le
technicien neuchâtelois.

Attaque muette
Après le but de Titov, la

réaction espérée n'est pas ve-
nue. Comme face à Aarau qua-
tre jours plus tôt en champion-
nat, l'attaque du FCZ est finale-
ment restée muette. Bernard
Challandes supportera très dif-
ficilement un troisième match
sans but ce dimanche à l'occa-
sion du derby contre les Grass-
hoppers.

Comme le FC Bâle à Ham-
bourg, le FC Zurich pourra
jouer sans pression le 19 dé-
cembre au Letzigrund face au
Bayer Leverkusen. Les cham-
pions de Suisse ne poursui-
vront, espère-t-on, qu'un seul
objectif pour cet ultime match
de l'année: faire plaisir à leur
public, si

Notes: Zurich sans Hassli, Abdi (suspen-
dus), Barmettler, Stanic et Staubli (bles-
sés). 53e tête de Titov sur la transversale. Alain Rochat (à gauche) saute plus haut qu'Artem Dzyuba, mais

n'empêchera pas le Moscovite de remporter une victoire méritée, AP

4. Sparta Prague 4 1 1 2  4-5 4
5. Toulouse 3 0 0 3 2-6 0

Aris Salonique ¦ Sporting Braga 1 -1
Et. R. Belgrade - Bolton Wanderers 0-1

Classement
1. Bolton Wanders 4 1 3  0 5-4 6
2. Aris Salonique 3 1 2  0 5-2 5
3. Bayern Munich 3 1 2  0 6-5 5
4. Sporting Braga 3 0 3 0 3-3 3
5. Et.R. Belgrade 3 0 0 3 2-7 0

Aalborg/Dan - Getafe 1-2
Anderlecht - Tottenham Hotspurs 1 -1

Classement
1. Tottenham* 4 2 1 1  7-5 7
2. Getafe 3 2 0 1 5-4 6
3. Anderlecht 3 1 2  0 4-2 5
4. Hapoel Tel-Aviv 3 1 0  2 2-5 3
5. Aalborg 3 0 1 2  4-6 1

Austria Vienne-Pan. Athènes 0-1
Bordeaux - Helsingborg/Su 2-1

Classement
1. Bordeaux* 3 3 0 0 6-3 9
2. Helsingborg* 4 2 1 1  8-5 7
3. Pan. Athènes 3 1 1 1  2-4 4
4. Galatasaray 3 1 0  2 6-5 3
5. Austria Vienne 3 0 0 3 1-6 0
'qualifiés pour les seizièmes de finale

DESCENTE D'ASPEN

Martina Schild
se place
Martina Schild a prouvé qu'elle
pouvait postuler à un podium
lors de la descente d'Aspen. La
Suissesse a pris la 3e place du
dernier entraînement à 4 dixiè-
mes de la grande favorite Lind-
sey Vonn (EU).

L'entraînement, qui suivait
en grande partie le tracé du Su-
per-G, a souri à la Bernoise. «Je
me sens très bien dans cette dis-
cip line ces derniers temps», a as-
suré la Suissesse. «Cela me
convient si la descente suit son
tracé de près», a-t-elle ajouté.
Schild était déjà la meilleure re-
présentante helvétique lors des
premiers «essais».

Derrière la gagnante du Su-
per-G de Lake Louise, aucune
Suissesse n'a réussi à se classer
parmi les 10 meilleures, si

Huiueiiuidiien pj a i az. in. (.armen
Casanova (S) à 2"47.37. Sylviane Berthod (S)
à 2*60. 62. Fabienne Suter (S) à 7"69.

CHAMPIONNATS DE SUISSE À WINTERTHOUR

Du panache à défaut de suspense
Stéphane Lambiel et Sarah
Meier s'apprêtent à préserver
sans problème leur invincibi-
lité aux championnats de
Suisse à Winterthour, vendredi
et samedi. Le Valaisan vise un
huitième titre de suite, et la Zu-
richoise une septième cou-
ronne.

Ces joutes s'annoncent une
nouvelle fois dénuées de tout
suspense quant à l'attribution
des titres, mais pas sans intérêt.
Pour Lambiel, il s'agira d'une
bonne répétition à une se-
maine de la finale du Grand
Prix àTurin, premier grand ren-
dez-vous de la saison. Pour
Meier, ce sera l'occasion de se
produire devant son public et
de peaufiner ses programmes
en vue des championnats d'Eu-
rope de Zagreb (21-27 janvier) ,
où elle a une médaille d'argent
à défendre.

Winterthour servira aussi de
sélection pour les champion-
nats d'Europe, justement, et
pour les Mondiaux (17-23 mars
à Gôteborg). Trois tickets sont
disponibles chez les dames
pour Zagreb et deux pour Gôte-
borg, contre deux fois deux
chez les messieurs. Une place
est aussi à prendre en danse
pour chacune des compéti-

tions. Lambiel et Meier, de
même que le Bernois Jamal
Othman, vice- champion de
Suisse en 2005 et 2006 et 8e des
derniers Européens, n'auront
aucune peine à décrocher leurs
sésames. Les autres places chez
les dames sont ouvertes .

A Madrid pour l'inspiration, gué une vingtaine
Stéphane Lambiel pourra évo- de points. Je ve
luer sans pression à la patinoire
du Deutweg et tenter de com-
bler son retard technique, lui
qui est tombé à quatre reprises
en deux compétitions (Coupe
de Chine et Coupe de Russie)
sur ses quadruples sauts cette
saison. Il n'a de plus toujours
pas tenté le triple axel, pour le-
quel il a modifié son mouve-
ment.

A Winterthour, il compte le
présenter pour la première fois
cette saison. «Mais samedi pour
le libre, pas pour le programme
court», a-t-il précisé. Lambiel
revient d'un séjour à Madrid,
où il a retrouvé le danseur An-
tonio Najarro pour améliorer
son flamenco. «J 'y étais surtout
en quête d'inspiration. J 'ai as-
sisté notamment à un ballet
(«Don Quichotte»), cela m'a
beaucoup apporté.»

Le Valaisan voit ces cham-
pionnats comme une bonne

préparation avant la
finale du Grand
Prix. «Je veux
poursuivre ma
progression. En-
tre la Coupe de
Chine (3e) et la
Coupe de Russie
(2e), j 'ai déjà ga-

continuer», a

Plus qu'un titre qui lui est promis
Stéphane Lambiel cherchera à se
rassurer, à Winterthour. BITTEL

HIER SOIR

Bayer Leverkusen - Sparta PragUe 1 -0
Spartak Moscou - Zurich 1-0

Classement
1. Spartak Moscou* 3 2 1 0  3-1 7
2. Zurich* 3 2 0 1 4-2 6
3. B. Leverkusen* 3 2 0 1 3-2 6

Suisse (80 m 51) s en va avec

niui HL|ue uaiib lequel ie uu-

Oleg Blokhine
¦ r m m

missionné. Il s'est dit respon-
sable de l'échec de l'Ukraine
lors des qualifications à

neur en novembre 2003. Sous
ça rnimp l'I Ikrainp a attpint

ATHLETISME

Patrie Suter
se retire
Le lanceur de marteau Patrie
Suter a pris sa retraite à l'issue
de sa suspension de trois mois
pour dopage pour avois omis
d'annoncer son lieu de séjour.
Le détenteur du record de

amertume et colère contre
Swiss Athletics: «Avec sa pa-
ranoïa contre le dopage, la fé-
dération m 'a poussé à prendre
cette décision.»

CYCLISME

Vinokourov
vers la sortie
Alexandre Vinokourov,
convaincu de dopage par
transfusion sanguine lors du
Tour de France, a bénéficié de
la clémence de sa fédération
qui lui a infligé un an de sus-
pension. Mais le Kazakh a an-
noncé qu'il mettait tout de
même un terme à sa carrière.
Jeudi soir, quelques heures
^rM-Ac- IT /-!H"fi ic-ïr.K» rl'i t r .  r.r\rr-i-cifj i co la uiiiuoiuii u uu LUI I I
„. .„;„,..4 ,J„„„ !„„..„! I„ ,,

reui uibdH Kx.iix.uuic avec im-
patience la fin de sa suspen-
sion et l'opportunité de re-
commencer à courir», le site
internet du quotidien
«l'Equipe» annonçait que Vino-
kourov avait décidé de prendre
sa retraite.

cnriTDAi 1

démissionne
Le sélectionneur de l'Ukraine
Oleg Blokhine (55 ans) a dé-

l'EURO 2008. Sélectionné à
112 reprises et auteur de 42
buts avec l'Union soviétique, il
avait été nommé sélection-

les quarts de finale de la coupe
du monde 2006. SI
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«Coup déjeune»
Que du bonheur avec le photorajeunissement
proposé par l'Institut Laser Beauté, à Sion.

AVANT et APRÈS. Grâce à des lasers de haute technologie
et de dernière génération, Laser Beauté, à la rue du Scex
4, à Sion rajeunit les peaux qui présentent des signes de
vieillissement, i nn

SION La réalité étant ce
qu'elle est... avec l'âge, la
régénération des cellules
se ralentit et votre peau se
ternit. Des taches brunes,
des ridules et autres si-
gnes de dommages appa-
raissent. C'est le photo-
vieillissement.

Grâce à la lumière in-
tense émise par un laser,
le photorajeunissement
va donner un véritable
«coup de jeune» à votre
peau. Cette lumière laser
est appliquées par séries
d'impulsions légères sur
la zone à traiter. Sans abî-
mer la surface de la peau,
la lumière laser la traverse
et va chauffer légèrement,
mais suffisamment, le
derme pour entraîner un
processus de formation
de nouvelles fibres colla-
gènes pour rajeunir votre
peau.

Que doit-on endurer
pour savourer ce «coup

de jeune»? Lors du traite-
ment, on ressent une lé-
gère brûlure qui est forte-
ment atténuée par l'ap-
plication d'un gel froid
incolore.

Quant aux précau-
tions à prendre, elles
consistent à «fuir» le soleil
avant le traitement, car
on ne peut traiter les
peaux trop bronzées ainsi
que les peaux noires.

Le visage, le cou, le
dos des mains, les avant-
bras et le décolleté sont
les parties du corps les
plus «demandeuses» de
ce «coup de jeune».

• Laser Beauté vous
conseille gracieusement,
sans engagement, ou
mieux, sans vous dépla-
cer.

Consultez
le site internet:
www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Decori sj magique(s
au Point Vert
A Uvrier et à Conthey, le marché de Noël vous propose
une multitude d'objets de décoration originaux, exclusifs.

CONTHEY-UVRIER
L'authenticité, la di-
versité, l'origina-
lité... se manifes-
tent à travers le
marché de Noël du
Point Vert à
Conthey et à Uvrier.
Vous avez même
l'opportunité d'as-
sister à des scènes
épiques, à l'image
de cet angelot «pro-
voquant», du haut
d'une porte cente-
naire, un ours po-
laire.

Que ce soit au
Point Vert de
Conthey ou
d'Uvrier - à la hau-
teur du rond-point
et en face de Magro
Casino - vous avez
tout loisir de faire
votre (vos) choix
parmi un riche as-
sortiment d'articles
de décoration, et ce
à des prix fort rai-
sonnables. Crèches
de Noël, plantes
vertes, fleurs cou-
pées, couronnes en
tout genre, étoiles
de Noël, réalisa-
tions et arrange-
ments floraux, bou-

Le marché de Noël, au Point Vert à Conthey et à Uvrier - à la hauteur du rond-point et en face
de Magro Casino - vous propose un riche éventail d'objets de décoration qui se distinguent
notamment par leur originalité. A Uvrier, le paysage hivernal dû à Fernando attire, en
l'occurrence, tous les regards, LE NOUVELLISTE

gies et lanternes lumière, et pour
pour bougies, guir- étancher votre soif,
landes clignotan- vous pouvez dégus-
tes, raccards et au- ter un délicieux vin
tres sapins de Noël chaud offert , tous
(de lre qualité) sa- les jours, dès 11
tisfont vos goûts et heures,
désirs. En emprun- Le marché de
tant ce chemin de Noël du Point Vert

vous invite égale-
ment à solliciter des
bons-cadeaux
bienvenus.

Et d'ici à Noël,
les marchés du
Point Vert, à
Conthey et Uvrier,
sont ouverts tous

les vendredis jus
qu'à 20 heures.

Point Vert, Conthey
tél. 027 346 6818.
Point Vert Uvrier,
tél. 027458 1714.

www.pointvert.ch

Le Grand Bleu, miroir de Cuisine Evasion"¦"ï"! * * "I /¦""N * * fi •

CONTHEY Initialement, il s'est
fait connaître, dans la capitale, à
travers sa cuisine grecque. Puis,
optant pour la région confhey-
sanne, Le Grand Bleu a étoffé sa
carte en y apportant une touche
méditerranéenne. Et ce dans
une atmosphère délicieuse-
ment... bleue et chaleureuse.
Avec, à la clef, le savoir-faire et le
savoir-être de la gent féntinine.

Mais Le Grand Bleu, à l'instar
de la démarche des maîtres
queux d'Euro-Toques, «défend
les produits du terroir et les re-
cettes traditionnelles, gage du
maintien de la diversité de l'hé-
ritage culinaire européen et de la
pérennité des produits régio-

naux». Le Grand Bleu, c'est en-
core le reflet de Cuisine Evasion,
cette entreprise valaisanne qui
jouit également d'une grande
notoriété hors des frontières
cantonales. D'illustres maisons,
telles que Dupont de Nemours
(1000 personnes) et BASF Oga-
mol (800 personnes) ont sollicité
ce service-traiteur qui organise
banquets et cocktails de qualité
dans toute la Suisse, précisé-
ment.

Le Grand Bleu et Cuisine
Evasion, c'est aussi... ce livre à
découvrir et à savourer comme
les 55 recettes développées tout
au long des pages richement il-
lustrées et documentées.

Une idée de cadeau à dégus
ter «religieusement».

Tél. 027 346 34 97.

www.restaurantgrec.ch
www.cuisinevasion.ch

L'équipe du restaurant Le Grand
Bleu, rue Centrale 40, à Conthey,
se distingue par sa grande fidélité,
son savoir-être et son savoir-faire.
Elle vous invite, en l'occurrence, à
rythmer votre soirée du Nouvel-An
au son du bouzouki dans une
atmosphère chaleureuse et
typique, R. BOLLI

Aux 3 petits cochons!
FULLY S'il y a une boucherie-trai-
teur - ne serait-ce déjà que par sa
suggestive appellation! - qui se dis-
tingue par sa diversité, son origina-
lité et la qualité de ses produits,
c'est bel et bien «Aux 3 petits co-
chons».

En cette période dite de «prépa-
ration» ou de recherche d'idées, Léo
et Yves Vouilloz ainsi que Christian
Moret (responsable de la boucherie
de Martigny-Bourg) et Bertrand
Uberti vous font bénéficier de leurs
compétences, de leur expérience et
de leur professionnalisme...

En quoi faisant? En organisant,
par exemple, vos banquets, vos fê-
tes de familles, vos repas d'entrepri-
ses, de sociétés et autres manifesta-
tions, c

Et c'est à l'enseigne d'une cui- 1
sine sur mesure - selon vos désirs - £
et d'un service traiteur de qualité s
que le label Aux 3 petits cochons (
vous met irrémédiablement l'eau à r
la bouche et comble ensuite vos pa-
pilles gustatives.

Aux 3 petits cochons, c'est aussi.,
des spécialités maison - lard sec, jam-
bon cru, viande séchée de cerf, coppa
etc.

Ouverte, le dimanche 23 décembre, de 8 h à
11 h, le lundi 24, de 8 h à 17 h, le dimanche 30,
de 8 h à 11 h, le lundi 31 décembre, de 8 h à
17 h, la boucherie Aux 3 petits cochons, à Fully
et Martigny, vous propose une multitude de
suggestions ainsi que des spécialités maison.
Grâce à une équipe d'authentiques profession-
nels. LDD

... A l'approche de Noël et des fêtes de fin
a- d'année, composez:
a, Tél. 027 746 22 29 (Fully)

ou 027 722 38 91 (Martigny).

Emil Frey Sion et Kia
soutiennent une étoile montante

SION Stanislas Wawrinka, un prénom et
un nom qui nous incitent à «attraper la
balle au bond». Joueur de tennis profes-
sionnel, cet Helvète est l'un des deux
joueurs de notre pays (avec Fédérer évi-
demment!) classés parmi les cent meil-
leurs mondiaux.

Ce spécialiste de la terre battue et au
revers redoutable a jeté son dévolu sur
le modèle Sorento Executive de Kia mû
par un moteur V6 de 3.3 litres dévelop-
pant 241 ch dans un environnement pur
cuir. Il déploie sa force par l'intermé-

Misant sur la marque
Kia (sponsor), le tennis-
man Stanislas Wawrinka
a opté pour le modèle
Sorento Executive mû
par un moteur V6.
Pierre-André Arnet, chef
de vente au Centre au-
tomobile Emil Frey Sion,
a remis, avec la compli-
cité de Fanny, les clefs
de ce véhicule au look
unique à l'actuel No 2
en Suisse (derrière
Fédérer), R. BOLLI

chaire d'une boîte automatique 5 rap-
ports avec mode sport.

Que ce soit en ville, sur l'autoroute
ou à la découverte de contrées inexplo-
rées, le rayon d'action du nouveau So-
rento Executive est aussi varié que vos
envies. Alliant élégance et dynamisme,
il conjugue harmonieusement techno-
logie de pointe, luxe, confort et perfor-
mances. Le choix de Stanislas Wawrinka
se comprend donc aisément.

www.kia.ch

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

j.

s'agit deSuisse à l'Euro 200
football , évidemrr

http://www.pointvert.ch
http://www.kia.ch
http://www.restaurantgrec.ch
http://www.cuisinevasion.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.pointvert.ch
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une terre saine,
fors le cuivre et le fluor!
SONDAGES ? L'analyse de 154 échantillons du sol valaisan se veut globalement
satisfaisante. Les valeurs de deux polluants seulement sont supérieures
à la moyenne nationale.
PASCAL GUEX

Le sol valaisan se porte plutôt
bien. Merci pour lui! Hier, le
conseiller d'État Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et le Service
de la protection de l'environ-
nement (SPE) ont pu dresser
un bulletin de santé globale-
ment rassurant de la couche
supérieure des 5225 km2 du
territoire cantonal. «La cam-
pagne 2006 a permis de préle -
ver des échantillons de terre
sur 154 sites représentatifs des
différentes occupations du sol
dans le canton (pâturages , fo-
rêts, vignes, vergers, zones ha-
bitées, etc.) . Et les teneurs
moyennes en polluants sont
en Valais inférieures ou égales
à celles observées dans les sols
du reste de la Suisse.» Deux
exceptions notoires pourtant
à ce tableau enchanteur: le
cuivre et le fluor sont toujours
présents en bien trop grandes
quantités, notamment dans
nos vignes et nos vergers!

Pas de dangers!
Chef du SPE, Cédric Arnold a
révélé hier que près de la
moitié des surfaces sondées
accusent un dépassement
d'une ou de plusieurs valeurs
indicatives de l'ordonnance
fédérale. «Et dans 90% des
cas, il s'agit du cuivre ou du
fluor.» Les raisons de ces ex-
cès de cuivre? Nombre de vi-
gnerons ou d'arboriculteurs
du dimanche abuseraient
des produis phytosanitaires
trop riches de ce polluant. La
quantité de cet élément dans
nos sols ne serait donc pas
une fatalité, à condition de
renconcer à certaines mau-
vaises habitudes. «En l'état
actuel, les teneurs en cuivre
observées ne nuisent de toute
façon ni à la vigne ni aux ver-
gers. Les sols les p lus pollués
peuvent par contre être im-
propres à d'autres cultures
p lus sensibles.»

La faute à la nature?
Et pour le fluor? Là, les spé-
cialistes se perdent en
conjectures. Hier accusés de
tous les maux, les usines
d'aluminium de Steg, Chip-
pis ou Martigny et leur pro-
duction par électrolyse - gros
producteurs de fluor - ont en

qui a permi
l'état de sai
valaisanne

: a un prélèvement de terre à
I d'une tarière, LDD
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effet fermé leurs portes. La
terre est certes une éponge
susceptible d'être polluée en
quelques secondes, mais qui
a besoin de siècles pour se ré-
générer. Reste que ce phéno-
mène ne peut expliquer
pourquoi ces teneurs en fluor
ont continué de grimper de-
puis la dernière analyse de la
fin des années 80. Pour Cé-
dric Arnold, «ce polluant peut
provenir de l'érosion de roches
naturellement riches en
fluor». Ce qui expliquerait
que l'un des villages les plus
touchés dans notre canton se
trouve au fond de la vallée de
Conches, loin des centres in-
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mais pas nécessairement aux I 1 Agé de
propriétés du sol...» Un état Cédric Arnold, le chef du Service de la protection de l'environne- père de
d'esprit à changer! ment et Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat, MAMIN

Jeudi, vers 2 h 50, un inc
s'est déclaré dans un in
ble de trois appartemer
Saint-Nicolas, dans le H
Valais, au lieu-dit Schwi
nen. Personne n'a été b
Les soixante pompiers,
Saint-Nicolas et de Grâ-
ont réussi à éteindre le
occupants ont tous pu i
l'immeuble et ont été p
chez des proches. Par r
de sécurité, une habitai
d'une maison voisine a
été évacuée. Les dégât:
très importants. Tout le
sième étage a brûlé alo
dans le premier et le de
étages, les dégâts sont r
importants. Les causes (
sinistre ne sont pas encc
connues. Le trafic ferrov
MGB a été quelque peu |
turbé par mesure de sée
A noter que les spécialis
la police cantonale proci
actuellement à une enqi
préliminaire, DANNY PINTC
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Des conseils pour Monsieur Jardinier
«Un gobelet de plus de pro-
duits phytosanitaires, c 'est
un gobelet de trop!» Devant
l'impossibilité de poser des
garde-fous légaux et
contraignants, le chef du
Service de l'environnement
du canton du Valais, Cédric
Arnold, en appelle au bon
sens des vignerons et au-
tres jardiniers du dimanche.
«Au contraire des profes -
sionnels de la branche qui
ont aujourd'hui compris

qu 'ils avaient tout intérêt
à aller mollo avec engrais et
pesticides, les amateurs
continuent malheureuse-
ment d'en rajouter, bien
au-delà des dosages pres-
crits.» Résultat, ces petits
lopins de terre figurent
souvent parmi les surfaces
les plus polluées par le
cuivre. Or un usage plus rai-
sonnable de ces substances
ferait du bien à la terre
comme au... porte-monnaie

de leurs propriétaires.
«Forcer sur les dosages
coûte en effet cher.»

Autre conseil délivré par
Cédric Arnold: éviter de
charger ces terrains avec
des engrais de qualité
douteuse. «Les déchets
qui jonchent parfois le sol
ne sont ni agréables à la vue
ni profitables aux sols.
Alors, les poubelles... à la
poubelle.» PG

nga
elS

ce di
valai

http://www.arts-cuisines.ch
http://www.crelton-sa.ch
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Travail.Suisse - D'abord, la qualité de la vie

Les derniers chiffres publiés
sur le chômage en Suisse
montrent une embellie: le
taux des sans-emploi recule.
Cette nouvelle positive a été
reprise avec enthousiasme
dans tous les médias. Si l'on
peut, de manière légitime, se
réjouir d'un tel recul, peut-on
pour autant en déduire que
tout va bien pour tout le mes de la même classe d'âge).
monde? Un coup d'œil plus
attentif suffit pour compren- Le sous-emploi - un mal
dre que les efforts ne peuvent féminin très répandu
pas faiblir sur le front des iné- L'enquête suisse sur la population
galités, ou les femmes souf- active de 2007 s'intéresse aux
frent toujours autant du chô- personnes sous-employées,
mage et du sous-emploi dont c'est-à-dire des travailleurs et tra-
une des causes est le manque veilleuses qui souhaitent travailler
de formation postobligatoire, davantage et qui sont disponibles

pour prendre, dans les trois mois
Il serait injuste de ne retenir que
le seul pourcentage global de
chômage en baisse: il est passé
de 4 à 3,6% entre 2006 et 2007 (2e
trimestre), mais les différences
entre les sexes existent malheu-
reusement toujours. La diminu-
tion du taux de sans-emploi pro-
fite essentiellement aux hommes,
passant de 3,4 à 2,9%, tandis que
chez les femmes, il recule beau-
coup moins (4,7 à 4,5%). Au plan
de l'âge, si l'on peut se réjouir
que le chômage des jeunes hom-
mes et des jeunes femmes dimi-
nue, il en va autrement pour les
femmes actives des classes d'âge

Lors de son premier congrès
du 15 décembre 2007, Tra-
vail.Suisse présentera les
principes et les campagnes de
sa future activité politique.
Travail.Suisse pose des exi-
gences claires en faveur d'une
évolution prometteuse de
notre monde du travail et de
notre monde en général. L'ob-
jectif suprême reste d'attein-
dre une bonne qualité de vie
pour l'ensemble de la popula-
tion.

L'avenir pose de nouveaux défis
aux organisations syndicales. Le
monde du travail et le monde en
général ne cessent d'évoluer et de
connaître des mutations qui vont
en s'accélérant. Beaucoup de
changements se produisent au
travail en particulier, et la pres-

sion sur les travailleurs aug-
mente. Travail.Suisse

doit réagir à ces chan-
j gements au moyen

BL
 ̂

de revendications
llKÎÊk fortes et effica-

ces visant a
améliorer la

^ 
qualité 

de 
vie

des travail-
leurs et de

l'ensemble de la
population. Sept
exigences
essentielles
sous-tendent
l'objectif pour-

suivi par Tra-
iii. Suisse, qui
ploiera une éner-
ie particulière à cet¦égard au cours des
prochaines
années.

les plus élevées. Elles sont tou-
jours aussi touchées, voire même
plus qu'auparavant: dès 40 ans, la
situation n'est pas meilleure en
2007 qu'en 2006 pour une femme
sans emploi. Pire, la classe d'âge
des femmes de 55 ans est la
seule, tous âges et sexes confon-
dus, où le chômage a empiré
(alors qu'il a baissé pour les hom-

qui suivent l'enquête, un travail à
un taux plus élevé. Si l'Office
fédéral de la statistique peut cer-
tes avancer, en se basant unique-
ment sur le taux général, que la
part des personnes en sous-
emploi est restée stable (6,2% de
la population active), là aussi, les
inégalités entre femmes et hom-
mes sont criantes:
- les femmes sont plus de 3 fois

plus nombreuses à être sous-
employées que les hommes,
principalement entre 40 et 54
ans où leur nombre est en
constante augmentation depuis
2005;

Obtenir de bons salaires pour
tous et mettre fin aux
rémunérations abusives
L'un des fondements essentiels
d'une bonne qualité de vie reste
un salaire juste. Les salaires mini-
maux doivent, eux aussi, permet-
tre de vivre dans la dignité et être
adaptés régulièrement à la
hausse du coût de la vie. Les clas-
ses moyennes doivent pouvoir
profiter des accroissements de la
productivité et avoir de nouveau
réellement plus d'argent dans
leur enveloppe de paie. Un salaire
juste signifie aussi un contrôle
précis de l'égalité des salaires
entre femmes et hommes, égalité
qui doit être respectée en particu-
lier dans les marchés publics. Tra
vail.Suisse demande également
une certaine équité au niveau des
directions d'entreprise. A cet
égard, la mentalité actuelle de
«self-service» de nombreux diri-
geants doit être à nouveau ren-
due contrôlable, comme l'exige
l'initiative populaire correspon-
dante, soutenue par
Travail.Suisse.

Obtenir l'égalité de droit pour
les pères et quatre semaines
de congé paternité
La naissance d'un enfant est l'un
des événements majeurs de la
vie. Accorder aux pères un à deux
jours de congé n'est nullement à
la hauteur de l'événement et des
tâches qui se présentent à eux.
Les pères doivent également pou-
voir consacrer du temps au nou-
veau-ne et a leur famille. Tra
vail.Suisse demande un congé
paternité de 20 jours, à prendre
durant les 14 semaines qui sui-
vent la naissance. Les pères pour-

- elles sont le double des hom-
mes à vouloir reprendre un
taux d'occupation plein, mais
presque 6 fois plus nombreu-
ses que les hommes à souhai-
ter une augmentation de leur
temps partiel.

