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Exploit
de Bâle
Qui l'eût cru? Pas grand
monde. Etrillés au stade
Saint-Jacques (0-5), les
Bâlois ont été chercher
leur premier point euro-
péen dans le fameux
Camp Nou de Barcelone
(1-1). Streller (devant

^ 
Sanchez) et ses potes

g ont montré un superbe
I état d'esprit... 11
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ÉTATS-UNIS

L'histoire
en marche
Les Américains élisaient
hier leur 44e président.
Qui du démocrate
Barack Obama ou du
républicain John McCain
occupera la Maison-
Blanche?... 8
Tous les résultats en
permanence sur notre
site internet:
www.lenouvelliste.ch
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une saive Dour rai
AUTOROUTE A9 ? Une belle explosion a donné hier le coup d'envoi à la construction

«Plus de 100
millions ont
déjà été investis
sur ce tronçon»
JEAN-JACQUES REY-BELLET

n» v

I I

PASCAL GUEX

Boum! Le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet a
donné hier un coup d'envoi
tonitruant au plus grand
chantier du contournement
sud de Viège. Avec la première
explosion déclenchée en dé-
but d'après-midi a démarré la
construction des deux tubes
du tunnel d'Eyholz.

Le chef du Département
des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement
a profité de cette mise à feux
officielle pour insister sur
l'importance de cet investis-
sement. «Le montant de l'ad-
judication est énorme. Avec
ses 385 millions de f rancs, il
restera la p lus importante ad-
judication jamais attribuée
pour un seul chantier dans le
cadre de la construction de
l'autoroute A9 dans le Haut-
Valais. Il s'agit aussi du p lus
grand lot de chantier de toute
l'histoire du canton du Va- Lors de la cérémonie du premier coup de mine, hier, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
lais.» s'adresse aux invités entre deux statues de sainte Barbe, patronne des mineurs, BITTEL

Dix kilomètres
de tunnels

Au total près de 10 kilo-
mètres de tunnels seront
donc creusés pour ce tunnel
d'Eyholz. «Il s'agit des deux
tubes principa ux ainsi que
des liaisons transversales,
dont huit sont p iétonnes et
cinq circulables, des tunnels
d'entrée et de sortie et enfin
des galeries de ventilation.»
Jean-Jacques Rey-Bellet n'a
pas manqué de rappeler que
l'opération du contourne-
ment de Viège n'avait cepen-
dant pas attendu l'explosion
d'hier pour démarrer. «Nous
ne serions pas aujourd 'hui
devant ces ponts de Staldbach
qui relient déjà les deux rives
de la Vispa... et p lus de 100
millions ont déjà été investis
sur ce tronçon.» Les travaux
en cours pour l'excavation à
ciel ouvert en terrain meuble
à Grosshûs pourront encore
être achevés pour décembre
de cette année.

En parallèle, d'autres élé-
ments du projet autoroutier
sont mis en avant, certains
avec succès et d'autres avec
plus de difficultés. Jean-Jac-
ques Rey-Bellet regrette ainsi
que le début de la construc-
tion de la Kleegârtenstrasse

Nord - prévu en août de cette
année - ait dû être repoussé
en raison d'une opposition.
Dans ce contexte, la
construction du pont sur la
Viège ainsi que de la liaison
en direction de Bockbart a
également été retardée.
«Même si Napoléon Bona-
parte a causé beaucoup de
mal au Valais, on ne peut que
l'admirer rétrospectivement

comme bâtisseur. Il a réussi... l'avenir de l'A9 dans le Haut-
il y a 200 ans à construire en Valais.
quatre à cinq ans une route de
40 kilomètres à travers le col Et maintenant?
du Simplon. Il faut cependant «Au cours du premier tri-
reconnaître que sous le jo ug mestre2009, nous commence-
napoléonien, les Valaisans rons les travaux de creusement
n'avaient pas de droit démo- du tubesuddu tunneldeViège
cratique de recours!», a iro- à partir de Chatzuhiis ainsi
nisé un ministre des Trans- que du tunnel en saut-de-
ports qui a aussi profité de mouton.» L'adjudication pour
l'occasion pour évoquer la construction du tunnel de

ventilation au portail de
Schwarzer Graben sera, elle,
effectuée vers le milieu 2009.
«Nous avons prévu d'investir
cette année environ 80 mil-
lions de f rancs dans le
contournement sud de Viège.
Pour les années 2009 et 2010,
les investissements annuels se-

CONSEILLER D'ÉTAT

ront de 150, puis de 200 mil-
lions de f rancs», a promis le
conseiller d'État agaunois.
Avec ce bémol toutefois: en
raison des coups de frein cau-
sés par l'approbation de la dé-
charge de Goler, le tableau de
marche qui prévoit pour 2016
au plus tard la mise en service
du tronçon de contourne-
ment sud de Viège risque de
subir quelque retard. «Mais
nous progressons également
sur d'autres chantiers de VA9.»

Pour le tronçon de Finges
par ¦ exemple, une nouvelle
mise à l'enquête publique est
ainsi programmée pour l'an-
née prochaine, qui tiendra
compte des diverses améliora-
tions apportées au projet. «A la
tranchée couverte de Tourte-
magne, le radier-voûte est ac-
tuellement en construction
dans la fouille du portail ouest.
Les parois de fouille dans le sec-
teur de Vaparoïd seront pro-
chainement mises en soumis-
sion.» La réalisation des me-
sures de consolidation au tun-
nel de Riedberg va durer en-
core jusqu'en juillet 2009. En-
suite pourront démarrer les
mesures de stabilisation au
portail ouest. «Sur le tronçon
de Rarogne nous venons de
commencer les travaux préli-
minaires... le déplacement des
conduites. Nous débutons en-
core cette année avec le projet
de détail routier et les projets
d'ouvrages.» Les appels d'of-
fres et les adjudications pour
la construction devraient être
possibles au courant 2010.
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CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... se mettre en route!
Cela fait plus de quatre ans
que je vis sans voiture. Un siè-
cle! C'est dur. N'être plus
qu'une passagère... Le seul
avantage? Je n'assure pas
l'auto-école à ma fille. Je
l'aime de tout mon cœur, mais
je nous ai évité le pire. Et son
père le fait si bien!
Ne plus posséder ma propre
voiture ne m'a pourtant pas
empêchée de vivre quelques
émotions. Cela a commencé
par un cri strident en plein
brouillard du côté de Montana
avec ma copine Mireille au vo-
lant. J'avais cru voir une voi-
ture émerger de la droite. Mi-
reille en a encore des sueurs
froides

Ensuite il y a eu l'an dernier, le
jour de la fête des mères où
l'on fêtait ma mère. Ma fille
s'était décidée à nous rejoindre
au dernier moment. Ayant
confondu le nom des villages,
elle s'est retrouvée au bord de
la route affamée, énervée, frus-
trée. N'écoutant que ma fibre
maternelle, j' ai attrapé les clés
de la voiture de ma sœur et j' ai
foncé en oubliant que j' avais
un peu perdu mes réflexes de
conductrice hors pair-de mé-
moire, aucun réel accident au
compteur. J'entends encore le
bruit. Sans avoir eu le temps de
dire ouf, j'avais arraché tout
l'arrière gauche d'une jolie voi-
ture vert pomme parquée dans

la ruelle... Rien n'y fait.
Je rêve toujours de voiture.
Seul le modèle varie. Long-
temps je n'ai juré que par la
Smart roadster bleue, à cause
de son côté cabochard. Puis
c'était la New Beetle de VW en
jaune pâle, sans doute pour la
marguerite de la pub. Il y a
aussi eu la période Fiat Panda
Cross vert olive parce que c'est
une 4x4 petite, pas aussi écolo
que celle qui roule au gaz natu-
rel et figure au topten sur
www.ecomobiliste.ch de l'ATE,
l'Association transport et envi-
ronnement. Mais bon. Efficace
dans les chemins de montagne
en hiver. Ou alors la C3 orange
de Citroën au gaz naturel. J'en-

tends presque les oiseaux
chanter à mon passage.
Mais celle qui me botte le plus
ces temps. C'est la Swift 4x4 de
Suzuki. J'adoooooore, comme
chante Philippe Katerine. C'est
Mireille qui me l'a fait décou-
vrir. En gris, elle a une allure!
Elle n'est pas top top
puisqu'elle consomme 6,3 li-
tres/ 100 km mais elle a 4 étoi-
les sur 5 dans l'Ecomobiliste.
Et puis Marie-Cécile, qui ré- •
siste encore à l'urne à capsules
usagées estampillée Nespresso,
m'a raconté dimanche qu'elle
avait rêvé de moi, au volant
d'un sacré petit bolide gris mé-
tallisé. Bientôt!

http://www.ecomobiliste.ch
http://cinema.lenouvelliste.ch
http://www.hcvalais.ch


rter le bouchon de Viège
ux tunnels entre Staldbach et Grosshus. Une étape primordiale dans la réalisation du contournement de Viège

A l'heure du premier coup de mine, invités et personnel du chantier
sont réunis autour du conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. BITTEL

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^ Casque trompe: le matériel du parfait mineur a
Pour des raisons de sécurité, le premier coup de mine réservé aux invités a pris la forme d'une petite fête pyrotechnique, BITTEL Rey-Bellet pour donner le signal de la mise à feu. BITTEL

Du travail pour
PASCAL CLAIVAZ «Par les deux bouts. Nous avons déjà

percé 500 mètres de l'autre côté, celui de Bri-
gue. Maintenant nous savons où aller.»

Et ne craint-il pas les mauvaises surpri-
ses du type du tunnelier noyé durant des
mois au cours du percement de la galerie
de sondage? «Non parce qu 'à l'époque l'ar-
rêt du tunnelier venait d'une panne électri-
que et non pas d'ennuis géologiques. Encore
une fois, nous ne devrions pas rencontrer de
difficultés une fois passé les premières cen-
taines de mètres.»

«Je compte bien être à ma tâche dans dix
ans. Actuellement je suis chef technique de
la construction autoroutière dans le Haut-
Valais, à côté d'un autre chef administratif.»

Antonio Almeida, un mineur portugais
qui travaille depuis 16 ans en Suisse, se dit
très content de l'ouverture du tronçon.

Devant cet énorme lot de 8,4 kilomètres de
tunnels et de 385 millions de francs, Chris-
tian Pfammatter, responsable technique
des chantiers de l'A9 dans le Haut-Valais, se
fait-il des cheveux blancs? «Des soucis nous
en avions p lutôt au début, lorsque nous
avons commencé le tunnel d'accès. Mais
nous nous attendions à ces difficultés, et
maintenant nous n'avons plus de problème.

Comme tous les mineurs, il a eu le virus lors
de sa première entrée dans un tunnel: «Je
m'y sens bien. Je trouve ce travail très varié.»

Le mineur ne ressent donc pas d'an-
goisses, et cela même s'il a déjà été blessé.

Nous avons rencontré du terrain meuble sur difficultés une fois passé les premières cen- Le mineur ne ressent donc pas d'an- WM
50 mètres, puis une configuration en dolo- taines de mètres.» goisses, et cela même s'il a déjà été blessé.
mite et en schiste très peu favorables au per- Après une explosion, une pierre encore iar Ŝcernent. Une fois arrivés au bout de cette Ouverture en 2013 branlante de la voûte lui est tombée sur le
première partie délicate, on ne devrait p lus Le premier tube devrait être ouvert à la casque, causant une fracture de vertèbre. 

^  ̂
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rencontrer de difficultés majeures dans le circulation en 2013. Le système complet à Le tunnel de Viège sera-t-il son plus I : iM> T L_J I L_ 
percement.» Justement, le percement com- deux tubes vers 2016 ou 2017. Christian grand chantier? «Non, parce que le tronçon Christian Pfammatter, responsa- Antonio Almeida , mineur portu-
ment se déroule-t-il, par un bout ou par les Pfammatter sera-t-il encore à son poste à NLFA de Ferden, dans le Lôtschental, était ble technique du chantier: pas gais: toujours passionné par son
deux bouts du futur tunnel? ce moment-là? encore p lus important.» trop de soucis, BITTEL métier, BITTEL
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ooe aviaire

en emouscaae
PANDÉMIE ? Le nombre des cas a chuté depuis 2006, mais le
risque demeure. L'Office fédéral de la santé publique se défend
d'avoir provoqué une psychose.
CHRISTIANE IMSAND

Cet automne, les poules suisses
ont le droit de caqueter en plein
air. C'en est fini du confinement
dû à la crainte d'une contamina-
tion par les oiseaux migrateurs.
La grippe aviaire qui était de
toutes les conversations il y a
trois ans ressemble aujourd'hui
à un mauvais souvenir. A-t-on
cédé trop rapidement à la psy-
chose? Même le magazine d'in-
formation de santésuisse, l'or-
gane faîtier des assureurs, se
pose la question dans sa der-
nière édition. Pourtant, l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) engage ses membres à ne
pas relâcher leur vigilance. Elle
continue à évoquer le spectre
d'une pandémie qui pourrait
tuer jusqu'à 70 millions de per-
sonnes dans le monde en cas de
crise majeure. Selon la Banque
mondiale, une pandémie de
cette ampleur provoquerait un
dommage estimé à 3000 mil-
liards de dollars.

Bon élève
La Suisse a pris l'affaire au

sérieux. Elle a acheté huit mil-
lions de doses d'un vaccin pré-
pandémique qui sont conser-
vées par la pharmacie de l'ar-

mée. Il a été élaboré à partir du
virus de la grippe aviaire H5N1.
Le vaccin pandémique ne
pourra être développé qu'après
l'apparition éventuelle d'un vi-

conservation de leurs stocks de
tamiflu. En Suisse, le relâche-
ment se constate à un autre ni-
veau. Les Suisses ne prennent
pas au sérieux les recommanda-
tions de l'OFSP de se constituer
un stock préventif de masques
d'hygiène.

Selon les données recueillies
par l'OMS, la grippe aviaire a fait
à ce jour 245 victimes humaines
parmi les 387 cas avérés enregis-
trés entre 2003 et 2008. La majo-

rité est indonésienne. Le pic a
été atteint en 2006 avec 79 décès.
On constate depuis lors un recul
avec 59 morts en 2007 et 28 du-
rant les trois premiers trimestres
2008. Les experts sont particu-
lièrement inquiets du pourcen-
tage élevé de décès. Plus des
deux tiers des personnes conta-

rus transmissible d homme à
homme. Par ailleurs, la Confédé-
ration a stocké une réserve du
médicament anti-viral tamiflu
permettant de soigner deux mil-
lions de personnes. L'un dans
l'autre, ces préparatifs lui ont
coûté quelque 180 millions de
francs. «Ils restent indispensa-
bles», affirme le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) Thomas Zeltner. «Le péril
n'est pas écarté. La question n'est
pas de savoir «si» une pandémie
va se déclarer, mais , «quand».
Heureusement, nous sommes au-
jourd 'hui mieux préparés que
par le passé.»

minées succombent à la mala- I : . L.̂ ;
die. Généralement, un taux de Selon les données recueillies par l'OMS, la grippe aviaire a fait à ce
décès de 10 à 15% est déjà consi- jour 245 victimes humaines dans le monde. Mieux vaut donc demeurer
déré comme très important. attentifs, KEYSTONE

PUBLICITé

Sur le plan international en
revanche, on constate un certain
relâchement. Il se traduit par le
recul des ventes de tamiflu par le
groupe pharmaceutique Roche.
Entre janvier et fin septembre,
Roche n'a reçu aucune com-
mande à titre pandémique. Les
autorités sanitaires américaines,
canadiennes, sud-coréennes et
de Hong Kong ont par ailleurs
étendu à sept ans la durée de

#

Fromage
Vallée de Conche
Fabriqué en Valais
1/4 - 1/2 - 1/1 meule
le kg

Grâce à la Newsletter Migras, vous êtes Informé dès le dimanche des nou-
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès
maintenant: www.newsletter.mlgros.ch
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KÛTTIGEN

Une trace de sang longue
d'un kilomètre

Délices panés
du Brésil
6x125 g

Jusqu a epuisemen
du stock

Une trace de sang longue d'un kilomètre a semé
l'émoi lundi soir sur la route près de Kuttigen (AG).
Alertée par une conductrice, la police a remonté la
piste jusqu'à un véhicule de livraison transportant du
sang de cochon.

L'hémoglobine était stockée dans deux fûts de 50 li-
tres. Mal arrimé, l'un d'eux s'était renversé pendant le
transport, a indiqué mardi la police argovienne. ATS

Sur toutes les coupes
Chantilly
le lot de 4
4x125 g
-.70 de moins
Jusqu'à épuisement
du stock

Société coopérative Migros Valais
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AIDE AU SUICIDE ? Les organisations d'aide
au suicide sont toujours plus sollicitées par
des personnes qui ne souffrent pas de maladie
incurable, selon des chercheurs.
Entre 1990 et 2000, 22% des personnes dé-
cidées à mourir avec Exit n'étaient pas attein-
tes d'une maladie incurable. Entre 2001 et
2004, cette catégorie de patients est montée à
33% des cas. Chez Dignitas, elle s'élevait pour
la même période à 21%.

La fatigue de vivre, et de manière plus gé-
nérale, un très mauvais état de santé sont tou-
jours davantage invoqués pour vouloir mou-
rir, note l'un des chercheurs, cité dans un
communiqué du Fonds national suisse qui a
soutenu l'étude. Dans les deux organisations,
la proportion de femmes est plus élevée.
Parmi les personnes assistées, 65% étaient des
femmes chez Exit, 64% chez Dignitas. Dans
les années 90, la répartition des sexes était en-
core relativement équilibrée (52% de femmes

chez Exit). Exit rejette les conclusions de cette
recherche. L'étude présentée par le FNS se
base uniquement sur les données de l'Institut
de médecine légale de Zurich. Elle n'est en au-
cun cas représentative de la situation en
Suisse et doit être relativisée, souligne Exit.
L'organisation d'aide au suicide n'a pas
constaté de hausse de suicides assistés chez
les patients qui ne sont pas atteints de mala-
die incurable.

En douze ans, le pourcentage oscille entre
25 et 35%, note-t-elle. La fatigue de vivre,
comme raison pour demander l'aide d'Exit,
n'est pas non plus en hausse. Enfin , il n'y a pas
deux fois plus de femmes qui recourent à l'as-
sistance au suicide. Elles constituent en
moyenne 55% des patients.

LES CHERCHEURS SALUENT
LES PROJETS DE RÉGLEMENTATION
Le Département de justice et police (DFJP) examine
actuellement s'il est nécessaire de davantage régle-
menter l'aide au suicide. Les auteurs de l'étude du FNS
saluent cette volonté d'éclaircissements.

C'est une question très difficile de dire qui est autorisé
à fournir une assistance au suicide, à quelles condi-
tions et à qui, a souligné Georg Bosshard mardi devant
la presse. Dans ce dossier, il n'y a peut-être pas de so-
lution parfaitement satisfaisante.

La société civile doit décider quelles règles elle veut
pour l'aide au suicide, selon lui. C'est toutefois une
bonne chose que le Conseil fédéra l veuille clarifier cer-
tains points, comme l'obligation d'annoncer les cas et
d'être soumis à autorisation.

Un rapport sera remis au Conseil fédéral durant la pre-
mière moitié de 2009, a indiqué à l'ATS Brigitte Hau-
ser-Sûess, porte-parole du DFJP. Actuellement, l'aide
au suicide est réglementée dans l'article 115 du Code
pénal. Elle est autorisée si le patient est capable de
discernement et si la personne qui fournit l'aide n'est
pas poussée par un motif égoïste. ATS

Le conseil d'administration des CFF a accordé
un crédit de 67 millions de francs pour la réali-
sation du projet immobilier TransEurope, sur
le domaine de la gare de Neuchâtel (notre ma-
quette). Le bâtiment prévu abritera le siège de
la Haute Ecole de l'Arc jurassien, la HE Arc.
KEYSTONE
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tion des coûts lancé l'été dernier doit per-
mettre des économies d'environ 40 mil-
lions de francs, touchant le segment Me-
dia Sales Suisse et International ainsi que
les services centraux de PubliGroupe, au
lieu des 10 millions de francs prévus cet
été. Le Groupe a été confronté dès l'été à
un recul accéléré et substantiel des offres
d'emplois et de la publicité commerciale,
notamment dans le commerce de détail et
le secteur automobile, AP

UBS
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plus de 83 milliards
L'UBS doit toujours fa ire face à des retraits
d'argent de sa clientèle. Au cours du 3e tri-
mpçfrp ?DOR re ne <;nnt na<; mninç de
83,6 milliards de francs qui ont été retirés.
La situation s'est toutefois améliorée de-
puis la mi-octobre, a annoncé mardi la pre-
mière banque suisse. Elle a par ailleurs
nommé un nouveau responsable du
contrôle du risque. «Depuis le début du 4e
trimestre les marchés monétaires du
crédit et des actions sont soumis à des
conditions difficiles dans le monde
entier», écrit la direction de l'UBS dans sa
lettre aux actionnaires. «Cette situation
devrait perdurer et elle continuera d'affec-
ter les actifs de nos clients et, par consé-
quent, notre capacité à dégager des com-
missions importantes.» ATS

NZZ
HAC rli-vninne rl'Aitinlnîp

à la trappe
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annoncé mardi. Cette mesure fait partie
d'un programme de restructuration et
d'prnnnmip aupr Ipm ipl lp ami mp de mp-

dias zurichois réagit à la chute des annon-
ces et la crise des marchés financiers. Le
directeur de la NZZ Albert P. Stâheli n'était
pas en mesure ae cnirrrer ie nomore a em-
plois qui passeront à la trappe. Il les a esti-
més à quelques dizaines.