Les femmes sont toujours
aussi nombreuses à être en
manque de travail
Si l'on additionne les personnes
sans emploi à celles qui sont en
sous-emploi, on constate que
depuis 2005, seules les femmes
sont toujours autant à souffrir de
manque de travail. L'embellie
constatée chez les hommes actifs
se répercute ici aussi: seuls les
hommes sont moins nombreux à

ront ainsi déterminer a leur gré le
temps dont ils ont besoin pour
leur famille.

Encourager tout le monde à
suivre une formation
continue
Le monde du travail connaissant
des mutations rapides, il s'ensuit
que les travailleurs sont confron-
tés à des défis toujours nouveaux.
Afin de leur permettre de les rele-
ver, la formation continue perma-
nente est actuellement incontour-
nable. Travail.Suisse demande
trois jours de formation continue
par an, pour tous, obligatoire et
payée. Les entreprises organise-
ront cette formation conjointe-
ment avec leurs collaborateurs
dans le but d'améliorer le rende-
ment des deux camps. Son carac-
tère obligatoire garantira que
même les personnes peu quali-
fiées pourront s'insérer dans le
marché de l'emploi et que des
qualifications supplémentaires
leur donneront les moyens
d'améliorer leur situation au tra-
vail et leur qualité de vie dans son
ensemble.

Réorganiser, et non réduire,
la prévoyance vieillesse
Depuis plusieurs années, Tra
vail.Suisse se mobilise en faveur
d'une prévoyance vieillesse forte
et saine, garante d'une qualité de
vie convenable une fois l'âge
venu. Il ne faut pas réduire aveu-
glément certaines prestations.
Celles-ci doivent au contraire être
adaptées à l'évolution de la
société et être réorganisées en
conséquence. Aujourd'hui, il faut
créer une rente-pont (rente de
transition), afin que les personnes

dont les revenus sont modestes
puissent, elles aussi, prendre une
retraite anticipée. De plus, Tra
vail.Suisse demande des régle-
mentations claires en ce qui
concerne la transparence et la dis-
tribution des excédents de la pré-
voyance professionnelle, afin que
les produits du deuxième pilier
bénéficient réellement aux travail-
leurs.

Renforcer le service public
Un bon service public est le fon-
dement permettant à un Etat et
surtout à l'économie de fonction-
ner d'une manière efficace. Certai-
nes prestations publiques revê-
tent une grande importance pour
la qualité de vie de l'ensemble de
la population. Elles doivent être
garanties dans tout le pays et res-
ter accessibles à tous, sur le plan
géographique et au niveau des
prix. Seul un service public bien
établi, ayant un mandat clair, peut
garantir ces prestations. Pour ces
raisons-là, Travail.Suisse se pro-
nonce clairement contre une pri-
vatisation du service public.

Créer des emplois grâce aux
énergies renouvelables
Les énergies renouvelables
constituent une branche d'avenir.
D ici à quelques décennies, les
combustibles fossiles, ainsi que
l'uranium, seront épuisés - alors
que parallèlement la consomma-
tion énergétique mondiale aug-
mente considérablement. Il est
grand temps d'investir désormais
dans les énergies renouvelables.
Non seulement la promotion de
ces énergies contribue à amélio-
rer le climat, mais encore ces
investissements dans la recherche

on pour
être en manque de travail. Rap- par une étude portant sur les fac-
portées à l'ensemble de la popu- teurs de risque conduisant au
lation active, les femmes sont
trois fois plus nombreuses que
les hommes à manquer de travail
(15,1% contre 5,4 %). La question
de la conciliation «emploi et vie
familiale» se pose de manière très
dure pour les femmes actives. Si
elles ont beaucoup de difficultés à
réussir cette conciliation, c'est
trop souvent en raison, pour com-
mencer, du refus de leur
employeur de leur accorder une
réduction de leur taux d'activité
(sans parler des autres difficultés
d'organisation connexes, à savoir
le manque et le coût élevé des
places de crèches). Ces femmes-
là, qui n'ont au départ pas l'inten-
tion de cesser toute activité lucra-
tive, se voient obligées d'arrêter
de travailler après la naissance de
leur enfant.

Manque de formation +
chômage = recours à l'aide
sociale
L'équation est simple et dramati-
que, en particulier pour les fem-
mes. Les statistiques de l'emploi
démontrent que moins le niveau
de formation est élevé, plus on
souffre du chômage. La majorité
des sans-emplois ne dispose
d'aucune formation postobliga-
toire.
Un constat similaire a été dressé

recours à l'aide sociale. Plus de
60% des jeunes de 18 à 25 ans
recourant à l'aide sociale n'ont
pas suivi de formation postobliga-
toire, tous sexes confondus. Par
contre, l'absence d'activité profes-
sionnelle est un facteur de risque
supplémentaire de recourir à
l'aide sociale qui touche particu-
lièrement les femmes. Les deux
tiers des jeunes femmes tributai-
res de l'aide sociale sont non acti-
ves ou sans emploi, souvent
parce qu'elles élèvent seules leurs
enfants (elles sont majoritaires
parmi les familles monoparenta-
les). C'est un cercle vicieux: en
charge d'enfants, ces femmes ont
encore moins la possibilité
d'exercer une activité rémunérée.
Par contre, le recours" à l'aide
sociale cesse aussitôt que la
situation professionnelle s'amé-
liore.
Tout mène à conclure que l'amé-
lioration du niveau de formation
constitue une condition préalable
nécessaire pour permettre aux
femmes de trouver un emploi et
de vivre de manière autonome,
quels que soient les aléas de la
vie (enfants, divorce). Pour autant
que les employeurs fassent aussi
preuve de bonne volonté et accor-
dent des temps partiels à toutes
et tous.

et les nouvelles technologies
constituent le meilleur garant de
l'existence à long terme d'un sec-
teur économique fort, axé sur
l'avenir et offrant de nombreux
nouveaux emplois.

Nous avons mérité six
semaines de vacances
En ce qui concerne la productivité
et la durée annuelle du temps de
travail, la Suisse est à la pointe,
en comparaison internationale.
Les travailleurs de notre pays tra-
vaillent à plein régime, ils font des
heures supplémentaires et s 'en-
gagent en faveur de leur entre-
prise, pendant leurs loisirs égale-
ment. Bien que la productivité ait
encore augmenté au cours des
dernières années, les travailleurs
n'ont guère pu en profiter. Au
contraire, ils sont de plus en plus
nombreux à éprouver un stress
croissant et les conséquences
négatives pour leur santé que
celui-ci implique.
Une qualité de vie accrue, c'est
clairement davantage de temps
pour soi, pour sa famille et ses
amis. En raison de leur inlassable
engagement au service de leur
travail, les travailleurs ont mérité
une semaine supplémentaire de
vacances par rapport à la
moyenne actuelle. Travail.Suisse
et les fédérations affiliées lance-
ront la nouvelle initiative popu-
laire «Six semaines de vacan-
ces pour tous» lors de leur
congrès du 15 décembre 2007.
Cette initiative symbolise leur
engagement en faveur d'une
meilleure qualité de vie pour tous
les travailleurs et pour l'ensemble
de la population en Suisse.

http://WWW.SCiv.ch
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adieu
à l'abbé
SAINT-MAURICE ?De
nombreux fidèles et officiels ont
accompagné hier Mgr Henri
Salina dans sa dernière demeure
la basilique.
GILLES BERREAU, TEXTE
CHRISTIAN HOFMANN. PHOTOS

Du Valais, de Suisse et de
l'étranger, de nombreux fidèles
étaient venus hier après-midi à
Saint-Maurice pour rendre un
dernier hommage à un grand
homme et entourer la Congré-
gation des chanoines réguliers
de Saint Maurice d'Agaune en
deuil. Ce jeudi 6 décembre
2007, Mgr Henri Salina, ancien
abbé territorial de Saint-Mau-
rice, évêque de Mont de Mauri-
tanie et ancien président de la
Conférence des évêques suis-
ses, a été accompagné à sa der-
nière demeure.

Décédé lundi après une
longue maladie, le chevalier
Grand Croix de l'Ordre des
Saint Maurice et Lazare était
une figure emblématique de
l'Abbaye qu'il dirigea pendant
trois décennies. Hier en la basi-
lique de Saint-Maurice, l'actuel
abbé, Mgr Joseph Roduit, a fort
bien souligné l'humour, la li-
berté de pensée mais surtout le
rôle fort joué par Mgr Salina
pendant vingt-neuf ans à la tête
de la Congrégation, engageant
l'Abbaye dans les réformes,
sans perdre le sens des valeurs
et des traditions.

Hier, outre le cardinal Henri
Schwery et de nombreux évê-
ques dont Mgr Norbert Brun-
ner, les deux conseillers d'Etat
valaisans Jean-Jacques Rey-
Bellet et Claude Roch étaient
présents dans la basilique, tout
comme deux anciens membres
de l'Exécutif cantonal, Ray-
mond Deferr et Wilhelm Schny-
der.

A noter aussi la présence de
la bannière de la fanfare du col-
lège, portée bien en vue, par un

garçon accompagné d'une fille.
Il fallait y voir un double sym-
bole, Henri Salina ayant été
dans sa jeunesse alto et précisé-
ment porte-drapeau de l'en-
semble musical. En outre, c'est
sous sa direction que le collège
a introduit la mixité.

Combien savent que ce
Vaudois d'origine, né à Morges,
a fréquenté l'Abbaye de Saint-
Maurice très jeune, dès sa sco-
larité secondaire au collège de
Saint-Maurice en 1938? Il en
sortira en 1947 avec une matu-
rité type B (italien) . Mais
l'église, ce sera pour plus tard. Il
commence par travailler dans
l'entreprise familiale. Pour de-
venir maître distillateur! Il ne
prendra l'habit qu'en 1953 et
reviendra à l'Abbaye pour ses
études de théologie, avant de
suivre les cours universitaires à
l'Angelicum à Rome. A son re-
tour, il fut surveillant à l'inter-
nat du collège de Saint-Mau-
rice et professeur, avant de de-
venir procureur de l'Abbaye de
1964 à 1970.

Dans la paix du Christ
Hier, après l'office, dans la

faible lumière du jour tombant
à travers les vitraux sommitaux
de la basilique, choisis à l'épo-
que par l'Abbé Salina, les cha-
noines se sont retrouvés seuls.
En effet , l'église fut fermée pour
qu'ils puissent accompagner
leur frère dans le caveau ré-
servé aux abbés de leur congré-
gation. Un caveau sobre, situé
tout à gauche du choeur. Avec,
sous le regard de saint Maurice,
saint Ambroise et saint Séverin,
cette simple inscription gravée:
«Dans la paix du Christ, les ab-
bés de Saint Maurice».

De nombreux fidèles ont rendu un dernier hommage à Henri Salina hier en la basilique

Le cardinal Henri Schwery et Mgr Norbert Brunner étaient présents
à la cérémonie.

Mgr Salina repose dans un caveau de la basilique. L'abbé avait été porte-drapeau de la fanfare du collège

L'AGRITOURISME SOIGNE SA PROMOTION EN VALAIS

Bons plans pour Noël
Vivre le mois de décembre en
compagnie d'agriculteurs, de
vignerons-encaveurs et de pro-
ducteurs, savourer la perspec-
tive des fêtes de fin d'année au
domaine, à la cave ou aux côtés
des animaux de la ferme, tel est
le menu proposé par une ving-
taine d'adresses recueillies sur
l'initiative de la responsable de
la promotion de l'agritourisme
auprès de la Chambre valai-
sanne d'agriculture (CVA).

«Le Valais fourmille d'ani-
mations en cette période de fê-
tes. L'offre agritouristique en
lien avec l 'agriculture et le ter-
roir s'avère alléchante et dyna-
mique», s'enthousiasme Mal-
vine Moulin qui mentionne les
visites d'exploitation, les pro-
menades en calèche et à dos de
mulet, un brunch, un marché
de Noël à la ferme ou encore
des journées caves ouvertes.
Les adresses peuvent être
consultées sur l'internet
(www.agrivalais.ch) ou encore

demandées par téléphone au
078 752 47 08 ou par e-mail
(agritourisme@agrivalais.ch).
«Ces bons p lans sont le fruit
d'une étroite collaboration avec
les offices du tourisme valaisans
et de l'écho favorable rencontré
auprès de nos agriculteurs et
producteurs», ajoute Malvine
Moulin.

Le canton bien présent. De-
puis l'été 2007, le canton mène
une politique en matière
d'agritourisme qui représente
un nouvel encadrement et une
reconnaissance officielle des
activités accessoires des agri-
culteurs.

Pour Malvine Moulin, «cette
démarche vise à défin ir le pro-
duit, fournir le conseil aux pres-
tataires, aménager un guichet
unique, accorder des soutiens f i-
nanciers, prévoir une forma-
tion, suivre les projets et déve-
lopper la qualité à travers une
charte». Un accent particulier

est mis sur la promotion, assu-
rée depuis peu par la CVA grâce
à un nouveau mandat de pres-
tation du Service cantonal de
l'agriculture pour la période
2997/2009.

Trois catégories de prestatai-
res. A l'heure actuelle, plus de
50 agriculteurs, vignerons-en-
caveurs et producteurs connus
comme étant actifs dans l'agri-
tourisme sont présentés sur les
pages internet du site
(www.agrivalais.ch/agritou-
risme) . «Ils sont répartis en trois
catégories, selon qu 'ils offren t
des possibilités d'hébergement
(séjours), de consommation (sa-
veurs) ou tout simp lement de
découvertes agritouristiques»,
conclut la responsable.
CHARLES MÉROZ

Infos auprès de Malvine Moulin à la CVA
à Châteauneuf, au 027 345 4010 ou
078 752 47 08. Site internet:
www.agrivalais.ch/agritourisme

http://www.agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch/agritourisme
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mun mener,
un défi
FORMATION ? Your Challenge,
le premier salon des métiers valaisan,
se tiendra fin février à Martigny. Public
cible: les jeunes du cycle d'orientation.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Six secteurs (technique, santé-social-
enseignement, commerce-transport,
alimentation-hôtellerie-tourisme,
nature-construction, art-habille-
ment-esthétique) et plus de 200 pro-
fessions présentées, «Your Chal-
lenge», le premier salon des métiers
(du 26 février au 2 mars au CERM)
prend forme. Président du comité
d'organisation, François Frezza a
mardi dressé les grandes lignes d'un
rendez-vous proposé par FVS Group
à une soixantaine d'exposants issus
des associations patronales et des
grandes sociétés actives dans le can-
ton.

Quel est l'enjeu de ce premier salon
des métiers?
Il est double. Montrer toutes les pos-
sibilités de formation qui existent en
Valais et revaloriser l'apprentissage,
tant auprès des jeunes que des entre-
prises. H y a une responsabilité so-
ciale pour les patrons à former des
ouvriers spécialisés.

A qui s'adresse «Your Challenge»?
En priorité aux jeunes du cycle. En
collaboration avec le service de la for-
mation professionnelle, la visite du
salon est obligatoire. Ce ne sera pas
une course d'école. Us seront enca-

drés par leur professeur, préparés et
devront tenir un journal dans lequel
ils indiqueront les métiers qui les ont
intéressés ou pas, et motiver leurs ap-
préciations. Mais le salon est bien sûr
ouvert à tout le monde (entrée libre) .

Six jours de salon, n'est-ce pas trop
long?
C'est justifié dans la mesure où on
veut accueillir les exposants et les
jeunes (ils seront environ 8500 de
tout le Valais) dans les meilleures
conditions. Nous sommes en train de
mettre sur pied un programme très
complet, avec des conférences
(comme la surdouance) , des témoi-
gnages.

Plusieurs temps forts rythmeront
la manifestation comme la remise
des mérites aux apprenants (mer-
credi), la journée du Haut-Valais
(jeudi) , la journée officielle de
l'Union valaisanne des arts et métiers
qui fête ses 100 ans (jeudi en pré-
sence de Pascal Couchepin) , des
shows de coiffure , des défilés de
mode ou des démonstration de BMX
(le week-end).

Qu'attendez-vous de cette première
édition?
C'est le premier salon non commer- jugera pas sur la fréquentation mais formation. Les premiers échos sont
cial organisé par le FVS Group et le sur le retour que nous aurons des jeu- d'ailleurs très encourageants...
premier du genre en Valais. On ne le nés, des patrons et des milieux de la Toutes les infos sur www.youchallenge.ch

François Frezza, président du Salon des métiers, Cindy Duruz, cheffe de projet et
Raphaël Garcia, directeur du FVS Group attendent près de 8500 jeunes valaisans
LE N OUVELLISTE

Pour une agriculture plus compétitive
PA 2011 ? Le Valais n'est pas resté inactif durant les travaux préparatoires de la nouvelle politique
agricole fédérale. Gérald Dayer, chef du Service cantonal de l'agriculture, a rappelé hier soir les enjeux
et les perspectives de PA 2011 pour notre canton.

CHARLES MÉROZ

«L'objectif de PA 2011 est de rendre
l'agriculture suisse p lus compéti-
tive par rapport au marché euro-
péen», explique le chef du Service
cantonal de l'agriculture. Invité
hier soir par l'Union des indépen-
dants (UDI) à s'exprimer sur ce
dossier complexe, Gérald Dayer a
évoqué les nouvelles conditions
cadres de l'agriculture suisse
pour les quatre prochaines an-
nées. Les 28 ordonnances d'ap-
plication adoptées le 14 novem-
bre dernier par le Conseil fédéral
entreront en vigueur le 1er janvier
2008.

Le conférencier s'est étendu
sur les nouveautés inscrites à
l'enseigne de PA 2011 et sur les

PUBLICITÉ

perspectives offertes au Valais mage au lait cru à base de lait pro-
dans les domaines de l'économie duit sans ensilage,
fromagère, de la viticulture et de
l'agriculture de montagne. Tous Engagement payant. Dans le
secteurs confondus, en 2008, le domaine de la viticulture, Gérald
Valais perdra environ 3 millions Dayer a insisté sur la victoire ob-
de francs de contributions fédé- tenue par le Valais quant à rattri-
rales, dont 2,5 millions de paie- bution aux cantons des compé-
ments directs. tences pour la définition des exi-

A propos d'économie froma- gences des vins AOC. Il a aussi
gère, Gérald Dayer a rappelé le rappelé l'engagement du canton
maintien du soutien au lait trans- du Valais pour éviter l'utilisation
rrwm ±i a,tri ¦Fri-ir-trï rt rra, ̂  l-»oi i+ai i»* rln 1 C rronoriMPOQ HOP nAmf rio ponarroc

A propos d économie froma-
gère, Gérald Dayer a rappelé le
maintien du soutien au lait trans-
formé en fromage àhauteur de 15
centimes par kilo, ce qui repré-
sente un montant global de 3,5
millions de francs pour le Valais.
Une contribution fédérale de
700000 francs (3 centimes par
kilo) sera en outre affectée au
soutien à la fabrication de fro-

gtiiticmo^t ; uto AXxixxxx , xAL. v.t;pagt.o
sur les étiquettes des bouteilles
de vin de catégories 2 (vins de
pays) et 3 (vins de table). «Ce
mode défaire créerait une grande
confusion dans l'esprit des
consommateurs avec le risque
d'une dévalorisation des vins
AOC», a souligné hier soir le chef
de notre agriculture avant de
poursuivre: «Le Conseil f édéral a
entendu nos revendications. Il a
demandé une analyse supp lé-
mentaire dans le cadre d'un
deuxième paquet d'ordonnances,
analyse dont les résultats de-
vraient être connus d'ici au prin-
temps prochain.» Dernier point
soulevé, les unités de main-
d'œuvre (UMOS) en zone de
montagne. Selon la première
mouture de la loi, il était prévu de
faire passer la taille rninimale des
exploitations à 1,75 unité de
main-d'œuvre pour pouvoir bé-
néficier des aides de la Confédé-
ration en vue de l'amélioration
des structures. «80% des exploita-
tions valaisannes auraient été ex-
clues. Notre intervention a été en-
tendue, de sorte que la limite a été
fixée à 1,25 unité de main-d 'œu-
vre», s'est félicité Gérald Dayer.

Selon Gérald Dayer, tous secteurs confondus, le Vala
perdra environ 3 millions de francs de contributions
fédérales, dont 2,5 millions de paiements directs, en
2008. MAMIN

Filières ESTS
Séance d'information

EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
MAÎTRE-ESSE SOCIOPROFESSIONNEL- LE

Mercredi 12 décembre 17h30
Gravelone 5, 1950 Sion
Participation obligatoire avant le
dépôt du dossier de candidature ÉÉÈ

Dernière séance avant la
sélection de janvier !

Renseignements: -, •*à WH

info@hevs.ch
www.hevs.ch H - JamammvBËSk
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~f\ Enlevé
L la nuit à

Martigny
AUTOSTOP ?
Un Valaisan
parvient à échapper
aux occupants
mal intentionnés
d'une voiture

/ mm .française.

GILLES BERREAU

Un homme qui faisait de l'au-
tostop vers 4 heures du matin le
week-end dernier à Martigny a
été «enlevé» par une voiture
portant plaques françaises. Il a
pu fort heureusement s'échap-
per et appeler la Police canto-
nale à l'aide.

Du haut de ses 190 centimè-
tres, ce Bas-Valaisan pesant
93 kilos n'est pas du genre à se
laisser impressionner. Et pour-
tant, face aux six occupants de
la voiture qui l'avait pris en
charge, il n'en menait pas large.
Il raconte sa mésaventure:
«Dans la nuit de samedi à di-
manche, je faisais du stop après
une soirée au CERM. Un gros
break s'est arrêté au rond-poin t
du Léman. J 'ai dit que j 'allais en
direction de Saint-Maurice.
Mais une fois à l 'intérieur, après
quelques centaines de mètres la
voiture a fait demi-tour et s'est
dirigée vers Martigny-Bourg.»

«On le chope!» A bord de la
voiture, cinq garçons et une
fille, âgés entre 22 et 25 ans en-
viron. «Ils ont prétendu vouloir
m'emmener à Chamonix pour
faire la fête. Vu l'heure, je n'y ai
pas cru une seconde. Selon moi,
ils sortaient de discothèque et
voulaient me faire les poches, au
mieux», témoigne ce Bas-Valai-
san âgé de 26 ans.

Au rond-point du Bourg, le
chauffeur de la voiture s'arrête
pour parler avec les deux occu-
pants d'une autre voiture,
contactés préalablement par
téléphone. Décidant de ne pas
subir les événements, la situa-
tion devenant alarmante, le Va-
laisan parvient à imposer sa
force et à sortir de la voiture.

«J 'ai commencé à f iler vers
l'école du Bourg. Ils me cou-
raient après et j 'ai entendu crier:
on le choppe!»

Sportif , le fuyard parviendra
à sauter par-dessus un grillage.
Il se réfugie sur la terrasse d'une
villa et contacte la police qui
viendra le récupérer.

A Sion, la Police cantonale
confirme son intervention mais
n'a pas trouvé trace des deux
véhicules.

PUBLICITÉ 

Pianos.
Vente , location,
accordages ,
réparations.
1951 Sion. Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26

IpTIl Zonta Club
LâùJ Sion-Valais

Membre du Zonta International

tt[Ta^w \îJw!^Œ'Œ*ff lwwm
Tirage du 7 décembre
N* 23 Coiffure Instinct'tif,

Rue de Lausanne 43,1950 Sion
N" 203 Maison GAMG0UM, Tapis d'orient,

Rte des Rottes 24,1964 Conthey
N" 1513 Laboratoires biologiques -

ARVAL SA Rte des Peupliers 2,
1964 Conthey

http://www.yourchallenge.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.youchallenge.ch
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La Dooulation
rKincest ravorame au

LEYTRON ? Les assemblées primaires bourgeoisiale et municipale ont c
leur feu vert. Mais le premier coup de pioche est encore loin...

ont donné

CHRISTIAN CARRON

Leytron peut avancer dans le
dossier du nouveau parking
collectif public d'Ovronnaz.
La commune a reçu mercredi
soir le double feu vert de l'as-
semblée primaire bourgeoi-
siale et municipale.

La première a accepté le
principe de vendre 8440 m2 de
terrain à Tourbillon (13 par-
celles de 650 m2 environ au
prix de base de 250francs/m2)
et d'affecter le produit de cette
vente (2 millions environ) à la
construction d'un parking en-
terré, en collaboration avec
Thermalp («Le Nouvelliste»

d'un million), la possibilité
pour la bourgeoisie d'avoir de
nouvelles recettes (30000
francs de loyer annuel versé
par le centre thermal).

Il a ensuite bien précisé
que le premier coup de pioche
ne sera pas donné avant que
les 2 millions soient sur le
compte de la bourgeoisie.
((Avec 600000 francs de dette,
on ne peut pas demander de
crédit...»

Pro Natura:
«C'est intolérable»

L'accord qui lie la bour-
geoisie à Thermalp court

C'est dans la forêt de Tourbillon que la commune veut défricher et dézoner une parcelle de 8440m2 apparte
nant à la bourgeoisie. Une mesure à laquelle s'oppose vigoureusement Pro Natura Valais, LE NOUVELLISTE

«Avec 600000
francs de dettes
la bourgeoisie
ne peut pas
emprunter»
PATRICE MARTINET
PRESIDENT DE LEYTRON

du mardi 27 novembre). La se-
conde a avalisé la modifica-
tion partielle du plan d'amé-
nagement local permettant
de faire passer ce terrain (ainsi
que deux parcelles contiguës
pour 10000 m2) de zone forêt
en zone à bâtir.

La bourgeoisie
ne peut pas emprunter

Le président Patrice Marti-
net a rappelé les nombreux
avantages de ce projet: une
amélioration sensible du pro-
blème des places de parc dans
la station, un terrain mis à dis-
position gratuitement par
Thermalp, l'engagement de la
société de construire à ses
frais 28 places publiques en
plus de 64 réalisées par la
bourgeoisie (ce qui représente
un investissement de près

jusqu en 2010. Or, c est juste-
ment la question du délai qui
pose problème. Car si le projet
«fait sens» pour les autorités et
bénéficie du soutien des ser-
vices concernés de l'Etat, il se
heurte à trois oppositions,
dont celle de Pro Natura Va-
lais.

Et pour son secrétaire ré-
gional Thierry Largey, pas
question de négocier, même si
une première séance de
conciliation est prévue lundi
déjà. «Vouloir ~ défricher
18000 m2 de forêt protectrice
uniquement pour f inancer un
parking il ne faut quand
même pas exagérer. C'est juste
intolérable et contraire à la loi
sur les forêts. D 'autant p lus
que le Conseil d'Etat avait re-
fusé en 2005 une extension de
la zone à bâtir sur la station.»

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ALBERT CHAVAZ À LA FONDATION GIANADDA

«Une leçon de vie et de peinture»
MARIE DORSAZ

«On ne pouvait mieux fêter les
100 ans de sa naissance en lui
rendant cet hommage.» Ce sont
les mots utilisés hier soir par
Denis Chavaz, l'un des fils du
peintre, pour exprimer sa grati-
tude envers la Fondation Gia-
nadda. Tout comme ses frères
et sœurs, il était présent au ver-
nissage de l'exposition dédiée à
leur père Albert Chavaz, rétros-
pective qui prend place à la
Fondation jusqu'au 9 mars
2008. Ce sentiment de gratitude
est d'ailleurs réciproque, à en
croire les propos de Léonard
Gianadda: «Je remercie la fa-
mille Chavaz pour sa confiance
envers la Fondation, mais aussi
pour sa grande générosité.» Les
enfants du peintre ont ainsi fait
don d'une toile à la Fondation
et ont participé activement à
l'exposition.

Plus de 150 œuvres
La rétrospective retrace, en

plus de 150 œuvres, le parcours

Léonard Gianadda pose devant son tableau préféré en compagnie de
Claude Uhlmann Cottet, le modèle en personne, LENOUVELLISTE

de 60 ans de création de l'ar-
tiste, Saviésan d'adoption. «Mis
à pa rt les huiles, Il s 'y trouve des
dessins, des gouaches, des aqua-
relles, ainsi que des gravures», a
expliqué le Valaisan Jacques
Dominique Rouiller, commis-
saire de l'exposition. Une ré-
trospective qui représente

donc tout à fait la diversité du
génie de l'artiste. «Albert Cha-
vaz m'a donné une véritable le-
çon de vie et de peinture», a-t-il
poursuivi.

«Albert Chavaz, la couleur au cœur»,
du 6 décembre 2007 au 9 mars 2008
à la Fondation Gianadda.

ïx ẑSxiixxx-y ^m m m m m

BUDGET2008
10,13 millions
Recettes de fonctionne-
ment

O,/ /  IIIIIHUIIb
Charges de fonctionne-
ment

1.36 million
Marge d'autofinancement

3,54 millions
Investissements nets

INVESTISSEMENTS 2008 CONSEQUENTS
C'était une soirée «oui» mercredi à
Leytron. Toutes ies propositions de
la Municipalité ont été acceptées
sans discussion, que ce soit le nou-
veau règlement de la police inter-
communale des Deux Rives, le rè-
glement de décharges contrôlées
de matériaux d'excavation propres,
les modifications partielles du rè-
glement communal des construc-
tions et celles du plan d'aménage-
ment local. Le budget n'a pas sus-
cité davantage de discussions. Les
investissements nets de 3,54 mil-
lions, à première vue très.élevés,
s'expliquent par le report à 2008
d'importants chantiers prévus

PUBLICITÉ

cette année, notamment le com-
plexe scolaire du Muveran ou le lo-
cal du feu à Ovronnaz.

« Vous remarquerez qu 'il n 'y a pas
un gramme de luxe dans nos inves
tissements», a souligné Patrice
Martinet.

Le président s'est d'ailleurs réjoui
de l'augmentation de la popula-
tion, passée de 2305 à 2495 habi-
tants ces trois dernières années.
«Nous devrons investir plus de 12
millions d'ici à 2016. Si nous pou-
vons atteindre 3000 habitants, ce
sera un soulagement fiscal certain
pour la commune.»

MARTIGNYlEEl

relie sur les surnoms
portés par les gens de
la commune de
Saxon.

avec de vrais arti-

On skie aux

¦¦ .* bru

El

Marché de Noël. Ce
sera l'occasion de dé-
couvrir et d'acheter la
plaquette éditée par
la commission cultu-

portés par les gens de

Cette plaquette sera
présentée au public
dès 11 h.

FULLY

Marché
de Noël
Dimanche 9 décem-
bre de 10 h à 18 h à la
salle du Ciné Michel,
la ludothèque Les Ga-
lopins de Fully orga-
nise son traditionnel
Marché de Noël.

Pour le plaisir des
yeux et pour faire des
heureux, rendez-vous

sans:

ÇAIVA N

Marecottes
Télémarécotts an-
nonce l'ouverture de
ses installations pour
les week-ends des
8-9 et 15-16 décem-
bre. Les remontées
mécaniques tourne-
ront en continu dès le

février

aaComble
d'appre

Q vrai ? faux

'« Nom/Prénom 

j Rue/No 
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à la reforme
del imposition
des PME

Cx- ueuemuie.
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ENTRE COMMERCIAL VILLENEUV

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

036-434311

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme J

coop
Pour moi et pour toi

? 
¦MJ 4J I I T̂PC sa 8n .18

Il US ¦ I 1 "¦ *fg<~£ Ummim Arrêt de bus 

Crédit privé
dès 8.40%

'Mfafifi SION - La Matze
lèiï®^ Mercredi 12 décembre, 20 h30 le

cation: MIGROS «METROPOLE» à SION, Tél. 027 324 90 9
CENTBE COMMERCIAL

m£TROPOL£©

15 commerces Horaire 
lu - ve 9h - 19h30

1000 places A9 sortie a.
gratuites Villeneuve WWW.CentreS-COOp.

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'oclrol d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (ort. 3LCD)

Profitez des fêtes
sans culpabiliser!
Poids - Remise
en forme.
Bilan gratuit.
C. Thom-Gay Dis.
Ind. Herbalife
Tél. 024 481 13 06.

036-432326

Urgent! Achèterais
1 ancien

fourneau en
pierre de

Bagnes rond
non restauré.

Tél. 079 204 21 67.
036-434097

Sierre, centre
Pour votre bien-être

massages
relaxants, spor-
tifs, détente et
aux huiles chaudes.
Lu-ve de 10 h à 19 h.
Mass. dipl.
S. Ackerman
Tél. 079 825 92 29.

036-434628

Sierre
Massages

sportifs et
relaxants

de 9 h à 21 h, 7/7.
Tél. 079 655 42 85

Mass. dipl. C.
Rochti.

036-434671

Rénovation
de volets
Je rénove vos '

volets.
Travail soigné.

Bas prix.
Tél. 077 440 99 92.

036-434345

photo sur toile
de vos photos
ou dans notre
Studio Photo
grand cnoix de cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24

036-432715

Consultations
Soins

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

132-205280

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi
au samedi 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-434476
xxx"w%é' fyj J_ -" f_yy -̂ y

Onglerie
Rubis

Chippis
Pose complète

Fr. 70-
Rèmplissage

Fr. 50-
Tél. 078 656 32 65.

036-433974

Vente -
Recommandations

l 

COSTUMES

027 346 30 67
www carna - fêtes com

StNicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900

de fuCZT. -Stéphane ('̂ •̂ŒBlflis fÉKÈ%9*9ftm\Lambiel <yJi^Jj gm\is 2̂*23§P^

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

• En plus, gratuitement, 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)
de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. T940.-

• 2.3 116V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
«" Traction 4x4 intelligente , suspension arrière à roues indépendantes
• Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39*990.- (au lieu
de Fr. 41*950.-)

•» Leasing à partir de Fr. 299.-/mois'

Sponsor officiel Fee| the différence

-
_,.

1 ! V
i. . 

¦
.

*̂ H fk Rue de l'Industrie 13
T fl fl | 1951 Sion
LL^  ̂

Tél. 
027 329 

75 90
^

mm
 ̂ Fax 027 329 75 99

m GSScl_|G i I ©S Q U1110 II 6 bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages de LEYTRON

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 4 heures ie matin
-du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour
informations complémentaires.

Chevrolet Captiva
Cash Bonus: CHF 2'500.-

jE£__t >-.'t__ *______| H~~^MCSBffT i"* "~r" _, 2 . /__!_ d
Eé3*P ~*~?^ M̂̂ ^w^^^!̂ ^r ¦̂ ^̂ ¦«''̂ ¦¦H ..-''lai °
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Captiva 2400 LS 4WD, 136 ch, 7 places, CHF 37'690.-
¦ ' ¦  "•:.: §!V Q.

f* A DTI1/A plus d'espace pour vos besoins! Elégant, com- ^ ILHr I mJf\ pact, sûr, fonctionnel - le Captiva de 1 à7 places s-§
vous offre tout cela et davantage encore. Choisissez entre trois, motorisa- J |
tions et variantes d'équipement - versions modernes diesel ou essence, 

^ |boîte automatique ou manuelle. La version de base: Captiva 2400 LS 2W0, dî
5 places: CHF 31*790.-. La version de luxe: Captiva 3200 LT Executive Auto- 11
mat 4WD, 7 places, CHF 51*400.-. ||

Sion: ATLAS Automobiles S.A. M
Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

Martigny: Garage de la FORCLAZ ___ - —_l
Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33

Sierre: Garage ATLANTIC IliVPIlWlM
Rte du Bois-de-Finges 11 - 027 455 87 27 *

^Uj| ^̂ ^̂ £

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.centres-coop.ch
http://www.disno.ch
http://www.pretel-credit.ch
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Voyage chez I autre
MONTHEY ? Port d'attache des communautés suisse
et étrangères, La Maison du monde a concocté un programme

. . JA. . .. ... _» • « ¦ _ ¦¦ r _exotique au goût d'ailleurs. Rendez-vous toute I année

Prochaines escales

Céline Exquis, déléguée à l'intégration des étrangers et Aude Joris, municipale et présidente du comité de la Maison du monde. Une bâtisse
aménagée pour que s'y retrouvent communautés suisse et étrangères, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Mardi, on y causera chocolat. Le temps
d'un voyage dans l'histoire d'une fève typi-
quement sud-américaine, devenue fierté
typiquement suisse. La Maison du monde
de Monthey revendique sa mission de faire
le lien. Et de créer du sens. Alors que, sous
son toit, s'épanouissent diverses associa-
tions, la bâtisse est aussi appelée à vivre par
elle-même en tant que lieu, en accueillant
l'ensemble de la population. Chose faite
avec le programme élaboré jusqu'en juin
comme un voyage en terre d'ailleurs.

Mixité et animations
pour les enfants

«Nous ferons halte tous les deux mois sur
un continent. Chaque escale permettra de
découvrir une cuisine typique et offrira une
rencontre autour d'une animation particu-
lière», explique Céline Exquis, déléguée à
l'intégration des étrangers. Ainsi du 16 no-
vembre dernier, où une trentaine de per-
sonnes s'est retrouvée autour d'un cours de
danse latino. «Le mélange était très réussi.
Notre objectif est aussi d'amener à la Mai-

son du monde celles et ceux qui ne sont pas
forcément concernés par les autres associa-
tions qui y cohabitent», enchaîne Aude Jo-
ris, municipale et présidente du comité qui
gère les lieux. De quoi marier mixité et ani-
mations pour les enfants sur une même af-
fiche. «En privilégiant des moments de
convivialité, nous répondons aussi aux ob-
jectifs que nous nous sommes f ixés pour
cette bâtisse. Il s'agit d'y favoriser les liens,
mais aussi le questionnement et l'envie d'al-
ler vers les autres», poursuit Aude Joris.
«Tout en y proposant formation et informa-
tions, que ce soit pour les migrants qui arri-
vent en ville de Monthey, ou les institutions
qui sont en relation avec les communautés
étrangères.»

A noter que d'autres manifestations
contribueront encore durant l'année au
rayonnement de la Maison du monde.
C'est le cas notamment de la fête des en-
fants organisée en avril par les habitants
originaires de Turquie. Mais aussi des Jour-
nées de la diversité, qui se déploient tous
les quatre ans en ville de Monthey et auront
lieu en 2008 au mois de mai.

? Amérique
du Sud

MARDI
11 DÉCEMBRE,
19h30: Cacao...
Chocolat. Voyage di
dactique en compa
gnie de Jean-Paul
Raffin, chocolatier.
Effectif limité à 30
personnes. Inscrip-
tion au secrétariat
de Maison du
monde au
0244719644.

Prix: 10 francs.

Asie

18 ET 19 JANVIER:
découverte culinaire
et musicale

MERCREDI
6 FÉVRIER: atelier
de marionnettes
pour les enfants et
spectacle

? Afrique

12 ET 14 MARS: dé-
couverte culinaire et
musicale

JEUDI 10 AVRIL:
conférence sur le
Rwanda.

? Moyen-Orient

2 ET 3 MAI: décou-
verte culinaire et
musicale

VENDREDI 6 JUIN:
vernissage du pein-
tre syrien Malek H.
Dylan

LE DÉMÉNAGEMENT À VOUVRY FAIT DES VAGUES

le Musée du Chablais

Après dix ans passés à Bex, le départ du Musée du
Chablais pour le château de la Porte-du-Scex, à Vouvry,
n'a pas été du goût du législatif bellerin qui a décidé de
ne verser aucune participation en 2008. LE NOUVELLISTE

Bex ne paiera pas pour
JOAKIM FAISS
Alors qu'il reste encore deux jours
d'ouverture à Bex, le déménagement
annoncé du Musée du Chablais pour
Vouvry («Le Nouvelliste» du 8 novem-
bre) n'a pas fini de faire grincer des
dents sur les bords de l'Avançon.

Le Conseil communal de Bex a en
effet décidé mercredi soir de suppri-
mer la participation de 12000 francs
prévue au budget 2008 de la Municipa-
lité. «Pendant dix ans, nous avons été
les seuls à payer pour ce musée», a argu-
menté le conseiller François Gillard, en
proposant la coupe dans le budget.
«En 2006, les autres communes du Cha-
blais ont versé très exactement 4260
francs au total... Nous avons encore des
efforts à faire pour nos sociétés locales et
nous pourrons toujours revoir notre po-
sition à l'avenir.» Le montant engagé
par Bex ces dix dernières années en fa-
veur du musée, notamment pour la lo-
cation de la surface d'exposition, est
estimé à 300000 francs. Le municipal
Pierre Dubois a défendu sans enthou-

siasme le poste au budget. «C'est vrai
que nous avons été très déçus de la tour-
nure des événements. Nous avions six
mois pour trouver une surface double à
l'actuelle. C'était mission impossible et
ce départ à la Porte-du-Scex avait l'air
bien prémédité), a-t-il jugé. «Nous
avons tout de même porté ces deux
francs par habitant au budget. A vous
de les accepter ou non», a-t-il glissé aux
conseillers communaux. Ces derniers,
à une très large majorité , ont décidé de
les refuser.

«Pas de commentaire». Président de
Vouvry, mais aussi de la Fédération des
associations et fondations historiques
du Chablais, dont dépend le musée, Al-
bert Arlettaz n'a pas souhaité hier
commenter cette décision.

Reste à espérer pour les finances et
l'ambition du nouveau musée agrandi
que ce principe de financement de
deux francs par habitant de chaque
commune chablaisienne ne soit pas
contesté ailleurs qu'à Bex.

ïesarr
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e bénéficiaire
e Sapin du Cœur
on La Chaloupe, à Collombey, et
lalons, à Villeneuve, se partagerc
tion 2007 du Sapin du Cœur du
al Manor Monthey. Celle-ci se dé
écembre dans le mail du centre.
e de 60 000 francs pour passer
Dn de francs lors de cette 14 édit
ur.
2002, La Chaloupe est un foyer
ifs en difficulté sociale, familiale
ille aujourd'hui douze jeunes de i
ies Jalons exploitent pour leur p
à Villeneuve, qui accueille depui:
ndicapés mentaux autistes ou a
leeptnhlantc: IF

îillers communaux bellerins ont ac
soir un crédit extrabudgétaire de 2
ur aménager un parking à la rue di
mière étape en vue du nouvel amé
e du Marché», selon le municipal F
appelle que le but «est d'arriver à
avec priorité aux piétons». Le Con

outefois modifié le projet municipa
leux places de parc sur les 17 prévt
ion de nature à améliorer la sécuri
îombreux écoliers en particulier, ei
ant un couloir protégé, JF

Budget confortable approi
Avec une marge d'autofinancement d'un peu n
de deux millions de francs sur des recettes tôt;
23,4 millions, le budget 2008 de la commune d
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arrêt à la gare AOMC de Troistorrents; retour dt
du festival. Les organisateurs attendent plus d<
cents personnes.

http://www.autisme-suisse.ch/lesamisdesjalons


Il pleut des taxes à Sion
FINANCES ? Les Sédunois ont eu la surprise de recevoir de
nouvelles factures pour l'élimination des déchets. Près d'un millier
d'entre eux ont demandé des explications à la Municipalité. Les voici

BUDGET 2008 DE LA MUNICIPALITE

JEAN-YVES GABBUD

Pour la première fois cette an-
née, les locataires sédunois se
sont vu facturer une taxe pour
leurs déchets. «Auparavant,
cette taxe était calculée en
fonction de la valeur f iscale de
l 'immeuble et facturée au pro-
priétaire. Ce n'est p lus légal.
Nous avons donc changé de
système», explique Georges
Joliat, le chef du service des
travaux publics, en charge de
ce dossier.

Désormais, une taxe de
base est calculée selon le vo-
lume de l'appartement. Ce
montant est toujours paye
par le propriétaire. Un second
montant est perçu en fonc-
tion du nombre de personnes
qui font partie d'un ménage.
C'est 150 francs pour une per-
sonne seule et 240 francs
pour un couple. Ce montant-
là, et c'est nouveau, est fac-
turé directement aux
consommateurs. Les locatai-
res doivent donc, eux aussi,
passer à la caisse. «En réalité,
ce montant était honoré par le
loueur et se retrouvait compris
dans les charges», nuance Do-
minique Bertholet, chef du
service des finances.

Avec cette nouvelle
donne, certains locataires ont
peur de devoir payer deux
fois. «Pour les personnes dont
le contrat prévoit un loyer p lus
des charges, il n'y aura pas de
problème. Les charges de l 'im-
meuble seront diminuées et le
montant facturé au locataire
devrait être réduit en consé-
quence», rassure Georges Jo-
liat.

Par contre, il est moins ca-
tégorique pour ceux qui
paient un loyer tout compris.
«Dans ce cas, le locataire doit
négocier avec son proprié-
taire. C'est clairement une
question de droit privé. La
Municipalité ne peut pas in-
tervenir.»

Splitting des taxes
Certains propriétaires ont

également eu une surprise.
Monsieur et Madame, bien
que vivant ensemble, ont
reçu chacun une facture pour
la taxe de base relative à l'éli-
mination des déchets. Ra-

PUBLICITÉ 

phaël Berthod, responsable
de l'assainissement urbain,
explique qu'il n'y a pas eu
d'erreur. «Nous nous sommes
basés sur le registre foncier. Si
le mari et la femme sont tous
deux propriétaires d'une par-
tie de l'appartement, ils reçoi-
vent chacun une facture.» Il
poursuit en souriant. «Nous
sommes un peu avant-gardis-
tes. C'est une forme de split-
tingdes taxes», commente-t-il
en faisant allusion à la propo-
sition faite aux Chambres fé-
dérales pour imposer séparé-
ment les membres d'un cou-
ple. Cette formule de double
taxation pourrait toutefois
être abandonnée l'année pro-
chaine au profit d'une facture
unique.

Pollueur payeur
Si tous les habitants sont

appelés à payer une taxe pour
les déchets, c'est pour répon-
dre au principe du pollueur
payeur. Raphaël Berthod ad-
met que tout n'est pas parfait
dans le système. «C'est vrai
que le consommateur qui trie
consciencieusement tous ses
déchets paiera la même'chose
que celui qui ne le fait pas.»
L'introduction d'une taxe au
sac, plus juste de ce point de
vue, n'est pas à l'ordre du jour,
comme le précise Georges Jo-
liat. «Si la taxe au sac n'est pas
introduite partout en même
temps, il y a un risqué de tou-
risme des déchets d'une com-
mune à l'autre. D'autres effets
pervers sont à craindre,
comme la dépose sauvage des
poubelles, les déchets brûlés
dans la cheminée de salon ou
même le passage d'ordures
compressées dans le lavabo.»
Le chef de service est plutôt
favorable à la réduction des
coûts grâce au tri. «La mise en
p lace de deux déchetteries est
à l'étude. Nous voulons favori-
ser le tri à la source. Par exem-
p le, la tonne de déchets ame-
née à l'UTO coûte 202 francs à
la Municipalité. Par contre,
nous recevons 10 francs par
tonne de papier récoltée.» La
taxation individuelle des dé-
chets devrait contribuer à
conscientiser les contribua-
bles.

La nouvelle taxe vise à faire prendre conscience du fait
que l'élimination des déchets a un coût, LE NOUVELLISTE

La Ville de Sion a pré-
senté hier son budget
2008. Il prévoit un total de
charges de fonctionne-
ment de 183,3 millions et
des revenus pour 185,1 mil
lions. Les entrées fiscales
seront à la hausse, malgré
l'augmentation de l'indexa
tion (la correction de l'in-
flation) qui entrera en vi-
gueur en janvier prochain.
Les impôts devraient rap-
porter 83,4 millions.

La marge d'autofinance-
ment s'élève à 15,8 mil-
lions. Elle ne permet de
couvrir les 22 millions d'in
vestissements qu à hau-
teur de 82,2%. L'endette-
ment net progressera donc

de 3,7 millions, ce qui por-
tera la dette par habitant à
300 francs.

Les principaux investisse-
ments prévus concernent
l'évacuation des eaux
(3,2 millions), les premiers
travaux au conservatoire
(2,2 millions), le réaména-
gement du Grand-Pont
(1 million), les débuts de la
construction de la halle po-
lyvalente (1 million) et la
suite de la réfection du
stade de Tourbillon (1 mil-
lion).
Ce budget sera soumis à
l'approbation du Conseil
général qui se réunira lundi
10 décembre à partir de
19 h 45

décembre2007 Le Nouvelliste

BEUSON

Une idée lumineuse

groupe TILT présentera sa pre- 0273220741.

Beuson en habit de lumière, MAMIN

Comme chaque année, le vil- loin à la ronde. «Cette initiative
lage de Beuson a revêtu son ha- a permis de redonner vie à notre
bit de fête tout particulier. En village qui a vu fermer tour à
effet, sous l'impulsion d'un co- tour sa poste et son petit maga-
mité de villageois, les habitants sin», souligne Pierre Lambiel,
ont décidé il y a quatre ans d'en un des initiateurs de ce projet,
finir avec les décorations de ((Aujourd 'hui 80% des maisons
l'avent kitsch, les guirlandes de sont illuminées de cette ma-
toutes les couleurs et les Pères nière durant le temps de
Noël clignotants pour mettre l'avent.»
en place un éclairage beaucoup Et pour que beauté conti-
plus sobre. nue de rimer avec sécurité, les

Un pari plus que réussi! pompiers de Nendaz ont mis à
Désormais, presque chaque la main à la pâte et ont colla-
faîte de toit arbore une bande bore à l'installation des bandes
blanche lumineuse qui donne lumineuses dans les endroits
un résultat d'ensemble envié les plus haut perchés. NE

née internationale des droits lan ê différent du nôtre>>*
de l'homme. Le film proposé
sera «Sarajevo, Mon Amour» SION
de Jasmila Zbanic, qui a reçu 1/nifano à traifûf C
le prix de l'Ours d'or de Berlin VUydgC d II d VC! 5en 2006 le Burkina Faso
SIERRE • Pro senectute Valais présen-

tera le lundi 10 décembre de
14h à 16h un film et une dis-

en SDeCldCle cussion avec des jeunes actifs
¦ au sein a une association œu-

Dans le cadre d'une célébra- vrant au Burkina Faso. Rensei-
tion de l'Armée du Salut, le gnements et inscriptions au

http://www.les-centres.ch
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L'EMS Saint-Pierre a vécu hier
un après-midi des plus animés.
Non seulement les pensionnai-
res ont reçu la visite du Saint
Nicolas en personne, cape
rouge et barbe blanche, mais ils
ont en outre eu la chance d'ac-
cueillir les enfants de la crèche
Croque Lune de Champsec et
les sixièmes primaires de Platta
qui sont venus leur faire la lec-
ture. «C'est extraordinaire», ra-

Ilous trop sages!
SION ? La Saint-Nicolas n'a pas d'âge. Hier après-midi, les pension
naires de l'EMS Saint-Pierre ont reçu la visite du saint homme et de
nombreux enfants. Fiesta et émerveillement étaient au rendez-vous

Saint Nicolas a séduit autant les aînés que les enfants, MAMIN

NADIA ESPOSITO conte Marthe, une des plus jeu-
nes pensionnaires du home.
«Surtout que lorsqu'on prend de
l'âge, on devient comme des en-
fants, donc on adore la Saint-
Nicolas!» Pour sa voisine Loui-
sette, cette journée est une
bouffée d'air frais, un bon
moyen d'oublier les petits sou-
cis du quotidien. «Tous ces en-
fants qui viennent nous faire la
lecture et partager un moment
avec nous, ça fait vraiment du

de gentillesse et d amour.» Mais
quand José Marka chante les
lacs du Connemara à tue-tête
avec les enfants, l'ambiance est
tout de même plus enjouée
qu'au quotidien... Du côté des

bien.» Sans compter que les
animatrices ont mis le paquet
pour que la fête soit réussie.
Musique, mandarines, pains
d'épices et cacahuètes, sans
oublier le délicieux vin chaud:
tous les ingrédients étaient réu-
nis pour rendre la vie des pen-
sionnaires de l'EMS Saint-
Pierre encore plus belle. «Ici de
toute manière, l'atmosphère est
toujours très sympathique. Tout
le monde nous donne tellement

enfants, on adore tout autant
ce genre de rencontre intergé-
nérationnelle. Et quand on
peut manger les bonbons of-
ferts par le Saint Nicolas, c'est
encore mieux. «Je préfère lui
que le Père Noël qui ne nous
donne rien», souligne Anthony,
qui a fait la lecture avec ses
deux copains Noé et Rilind.
Pour les petites filles, ce qui
compte c'est surtout le partage
avec les pensionnaires. «On n'a
pas l'habitude de lire pour des
personnes âgées, mais c'est vrai-
ment sympa car elles nous écou-
tent , et on voit qu'elles sont
contentes qu'on soit là», expli-
que la petite Léa.

La Saint-Nicolas est fêtée
chaque année à l'EMS Saint-
Pierre. Une bonne manière
d'entrer dans les festivités de
l'avent. Une manière aussi de
redonner le sourire aux pen-
sionnaires. «L'animation est
très importante», souligne An-
toine Defabiani, directeur du
home. «Quand on parle d'EMS.
on pense tout de suite aux soins,
mais le bien-être des pension-
naires compte tout autant.»

Et pourquoi le Saint Nicolas
est-il venu sans le Père Fouet-
tard? «Car les pensionnaires
sont tous très sages...», nous
glisse-t-il sous sa barbe.

Fusion dans
le domaine alimentaire
^entreprise Mulhaupt & Cie va fusionner
avec le Salon de l'Epicurien S.A.

Les frères Michel et Max Mulhaupt entourent M. Josias Rywalski.

Le mariage prendra sa forme situé à Sion) explique: Deux autres investissements
définitive au printemps 2008, La réputation de qualité et sont en cours actuellement: sur
une fois les démarches d'expériences que possède le Bassin Méditerranéen et sur
administratives effectuées. Le Mulhaupt & Cie inspire le le bord de l'Atlantique viendront
repreneur, déjà propriétaire respect avec ses 135 années compléter cette structure
de «Tout-en-Poisson» (la plus d'existence et demeurera afin de la rendre encore plus
grande poissonnerie de Suisse inchangée, telle qu'elle est à ce performante et attractive pour
Romande avec une surface de jour, Max Mulhaupt à sa tête et nos clients.
1000 m2 de vente et laboratoire, ses 70 collaborateurs.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LEONARD

Nouveau réservoir d'eau potable
Le Conseil communal de
Saint-Léonard, soutenu par
son assemblée primaire qui a
accepté le budget 2008 à l'una-
nimité lundi soir, poursuivra au
cours de l'année à venir une po-
litique de forts investissements
dans les équipements publics.

En effet, les citoyens pré-
sents ont soutenu le conseil qui
veut lancer le chantier d'un
nouveau réservoir d'eau pota-
ble de 2000 m3, prévu sur deux
ans, pour un coût total estimé à
2,5 millions, dont une première
tranche de 1,8 million est por-
tée au budget 2008.

Pour assurer le finance-
ment de ces travaux, le conseil
a dû demander lundi à 1
blée de se prononcer
emprunt d'un millioi
2008, qui a été accepté
nimité. D'autre part, le

Nouveau service intercommu-
nal. Afin de répondre aux direc-
tives cantonales en utilisant
aux mieux les synergies possi-
bles, le Conseil communal a
lancé un concept de cellule ca-
tastrophe intercommunale
avec les communes de Grône,
Chalais et Chippis sur le mo-
dèle de la protection civile in-
tercommunale. Ce poste appa-
raîtra donc désormais dans le
budget de la commune de
Saint-Léonard.

Rentrées intéressantes.
Bonne nouvelle pour les ci-
toyens de Saint-Léonard, des
rentrées particulières sont pré-
vues par la mise en vente de ter-
rains échangés avec la paroisse
dans la zone des Champlans.
Ces terrains seront proposés
aux acheteurs privés, avec
l'obligation de construire dans
un délai de trois ans afin d'évi-

plus intéressante à Saint-Léo-
nard, puisque le conseil com-
munal a proposé pour 2008, en
anticipation d'une année sur la
politique cantonale, une aug-
mentation de la compensation
de la progression à froid de 5%.
Les nouveaux indices fiscaux
seront désormais de 1,2 pour le
taux et de 145% pour l'indexa-
tion. NE
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FRANÇOIS-XAVIER
AMHERDT ? Hier,
certains le voyaient mg
devenir évêque de Jp
Sion. Il est devenu
curé de Sierre et
Noës. Aujourd'hui,
il est professeur ,***
à l'Université de ^gJFribourg, arbitre, m̂mmÊ̂ÊÊÊÊmWW j tchanteur, musicien. J*2éÊ' .«K J 'yf

parcours de vie hors I .__ I =—_^ J E 
¦ . « Parfois, face à un crucifix, je loue, je dis merci, mais je crie aussi, je l'engueule. »du commun.

«Je suis au service d'un vaste
oroiet oui me déoasse »

SES13ET0II

«Si le Christ revenait
il n'en croirait pas
ses yeux!»

êtes.

sens du terme, évidemment.

Famille: Célibataire... heureux.