Tous les secteurs sont touchés par cette
mesure. Les suppressions se feront princi-
palement par des départs naturels et des
retraites anticipées. «Des licenciements
ne pourront toutefois pas être évités», se-
lon le communiqué publié par le groupe,
qui emploie quelque 600 personnes, ATS

PUBLICITÉ 

POUR TOUS CEUX QUI SONT UN PEU QUBO

Fiat Qubo. Status Simple. Il est aussi extraordinaire qu'il en a l'air: un véhicule compact et maniable conçu pour la ville avec un espace intérieur
très généreux. Même pour les bagages. Un réel plaisir de conduite grâce à sa position élevée, sa consommation et ses valeurs d'émissions
réduites. A partir de CHF 18300 - www.fiatqubo.ch

LE CHIFFRE

m éf%. A\ ans après sa première
I l̂ Ê I apparition, le loup est
¦ M J de retour dans le can-

\̂J mmf ton d'Obwald. Neuf
moutons ont péri sous
ses crocs dans le

Melchtal. Selon les analyses ADN, la bête
est de souche italienne.

un musée qui a au pep
LUCERNE ? Le Musée suisse des transports soufflera cinquante
bougies Tan prochain. Toute une séries d'inaugurations et d'événements
figurent au programme du jubilé.
Le Musée suisse des transports présente, de manière
vivante, variée et expérimentable, l'évolution des
transports et de la mobilité, sur route, sur rail et sur
l'eau, mais aussi dans les airs et dans l'univers. Plus de
3000 objets illustrent ces thèmes majeurs sur quelque
20000 m2, témoins d'une histoire mouvementée dans
le sens le plus littéral du terme.

Des attractions uniques en Suisse, comme le Ciné-
théâtre IMAX, le Planétarium, la Swissarena et bien
d'autres offres , font de la visite du musée une expé-
rience passionnante et inoubliable.

Le Musée suisse des transports est un lieu propice
aux découvertes à la fois instructives et divertissantes,
au milieu de vestiges originaux de l'histoire des trans-
ports! Inauguré le 1er juillet 1959, le musée est fier
d'être le musée le plus visité du pays, avec actuelle-
ment plus de 870000 visiteurs par année. Ouvert 365
jours sur 365!

Une fête en 2009
Le musée fêtera son jubilé en 2009. Divers bâti-

ments seront transformés, valorisés ou même inaugu-
rés d'ici là par étapes. Hier, ce fut le cas du FutureCom.
Il comprend la Media-Factory, un espace interactif dé-
dié au monde de la communication, deux nouveaux
restaurants et un Centre de conférences ultramo-
derne. Le même jour, le Cinéthéâtre IMAX a projette
les premiers films réalisés en 3D numérique et le Pla-
nétarium a introduit le nouveau programme Stella
Nova.

En juin 2009, le musée inaugurera la nouvelle Halle
du transport routier ainsi qu'une arène multifonction-
nelle en plein air et célébrera dignement le 50e anni-
versaire du Musée suisse des transports. ATS

Le musée recense une
tonne de. découvertes

enrichissantes.
KEYSTONEETPHOTO-
PRESS/VHS/STEFAN

WAFLER

ercredi 5 novembre 2008 Le NOUVCllistC

U PHRASE DU JOUR

«Je suis prêt à continuer de servir l'OMC
et de contribuer à renforcer le multilaté-
ralisme et le développement»
a souligné Pascal Lamy prêt à briguer un second mandat à la tête de
l'Organisation mondiale du commerce.

http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.fiatqubo.ch


Le Nouvelliste Me,™.

BLOC-NOTES auMMMMMWBBMuMM

Sous le signe de l'élection
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers continuent leur rebond à la
veille de l'élection américaine. Les places boursiè-
res qui avaient donné le ton aux changes les deux
semaines précédentes restent bien orientées. Du
côté des élections américaines, les investisseurs
anticipent largement une victoire du candidat
démocrate Barack Obama. Si les urnes
confirment les sondages, la perspective d'un
autre plan de relance budgétaire et le
renforcement de la mainmise des démocrates sur
le Congrès pourraient soutenir le dollar. Les mar-
chés financiers profitent également d'une antici-
pation de baisse des taux d'intérêts de la Banque
Centrale Européenne et de la Banque
d'Angleterre.
Les intervenants espèrent une baisse de 50
points de base de la part de l'institut européen,
ce qui ramènerait le taux du REFI à 3,25%. Une
baisse de 25 points raviverait l'incompréhension.
Le repli de l'inflation et la morosité des perspecti-
ves d'activité impliquent d'ailleurs certainement

que le taux de Refi sera encore assoupli dans les
mois à venir.
En Suisse, du côté des sociétés
Le réassureur Swiss Re publie un peu plus tôt ses
résultats du troisième trimestre 2008, avec à la
clé une hausse du côté des primes encaissées,
mais également des pertes plus élevées que
prévu sur les sinistres et les correctifs de valeur.
Au final , Swiss Re inscrit une perte, et le
programme de rachat d'actions est
provisoirement suspendu. Les responsables de
l'entreprise maintiennent leur objectif long terme
d'un rendement des fonds propres de 14% et
d'une hausse annuelle du bénéfice par action de
10%.
Les analystes constatent que les correctifs de
valeurs et amortissements annoncés sont supé-
rieurs aux prévisions les plus pessimistes.
L'agence .Standard & Poor's maintient un statu
quo des notations de crédit à la lumière de la
perte surprise enregistrées au 3e trimestre. Le
groupe se dit prudemment optimiste pour les prix
en 2009. La politique de dividende restera la
même. Des signaux encourageants pointent dans

le secteur non-vie.
Le groupe SIKA estime difficile, dans le

(
contexte actuel, d'évaluer les effets de la
crise financière sur l'économie réelle. Le
groupe de spécialités chimiques confirme
néanmoins ses objectifs à moyen terme de
croissance organique de 8 à 10% par an et
de marge EBITDA de 12 à 14%. En raison du
tassement attendu dans différents marchés
au plan mondial, la croissance 2009
pourrait être inférieure à la moyenne. Les

¦ 
analystes estiment une décote de 30% du
titre sur ses pairs.

New Venturetec P- 53.37
OC Oerlikon N 30.09
Temenos N 25.61
Clariant N 22.60
Metraux Svcs N 21.72

TAUX D'INTÉRÊT

Intersport N -13.04
Minot.Plainpal. N -9.37
ShaPE Capital N -7.65
BFW Liegensch N -6.98
BC du Jura P -4.61

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CH F Franc Suisse 1.73 2.48
EUR Euro 4.35 4.57
USD Dollar US 2.25 3.10
GBP Livre Sterling 5.32 5.58
JPY Yen 1.16 1.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.85 2.57
EUR Euro 4.42 . 4.65
USD Dollar US 2.58 2.96
GBP Livre Sterling 5.65 5.74
JPY Yen 0.85 0.90

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.10 2.91 3.46
4.64 4.71 4.77
3.20. 3.70 4.22
5.20 5.18 4.99
1.74 1.01 2.30

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.71 2.85 3.08
4.76 4.80 4.87
3.02 3.12 3.17
5.84 5.95 6.01
0.94 1.03 1.15

( . h  THOMSON REUTERS

4.33 ;• • 
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SMS 3.11 4.11
4370 SMI 6233.88 6399.98
4376 SU 878.12 912.39
4371 SPI 5110.6 5255.49
4060 OAX 5026.84 5278.04
4040 CAC40 3527.97 3691.09
4100 FTSEIOO 4443.28 4639.5
4375 AEX 273.01 291.13
4160 IBEX35 9231.8 9726.8
4420 Stoxx 50 2339.89 2436.01
4426 Euro Stoxx 50 2610.04 2755.12
4061 DJones 9319.83 9625.28
4272 S&P500 966.3 1005.75
4260 Nasdaq Comp 1726.33 1780.12
4261 Nikkei 225 8576.98 9114.6

Hong-Kong HS 14344.37 14384.34
Singapour ST 1883.75 1829.69

Blue ChipsaHHSH!
SMS 3.11 4.11
5063 ABBLtd n 15.3 16,2
5140 Actelion n 61.25 61.85
5014 Adeccon -41.44 44
5052 Bâloisen 62.95 69.95
5102 CS Group n 42.88 43.38
5286 Holcimn 64.2 65.7
5059 JuliusBàrn 44.26 48.88
5520 Nestlé n 45.92 47.38
5966 Nobel Biocaie n 19.98 21,26
5528 Novartis n 60 59.85
5681 Richement p 24.8 26,7
5688 Roche BJ 177.2 178.1
5754 Swatch Group p 188 200.1
5970 Swiss Life n 110.4 133.2
5739 Swiss Ren 50.75 56.45
5760 Swisscom n 360 367
5784 Syngenta n 216.5 223.9
6294 Synthes n 148.3 148.5
5802 UBSAG n 18.95 19.7
5948 Zurich ES, n 239.3 254.25

Small and mid caps

SMS 3.11
5018 Affichage n 140
5118 Aryzta n 40.3
5026 Ascom n 7.5
5040 Bachemn-B- 84.4
5041 BarryCallebaut n 572.5
5064 Basilea Pharma n 161
5061 BB Biotech n 74.5
5068 BB Medtech n 41.5
5851 BCVs p 464
5082 Belimo Hold. n 800
5136 Bellevue Group n 39.65
6291 BioMarin Pharma 21.5
5072 Bobst Group n 43
5073 Bossard Hold. p 63.5
5077 Bûcher Indust n 125.3
5076 BVZ Holding n 400
6292 Card Guard n 9.85
5094 Ciba n 48.2
5103 Clariant n 7.3
5150 Crealogix n ' 69
5958 Crelnvest USD 244.2
5142 Day Software n 16.7
5170 Edipresse p 288.5
5171 EFGIntl n 23.05
5173 ElmaElectro n 470
5176 EMSChemie 'n 92
5211 Fischer n 263.75
5213 Fortran 282
5123 Galenica n 346
5124 Geberitn 123.9
5220 Givaudan n 800
5154 Global Nat Res 1.8
5300 Huber&Suhnern 39.6
5155 Invenda n 0.8
5409 Kaba Holding n 278
5411 Kudelski p 12.78
5403 Kûhne&Nagel n 70.2
5407 Kuoni n 340
5445 Lindtn 28095
5447 Logitech n 17.41
5125 Lonza Group n 101.3
5485 MeyerBurgern 170
5495 fvticronas n 4.2
5560 OC Oerlikon n 95.85
5599 Panalpina n 55.3
5600 Pargesa Holding p 84.6
5613 Petroplus n " 31.28
5144 PSPCHProp. n 50.45
5608 PubliGroupen 112
5682 Rietern 227
5687 Roche p 179.4
5733 Schindler n 54.75
5776 SEZ Holding n 36.9
5751 Sika SA p 902.5
5612 Sonova Hold n 50.9
5750 Speedel n 130
5793 Straumann n 190.2
5765 Sulzer n 72.25
5741 Surveillance n 1145
5753 Swatch Group n 34,2
5756 Swissquote n 34.5
5787 TecanHold n 51.8
5798 Temenos n 14.25
5138 Vôgele Charles p 42.7
5825 Von Roll p 7.18
5979 Ypsomed n 83

Produits Structurés Raiffeisen

3.11
BCVs aqua prot.11 83.7

Global Invest 50 B
4.11 Swiss Obli B

83 SwissAc B

Fonds de placement

4.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternalive Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 254.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 199
Swisscanto (LU) PF Income A 105.24
Swisscanto (LU) PF Income B 119.48
Swisscanto (LU) PFYield A 125.26
Swisscanto (LU) PFYield B 138.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.54
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 104.42
Swisscanto (LU) PFBalanced A 143.32
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 154.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.93
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.9
Swisscanto (LU) PF Growth B 188.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.74
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.59
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.91
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.39
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.24
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01
Swisscanto (CH) BF CHF 80.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 97.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.4

133.2 Swisscanto (CH)BF International 81.1!
56.45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.4;

367 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.8!
223 9 SwisscantotLUJBond lnv MTEURA 101.2

]97 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 119.35

5425 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.6S
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 131.2!
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 124.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.2Ç

j .î Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.06

40 35 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 7!

75 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.08

83 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.67
588 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.92
160 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A . 92.07

77 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.63
41 95 Swisscanto Continent EFAsia 57.2

° Swisscanto Continent EF Europe 944
,', Swisscanto Continent EF N.America 166.15
41
,,. Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 130.1

4j'j Swisscanto (CH) EF Euroland 86.05

61 Swisscanto (CH) EF Gold 490
131 Swisscanto (CH) EF Great Britain 139.7
408 Swisscanto (CH) EF Green Invest 91.9
10.1 Swisscanto (CH) EF Japan 4759

48 98 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 282.35
895 Swisscanto (CH) EF Switzerland

Jj8,9 Swisscanto (CH) EFTiger
., j , Swisscanto (LU) EF Energy

23g 5 Swisscanto (LU) EF Health

24 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
425 i Swisscanto (LU) EF SMC Japan
92.8 Swisscanto (LU) EF Technology
278 Swisscanto (LU) EF Télécommunication

290.25 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
355.75

,3° Crédit Suisse
,84 CS PF (Lux) Balanced CHF

39 65 CS PF (Lux) Growth CHF

0.6 d CS8F(Lux) EuroAEUR
280.25 CSBF(Lux) CHFACHF
13.98 CSBF(Lux)USDAUSD
77.3 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
35' C5 EF (Lux) USA B USD

28100 CSREF Interswiss CHF
18.63

Z LODH
425 LODH Multifonds-Optimix CHF P

124.7 LODH Samurai Portfolio CHF
58.6 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

87.55 LODH Swiss Leaders CHF
34.94 LODHI Europe Fund A EUR

52.1
12, 7 UBS

241
w ] UBS (CH) BF-High Yield CHF

5J 35 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

37 UBS (Lux)SF-Growth CHFB
961 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
56.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
129 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
210 U8S(Lux) BondFund-USDA

81 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
,19

|! UBS (Lux) EF-USA USD B

j4 jj UBSlOO Index-Fund CHF

5
î 7

6g EFG Bank
44.7 EFG Equity Fds N.America USD
7.4 EFG Equity Fds Europe EUR
83 EFG Equity Fds Switzerland CHF

4.11 SMS 3.11 4.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 30.17 32.135
8302 Alcatel-Lucent 2.023 2.224

, 8305 AltranTechn. 3.98 4.12

 ̂
8306 Axa 14.54 17

2M '̂  8470 BNP-Paribas 55.42 58.5
199 8311 Bouygues 33.31 34.23

105.24 g334 Carrefou r 33 55 33.515
mM 8312 Danone 44.78 45.525
125.26 8307 EADS 13.995 14.125
138.32 8303 EDF 48.57 49.35
89.54 8390 FranceTelecom 19.55 20.29

104.42 8431 GDFSuez 35.185 35.92
143.32 8309 Havas 1.62 1.74
154.56 8310 Hermès Int'l SA 101.65 102.02
87.98 8431 Lafarge SA 52.22 54.24
97.93 8460 L'Oréal 59.2 61.925
148.9 8430 LVMH 53.095 56.865

188.24 " NYSEEuronext 22.65 23.09

86.74 8473 Pinault Print. Red. 47.355 51.21

20484 8510 Saint-Gobain 30.24 33

18659 836' Sanofi-Aventis 49.155 49.28

,47 g, 8514 Stmicroelectronic 6".651 . 6.92

]03 39 8315 Téléverbier SA 43.2 43.2

128.24 "*8531 Total SA 43 44.5
.„'„ 8339 Vivendi 21.615 22.3
cU.jb

LONDRES (£STG)
 ̂

7310 AmgloAmerican 1542 1667
94'4 7306 AstraZeneca 2704 2758

81 '5 7307 Aviva 387.5 420.75
98.42 7319 Bpp |c 508.25 533.25

106.85 7322 British Telecom 116.8 125
10U 7334 Cable & Wireless 125.5 133.8

119.37 7303 Diageo PIc 987 984
110.66 7383 . Glaxosmithkline 1249.5 1246
131.25 7391 Hsbc Holding Pic 767 790
124.91 7309 Invensys PIc 160 174.1
100.12 7433 Lloyds TSB. 197.8 210
110.29 7318 Rexam PIc 382 394.75
63.06 7496 RioTinto PIc 2900 3135

75 7494 Rolls Royce 317 341
61.08 7305 Royal BkScotland 65.2 65.2

110.67 7312 Sage Group Pic 178.9 177.8

133.92 7511 Sainsbury U.) 279.5 290.25

92 07 7550 Vodafone Group 116.5 118.3

10863 7316 Xstrata Pic 1164 1304

944 AMSTERDAM (Euro)
16615 8951 Aegon NV 3.133 3.769

,30] 8952 Akzo Nobel NV 31.13 32.38
„ 8953 Ahoid NV 8.495 8.504
. 8954 Bolswessanen NV 4.99 ' 5.13

, 8955 FortisBank 0.994 1.07
139,7 - Heineken 26.9 27.325
919 8956 ING Groep NV 7.61 9.095

4759 8957 KPN NV 11.085 11.271
282.35 8958 Philips Electr. NV 14.85 16.02

251 3 8959 Reed Elsevier 10.46 10.402
543 8960 Royal Dutch Sh.A 21.69 23.15

547.05 . TomTom NV 6.13 7.29
339.4 - TNT NV 16.5 17.05
90.18 8962 Unilever NV 19.065 ' 19.88
12051
113.63 FRANCFORT (Euro)
148.98 J011 Adidas 28.5 30.54

99.5 7010 AllianzAG 60.35 68.73

.7022 BASFAG 27.46 29.24
7020 Bayer AG 43.3 45

148.27 7024 BMW AG 20.515 22.905

140 05 7040 CommerzbankAG 8.89 9.995,,,'22 7066 DairnlerAG 26.65 28.2

24337 7063 Deutsche Bank AG 31.35 36.15

1187 75 70'3 Deutsche B6rse 6'- 15 68-'5

170 98 7014 Deutsche Post 9-62 10.195
„ ' - Deutsche Postbank 17.08 19.4
, 7065 Deutsche Telekom 11.685 11.64

7036 E.ONAG 31.7 33.42
7015 Epcos AG 20.69 20.6
7140 LindeAG 69.48 74.2Ï

87 65 7150 ManAG 38.6 42.15
11695 . Merck 70.76 69.0S
245-5 7016 Metro AG 26.08 26.62
92.09 7017 MLP 10.1 11.85
4.89 7153 Mûnchner Rûckver. 101 104.1

Qiagen NV 11.47 .11.35
7223 SAP AG 28.295 29.37

.69.33 7221 Siemens AG 47.39 50.6
1389,59 7240 Thyssen-Krupp AG 16.15 17.11
1556.3 7272 VW 399 393.11

1596.05 . _-,.„,_ „, ,
980.75 TOKYO (Yen)
11531 8631 Casio Computer 620 693

9927 - Daiichi Sankyo 2180 2000

12313 865' Daiwa Sec. 539 587

69 53 8672 Fujitsu Ltd 377 402

4156 55 869° Hitachi 453 486

8691 Honda 2400 2420
'8606 Kami gumi 782 756
8607 Marui 585 627

80,28 8601 Mitsub.UFJ 598 627
93 07 8750 Nec 283 313

10989 8760 Olympus 1844 1890
8608 Sanyo 145 195
8824 Sharp 687 744

123.33 8820 Sony 2220, 2365
153.45 8832 TDK 3230 3590
252.37 8830 Toshiba ¦ 351 365

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 64.11 ¦ 65.61

Abbot 56 56.41
Aetna inc. 25.96 24.47

8010 Alcoa 11.88 12.47
8154 Altria Group 19.13 19.09

Am lntl Grp 2.14 2.41
8013 Amexco 28.32 29.82
8157 Amgen 61,55 60.57

AMR Corp 11.29 11.05
Anheuser-Bush 63.54 64.6

8156 Apple Computer 106.96 110.99
Cèlera 11.46 12.23

8240 AT&Tcor f i, 27.81 29,28
Avon Products 25.23 26.31
BankAmerica 23.61 24,53
Bank of N.Y, 32.84 34.42
Barrick Gold 22.26 25.43
Baxter 61.19 61.52
Black 8, Decker 50.74 52.42

8020 Boeing 52.85 53.62
8012 Bristol-Myers 20.55 21.59

Burlington North. 87.44 - 91.6
8040 Caterpillar 39.01 42.25

CBS Corp 9.58 9.84
8041 Chevron 73.69 78.19
8158 Cisco 17,2 18.33
8043 Citigroup 13,99 , 14.68
8130 Coca-Cola 45.45 46.03

Colgate-Palm. 63.53 66.15
Computer Scien. 31.7 32.98
ConocoPhillips 51.56 55.77

8042 Corning 11.16 11.74
CSX . 45.01 46.9
Daimler 33.92 36.76
Dow Chemical 26.28 27.09

8060 Du Pont 32.03 33.23
8070 Eastman Kodak 9.61 9.91

EMCcorp 11.53 11.74
Entergy 79.17 82.29

8270 Exxon Mobil 74.29 77.49
FedEx corp 66 68.82
Fluor 37.43 42.58
Foot Lodœr 14.13 14.71

8168 Ford 2.13 2.16
8167 Genentech 83.64 83.31

General Dyna. 61.02 63.77
8090 General Electric 19.3 20.77

General Mills 67.9 67.66
8091 General Motors 5.65 5.72

Goldman Sachs 89.09 95
8092 Goodyear 9.4 10.11
8160 Google 346.49 . 366.94
8169 Halliburton 18.36 20.16

Heinz H.J. 44.1 45.78
8170 Hewl.-Packard 38.61 38.24

Home Depot 22.22 23.39
Honeywell 30.91 32.8
Humana inc. 33.34 33.56

8110 IBM 92.68 93.4
B112 Intel 15,64 16.26
8111 Inter. Paper 16.34 17.49

in Indus. 44.74 46.24
8121 Johns. & Johns. 61.16 61.89
8120 JP Morgan Chase 40.73 42.17

Kellog 52.31 52.45
Kraft Foods 29.31 30.51
Kimberly-Clark 60.83 61.88
King Pharma 8.87 9.13
Lilly (Eli) 34.01 35.15
McGraw-Hill 26.16 27.68

8172 Medtronic 40.69 40.35
8155 Merck 29.97 31.13

Merrill Lynch 18.94 19.99
MettlerToledo 78.65 82.56

8151 Microsoft corp 22.62 23.53
8153 Motorola 5.04 5.24

Morgan Stanley 18 18.9
PepsiCo 57.47 58.34

8181 Pfizer 17.76 18.41
8180 ProcterSGam. 64.4 66.07

Sara Lee 11.24 11.86
Schlumberger 49.73 52.08
Sears Holding 54.71 57.05
SPX corp 38.17 42.1

8177 Texas Instr. 18.91 19.09
8015 TimeWarner 9.98 10.83

Unisys 1.43 1.35
8251 UnitedTech. 54.25 57.25
5602 Verizon Comm. 30.75 32.61

Viacom -b- 19.99 21.86
8014 Wal-Mart 5t. 55.97 56.13
8062 Walt Disney 25.04 26.02

Waste Manag, 30.87 32.74
Weyerhaeuser 36.9 38.29
Xerox 7.93 8.17

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 55.7 60.E
8951 Nokia OYJ 12.58 13.0!
8952 Norsk Hydro asa 29.5 30.2!
8953 Vestas Wind Syst. 269 311
8954 Novo Nordisk -b- 308 332
7811 Telecom Italia 0.887 0.9S
7606 Eni 18.462 19.37
8998 RepsolYPF 15.21 16.13
7620 STMicroelect. , 6.668 6.88
8955 Telefonica 14.6 15.45

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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m̂ —mAi Amm. pour cent. C'est la totalité de la
ma âW k̂ ÂT̂ mi Chambre des représentants et un

fl H fl H tiers du Sénat qui devront , outre
l'élection présidentielle , être re-

I fl, M W m nouvelés par les électeurs améri-
^Hi *AAr ÂêW cains. Selon les sondages, les dé-
mocrates devraient conforter leur majorité au Congrès.

Les Américains se sont rendus res. Dans deux villages du New
aux urnes en masse hier pour Hampshire, où la tradition veut
élire leur nouveau président. Le que l'on vote juste après mi-
démocrate Barack Obama sem- nuit, il a battu John McCain
blait proche d'une victoire his- (par 15 voix contre 6 à Dixville
torique qui ferait de lui le pre- Notch, et par 17 voix contre 10 à
miei Noir élu à la Maison-Blan- Hart's Location) . Lors des deux
che tandis que le républicain dernières présidentielles,
John McCain espérait encore George W. Bush avait remporté
créer la surprise. ces deux localités.

A l'issue de la campagne la
plus longue (21 mois) et la plus Forte mobilisation
chère (un milliard de dollars) Dans 30 Etats autorisant le
de l'histoire des Etats-Unis, les vote par anticipation, 29 mil-
deux camps appelaient leurs lions d'électeurs ont déjà dé-
sympathisants à accomplir leur posé leur bulletin au cours des
devoir électoral. Et tandis que dernières semaines. Selon des
s'allongeaient les files d'attente statistiques officielles , il semble
devant les bureaux de vote, les que les démocrates se soient
commentateurs s'attendaient à déplacés en plus grand nombre
une participation record. que les républicains en .Caro-

Barack Obama a déjà rem- linë du Nord, dans le Colorado
porté deux toutes petites victoi- et dans l'Iowa, quatre Etats qui
PUBLICITÉ
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Nous vous invitons à accepter cette initiative pour le Valais et ses PME parce qu'elle :
O renforce la démocratie O renforce notre économie O met un terme aux abus des recours \
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LA PHRASE DU JOUR

«Je me sens remonté à bloc
Je me sens prêt».
Le candidat démocrate Barack Obama hier au cours
de son ultime meeting de la campagne électorale
présidentielle.

érique vient d

avaient pourtant voté Bush en candidat doit, pour être élu,
2004. Certains démocrates esti- remporter au moins 270 voix
ment que leur base est si mobp des 538 grands électeurs, répar-
lisée que la forte participation tis à peu près selon la popula-
pourrait déboucher sur une tion de chaque Etat,
victoire raz-de-marée pour Ba- Barack Obama est donné
rack Obama. favori dans les Etats remportés

Obama a cependant appelé par John Kerry en 2004, ce qui
ses sympathisants à ne rien lui donnerait 251 grands élec-
considérer comme acquis, teurs.
l'élection se jouant dans une
poignée d'Etats-clefs pouvant
basculer dans l'escarcelle dé-
mocrate ou républicaine.

Les deux candidats ont pro-
mis la rupture avec l'ère Bush.
Ils ont fait campagne jusqu'au
bout.

Donné favori
L'élection présidentielle

américaine se déroulant au suf-
frage universel indirect, un

Il se trouve en tête ou au
coude à coude avec John
McCain dans plusieurs Etats
remportés par George W. Bush
en 2004. Il a plusieurs moyens
de franchir le seuil fatidique
des 270: une victoire en Floride
(27 grands électeurs), dans
l'Ohio (20 grands électeurs), ou
dans une combinaison d'Etats
plus petits. Quant à John
McCain, il n'a quasiment pas
droit à l'erreur, AP

ISRAËL

Deux amis

POUR GARANTIR LE FUTUR DE L'AMÉRIQUE

Deux visions
Voici les positions res- Irak. Barack Obama pro-
pectives des candidats met de mettre fin au
sur les grands sujets. conflit «de façon respon-

sable» en 16 mois.
: Economie. Barack John McCain pense

• •: Obama promet de baisser que les Etats-Unis «sont
: les impôts de 95% des sa- en train de gagner la
: lariés américains et. de guerre». Il a envisagé le
: ponctionner les revenus maintien de troupes dans
: dépassantles 250 000 dol- le pays «pendant 100
] lars annuels. Il veut en re- ans».
: vanche porter l'impôt sur
; les revenus du capital de Iran. Obama est pour un
\ 15% à 28% et taxer les bé- dialogue avec l'Iran «si et
: néfices exceptionnels en- seulement si cela peut

I ; granges par les compa- faire avancer les intérêts
I : gnies pétrolières. des Etats-Unis».

John McCain promet McCain proclame
• ; de pérenniser les réduc- qu'«u«e seule chose est

: tions d'impôts de l'admi- pire qu'une action mili-
: histration Bush qui vien- taire, c'est un Iran nu-
\ nent à expiration fin 2010 cléaire». Hostile à l'ouver-
: et de ramener de 35% à ture d'un dialogue, il veut

I ; 25% l'impôt sur les socié- renforcer les sanctions
I : tés. internationales.

: Energie. Barack Obama Commerce internatio-
: est favorable à une limita- nal. Barack Obama a pro-
: tion des émissions de gaz posé de renégocier l'Ac-
¦ carbonique et à un mar- cord de libre-échange
: ché des droits à polluer, nord-américain (ALENA,
: Fixe un objectif de réduc- avec le Canada et le Mexi-
¦ tion de 80% des émis- que). Il veut s'assurer que
: sions de carbone' d'ici à tous les traités de libre-
j 2050. John McCain est échange contiennent des
: également favorable à garanties sur les condi-
: une limitation des émis- tions de travail et l'envi-
'¦ sions de gaz carbonique ronnement. John McCain
: et à un marché des droits soutient l'ALENA, et voit
: à polluer. Envisage une dans le libre-échange un
\ réduction des deux tiers outil important de la poli-
: des émissions de carbone tique étrangère améri-
: d'ici à 2050. caine. ATS/AFP

http://www.croissance.ch
mailto:info@croissance.ch


Le Nouvelliste

De violentes intempéries ont noyé les camps des réfugiés chassés par les combats entre rebelles et soldats gouvernementaux, AP

Doris Leuthard et son homologue autrichien Wilhelm Molterer. AP

La Suisse et l'UE ont lancé hier
à Bruxelles des négociations vi-
sant une libéralisation totale de
leurs échanges agricoles. La
conseillère fédérale Doris Leu-
thard a affiché son optimisme:
Berne pourra selon elle obtenir
des solutions sur mesure.

«Il en va pour nous du bon
positionnement de l'agriculture
et de l'économie alimentaire
dans huit à dix ans», a affirmé la
responsable du Département
fédéral de l'économie (DFE), au
terme d'un entretien avec la
commissaire européenne à
l'Agriculture Mariann Fischer
Boel. La représentante de la
Commission a assuré pour sa
part que les deux parties
avaient beaucoup à gagner
d'un tel accord.

Des engrais aux yoghourts. des animaux. Pour l'UE en re
Les négociations devraient du- vanche, la législation euro
rer entre une année et demie et
deux ans, selon la ministre
suisse. Leur objectif est de par-
venir à un accord complet sup-
primant l'ensemble des barriè-
res commerciales existant en-
core entre les deux partenaires
dans le secteur agro-alimen-
taire. Après la viande ou le lait,
pour lesquels un accord bilaté-
ral existe déjà entre Berne et
Bruxelles, le nouveau texte doit
couvrir des aspects aussi divers
que le commerce des engrais
ou des yoghourts. L'accord doit
mener à une suppression des

as >
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droits de douane, des subven-
tions, ainsi que des barrières
non tarifaires. Les délais de
transition seront au centre des
discussions.

D'autres différences seront
plus difficiles à éliminer,
comme les écarts dans les nor-
mes de fabrication (utilisation
d'additifs, pourcentage de
fruits dans les yoghourts par
exemple), dans les indications
d'origine ainsi que dans les
procédures d'autorisations.

Dans certains domaines, la
Suisse ne veut en aucun cas né-
gocier,' a souligné Doris Leu-
thard. Elle a cité l'autorisation
de commercialisation d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés, l'indication du produit
d'origine ou encore des ques-
tions concernant la protection

péenne constitue en principe la
base des négociations, a souli-
gné une nouvelle fois la com-
missaire européenne. Mme Fi-
scher Boel est consciente de la
situation helvétique, a assuré la
conseillère fédérale. «Et elle a
fait preuve d'une attitude ou-
verte à l 'égard de «solutions
suisses». Je suis ainsi confiante
qu'on nous les accordera», a dé-
claré Doris Leuthard. A l'inté-
rieur de l'UE aussi, il y a tou-
jours plus de discussions sur les
OGM ou sur les transports
d'animaux, a-t-elle relevé. ATS

Dans la tourmente
CONGO ? L'ONU ne parvient pas à enrayer la crise humanitaire.
Le chef rebelle Laurent
Nkunda, qui a infligé à l'ar-
mée congolaise une cui-
sante défaite, a menacé hier
de pousser son avantage
jusqu'à Kinshasa si le gou-
vernement n'engageait pas
des négociations avec lui. De
son côté, le premier ministre
de RDC s'est rendu à Goma.

Laurent Nkunda, un tutsi
congolais, demande que les
.pourparlers avec Kinshasa
portent sur «la bonne gou-
vernance et la sécurité» en
RDC. Mais il s'est défendu de
vouloir renverser le prési-
dent Joseph KabOa. «Devenir
chef de l'Etat n'est pas mon
ambition», a affirmé cet an-
cien général de l'armée zaï-
roise. «S'ils refusent de négo-
cier, cela voudra dire qu'ils ne
PUBLICITÉ

sont prêts qu'à combattre et
nous les combattrons car
nous devons combattre pour
notre liberté», a-t-il confié
dans son QG perché sur une
colline de la province du
Nord-Kivu.

Défense des tutsis
Laurent Nkunda, qui a

décrété un cessez-le-feu
lorsque ses hommes sont ar-
rivés mercredi dernier aux
portes de Goma, chef-lieu
de la province bordant le
Rwanda, s'est dit prêt à lan-
cer s'il le faut ses 4000 rebel-
les à l'assaut de la capitale, à
plus de 1500 km à l'ouest. Il
affirme combattre pour la
défense de la minorité tutsie
congolaise, victime selon lui
d'une alliance entre l'armée

de Kinshasa et les hutus
rwandais réfugiés dans l'est
de la RDC après le génocide
de 1994. Le Rwanda a égale-
ment réfuté la thèse de la
communauté internationale
selon laquelle la crise est un
problème entre le Rwanda et
la RDC.

Drame humanitaire
La semaine dernière,

100000 civils ont été dépla-
cés par les combats. Quel-
que 60000 sont des enfants,
a dénoncé l'UNICEF. Des
centaines d'entre eux sont
séparés de leur famille et
plusieurs dizaines ont été re-
crutés par des groupes re-
belles comme soldats.
L'agence a demandé auxbel-
ligérants de cesser immédia-

tement cette pratique. Les
Nations Unies, l'Union euro-
péenne, l'Union africaine et
les Etats-Unis déploient di-
vers efforts pour enrayer la
crise humanitaire et pour
tenter d'arranger un som-
met entre le président Kabila
et son homologue rwandais
Paul Kagamé. La mission de
l'ONU au Congo (MONUC)
compte 17 000 casques bleus
mais une partie seulement
sont déployés au Nord-Kivu,
où ils n'ont pu que freiner la
progression de la rébellion.
Malgré son étirement à tra-
vers un pays immense
comme l'Europe occiden-
tale, la MONUC a entrepris
ces derniers jours de conso-
lider ses positions à Goma.
ATS/AFP

E Les jours utilitaires Citroën les moins chers de l'année.
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CITROËN NEMO JK NOUVEAU CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY Â Ĵ  
CITROËN JUMPER V^

Volume utile Charge utile Nouveau volume ¦ Charge utile Volume utile Charge utile Volume utile Charge utile
jusqu'à 2,8 m3 610 kg de 3,3 m3 à 3,7 m3 | jusqu'à 850 kg 5 ô 7 m3 T00O à V200 kg jusqu'à 17 m3 jusqu'à 2'000 kg

B CITROËN
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Voir conditions chez votre agent Citroën. ' Ollres valables pour des véhicules vendus du 1" octobre au 30 novembre 2008. Nomo Fourgon Ml, 75 ch. Fr. 15950.- (hors TVA) remise de i i D ., „-22% soit Fr. 3'500.-. prix promo Fr. 12450- (hors TVA), Fr. 13396.- (TVA incl.). Betllngo Fourgon 1.6I-16V, 600 kg, 90 ch, Fr. 19'450 - (hors TVA), remise de -24% soit Fr. 4'6B8.-, prix promo Fr. 14782 - (hors TVA), Fr. 15'905 - (TVA Incl.). Jumpy Fourgon rrrnotiN ut xr.T». HetTOUVeZ FIOS OlîreS « SUT mesure »
lôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 28'600.- (hors TVA), remise de -24% soit Fr. 6'864 -, prix promo Fr, 21736.- (hors TVA), Fr. 23'388.- (TVA incl.). Jumper Fourgon télé 30 L1H1 2.2 HDI. 100 ch, Fr. 33'380.- (hors TVA), remise de -25% soil Fr. B'345 - prix promo 
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Fr. 2503.5- (hors TVA). Fr. 26'938.- (TVA incl.), " Disponible sur Jumpy 2.0 HDI, 138 ch el Jumper 3.0 HDI. 160 ch. . ' ' I but nmm.uum.n.hll

LIBERALISATION TOTALE DES ÉCHANGES AGRICOLES

Berne plaide à Bruxelles

http://www.cltroen.ch
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BARCELONE - BALE M ? Hier soir au Camp Nou, le FC Bâle a réalisé un véritable
exploit. Certes, il est éliminé de la Ligue des champions, mais il a obtenu un point (M)
au terme d'une très belle prestation d'ensemble, courageuse. L'UEFA en mire.

La joie des Bâlois après le but de Derdiyok. Belle à voir, KEYSTONE

BARCELONE
FRANÇOIS TREUTHARPT

Le FC Bâle a de sacrées ressour-
ces. Alors que tout le monde lui
prédisait une baffe hier au
Camp Nou, il a réussi l'exploit
de tenir en échec Barcelone
dans son antre. Car beaucoup
de personnes se demandaient à
quelle sauce les hommes de
Christian Gross allaient être
mangés, comment ils allaient
gérer l'entame de match des
Barcelonais.

Force est de constater que
Franco Costanzo et ses coéqui-
piers ont parfaitement lancé
leur rencontre, avec patience,
avec calme, visiblement pas
impressionnés par un Camp
Nou il est vrai de loin pas plein.
Pour sa part, le Barça a joué
comme il sait si bien le faire,
utilisant toute la largeur du ter-
rain. Sans imagination, ce qui
est plutôt rare. L'absence de

Xavi s'est fait sentir. Mais ce
Barça a semblé éprouver un
peu de peine à se réveiller. Tout
comme son public, largement
dominé par les quelques mil-
liers de fans bâlois. C'est
qu'une fois de plus, Pep Guar-
diola a fait tourner son effectif.
Il a laissé Eto'o, Messi etXavi sur
le banc, Dani Alves n'étant
même pas convoqué.

Henry s'énerve
Sur le plan offensif, les Bâ-

lois n'ont pas trop mal joué le
coup, sans être dangereux. Va-
lentin Stocker a osé quelques
percées qui ont obligé Caries
Puyol à rester très attentif. Les
sorties de balle étaient souvent
intéressantes. Du coup, les Ca-
talans, qui se voyaient déjà réa-
liser un carton, étaient un peu
gênés aux entournures. Et ça se
sentait. On a vu des gestes de
frustration, voire d'énervement

- un coup de coude d'Henry sur
Carlitos aurait pu et dû lui va-
loir très cher. Du coup, le 0-0
préservé par les hommes de
Christian Gross avait quelque
chose d'assez logique.

Quel discours Pep Guar-
diola a-t-il réservé à ses joueurs
durant la pause? Quelques
phrases bien senties sans
doute.

En perfectionniste qu'il est,
le coach du Barça a dû plus que
moyennement apprécier la
prestation de ses nommes. Au
point que, juste après la pause,
il a envoyé Xavi et Messi
s'échauffer. Puis les a lancés
dans le bain vers 1 heure de jeu
- enfin!. Le déclic ne se fit pas
attendre. Deux minutes plus
tard, le petit Argentin trouvait
la faille dans l'arrière-garde bâ-
loise, après un joli relais avec
Henry. Et les «Messi, Messi,
Messi!» de retentir...

La maison
de Gaudi

Le Barça gardait alors son
emprise sur le jeu, mais se re-
mit à ronronner. Et reçut un
gros coup derrière la tête lors-
que, à la 82e, Derdiyok égalisa.
Puis, les hommes de Christian
Gross surent parfaitement ré-
sister aux coups de boutoir ca-
talans, privant ainsi le Barça
d'un douzième succès de rang

PUBLICITÉ

que toute la presse espagnole
voyait gros comme une maison
de Gaudi.