Langue: Le français. Il parle l'allemand et
assez bien l'anglais et l'italien. Il a égale-
ment beaucoup travaillé les langues ancien- :
nés: le latin, le grec, l'hébreu et la langue de :
Jésus, l'araméen. '

Formation: Matu latin-grec à Sion, puis au
séminaire avant de décrocher trois docto- :
rats, en théologie, en philosophie et en pas- ;
torale, ainsi qu'une licence en sciences bi- '
bliques. Il a également un diplôme d'ensei- :
gnement de guitare classique.

Parcours professionnel: Ordonné prêtre en \
1984, il a été appelé à cinq ministères, lia \
été vice-directeur du séminaire du diocèse :
de Sion à Givisiez, puis vicaire épiscopal du •
cardinal Schwery, curé et doyen de la pa-
roisse Sainte-Croix à Sierre et Noës, direc- •
teur de l'Institut romand de formation aux \
ministères laïcs à Fribourg avant d'être
nommé professeur de théologie pastorale •
et pédagogie religieuse à l'Université de Fri- :
bourg. Il est également l'auteur d'une di- :
zaine de livres et dirige la collection «Pers- \
pectives pastorales» aux Editions Saint-Au- :
gustin. ;
Il est encore arbitre de football, depuis 1976. '
Depuis la même année, il dirige l'Octuor vo- :
cal de Sion. :

Temps fort: Son ordination sacerdotale, le
17 juin 1984 par le pape Jean Paul II à Sion,
et plus particulièrement lorsque son ami
Bernard Héritier a chanté la litanie des
saints.

« Parfois, face à un crucifix, je loue, je dis merci, mais je crie aussi, je l'engueule. »

JEAN-YVES GABBUD, TEXTE
FRANÇOIS MAMIN PHOTOS~'~" 
Récemment nommé professeur à l'université de Fri-
bourg, François-Xavier Amherdt vit à Givisiez, au sé-
minaire de Sion. Tous les vendredis, il revient en Va-
lais pour les répétitions de l'Octuor vocal de Sion. Il
découvre, ici comme ailleurs, des décorations de
Noël omniprésentes.

La fête de Noël déploie ses fastes depuis de nombreu-
ses semaines. Quel regard portez-vous sur ce fait ?
Je pleure de dégoût ! J'ai lu que les Suisses vont dé-
penser cinq milliards de francs pour le commerce de
Noël ! Si le Christ revenait, il n'en croirait pas ses
yeux... Et puis, je constate que tout cet étalage de ri-
chesses ne comble pas. Combien de gens disent « vi-
vement les fêtes finies... » ?

Ça vous désespère ?
Non, parce qu'à côté de cela, ily a de magnifiques ini-
tiatives de solidarité à cette période.

Au fil des ans, votre engagement sacerdotal a pris de
nombreuses formes. Vous avez dû quitter l'évêché, puis
la paroisse Sainte-Croix où vous avez œuvré pendant
une décennie. N'est-ce pas difficile de tout quitter de
cette manière ?
Chaque fois, c'est un petit deuil. Humainement c'est
rude, car un lien presque « matrimonial » se tisse avec
la communauté. On s'attache, bien sûr. Malgré tout,
j 'ai très bien vécu mes changements de ministères. Je
n'ai éprouvé aucune nostalgie, parce que je sens que
Dieu m'appelle plus loin.

Gardez-vous des liens après avoir quitté une fonction?
Chaque fois, j'ai tout coupé. Cela permet au succes-
seur de trouver ses marques, avec le style qui lui est
propre et sans que les paroissiens ne fassent de com-
paraison. Cela ne m'empêche pas de revoir, parfois,
mes anciens paroissiens.

Avez-vous ressenti de la révolte parfois en étant appelé
à complètement changer de vie?
Non. Si je ne peux pas changer une décision, à quoi
cela servirait-il de me révolter ? Mon parcours de vie,
ce n'est pas moi qui l'ai planifié ou désiré. Je refuse la
logique de l'ambition. Je suis la logique de l'appel. En
m'engageant comme prêtre, j'ai fait vœu d'obéis-
sance. Vivre l'obéissance rend libre ! Je n'ai pas autant
de souci pour mon avenir que celui qui veut devenir,
par exemple, conseiller fédéral. Lui, s'il n'atteint pas
son but sera triste, contrairement à celui qui a choisi
de se rendre disponible.

Derrière ces changements, ne voyez-vous jamais la
main d'autres hommes ? On a par exemple parlé de
vous pour devenir évêque. N'avez-vous pas eu le senti-
ment d'être écarté parce que vous faisiez de l'ombre à
d'autres ?
Je crois que l'Esprit Saint conduit l'Eglise. C'est vrai
que certaines décisions m'ont bouleversé sur le mo-
ment. Par la suite, j' ai vu qu'elles avaient été bénéfi-

ques. Par exemple, lorsque j ai été appelé à devenir
curé à Sierre et à Noës, on a écrit que j'avais été « re-
légué en Ligue B ». Je constate, avec le recul, que cette
expérience m'est très utile dans ma fonction actuelle
qui m'amène à enseigner ce que j'ai vécu « sur le ter-
rain » pastoral.

Quel rôle joue l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui?
La voix de l'Eglise est aujourd'hui toute menue. Elle
m'apparaît minoritaire, même en Valais. Son in-
fluence sur l'orientation de la vie des gens me semble
toute petite. Mais c'est peut-être une chance d'être
sorti de l'époque du catholicisme dominant. Nous
sommes revenus à un christianisme fragile, plus fi-
dèle au message du Christ, fait d'humilité et d'écoute
des petits.

Quelles sont vos relations avec Dieu ? Vous êtes tou-
jours d'accord avec lui ?
Je prie beaucoup, je lui fais confiance, car il est

amour. Je lui ai voué ma vie et il me guide. Je lui parle
très souvent à haute voix... un peu comme Don Ca-
millo, même si je ne me compare pas à ce person-
nage de fiction. Parfois, face à un crucifix, je loue, je
dis merci, mais je crie aussi, je « l'engueule », par
exemple lorsque je suis confronté à de l'injustice,
comme un cancer. J'ai besoin de laisser sortir ce que
je ressens.

Vous vous sentez le droit de le faire ?
On n'a pas seulement le droit de dire à Dieu ce que
l'on ressent, mais le devoir. Relisez les psaumes et
vous verrez qu'ils expriment tous les sentiments. Il
n'y a rien de ce qui est humain qui ne puisse devenir
divin, même la révolte et la colère, à condition de
pouvoir dépasser ces émotions spontanées.

Et face à la mort, quel est votre sentiment ?
Je me réjouirais de mourir ce soir. Non parce que je
cherche la mort, mais parce que j'aspire à la rencon-
tre avec mon Seigneur. Je pourrai Lui poser toutes
mes questions, et je reverrai ma défunte mère.

Il s'agit d'un nécessaire pour célébrer la messe en plein
air. Il a été fabriqué, en bois d'arole du val d'Hérens, par
Emile Mayoraz. Je l'ai reçu à l'occasion de ma première
messe, en 1984. Je m'en sers très régulièrement, MAMIN

/

? Commune d'origine: Mund officiellement ,
mais Sion par ma naissance et ma formation.
? Fils à qui? Bernard Amherdt, ancien direc-
teur des écoles de Sion et Marie-Rolande, née
Gaspoz, de Saint-Martin, anciennement pro-
fesseur de dactylo
? Son jardin secret en Valais: L'apparte-
ment familial à Sion. Après que j'ai célébré le
2e mariage religieux de mon père, il est allé
vivre avec son épouse. Il a gardé cet apparte-
ment pour ma sœur et moi. J'y viens chaque
fois que je suis en Valais.
? Son stamm: La pizzeria du Pont du Rhône
à Sion, qui est plutôt le stamm de l'Octuor vo-
cal.
? Un resto valaisan de coeur: L'Auberge du
Bleusy, proche de laquelle ma famille pos-
seue un uiiditu uu, eiiidiii, j di udsse t,uuà meb

? Une bouteille pour les amis: Une bouteille
de la Cave du Séminaire ou une bouteille que
des mariés m'ont offerte.
? Un ou une Valaisan-ne exemplaire : Le
cardinal Schwery dont j'ai été vicaire épisco-
pal et qui était aumônier de la Schola des pe-
tits chanteurs, là où ma vocation est née.
? Une personnalité du Valais qu'il ne
connaît pas, mais qu'il rencontrerait volon-
tiers: L'astronome Michel Mayor qui a décou-
vert des exoplanètes, pour échanger avec lui
sur la conception de l'Univers et sur l'origine
du monde.
? Une couleur politique: Aucune. Un prêtre
ne s'attache pas à une famille, serait-elle poli-
tique, afin d'être tout à tous.
? Un rêve pour l'avenir du canton: Qu'il re-
découvre son âme à travers ses racines chré-
tiennes et qu'il la mette au service de son
unité renouvelée.
rî> Un lieu en Valais où il emménagerait: A
Sierre, dans le quartier de Villa où se trouve
l'église de Sainte-Croix et où j'ai été curé
pendant 10 ans, ou à Noës, en souvenir de
ces magnifiques années que j'y ai passées.
? L'endroit en Valais où il n'habitera ja-
mais: Il n'y en a pas. Je pourrais habiter n'im-
porte où en Valais. Je me sens Valaisan dans
toutes mes fibres et fier de l'être... sans chau-
\/ inicmo

? Le défaut No 1 des Valaisans: Le régiona-
lisme, l'esprit de... clocher, dans le mauvais
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EMS Victoria Résidence
Etablissement de 32 lits de psychogériatrie

situé à Corbeyrier en dessus d'Aigle cherche,
pour compléter son personnel

un(e) aide-infirmier(ère)
titulaire de l'attestation Croix-Rouge, motivé(e)

à travailler au service de la personne âgée
et privilégiant l'esprit d'équipe.

.Taux d'activité: minimum 80%.
Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidature complets sont à adresser
jusqu'au 20 décembre 2007 à

EMS Victoria-Résidence, 1856 Corbeyrier.
036-434352

La crèche Pirouette à Sion
cherche pour compléter son équipe un(e)

éducateur(trice) de la petite enfance
à 80%

Avec diplôme d'éducateur(trice) de la petite enfance
reconnu ou formation jugée équivalente.
Faites parvenir votre dossier complet à:

Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion.
Il ne sera répondu qu'aux offres

répondant au profil demandé dans l'annonce.
Entrée en fonctions: 1" février 2008.

Délai de postulation: 21 décembre 2007.
036-434576

Centre médical
Verbier cherche

assistante
médicale

Carrosserie à Martigny
cherche

peintre en carrosserie
avec CFC.

Entrée à convenir.
Tél. 027 722 62 03.

036-434537

100%
du 15.12.2007
au 15.04.2008.
Ecrire case postale
221, 1936 Verbier.

036-434432
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f®rummm.mm et les commerces de Montreux sont
CENTRE COMMERCIAL

ouverts samedi 8 décembre • Immaculée Conception
Bienvenue à nos amis Valaisans

£&%. UNIVERSITÉ lAvdy
WË3 DE GENÈVE ~i«~~..«—.

x̂xxOr en partenariat avac la
FACULTÉ DE MÉDECINE Soc^lé SUSSSe Ce psychotiauinalotogrc & 0> rttf;!-V. ;m

Diplôme de formation continue universitaire en
Prévention et traitement des troubles liés

au stress et au stress traumatique
avril 2008 à avril 2011

Formation interdisciplinaire , innovante , en cours
d'emploi, alliant enseignement, supervision, analyse de
cas et travaux de groupe pour:
¦ Acquérir une méthodologie propre au domaine
¦ Développer une pratique clinique
¦ Elaborer et mettre en oeuvre des stratégies de

prévention et de gestion Institutionnelle
¦ Etablir un réseau professionnel de compétences

pluridisciplinaires

Public Médecin, psychothérapeute, psychologue, médiateur, cadre
RH, formateur, responsable d'équipe dans le domaine de la
santé, du social et de la sécurité

Direction Prol. Antonio ANDREOLI, Université de Genève
Prof. Frédéric STIEFEL, Université de Lausanne

Renseignements
¦ Programme détaillé: www.unlge.ch/formcontAraltementstress
¦ Informations: Chantai Raymond - Service formation continue

T. +41 (0)22 379 78 36 -chantal.raymond®formcont.unige.ch
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cherche tout de suite

• poseurs de sols
• menuisiers-ébénistes

poseurs
• livreurs
Renseignements et offres:
Meubles Descartes S.A.
Route du Léman 33, 1907 Saxon
Tél. 027 743 43 43
ou tél. 079 220 29 45. 036-434645

TRIAGE FORESTIER
LIENNE - MORGE

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Ayent - Arbaz - Grimisuat -
Savièse

Le triage forestier interbourgeoi
sial et intercommunal

met au concours le poste d'un(e)

Poste à temps partiel (20%).
Début d'activité: mi-janvier 2008.

Tâches: gestion comptable
et administrative du triage.

Particularité: aptitude à travailler
de manière autonome.

Connaissance de Word et Excel.
La préférence sera accordée aux candi-

dates domicilié(e)s sur le territoire
d'une des quatre communes.

Les offres avec curriculum vitae doivent
être adressées au plus tard

le 20 décembre 2007 à l'adresse :
Triage forestier Lienne-Morge

Route de Luc 29
1966 Ayent.

036-434450

Leader valaisan dans la distribution
de matériel électrique et d'éclairage,
Dysbox S.A. recherche pour renforcer
l'effectif de son département éclairage
un jeune

collaborateur technique
au bénéfice d'une formation d'électri-
cien ou de dessinateur électricien,
vous faites preuve d'initiative ainsi
que d'un bon sens du contact
et de la négociation.
Evoluant dans un cadre jeune et dyna-
mique, vos principales taches seront:
- l'établissement de projets et d'offres

(industriels, publics et décoratifs)
- la vente active de nos produits

par téléphone
- la prospection de nouveaux marchés
Vous êtes également disposé à suivre
différentes formations continues en
interne et en externe. La maîtrise de
l'allemand et d'outils informatiques
avancés (Photoshop, DAO) seraient
enfin un atout supplémentaire.

Ce profil vous correspond? Faites-nous
donc parvenir votre dossier de candida-
ture à l'adresse suivante:
DYSBOX S.A.
A l'att. d'Alexandre Roh
Rue de la Piscine 10, 1950 Sion

036-434598

Station-service à Sion
cherche

caissière vendeuse
(poste à 100%)

Tél. 079 704 44 84.
036-434609

http://www.unige.ch/tormcont/traitementstress
mailto:chantai.raymond@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/traitementstress


« Pas de promotion a
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>ns»moins de 2 milhc
SÉBASTIEN EPINEY ? Directeur de Nendaz Touris
ans, il sait que la loi va obliger sa station à ne plus fair
Il propose toutefois d'affiner les critères régissant la c
des nouvelles entités touristiques.

VINCENT FRAGNIÈRE pas \e même sur le Haut-Pla- F 
teau que dans une région com-

Sébastien Epiney, le projet de posée de petites structures
loi prévoit la création de neuf touristiques dispersées dans
régions touristiques. Nendaz ne un vaste territoire. Cet élément
pourra donc plus demeurer
seule comme aujourd'hui?
Mis à part sa taille, trop petite,
Nendaz Tourisme correspond
déjà passablement à la des-
cription des régions faite par la
loi. Nous sommes constitués
en société anonyme avec la
commune (30%), les remon-
tées mécaniques (20%), les
commerçants (20%) et la so-
ciété de développement (30%)
comme actionnaires. Ensuite,
nous ne sommes pas qu'une
station, mais une entité de 15
villages qui s'étendent de la
montagne à la plaine. Enfin ,
nous avons introduit une taxe
de promotion touristique l'an
passé.

Mais vous le dites vous-même,
Nendaz Tourisme n'a pas la
taille critique proposée par la
loi, à savoir 1,5 million de nui-
tées. Avec qui peut-elle s'asso-
cier? Peut-on imaginer une vraie
région des 4Vallées?
Cela dépendra de nos parte-
naires. Mais je ne peux pas ré-
pondre pour Thyon ou Verbier.
Par contre, le regroupement
avec Veysonnaz ne me paraît
poser aucun problème, tout
comme le lien avec les com-
munes de plaine du district de
Conthey capables d'offrir des
produits touristiques liés à
l'agriculture. Les futures enti-
tés touristiques doivent effec-
tivement tendre vers ce million
et demi de nuitées sans oublier
de rester cohérentes. Un re-
groupement imposé et contre
nature ne pourra jamais fonc-
tionner.

Le projet de loi fixe à neuf au
maximum le nombre de ces
régions. Est-ce réaliste?
A partir du moment où des cri-
tères précis règlent leur créa-
tion, leur nombre final im-
porte peu. Qu'il y en ait sept,
neuf , dix ou douze, ce n'est pas
le plus important.

En plus du pritère de nuitées
(1,5 million), la loi fixe le budget
minimal d'une région à cinq mil-
lions. Est-ce suffisant?
Ce chiffre doit être affiné. Je
dissocierais le budget de pro-
motion pure de celui qui fi-
nancera les différentes struc-
tures locales. Une région ne
doit pas avoir un budget de
promotion inférieur à 2 mil-
lions de francs. Par contre,
pour ce qui est de sa structure
interne, une différenciation
entre les régions est obliga-
toire.

Pour quelle raison?
Comparez par exemple Crans-
Montana et Sierre Anniviers.
Le coût des infrastructures lo-
cales comme les OT ne sera

doit être pris en compte dans
les critères qui fixent ces ré-
gions touristiques.

Au-dessus de ces régions, la loi
prévoit la Fédération des
régions, membre de la société
de promotion du Valais appelée
Promo Valais qui englobera éga-
lement les secteurs agricoles,
viticoles, industriels et commer-
ciaux du canton. Cela vous
satisfait-il?
Oui, mais à plusieurs condi-
tions. Pour moi, Promo Valais
est l'idée la plus brillante de
cette loi. Enfin , on va vendre le
Valais avec une seule marque.
Seulement on ne doit pas lui
donner un budget de 10 mil-
lions, mais de 25 à 30 millions
de francs. De plus, l'Etat doit
avoir l'intelligence de laisser
cette structure en main des
professionnels et ne pas pré-
tendre détenir 50% de la future
société.

N'est-ce pas un peu contradic- W
toire de proposer 15 à 20 mil- m.
lions de plus pour Promo Valais 
tout en demandant à l'Etat de Sébastien Epiney: "L'Etat doit avoir l'intelligence de laisser la société Promo-Valais
réduire son pouvoir sur cette en majns des professionnels et ne pas prétendre en détenir les 50%". MAMIN
nouvelle société?
Pour certains, peut-être. Mais
Jean-Michel Cina et le Conseil
d'Etat ont affirmé qu'ils vou-
laient donner plus de moyens
au tourisme tout en augmen-
tant son professionnalisme.
Ma proposition pour Promo
Valais va exactement dans ce
sens.

Reste la Fédération des régions
qui correspondrait au Valais
Tourisme actuel. Avec 30 mil-
lions pour Promo Valais, quels
moyens aura cette fédération?
Pour moi, la création de cette
fédération est nécessaire, mais
son rôle ne sera plus de faire
du marketing. Elle s'occupera
essentiellement de lobbying
touristique et ses autres tâ-
ches, comme le coordination,
ne sont pas à définir dans une
loi cantonale, mais bien par les
régions qui la constitueront.

Vous avez fait partie de la com-
mission extraparlementaire qui
a proposé en 2005 la mise sur
pied d'une taxe de promotion
cantonale pour financer le tou-
risme. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat et la commission parle-
mentaire préfèrent améliorer le
système de taxes en place...
Et je reste partisan d'une taxe
cantonale de promotion qui
aurait le grand avantage de
mettre fin à la distorsion de
concurrence qui existe entre
les entreprises qui se trouvent
sur le territoire des 51 commu-
nes avec TPT et celles qui pro-
fitent aussi du tourisme, mais
qui ne se situent pas dans ces

régions. Or, la solution propo-
sée est un retour à la case dé-
part avec un mode de finance-
ment devenu archaïque. En ce
sens, le projet de loi manque
d'ambition.

Mais votre proposition de taxe
cantonale avait soulevé un tollé
lors de sa mise en consultation.
Plusieurs menaces de référen-
dum avaient même été faites.
Politiquement cette taxe n'est
donc pas mûre...
Peut-être bien. Et je dois
avouer que, comme beaucoup,
je n'ai pas de solution idéale à
proposer pour le financement.
Mais l'Etat doit, dans tous les
cas de figure, passer de la pa-
role aux actes et montrer un si-
gne fort de soutien à la bran-
che touristique à travers cette
loi.

De quelles manières?
Je l'ai déjà dit. Il ne doit pas in-
jecter 10, mais 25 à 30 millions
de francs dans la société de
promotion du Valais. Il s'agira
du moteur de notre tourisme
et celui-ci doit avoir des che-
vaux. Ensuite, comme pour les
fusions de communes, l'Etat
doit inciter la création des ré-
gions touristiques à travers
une aide financière au mo-
ment de leur constitution. De
cette manière, sans polémi-
quer des mois sur le mode de
financement , il permettait la
mise en place des plus impor-
tantes structures de promo-
tion de notre tourisme.

Le 12 décembre, le Parle- : Directeur de Nendaz Tou-
rnent entrera en matière sur j risme, Sébastien Epiney es
la plus importante loi de la lé- : time que le budget de
gislature. «Le Nouvelliste» '¦_ Promo Valais doit dépasser
termine sa semaine de débat. : les 25 millions de francs.

Membre de l'association
des agents immobiliers, Da
niel Guinnard estime qu'il
manque des données chif-
frées pour voter une loi.

Chef du groupe UDC, Jean- '
Luc Addor annonce déjà
que son groupe refusera
d'entrer en matière sur le
projet de loi sur le tourisme.

trer en matière
sur cette loi»
JEAN-LUC ADDOR

ma\IULza\JMBmm\ DéPUTE UDC

«Mercredi après-midi, le groupe parlementaire UDC
refusera d'entrer en matière sur ce projet de loi pour
plusieurs raisons. La première et la principale concerne
le financement. En plus de maintenir un système déjà
compliqué, la création de deux nouvelles taxes sur le
plan communal correspond à une augmentation de la
fiscalité, ce que nous ne voulons en aucun cas. De plus,
nous estimons que les structures proposées restent
compliquées et ne permettent pas, sur le fond, de faire
une exception à notre volonté de ne pas toucher à l'as-
pect fiscal.

Malgré un travail qui a débuté en 2004 déjà, cette loi,
selon nous, n'est pas aboutie tant au niveau des struc-
tures que du financement et nous proposons donc de
retourner la copie au gouvernement. La question fonda-
mentale est de savoir quel rôle l'Etat doit jouer pour
cette branche importante de notre économie. La sub-
ventionner massivement , en plus de poser un problème
de philosophie politique, n'offre pas une garantie de
meilleure efficacité. S'il y a effectivement volonté de re-
groupement et donc de rationalisation des structures
de promotion, l'UDC ne se retrouve pas dans un organi-
gramme encore trop lourd et compliqué.» VF

«Avec cette loi,
on met la
charrue avant
les bœufs»
DANIEL GUINNARD

I ¦- 1 1 COMITE DES AGENTS IMMOBILIERS

«Paradoxalement, ce projet de loi sur le tourisme pré-
voit la mise en place d'un observatoire du tourisme, par
ailleurs très peu évoqué par les différents intervenants.
Pour moi, on met la charrue avant les boeufs. On
conçoit une loi alors que l'on ne connaît pas les apports
réels du tourisme. Analysons avant... et décidons après
La société de promotion du Valais - Promo Valais - est
une très bonne chose. Cependant, elle doit être compo-
sée de praticiens du tourisme désignés par les associa-
tions et les régions. La création de ces dernières ne doi-
vent pas être forcées ou obligatoires pour les commu-
nes. Elles se constituent de manière volontaire. Au ni-
veau du financement, les sept mesures envisagées
sont administrativement trop astreignantes. Cette loi
devrait permett re de supprimer la taxe de séjour. Met-
tons à disposition des communes les outils financiers
pour développer le tourisme selon leurs choix, leurs af-
finités. Enfin, en parallèle à cette loi, le tourisme semble
actuellement plus géré par la fiche D 1-3 liée à l'aména-
gement du territoire ou par la Lex Koller que par une vi-
sion politique à long terme. Pour moi, il est donc urgent
de faire la part des choses, d'analyser et de réfléchir
tous ensemble pour mieux agir.» VF



LIVRE Dans le roman «Quelque chose de Johnny», Guy Carlier imagine que l'idole
Johnny Hallyday meurt. Il en profite pourdresser un portrait peu

ENTRETIEN
¦IOËLJENZER

Pour Guy Carlier, Johnny Hallyday est
plus qu'une simple icône: durant son
enfance, Técrivain-chroniqueur a été
porté par le chanteur, qui l'a (indirec-
tement) aidé à supporter des heures
douloureuses. Alors, quand, qua-
rante-cinq ans après avoir reçu son
premier disque de Johnny, l'écrivain
imagine que l'idole est morte, ça
donne «Quelque chose de Johnny»,
un roman qui montre l'admiration de
Carlier pour le chanteur, pour lequel il
a d'ailleurs écrit les paroles de la
chanson «Ce qui ne tue pas nous rend
plus forts». Fidèle à ses manières, Guy
Carlier profite du livre pour dresser
des portraits peu glorieux de people
qui gravitent autour de Johnny: à
commencer par le producteur Jean-
Claude Camus, qui organise les obsè-
ques sous forme de caravane publici-
taire. Sardou, Pagny, Drucker, Sar-
kozy, Barbelivien, Arthur et compa-
gnie en prennent aussi pour leur
grade.

Johnny Hallyday est un personnage qui
vous fascine?
Un jour, dans un restaurant, un cou-
ple recevait le chef de service de
l'homme, Os sentaient que la conver-
sation tombait un peu, et la femme a
dit: «Raconte le jour où tu as rencontré
Johnny!» Et le type a raconté tout ça en
se faisant mousser, en faisant passer
Johnny pour un con, etc. Et je me suis
rendu compte qu'en fait tous les ins-
tants ordinaires de la vie de Johnny
sont des instants extraordinaires des
gens qui le croisent. Moi le premier: je
l'avais rencontré une fois dans un ci-
néma, je le raconte dans le livre: cette
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anecdote, je l'ai embellie, enjolivée,
magnifiée au cours des mois et des

t années... Ce qui me fascine, c'est que
i tout le monde l'a fait passer pour un
ê con et qu'il est toujours là, malgré
- tout. Et je pense que c'est malgré lui.
s Ce type-là, on dit souvent qu'il a une

présence animale, etc. Il a quelque
i chose dont il n'est pas maître, quel-
li que chose de physique, du magné-
i tisme, de l'ordre de l'indicible... Il y a
•, très peu de gens qui sont comme ça.
s Johnny peut chanter, danser, dire des
J conneries, vendre des lunettes, aller à
a Gstaad, il sera toujours là!

On vous reproche souvent d attaquer
toujours les mêmes personnes, et des
cibles faciles...
On me reproche aussi l'inverse, c'est
incroyable! Dans un article terrible
dans «Voici», Yann Moix (c'est d'au-
tant plus violent quand les gens ont
du style) me reprochait d'être une gi-
rouette, d'attaquer les uns, puis les
autres, etc. Je trouve ce procédé hon-
teux de m'attaquer là-dessus, à partir
du moment où c'est ce dont je suis le
plus fier: quand vous faites des chro-
niques sur l'actu à France Inter, si
vous taillez Sarkozy un jour, la moin-
dre des politesses, c'est de ne pas lais-
ser transparaître vos idées, et, le len-
demain, de faire l'inverse. Et je me
suis fait une fierté de ne pas céder à la
tentation fasciste du micro, de ne ja-
mais régler mes comptes.

Mais vous avez quand même vos têtes
de Turc...
C'est vrai qu'à une époque, j'avais
trouvé des têtes de Turc, comme Ju-
lien Lepers, ça me faisait rire. Et un
jour, j' ai appris que ce garçon en souf-

frait vraiment, que, pour lui, c était de
l'acharnement... Quand vous pensez
que son émission est enregistrée, et
que, donc, on coupe les grosses
conneries, et que, malgré tout, vous
avez de quoi faire une chronique cha-
que jour... Evidemment, à la fin ,
c'était une facilité. Mais c'est vrai qu'à
France Inter -ça, c'est un reproche
que je me fais-, qui a un côté un peu
militant, comme «Télérama», j'étais
devenu une sorte de José Bové du PAF.
Et ça, ça ne m'amusait pas du tout, car
j'étais juste là pour chambrer, je ne
me sentais investi d'aucune mission.

Vous ne regrettez pas d'avoir arrêté
votre collaboration avec Marc-Olivier
Fogiel à la télé?
Il se trouve que j'avais une vraie rela-
tion affective avec Marco: j'ai refusé
plein de choses, je ne voulais pas aller
à la télé... J'ai accepté avec Marco,
simplement parce qu'il m'a dit: «Je
veux une chronique écrite dont on
parle à la machine le lundi matin.» Je
ne regrette pas, dans la mesure où
mes rapports avec Marco ont été ma-
gnifiques sur le plan personnel -le
meilleur moment de l'émission,
c'était l'étreinte qu'on échangeait
avant de rentrer sur le plateau. Après,
ce que Marco appelait «le cœur du
réacteur», c'est quelque chose qui m'a
déplu. J'étais là pour jouer ce rôle de
snipper -un mot terrible: je pensais
que j'étais là pour une chronique, et le
lundi matin, les journaux m'appe-
laient pour me parler de l'altercation
de la veille avec Elizabeth Teissier...
Voilà pourquoi je ne l'ai pas suivi sui
M6.
«Quelque chose de Johnny»
Editions Pion. 37 francs

glorieux des célébrités

Keyboard Cornet Sib Cor des Alpes Set guitare électrique Guitare 4/4 classique Batterie Yamaha
Yamaha d'étude SUJIil p Set 10 watt dès^EF Etude Guitare + housse Gigmaker
-«surtout Livré avec offre Set 15 watt dès gSÛp ŒSpnet m 740-
l'assortiment WÎIÏlpnet % m I I -̂ (SJÎÏÏ̂ netm^maammmamamammammm \ assortime

«Sic Centre SA Sion
enue de Tourbillon 43 ^̂ ^̂ gTél. 027 322 92 52

f 
Carlier

i 
:T%< HOSI

V * §̂ PI
( *''|OHN\'Y

.- ***.. mmmamamamaM

^^^^^^x^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Fusion ratée
«Putcheros do Bra-
sil», son premier al-
bum, clin d'œil à la
bossa de son en-
fance, avait séduit. Et
démontré de jolie
manière que Victoria
Abril , actrice pétil-
lante, avait aussi

quelques arguments à faire valoir en tant
que chanteuse. C'est dire qu'on attendait
avec intérêt son deuxième essai, recueil de
chansons françaises découvertes à son arri-
vée à Paris, voici vingt-cinq ans. «Olala!» re-
groupe une dizaine de ces refrains grâce
auxquels la jeune Victoria, 22 ans alors, a
appris le français: «Jolie môme» (Ferré),
«Bidonville» (Nougaro), «La Javanaise»
(Gainsbourg) et autres «La vie en rose»
(Piaf). La chanteuse-actrice en a testé quel-
ques-uns lors des rappels de sa dernière
tournée. La réaction enthousiaste du public
l'a encouragée à mener à terme son projet
de disque en français.
Le hic, c'est le traitement de ces perles, un
habillage flamenco avec guitares et percus-
sions à l'ancienne. Entre l'Andalousie et la
France, la sauce ne prend pas, pas plus
qu'entre la voix et les instruments. Le com-
ble pour une femme qui incarne ce mélange
de cultures avec une grâce piquante.
MANUELA GIROUD

«Olala!», RCA / Sony BMG

Les fondamentaux
duyoga
Sept volumes réu
nis en un coffret ,
plus de 2000 pa-
ges, 4 kilos et des
poussières sur la
balance. C'est une
somme imposante
que proposent les
Editions vaudoises

Infolio à l'enseigne de «Raja Yoga». Il fallait
toute la passion de l'éditrice Sylvie Berti
Rossi, qui pratique elle-même depuis des
années cette discipline appelée également
yoga royal ou union royale, pour se lancer
dans une entreprise de cette ampleur.
L'impressionnant coffret rassemble une
mine de textes, certains jamais traduits en
français, sur les philosophies, les origines et
l'histoire du yoga. Ils exposent les moyens
extraordinaires développés par les sages in-
diens pour répondre aux questions fonda-
mentales et universelles que les hommes se
posent depuis la nuit des temps. Compren-
dre le monde par le yoga nécessite un enga-
gement profond. Les témoignages de cer-
tains de ces êtres spirituels montrent que le
chemin de la connaissance passe par soi.
Parmi eux, les grandes figures que furent
Patanjali, considéré comme celui qui a éta-
bli les fondements du yoga, Vivekananda,
l'un des premiers à envisager la possibilité
d'une synthèse entre l'Orient et l'Occident,
et Ram Chandra, qui a remodelé la science
ancestrale du Raja Yoga pour la mettre au
service de l'homme moderne. Un glossaire
de culture indienne, spécialement rédigé
pour la circonstance par Nicola Pozza, en-
seignant en histoire et sciences des reli-
gions à l'Université de Lausanne, vient com
pléter le tout. Dans un langage accessible, il
présente les concepts fondamentaux de la
spiritualité de l'Inde tout en familiarisant le
lecteur avec le vocabulaire sanscrit. C/MG
«Raja Yoga - Histoire et tradition», Infolio Editions,
Gollion, 2007 (190 frs).
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Top 5
1)MASSEFFECT
Jeu de rôle et d'ac-
tion, «Mass Effect»
bénéficie d'une réa-
lisation de erande

dans un univers <
rement bien con:
Amateurs de que
dles!
Support: X360.

2)S0C0M US
NAVYSEALSrT/
Tir» Al CTOII/T

Tactical Strike t
che radicaleme
avec les épisod
précédents en |
meplay différer
tir et d'action p
preuve de patie

pour le plus grand bonheur des
rockers de tout poil. Un must !
Support: X360, PS3, Wii, PS2,
PC. Note: 9/10

4)CRYSIS F̂ ~7
Avec ses dix heures fc&Épy
de durée de vie en , SlR/
mode solo, son multi IBISl
en affrontement de
camp jusqu'à 32 et son éditeur
de carte intégré, «Crysis» s'an-
nonce comme un must à retrou-
ver sous le sapin des amateurs de
FPS. A ne pas manquer.
Support: PC. Note: 9/10

5)MARI0ETS0NIC FF~|
AUXJO m m
. : , . . WkmtAi.Avec une vingtaine -«M».
d'épreuves fidèles à '

a ""
celles des Jeux
Olympiques, voici de quoi s'amu-
ser en dépensant des calories.
Nul doute qu'il peut être sorti à
chaque fois que les invités ou la
famille sont réunis.
Support: Wii. Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

JEU N0 5051 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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sienne. Ne s'est pas amusé au billard. Saisir
du regard. 4. Elle n'a plus toute sa tête. Mes-

sage électronique. 5. Annonce la fin du service. Captivées. 6. En face de la Rochelle. Mises dans la bonne direction. Dis ton non.
7. Dresse à la dure. Trois lettres pour quatre lignes. Basse cour. 8. A la peau colorée. Pli non recommandé. Attrapés. 9. Verger sous
haute protection. Elle ne dit rien à personne. Natif des Grisons. 10. Mesures de l'intensité acoustique. Susceptibles de faire un
malheur. 11. Parfois lumineuses, parfois noires. Dénouée. 12. À payer. L'œil de la Maison-Blanche. Pièce qui se passait à Aoste.
Petit pouah 13. Se fait à l'envers. Belle adresse. Du jus en poudre. 14. Dans la mer ou dans les airs. Anciennes mesures de capa-
cité. 15. Estimer l'importance. Très agité.

Horizontalement: 1. Imaginer à tort (quatre
mots). 2. Faire monter la température. Den-
ses du ventre. 3. Galante dans les Antilles.
Il fut évêque dans la ville de Jésus. Le cuivre.
4. Père et mer. Annonce une fin difficile. Re-
lance le FC Sion. 5. C'est la règle. Nymphes
des eaux dans la mythologie germanique.
Arrêt au port ou à l'aéroport. 6. Elément de
rideau vert. Mis pour plusieurs. Oiseau ren-
contré sur les routes. 7. Faire écho. Elle craint
pour sa peau. 8. Beaucoup de bougies, voire
de lustres ! Extrait de la fève de Calabar.
9. Des rames sous Paname. Maintiennent
une charge sur un véhicule. 10. Affluent de la
Baltique. Vestes de sport. 11. Front National.
Retraite plus ou moins confortable. Irritante
au goût et à l'odorat. 12. Bien repassée. Ora-
teur, antique. Quartier de Saint-Maurice.
13. Être en pleine croissance. Annonce du
changement. 14. Mauvaise note en latin.
Poste élevé dans la marine. Tout feu, tout
flamme. 15. En état de choc. Nid de coucous.

Verticalement: 1. Se donner de la peine,
(quatre mots) 2. Ne pas y aller de main
morte. Donc, à découvrir. 3. Maison polyné-

S0LUTI0N DUJEU N°504
Horizontalement: 1. Dermatologie. Fa. 2. Diagonale. Néel. 3. Viduité. Inavoué. 4. Oter. Originales. 5. Loser. Eros. Hi. 6. Cr, SAMU. Essieu. 7. Aïe. Muselée. NNN. 8. Nanti. Eté
Renie. 9. Sliven. Amputera. 10. Varappeuse. An. 11. Cor. Solen. Irait. 12. Très. Sa. Trenet. 13. Ivrée. II. Fred. 14. Féal. Anima. Lésé. 15. St. Sciène. Essex.

Verticalement: 1. Volcans actifs. 2. Editorial. Orvet. 3. Rides. Enivrera. 4. Maures. TVA. Sels. 5. Agi. Ramiers. 6. Toto. Mu. Naos. Aï. 7. Onéreuse. Plaine. 8. Là. IR. Etape. Lin
9. Oligoélément. Me. 10. Génisse. Pu. RFA. 11. An. Sérùsier. 12. Envahi. Eternels. 13. Eolienne, Aèdes. 14. Feue. Unirait. Se. 15. Alèse. Néant. Bex.

e roi de la route
NEED FOR
SPEED PRO
STREET
Voici que nous
revient la saga
dans un épisode
totalement
remanié. Les
amateurs de
conduite
apprécieront.

Evidemment, les circuits sont
toujours aussi excitants, mais
l'intelligence artificielle table
désormais davantage sur des
mouvements de courses de
haut niveau. Les manœuvres
sont moins rocambolesques
qu'auparavant, et c'est tant
mieux, car le jeu donne l'im-
pression d'avoir mûri. La prise
en main finale s'avère être ex-
trêmement bien rendue, et
l'ensemble se rapproche da-
vantage d'un titre tel que Forza
Motorsport.

Need For Speed change
de direction

Au menu de ce nouvel épi-
sode, des tonnes de courses et
d'affrontements, la plupart en
milieu urbain. Le mode Multi-
joueurs en ligne est extrême-
ment riche, ce qui promet en-
core plus d'heures d'amuse-
ment.

Le facteur le plus impres-
sionnant, dans ce nouvel épi-
sode, c'est le réalisme des dé-
cors, ainsi leur apparence
photo réaliste. Beaucoup de
courses se déroulent dans des
endroits mythiques du globe,
instantanément reconnaissa-

bles. Les véhicules sont, par ail-
leurs, minutieusement repro-
duits, et chaque détail est pré-
sent.

De plus, lors d'une course, si
le joueur percute un objet sur le
bord de la route, cela aura une
incidence notable sur l'a perfor-
mance de la voiture ainsi que
sur son apparence physique.
Impossible donc d'utiliser les
glissières pour reprendre de la
vitesse dans les virages.

La réalisation technique est
également un pur régal pour les j UJ
yeux et les oreilles. Certes, la :
sensation ridiculement élevée : j
de vitesse des épisodes précé- : j s
dents a disparu et laisse désor- •
mais place à des décors beau- \ » *
coup plus intéressants. La : !§j
bande-son est également de : ¦*-*
grande qualité et le bruit des : .0.
pneus sur le bitume ne fait j
qu'augmenter le plaisir de jeu. '¦
Au final , cette nouvelle édition :
de Need For Speed réussit à :
convaincre, grâce un change- j _
ment de direction radical. Les :
puristes de la simulation appré
cieront sans aucun doute.

MATTHIAS MAZUR/S2P

gg- ĵ : Graphisme: 6/1
¦i

^ 
: Bande-son: 8/1

lUt ! Jouabilité: 8/1

MM 
'
'¦ Difficulté: 8/1

—*¦ i Global: 7.5/1
Le Game- : Editeur:
play rea- :
liste, la réali- : Electronic Arts
sation : Age/S2P
superbe. • conseillé: 12+
. t : Multijoueurs:Les fans . XBOX Live
de la série : ...
pourraient : ™$g$&
être déçus. : PS2,Wii ,PSP,

: NDS, PC, Mobile

Sierre: ve 20 h-21 h; sa-di 10 h-121
h 30-18 h 30,20 h-21 h. Pharmacie
grist, Général-Guisan 15,027 455 IC

Crans-Montana, Lens: ve-sa-di
Pbarma-Crans S.A. 027 48127 36.

Sion: ve jusqu'au 21 h. Sa-di 10 h-1
16 h-21 h. Ve-sa Pharmacie Vissi;
Vissigen 44,027 203 20 50. Di Phar
cie de l'Avenir, Envol 19,027 323 52
Région Fully-Conthey: 079 418 82
sur ordonnances seulement.
Martigny: sa-di 10 h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie Sun Store, centre comn
cial. du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: sa-di 11 h-12 h,
17 h-18 h. Pharmacie de la Gare,
0244853075.

Monthey: sa-di 9 h 30-12 h, 17 h-19
Pharmacie des Puits, Dents-du Mid
C, Collombey, 024 47195 92.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Ve Phan
cie du Midi, Midi 12,024 466 20 46.
di Pharmacie du Centre, pi. Centr
02446623 51.

Brigue-Glis-Naters: ve Apoth. Ma
Brigue 027 923 1518. Sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 924 55 77.

Viège: ve Apoth. Burlet, 027 946 Z
Sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-121
16 h-18 h. Apotheke Fux, 027 946 21

Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
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TOSH BA HD-DVD • V
Débutez votre
ludothèque
Pour tout ordinateur Toshiba
avec lecteur DVD HD acheté
enUe le 5 novembre 2007 et le
31 janvier 2008, les clients re-
çoivent en cadeau cinq films de
leur choix sur DVD HD, dont
deux superproductions DVD
HD de Warner Bros et de Uni-
versal Pictures ainsi qu'un au-
tre film de Paramount. LXL

www.toshiba-europe.com/hddvd
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DELL XPS 420

Le top pour
la maison

Le XPS 420 est boosté pour
des performances de pointe et
optimisé pour le multimédia.
Conçu pour des performances
sans compromis, il constitue
une centrale multimédia
idéale, truffée de détails nova-
teurs, parmi lesquels un écran
LC et un accélérateur média
Dell Xcelerator. Entre 1349 et
2999 francs selon configura-
tion. LXL

PHILIPS PET 835

Le lecteur DVD nomade
Les solutions nomades chez
Philips sont légion. Le Pet 835
apporte une touche supplé-
mentaire, en implantant un tu-
ner TNT dans un concept
éprouvé.

Présenté sous la forme d'un
écran de près de 22 cm de dia-
gonale doté d'un affichage de
bonne facture, ce lecteur ne dé-
roge pas à la gamme. On y re-
trouve un lecteur DVD accep-
tant aussi les DivX, le Jpeg et les
CD audio.

Il est doté d'une entrée USB
pour la lecture d'images, de
deux sorties audio, d'une en-
trée et sortie vidéo et plus spé-
cialement ici d'une entrée an-
tenne. C'est qu'il est doté d'un
tuner TNT, permettant de vi-
sionner la TV en HD. Si cette ca-
pacité est de bonne facture, il
ne faut cependant pas s'atten-
dre à l'utiliser efficacement lors
d'un déplacement.

Multi format de qualité. Bien &
que livré avec un support auto
passager pour l'appuie-tête,
son tuner n'est pas efficace
quand l'appareil est en mouve-
ment. Mais son socle permet de . _
l'utiliser comme pedt téléviseur ; I
de bonne facture d'une fois ar- :
rivé, et pourquoi pas de radio, :
puisqu'il dispose de cette fonc- \ £tion. Il est livré avec une télé- :
commande et un transforma- ¦ ?
teur pour allume cigare. D'

Avec ses divers formats sup- : w
portés, son autonomie de plus '¦
de deux heures trente et son : ***
écran de qualité, le Pet 835 est ¦ i>
un allié de choix pour l'utilisa- '¦ |u
teur nomade, ERIC RIVERA

PANASONIC HDC-SD5 Panasonic nous offre avec le HDC-SD5, annoncée en août
dernier, la toute première caméra proposant le Full HD avec une résolution
de 1920 x 1080 pixels. Une petite prouesse quand on voit la petite taille du boîtier.

La petite caméra qui voit grand. Dif-
ficile d'imaginer que cet appareil de
65 x 67 x 135 mm pour un poids de
340 grammes soit une caméra Full
HD 3ccd. Tenant dans la main sans
aucun problème, les films sont enre-
gistrés sur une carte de format SDHC
(Haute Capacité) et l'on reste en ter-
rain connu avec ce boîtier. La visée se
fait par l'intermédiaire d'un très bon
écran de 2.7 pouces de 300000 pixels
ayant un angle de vision de 170 de-
grés et proposant trois niveaux de lu-
minosité, assurant ainsi une très
bonne lisibilité en toute circons-
tance.

On apprécie également le fait que
l'optique est protégée par un cache
automatiquement si on n'utilise pas
la caméra et que le zoom embarqué,
quant à lui, est un lOx en optique et
un 25 et 700x en mode numérique.

Force est de constater que le
mode photo proposé dans cette ca-
méra déçoit beaucoup. Le capteur est
équivalent à 2MP et donne des pho-
tos qui vont d'assez molles à catastro-
phique lorsqu'on l'utilise dans des
lieus peu éclairés ou en utilisant le
flash intégré.

Ce résultat photo est inversement
proportionnel à la qualité de la vidéo.
Celles-ci sont enregistrées en format
MPEG-4 et sont de toute beauté, on
n'en attendait pas moins d'un appa-
reil Full HD d'ailleurs. Les images
sont fines et contrastées, un. vrai régal
pour les yeux.

Seul bémol du mode vidéo, les
films enregistrés avec peu de lumière.
La HDC-SD5 semble avoir quelques

problèmes dans cette configuration,
l'image devenant un peu floue. Cer-
tes, cette caméra n'est pas exempte
de quelques défauts, mais elle se rat-
trape par une qualité d'image en ex-
térieur tout à fait remarquable et une
simplicité d'emploi la mettant à la
portée de tous et toutes. Cette ca-
méra est le compagnon idéal d'un té-
léviseur HD.

CHRISTIAN INDERBITZIN

AXION TAPE2PC

Multifonctions, multiusages
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Voici l'appareil idéal pour ar-
chiver ou réécouter ses bonnes
vieilles K7.audio sans faire l'ac-
quisition d'une nouvelle chaîne
stéréo ou d'une installation
coûteuse.

Outre, sa principale fonc-
tion, qui est de transférer et ar-
chiver vos bandes magnétiques
sur PC, le lecteur Tape2PC peut
également vous permettre de
lire, d'enregistrer et de copier
les K7. Il est muni de fonctions
de reproduction, en mode nor-
mal ou rapide, avec réglage du
niveau sonore d'enregistre-
ment.

Une interface ludique. Trois lo-
giciels vous sont fournis avec
l'appareil: le logiciel/pilote du
lecteur, en anglais, Apple iTu-
nes et, enfin , lé logiciel Auda-
city.
Aux personnes intéressées par
le domaine de l'audio, le logi-
ciel Audacity offrira la possibi-
lité de faire leurs propres mon-
tages, la transition entre cha-
que titre permettant ainsi une
personnalisation ou une repro-
duction parfaite de la bande
originale.

? Compatible
PC et Mac.
? Logiciel
d'enregistrement Audacity
(Mac et PC)
et EZTape Converter
(PC) inclus.
? Prix indicatif: 223 fr. 50.
 ̂\A i \ x \ i \ k i  Î AM-II irlîz-v / "*r\tmi~t

Cet appareil convient à
toute personne possédant en-
core des cassettes désirant les
archiver et les conserver dans
une qualité supérieure.
KEVIN VILLY

http://www.toshiba-europe.com/hddvd
http://www.ion-audio.com


Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Nendaz - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche, pour renforcer son équipe, une personne
expérimentée en matière bancaire pour le poste de Responsable du conseil
clientèle (f/h).

Dans cette fonction d'encadrement, intégrée à la direction, vous avez la
responsabilité de développer et de diriger le secteur de la clientèle privée et
financière. Vous êtes responsable des contacts avec les clients existants et
tissez, avec votre équipe, un réseau de relations avec de nouveaux clients.
Au service d'une clientèle exigeante, vous êtes un interlocuteur compétent
et fiable. En outre, vos collaborateurs trouvent en vous un chef intéressé,
engagé et créatif, qui sait mener et encourager son équipe à atteindre des
prestations de haut niveau.

Vous avez entre 30 et 45 ans et disposez d'une formation bancaire achevée,
complétée par une formation supérieure telle que HEG ou diplôme/brevet
fédéral bancaire, ainsi que d'une expérience de plusieurs années à un poste
similaire et vous disposez, en plus, de bonnes connaissances en allemand et
anglais.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candidature jusqu'au
28 décembre 2007 à l'adresse ci-dessous. Bien évidemment, votre candi-
dature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Nendaz
Monsieur Jean-Luc Délèze
Président du Conseil d'administration
1996 Basse-Nendaz

Autres postes disponibles sous: IDAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi ÏV AVI ' 11 J C 11

livrons la voie

La Banque Raiffeisen de Nendaz - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche, pour renforcer son équipe, une personne
'expérimentée en matière bancaire pour le poste de Directeur-adjoint.

Intégré à l'équipe de direction, vous êtes responsable de l'organisation et
de la conduite du back-office. Ce secteur comprend notamment les tran-
sactions liées au trafic des paiements et à l'administration du secteur des •
placements. Vous assurez le soutien nécessaire au niveau du conseil et du
suivi administ ratif dans le respect des délais impartis et garantissez ainsi la
qualité irréprochable des données bancaires. Vous supervisez les finances,
le secteur informatique et la comptabilité, ainsi que le controlling général
de la banque. Vous établissez les bouclements mensuels et annuels ainsi
que la planification annuelle et le budget.

Vous avez entre 30 et 45 ans et êtes titulaire d'un CFC d'employé de banque,
idéalement complété par une formation supérieure telle que HEG ou diplôme/
brevet fédéral bancaire. Vous bénéficiez en outre d'une expérience de plu-
sieurs années dans un poste similaire. Habitué des chiffres et des procédures,
vous êtes organisé et possédez de bonnes connaissances en comptabilité et
en informatique. Appréciant une activité autonome, vous savez néanmoins
faire preuve d'esprit d'équipe et êtes à l'aise avec vos différents interlocuteurs.

Nous vous proposons une activité passionnante et diversifiée, un cadre de
travail attrayant et sympathique ainsi que des possibilités de formation con-
tinue à l'interne.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature
jusqu'au 28 décembre 2007. Bien évidemment, votre candidature sera
traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Nendaz
Monsieur Jean-Luc Délèze
Président du Conseil d'administration
1996 Basse-Nendaz

Autres postes disponibles sous : DAICCCICCKIwww.raiffeisen.ch/emploi Iv/V I I " 11 J t 11

Consultation sociale
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

ivuua vuu> unruii» ie> puaiea atuivdiuai.

• Directrice adjointe/Directeur adjoint
de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise: 14 décembre 2007.

• Technicien-ne PC
au Service cantonal de l'informatique. Lieu de travail : Sion, avec des déplacements dans tout
le canton.
Délai de remise: 21 décembre 2007.

• Secrétaire-Assistant-e (80 %)
auprès de la HES-SO Valais à Sion et Sierre.
Délai de remise: 21 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 r
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

xMM.
îff Afin de renforcer l'effectif,

L'Administration communale de Troistorrents
met en soumission un poste

d'agent de police municipale
Conditions d'engagement:
• Age max: 40 ans
• Diplôme d'une école de police, de gendarmerie

ou formation équivalente
• Etre domicilié ou disposé à prendre domicile sur

le territoire de la Commune

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
avec photo passeport, certificats et extrait du casier judi-
caire, doivent être adressées, jusqu'au mardi 18 décembre
2007, avec mention «Agent de Police», à l'Administration
communale, Case postale 65,1872 Troistorrents.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Alain BERTHOUD, Conseiller
municipal. Tél. 079 544 97 14

trôscHëutoglas

Wir sind der fùhrende Anbieter von Fahrzeugglas in der
Schweiz.

Fur die Belieferung und Betreuung unserer Kunden im
Kanton Waliis suchen wir einen

Chauffeur Kat. B
Wir erwarten:
Einen freundlichen, initiativen, korperlich robusten und
selbstëndigen Mitarbeiter mit verkauferischem Flair , wel-
cher bereits Erfahrungen als Chauffeur sammeln konnte.

Weitere wichtige Vo raussetzungen sind Wohnsitz im Kanton
Waliis , Freude an einer interessanten und verantwortungs-
vollen Tëtigkeit sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen
und franzosischen Sprache.

Wir bieten:
Grûndliche Einarbeitung, abwechslungsreiche und selbst-
standige Tatigkeit sowie ein angenehmes Betriebsklima in
einem kleinen, leistungsfahigen Team.

Eîntritt:
Per Januar 2008 oder nach Vereinbarung. Wenn Sie sich
angesprochen fuhlen und sicher sind unsere Erwartungen
zu erfullen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto. Dièse senden Sie bitte an:

Glas Trosch AG Autoglas
Herr H. Bachmann
Z.l. En Vallaire Ouest C
CH-1024 Ecublens
h.bachmanniatroeschautoglas.ch
www.troeschautoglas.ch

Nous recherchons
2 DAMES AIMANT LE CONTACT

ET ORIENTEES VERS LES SUCCÈS
dans le but de recruter et superviser

de nouvelles conseillères en bijoux dans
votre région. Bon salaire + prime de succès

Voiture de fonction. Tél. 033 748 7777.
M. Rockman, Jenny Lane,

3780 Gstaad. robin@jennylane.ch

ne rien «lire...
c'est consentir

p(\. 4>fi ij r LA www.patouch.org

Wir suchen den besten Service-Techniker im Kanton
Waliis.
Sind Sie der Profi der mit Gastgewerbe-Spùlanlagen
umgehen kann?
Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbild-
lich.

Damit es so bleibt, suchen wir einen selbstëndigen

Servicetechniker
Kanton Waliis

Die Aufgaben umfassen:

- Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
- Instruktion und Beratung der Kunden
- Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selbstëndi-
gen Aufgaben benôtigen sie folgende Qualifi-
kationen:

- Zuverlëssigkeit und den Willen zur Selbstëndigkeit
- abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich

(oder ëhnliche Ausbildung)
- Freude am Umgang mit Menschen
- Branchenkenntnisse von Vorteil

Selbstverstandlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst:

- echte Selbstëndigkeit
- Firmenfahrzeug und Spesen
- ein angenehmes Team und gute Sozialleistungen

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
unter dem Stickwort «Servicetechniker».

Gehrig Group AG 

Ĥ^ Î̂WH
5"6 GEHRIGGROUPCH 6275 Ballwil „ MtSito „at Solmlom

Tel: 041 449 77 77 I 1
Fax: 041 449 77 76

139-765521

Afin de compléter notre team technique,
nous sommes à la recherche d'un

dessinateur en
constructions métalliques

Profil souhaité:
- CFC dessinateur ou formation technique;
- connaissance Autocad.

Possibilité de formation interne.

Faire offre écrite avec CV à:
Bimétal S.A.