La suite de Ligue des cham-
pions, les Bâlois la regarderont
pourtant devant leur téléviseur.
Mais leur fierté est légitime.
Quant à la Coupe UEFA, il leur
faudra impérativement gagner
à Donetsk, face au Shakthar,
dans trois semaines.
FTR/«L'IMPARTIAL»
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SAMEDI 8 NOVEMBRE 2008 DE HH.00 à i7H.30

ANCIENNE EGLISE DE LEYTRON

mie - gb

AS Rome - Chelsea 1-2
CFR Cluj/Rou ¦ Bordeaux 3-1
Classement
1. Chelsea 4 2 1 1  6-3 7
2. AS Rome 4 2 0 2 7-5 6
3. Bordeaux 4 2 0 2 4-8 6
2. CFRCIuj 4 1 1 2  3-4 4

Anorthosis Famagouste - Inter Milan 3-3
Werder Brème - Pan. Athènes 0-3

Classement
1. Inter Milan 4 2 2 0 7-4 8
2. A. Famagouste 4 1 2  1 6-5 5
3. Panathinaîkos 4 1 1 2  6-7 4
4. Werder Brème 4 0 3 1 3-6 3

FC Barcelone - Bâle 1-1
Sporting Lisbonne - Shakhtar Donetsk 1 -0

Classement
1. Barcelone 4 3 1 0 11- 3 10
2. Sport. Lisbonne 4 3 0 1 5-3  9
3. Chakt. Donetsk 4 1 0  3 3 - 5  3
4. Bâle 4 0 1 3  2-10 1

FC Liverpool - Atletico Madrid 1 -1
Olympique Marseille - PSV Eindhoven 3-C

Classement
1. Atletico Madrid 4 2 2 0 7-3 8
2. Liverpool 4 2 2 0 7-4 8
3. O. Marseille 4 1 0  3 5-6 3
4. PSV Eindhoven 4 1 0  3 3-9 3

MERCREDI

20.45 Aalboro/Dan - Villarreai
20.45 Celtic Glasgow - Manchester United
Classement
1. Manchester U. 3 2 1 0  6-0 7
2. Villarreai 3 2 1 0  7-3 7
3. Celtic Glasgow 3 0 1 2  0-4 1
4. Aalborg 3 0 1 2  3-9 1

20.45 Fiorentina - Bayem Munich
20.45 Lyon - Steaua Bukarest

Classement
1. Bayem Munich 3 2 1 0  5-1 7
2. 0. Lyonnais 3 1 2  0 8-6 5
3. Fiorentina 3 0 2 1 2-5 2
4. Steaua Bucarest 3 0 1 2  3-6 1

20.45 Arsenal - Fenerbahçe Istanbul
20.45 Dynamo Kiev - FC Porto

Classement
1. Arsenal 3 2 1 0  10-3 7
2. Dynamo Kiev 3 1 2  0 2-1 5
3. FC Porto 3 1 0  2 3-6 3
4. Fen. Istanbul 3 0 1 2  3-8 1

20.45 BATE Borisov - Zenit St-Pétersbourg
20.45 Real Madrid - Juventus Turin

Classement
1. Juventus Turin 3 2 1 0  5-3 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 5-3 6
3. BATE Borissov 3 0 2 1 3-5 2
4. Z. St-Pétersbourg 3 0 1 2  2-4 1
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EQUIPE Non, ce n'est pas un gladiateur prêt à fondre sur
son ennemi. Il s'agit d'un batteur de cricket, l'Australien
Matthew Hayden, lors du quatrième match test contre
l'Inde qui a débuté mardi. Il peut durer, KEY

LE CHIFFRE
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le nombre de

ÀW I II membres inscrits
^LW sur le site internet
M W k Ly w k Ly de Roger Fédérer
fl^H ^MmW m̂mW (www.rogerfede-
rer.com). On y trouve parfois des scoops...

erchez Terreur...
SION - FRANCHES-MONTAGNES 2-3 ? 71 secondes ont suffi aux
Francs-Montagnards pour inscrire trois buts; en 60 minutes, Sion
n'en a inscrit que deux. Alors?

RE LIGUEL adage «rien ne sert de domi-
ner, il faut marquer» est bien
connu. Hier face à des Francs-
Montagnards requinqués par
leurs deux récents succès et par
la présence de l'ancien Bien-
nois Cyrill Pasche, les hommes
de Nussberger ont enregistré
leur deuxième défaite de la sai-
son pour avoir une nouvelle
fois péché à la finition.

71 secondes affolantes
Dans une rencontre très

disputée mais fermée en raison
de la forme des deux gardiens,
le match a connu son instant de
folie au deuxième tiers (34e-
35e). Quatre buts ont été ins-
crits en l'espace de 71 secon-
des. Seul bémol, trois ont été
l'œuvre des Jurassiens et un
seul des Sédunois. Ainsi, alors
que Sion semblait tenir son os
suite à l'ouverture du score par
Bering (17e) et de nombreuses
occasions galvaudées, il se re-
trouvait mené au score sans
vraiment avoir eu le temps de
comprendre ce qui lui arrivait.
La meilleure défense du groupe
était devenue perméable, l'his-
toire d'une grosse minute face à Koller perturbe le Sédunois Jacquier (à gauche), HOFMANN
des Jurassiens euphoriques.

Défensivement, l'équipe re- 
trouvait ses marques par la
suite. Mais en attaque, les hom-
mes de Nussberger se sont trop
souvent fait des politesses. A ce
sujet, la triplette des routiniers
Bonnet-Melly-Métrailler a
concocté des offensives tirées
du manuel. Hélas, lorsque le
porteur du puck se trouvait de-
vant le dernier rempart, 0 pré-
férait servir un coéquipier au

lieu de frapper. Cet exemple KM M M IKtlliJl
n'en est qu'un parmi tant d'au- «Fl8ifJK^H f̂lW^ftW?J£M(!tli?l
très... Ancien-Stand: 218 spectateurs. Arbitres:

Après trois succès d'affilée, MM. Bielmann, Dupertuis, Rohrer.
Sion redescend donc de son Buts: 16'53" Bering (S. Jacquier) 1-0;
nuage. Cependant, en effec- 33'37" Houlmann (Hostettmann) 1-1;
tuant quelques réglages à la fi- 34'18" Rothenmund (Guerne) .1-2;
nition, les protégés de Nussber- ?

4'30" S. Jacquier 2-2; 34'48" Jacot
ger ont les moyens de rectifier (Houlmann> *$
le tir, déjà samedi à Tramelan. A Pénalités: 5x2'  contre Sion; 3x2' contre
suivre, JEAN-MARCEL FOLl Franches-Montagnes.

Red Ice - Bulle-La Gruyère
Sion - Franches-Montagnes
Saastal - Star-Lausanne
Montana-Crans - Yverdon

Mercredi
20.15 Moutier - Tramelan
20.30 Villars-Guin
Classement
1. Yverdon
2. Sion
3. Tramelan
4. Bulle-Gruyère
5. St.-Lausanne
6. Saastal
7. Guin

7 5 1 1 0
7 5 1 0  1
7 5 0 0 2
7 3 1 1 2
6 3 0 1 2
7 3 0 1 3
7 3 0 1 3

4-1
2-3

renvoyé

33-20 18
23-12 17
28-15 15
20-21 12
11-14 10
24-24 10
15-15 10

NATACHAGACHNANG

Un podium au général...
du championnat d'Espagne
Natacha Gachnang a finale-
ment terminé troisième du
classement général du cham-
pionnat d'Espagne de For-
mule 3. A Barcelone, où se
déroulait le dernier grand-
prix de la saison, ellen'estpas
parvenue à grignoter l'un ou
l'autre rang.

Après un abandon lors de
la première course, ele a ter-
miné onzième de la
deuxième épreuve.

Au classement de la
coupe d'Espagne, elle est soit
première, soit deuxième
dans l'attente de la décision
des organisateurs. Actuelle-
ment en deuxième position,
elle pourrait être déclarée
vainqueur en raison d'un
protêt en cours. Le vainqueur
disposait semble-t-il d'un ai-
leron avant non conforme.
S'il était déclassé, le titre re-

viendrait à Natacha Gach-

Sa troisième place au ^—î
championnat d'Espagne de y mi i
Formule 3 est historique.
C'est en effet la première fois T-' 'A
qu'un fille termine dans le l'Im.top 3 de cette catégorie. La
Vaudoise n'était pas loin de } jj. ^L H
faire mieux encore. . fcr

Dans la première course, T
Natacha Gachnang a été vic-
time d'une grosse mal- 
chance. Alors qu'elle s'était ] £^=w7^zezi
élancée en sixième ligne, elle
était revenue très rapide-
ment sur le groupe de tête. Au i>>v / —,rr wrtJ
sixième virage du premier ' ¦'- ^* 

¦ ,VJ/ulM- flufr
tour, elle s'est fait sortir par
un concurrent à sa gauche. sur le podium du champion-
Le lendemain, sous le déluge, nat d'Espagne, derrière Ger-
Natacha Gachnang a terminé man Sanchez et Nelson Pan-
onzième alors qu'elle était ciatici.
partie en dernière position Finalement, la Vaudoise a
(24e). Elle reste néanmoins terminé seize des dix-sept

courses auxquelles elle a pris
part. Natacha Gachnang doit
encore prendre part à des
tests officiels en GP2 le 12 no-
vembre prochain, au Castel-
let. es

L.̂
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LE SOURIRE DU JOUR »

Vaduz remplace Heinz
Hermann par Pierre Littbarski
L'ancien international allemand a un contrat jusqu'en
2010. Avec Hermann s'en va aussi Stephan Lehmann.

8. Red Ice
9. F.-Montagnes

10. Moutier
11. Villars
12. Montana-Cr.

7 3 0 0 4 28-23 9
7 3 0 0 4 30-27 9
7 2 0 0 5 19-27 6
6 1 1 0  4 12-26 5
7 0 1 0  6 12-31 2

Diners Club Arena, Rapperswil. 5228 spec-
tateurs. Arbitres: Hascher (AII)/Mandioni,
Fluri/Zosso. Buts: 2e Ambûhl (Gardner, Du
Bois) 1-0. 6e Kariya (Aubin, Toms) 1-1 9e
Riithemann (Paterlini) 2- 1. 15e Aubin
(Kariya) 2-2.46e Forster (à 5 contre 3) 3-2.
59'31 " Jeannin (à 4 contre 6!/dans le but
vide) 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la Suisse; 9 x 2 '
contre le Canada.
Suisse: Rûeger; Diaz, Forster; Helbling,
Hôhener; Du Bois, Patrick Fischer II; Blatter;
Paterlini, Thomas Ziegler, Rùthemann;
Duca, Jeannin, Déruns; Ambiihl, Gardner,
Wick; Guggisberg, Patrick Fischer I, Bieber;
Romy.
Notes: la Suisse sans Back, Ngoy, Wirz et
Bùrgler (surnuméraires). Jeannin est fleuri
pour sa 200e sélection. Thomas

~~^nirxr ***-
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La salle comme lieu de refuge
NESTO FC SION JUNIOR CAMPUS ? Les mauvaises conditions climatiques perturbent
le déroulement du camp automnal. Elles ne douchent pas l'enthousiasme des participants.

STÉPHANE FOURNIER
PHOTOS MAMIN

La salle des Creusets résonne de
cris. Des enfants sautent sur un
trampoline, d'autres disputent un
match avant de terminer le pro-
gramme de la matinée. Les condi-
tions climatiques contraignent les
participants du troisième Nesto FC
Sion Junior Campus à se réfugier
sous un toit pour pratiquer leur
sport favori. «Nous sommes parés à
affronter toutes les contingences
d'une telle organisation désormais.
Plus rien ne peut nous arriver» ,
commente Bernard Karlen , respon-
sable du football de base de la Fon-
dation Foot Jeunesse Sion Valais.

Le camp organise par FC Sion et
le mouvement juniors du club, par-
rainé par la société Pub-Passion
d'Ernest Ammann, se déroule à gui-
chets fermés pour la troisième an-
née de rang. Les inscriptions ont
épuisé les cent cinquante-six places
disponibles en deux semaines.
«Nous n'avions jamais travaillé ail-
leurs que sur les terrains lors des
deux premières éditions. Cette fois,
nous avons opté pour la salle comme
solution de remplacement. Une op-
tion rendue possible grâce à la colla-
boration de la Municipalité. Des pa-
rents se sont spontanément proposés
pour le transport, la transition s'est
opérée en douceur. Nous avons in-
nové avec une séance de cinéma
mercredi après-midi. Les enfants ont
découvert le film «Goal» sous la
tente du Club des 1000 au stade de
Tourbillon.»

Les entraînements du lundi
ainsi que le tournoi final du ven-
dredi ont échappé aux assauts de la
neige. «Les différences se notent im-
médiatement à cet âge, peut-être de
manière plus intense que chez des

La meteo a contraint les organisateurs à se déplacer à la salle des Nicolas Beney (à droite) et Germano Vailati ont conseillé les jeunes Les joueurs du FC Sion se sont volontiers prêtés au jeu des dédicaces
Creusets, comme ici pour l'entraînement des gardiens. footballeurs en herbe.

adultes. Les p lus grands et les p lus
forts p hysiquement ont dominé les
matches à l 'extérieur, les éléments les
p lus doués techniquement ont été les
p lus à l'aise en salle où les distances
à parco urir sont moins grandes.
Nous ne dép lorons aucune blessure,
seulement des p etits bobos. Cette
préoccupation est présente toute la
semaine, mais nous n'avons enregis-
tré aucun pépin malgré le pro-
gramme chamboulé.»

Les professionnels en visite
Le succès de l'opération , en dé-

pit de l'absence de juniors haut-va-
laisans due au décalage des vacan-
ces scolaires d'automne, incitera-
t-il les organisateurs à accueillir
plus de participants? «Non, les ate-
liers de treize joueurs garantissent
une qualité de travail que nous sou-
haitons préserver. Une vingtaine
d'enfants par poste ne permettrait ni
la même attention ni la même dis-
ponibilité aux entraîneurs.»

Les joueurs et l'encadrement du
contingent professionnel ont visité
le Campus au lendemain du match
de Bâle. Ils ont partagé le repas de
midi avec les jeunes avant de termi-
ner par une séance de dédicaces.
Dix-huit entraîneurs et des proches
de la Fondation ont encadré les en-
fants durant les cinq jours du Cam-
pus. «L'évolution est très positive.
Soixante participants étaient licen-
ciés au FC Sion lors de la première
édition. Ils ne sont plus qu'une ving-
taine cette année. Nous nous rap-
prochons de l 'objectif d'un tel camp
destiné à rassembler des jeunes de
toutes les régions du canton sans se
concentrer sur les joueurs de Sion
qui bénéficient déjà des infrastruc-
tures en p lace toute l'année»,
conclut Karlen.

JOSÉ SINVAL

«Le mur était
mon ami»
José Sinval rayonne. Les enfants^ui
l'entourent expriment la même joie. Le
Brésilien fait le bonheur des partici-
pants au Nesto FC Sion Junior Cam-
pus. Il se lance dans un exercice de
jonglage avec le tibia. Le ballon rebon-
dit verticalement , la trajectoire ne su- ,
bit aucune déviation. Bonjour l'artiste
même s'il avoue «que ce geste ne sert
pas en match».

Il sert d'exemple du plaisir et de l'ef-
fort que José Sinval souhaite trans-
mettre. «La technique se travaille tous
les jours. J'ai commencé le football à
l'âge de ces jeunes , la rue était mon
terrain de jeu. J'avais un ballon reçu
de mes parents, il était mon meilleur
copain. Le mur contre lequel je jouais
tout le temps était mon ami. Les jeu-
nes ont peut-être trop de facilités ici ,
ils ne s 'engagent pas totalement pour
exploiter les moyens dont ils dispo-

José Sinval a transmis aux enfants le
goût de l'effort et du plaisir.

sent. Au Brésil, j ' ai multiplié les mat-
ches en plein soleil , sur un terrain va
gue ou les heures de jeu tout seul
avec mon ballon et mon mur.» SF

iP TrOlJVP trP Ç f « v-< w i  w w w  i w w i w r t u « si. u w i r > u i > w  r MI -' F ¦• ¦ • /- — — . —. .—  p- .—

auche dans 'a*'' c es^ 'e me,"eur gardien que je repas et la séance de dédicaces.»
connaisse. »sr SF

_J KENNYANÇAY
(FC Crans-Montana
juniors D2)
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A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

A 2 km de Monthey, Vers-Ensier, 2 parcelles
plates à bâtir, libres de mandat, Fr. 185.-/m2,
Béatrice Maison, téléphone 021 340 00 23,
www.logi-reve.ch

Restaurant Le Cabanon Champex engage
serveuse en extra, du 20.12 au 5.01.2009, horai-
res de 10 h à 18 h, tél. 027 783 11 45.
Traiteur à Sion cherche dame pour vaisselle,
en journée, à la demande, et cuisiniers en extra,
tél. 079 658 46 71.

Assainissement du mobilier & bâtiment

Arbaz, maison indiv. 47; p., garage, cave, ^=5̂ .place parc + balcon terrasse, quartier tran- / r \̂
quille, Fr. 1800.-+  ch., libre 1.1.2009, tél. 079 II 1
628 41 43. X

^
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Aux Marécottes, appartement 3 pièces,
loyer Fr. 950.-, tél. 078 846 49 17. Aide-soignante diplômée et expérimentée
Bluche, joli chalet, à l'année ou à la saison, cherche travail à domicile, avec personnes
5 pièces, cheminée, 2 sdb, 1 place couverte, âgées, a 80%, V5 central, tél. 079 581 78 40.
pelouse, tél. 079 648 12 08. Dame portugaise cherche heures de net-
Bramois, l'A pièce, 25 m', Fr. 770.- charges *°ya9e.-et rePassage, ré9ion Sierre, tél. 078
comprises, libre fin décembre ou à convenir, tél. '86 43 40.
078 843 75 90. . ._ . , ¦ 
Champlan, 17; pièce ancien + parc, Fr. 500.-
charges et électricité comprises, tél. 079
278 98 59.
Chippis, studio meublé, Fr. 550.- charges
comprises, libre de suite, tél. 078 876 90 22.

3 chambres à coucher, 1 cave et 1 garage box. Drône, Savièse, maison 3 chambres, cui- _ -~~_ _̂*̂  
Fr. 460 000-, téléphone 078 607 69 00, sine, salon, salle de bains, cave, buanderie, Jeune femme cherche travail à 25%: heures
www.jmp-immo.ch garage, place de parc, Fr. 1600.- + charges, tél. de ménage ou autres, Sion et environs, tél. 078

Sion (Vissigen). 37; pièces (+ 1 pièce °27 395 19 56' , 906 91 96' 
borgne), de 87 m2, balcons, cave et parc, Grimisuat, 27; p. dans petit chalet, balcon, Jeune fille cherche job dans les environs de
Fr. 320 000-, tél. 078 755 69 89. vue, terrasse, place parc, libre 1.12 ou 1.01, Monthey à Sion. Etudie toutes propositions,
Sion, nord, petit immeuble de 4 apparte- Fr 900

&
+ ch, tél. 078 665 30 90, tél. 079 078 848 79 22. 

ments avec jardin, 3 garages, place de parc, ! Jeune homme cherche emploi dans entre-
Fr. 1 200 000 -, tél. 078 755 69 89. Grimisuat, centre du village, appartement prise de sanitaire ou autres, Sion et environs,
Sion, proximité aéroport, grand 27; pièce5 + "«if .avec cachet 93m». 3 plSces, câblé cuisine tél. 079 726 59 74. 

$£E&$? g%k
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HtÇŒ/PSKM?'" F? ÏÏoô.- i  charges, 'fibre tout dé suite! Vendeuse avec CFC, ch. emploi à temps par-
+ mensualités Fr. 785 -, dès 7e année Fr. 580.-, H'animaiiv vkitpc Pt in-fnrmatinn^ tiel, région Sion, libre les lundis et jeudis, etu-
libre tout de suite, tél. 079 236 18 63, jusqu'à mf0@chatéTuri^olo!ch 

informations. 
die'tou

a
tes propositions, tél. 078 775 90 50.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. A quelques minutes de Sierre, Corin,

maison individuelle sur le coteau, rénovée,
Fr. 517 000.-, tél. 079 714 15 00.A acheter à beau prix AC accidentées et non

accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079,522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Ardon, appartement 37i pièces, neuf, 87 m2,
2 places de parc, Fr. 285 000 -, tél. 078
755 69 89.

(( J

Alfa Romeo 147 3.2 GTA, gris métal.,
07.2003, 56 000 km, phares xénon, pneus d'été
neufs, Fr. 20 500.-. A. Duca, tél. 079 406 38 70.

Conthey (Premploz), ancien rural transfor-
mable (act. dépôt), 127 m2 au sol, sur 2 niveaux,
place 116 m', Fr. 82 000.-, tél. 079 582 88 50.
Conthey (Premploz), maison villageoise
partiellement rénovée, appartement 4 pièces,
2 niveaux, 128 m2 + appartement 2 pièces,
64m2 + caves + places de parc, Fr. 350000 -, tél.
079 582 88 50.

BMW 325 IX, automatique, 1987, 140 000 km
tél. 027 783 13 91.
BMW 325 IX, automatique, 1987, 140 000 km, Conthey, plaine, app. neuf 47; p. avec
tél. 027 783 13 91. pelouse privative, Fr. 415 000- avec pompe à

chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.
Fiat Punto 1.2, année 2005, 5 portes, - 
16 000 km, comme neuve, Fr. 12 500 -, tél. 027 Coteau de Leytron, vignes gamay, 1250 m2

346 33 77. prix à discuter, tél. 027 306 24 29.
16 000 km, comme neuve, Fr. 12 500 -, tél. 027 Coteau de Leytron, vignes gamay, 1250 m2

346 33 77. prix à discuter, tél. 027 306 24 29.