Route des Ronquoz 21 - 1950 Sion.
036-433317

http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.raiffeisen.ch/empioi
http://www.vs.ch
http://www.troeschautoglas.ch
mailto:robin@jennylane.ch
http://www.patouch.org


et Services le p l u s  grand centre
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ot i, ™, -it ôt^iô  ̂ H» Himnnr -h» q - H*™m*hro des Châteaux, et vous satisferez votre regard

Le meuuii ues meuies vuus Lunuuua, nu- couvent des capucins, du nome de Mazerette et

-¦—i • 1 -rf-—*» "! •liii auivcuii ic ¦oiiciiiiii
des crèches...
COMMUNAUTÉS, groupements et associations
illumineront le décor
RAPHAËL BOLLI , PUBLIREP QRTAG E qui mène(ra) au passage Supersaxo. Là, la crè-

Commel'annonceetle décrit «lumineusement» che des Sco"ts ** Br*m°is ûeI^a t0lfs sef
le dépliant édité à cet effet, la 3» édition du Che- P^messes. Parole «d eclai». Chemin faisant,
min des crèches se tiendra «sous le soleil de midi vous Pénétrerez dans la cour a Bruno, a la rue

„nn_ „ „ .• c J- ' -IA.ônnb A ,. f„;t „„„n a „o+ avec la crèche de la communauté tamoule (Sri200/au samedi 5 janvier 2008. Au tait, quelle est T , i . , , . j  , ,-, „ .
l'origine de la crèche? Dans l'évangile de Luc, Lank

 ̂
A k gataie 

de la 
Grenette, une exposi-

l'endroit où est déposé Jésus à sa naissance est tion de 
ff

es du monde et la «eche «Amen-
.. . . „„ .„ x „ .„„;,„ „„; „„ A.A ~-i que du Sud» susciteront cunosite et intérêt. Audésigne par le mot «mangeoire», qui se dit «cri- ¦ , , , . , , . ,  „x ^ . - i_

pia» en latin, d'où est issu le mol ... crèche. Par nord de la ville, à la rampe St-Georges, la crèche

extension, la crèche s'apparente à l'étable tout de
,
la P™ e «Refome-evangehque» sera fi-

entière. Selon toute vraisemblance, la naissance dfe au 
^

dez-vous. Quant a la crèche EMENV,

de Jésus a eu lieu dans une grotte aménagée en ?"e Prfndra ses 5ual
^f ? a 

la 
m* 

Am^el (Bi-

étable, comme il en existait énormément en Pa- bkolheque municipale). Le périple se poursui-
lestine à cette éDoaue vra ruelle de la Cathédrale (.galerie
„ , . ' , ,„ ,  . „,, -,„„ , ,  de la Treille) afin de «franchir le seuil» de la crè-
Ouvert, tous les jours de 10 h a  21 h (22 h les che de la communauté portugaiSe. La crèche
soirs de nocturnes), le Chei^des crèches «par- gise dans la cour du home du

5
Glarier attirera

courra» la vieille ville de Sion en mettant en é akement tous les ds. Bien évidemment,
exergue des œuvres réalisées et illuminées par ,es crèches de la isse de k Cathédrale et de
des communautés, des groupements et des as- ,„ ¦ „„ „n„„„ ,„ A™.-.„+„, A -.„™.V  ̂;i. . • QA t- ja paroisse allemande agrémenteront, comme il
c rir"î ç\ J"j on s d -t chemin des crèches oui aboutira sur

Une mosaïque de toutes les la place de la planta avec- la CTèche de r°ffice
couleurs, de toutes les cultures... du tourisme m.A - : ADécouvrez également les crèches «affiliées» du

tamment, a la place au Miai pour découvrir, res- de ja maison de Platea.
pectivement, la crèche vivante de la Fraternité www.chemindescreches.ch
du Togo et celle de la communauté d'Erythrée. A
l'Espace des Remparts, vous vous imprégnerez Place au marché de Noël!
de l'atmosphère qui entourera la crèche de la Au programme de «Sion, animations de
communauté italienne. A la rue de Lausanne, Noël» (jusqu'au 8 janvier 2008), figure l'incon-
les crèches des Scouts de Sion et de la commu- tournable Marché de Noël. Quarante artisans
nauté espagnole vous mettront sur... le chemin vous donnent rendez-vous, tous les jours, sur la

corn

\ BON-CADEAU - le plaisir d'offrir
Pour tout achat d'une parure

rV0- des marques LEJABY, AUBADE,
MCAJS MARIE-JO, PRIMA DONNA, HANRO
 ̂ — un cadeau vous attend

Rue des Vergers 13 - 1950 SI
Tél. 027 323 59 23

www. froufrou, ch

ore

¦L. ,, iji îjî l?5  ̂Jouez au train!...
T 1 p|| S&jjV Boîtes de départ

WëBA WSÊ_ pour débutants ¦̂ ¦̂ ¦i

(̂  trains.autos@vtx.ch
VC^®i(S<gll,7Î@ini§ à 2 min du parking de la Planta

lÊËêàrn̂ .mimimàmim^m in:

CENTRE OPTIQUE
Rue de Lausanne 15

1950 Sion
Visionnaire depuis 1886

¦

Visionnaire depuis 1886

50 Sion
7 321 3

du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h, le samedi, jeudi 20 décembre, le clown Miitou remet ça...

x. ,—  x., x.^. xx, ,— ..x. , ( 
n> i_,nantons JMoei ensemble avec... meet Mari e annonceront ouverture ries festivités. . J . ,-
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fants dp «l'Amitié» H P Salins F.tsmisla tpntp «Sn- (""harlps ttapnni Dimanrhp 9 Hprpmhrp à 19 h

fants «Sifasila chanter» de Bramois. A 18 h, am- nal Henry Schwery, à la salle Supersaxo, tou-

cembre, de 15 n a 16 h, rebelote avec le clown 20 h, contèrence d Yves labin, a la salle Super-

uuuces avec la cnoraie u emanis «i^a recula» ae rrançois-Aavier ueiacosie, au même enaroii.

vmicito uii^iupiunii,.!. AI 
O agi t u un giuujje ĵ, a i i  ii, uumpciLcciuiguc. muucui ûr a£.u^i,

rnncrihip pn cmitipn QIIY Ppctnc Hn Proiir 1 o rlinntnnc tr\ïic l\lr\pl VpnHrpHi 9R \ 9fl Vi mnci_

place du Midi, et ce du 14 au 23 décembre 2007 - swing» avec, en l'occurrence, Jazz GmbH. Le

de l lhà l9h,etle dimanche,dellhàl7h(22 h pour les enfants en quête de rires. A 18 h, à
les soirs de nocturnes) dans une atmosphère l'unisson avec Cath'voix, la chorale de la cathé-
toute de lumière et de musique conçue. A l'affî- drale de Sion. Le vendredi 21 décembre, «re-
che, la traditionnelle crèche vivante qui abritera, Miitou», de 15 h à 16 h, et à 17 h, la chorale d'en-
A ~ ~   ̂CC  ̂A. , -, -~ — \ «.l* -. i. ~x ~x, ~ x î *x . Z ^ ~.  *m .̂~m. *• ..x -  x \xx 1 1 M^rn* 1  ̂  ̂ I r i l l f l l  . x i f \  1  ̂ \-L r t r t f r t ï T l l l  V̂. . r~ . A T- i-\ r\ *-t '-.• *-% A -\ *~x r \̂ / -. J~A r *"\ Lien eiiei, la uieune luguiaise, sans uuuuei ies mina ui-tx v îiainciciic» umuat aiiiiuii^ciu ia
concerts et les animations, tous les jours, sous la couleur... Celle du Sion Swing Big Band qui «dé-
tente des Mages. Il y aura également l'ouverture, ménage». Le samedi 22 décembre, outre les ani-
sur fond musical, d'une case du calendrier de mations pour les jeunes par le centre RLC, la
l'avpnt SpcrlissprnntHanslptniirhillnn fipppsln- chorale d'enfants «La Clé du bonheur» de Cha-
mineuses animations... les carrousels pour les lais ouvrira la porte... sur le concert de Noël. Et
enfants (sur la place du Scex), les tours en po- sous la tente «Solidarité», Les Pinceaux magi-
ney, les contes et chorales d'enfants - devant la ques s'exprimeront ! Le dimanche 23 décembre,
crèche vivante. De quoi vivre Noël dans la joie et à 11 h, déjeuner de Noël. De 11 h à 17 h, The
la convivialité. Lounge Jazz Vocal, 4tet vocal qui explore le jazz,

de Nat King Cole à Michael Bublé. Et de 15 h àf:nnrrptpmpnt tons lps smrs a 17 n tnspnn -_ ,  ~. . ,, ... . . ™,,

— — jLounge.www.mansion.cn
A1 instar de ce vendredi 14 décembre (premier
jour), et avec la complicité de la chorale d'en- Le Festival d'art sacré
fants «L'Alouette» de Saint-Léonard. A 18 h, En guise d'invitation, venez découvrir,
inauguration et concert d'ouverture du Marché jusqu 'au 30 décembre 2007, comment l'art sacré
de Noël avec le groupe Uni'son. Le samedi 15 dé- célèbre Noël depuis deux millénaires! Et ce à tra-
cembre, de 13 h à 16 h, animations pour les jeu- vers des célébrations-exposition, des conféren-
nes par le centre RLC. Et à 17 h, cortège de la so- ces et des concerts organisés par la Fondation
lidarité «1 million d'étoiles». Le dimanche 16 dé- Musique sacrée et la Maîtrise de la Cathédrale
cembre, à 11 h, déjeuner de Noël «swingant» de Sion.
•airtir* T îi/'cifiOïr'a TQ'7'7 ri/^cnoî A 1 R V» ftinralo H'or»_ An nrnorarnrne» r*o camoHi fi Hér'Pmhro TniirnPP
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lidarité»: Paka Tondo. Le lundi 17 décembre, de chœur Pro Arte. Lundi 10, à 20 h, conférence de
15 h à 16 h, (sou)rions avec les enfants et le Jacques de Preux, à la salle Supersaxo. Mercredi
clown Miitou. Et à 17 h, place à la chorale d'en- 12, à 20 h, conférence de son Eminence le cardi-

biance du tonnerre griffée «Simpa», groupe de jours . Dimanche 16 décembre, à 17 h, mélodies
percussionnistes de l'ASA Valais. Mardi 18 dé- de Noël du XIIIe au XVIIIe siècles. Lundi 17, à

ivmrou et les eniants s escianant. A i / n , notes saxo toujours. Mercreai 19, a IM n, contèrence ae

uiuuc. I:L a 10 u, xixxx suu, iiicuiauus nantaises ci vcuuicui z, x , a AZ.\J XX , uuni.ei i u uigue. î îiiiauciic
, ,x \ r i rx .Âo r,r ,r . irxr. \- .rxnrxc Tl r- 'omt rï'.«« nrni.nn OQ o T7 K rrrxrxxr. rxr+rx rtt rxrm.  r. \A rx,.r>rr.A; OC >. OH V»
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mercredi 19 décembre, de 14 h à 15 h, démo que française. Dimanche 30, à 17 h, Jean-Sébas-
spectaculaire par les bûcherons du Cône de tien Bach: Oratorio de Noël - L'intégrale des six
Thyon. De 14 h à 17 h, animations pour les jeu- cantates. Les mardis 18 et 25 décembre ainsi que
nés par le centre RLC. A18 h, POC ou le Petit Or- le jeudi 27, de 19 h 15 à 19 h 45, Noël fêté aux
chestre du Conservatoire. Et de 20 h à 22 h, «re- grandes orgues, www.cath-vs.ch/festival.htm

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.duwalder.ch
http://www.mdnsion.ch
http://www.cath-vs.ch/festival.htm
http://www.chemindescreches.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch


Le Nouvelliste
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22.35 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1989.
Réal.: Léo Penn. 1 h40.VM.
Il y a toujours un truc.
Avec : Peter Falk, Anthony
Andrews, Karen Austin.
Le célèbre lieutenant recherche
l'assassin d'un magicien, fin
médium et agent secret.
0.15 Le journal. 0.30 Shaun of the
Dead. Film. Horreur. GB - Fra. 2005.
Réal.: Edgar Wright. 1h40. VM.

22.40 Sport dernière.
23.05 1956-2006:

50 ans de regards...
Documentaire. Histoire, «...sur
l'asile en Suisse». Sui. Réal.:
Jean-Denis Borel et Rafaële
Poli. 55 minutes.
Comment la Suisse a-t-elle
accueilli ses réfugiés au cours
des différentes époques?
0.00 Le Cid. Film. 0.25 Têtes en
l'air. 0.50 Grand Angle.

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Rendre service aux téléspecta-
teurs: tel est l'objectif de Julien
Courbet. Des reportages per-
mettent de comprendre les
subtilités de la législation.
1.30 Hits & Co. 2.05 Watcast. 2.30
Le droit de savoir. 3.40 Aimer vivre
en France. 4.45 Musique. 4.55 His-
toires naturelles.

22.40 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2003. 5/6.
«Sous influence».
Le groupe prend connaissance
d'une affaire de GHB, une
drogue qui rend le consomma-
teur totalement passif et sans
volonté. Claire se propose
comme appât.
23.35 Téléthon 2007. Paroles et
musiques. Invités principaux: Kad
Merad, Liane Foly.

23.45 Soir 3.
0.10 Des hommes

de coeur
Documentaire. Société. Fra.
RéaL: Morad Aït-Habbouche et
Hervé Corbière. 1 h 5.
Le parcours d'intégration de
Salem Kacet, chef de clinique à
Lille.
1.15 Toute la musique qu'ils
aiment... 2.30 Plus belle la vie.
2.55 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.30 5, rue Sésame. 6.55 Debout
réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça les zouzous. 8.50 Laeticia Hallyday,
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 maman de coeur à Madagascar.
M6 boutique. 10.00 Star6 music. 8.55 Les maternelles. 10.05 Mon
10.55 Une nounou d'enfer. Pour bébé et moi. 10.10 On n'est pas
l'amour du théâtre. - Du Shakes- que des parents. 11.00 Laeticia Hal-
peare en pire. 11.50 Chef, la lyday, maman de coeur à Madagas-
recettel. 12.50 Le 12.50/Météo. car. 11.05 Le moine et la reine des
13.10 Change de look!. 13.35 frelons. 11.55 Midi les zouzous.
L'Abc du meurtre, l'art de la séduc- 13.35 Le magazine de la santé,
tion. Film TV. Policier. EU. 2007. 14.30 Allô, docteurs 1.15.00 Un vil-
1 h 45. Inédit. Avec : Dick Van Dyke, |age dans la glace. 15.30 Geraldo :
Barry Van Dyke, Kimberly Quinn, sont-ils tous corrompus 7.16.30 Les
Jonathan Banks. routes de l'impossible. 17.30 C à
15.20 D'amour dire. 17.45 C dans l'air.

et de courage
FilmTV. Drame. EU. 1997. RéaL: H ^| F TOGordon Boos. 2 heures. • ¦ ¦ ¦ ™ ^

17.20 Change de look ! 19 00 Tristan et |so|de
18.05 Les Simpson (Acte I)
2 épisodes. 0péra 0péra de: Ricnarfj  Wagner.
19.00 Top model En direct. Enregistré en ouverture
19.50 Six'/Météo de la saison lyrique de la Scala de
20.05 Tout le monde Miten. 1 h 20. Inédit.

déteste Chris 20.20 Arte info
Tout le monde déteste la bicyclette. 20.35 Le journal
20.40 Six 'infos de la culture

locales/Kaamelott spécial Milan

23.25 Sex and the City 22.15 Le journal de la culture spé-
Série. Comédie. EU. 1999.14/18 cial Milan.
et 15/18. 22.40 Tristan et Isolde
L'homme-objet. (Acte III)
L'homme-objet est une per- Opéra. En direct. 1 h 20. Inédit,
sonne dont on use et abuse à Avec : lan Storey, Waltraud
des fins très spécifiques. Carrie Meier, Michelle DeYoung, Gerd
l'a bien compris... - Family Busi- Grochowski.
ness. 0.00 Plateau en direct de Milan.
0.20 Scrubs. Son histoire (2). - Mes 0.25 . Arte info. 0.35 Scènes de
disputes. 1.20 Club. 2.45 M6 chasse au sanglier. 1.25 Un virus
Music/Les nuits de M6. sans morale. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Grand Patron. Film
TV. Drame. Fra. 2003. RéaL: Claudio
Tonetti. 1h35. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.50
Drôles de dames. Meurtre à l'hôpi-
tal. 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.55 7 à la maison
16.45 L.A. enquêtes

prioritaires
Dossiers confidentiels.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial santé: la réadaptation car-
diovasculaire.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
La balafre.
20.10 Têtes en l'air

• V-ïiVlONlIfc
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Esca-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 L' Amant de mes
rêves. Film TV. 15.30 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Les
conflits dans la nature. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 2335 Le journal de l'éco.
23.40 On n'est pas couché.

Eurosport
9.30 Bayer Leverkusen (All)/Sparta
Prague (Rte). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Phase de poules. 4e
journée. Groupe E. 10.30 Chakhtior
Donetsk (Ukr)/Benfica Lisbonne
(Por). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 6e journée.
Groupe D. 11.30 10 km sprint mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 13.00 Milan AC
(lta)/Celtic Glasgow (Eco). Sport.
Football. Ligue des champions. Ire
phase. 6e et dernière journée.
Groupe D. 14.15 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 15.45 Champion-
nat d'Europe 2008. Sport. Curling.
Demi-finales dames. En direct.
17.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis, HS 131. Qualifications. En
direct. 18.30 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 20.45 Montpellier/Paris.
Sport. Handball. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. 1.30
Télé-achat.

CANAL*
10.00 Coupe Kano. Sport. Judo. 1 er
jour. En direct. 12.05 Les Simpson.

tin rrn
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Quel temps fait-il?. 10.25
Infrarouge. Affaire Roschacher: et
après? 11.30 Les Zozios. 12.05
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
Affaire Roschacher: et après?
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Dawson
Le Pacey Aurore Picture Show.
18.05 Scrubs
Ma foi dans l'humanité. - Ma
chaste copine.
18.55 Descente dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Aspen (Colorado).
Commentaires: Marc Brugger.
20.00 Banco Jass
20.10 Contre-nature : les

animaux ça trompe
énormément !

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Espoirs déçus. 10.35 Le Destin de
Lisa. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.35 Jalousie maternelle
Film TV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
Colin Bucksey. 1 h45.Avec : Kate
Jackson, Tracey Gold, Linden Banks,
Robert Bishop.
Parce qu'elle n'a aucune confiance
dans les capacités de sa propre
fille, une grand-mère kidnappe son
petit-fils afin de l'éduquer elle-
même.
16.20 Dingue de toi
Personne ne m'aime.
16.55 Preuve à l'appui
Il n'est jamais trop tard.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
TCMS a^w m m w^ ¦¦ i ¦*•..'""
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TVE

TSI
TMC Kir

Planète

12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.55 Silent Hill.
Film. 15.55 Surprises. 16.05 H.
16.30 Camping-car. Film. 18.20
How I Met Your Mother(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Edison. Film.
22.30 Horribilis. Film. 0.00 Le Des-
cendant. Film. 0.20 Surprises.

12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Vera Cruz. Film.
15.15 Stars boulevard. 15.25 Papa
Schultz. 15.50 Brigade des mers.
16.40 Judge Judy. 17.05 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 Le
Rebelle. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Bee Movie» .
20.45 Influences. Film. 22.35
Désirs sous les tropiques. Film. 0.00
Aussie Millions Poker Championship
2007.

10.00 La Voix de l'innocence. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 12.30 Paci-
fic Blue. 13.25 TMC Météo. 13.40
Hercule Poirot. 3 épisodes. 16.20
Rick Hunter. 2 épisodes. 18.05 Paci-
fic Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Monk. 2 épisodes.
22.15 Lost, les disparus. 2 épisodes.
23.45 Cold Squad, brigade spéciale.

13.40 Les dessous de la pub. 14.10
Un an de pubs 2006. 15.10 Le sport
dans la pub. 16.05 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.30 Les
dessous de la pub. 2 parties. 17.25
Les civilisations disparues. 2 parties.
19.00 Vivre avec les lions. 2 parties.
19.45 Les dessous de la pub. 20.15
Le clan des suricates. 20.45 Sur la
route légendaire du thé: au
royaume de l'or vert. 21.40 Zidane,
le dernier match. 23.00 Un paradis
pour les gorilles. 23.50 Le Dernier
Été. Film TV.

9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Robotboy. 12.50 Scooby-
Doo, où es-tu?. 13.10 Looney
Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code : Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto. 18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry. 20.00 Le
laboratoire de Dexter. 20.25 Nom
de code: Kids Next Door. 20.45 Un
jour à New York. Film. 22.30 La
Chatte sur un toit brûlant. Film.

14.15 JAG, awocati in divisa.
15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
Tesori del mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Un caso per due.
17.10 l cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 CSI: Miami. 3 épi-
sodes. 23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 L'amore in
gioco. Film.

16.00 Tagesschau. 16.10 Seehund,
Puma & Co.. Den Alpakas juckt das
Fell. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?» . 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Oh Tannenbaum. Film TV.
Sentimental. Ail. 2007. Réal.: Mat-
thias Tiefenbacher. 1 h 30. Inédit.
21.45' Die Rache der Ozeane. 23.00
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Der Boss aus dem Westen.
Film TV. Sentimental. AIL 1988.
Réal.: Vivian Naefe. 1 h 30. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Geheimaktion
Crossbow. Film. Espionnage. GB.
1964. RéaL: Michael Anderson.

im
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Der letzte Zeuge. 21.55
Heute-journal. 22.25 Lesen !. 22.55
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.10 Veronica Mars. 0.50 Die
Bestechlichen, Rûckkehr eines Gau-
ners. Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Claude Zidi. 1 h40.
Dolby.

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
zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Mario Barth pràsentiert.
22.15 Geile Zeit. 22.45 Bôse Mâd-
chen. 23.15 Schulmâdchen. 2 épi-
sodes. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, dasWetter. 0.35 Raus
aus den Schulden. 1.30 Schulmâd-
chen. 2 épisodes.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 22.00 Noche de séries.

15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 15.55 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 Schweiz 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.
22.20 Arena. 23.45 Taqesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Crise de conscience.
Bernd Rota est libéré après avoir
purgé une peine de prison de trois
ans. Dès sa sortie, il est abattu. Sa
femme et son ex-petite amie sont-
elles impliquées?.. - Une drôle de
paternité.
17.00 Rex
Un été meurtrier.
Dans un camp de naturistes au
bord du Danube, le meurtre d'un
jeune couple sème la panique. Le
tueur s'en prend apparemment aux
amoureux... -Témoin aveugle.
18.50 Téléthon 2007
Et le défi continue!
Invités vedettes: Kad Merad, Liane
Foly. Invitée: Zazie. Depuis le châ-
teau de Vincennes.
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen STrinken, 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Herzenssache
Gala im Frôhlichen Alltag. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Glùck-
liche Kindheit, glùckliches Leben?
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer aus Berlin. 1.00 Schmidt &
Pocher.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. Le baiser. 10.25 C'est
mieux le matin. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Salade Trévise marinée aux
calamars. Invité: Michel Ranvier,
chef cuisinier. Michel Ranvier, chef
cuisinier du restaurant «Le Conti»,
dans le XVIe arrondissement de
Paris, présente ses recettes.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
La décision.
14.55 Le Rouge et le Noir
Film. Chronique. Fra. 1954. RéaL:
Claude Autant-Lara. 1 h 30.
16.30 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
Bière qui roule n'amasse pas
mousse.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.30 Chi fermera la musica. 22.55
TG1. 23.00 TV 7. 0.00 Appunta-
mento. 030 TG1-Notte. 1.00 Che
tempo fa. 1.05 Appuntamento al
cinéma. 1.10 Sottovoce. 1.40 Rai
educational.

RAI 2
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 Tutti odiano Chris.

nn nn n. -J ¦.„ nn -r,--, n. nr 00-00 AQUa COIlCert L00 HiStûire .'l.Me20.00 Pyramid. 20.30 TG2. 21.05 2,00 Rien „.est joué, 300 A première we
Nebbie e delitti 2. Film TV. Policier. 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Jour-
Ita. 2004. Réal.: Riccardo Donna, nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
1h55 5/6 23 00 TG2 23 15 logues 10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les di-
Confronti 0 00 Parlamento 0 10 codeurs 12.00 Chacun pour tous 12.03 LesLontronti. u.uu par amemo. u.iu mm 12JQ Jouma| de ]2 h 3Q 13mPremio Tenco 2007. Voci delTenco presque rien sur presque tout 14.00 Un dro-
(prima parte). madaire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante

gil»,,. 16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
nmMm» «.oo forums 19.00 Radio Paradiso 20.00

15.30 Samson et Dalila. Opéra. Devine qui vient diner 21.00 L'histoire de
17.40 Isabelle Faust. Concert. Jack Rose 22.00 La ligne de cœur 22JO
19.00 Michel Portai Quartét. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
Concert. 20.00 Séquences classic. RHÔNE FM
.t™ r'"

3' ??5 
*?. 

3 Antiî'eS «-00 °n va pas rester couché 6.00, 7.00,1990. Concert. Jazz. 31 minutes. 8,00 |nfos & sports 6.2o On va pas rester
23.55 Eddy Louiss (n°1). Concert, sans job 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Jazz. 1 h 50. Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM

c «-T 1 contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de
-3"' ' presse 8.45 Temps d arrêt 9.00 Chaque

15.00 Richterin Barbara Salesch. jour a son histoire 10.30 On n'a pas tout dit
16.00 Richter Alexander Hold. 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00, 16.00,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- J7-00,- «-» '"fcs . \6M. 16J8 J"J.„ f , «o nn Agenda 17.30 Merci de repondre 18.00sare ermitteln. 2 parties. 18.00 journal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1 d'artiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
News. 18.45 Sat.1, Das Magazin. Groove session
19.13 NKL: Die Freitagsmillion. RADIO CHABLAIS
19.15 K1L Kommissare im Einsatz. 5 30 starting.bIock 6.00, 7m 8.002 parties. 20.15 Das weiss doch- journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
jedes Kindl. 21.15 Pastewka. invité du matin 7.45 Petites annonces
21.45 Weibsbilder. 22.15 Sechser- 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00 La
pack. 22.45 Zack ! Comedy nach ^y*

urs 9'
30 Les 

P!*3  ̂,
e cuisinerM rf - tTJ^Tr EWwffiïnSpots der Welt. 23.45 Die MyVideo- Agenda t, .30 La bande dessinée 11.45

Show. 0.15 Will & Grâce. Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.30 Journal 12.45 Magazine 16.00
Graffhit 16.30 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15

CANAL 9 Soir culture 18.20 Agenda des sports
*'""" '¦ -' 19.00 C'est le week-end

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 16.00
Téléthon le mag! 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le
MétéoLOG 18.25 Le 16:9 Rolf,
le glacier... (R) 18.40 ECOdé-
code Musée: ça coûte et ça rap-
porte (1/4) Au bord de l'eau...
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

TELETHON
Suisse

7-8 décembre
Téléphone du Centre

de promesse
appel gratuit

0800 850 860
L'espoir de guérir

les maladies génétiques

http://www.canal9.ch
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7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
8.35 Toute une histoire. 9.35 Dolce
vita. 10.05 Profils. Antonio Bande-
ras. 10.50 L'Impossible Monsieur
Pipelet. Film. Comédie. Fra. 1955.
Réal.: André Hunebelle. 1 h 25. Noir
et blanc. Avec : Michel Simon,
Etchika Choureau, Gaby Morlay,
Mischa Auer. 12.15 Une famille
presque parfaite. Le chemin de la
liberté.
12.45 Le journal
13.10 A suivre
Invité: Charles Béer, conseiller
d'Etat genevois.
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
1 ère demi-finale du Trophée des
Musiques Populaires à Moudon.
14.10 Le loup d'Abyssinie
15.10 7 à la maison
16.00 Psych
Poker? I Barely Know Her.
16.45 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal

23.50 Infernal Affairs
Film. Policier. HK. 2002. Réal.:
Andrew Lau et Alan Mak.
Avec : Andy Lau, Tony Leung
Chiu Wai, Anthony Wong.
A Hongkong, deux policiers,
l'un corrompu, l'autre infiltré,
sont obligés de ruser pour ne
pas mettre en péril leurs cou-
vertures respectives.
1.35 Le journal. 2.00 Sport der
nière.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.55
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Bad Kleinkirch-
heim (Autriche). 11.00 Garage Live.
12.30 tsrinfo. 12.55 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En direct. A
Bad Kleinkirchheim (Autriche).
13.45 10 km classique

dames
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Davos (Suisse).
14.45 15 km classique

messieurs
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Davos (Suisse).
16.00 Hôtel de rêve...

en Inde
Film TV. Sentimental. AIL 2006.
Réal.: Otto Retzer.1h40.
17.40 Amy Winehouse
Concert. Blues/Soul. 1 heure.
18.40 Super G dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Aspen (Colorado).
19.45 Grand Angle
20.00 Banco Jass

21.10 Top 10
Sport. Equitation. CSI de
Genève 2007. Au Palexpo.
Commentaires: Alain Meury et
Alban Poudret.
22.15 Rapperswil-Jona/Genève Ser-
vette. Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA. 23.00
Sport dernière. 23.30 Banco Jass.
23.35 Kaamelott. 23.55 Garage
Live. 1.25 Stars etc.... 1.50 Al
dente. 2.35 A suivre.

6.05 Gowap. 6.20 Kangoo juniors.
La sirène. - La guerre des crêpes.
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.50 TFou.
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la

marche !
13.00 Journal
13.30 Reportages
Comparutions immédiates.
14.10 Randonnée

à haut risque
Film TV. Action. EU. 1996. RéaL:
Stuart Cooper. 1 h 55. Avec : Stépha-
nie Zimbalist, Peter Onorati, Sarah
Chalke.Tom Butler.
Une spécialiste du tir à l'arc traque
sans relâche les quatre malfaiteurs
qui, profitant de l'absence de son
époux, ont pris son fils en otage.
16.05 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
L'enfer pour Caro.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

23.50 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
David Platt. 50 minutes. 2/22.
La manipulatrice (1/2).
Une jeune femme, April Troost,
est sur le point de se suicider.
Olivia Benson la sauve de jus-
tesse.
0.40 New York : police judiciaire. 3
épisodes. 3.05 Star Academy. 4.15
Très chasse, très pêche.

6.30 Téléthon 2007. Le 6/8. -
Voyages en «adolescence». - En
quête de mobilité. 13.00 Journal.
13.15 13h15, le samedi.... 13.35
L'hebdo du médiateur.
14.05 Téléthon 2007
Sportez-vous bien (1ère partie).
Invités: Manau; James Deano;
Yohann Diniz, champion d'Europe
2006 et vice-champion du monde
2007 de la marche 50 km; Bob
Tahri, médaille de bronze aux
championnats d'Europe 2006 des
1500 m et 3000 m steeple. La Lor-
raine se mobilise pour une après-
midi aussi festive que sportive.
16.15 Avant-match
16.20 Leicester (Ang)/

Toulouse (Fra)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3e
journée. Poule 6. En direct. Com-
mentaires: Cédric Beaudou, Jérôme
Cazalbou et Philippe Lafon.
18.10 Téléthon 2007
Emission spéciale. Présentation:
Sophie Davant et Nagui. En direct.
1h35.
20.00 Journal

22.30 Téléthon 2007
Emission spéciale. Présenta-
tion: Sophie Davant et Nagui.
En direct. 1 h30. Inédit.
La grande fête.
Le Téléthon 2006 avait recueilli
101,5 millions d'euros de pro-
messes de don. Ce soir encore,
l'émission fait appel à la géné-
rosité des téléspectateurs.
1.05 Ça se discute en direct. 3.15
Les nettoyeurs du ciel.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.50 Le Scooby-gang. 10.55 Kyou.
11.05 Magazines régionaux. 12.00
12/13. 12.50 On peut toujours s'en-
tendre. 13.35 Les grands du rire.
Invités: Roland Magdane, Jean-
François Kahn, Gérard Lenorman,
Jacqueline Boyer, Bruno Putzulu,
Karine Liachenko, Emmanuelle
Gaume, Thierry Samitier, Henry-Jean
Servat, Isabelle Morizet, Thierry Gar-
cia, Eric Baert, Daniel Herzog, Gilles
Détroit.
15.05 Côté jardins
15.40 Côté maison
Spéciale économie d'énergie (2/2).
16.10 Téléthon 2007
Spéciale régions. - Sportez-vous
bien (1 ère partie).
18.10 Expression directe
UNAPL.
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Les banlieues.
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
L'homme dans l'espace: histoire
d'une conquête.

22.20 Les Courriers
de la mort

Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Philomène Esposito.
1 h 30. 2/2.
Tandis que Laviolette explore
une piste, celle d'un enfant
abandonné, Ariane Melliflore
est assassinée à son tour.
0.05 Soir 3. 0.30 Théodore Monod
un destin nomade. 2.25 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.30 6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
Kidiquizz. 8.40 M6 boutique. Spé- les zouzous. 9.55 C'est notre
ciale Noël. 10.15 Hit machine, affaire. Les adeptes du cyber Noël.
11.35 Fan de. 12.00 Change de Invités: David Melison, du forum des
look!. 12.30 Chef, la recette!, droits sur Internet; Marc Lolivier, de
Invité: Anthony Kavanagh. la fédération de la vente à distance.
13 05 D&CO 10-30 Silence, ça pousse!. 11.05
14!00 66 Minutes Q"'es,i°n lTf °n* 11*'*"££.. ., „ . , pades de Petitrenaud. 12.30 Midi15.05 Mon beau-pere, ma ,es zouzous 13 25 Brigade nature

demi-soeur et moi 14i0n Les détectives de l'Histoire.
Mes demi-frères, mes demi-soeurs Pear| Harbor: Roosevelt est-il cou-
et moi. - De l'amour un point c est pab|e? |nvité: Anc)ré Kaspi, historien
tout- spécialiste de l'histoire des Etats-
17.30 Caméra café Unis. 15.00 La Thaïlande, fleur de
18.20 Kaamelott l'Asie. 15.55 Les derniers phoques
Best of. d'Hawaii. 16.55 Verdict. 17.55
19 05 Turbo ^ez ':•'-,¦̂ • '

nv'̂ s: Ségolène Royal,
Depuis Pise, en Italie. Au sommaire: Pour «M? Plus ĵ* 
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tage»». - «Dossier: essence trop Ward ' chanteur' DelPhlne de vWn>
chère?».- «Essai: Laguna III écrivain.
Break». - «Reportage: Dechavanne ^.pilote». ^% W0 T^a
19.35 Warning m m. m m m

19.50 Six'/Météo 19.00 Arte reportage
20.05 Classé confidentiel 19.45 Arte info
20.40 Cinésix 20.00 Metropolis

23.20 Stargate SG-1 21.35 360°, GEO
Série. Fantastique. EU. 2007. Magazine. Découverte.
11 /20 et 12/20. Inédits. Chaussures made in Wenzhou.
La quête du Graal (2/2). Même en Chine, les coûts de
Adria, Ba'al et l'équipe SG-1 production finissent par aug-
poursuivent leur quête dans menter. Conséquence: Wenz-
l'espoir de retrouver l'arme de hou, capitale mondiale de la
Merlin. - La grande illusion. chaussure, envisage de déloca-
1.00 Concert privé M6. Concert, liser sa production en Afrique.
Pop/Rock. 1 h 5. Christophe 22.35 Pierre Henry ou l'art des
Willem.2.10 Club. 3.30 M6 sons. 23.30 Une nuit sans étoiles.
Music/Les nuits de M6. Rlm TV. Biographie. AIL 2004. Inédit.

TV5MONDE
9.05 Le royaume des Nabatéens.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Change ta chambre!. 11.00
Télétourisme hebdo. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.00 Côté
jardins. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Les
ailes des héros. 14.50 Les conflits
dans la nature. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Palaces du
monde, les gens des grands hôtels.
17.30 Echappées belles. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Tombé du ciel. 21.50 Tombé du ciel.
22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20 Acous-
tic. 23.50 So.D.A..

Eurosport
a.ju uidinpiorinai a curope zuuo.
Sport. Curling. Finale dames. En
direct. 12.00 15 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 13.00 12,5 km
poursuite messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
13.45 Epreuve de saut à ski (HS 131
sprint). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 14.00
Epreuve de ski de fond (15 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.45 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 15.45
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 131. Qualifications 16.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
131. He manche. Endirect.ATrond-
heim (Norvège). 18.15 10 km pour-
suite dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 18.45 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 20.15 Bayonne (Fra)/Sale
Sharks (Ang). Sport. Rugby. Chal-
lenge européen 2007/2008. 4e
journée. Poule 4. En direct. 23.00
Championnat d'Angleterre. Sport.
Snooker. 1re journée.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

10.00 Coupe Kano. Sport. Judo. 2e
jour. En direct. 11.50 Extérieur
jour(C). 12.45 + clair(C). 13.50 Un
café, l'addition(C). 14.25 Plateau
sport(C). 14.35 Clermont-Auvergne
(Fra)/London Wasps (Ang). Sport.
Rugby. Coupe d'Europe. 3e journée.
Poule 5. En direct., 16.35 Présenta-
tion des combats de la réunion du
Cannet. 17.00 Avant-match. 17.10
Marseille/Monaco. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
17e journée. En direct. 19.15 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland(C). 20.50 Brahim
Asloum (Fra)Aluan Carlos Reveco
(Arg). Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids mi-mouches. En
direct. Au Cannet (Alpes-Mari-
times). 22.55 Jour de foot.

royaume de I or vert. 19.50 Le clan
des suricates. 20.15 Ultra Space.
20.45 Nuremberg, le procès des
nazis. 2 parties. 22.50 Gladiateurs I.
23.40 Ultra Space.

20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. 22.20 Frank Elstner:
Menschen der Woche. 23.35
Roglers rasendes Kabarett. 0.05
SWR3 Late Night. 0.35 SWR3 Late
Night, Extra.

RTL 9
12.00 Judge Judy. 2 épisodes.
12.45 Supercopter. 13.40 Piège sur
Internet. Film TV. 15.20 Les Visi-
teurs extraterrestres. Film. 17.20
Sur la piste du grizzly. Film TV.
19.15 Les Têtes Brûlées. 20.10
Benny Hill. 20.45 La Colline des
potences. Film. 22.40 Les Faucons
de la nuit. Film.

TMC

Planète

10.10 Pacific Blue. 2 épisodes.
13.20 Tremblement de terre. Film
TV. 15.05 L.A. Dragnet. 2 épisodes.
16.35 Cold Squad, brigade spéciale.
17.30 La Crim'. 3 épisodes. 20.20
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 L.A. Dragnet.
3 épisodes. 22.55 Extrême Makeo-
ver Home Edition : Les maçons du
coeur. 2 parties.

12.05 Ultra Space. 12.30 Hôtels:
les perles de l'Asie. 12.55 Louis
XVII, querelles pour un trône. 13.50
La galerie des Glaces mise à nu.
14.45 Versailles secret. 16.35 Les
dessous de la pub. 17.05 Le sport
dans la pub. 2 parties. 18.55 Sur la
route légendaire du thé: au

TCÎVÏS
10.15 Mon copain de classe est un
singe. 10.45 Basil Brush. 11.10
Teen Titans. 11.35 Naruto. 12.00
Ben 10. 12.25 Robotboy. 12.50
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.10 Loo-
ney Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Nom de
code: Kids Next Door. 17.25 Les
supers nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40 Ed, Edd+
Eddy. 19.10 Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45 La Soif
du mal (version longue). Film.
22.45 Meurtre mystérieux à Man-
hattan. Film.

TSI
14.25 Eloise al Plaza. FilmTV. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II piccolo
Lord. Film. 17.45 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II torneo di «Attenti
a quei» 2. 22.25 Telegiornale notte.
22.40 II Guru. Film.

SF1
14.05 Club. 15.30 Arena. 16.55
Mysteriôse Schweiz. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 Sicher ist sicher. 20.15 Wet-
ten, dass..?. 22.35 Taqesschau,

AJfD
15.50 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re et 2e manches. A Bad Kleinkir-
chheim (Autriche). Commentaires:
Bernd Schmelzer. 16.05 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 131.
1re et 2e manches. En direct. A
Trondheim (Norvège). Commen-
taires: Tom Bartels. 17.40 1500 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
Coupe du monde. A Heerenveen
(Pays-Bas). Commentaires: Ralf
Scholt. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Regionalliga. 18.30 Fuss-
ball-Bundesliga. 19.55 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Strasse der Lieder. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter.
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Oleg Platov (Ukr)/Danny
Williams (Ang). Sport. Boxe. Réu-
nion de Bâle (Suisse). Poids lourds.
En direct. Commentaires: Wolf-Die-
ter-Jacobi. 23.00 Arthur Abraham
(AII)AVayne Elcock (Ang). Sport.
Boxe. Réunion de Bâle (Suisse).
Poids moyens. En direct. 1.15 Bob
à 4. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde. 1 re et 2e manches. En
direct. A Park City (Utah). Commen-
taires: Eik Galley. 1.45 Tagesschau.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Tierisch Kôlsch.
16.15 Lafer! Lichter! Lecker!.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15 Wetten,
dass..?. 22.30 Heute-journal. 22.45
Das aktuelle sportstudio. 23.45
Wild Things. Film. 1.30 Heute.

SWR
15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 17.55 Der musi-
kalische Adventskalender. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Lan-
desschau, Die Woche. 19.15 Lan-
desschau unterwegs. 19.45 Aktuell.

RTL D
15.50 Smallville. 16.45 Geile Zeit.
17.15 Bôse Madchen. 17.45 Mario
Barth prâsentiert. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 The Scorpion King.
Film. 22.00 Eraser. Film. 0.15 The
Scorpion King. Film.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
19.00 La llamaban La Madrina.
Film. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.35 El tiempo. 21.40 Informe
semanal. 22.35 El rey de la come-
dia. 0.35 Muchachada nui.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Couto & coutadas. 17.00
Noticias da Madeira. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Entre pratos. 20.00 Obra de arte.
20.30 Contra. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadâo. 22.15
Operaçâo triunfo.

RAI 1
15.50 Omaggio del Santo Padre
alla statua délia Madonna Immaco-
lata. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.30 II treno dei desideri. 0.05
TG1. 0.10 Applausi. 0.40 TG1-
Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55
Appuntamento al cinéma. 1.00
Roqer Dodqer. Film.

LA PREMIÈRE
RAI 2 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-

15.40 Eloise al Plaza. Rlm TV. 17.10 vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Sereno variabile. 18.00 TG2. 18.10 Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
Eloise a Natale. FilmTV. 19.40 Clas- de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
sici Disney. 20.20 Tom and Jerry journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
Taies. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case, smala 11.00 Le kiosque à musiques
delitti irrisolti. 2 épisodes. 22.40 12.30 Journal de 12 h 30 12.40
The Practice, professione awocati. Quinze minutes 13.00 Les hommes et
23.25 Sabato Sprint. 0.10 TG2. les femmes... 14.00 De quoi j'me mêle
0.20 TG2-Dossier Storie. 15.00 Comme un soleil 16.00 Aqua

IVÏ 6ZZO concert 17.00 La librairie francophone
16.25 Cendriilon. 18.15 Coppélia. I8-00 Fo™™ 19-00 sP°rt Première
19.25 The Frank Sinatra Show. 22-30 Journal de nuit 22.40 Quinze
Concert. 20.25 Séquences classic. minutes 23.00 Drôles d'histoires
20.45 La Pietra del Paragone. ¦.-¦»«—¦. »22.55 Un opéra perdu. 23.45 ESPACE 2
Séquences jazz mix. „00 Musique en memojre 1.00 Les

SAT 1 nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
16.00 Richter Alexander Hold. meu' vagabonde 12.00 Dare-dare
16.59 So gesehen, Gedanken zur J3'Wie,'°ur"al 13'30 L'ho,rlo9e,d':s„a„
Zeit. 17.00 Das Automagazin. "? 15'30 D,lstlues,. "î '"f J"J
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 S^MMAS 
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r . , r, ,, ¦ , „ -,„ r . , Avant-scene 20.00 A I opéraSat.1, Das Magazin. 18.30 Sat.1 v

News. 18.45 Die dreisten Drei, die nuAur EU
Comedy-WG. 19.15 Deal or no RHONE FM
Deal, Die Show der GlucksSpirale. 7-15 ,nfos Reines 7.30 Auto News
20.15 Knockin ' on Heaven's Door. 740 Météo week-end 8.00, 9.00 In-
Film. 22.05 Mensch Markus. 22.35 fos 800 jardissimo 11.10 Petites an-
Gemal daneben.dieComedy-Arena. nonces U27 Emploi et immobilier
23.35 Mensch Markus. 0.05 11J0 NaisSances 12.00 PMU 12.15
Tamara. Film. 1.55 Quiz Night. Jouma| 1615 sépourkoikondi 18.00

Journal 18.27 Merci de répondre

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
9.00 L'entretien, l'intégrale de la 6.00 Service d'étage 5.50,6.50, 7.50,
semaine 9.40 L'antidote 12.00 - 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
13.00 Nouvelle diffusion des émis- matin sports 6.45 Truc du jour 7.45
sions du vendredi soir 14.00 L'en- Consommation 8.15 Anniversaires
tretien, l'intégrale de la semaine 8.30 Agenda des sports 8.45 Agenda
14.40 L'antidote 16.00 Vu 9-00 Au pays des merveilles 9.45 La
., ... _ , ., x vie au quotidien 11.15 Album dud ailleurs Denis Martin sonne tou- monde „ 45 Les myslères de rastro.

jours 2 fois... avec Benjamin Cuche |ogie/astronomie 12.00 Le classement
17.00 Croire 18.00 Le journal, - Titres diffusés sur les radios franco-
l'intégrale de la semaine 19.00 Le phones 16.00 Entre ciel et terre 16.15
téléthon 2007 - le direct. Plus Agenda 17.15 Jeu cinéma 17.30 Soir
de détails sur câblotexte, télé- ^

os 
1800 Soir sports 19.00 Pull 

up 
-

. . .„ . à écouter avant de sortir 22.30 Live DJtexte ou www.canal9.ch 

http://www.canal9.ch


tin
7.00 EuroNews. 8.00 Toute une his-
toire. 8.55 Thermos. 10.00 Dieu sait
quoi. 10.55 Vu à la télé. 11.25
Dolce vita.
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Philippe Roch, ancien direc-
teur de l'Office fédéral de l'environ-
nement.
13.45 Docteur Hoffman
Le retour.
14.15 Granny Boom
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Christiane Leherissey. 1 h 45.
16.00 Ugly Betty
Week-end de rêve. - Quatre Thanks-
giving et un enterrement.
17.30 Shark
L'habit ne fait pas le moine.
18.20 Ensemble
EPER Entraide Protestante Suisse.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «A-t-on le droit de
fesser les enfants?». - «Roms de
Genève: le car du retour».

france g france C

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2006.
5/23 et 6/23. VM.
Ames contre Kovac.
Abby a bien du mal à s'adapter
aux exigences du service
depuis la fin de son congé
maternité et vit très difficile-
ment la séparation avec son
bébé. - Le coeur du problème.
0.10 Sport Dimanche. 1.00 Le jour
nal.

21.50 Un détroit
surgi de la glace

Documentaire. Economie. Fra.
2006. Réal.: Yves Billy.
Un nouvelle route maritime
entre l'Atlantique et le Paci-
fique a vu le jour à cause de la
fonte des glaces. Les pays
industrialisés se la disputent.
22.45 Vu à la télé. La gloire. 23.10
Singulier. 23.45 Sport Dimanche.
0.35 Mise au point.

23.10 Kill Bill Volume 2
Film. Action. EU. 2003. RéaL:
Quentin Tarantino. 2 h 25. Inédit
en clair.
Avec : Uma Thurman, David
Carradine, Michael Madsen.
Après s'être débarrassée de
Vernita Green et O-Ren Ishii, la
Mariée poursuit sa vengeance.
1.55 Brocéliande. Film. Horreur. Fra.
2002. RéaL: Doug Headline. 1 h30.
3.25 Star Academy.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses 9.35 F3X, le choc des héros. 10.55
bouddhistes. Bouddhisme et droits C'est pas sorcier. Accordons nos vio-
de l'homme. 8.45 Islam. 9.15 A Ions! L'Orchestre symphonique. Fred
Bible ouverte. 9.30 Foi et tradition et Jamy sont en compagnie des
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré- musiciens de l'Orchestre National
sence protestante. 10.30 Le jour du de Radio France. Un orchestre sym-
Seigneur. 11.00 Messe. En l'église phonique, en voilà du monde! Il faut
Sainte-Alix à Woluwé-Saint-Pierre en outre que chacun soit à sa place,
en Belgique. Prédicateur: cardinal toujours au même endroit. 11.20
Gofried Danneels, archevêque de Expression directe. MEDEF. 11.35 La
Malines, Bruxelles. 11.50 C'est vie d'ici. 12.00 12/13.12.50 30 mil-
aussi de l'info. 12.05 France 2 Foot. lions d'amis.
13.00 Journal. 13.25 Inspecteur Barnaby
13.20 France 2 Foot FilmTV. Policier.
2e partie. 15.15 Maud Fontenoy,
14.00 Vivement à contre-courant

dimanche 16.35 Le journal
Invitée: Simone Veil. du Téléthon
15.50 Avant-match Emission spéciale. 50 minutes.
16.00 Stade français / 17.25 C'est pas sorcier

Cardiff Nouvelles thérapies: l'espoir est
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3e dans la cellule,
journée. Poule 3. En direct. 17.55 Questions pour
17.45 Stade 2 un super champion
18.55 Vivement 18.50 19/20

dimanche prochain 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Made in Palmade

22.55 Dimanche 2 cinéma : l'actu. 22.35 Soir 3.
23.20 La Folie 23.05 Duel sur la 3

des hommes Magazine. Politique. Présenta-
Film. Catastrophe. Ita - Fra. tion: Christine Ockrent. 1 h 35.
2001. Réal.: Renzo Martinelli. La confrontation est le mot
Avec : Michel Serrault, Daniel d'ordre du magazine politique
Auteuil, Laura Morante. de Christine Ockrent. Deux
Une journaliste dénnonce les invités aux opinions radicale-
vices de construction du bar- ment opposées s'affrontent,
rage deVajont. En vain. 0.40 Madame de.... Film. Comédie
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Vive- dramatique. Fra. 1953. Noir et
ment dimanche prochain. blanc. 2.20 Soir 3.

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Les incroyables coulisses des
Champs-Elysées.
Plongée dans le surprenant
quotidien des policiers qui sur-
veillent les «Champs ».
0.10 100% foot. Invités: Pape Diouf,
président de l'Olympique de Mar-
seille; Djamel Bensalah, réalisateur;
Sinik, rappeur. 1.20 Turbo. 1.55
Warning.

22.45 D'après
une histoire vraie

Documentaire. Histoire. Ned.
2004. Réal.: Walter Stokman. 1
heure. Inédit.
Août 1972. John Wojtowicz fait
la une des JT: cerné par la
police en plein braquage, il a
pris en otages huit personnes.
23.45 Que personne ne bouge !
0.45 Frozen Land. Film. Drame. Fin
2005. Réal.:Aku Louhimies.

TV5MONDE
10.25 Objectif aventure. 11.00
Côté maison. 11.30 La vie en vert.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Les escapades de Petitrenaud.
13.00 Palaces du monde, les gens
des grands hôtels. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La carte aux trésors.
16.00 So.DA. 16.30 Acoustic.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions d'amis.
19.30 Les carnets du bourlingueur.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
plus grand cabaret du monde.
22.55 TV5M0NDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30 L'Instit.
FilmTV.

Eurosport
10.00 Relais 4x10 km classique
libre messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 11.00
Relais 4x7,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 12.45 Epreuve de ski de fond
(7,5 km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 13.15
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 131. Qualifications. 13.45
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 131,2e manche. En direct. 15.30
4x6 km relais dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 16.30 Coupe
du monde . Sport. Cyclisme sur
piste. 3e jour. 18.00 Championnat
d'Angleterre. Sport. Snooker. 2e
journée. En direct. 20.30 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. 21.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
21.45 Championnat d'Angleterre.
Sport. Snooker. 2e journée.

CANAL+
8.40 Floyd Mayweather (E-U)/Ricky
Hatton (G-B). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde WBC. Poids wel-
ters. 9.40 Teddy Riner, retour sur
terre. 10.00 Coupe Kano. Sport.
Judo. 3e et dernier jour. En direct. A
Tokvo (Japon). Commentaires:

tir 2
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.00
Squatt. 9.15 Les pieds dans la
marge. 9.35 Squatt. 9.55 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1 re manche. En direct.
10.50 Adrénaline. 11.10 Joséphine,
ange gardien. Film TV. 12.55 Sla-
lom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 13.45 Coupe du monde d'at-
telage. Sport. Equitation. 4e
manche. 14.30 CSI de Genève
2007. Sport. Equitation. Grand Prix.
En direct. 16.30 Relais 4x10 km
classique libre messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 17.15
Relais 4x5 km classique libre dames.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. 18.00 Young Boys Berne/FC
Sion. Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 18e
journée. 18.35 Racines. Lourdes: un
espoir au pied du rocher. 18.55 Par-
donnez-moi. Invité: Philippe Roch,
ancien directeur de l'Office fédéral
de l'environnement.
19.30 Le journal
20.00 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche.

L'essentiel des autres programmes
Thierry Rey et David Douillet. 12.00
L'effet papillon(C). 12.30 Zap-
ping(C). 12.50 Dimanche +(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.20 Groupe d'action discrète(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Entre ciel et terre. 16.00 Cold Case.
16.40 Cold Case. 17.30 Jamel Ben-
salah: de la petite cité à la Big
City(C). 18.00 L'île des âmes per-
dues. Film. 19.40 Ça Cartoon(C).
20.15 Moot-moot(C). 20.35 Le
grand match(C). 20.55
Auxerre/PSG. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 17e
journée. En direct. 22.50 L'équipe
du dimanche. 0.00 La Commune.

R11 9
12.10 Judge Judy. 2 épisodes.
13.00 Supercopter. 13.55 L'Homme
sans visage. Film. 15.55 Les Des-
sous du crime. Film TV. 17.45
Traque sur Internet. 18.35 Les
Mystères de Joanne Kilbourne. Film
TV. 20.10 Benny Hill. 20.45 Kick-
boxer. Film. 22.30 Tremors. Film.

TMC

Planète

10.50 Melrose Place. 3 épisodes.
13.20 90' Enquêtes. 14.55 Secrets
enfouis. Film TV. 16.30 Turbulences
2. Film TV. 18.05 Les Cordier, juge
et flic. Film TV. 19.35 La Crim '.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Preuve à
l'appui. 3 épisodes. 22.55 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.

12.10 Les civilisations disparues.
13.00 Hôtels: les perles de l'Asie.
13.25 Ultra Space. 13.50 Les
allumés de Noël. 14.45 Noël Mania.
15.40 Sacré Père Noël!. 16.15
Caméra animale. 2 parties. 17.20
Africa. 18.15 La grande Catherine
de Russie. 19.50 Les seigneurs des
animaux. 20.20 Les dessous de la
pub. 20.45 Les ailes de légende,
21.35 Histoires de pilotes. 22.25
Ultra Space. 23.00 Prêtre ouvrier,
23.50 Jim Jones, la folie meurtrière
d'un gourou.

6.05 Gowap. 6.20 Kangoo juniors.
Superstitions et conséquences. - Big
Boris en danger. 6.45 TF1 info. 6.50
TFou. 10.15 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
La rage de vaincre.
Walker etTrent craignent pour la
vie du détective Carlos Sandoval,
infiltré au sein d'un groupe de dea-
lers de drogue...
14.15 Las Vegas
La manière forte.
Sam enquête sur trois nouveaux
clients du Montecito. Ed reçoit des
nouvelles d'un ancien associé, qui
lui demande son aide...
15.05 Enquêteur

malgré lui
16.00 New York

Unité Spéciale
Perte de contrôle.
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

8 *LlVi3
9.40 Basil Brush. 10.10 Super Léo
Show. 10.15 Mon copain de classe
est un singe. 10.45 Xiaolin Show-
down. 11.10 Teen Titans. 11.35
Naruto. 12.00 Les Grandes Ren-
contres de Scooby-Doo. Film TV.
12.45 Sammy & Scooby en folie.
13.10 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
13.35 Sammy & Scooby en folie.
14.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. FilmTV. 14.45 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 15.10 Sammy
& Scooby en folie. 15.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 16.00 Les
Grandes Rencontres de Scooby-Doo.
FilmTV. 16.45 Sammy & Scooby en
folie. 17.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 17.35 Invité mystère. 18.00
Teen Titans. 18.50 Ed, Edd + Eddy.
19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45 La
Bataille des Ardennes. Film. 23.15
La Madone gitane. Film.

TSI
14.25 Monk. 15.15 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.15 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00 Storie.
23.25 Telegiornale notte. 23.35
Meteo. 23.40 Scherzi del cuore.
Film.

Jt I:
14.40 Expédition Bornéo. 16.15
Natur und Champions. 16.35
Johann Sébastian Bach: Branden-
burgische Konzerte. 16.55 Myste-
riôse Schweiz. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Grounding. Film.
22.25 Génial daneben. 23.00
Taqesschau. 23.15 George Gruntz.