Ford Focus break 1.8 16V Carving, anthra- Crans-Montana, loft 80 m', jacuzzi, 2 caves +
cite, 2002, 75 000 km, pneus hiver et été, local + salon à l'étage 60 m2, vue + place de
Fr. 12 000-, tél. 027 746 49 63. parc, Fr. 280 000 -, tel. 078 870 97 73.

Ford Focus break 1.8 16V Carving, anthra- Crans-Montana, loft 80 m2, jacuzzi, 2 caves +
cite, 2002, 75 000 km, pneus hiver et été, local + salon à l'étage 60 m2, vue + place de
Fr. 12 000-, tél. 027 746 49 63. parc, Fr. 280 000 -, tel. 078 870 97 73.

Hyundai Galloper 2^5 TDi, 03.2000, Crans-Montana, reventes: de 1 à 4 pièces,
86 000 km, 5 portes, exp. du jour, roues été + belles situations, nous avons sûrement ce que
hiver, crochet double, gar. 1 an, Fr. 14 900-, vous cherchez! Infos, dossiers et visites au tél.
tél. 024 481 13 85. 027 481 83 38 et e-mail: flash.immo@netplus.ch

Hyundai Galloper 2.5 TDi, 03.2000, Crans-Montana, reventes: de 1 à 4 pièces,
86 000 km, 5 portes, exp. du jour, roues été + belles situations, nous avons sûrement ce que
hiver, crochet double, gar. 1 an, Fr. 14 900-, vous cherchez! Infos, dossiers et visites au tél.
tél. 024 481 13 85. 027 481 83 38 et e-mail: flash.immo@netplus.ch

Mercedes C240 Classic 4Matic, met., Daillon, terrain à bâtir de 1561 m2 divisible,
09.2004, 15 000 km, Fr. 41 000 -, tél. 027 idéalement situé au centre du village,
398 50 93. Fr. 135.-/m2, tél. 079 370 63 47.

Daillon, terrain à bâtir de 1561 m2 divisible,
idéalement situé au centre du village,
Fr. 135.-/m2, tél. 079 370 63 47.

Mitsubishi L200, double cab., 2003, grd ser-
vice o.k., Hardtop carrossé, ttes options, TBE,
102 000 km, Fr. 21 000 - à discuter, tél. 079
707 00 18.

Evionnaz, appartement 47; pièces, lumi-
neux, cheminée, calme, garage, tél. 027
323 93 44.

Sion. rue de la Treille 61, villa 147 m2, avec J*»* '¦nflŜ HAn!!? *??"&!" I *»£!? 
+

pelouse et jardin potager 1000 m2. Fr. 78o'oOO.- flg"3fe fj  ̂̂027 483 23 74 
9 ' 

à discuter, tél. 079 297 01 06. libre de suite, tel, et tax 02/ 4HJ li /4. 
-̂^^^^^^^^^^^^^c;„„ n.™* ,„„, .*„„„„ ? 3w „,„, „+ ,+„ii„r Les Hauderes, appartement au rez-de-chaus- / r ĴHHWTSIRISIWHWBSion-Ouest, appartement 3 h pces et ate er ^A„ -, „„„«„ ' ̂ r£+,.̂ +;„„ +...,„„., :M„ +„,...̂ ,.„ li -mmMimig^wiiu^ir^tgAj dMh^^mj,„. „,:,„„ X, -> ,„___ .„„,„„£. :JI,I „„, ., see, 2 personnes, situation tranquille, terrasse // \œ ipnpippMHn

^eTJanïo^riore ^r̂o'o^tél^ f
P'/  ̂

'̂ '«*'°" à ''""née, té, . 079 jf JJJ ïjjfMffiïl l
447 42 00. '**  ̂bJi

' gr^̂  J—\
Sion-Ouest. joli app. 47; p. (108 m'), parquet ^̂ ^̂ XT L̂Vl ^nl vLltrr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂en chêne massif, balcon, place de parc ext, ^r̂ hr» cV9 «sn r IM nie A&%Q\ si
Fr. 340 000.- prix à discuter:tél. 078 653 85 88 décembre, Fr. 1880.- ce, tél. 079 434 59 57.

Mayens de Bruson, 3 pièces à la saison ou à / ^
=s

.̂ 
._____ _̂___

l'année, tél. 079 810 09 56. ff A
Miège, magnifique 47; pièces + bureau, *V i
130 m2, vue, terrasse, jardin, garage, 3 places ^̂ ê T̂
parc, libre 1.12, Fr. 1900.-, tél. 079 643 11 22.
Montana-Crans, garage-box, près du centre,
Fr. 120.-/mois, tél. 027 306 90 48 ou tél. 076
207 18 74. PmTWtilWWillIWll

Mitsubishi Pajero TDi 2.5, 1993, 129 000 km,
Fr. 3400 -, tél. 076 303 69 55.
Nissan Sunny 1.4i, 5 portes, direction assistée,
équipement d'hiver, 111 000 km, Fr. 4700 -,
expertisée du jour! Tél. 079 609 24 68.
Opel Astra 1.4, 1995, 3 p., expertisée, aibargs,
dir. ass., courroie distribution neuve, garantie
3 mois, Fr. 1950.-, tél. 078 841 49 69.
Remorque bâchée Hapert, 2 essieux, 2 t. de
charge, expertisée, Fr. 2200-à discuter, tél. 079
357 14 01.

Fully, villa à construire, 145 m2 avec terrain,
cuisine américaine ouverte sur salon, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, pompe à chaleur, excellente
qualité des matériaux. Réf. 370, Fr. 488 000.-,
tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch

Renault Clio RS 197 CV, 2006, 45 000 km
pack grand tourisme, 2 jeux jantes, Fr. 20 800.-
contact tél. 078 682 91 29.

Grône, rue de la Pogyre, villa de 57; pièces,
garage, sur parcelle de 900 m2, Fr. 530 000-,
tél. 079 250 10 22.

Renault Laguna, 2001, expertisée, essence,
automatique, toutes options, Fr. 4500.-, tél.
079 841 97 15.
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16V, 2006,
50 000 km, pneu été-hiver, crochet remorque,
Fr. 22 000.- à discuter, tél. 079 474 73 11.
Seat Ibiza 1.4 16V, 5 portes, bleu métal.,
2003, 59 600 km, dimatronic, équipement
hiver, état de neuf, Fr. 9000 -, tél. 079
787 85 62.
Toyota Rav 4 x 4  diesel, 3 portes, 40 000 km,
super état, Fr. 18 800.-. Crédit, Reprise voiture.
Tél. 079 409 27 27.
Volvo V70 2.5 T, année 2001, 141 000 km,
expertisée, bon état, porte-skis, jantes été,
freins neufs, grand service fait, etc., Fr. 11 800-
à discuter, tél. 027 783 13 80.

Les Granges, app. 3 p., cachet, Fr. 210 000-,
cuisine neuve, vue, places de parc, tél. 079
382 71 79, tél. 079 383 52 91, soir.

VW Golf I 1800 GTi Trophy, 1983,
169 000 km, non accidentée, pas de corrosion,
très bon état, Fr. 7500 - à discuter, tél. 078
662 40 86.

VW Golf I 1800 GTi Trophy, 1983, ™°" 
 ̂ T na  ̂t trannnHnté S

169 000 km, non accidentée, pas de corrosion l 3a™35' ÎLJŒSL A an
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très bon état, Fr. 7500.- à discuter, tél. 078 Fr. 415 000.-. Tradicoms tel. 076 328 64 28.
662 40 86. Orsières, La Rosière, 2 granges à rénovei
VW Golf V sport 1.6, année 2004, 5 portes, en madrier, massif, 980 m1, parcelle équipée di
60 000 km, excellent état, Fr. 15 500.-, tél. 027 1553 m2, vue extraordinaire, à 20 minutes d<
346 33 77 Verbier et de l'Italie, Fr. 195 000.-, tél. 084(

Orsières, La Rosière, 2 granges à rénover
en madrier, massif, 980 m!, parcelle équipée de
1553 m2, vue extraordinaire, à 20 minutes de
Verbier et de l'Italie, Fr. 195 000.-, tél. 0840
112 112, info sur schmidt-immobilier.ch

VW Golf VR6 28, 124 000 km, vert foncé, clim.
auto., 5 portes, pneus hiver-été sur jantes alu,
mise circulation 1997, expertisée, tél. 079
658 30 43.

Saint-Léonard, villa 67; p., 260 m2, terrain
797 m2, cheminée, garage, piscine, 1983,
Fr. 550 000 -, tél. 078 737 47 85.

Futur ermite cherche vieux chalet sans voi-
sinage ou ermitage, cadre bucolique, tél. 079
318 07 41.

VW Golf, 1991, 182 000 km, expertisée septem-
bre 2007, Fr. 1000-, tél. 079 352 29 65.
VW Passât break 4 x 4, automatique, anthra-
cite métal., modèle 2000, intérieur cuir
alcantara, dimatronic, tempomat, phares
xénon, jantes hiver, parfait état, Fr. 7800.-, tél.
079 679 95 15.
VW Passât V6 4 Motion 193 CV, anthracite,
2000, 120 000 km, très bon état, 8 roues été-
hiver, Fr. 11 500.- à discuter, tél. 078 808 82 23.

Saxon, (VS), des villas de chez nous, neu
ves, individuelles, 57; pièces, 147 m2 + garage
Fr. 520 000.-, tél. 027 398 30 50.

VW Polo 1.2, année 2002, 5 p., 85 000 km, bleu
métal, Fr. 11 500-, tél. 027 346 33 77.

INSCRIPTION POSSIBLE
À TOUT MOMENJL^

Salins, «Les Plats de Turin», villa 5 pièces,
3 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec chemi-
née, grand jardin d'hiver, carnotset-cave,
réduit/hangar, Fr. 460 000 -, tél. 079 637 98 33.
Savièse, attique/duplex de 186 m2, 2 gara-
ges, place de parc, Fr. 585 000 -, tél. 078
755 69 89. Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-

O

nés, vermifuges, tél. 079 654 93 58.
Chien lhassa apso, mâle, 1 année, pour
famille tél 079 270 35 54

03.01.2009, tél. 079 568 51 63.Saxon, appartement 4 pièces, 160 m2, en
duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité. Bâtiment
ancien, beaucoup de cachet, cave-réduit et
deux places de parc, Fr. 395 000.-, tél. 079
637 98 33.

TT- r : r~i z :—;—Z Agence Rudaz, Les Collons, cherche per-Cherche vignes à louer, depuis Leytron sonnel de nettoyage, pour saison d'hiver, lesjusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69. samedis, tél. 027 281 23 33.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartement
27; pièces, 37; pièces, 47; pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.

M.r9^P*- 'V7^r**9r»y- cherche local commer- Café Le Bo|éro à sion cherche sommelière,cial de 230 à 300 m2 entre I avenue de la Gare 3 jour5 sema ine, de 16 h à 21 h, tél. 079et la place Centrale. Entrée au 1.3.2009 ou a a73 73 Jô
convenir. Privera S.A., tél. 027 323 73 70, ^_^_^ 
www.privera.ch Centre amincissant cherche JF 35-50 ans,

dynamique, pour remplacement, dipl. massage
et exp. exiges, formation assurée, dès janvier
2009, tél. 079 327 43 73.

Saxon, maison de 3 appartements, 248 m2
parcelle 620 m2, 6 places de parc extérieures,
garage, quartier tranquille et proches de toutes
commodités, Fr. 679 000 -, tél. 0840 112 112,
info sur schmidt-immobilier.ch
commodités Fr 679 000 tel 0840 112 1 2  1897 Le Bouveret, appartement 27a pièces, Hôtel Splendide, Champex, engage cuisinier
infoTur chmirit immobile rh 50 m'' avec terrasse' 'oyer Fr 90°- + char9es sachant travailler seul, saison d'hiver ou à l'an-into sur schmidt-immobilier.ch Fr 90 _ té| 079 357 53 60 née_ té| Q2J 7g3 1, 4£
Sierre, appart 37- pièces, en rez-jardin A remettre café-restaurant 45 places + car- Responsable de la buvette Orzival àgarage, nouvelle construction, tél. 027 notzet, terrasses, parking, coteau de Sion, rive Grimentz au cœur des pistes tél 027
323 93 44. droite belle situation tel 079 777 fin 07 AIR. ->n 1 c • .

A remettre café-restaurant 45 places + car- Responsable de la buvette Orzival à
notzet, terrasses, parking, coteau de Sion, rive Grimentz, au cœur des pistes, tél. 027
droite, belle situation, tél 079 227 60 07. 476 20 15

Vétroz, appartement 47; pièces, 124 m2
2 salles d'eau, belle cuisine, place de parc
Fr. 385 000.-, tél. 078 755 69 89. Région Champlan, environ 4000 m2 de

vignes, moitié rouge, moitié fendant, tél. 079 4 pneus d'hiver Continental 225/45 R 17
549 58 76 tél. 079 483 30 03.

Sierre, route de Sion 6, 47. design et neuf, * pneus d'hiver Cooper dim. 205/70 R 15",
libre de suite, Fr. 1500.- + charges, tél. 079 peu utilisés, en très bon état, Fr. 300.- + porte-
387 00 22. skisThule Raider, Fr. 250-, tél. 079 434 49 02.

Sierre, rue Maison-Rouge 21, studio 28 m2,
meublé, place de parc, Fr. 650.- charges compri-
ses, tél. 079 250 10 22.

Vétroz, imm. neuf, achat à l'état brut, app. 5
ier,re' superbe appartement 57= pièces

47; Diècêr lisI m2 Fr 335 000 - tel 079 duplex, grande pelouse, sis promenade du Clos,
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" L̂ O^Î To """  ̂"̂  ̂ ^ -̂ « ÇadJTvIvre^fe^r̂  5Sments combles 47; p èces, appartement de 2008, tel-079 851 73 10. partager de bons moments avec vous: balades,
l Mt!

m
«i OTQMS'W* sion- 3,/2 Pièces bien situé. vieille ville, bonnl cuisine, tendresse. Pour la rencontrer,brut), tel. 079 20b 52 1 /. 2 cnambreS/ séjour coin à manger| Fr. l400._ y faites le tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2.

Vigne, 2000 m2, pinot, 1 re zone, en bordure c. charges, dès 15.11.2008, tél. 079 446 37 85. =„ „ „„«„,!„?„ m,i„,A 1, „„ ..„„ „.,;Vigne, 2000 m', pinot, 1re zone, en bordure
de route, Vaas, Saint-Léonard, tél. 027
458 12 75.

a ' ' Femme optimiste malgré la Bourse qui
Sion, coeur vieille ville, mignon 2 pièces, «krach» et la crise qui menace ch. H 60+ pour
tourelle, plus chambrette, situation calme et partager loisirs. Si vous êtes en bonne santé,
pittoresque, vue romantique, rénovation curieux de tout, sans problèmes particuliers,
exceptionnelle pour non-fumeur, Fr. 1230.- écrivez-moi ss chiffre R 036-485455 à Publicitas
charges comprises + chauffage, tél. 027 S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
323 36 80. .- _ _ _  „._ .._ .._^_ _. | Homme, 46 ans, libre, sans enfants, sérieux,
Sion, places de parc pour motos, parking cherche partenaire, 35-45 ans, sympa, avec ou
fermé sous-sol, place du Midi, Fr. 25- par mois, sans enfant, pour élargir horizon et plus si affi-
tél. 027 323 32 10. nités, tél. 079 256 81 72, SMS ou
— =r— -z rickmonney@yahoo.fr
Sion-Est, rue des Casernes, nouveau par
king, nombreuses places de parc intérieures
Fr. 80- mensuel, tél. 076 302 86 21.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Jeune femme avec enfants souhaite rencon-
trer bel homme, 35-50 ans, sincère, sérieux,
pour les longues soirées d'hiver, tél. 079
719 14 25.

O

Veyras, Riondaz. appartement 27. pièces, * ï7#'2n
a$££,g £ni0tS huskieS' pUre

refait à neuf, libre de suite, Fr. 950.- charges race, tel. 032 866 15 63. 
comprises, tél. 079 301 32 56. A vendre vache evolène, 6 ans, jolie et lut-

teuse, tél. 027 283 16 14, tél. 079 545 14 15.

Cherche cuisinier(ère) et 1 serveur(euse)
(2 heures par jour), tout de suite ou à convenir,
tél. 027 481 44 01.

enerener i J trouver

insérer i J vendre

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.logi-reve.ch
mailto:flash.immo@netplus.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.jmp-immo.ch
mailto:i.mob@bluewin.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.privera.ch
mailto:info@chateaurigolo.ch
mailto:rickmonney@yahoo.fr
http://www.montresetbijoux.com


Grand meuble TV, vitrine incorporée

——————^—————— 1 charnbr'e à coucher (lit 180 x 200, 2 tables de
1 aquarium équipé Fr. 100.-, 1 terrarium nuit 11 armoire Sf^̂ "̂ * ** ** ^St ^̂ ^̂ J b̂t!\ ^"J'̂ 
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Or, diamants, tout or pour la fonte; mon- dès Fr. 3000.- téléphone 079 622 34 14
Fr. 80-, tel. 076 546 39 16. 
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www.polarsnow.ch 

1 canapé 2 places 168, 1 canapé 3 places 225, cédée Fr. 120.- jamais utilisée, 1 tondeuse à Maron ;„Mn0r,rl!,r.t 0vPr,,t0 tn,„= tra»a,,v H» iMn RnlKl m% TTQ la ïkgratuit, 1 armoire, 1 dressoir, 1 commode en gazon manuelle Fr. 50.-. cédée Fr. 20.-. + divers "?£"'?£ Sr?S™ ShW* r?Sn 
1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. 

chêne, 1 armoire 205, bas prix, tél. 027 771 52 40. accessoires, tél. 079 271 94 83, à partir de 8 h 30 m
|«°J™J"' r̂e ^^'079 760 49 06 Achète antiquités, meubles, tableaux ^,. ,.;. ,.,„ mMkMr jnmminio hki» ?3Ç (matin). " ' ! anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu- ^̂ mA^̂ A
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J Habits bébé 0-2 ans fille et garçon, très bon 

K^̂ rt  ̂
les, tél. 079 720 08 48. __ F̂^

Fr. 900.-. Lit complet (sous garantie) 200 x 140, état, prix bas, tél. 079 827 68 42. SnJrtnlrP varié t/l 079 fi37ht4 
traver5lère' Achète cartes postales anciennes archives - I â à \

Fr. 800.-. Canapé noir Fr. 200.-, tél. 077 
mJC„„c no.,« .mfra ualp„r 

rePertoire varle' teL 079 637 53 38' actions, albums photos avant 1950. Burri P.-A., Û Jt415 74 18. Matelas de massage neuf +lnfra valeur Prego Coiffure vient chez vous, onglerie, Ayent, tél. 027 281 19 88. ¦ HP
6 chaises anciennes (gondole) en noyer. 
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esthétique, tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch de5sinateur batiment, 3e, cherche ^^

Fr.25o.̂ Pce,téi. o27 395 i7 9o. Tab.e 90 x w^--^  ̂ S^L̂ tsion MstoAs ?T messaeeriesdurhôneAction du golf de Loèche pour joueur déjà ges, Fr 2500.-à  discuter , tél. 079 827 68 42. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
1 h 30 par semaine a Sion, tel. 079 750 49 71. IIICSSdgCMCSUUIllUIIC

membre d'un club, prix intéressant, tél. 079 — — — '--̂ ^MMHH MHpMI ¦ Cherche vignes à tailler, région Valais cen-
600 42 11 Tiroir à literie décor hêtre, 120 x 90 x ,/ ^mj —̂£uïLLm—jt±2a . ., n7q3303 41 cfi 

3
17, 5 cm, neuf Fr. 195.-, cédé à Fr. 90.-, tél. 079 ( 1̂ 771̂ 7̂ 777777^7*̂  ̂

tral, tel. 0/9 303 41 5b. 
Appareil photo Sony DSC-H7 + accessoires , 314 96 86. Si i^̂ ^̂ L^̂ U^̂ M^S^M Dame de compagnie, cherchée pour s'occu- I Ino rllctrihntinn Ho nnalitôvaleur Fr. 900.-, cédé à Fr. 400.-, tél. 079 VK̂ ^ I MM 

per 
d'une personne âgée à Sion. Condition: Une CllStnbljtlOn 06 qualité,

632 38 37 Tondeuse à gazon essence, Efco-demo-LR, -̂ -^.^—^^L ĵ ^wu ĵ ^u^—m 
^ • 

r, 
,- nll itc/7 t(5 | n7R 70q jq 71; ¦ 1 „.

diamètre de coupe 50 cm, Fr. 300.-, tél. 079 ^^^^^^^^^^^^  ̂ dormir sur place 5 nuits/7, tel. 078 795 45 75. 
rapide, efflCBCG

Batterie Tama avec cymbales, location-vente 471 24 70. RR Dépôt-Vente Martigny, cherche meubles, , .. .
Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques silencieu- WÊmWmWÊmWImmMÊmWlÊmmmmmWÊÊm brocantes, électro-ménager, multimédia. IrPS efflCaCG'ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Vorziers 20, tél. 027 723 22 48. CMIVCH.C.

Bois de chauffage, coupe à 30 cm, à Vétroz, iWlffl1imni!UK5flE»HMBMB 
Fr. 10Q.-/m3, tél. 079 343 77 45. — Cours de vio|on et de piano donnés par
Chambre à coucher comprenant 1 lit 160 cm sio"< conseiller conjugal der Emilio Pitarelli 2 jeunes virtuoses diplômés et concertistes
x 300 cm, armoire à 3 portes, 2 tables chevet et recolt ™ rendez-vous tél. 078 659 25 21, internationaux, tél. 027 455 55 51. contact@messaqeriesdurhone.ch
une commode avec 3 tiroirs, tél. 078 897 88 25. www.conseil-conjugal.ch a

Citerne à mazout plastique avec bac et ' 
pompe 1500 1, tél. 024 481 12 43. --̂ 5! BI ifc Loèche-les-Bains, à louer appartement -'̂ ^H %
— ; ; : : ., „_,_ // ?'¦ '^^mMrmMwWrvIIT^tirm-Av-tt 3 pièces, 4 lits, garage, confort , prix intéressant, / '/ '  M̂mlilSWrWJrWiWWrWWMlDiverses lames à neige, occasion, tel. 079 il VH WÊÊWwVWwk W* Al 

¦ 
tel 027 322 39 51 II vH mmmhmjamm^

607 57 68. 1 '/ 'i ', Vf /1  fuTi I ïW H iM —: : tVÎV'Ml l i  II i l  I I  TIWH !M
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 ̂couleur Philips, état de neuf, grand Qui louerait en janvier ou février un loge-  ̂ mj ^̂ r uy u u n innyw

Equipement complet de golf pour dame, sac ^̂_ ^AinSlUtlr écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.- ment à la Grande Canarie ou à Lanzarotte? -̂ ^- .̂ 6>
sur trépied, tel. 027 455 27 13, tel. 079 532 92 33. m- - ĝ  ̂ m0 à 

Fr. 
350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05. Tél. 079 708 52 09.  ̂ ^mAM —V

Société d'animation
vend

une partie de son matériel
sono + light

(enceintes, amplis, tables mixage, laser,
gobo, lecteurs, malles, fournitures etc)
Vente en bloc à très bon prix

Contact : 076 310 44 48

/ \/ \ Renov 'Bois Sàri - Sion
/Ronov \
\ BOIS un / Votre spécialiste de
\/\s l'entretien immobilier 1

1 mmwwoii.cH 1

Nous recherchons

UN CONTREMAÎTRE
Entrée de suite, salaire en rapport.
Nous contacter : 027 322 47 00

079 75105 32
infb@renov-bois.ch

sdent
Cliniques dentaires
La Clinique dentaire de Sion vous informe

qu'elle renforce son équipe de professionnels et élargit son domaine
de compétences avec l'arrivée d'un nouveau praticien :

Dr Sébastien PERRIN,
responsable du secteur implantologie

dès le 1er novembre 2008
Diplômé de la Faculté de médecine dentaire de Nancy, 2004

Postgrade en implantologie, Université de Lyon, 2006
Master de recherche en odontologie, Nancy, 2008

Clinique dentaire de Sion - Rue du Scex 33 - Tél : 0800 800 750 (gratuit) - www.sdent.ch

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-481826

ACHETE
Antiquités

Meubles, tableaux du XVIIe au XX',
miroirs dorés, grands lustres, grands
tapis, argenterie, bronze, montres
bracelets, verrerie, armes anciennes,
succession complète.

Tél. 079 607 50 49. 022-880474

Véhicules

A vendre
Renault Kangoo
1.9 DCI, 4 x 4 , 2002,
exp. 10.2006,
90 000 km, en l'état.
Fr. 9200.-
Ford Galaxy
2.8, 1997, exp.
11.2007, 7 places,
170 000 km, pneus
été/hiver, en l'état.
Fr. 3900-
Tél. 079 413 49 55.

036-485621

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

036-485692

«0®»
la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

2̂009̂

&jrHtië»9l

Skieurs, faites régler vos fixations.
La vignette de ski bpa atteste d'un
réglage optimal, un élément indispen-
sable à votre sécurité sur les pistes.
Rendez-vous saris plus tarder dans votre
magasin de sport.

www.bpa.ch

bpa - Bureau de prévention
des accidents O bpa

y P̂.-A. BRUTTIN

J T6I.027/203.13.87 - Nat.079/21 3.79.SO •

2 décembre *

; *****
: 6 décembre

11 décembre
i de Noël Strasb

*****
11 décembre
de Noël Strc

******
21 décembre

Noël Europa-Park

naxexcursions@bluewin.ch
036-485876

*****
Inscription

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

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

Vente de véhicules -
malaxeur de chape

Le mercredi 12 novembre 2008, à 14 h 00, à Monthey,
local des ventes juridiques, av. de l'Europe 71 B, en bordure
de la voie CFF, l'Office des faillites soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, au comptant et sans garantie,
des biens suivants:
- 1 voiture de livraison VW LT35, pont basculant, couleur

blanc-gris, 1" mise en circulation le 21.01.2003, 116 644 km
au compteur.

- 1 voiture de tourisme FORD Mondeo 2.5 V6 break, couleur
violet, Ve mise en circulation le 18.04.1997, 174 000 km au
compteur.

- 1 mélangeur et transporteur pour chapes MIXJET MTH 40
A blanc, 1" mise en circulation le 25.10.1990, dernière
expertise le 17.01.2005

Biens visibles % d'heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Pour tout renseignement complémentaire, 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 31 octobre 2008

Office des faillites de Monthey:
Le préposé: D. Gillabert

036-484742

A
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@me55j9eriesduft10ne.ch

j r j *  ̂ 
L'ECV met en vente

/ =/3 f un alto Courtois
- 180 II RV

Valeur à neuf Fr. 5460.-, cédé à Fr. 1000.-
Renseignements supplémentaires auprès de notre président,
Vincent Dumoulin, au tél. 079 446 38 20 ou par e-mail:
vincent_dumoulin@eu.logitech.com

 ̂
036-485851 ;

Qui vote pour la
marijuana, vote
re le chanvre suisse

le 30.11.2008

www.asac.ch

http://www.fnx.ch
http://www.prego.ch
http://www.conseil-conjugal.ch
http://www.polarsnow.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@renov-bois.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.sdent.ch
http://www.bpa.ch
mailto:naxexcursions@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.asac.ch
mailto:vincent_dumoulin@eu.logitech.com


masters. Deuxième, Laurence
Perruchoud a également fait le
plein de points lors du tournoi
final.

Un quart de licenciés
en moins

Les vainqueurs de chaque
catégorie ont tous été récom-
pensés. La planche de prix - des
sacs de sport , des trainings, des
t-shirts, etc. - avait une valeur
de 6000 francs grâce au soutien
de sponsors. Malgré tout, la par-
ticipation des joueurs laisse en-
core à désirer. «Les quatre pre-
miers de chaque catégorie
étaient automatiquement quali-
fiés pour le masters sans frais
d'inscription», explique Hervé
Fumeaux, président de l'asso-
ciation cantonale.

«Or, seul un tiers d'entre eux a
répondu spontanément à notre
invitation. Finalement, nous
avons dû multiplier les télép ho-
nes pour compléter les tableaux.
En 2009, nous inviterons auto-
matiquement les cinquième et
sixième de chaque catégorie avec
le statut de remplaçant, ceci afin
d 'éviter de devoir appeler les
joueurs.»

Hî% [TENNIS Mercredi 5 novembre 2008 Le NOUVellJSte

Des... SKIS oour
¦es vainqueurs
CIRCUIT VALAISAN ? Les deux meilleurs joueurs de
l'année s'appellent Laurent Favre et Laura Dongiovanni
Le nombre de licenciés diminue.

im-gb

CHRISTOPHE SPAHR

Les deux meilleurs joueurs de
l'année tennistique en Valais,
Laurent Favre chez les hommes
et Laura Dongiovanni chez les
dames, pourront donc s'adon-
ner aux joies des sports d'hiver.
Tous deux se sont vu remettre
une paire de skis pour avoir rem-
porté , à l'issue du masters qui
s'est déroulé sur quatre jours au
TC Valère, le circuit valaisan.

Laurent Favre, R7 ces der-
niers mois, l'a emporté pour
cinq petits points face à Samuel
Favre. Il a surtout profité de son
classement qui ne correspon-
dait pas à son niveau de jeu. Lui
qui fut R3 a d'ailleurs retrouvé
une licence plus conforme à son
potentiel: R5. Lors du masters, il
a logiquement remporté ses
deux matches de simple alors
que Samuel Favre a concédé une
défaite sans conséquence face à
Antoine Schaller. Il a tout de
même remporté son groupe.

Chez les dames, Laura Don-
giovanni signe un deuxième
succès d'affilée. Déjà en tête à
l'issue des tournois qualificatifs,
elle a conforté sa position en ga-
gnant ses trois matches lors du
PUBLICITÉ : 

Globalement, les joueurs
disputent d'ailleurs de moins en
moins de tournois. C'est le
constat que dresse Hervé Fu-
meaux. «En 2007, nous avions
dép loré une diminution des li-
cenciés de 15%. Cette année, nous
avons encore perdu 11%. En deux
ans, la baisse des licenciés atteint
donc 25%. Paradoxalement, les
membres au sein des clubs sont
en augmentation. L'objectif du
circuit valaisan est d'inciter les
joueurs à disputer davantage de
tournois. Il est évident qu'on peut
encore faire mieux à ce niveau.»

¦el(R3)
rt (R3),
Michel
hl (R5)

2), 255
3. Karin
14), 205.
151.165.

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 26 800 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 13700 km OPEL ANTARA 4x4, noir met. 2007 23 930 km
VW GOLF 1.6 FSI, noir met. 2006 77 000 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW GOLF GT sport 1.4 noir met. 2008 12 645 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29 000 km
VWEOS 2.0 FSI, bleu met. 2006 16700 km BMW 330 i aut. gris met. 2005. 10 530 km
VW T5 MULTIVAN HL diesel, noir met. 2007 19 700 km BMW 5401TOURING, bleu met. 2004 66 000 km
VW TOURAN 1.6 gris met 2006 20 500 km FORD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19 000 km

ÏÏÏÏÏ ?ÏMS
rf ¦ • » ï!î S!" MERCEDES ML 55 AMG,noirmét. 2001 108000 km

Z 23 ' ? ' ' T 
m MERCEDES VffO, bleu met. 2007 21 500 kmVW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32 360 km .,,__-,, r ' „„r„„ . .,„„, ,, ,,„.f . 3 MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77 170 km

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 T, gris met. 2008 14015 km MERCEDES A210 Ev., gris met. 2001 29 980 km
AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 19320 km MERCEDES C 200, blanche 2007 14600 km
AUDI 53, noir met. 2008 4 200 km FORD GALAXY 2.3 i, gris met. 2004 34150 km

¦AUDI 53, gris met. 2008 6 500 km NISSAN PATROL GR 3.0, noir met. 2001 44 770 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km SUBARU Legacy 2.6,4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI A4 Lim. Multitronic 2.7 D, gris met. 2008 14000 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 9 000 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. 2004 39 000 km
AUDI A4 AVANT 1.8 MULTITRONIC gris met 2008 3 200 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
|-)P www.garageolympic.ch -3r%: hn

Partenaire BP ^̂ JAdmmàËESSi Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

Rénovations Cherche
Maçonnerie, antiquités
Crépissage, commodes,
peinture. armoires, tables.

Pal Marki bahuts, etc."
Cotzette 3 Paiement
1950 sion comptant.

Tél. 078 604 51 31 Tél. 078 713 47 47.
036-485911 036-485448

_cerco —
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département
de marketing et communication d'entreprise

http://www.garageolympic.ch
http://www.cefco.ch
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L avenir se construit
HC SIERRE-ANNIV1ERS ? Durant une semaine, deux cents
enfants de 4 à 7 ans ont appris à patiner aux côtés, notamment,
des joueurs de la première équipe. Un succès inattendu.
CHRISTOPHE SPAHR

En plein dans le mille. Le HC
Sierre voulait relancer l'inté-
rêt du hockey, tenter de re-
cruter quelques _ joueurs
pour son école et promou-
voir une image sympathique
et professionnelle du club. Il
ne s'attendait toutefois pas à
ce que 200 «gamins», de 4 à 7
ans, répondent à son appel
dans le cadre du sport-sco-
laire facultatif. «C'est vrai,
nous avons été surpris par
l'ampleur du p hénomène»,
expliquent Gaby Epiney et
Christophe Dayer, respecti-
vement responsable techni-
que et président du mouve-
ment juniors. «C'est la pre-
mière fois que nous enregis-
trons un tel succès. Autre sur-
prise: il y avait autant de
garçons que de filles.»

Ces 200 jeunes ont été
répartis dans quatre grou-
pes de 50. Durant la se-
maine, ils ont donc tous
passés cinq heures sur la
glace à apprendre les rudi-
ments du patinage. Dans un
premier temps, ils ont tous
fait usage d'une chaise, afin
de garder l'équilibre. «A la

f in, elles étaient devenues
inutiles», poursuivent les
deux responsables. «L'objec-
tif est évidemment de solidi-
fier la base de la pyramide et
d'attirer de nouvea ux
joueurs pour notre école de
hockey. Celle-ci compte quel-
que 40 juniors. Idéalement,
nous aimerions qu'ils soient
une cinquantaine afin d'as-
surer des contingents dans
toutes les catégories d'âge.
Nous avons bon espoir que
parmi les 200 enfants à avoir
découvert le hockey, durant
une semaine, ils soient une
bonne quinzaine à avoir été
séduits. Plusieurs d'entre eux
ont d'ailleurs manifesté leur
intérêt, via leurs parents.»

Sue des entraîneurs
iplômés

En parallèle, le HC Sierre
a d'ailleurs organisé deux
séances d'information sur
les structures du club. Sur la
glace, les entraîneurs Charly
Henzen, Christophe Fellay
et Benoît Pont étaient se-
condés par une dizaine de
joueurs du mouvement ju-
niors. Lors de chaque

Gaby Epiney (à gauche), responsable technique et Christophe
Dayer, président du mouvement

séance, deux à trois joueurs
de la «une» se sont égale-
ment mélangés aux grou-
pes. «Cette semaine n'était
pas que l 'affaire du mouve-
ment juniors, mais de tout le
club. D 'ailleurs, les effectifs à
l'école de hockey sont très dé-
pendants des performances
de la première équipe.»

Le HC Sierre se préoc-
cupe donc de l'avenir. Il est
conscient qu'une bonne for-
mation est essentielle. «Dés-

union LDD

armais, tous les entraîneurs
sont dip lômés Jeunesse et
Sport» , se réjouit Gaby Epi-
ney. «Nous accueillons les
p lus jeunes dès 4 ans. Quant
aux filles, elles peuvent ap-
prendre à pa tiner durant
l'école de hockey. Nous les di-
rigeons ensuite volontiers
vers le patinage artistique. A
la fin de la semaine, tous les
participants étaient capa-
bles de patiner sans sup-
port.»

m*ui'Azmmw wnnw ,t/i^m mw ^mmmmmwKÊmmBmmBÊmuBmmmwmmmÊÊmÊKÊiBmwmmmiBmmmïïm
Aujourd'hui à Nantes, 12e étape du GNT Notre jeu: v 10* - 7* - 14* - 3 -12 - 8 -1 - 4 (*Bases)
(trot attelé, réunion I, cours e 2, 3000 mètres, départ à 13 h 50) Coup de poker: 4
m«mn m̂mmmmrmmrwm Au 2/4: 10-7
SisMiMSmmmmmmm^mmuM^Ammm^^MiAmKSiaAmMia Au tiercé pour 12 fr. : 10 - X - 7

1 Oasis Gédé 3000 JM Baudouin JM Baudouin 8/1 DaSaOa 
^

gr
7
0S '0t:

5
2 Othello Bourbon 3000 S. Delasalle JPMarmion 26/1 0aDa3a Les rapports
3 Nosy Be 3000 IP Blanchon IP BIanchon 10/1 lala2a Hier à Maisons-Lalfitte,
4 Pagalor 3000 S. Ernauli M. Donio 11/1 DaOaSa Prix de Saint-Guenaull
5 Kurly Du Canisy 3000 J. Duclos V. Martel 95/1 7m0a7a (Hon-partan^ 5)

6 Oia De Padd 3000 D. Cordeau P.David 32/1 4a5a1a Quartét: 11-2-15-16
7 Oyola 3000 M. Lenoir J. Bruneau 5/1 3a1aDa Quintêt: 11 -2 -15 -16 -13
8 Nicos D'Anjou 3000 JM Bazire JM Bazire 14/1 0a8a3a Rapport pour 1 franc:
9 Koch Mar 3000 R. Lecreps B. Marie 76/1 2a0a7a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 779 -

10 Objectif Royal 3025 J. Boillereau C. Flirden 2/1 1a3a1a Dans un ordre différent: Fr. 355.80
11 Neutron Du Cebe 3025 J. Lepenneiier P. Orrière 41/1 6a8a0a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 23 686.20
12 Lord De La Noe 3025 M. Bazire JM Bazire 65/1 1a1a1a Dans un ordre différent: Fr. 2 800.80

13 Lynx De Bellouet 3050 Y. Cabaret JM Bazire 88/1 9aDaDm Baroort pouKIuïanta:
14 Marathon Man 3050 F. Nivard IP BIanchon 12/1 1m3aDa Quinté+ dans l'ordre : Néant

Notre opinion: 10 - Grandissime favori. 7 - Vient aussi pour la gagne. 14 - Malgré les 50 mètres. Dans un ordre différent: Fr. 9 525-
3 - Un champion hors norme. 12- Un gros coup de poker. 8 - L'atout numéro 1 de Bazire. 1 - Ses Bonus 4: r!- 383 —
moyens sont évidents. 4 - Tout sera question de sagesse. ^onus ^ sur $'¦ ̂ - 94-25y 

Bonus 3: Fr. 41-
Remplaçants: 6 - Mieux qu'une seconde chance. 2 - Il pourrait nous surprendre. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 205.50

Tirages du 4 novembre 2008
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

Marc-Anthony Anner, le président du comité d'organisation du tour
noi, espère un grand succès populaire, A/HOFMANN

jm-gb

INTERNATIONAL CHABLAIS HOCKEY TROPHY

Monthey, à l'heure
internationale
De vendredi à dimanche, l'In-
ternational Chablais Hockey
Trophy se déroulera à Monthey
et mettra aux prises les sélec-
tions U17 de Russie, Slovaquie,
USA et Suisse. Pour y assister,
l'entrée est gratuite.

Après les FOJE qui se sont
déroulés en 2005, Monthey ou
plutôt le Chablais, est en passe
de vivre un deuxième événe-
ment de renommée mondiale
cette semaine avec le tournoi
U17 nommé l'International
Chablais Hockey Trophy. Suite
au succès populaire des FOJE,
la Fondation issue de cette ma-
nifestation a décidé de conti-
nuer sa promotion, mettant en
place un comité d'organisa-
tion. Habituellement, ce tour-
noi se déroulait à Uttwil.

Cependant, devant 1 anony-
mat qui régnait autour de cette
compétition, les dirigeants du
hockey suisse ont répondu po-
sitif à la demande des respon-
sables de L'International Cha-
blais Hockey Trophy. Son prési-
dent Marc-Anthony Anner ex-
plique. «Nous avons conclu un
contrat portant sur deux ans
pour l'organisation de cette ma- they, Portes-du-Soleil, Leysin et
nifestation avec une option Villars.
pour deux nouvelles années. Et le dimanche après-midi
Af in de promouvoir ce sport entre les deux matches, soit à
dans la région et en particulier 13 h 15 dans la tente élevée de-
auprès des jeunes, l'entrée à tous vant le Verney, est organisé un
les matches sera gratuite.» débat sur le thème «Etudes et

En 2005, lors des FOJE, les sport de haut niveau» avec la
matches de l'équipe suisse participation des skieuses Ca-
avaient réuni en moyenne plus therine Borghi, Annick Bozon,
de 2500 spectateurs et un mil- du lutteur olympique Grégory
lier pour les autres rencontres. Sarrasin, ainsi que de Jean-
«Ces chiff res ne sont pas compa-
rables avec notre manifestation
même si nous nous attendons à
un grand succès populaire»,
poursuit Anner qui a mis sur
pied un concept promotionnel
qui a même étonné les diri-
geants du hockey suisse, pas
habitués à un tel engouement
pour un tournoi juniors. Du
reste, en 2009, ce sont les U20
qui viendront dans le Chablais.