APp 22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort-
15.00 Coupe du monde. Sport. Saut ™echs

L
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cu±f™nte

à skis. HS 131.2e manche. En direct. Gesicht. Film. 1.40 SWR1 Leute
A Trondheim (Norvège). Commen- n"3ht-
taires: Tom Bartels. 15.35 Tages- RTL D
schau. 15.40 500 m et 1000 m 15.45 Hausputz! 16.45 Bauer sucht
dames. Sport. Patinage de vitesse. Frau. 17.45 Exclusiv Weekend.
Coupe du monde. A Heerenveen 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
(Pays-Bas). Commentaires: Ralf RTL aktuell Weekend, das Wetter.
Scholt. 15.55 4x5 km relais dames. 19.05 Vermisst. 20.15 2007 ! Men-
Sport. Ski nordique. Coupe du schen, Bilder, Emotionen. 23.30
monde. En direct. A Davos (Suisse). Spiegel TV Magazin. 0.20 Schrill,
Commentaires: Jens-Jôrg Rieck. schrag und trotzdem schôn, die
16.25 Lieder zum Advent. 16.30 Freak-Models. 1.05 Prime Time,
ARD-Ratgeber, Heim + Garten. Spâtausgabe.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie TJUIEWissen. 17.30 Bloss nicht ins Heim. ,, -_ T . .. *.„ .';,.. .,, ,, .,
18.00 Fussball-Bundesliga. 18.30 £°° If 
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19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages- Not,c,as 24H Telediario intemacio-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 211.45 *"30 
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deutsche Heino. 1.10 Dias de cine
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15.30 Heute. 15.35 Reicher Hund 15'00 ^mento. ™-°\^
mit Herz. Film. 17.00 Heute. 17.10 ?am™ n°n ^"T- H
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19.30 Faszination Erde. 20.15 Inga 20A5J'°^
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23.30 ZDF-History. 0.15 Heute. Programme r»n communique. 0.30
0.20 Nachtstudio. 1.20 Mad Dog, J

mor contact0' 1'00 Jornal das U

Der Rebell. Film. tloras-

SWR „.. „ «AM
15.30 Der Bug, Die wilde Grenze im ".10 Domenica in. 2 parties.
Osten. 16.15 Eisenbahnromantik. 20 °° l^Tu' 2°.

35 ÏJ IW
16.40 Der musikalischeAdventska- SPort * 20;4°.Affar! tu°'- 2Î"?9
lender. 16.45 Echt antik ? !. 17.15 °?,na °e} f ive* f Im ™ 233°
Kalt, riskant und gut furs Karma. ™. 23 35 Spéciale TGJ. 0.35
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage ?] «e™da_ ,Vr°Ĵ "NT 

1J

°
einen grossen Namen. 18.45 Treff- TG1 Llbrl'1'25 Che temP° fa'
punkt. 19.15 Die Paliers. 19.45 RAI 2
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Mâulesmûhlen-Gastebuch. 21.45 Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier. Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05

TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30
Krypto the Superdog. 19.50 Classici
Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Cri-
minal Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente
di vita. 1.50 Almanacco. 1.55
Meteo.

Le Nouvelliste

|$4 france (?
6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.15
Warning.
12.25 Caméra café
13.15 Missing
3 épisodes.
15.40 Recherche

appartement
ou maison

2 parties.
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
Audrey et Bruno vivent dans une
maison de 150m2 avec leurs deux
petites filles. Ils souhaitent revoir la
décoration de leur intérieur et
changer leurs meubles, qui sont
dépareillés.
19.50 Six'/Météo

6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 8.45 Le bateau livre.
Invités: Eisa Zylberstein, Clara
Dupond-Monod, Ananda Devi, Tous-
saint Burelli. 9.45 Empreintes.
Nathalie Baye, en toute liberté.
10.40 Echappées belles. 11.50 Les
escapades de Petitrenaud. La
Rochelle. 12.20 Question maison.
13.15 Revu et corrigé. 14.45 Studio
5. 14.50 L'école du bush. 15.10 Bus
de légende transporteurs d'his-
toires. 16.10 En terre inconnue.
17.45 Ripostes.

20.05 E=M6
Repas de Noël: un menu sans
faute!
Avec l'aide de grands chefs, l'é-
quipe de «E=M6» démontre qu'il
est possible de concocter un dîner
de réveillon original et succulent, le
tout sans se ruiner.
20.40 Sport 6

Mezzo
15.55 Un opéra perdu. 16.45
Concours Van Cliburn. 17.55 Van
Cliburn. 18.20 Trio n°5 en ré
majeur, dit «Trio des esprits» .
Concert. 19.00 Schools in. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45
Cendrillon. 22.25 Symphonie n°6
d'Anton Bruckner. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Brad
Mehldau trio. Concert.

SAT 1
15.10 Die Hochzeit meinerTraum-
frau. Film. 17.00 Das weiss doch
jedes Kindl. 18.00 Sat.1, Das
Magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
AllesTester im Einsatz. 19.15 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. 0.24 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 0.25 Die Anstalt ,
Zurùck ins Leben. 1.25 Quiz Night.

CANAL 9
7.00 L entretien, I intégrale de la
semaine 7.40 L'antidote 10.00
L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 10.40 L'antidote 15.00 L'en-
tretien, l'intégrale de la semaine
16.00 Vu d'ailleurs Denis Martin
sonne toujours 2 fois... avec Benja-
min Cuche 17.00 Croire 18.00 Le
journal, l'intégrale 19.20 Le météo-
LOG 19.25 Le 16:9 19.40 Le no
comment 19.50 Les mini-courts
20.00 L'antidote 20.15 Le débat
20.50 Passé, présent 21.00 Redif-
fusion de cette boucle (mêmes
émissions 18.00 - 20.00) 23.00
Croire. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

arte*
19.00 Anna Netrebko

et Rolando Villazôn
à Paris

Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Emmanuel Vuillaume.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Le grand chalet

de Balthus
20.40 Thema
Ceci est un hold-up!

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00
Les hommes et les femmes... 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12.30 12.35
Haute définition 13.00 Comme un so-
leil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
17.40 Betty 18.00 Forums 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la Smala 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initia-
les 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant
libre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHONE FM
2.00 Groove session 8.00, 9.00 Jour-
nal 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Planète cuivre 10.00 Le Ring 12.15
Journal 17.20 Vivre ensemble sur la
route 17.30 Les dossiers de l'étrange
18.00 Journal 18.15 SMS Express
RADIO CHABLAIS

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche - 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte - la
chanson francophone 13.00 Un ar-
tiste, une rencontre - l'émission de
ceux qui chantent tout haut ce que
d'autres pianotent tout bas! 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.30 Album
du monde 19.00 Bleu nuit - chanson
suisse 21.00 Chablais classique -
concert de la région

http://www.canal9.ch


barKozy en appene
aux FARC
COLOMBIE ? Les guérilleros doivent relâcher leurs otages,
demande le président français.

Le président français Nicolas
Sarkozy a pris une initiative
dans le dossier des otages en
Colombie. Dans un double
message adressé aux otages et
au chef de la guérilla des FARC,
il demande la libération d'In-
grid Betancourt et de «tous les
autres séquestrés».

Le premier message a été
diffusé à la télévision colom-
bienne mercredi soir. Le se-
cond le sera par Radio France
Internationale (RFI), qu'Ingrid
Betancourt est parfois autori-
sée à écouter les lundi, mer-
credi et vendredi matin.

Dans ces messages, Nicolas
Sarkozy s'adresse directement
au chef des FARC, Manuel Ma-
rulanda. «Je forme un rêve: celui
de voir Ingrid au milieu des
siens pour Noël», dit-il.

«La flamme s'éteint»
«Je m'engage de mon côté à

continuer à m'impliquer per-
sonnellement dans la recherche
d'une solution humanitaire,
pour la libération de tous les sé-
questrés.

Au-delà, je m'engage à re-
doubler d'efforts , si cela est sou-
haité, pour contribuer à trouver

une issue au conflit colombien»,
ajoute-t-il. .

Des vidéos, des lettres et des
photographies d'Ingrid Betan-
court et d'autres otages ont ap-
porté la semaine dernière la
première preuve de vie depuis
2003 de l'ex-candidate à l'élec-
tion présidentielle colom-
bienne.

«La f lamme est en train de
s'éteindre dans cette femme
dont l'audace, dont le courage
forcent l'admiration de ceux qui
la connaissent. Où est donc
passé son sourire ?», déplore Ni-
colas Sarkozy.

«M. Marulanda, vous pou-
vez réaliser ce rêve, vous pouvez
sauver cette femme, vous pou-
vez montrer au monde que les
FARC comprennent les impéra-
tifs humanitaires. M. Maru -
landa, vous portez une lourde
responsabilité», ajoute-t-il.

Adresse aux otages
Dans l'autre message, Nico-

las Sarkozy s'adresse aux ota-
ges. «La France ne vous oubliera
pas », assure-t-il, «elle ne vous
oubliera jamais. En ce moment
même la France recherche de
nouveaux moyens pour vous

rendre à la liberté, pour vous
rendre aux vôtres et à la vie».

S'adressant nommément à
Ingrid Betancourt, il déclare:
«Je veux vous dire, chère Ingrid,
mon admiration pour votre di-
gnité, pour votre courage dans
une situation où des êtres p lus
faibles auraient perdu jusqu 'à
leur humanité (...) Ingrid, nous
ne vous laisserons jamais tom-
ber.»

Le président «ira jusqu 'au
bout» dans ce dossier, a affirmé
la secrétaire d'Etat aux droits de
l'homme RamaYade.

L'Elysée entend désormais
travailler «dans la p lus grande
discrétion» à la libération d'In-
grid Betancourt, sans s'inter-
dire aucun contact, y compris
avec les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC),
a souligné M.Wauquiez hier
soir. Il a confirmé que des émis-
saires français «sont allés à la
rencontre des FARC».

Joie et doutes
Le mouvement rebelle a

jugé hier l'initiative de M.Sar-
kozy «louable», tout en appe-
lant le président français à plus
d'impartialité. «Une médiation

internationale ne doit pas favo-
riser une partie ou une autre,
sous peine de perdre sa crédibi-
lité», écrit-il dans un communi-
qué.

La mère et la soeur d'Ingrid
Betancourt ont remercié Nico-
las Sarkozy «avec émotion et es-
poir » pour son appel.

«C'est une opportunité his-
torique sans précédent pour les
FARC de montrer au monde en-
tier qu'ils ont une face humani-
taire», affirment-elles dans un
communiqué.

Le comité de soutien à In-
grid Betancourt a déclaré de
son côté que «même dans ses
rêves les p lus optimistes, jamais
le comité de soutien n'avait es-
péré qu'un chef d'Etat prenne le
dossier en main aussi admira-
blement».

La sénatrice colombienne
Piedad Cordoba, ancienne mé-
diatrice dans le dossier des ota-
ges, a pour sa part estimé hier
que le message du président
français n'aurait «absolument
aucun» effet.

Selon elle, seul le président
du Venezuela Hugo Chavez
pourrait obtenir un résultat.
ATS/AFP/REUTERS

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

Paris et Berlin parlent
d'une même voix
La France et l'Allemagne vont
développer une «proposition
commune» visant à associer
tous les pays de l'UE qui le sou-
haitent au projet français
d'Union de la Méditerranée, a
annoncé hier Nicolas Sarkozy.
Les deux pays sont également
en phase sur l'attitude à adop-
ter face à l'Iran.

«Nous allons travailler pour
une proposition commune vi-
sant à associer tous les Euro-
péens qui le voudraient au pro-
jet d'Union de la Méditerranée»,
a déclaré M. Sarkozy lors d'une
conférence de presse com-
mune avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel à l'issue
d'un sommet informel à l'Ely-
sée.

Selon lui, les deux pays «ont
une réflexion convergente» sur
ce point.

«Je ne vois pas opp osition
mais au contraire volonté de
l'Allemagne de participer plei-
nement à une initiative à la-
quelle je crois beaucoup», a-t-il
fait valoir.

Mise en garde. Mme Merkel
avait adressé mercredi une
inhabituelle mise en garde à M.
Sarkozy sur les risques de divi-
sions de l'Europe que porte en
germe, selon elle, le projet
d'Union méditerranéenne.

Elle y voit une source po-
tentielle de tensions «explosi-
ves» entre Paris et Berlin, ou en-
tre les pays méditerranéens et
ceux qui, comme l'Allemagne,
pourraient être tentés de se
tourner vers l'Est.

«Nous devons faire progres-
ser ces deux approches de pair.
Au même titre que la France
s'intéresse à une coopération
stratégique avec la Russie, l 'Alle-
magne s'intéresse à une appro-
che stratégique avec la Méditer-

ranée», a expliqué hier soir la
chancelière allemande.

Union difficile. M. Sarkozy pro-
pose la création d'une Union
de la Méditerranée qui réuni-
rait tous les pays du pourtour
méditerranéen autour de pro-
jets concrets.

Cette initiative n'a suscité
jusqu'ici qu'un intérêt poli des
pays concernés et le scepti-
cisme dans l'Union euro-
péenne, où l'on redoute la
concurrence de ce projet avec
le partenariat Euroméditerra-
néen lancé en l995.

Encore des doutes. En visite à
Bruxelles, le chef de la diploma-
tie égyptienne Ahmed Abou]
Gheit a lui aussi émis des dou-
tes sur ce projet.

Le ministre des Affaires
étrangères s'est interrogé sur le
financement du projet , sur sa
mise en œuvre en l'absence de
règlement du conflit israélo-
palestinien et sur son approba-
tion par l'UE, tout en le jugeant
«très intéressant».

Fermeté face à Téhéran. Sur
les autres sujets à l'ordre du
jour, M. Sarkozy et Mme Merkel
ont affirmé qu'ils étaient d'ac-
cord pour allier «fermeté et dia-
logue» envers l'Iran, qui veut
«se doter de l'arme nucléaire» et
représente ainsi une «menace».

La France et l'Allemagne
partagent également une
«même vision» sur la faiblesse
du yuan face à l'euro, qui dés-
avantage l'industrie euro-
péenne face au poids croissant
de la Chine.

«C'est un sujet où la chance
Hère a manifesté à p lusieurs re
prises sa préoccupation», a dé
claré M. Sarkozy.
ATS/AFP/REUTERS

TROUVAILLE D'UN TRÉSOR À SAINT-PIERRE DE ROME

Un Michel-Ange découvert
Un dessin réalisé par Michel-
Ange pour le dôme de la basili-
que Saint-Pierre de Rome a été
trouvé dans les bureaux de la
basilique, a annoncé hier le
journal du Vatican. Ce pourrait
être le dernier dessin connu de
l'artiste italien avant sa mort en
1564. Le dessin à la sanguine,
destiné aux tailleurs de pierre, a
été réalisé au printemps 1563,
alors que le génie de la Renais-
sance était âgé de presque 90
ans. L'organe du Saint-Siège
précise que l'œuvre, d'autant
plus rare que Michel-Ange a or-

donne la destruction de beau-
coup de ses dessins, sera pré-
sentée au Vatican lundi. Mi-
chel-Ange a commencé à tra-
vailler à la construction de la
basilique en 1547 et achevé le
dôme et quatre colonnes de sa
base avant de mourir en février
1564. Trois semaines avant son
décès, il avait inspecté les tra-
vaux. Il semble que le dessin ait
été sauvegardé parce qu'un
contremaître a noté au verso les
problèmes liés au transport des
pierres passant par la banlieue
de Rome, AP

#s*
En souvenir de

Adolphe « Marie-Thérèse
VOUILLOZ

1997 - Décembre - 2007

Les années passent. Le souvenir est toujours là.
Vos enfants et petits-enfants qui vous adorent.

Une messe sera célébrée à l'église de Ravoire, le dimanche
9 décembre 2007, à 11 heures.

2002 - Octobre - 2007

Le Nouvelliste

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été données lors du décès de

Monsieur

Henri
PRAZ

Un merci particulier:
- à la direction du foyer Ma Vallée, M. Freddy Fournier;
- au personnel soignant pour leur grand dévouement;
- à M. Pascal Praz, service médico-social;
- au Dr Jean-Rémy Claivaz:
- au curé L. Bertelletto;
- au chœur mixte Davidica;
- à la classe 1928;
- à la Diana Nendaz et Veysonnaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- aux amis et aux voisins.

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

Nendaz, décembre 2007

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

sa famille exprime ses senti-
ments de gratitude à tous
ceux qui, par leur présence,
leurs messages de condo-
léances et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Charly TISSIÈRES
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve

Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-Michel Girard;
- au Dr Bernard Darbellay;
- au personnel du CMS de Sembrancher;
- au chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières;
- aux pompes funèbres Métroz-Chambovey.

Les Arlaches, décembre 2007

REMERCIEMENTS

Françoise RICHON-WAEFLER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil. >

Sion, décembre 2007.

David
CHABBEY
30.10.1988 - 08.12.2006

Rien n'est comme avant...
L'absence nous apprend tout
ce qu'on a aimé.
Continue d'exister.

Ta famille.

Une messe en mémoire de David sera célébrée samedi
8 décembre 2007, à 18 heures, à la chapelle d'Uvrier.



3jikc
En souvenir de

François-Xavier
CHAPPAZ

8 décembre 1995
8 décembre 2007

Celui qui a la foi n'a pas
besoin de promesse.

Paul Claudel.

Trois messes d'anniversaire
seront célébrées:
- samedi 8 décembre-2007,
à 9 h 15, à la chapelle de
l'hôpital à Martigny; le
même soir, à 18 heures, à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg;
- le mercredi 12 décembre
2007, à 19 heures, à l'église
d'Isérables.

En souvenir de

Madame
Laurence

VALLOTON
COUDRAY

2006 - 9 décembre - 2007

Le cœur d'une mère est le
plus beau cadeau que nous
avons sur cette terre.
Un cœur d'amour né au ciel
est un trésor que nous goû-
tons chaque jour.
Si ta place est vide, ta pré-
sence est toujours avec
nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully,
le samedi 8 décembre 2007,
à 19 heures.

Pompes funèbres - Sion

ĴS? Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Dépôt avis
mortuaires

. . c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
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

Joseph
TOMMASINO

8 décembre 1997
8 décembre 2007

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.
On les garde avec soin dans
son cœur.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Evelyne
FOURNIER-MEIER

2006 - Décembre - 2007

Une année s'est écoulée
depuis ton départ.
Un abîme difficile à combler,
un long silence lourd à sup-
porter.
Ton image est gravée dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le dimanche 9 dé-
cembre 2007, à 10 h 30.

y
En souvenir de

Lucie RUDAZ

2006 - 8 décembre - 2007
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.
Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 8 décembre 2007,
à 10 h 30.

Parution
dé remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
La commune de Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile SALAMIN
maman de Benoît Salamin, président de la commune.

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

t
L'assemblée générale, la commission scolaire

la direction, les enseignants, le personnel
et les élèves du Centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile SALAMIN-
GENOUD

mère de Benoît Salamin, président de l'association du
centre scolaire d'Anniviers.

t
La direction, le conseil d'administration

et le personnel de la société
du Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile SALAMIN
maman de Benoît Salamin, membre du conseil d'adminis-
tration.

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

RECTIFICATIF

Dans l'avis de décès de

Madame

Jérémie RICHARD-
BORGEAUX

M. Bernarrd Richard a malencontreusement oublié de
mentionner son beau-fils:
Sophie et Gaston Geiger-Richard et leur fils Théo, à Sion.

Remerciements

• Qu'il est dur de voir un être faiblir
TTT" Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
v ŷ Qu'il est dur de le voir partir
' Sans rien pouvoir faire pour le retenir.

Profondément touchés par i 1
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du deuil de notre épouse et

Olga LAMON- Bf
MUDRY & «^

nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre pro- \
fonde reconnaissance. L A __J 

Un merci particulier:
- au clergé de Montana et Lens;
- à la doctoresse Christine Loser-Barras;
- au personnel médical qui l'a entourée durant sa maladie;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode;
- à la classe 1934;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Crans, décembre 2007.

t
Les administrations

communales
du val d'Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile SALAMIN

maman de Benoît Salamin,
président de la commune de
Saint-Luc.

t
La PPE

rue de Conthey 10

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

MARET-BESSE
maman de Nicolas, copro-
priétaire et ami.

t
Le club de pétanque
La Fontaine à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès

ARLETTAZ-
RODUIT

maman de Georgy, membre
et ami du club.

t
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jérémie RICHARD-

BORGEAUX

mère de Dominique, colla-
borateur à la Voirie munici-
pale.

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

En souvenir de

Charly CARETTI

f^H

mÉtiÀ
1987-8 décembre - 2007

Malgré le temps qui passe,
tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.
De là-haut, continue à être
notre ange gardien...

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi matin
8 décembre 2007, à 9 h 30.

t
La Colonne de secours

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

VOUILLAMOZ
papa de Daniel, membre.

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

t
La fanfare L'Helvétia

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Marcel
VOUILLAMOZ

papa de Daniel, ancien
membre, grand-papa de
Sébastien, membre actif, et
de Misaël, ancien membre,
frère de Roger et Luc, mem-
bres d'honneur, et parent de
plusieurs membres.

t
La classe 1961 de Vétroz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Francine

FUMEAUX
maman d'Armande,
contemporaine et amie.

t
La classe 1936

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francine

FUMEAUX
contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Monsieur
Michel LEHNER

R* - «H

B i

2006 - 7 décembre - 2007

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.
Un an déjà... tu nous man-
ques...

Rose-Marie
et connaissances.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le jour de l'Immacu-
lée Conception , le samedi
8 décembre 2007, à 11 heu-
res.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Je suis parti en silence
Ne pleurez pas mon absence
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

S'en est allé subitement à son domicile, le mardi 4 décembre
2007

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
1934

BEF"" i \̂ ^^^^

^ m̂ÉÊÊaamvi
mJÊWr̂ ^

Y .. 'a -
Font part de leur peine:
Son épouse:
Nadine Vouillamoz;
Ses enfants et petits-enfants:
Sébastien et Misaël Vouillamoz, et leur maman;
Daniel et Eva Vouillamoz-Gillioz, et leur fille Emanuela et
son ami;
Marie-Laure Vouillamoz;
Sandra Vouillamoz et son ami;
Cindy Vouillamoz et son ami;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces, sa tante, ses cousins, ses cousines, filleuls et ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de septième aura lieu le mercredi 12 décembre
2007, à 19 heures, à Isérables.
La cérémonie religieuse a eu lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Daniel Vouillamoz

Le Cerisier
1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

MarcelVOUILLAMOZ
1934

papa de Daniel, employé communal et oncle de Grégoire,
secrétaire communal.

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

t
Le Conseil municipal et le personnel

de T Administration communale de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Francine FUMEAUX
maman de M. Stéphane Fumeaux, estimé collaborateur au
sein de l'équipe des Travaux publics.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'association sédunoise des lieux d'accueil

de l'enfance et sa structure d'accueil
Les Croqu'notes à Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FUMEAUX
maman d'Armande, leur chère collaboratrice.

Les Amis de la Trappe à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor BENEY
notre cher président dévoué.

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

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Bernard Gasser S.A.

à Randogne/Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor BENEY
contremaître et ami.

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Casimir GAUDIN

vous remercie de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expresssion de sa profonde
reconnaissance.

Ayent, décembre 2007.

t
Remerciements

A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe;
A vous qui avez témoigné de votre sympathie par vos visites,
vos messages, vos dons; _^^^_^^_A vous tous qui avez partagé BP *̂^

ma " ".M' ^T*"- %0
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CLAVIEN WÊfc \\lj
vous remercie du fond du f m  \

Remerciements
Profondément touchée par i __ 
vos nombreux témoignages j _% }ÊÊ ÊÈm *%.de sympathie, de réconfort et Àm
d' amitié reçus lors du décès M Wk

Madame H&
Anne-Marie v,

SARTORETTI \ *
sa famille vous remercie de l̂ ë» M * W, je
tout cœur de votre présence, i ¥ J» > ^Jpj ĵ;
vos messages et vos dons. >'¦' a '. ^ âsiiSi \m\\ JM

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Pierre Lugon, Raphaël Ravaz, Bruno

Sartoretti:
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- au home Saint-François et à son personnel;
- au chœur d'hommes de la Schola de Sion;
- au service funèbre Voeffray S.A.

Sion, décembre 2007.

Remerciements
Profondément touchée par i __ 
vos nombreux témoignages jM )ÈÊ ÊÊma%xde sympathie, de réconfort et Àm
d' amitié reçus lors du décès M Wk

Madame H&
Anne-Marie v,

SARTORETTI \ *
sa famille vous remercie de l̂ ë» M * W, je
tout cœur de votre présence, i ¥ J» > ^Jpj ĵ;
vos messages et vos dons. >'¦' a '. ^ âsiiSi \m\\ JM

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Pierre Lugon, Raphaël Ravaz, Bruno

Sartoretti:
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- au home Saint-François et à son personnel;
- au chœur d'hommes de la Schola de Sion;
- au service funèbre Voeffray SA.

Sion, décembre 2007.

t
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants:
Andrée Berclaz, à Genève;
Gilberte Masserey-Berclaz, à Montana;
Marcel et Christiane Berclaz-Balivet, à La Rippe;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Serge Sierro-Masserey, et leurs enfants, à Sierre;
Christian et Sylvia Masserey-Davoli, et leurs enfants, à
Montana;
Pascale Jordan, et ses enfants, à Londres;
Michel Masserey, à Zurich;
Marc et Paola Berclaz-Adoboli, et leurs enfants, à Genève;
Sa sœur :
Emilie Balmer-Heymoz, et famille;
Les familles de feu Joseph Mayor;
Les familles de feu Eugène et Adèle Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le

•profond chagrin de faire part du décès de

BERCLAZ I ji

5 décembre 2007, dans sa M
95'' année. K Ma

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Venthône,
le lundi 10 décembre 2007, à 16 h 30.
Notre maman et grand-maman reposera, dès dimanche
9 décembre 2007, en l'église de Venthône, où la famille sera
présente de 17 à 18 heures.
Adresse de la famille: Gilberte Masserey, Rte des Tsintres 5

3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le
.6 décembre 2007

Madame

Madeleine PRALONG
1923

Vous font part de leur peine:
Madame Madeleine Pralong-Follonier, ses enfants et petits-
enfants, aux Haudères, à Vex et à Sion;
Madame Joan Pralong, ses enfants et petits-enfants, à Arolla
et à Anzère;
Ses filleules et son filleul;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène,
aujourd'hui vendredi 7 décembre 2007, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Joan Pralong, 1986 Arolla.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Jules « Catherine
ROBYR-ROMAILLER

t
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2003 - 2007
Tous les jours nous sommes en pensées avec vous.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à Corin, le dimanche
9 décembre 2007, à 9 heures.
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Le divorce
est toxique
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Si votre conjoint vous pompe l'air, vous
empoisonne la vie, réfléchissez bien
avant d'envisager une éventuelle sépa-
ration...
Selon une étude américaine récem-
ment publiée, le divorce, en plus d'ins-
tiller du venin dans les relations famil-
liales, serait nocif pour l'environne-
ment. En effet , quand les époux qui ne
faisaient plus qu'un se laissent diviser
par les aléas de l'existence, il en résulte
une multiplication (par deux) des
foyers, de la consommation d'énergie,
des déchets ménagers, etc. Sachant
qu'actuellement près d'un mariage sur
deux périclite, imaginez l'impact sur la
planète... Après la motorisation des
nuées cyclistes chinoises, les gaz à effet
de serre, les marées noires, voici un
nouveau malheur qui frappe notre pau-
vre planète Terre: l'incompatibilité ma-
ritale...
En poussant la réflexion, la natalité est
un facteur polluant encore pire. Chaque
jour, la planète compte environ 200000
habitants de plus, pour une consom-
mation proportionnelle en énergie. Un
fléau que la très «bio» mortalité ne par-
vient pas à enrayer... Certains dirigeants
à la conscience écologique exemplaire
ont beau partir en guerre dès que l'oc-
casion se présente, rien n'y fait...
Et si ce que démontrait cette étude était
simplement le fait que c'est l'homme
qui est nocif à la planète?
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Wellness et thermalisme

au coeur des Alpes

Offrez un

BON Cad
à Thermalp, les Bains d'Ovronnaz!

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness "̂A "~"
mam***+mmmmm̂

mi bains - hébergement - boutique ~ —"v>_
DENCE HOTELIERE ' "̂

http://www.thermalp.ch