Présence de la NHL. Plus de
cinquante recruteurs en prove-
nance de clubs de NHL ont
déjà réservé leur place pour
cette manifestation. Ils seront
rejoints par leurs homologues
suisses et européens. «C'est à
cet âge en particulier que les Ca-
nadiens sollicitent les jeunes
Russes pour qu'ils se rendent ou-
tre-Atlantique afin de poursui-
vre leur progression», tient à
précisé René Kûnzle, président
du comité d'organisation des
FOJE et de la Fondation du
même nom. Cette année, ces
U17 tenteront de gagner leur
place en prévision des FOJE qui
se dérouleront en février pro-
chain en Pologne.

Par conséquent, ils ne se-
ront pas dans le Chablais pour
un simple camp d'entraîne-
ment, mais pour remporter le
tournoi.

Présence d'un Montheysan. Et
pour couronner le tout, le ju-
nior montheysan Dave Suter,
qui évolue désormais avec les

juniors de Genève Servette, fera
partie de la sélection suisse, en-
traînée par Markus Studer, en
compagnie des Viégeois Ab-
gottspon et Kuonen, entre au-
tres. Face à la Russie, aux USA
ou à la Slovaquie, la Suisse
pourrait connaître de grandes
difficultés. René Kûnzle inter-
vient. «Les trois dernières f inales
des FOJE ont donné lieu à un
duel Russie - Suisse. Sur ce p lan,
nous n'avons rien à craindre. Les
juniors suisses sont tous très
bien placés dans la hiérarchie
mondiale, à l'exception des U20
relégués du groupe A ce prin-
temps.»

Séminaires. Désireux de tirer
profit d'une telle manifesta-
tion, les organisateurs de
l'ICHT ont mis sur pied des sé-
minaires. Le premier aura lieu
mercredi dès 14h30 sur la pati-
noire de Champéry où le chef
de formation de Swiss Ice
Hockey Markus Graf, en com-
pagnie du régional Goran Be-
zina, donneront un entraîne- ,
ment à des juniors des quatre
clubs chablaisiens, soit Mon-

Marc Gerber, directeur du cen-
tre sport-études lausannois, et
Alain Fournier, directeur des
écoles sport-études de Collom-
bey. Avant le premier engage-
ment, René Kûnzle laisse parler
son cœur: «Un sentiment de
f ierté m'habite avant cette ma-
nifestation car nous voulions
que les FOJE offren t un dévelop-
pement durable dans la région.»

Avec cet International Cha-
blais Hockey Trophy, le témoin
semble transmis. A l'heure où
les clubs de ligue nationale sont
en pause, il semble évident que
la patinoire du Verney pourrait
être prise d'assaut par les fans,
jeunes ou moins jeunes, de
hockey de la région. Le rendez-
vous est pris.
JEAN-MARCEL FOLI

Mercredi à Champéry
14.30 Kids Day avec Graf et Bezina
19.30 Suisse - USA (amical)

Vendredi à Monthey
16.00 USA - Slovaquie
19.00 Cérémonie d'ouverture
20.00 Suisse - Russie

Samedi à Monthey
14.30 Russie - USA
18.00 Slovaquie ¦ Suisse

Dimanche à Monthey
11.00 Slovaquie - Russie
13.15 Débat études et sport-études
14.30 Suisse - USA

Cérémonie de clôture
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JJP». Pour une perte de poids saine
?* et durable...
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SmÊ Vous saurez pourquoi près de 20 000 femmes fréquentent
un des 65 centres VIVA en Suisse.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Des millions de femmes s'entraînent déjà selon la mé-
thode viva en provenance des Etats-Unis. Et parmi tou-
tes les raisons pour lesquelles elles ont choisi viva, en
voici quelques-unes!
Les centres viva sont spécialisés dans la perte de poids et
ils ne sont réservés qu'aux femmes. Il faut savoir qu'un
circuit viva ne dure que 30 minutes, et ce au rythme de 3
fois par semaine. En outre, viva n'a absolument rien à
voir avec des régimes. Quant aux conseils nutritionnels,
ils sont gratuits... chez viva! Au surplus, on y apprend
toujours de bonnes recettes lors des démonstrations de
cuisine. En adoptant viva, vous constaterez que le méta-
bolisme commence à changer. Et qui dit viva pense... ré-
duction de la cellulite, raffermissement de la .muscula-
ture et affinement de la silhouette. Nul besoin d'être
sportive ou un top modèle pour franchir le seuil de viva!
Par contre, on y rencontre des femmes vraiment sympas!

Raisonnablement... viva!
Chez viva, on ne vous promet pas la lune ni de perte

de poids spectaculaire: 10 kg en un mois, ce n'est pas
viva! Ces promesses conduisent tout droit à l'effet «yoyo»
connu des adeptes du «régime miracle», de l'année ou
encore avant l'été... Chez viva, les objectifs sont réalistes.
Pas de régime! On ne perd pas que de l'eau et du mus-
cle... Au contraire, c'est la graisse qui s'envole et le mus-
cle qui revient en conférant une silhouette agréable. Pour
la petite (et belle) histoire, viva Martigny exhibe: «Mille
kilos perdus depuis le mois de février 2007!» Chez viva, la
perte de poids est saine et durable. Vous améliorez votre
forme et vos formes. Faites comme Marguerite W. qui a
perdu 12 kg en 7 mois ou comme Sonia J. qui a «aban-
donné» 16 kg en 1 année et qui enregistre un poids stabi-

Si vous désirez perdre du poids et raffermir votre corps, ma
dame, mademoiselle, les centres viva de Monthey, Martigny
Sion et Sierre y pourvoient raisonnablement et efficacement
Un personnel qualifié, expérimenté, disponible vous aide à re
trouver une silhouette svelte et ferme, LDD

lise depuis 4 mois! i ; ; 
D'autres témoignages sur: Viva Sierre
www.vivatraining.ch Tél. 027 456 52 57

o Viva SionSurprenez-vous... par un _,,
essai gratuit, sans engage- 1B1, ^ù i *oi 0Ù0(

ment de votre part! Télépho- Viva Martigny
nez sans tarder! Pour cet été, Tél. 027 722 52 56
c'est un peu court, mais l'an- Viva Monthey
née prochaine vous ne vous Q24 472 77 77
reconnaîtrez plus! I 
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.dispensâmes

Rose-Marie Genilloud-Dâllenbach
SSB 1869 MASSONGEX - Route du Stade 32

Tél. 079 375 62 84
ICONSEILl

Pour la Beauté Pensée I SOIN |

"Après 10 cours...
., ..„ , Pour WA. corps. scuLTstfivous sentirez une différence, , \. r„et toirtXe ŵe, découvrez

après 20 Cours... le THLntes sur
vous verrez une différence, (_£ j zâfornter !
après 30 cours...
les autres verront la différence I" 0*\

Joseph PILATES

Cours, d'ivûtiatioiA. offert ..̂ ¦SÏÉfc1*'"
sur re^dez-x/ous. ! 2if_A<S U**~. 1M

\%/ Studio Pilâtes Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion, 2""" étage

U 027 321 23 02
www.pilates-sion.ch

MAL DE DOS
au[l1

confort ^)!
du dos

Soulagez vos douleurs
en position assise:
chaises adaptées à votre
morphologie

M J**\ 'P . - . , [a II

pWune rne'Ueure
^
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'yJiûueÛe-^ourf mmtes
m VALABLE POUR 1 BI1AE DE ÏUXÈ ET 1 trom SIERra/SI01T/^MIGire/ttOirîHBÏ
BNTRAIHEMEÎtT D'ESSAI SUE RBKDEZ-VOUS '"

AU 0EIÎTEE VIVA PRES DE CHEZ VOUS «««se
(SIERRE-SIOK-lLARSIGEÏ-àiOKTHEY) VIVA VALAIS

tant au passager i name or passenger

'renom du passager I First name of passenger

PRÉPAREZ LES FÊTES
avec notre offre spéciale

• Massages - Soins du corps
• Traitements amincissants et anticellulite
• Massages aux pierres chaudes et froides

A A A f SUR TOUS NOS SOINŜ I 3Kp ~> iHHminu/ AMINœSANTS
4V /0 ™UÊ™1.O8) J F i jl
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D'AMAIGRISSEMENT . A Bk^
EPILATION AU LASER *̂S .̂V

Tél. 027 322 33 00 I S

Pour votre bien-être
La psycho-kinésiologie approfondie selon Real Choinière,
comprendre «Pourquoi» je vis «cette difficulté»
et «comment» la transformer en bien-être.

a*  

Réflexologie holistique
• Analyse des pieds
• Drainage lymphatique Vodder
• Cours de massage pour bébés

À** • Fleurs de Bach
ÎHHBJ « Massage du corps

Odile Reynard, thérapeute diplômée HMIM
Enseignante en psycho-kinésiologie L̂W 31^13
Rue des Remparts 17-Sion ,̂Mmm\ ffl9
Tél. 027 323 84 22 .jmAm iTJIMrr.: ITTTTJI

ESPACE MARIA
BEAUTé .GALLAND
CAROLINE P"5 

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy

OFFRE
D'AUTOMNE
Maquillage permanent

yeux ou lèvres ou sourcils

Fr. 550.-

Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

_ î  Q O O
B^^̂  

ET
^
B H FITNESS BADMINTON SQUASH

S P O R T  ( K A

^BS  ̂riCXT génération
• anti-cellulite
• amincissement • anti-âge (ostéoporose)
• brûlage de graisses • condition physique

Kr&fWl
CHAUSSURES CONFORT

Grand choix de bottes
HELVESKOD  ̂ dartsko

""""" ÇyADYM8W

SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE

m̂WmW SYSTÈME INFORMATISÉ 1 \̂mwW
POUR PRISE D'EMPREINTES

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

La rubrique
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paraît chaque mois
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Sur la route comme sur le rail, des axes sont saturés au nord du Léman, note le Conseil du même nom. KEYSTONE

pour un tour au iac
D us Tluiae
CONSEIL DU LÉMAN ? Romands et Savoyards proposent de
coordonner le développement des transports autour du Léman
à l'horizon 2020. Sur la route, le rail et même à vélo.

RAIL, ROUTE, AGGLOMÉRATIONS

Coordonner tout ça!

GILLES BERREAU

Un réseau routier équilibré, des
transports en commun ambitieux,
un véritable réseau cyclable: telles
sont les conclusions du schéma de
cohérence lémanique des trans-
ports présenté hier matin au Bou-
veret par le Conseil du Léman.

Son président Pascal Broulis,
par ailleurs président du Gouverne-
ment vaudois, était sur l'Art mobile
jazz amarré au parc Bussien pour
expliquer que cette vision globale
du territoire à l'horizon 2020 a été
voulue pour deux raisons. D'une
part, la forte croissance démogra-
phique et économique attendue sur
le bassin lémanique augmentera les
besoins en mobilité, notamment
entre le nord et le sud. D'autre part,
les réseaux routier et ferroviaire de
la région sont déjà saturés.

Le Conseil du Léman va plus
loin dans ce constat: «Il est très pro-
bable que les projets d'ores et déjà
engagés au nord comme au sud du
lac ne suffiront pas à absorber l 'évo-
lution des flux.» D'où l'idée de coor-
donner les efforts non seulement
entre les cantons romands, mais
aussi la France voisine. Dès lors, le
Conseil du Léman s'est senti légi-
timé dans cette démarche.

Trois axes
en commun

En effet , cette institution de
coopération transfrontalière re-
groupe les départements français
de l'Ain, de la Haute-Savoie et les
cantons suisses de Vaud, Valais et
Genève. Son analyse de la situation
et des besoins propose aux diffé-
rents partenaires de mettre en com-
mun trois axes. Primo, un réseau
routier équilibré, qui allie désencla-

,vemen^ développement équilibré

du territoire et maîtrise des nuisan-
ces.

Du Valais à Annecy
Ensuite - et Pascal Broulis a in-

sisté sur ce point - un réseau de
transports communs ambitieux, du
Valais à Annecy, à la hauteur d'une
région lémanique métropolitaine
bien arrimée au futur réseau euro-
péen à grande vitesse. Concernant
le Chablais, Pascal Broulis pense
que l'inauguration dans quelques
années de l'hôpital à Rennaz va fé-
dérer non seulement les Chablais
vaudois et valaisan, mais aussi le
Chablais français, tout en créant
des flux importants, tant en termes
de collaborateurs de l'établisse-
ment que des patients. Enfin , troi-
sième volet: un réseau cyclable bien
maillé dans un secteur à la fois mé-
tropolitain et touristique.

Vision d'ensemble
Les partenaires du Conseil du

Léman ont dit au Bouveret qu 'ils
souhaitent que ce schéma de cohé-
rence devienne un document de ré-
férence. Force est de constater qu'il
ne s'agit là que d'un catalogue de
bonnes intentions. Leur mise en
application coordonnée dépendra
du monde politique.

A ce sujet , le président du
Conseil du Léman a estimé qu 'au-
delà des documents d'intention, la
concertation se vit par des hommes
et des femmes. «Il fallait une vision
d'ensemble des projets existants.» Et
le Conseil du Léman de pointer les
faiblesses des réseaux routier et fer-
roviaire autour du lac: axes saturés
au nord du lac, surchauffe aux
abords de Genève, maillons man-
quants au sud, liaison Thonon - Vil-
leneuve difficile.

Pascal Broulis, Guy Chavanne, conseiller général de Haute
Savoie et Raymond Peray, maire de Saint-Gingolph France,
parlent de l'avenir du Chablais. LE NOUVELLISTE

Plusieurs projets ou dossiers concernant les transports
sont à l'étude ou en cours de réalisation sur l'ensemble de
la région lémanique. Exemples: autoroute Annecy-Genève
A41, désenclavement du Chablais, la ligne ferroviaire du
Tonkin, Transchablaisienne H144, navigation sur le lac,
construction de la troisième voie CFF entre Renens et Cop-
pet), désenclavement du Pays de Gex, ligne TGV Mâcon-
Genève, liaison entre la Haute Vallée de l'Arve et le Valais
par voies ferroviaire et routière. Le trafic autour du lac Lé-
man, sur l'axe Est-Ouest, se concentre sur la rive nord. Tant
les réseaux routier que ferroviaire, avec environ 150000
mouvements/jour, sont saturés aux heures de pointe. Des
projets sont à l'étude pour augmenter la capacité de l'offre
ferroviaire, notamment entre Lausanne et Genève, mais
ceux-ci ne devraient pas se concrétiser avant 2020.

Différentes agglomérations sont recensées dans la région
lémanique (franco-valdo-genevoise.Thonon-Publier-Evian,
Lausanne-Morges, Vevey-Montreux, Aigle-Monthey). Mais
elles conduisent leurs propres études, alors que certains
projets peuvent avoir un impact sur d'autres dossiers éga-
lement initiés dans la région lémanique. «Force est de
constater que peu de projets sont conçus et instruits de
manière transfrontalière», note le Conseil du Léman.

h

VM. w . twwvu».  «. ... — . — . . . . — . .  « ~, 

s'agira d'un match par équipes, c

ÉCOLE DES MÉTIERS DU VALAIS À SION

Administration

p uisante 1992l£sAsettes
"V /f \_ Td 027 207 23 23

/ ft/lr?ly?  ̂ Fax 027 207 23 
°9

?Wt^Lli \ Dépannage
• '̂ / ' 'r^:,;;:;̂  0900 907

907
s 2,-appcl + Z.Wmin.

%\ Apple Authorized Rescllcr
Magasin

• Formation « Internet Ch.de la Veyre-d'Bn-Haut

t̂ion :SgS« 1806SMigier(VD)
• Maintenance • Base de données Tél. 02192177 07
infb@puissancemac.ch www.puissancemac.ch

mailto:info@puissancemac.eh
http://www.puissancemac.ch


ues mimons pour
sécuriser les rivières
GRAND CONSEIL ? Les députés se prononceront la semaine
prochaine sur quatre projets pour protéger l'homme des forces de la
nature à Martigny, Leytron, Mase et Rarogne. 47 millions sont en jeu.
JEAN-YVES GABBUD

Vingt-cinq millions pour sécu-
riser la Dranse dans la région de
Martigny et Martigny-Combe, 8
millions pour des travaux de
protection sur le territoire de la
commune de Leytron, 4,35 mil-
lions pour un pont sur la
Manna entre Mase et Suen et
9,8 millions pour l'aménage-
ment d'une rivière à Rarogne.
Ce sont là les montants sur les-
quels les députés seront appe-
lés à se prononcer lors de la ses-
sion de novembre, en plus des
travaux urgents liés à la troi-
sième correction du Rhône.

Aménagement
de la Dranse

«La crue d'octobre 2000 a
montré qu 'il existait un déficit
de protection inacceptable pour
les communes» de Martigny et
Martigny-Combe, indique le
Conseil d'Etat dans le message
adressé au Grand-Conseil. Des
travaux sur la Dranse sont dès
lors nécessaires. Ils sont esti-
més à 25 millions, y compris
1,16 million pour les expropria-
tions, et permettront d'éviter
des dégâts potentiels «de l'ordre
de 100 à 400 millions en cas de
crue extrême».

Les deux communes
concernées devront prendre à
leur charge 3,7 millions. Le
solde sera assumé par le canton
qui espère obtenir des subven-
tions fédérales. Au rriinimum,
elles devraient s'élever à 35%,
mais pourraient aller jusqu'à
60%, selon la tournure que
prendront les discussions en
cours au niveau fédéral.

Sur le terrain, des travaux
d'urgence ont déjà été réalisés,
notamment le rehaussement
du pont de La Bâtiaz. Pour la
suite des opérations, la mise à
l'enquête a soulevé 26 opposi-
tions, dont 8 sont encore en
traitement. Les travaux de-
vraient s'étaler sur une période
de 10 à 15 ans.

Protection de Leytron,
Produit et Montagnon

«Le projet présenté permet-
tra de sécuriser les localités de
Montagnon, Produit et Leytron»
note la commission thémati-
PUBLICITÉ 

Les travaux pour sécuriser la Dranse à Martigny coûteront 25 millions de francs, LE NOUVELLISTE/A

que dans son rapport à propos
des travaux à réaliser sur le ter-
ritoire de la commune de Ley-
tron. «L'objectif premier est de
contenir les crues et les laves tor-
rentielles tout en ralentissant le
processus de glissement du sec-
teur de Montagnon» indique
Dominique Bérod, ingénieur
des cours d'eau. La réalisation
du projet permettra aux habita-
tions de sortir entièrement de
la zone rouge de la carte des
dangers.

Le coût des travaux, qui se-
ront effectués sur 10 ans, est es-
timé à 8 millions, dont 1,2 mil-
lion sont à la charge de la com-
mune de Leytron. Le solde sera

pris en charge par le canton et
la Confédération, selon les mê-
mes modalités que pour le pro-
jet de la Dranse.

Le pont de la Manna
Entre Mase et Suen, la route

cantonale passe sur le torrent
de la Manna, qui est actuelle-
ment mis en tuyau. La zone
présente de nombreux dan-
gers: avalanches, crues, glisse-
ments de terrains. Pour proté-
ger le secteur, la construction
d'un pont courbe de 45 mètres
de rayon et de 66 mètres de
long est prévue, avec la remise à
ciel ouvert du torrent. Il en coû-
tera 4,35 millions. Un montant

réparti à 75% pour le canton et
à 25% pour les communes de
Mase et de Saint-Martin.

La mise à l'enquête publi-
que sera effectuée à la fin de
cette année et les travaux de-
vraient débuter en 2010 et du-
rer deux ans.

A l'unanimité
La commission thématique

de l'équipement et des trans-
ports, présidée par Antoine
Maytain, a approuvé ces trois
objets, ainsi qu'un crédit de 9,3
millions pour des travaux à Ra-
rogne, à runanimité. Le Grand
Conseil se prononcera à son
tour le 11 novembre.
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SIX KILOS EN DEUX COUPS DE LIGNE

Les «saumons» du Rosel
Us ont des airs de saumons, ces
deux pépères, non? Pourtant,
ce sont bien des truites. Mis
bout à bout, ces mâles fario me-
surent pas moins de 140 centi-
mètres. Ils ont été péchés par
un Néo-Zélandais qui a fait son
lit pas loin de nos rivières valai-
sannes.

Domicilié à Saxon depuis
plus de trente ans, Garry Ford
n'a pas regretté, le 1er novem-
bre dernier, le déplacement de
Martigny et du Rosel. En cinq
minutes à peine, notre Kiwi
bon teint a leurré cette paire de
salmonidés — deux frères! —
qui frisaient chacun les trois ki-
los sur la balance. Adepte du ra-
pala, un poisson artificiel ma-
nié, Garry n'a pas eu trop à ba-
garrer pour mettre ses adver- nique ne paie pas toujours, mais octodurienne, Ford avait déjà
saires au tapis. Commentaire quand ça paie...» En mars der- fait fort , sortant un bolide de
de l'intéressé: «Cegenre de tech- nier, toujours dans la gouille 3 kilos 600. M ICHEL GRATZL

Mises bout à bout, ces truites fario mesurent 140 cm. LAURENT DéTIENNE

Le Nouvelliste
x d - y x

TRIBUNAL CANTONAL VALAISAN

Peine confirmée
contre
Bernard Rappaz
CHARLES MÉROZ

Le Tribunal cantonal va-
laisan a rendu son verdict
à rencontre de Bernard
Rappaz. Il a condamné le
chanvrier de Saxon à cinq
ans et huit mois d'empri-
sonnement ferme, confir-
mant le jugement de pre-
mière instance prononcé
en novembre 2006 par le
Tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny. Lors
du procès en appel le 28
août dernier, le procureur
Olivier Elsig avait requis
une peine de dix ans de
réclusion, alors que la dé-
fense avait réclamé l'ac-
quittement pur et simple
de son client. Bernard
Rappaz a été reconnu
coupable de violation
grave de la loi fédérale sur
les stupéfiants et de ges-
tion déloyale aggravée.

Dans son jugement
rendu le 22 octobre et dif-
fusé hier, le Tribunal
cantonal rappelle qu'en-
tre 1997 et 2001, Bernard
Rappaz a produit et
vendu 1735 kilos de ré-
sine de chanvre et 65 kilos
de haschisch fabriqués à
partir d'un champ de 30
hectares. Selon le Tribu-
nal cantonal, le Saxonin
«a vendu 3,75 tonnes de
chanvre et de ses dérivés
destinés à être utilisés
comme stupéfiant pour
un montant de l'ordre de
4,2 millions de f rancs». Le
tribunal relève encore
que Rappaz, associé gé-
rant de Valchanvre, avait
mélangé les avoirs de la
société à ceux de son en-
treprise individuelle, «ce
qui lui avait permis de bé-
néficier indûment de
montants des ventes du
chanvre cultivé pour Val-
chanvre». Pour d'autres
faits, Bernard Rappaz a
été reconnu coupable de
blanchiment d'argent, de
lésions corporelles sim-
ples et de violation grave
de la loi sur la circulation
routière.

Une «justice arbitraire».
Bernard Rappaz, qui en
est aujourd'hui à son 35e
jour de grève de la faim,
affirme dans un commu-
niqué manuscrit diffusé

Bernard Rappaz a été
condamné à 68 mois de
réclusion ferme, BITTEL/A

hier «avoir subi une jus-
tice arbitraire où tous les
moyens de défense ont été
bafoués et refusés, comme
par exemple 50 témoins et
une expertise f inancière
refusés». Le Saxonin indi-
que que le Tribunal can-
tonal «reconnaît que je
suis sur la pa ille en m'ac-
cordant l'assistance judi-
ciaire, ce qui ne l'empêche
pas de me gratifier de
250 000 f rancs d'amende
et autres...» Joint hier, Ber-
nard Rappaz ne s'est pas
encore déterminé quant
au dépôt d'un recours au
Tribunal fédéral: «Je me
réserve cette possibilité.
La colère est mauvaise
conseillère. Pour l 'heure,
mon avocat et moi-même
sommes dans l'attente des
considérants du jugement
du Tribunal cantonal.»

Procureur satisfait. Du
côté du Ministère public,
le procureur Olivier Elsig
qui avait fait recours
contre le jugement de
première instance en
contestant l'acquitte-
ment de Rappaz de la pré-
vention de gestion dé-
loyale aggravée, a ex-
primé hier sa satisfaction
«au niveau du droit». Et
d'ajouter aussitôt: «En
règle générale, on ne re-
court pas contre une peine
lourde et significative,
mais aucune décision n'a
encore été prise à ce pro-
pos.»

Bernard Bicial
Président UVAM

« Les employés de la construction
bénéficient déjà de la retraite flexible. Mieux
vaut des solutions sur mesure et par branche
qu'une initiative ruineuse pour tous. »

\| \Ë à l'initiative
IIMUBPUMI sur la retraite

le 30 novembre

www.garantir-AVS.ch
Domile valaisan ¦ pour une AVS saine el durable ¦ c/o UVAM - CP 141 - 195 1 Sion

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
http://www.garantir-AVS.ch
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Briser la spirale infernale
ENDETTEMENT ? La Fondation montheysanne d'assainissement financier vient en aide
aux personnes qui n'arrivent plus à faire face en leur permettant de racheter leurs dettes.

«La FMAF accorde
une aide unique sous forme
d'un prêt sans intérêt»
ROBERT BURRI

LISE-MARIE TERRETTAZ

Que faire lorsque l'on ne par-
vient plus à payer les factures
courantes, que l'on est harcelé
par des créanciers? Comment
élaborer des projets pour l'ave-
nir alors que celui-ci est entiè-
rement consacré au rembour-
sement des dettes?

Depuis 1995, la Fondation
montheysanne d'assainisse-
ment financier vient en aide
aux habitants de la commune
pris dans la spirale infernale de
l'endettement. «La FMAF est
née des suites d'une réflexion de
différents services, dont le ser-
vice social communal et celui de
la tutelle. On s'est rendu compte
que la p lupart des interventions
étaient liées au désendettement
des gens. Les professionnels qui
les pratiquaient se sont dit que
c'était très bien défaire des pro-
positions de budget ou d'amé-
nagement des dettes. Mais il y a
d'autres situations, notamment
celles où des actes de défaut de
biens sont délivrés, qui pénali-
sent la personne concernée du-
rant de nombreuses années. Ce-
lui qui n'est pas solvable peine à
trouver un nouveau logement
voire un emploi», souligne Ro-
bert Burri, secrétaire de la
FMAE

Souvent le fruit de dépenses
inconsidérées au début de la

vie adulte, ces «casseroles»
plongent celui qui les traîne
dans un piège. L'équilibre fi-
nancier est rompu: «Quand les
gens ne parviennent p lus à
payer leurs mensualités, c'est
l'engrenage: les créanciers lésés
activent des procédures de re-

SECRÉTAIREDELAFMAF

couvrement auprès de l'office
des poursuites, engendrant des
saisies de salaires», détaille Ro-
bert Burri. Les factures d'im-
pôts n'étant pas prises en
compte dans le calcul du mini-
mum vital, les services des
contributions deviennent alors
des créanciers comme les au-
tres. «Ce cercle infernal ne peut
que conduire les personnes à
s'endetter davantage.»

Sur la base de ce constat, la
commune de Monthey a mis à
disposition de la FMAF un capi-
tal pour venir en aide aux per-
sonnes qui ont progressive-
ment laissé le piège du suren-

dettement se refermer sur elles.
«Nous négocions avec les créan-
ciers le rachat des actes de dé-
faut de biens par le versement
unique d'un montant qui va, se-
lon le dossier, de 5 à 30% de leur
valeur. C'est souvent long et
compliqué mais lorsque la p lu-

part sont d'accord, nous
concluons un contrat de prêt
sans intérêt avec la personne ai-
dée, qui devient alors débiteur
de la FMAF.»

Le plan de désendettement
s'étale en principe sur trois ans.
Depuis la création de la FMAF,
une soixantaine de bénéficiai-
res ont reçu ce coup de pouce.
«Certains ont abandonné parce
que la démarche demande des
sacrifices. Mais la p lupart par-
viennent à un désendettement
honorable.»
Renseignements, évaluation de la situa-
tion ou sollicitation d'aide auprès de Ro-
bert Burri, 0244757831.

Annonciatrice d'une période de récession, la situation économique actuelle pourrait être
de nature à déstabiliser la situation financière de bien des ménages, LE NOUVELLISTE/A

CARITAS VALAIS POUR LE CANTON dépôt de la demande. Les ressortissants
d autres communes , a I échelon de tout le

Le service proposé par la FMAF s'adresse canton, peuvent solliciter Caritas Valais. Sur
à des personnes ayant un revenu régulier et mandat du Conseil d'Etat, cet organisme a
qui occupent un emploi stable. Elles doivent en effet activé en 2005 un service de ges-
pouvoir justifier d'un total de dix ans de do- tion cantonal de dettes, avec lequel la FMAF
miciliation à Monthey et y être domiciliées collabore ponctuellement pour les situa-
depuis au moins une année au moment du tions émanant de Monthey.

VAL-D'ILLIEZ ET LA PLANIFICATION GLOBALE

Vote agendé

VICE-PRESIDENCE DE SAINT-MAURICE

Dubois candidat

L'assemblée primaire de Val-d'Illiez est convoquée le
lundi 24 novembre à 20 heures à la salle polyvalente. A
bulletins secrets, elle se prononcera une nouvelle fois
sur la planification du domaine skiable des Portes du
Soleil. Lors de la votation de toutes les communes
concernées le 29 janvier 2007, Val-d'Illiez avait été la
seule à refuser la planification, par 32 voix d'écart.

Pour mémoire, le refus était surtout motivé par les
inquiétudes liées à l'avenir de Champoussin, et au ski
soit au sud, soit au nord de la Pointe de l'Au. La com-
mune de Val-d'illiez souhaite notamment conserver la
piste de la Pierre à Cornieule.

La votation du 24 novembre prochain fait suite à un
dépôt de signatures muni de 400 paraphes et deman-
dant un nouveau scrutin, NM

Actuel conseiller municipal en charge de l'enseigne-
ment et de la formation et président du Parti démo-
crate-chrétien de Saint-Maurice, Philippe Dubois a été
désigné lundi soir par son parti, à l'unanimité, comme
candidat à la vice-présidence de la ville. Dimanche
dernier, il était arrivé en deuxième position à ce poste,
derrière le radical Damien Revaz. Lequel, élu à la prési-
dence, ne peut occuper les deux fonctions.

Le Conseil municipal décidera demain de la date de
l'élection complémentaire et du délai fixé pour le dé-
pôt des listes. Ni les radicaux ni les socialistes ne sem-
blant vouloir briguer la fonction, l'élection devrait être
tacite. NM
PUBLICITÉ 

ML J ĴI\. Les Libéraux - Radicaux
Avec 21 présidences déjà acquises (dont Vemayaz et St-Maurice depuis dimanche) et 21 vice-présidences (les gains de Port-
Valais, Leytron et Savièse « compensant » les pertes de Montana , Martigny et Martigny-Combe) ; et plus de 35 % des sièges
au sein des dix conseils généraux , le PLR demeure, plus que jamais, une force politique incontournable.

Par la volonté populaire !

se

NORDIC WALKING

Leysin, pionnier
en Romandie
Apres Arosa et Engelberg, une
épreuve sur neige de nordic
walking sera organisée en Ro-
mandie. Celle-ci se déroulera le
samedi 13 décembre. Elle aura
pour cadre Leysin. La station
vaudoise joue donc à nouveau
les pionniers, comme ce fut le
cas, il y a une vingtaine d'an-
nées, en matière de snowboard.
But des organisateurs: attirer
environ 700 personnes.

Entre 100 et 150 sportifs
sont d'ores et déjà inscrits. Se-
lon des statistiques effectuées
lors des précédentes épreuves
disputées en Suisse alémani-
que, le peloton devrait être
formé par 80% de femmes. Age
moyen des participants: 40 ans.
Trois parcours seront proposés:
6,2 km, 12 km et 16,4 km pour
un dénivelé de respectivement
183, 468 à 737 mètres. Le tout
sur les sentiers de la commune.

L'espace d'une demi-jour-
née, il sera donné à tout un cha-
cun, d'accomplir son effort
physique dans un majestueux
décor (Dents-du-Midi, glacier
des Diablerets et Mont-Blanc).

Comme c est traditionnel-
lement le cas en (snow-) nordic
walking, les sportifs présents ne
seront pas classés. Ils se verront
toutefois attribuer un temps lié
à leur performance.

Un village sponsors et ani-
mations sera installé sur le site
des départs et des arrivées, soit
à la patinoire de Leysin. Mister
Suisse 2008, Stephan Weiler
sera présent pour signer 

^des
autographes.

En marge de cette manifes-
tation, Leysin sera le théâtre
d'un Forum «Fitness et Santé»,
vendredi 12 décembre de
10h30 à 18h30 au Mercure
Classic Hôtel. Celui-ci sera lié à
la fois à l'hygiène de vie et au
nordic walking. Prix: 20 francs
(gratuit pour les participants à
la journée du 13 décembre) .
C/NM

Infos et inscriptions possibles via
www.swissnowwalking.ch (jusqu'au 16
novembre) ou au 0244933300. Inscrip-
tions le jour de la compétition: surtaxe
de 10 francs. Prix de base 45 francs (pe-
tit parcours), 50 francs (moyen par- ¦
cours) et 55 francs (grand parcours).

http://www.swissnowwalking.ch


mdez-vous de l' immobilier avec O
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Le plus important rendez-vous de la branche. Et des solutions
face aux prix élevés de l'énergie comme au changement climatique.

Plus de 370 exposants attendent les visiteurs dans les halles bernoises, m

Du jeudi 6 au dimanche 9 novembre 2008,
Berne abrite le plus important rendez-vous de
la branche de la construction et de l'énergie.
Plus de 370 exposants et près de cinquante
manifestations sont réunis à l'enseigne de la
7e Foire suisse maison et énergie dans l'en-
ceinte de BEA bern expo. Les propriétaires de
maison, les investisseurs et les professionnels
de l'énergie et de la construction pourront y
trouver des solutions concrètes dans leur com-
bat contre les prix élevés de l'énergie et le
changement climatique. Cela passe par des
constructions et des rénovations efficaces sur
le plan énergétique et par l'utilisation des
énergies renouvelables. De grandes surfaces
de l'exposition y sont consacrées. Qu'il s'agisse
de solaire, de pompes à chaleur, de combus-
tion du bois ou encore de biomasse. La
construction en bois se distingue par ses mai-
sons préfabriquées de grande qualité et ses
bâtiments à plusieurs étages pour l'habitat, les
bureaux et les services.

Programme des visites
La Foire maison et énergie permet de trou-

ver renseignements complets et compétences
sur les nouvelles prescriptions plus sévères en
matière d'énergie qui seront introduites par
les cantons à partir de l'année prochaine.

Avec l'explorateur de la foire sur www.haus-
baumesse.ch, le public potentiel peut tranquil-
lement composer, chez lui, le programme idéal
de visites et de contacts, quand ce n'est pas
s'inscrire aux rendez-vous de son choix.

Par ailleurs, cette septième édition verra la
présentation spéciale «efficacité électrique»
qui veut montrer comment promoteurs, pro-
priétaires et locataires peuvent économiser de
30 à 70% de frais d'électricité grâce à des
appareils et des installations performantes.
Autre programme sur le thème «aération de
confort» montrera, lui, pour la première fois,
la nouvelle déclaration d'appareils garantis-
sant l'achat de ventilations énergétiquement
efficientes, hygiéniques et silencieuses. Enfin,
les visiteuses et visiteurs pourront découvrir
des produits isolants à haute performance.
Avec seulement deux centimètres d'un maté-
riau moderne, on peut obtenir le même effet
qu'avec vingt centimètres d'isolation tradition-
nelle. QMG

La foire pratique
Lieu: BEA bern expo AG,
Mingerstrasse 6, 3014 Berne.
Durée: du jeudi 6 au
dimanche 9 novembre.
Heures d'ouverture:
10 heures à 18 heures.
Autres informations:
www.hausbaumesse.ch
Entrée: adultes: 12 francs;
apprentis, étudiants, AVS: 8 francs.

Vétroz centre
quartier résidentiel calme et ensoleillé

Noël 2008
41/2 pièces rez 152 m2, loggia

__ m f'HHjM ^
et pelouse privative Fr. 535'000 -

l m  1 -"-":~ ;. 3'/2 pièces étage 157 m2, terrasse
' J| 70m2 semi-couverte Fr.SOS'OOO -

méLJ—^—AjA Âmm Ê̂mt Ê̂aWÊmMmm att'que'duplex 2̂ pièces est/ouest
M et sud, loggia et 2 terrasses Fr. 885*000.-

«L[IV Chauffage pompe à chaleur, isolation phonique supérieure,
grandes loggias et baies vitrées, aspirateur centralisée.

A s £ -S.A. waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaËÊÊËÊÉËÊmaËËËÈËI 'mimBBmmammmaammmf '."Construction aénérale Ë̂^̂ Ĵ *̂9 &̂^̂ t Ê̂W Ë̂\ KTlVÏVTTTrKtlTHConstruction générale
Vétroz

RESIDENCE
LES SATURNALES

¦̂ "mmt ^ion centre
¦â P^ L^^ t̂es |rom*ubl»«n Wï

-^̂ Ê Ŝ m̂

" Vous êtes déçu de l'économie virtuelle ?
Nous vous offrons un placement durable "

A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur
1'" étape : tout est vendu
2tr* étape (livrable en juin 2009), il reste :
>¦¦ 2 ^appartements de 2 'A pièces
> 2 XaPPartements de 3 Vi-pièces
J* 1 ,/attique d'exception

Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
e-mail : saturnales@hotmail.com

Urgent, à vendre à Albinen / Loèche-les-Bains
à prix fortement réduit :

grand 31/2 p. 100 m2
avec balcon sud-ouest, dans immeuble de standing

5 min. des bains thermaux et pistes de ski
très bel appart. comme neuf avec 2 bains/WC, four

suédois, grande cuisine, vue et soleil max.
hypothèque 80% possible, intérêts 2,9 %

PRIX RéDUIT Fr. 299.000,- !
079 353 09 00

f 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A vendre à Sion
Rue Hermann-Geiger 21

appartement de 5% pièces
135 m2, y compris places de parc
intérieures et extérieures.
Prix: Fr. 420 000.-

appartement de 4M pièces
125 m2, y compris places de parc
intérieures et extérieures.
Prix: Fr. 395 000.-

JUsi
mo

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rlione-immobilier.ch

SlERRE A VENDRE SION-OUEST
parc Fleuri aPPartements IMMEUBLE «COLLINE ROUGE»

4 Vz - attique \.
4 y2 PIE

bureau d'étude d'avocat
• Grand hall de distribution aménagé

en salle de réception
• Bureau de secrétariat
• Deux grands bureaux
• Coin cuisine laboratoire
• Salle de bains/WC
• WC séparé
Cave et galetas. Possibilité de transformer en
appartement. Fr. 270 000.-.
Renseignements: 036-482424

Attique 6 pièces, 197 m2.
Surface totale avec terrasse 253,6 nf

2 places de parc
Fr. 799 000.-

?
A saisir à Vétroz/Balavaud
appartement neuf de VA pièces
de 120 m1
Finitions au choix de l'acquéreur
y compris places de parc int. et ext.
Prix: Fr. 395 000.-
Possibilité d'acquérir l'appartement
brut (sans finitions)
Prix: Fr. 350 000.-

Rue des Fougère
1964 Conthey - Tél

www.rhone-ir

RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

SION (ouest) - à vendre
attique duplex 6 Vz pces

3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc intérieure,
disponible à convenir.

Info et visite tél. 079 714 15 00
mmwmmmmmmmmmwmmwsmm

¦ il — \ af mmmt m̂mmmmmâ

MORGINS VOUVRY
Magnifique Grandes
chaiet neuf villas jumelles
A 2 minutes du centre 5K pièces 140 m'
vue imprenable. + sous-sol 80 m2

Lumineux séjour - Calme absolu
Finitions soignées - f""10"5 so|gnées
Très bon ensoleillement - >o\\ terrain, vue dégagée
Fr. 1 280 000.- Fr. 587 000.-

^
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 9519 A

SAXON - VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

VILLA NEUVE
5 Vz p. + cave + garage + terrain

chauffage pompe à chaleur
Fr. 520*000.- tout compris

Tél. 079 449 44 26

http://www.progestimmo.ch
http://www.azif.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.proimmobilier.ch
http://www.berrut.com
http://www.rhone-immobilier.th
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.hausbaumesse.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
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A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme
2 appartements 414 pièces

1 avec pelouse, 1 avec balcon.
Avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036485774

À /IÂk>5 Sierre
j, f l \  / • ' proximité de toutes
JjZ-Amà f commodités, à vendre

f [$mhfL>Â en excellent état
A w$ 2 appartements

en PPE
(dans une maison de 3 logements), de 70 m2
et 100 m2 env., 2 balcons, garage, places
parc, caves, greniers, vigne, jardin, parcelle
de 300 m2, Fr. 560 000.- l'ensemble.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-435801

ç /lAk/^s Granges
"%¦ mrr A vendre
ffimLj î immeuble soigné de
Sjpl^*W# 4 appartements PPE
6'A pièces duplex (libre tout de suite),
314 pièces, 2 x 2  pièces, balcons, places
parc, caves, buanderie - surface env.
213 m2, volume 1817 m3, chauffage
gaz, bon revenu locatif, Fr. 690 000.-
(e tout.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-485798

Fully - Rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf

Vente directe de l'architecte
spacieux app. 41/z pces

3e étage, 121 m2
Finitions de première qualité.

Fr. 380 000.-
Disponible tout de suite.

Agence DBI - Dolores Bruttin
Tél. 078 748 00 35.

036-484838

«REVIREST»
Remises de tous commerces

Spécialisé en HÔTELLERIE / RESTAU-
RATION

Bureau agréé et autorisé
ACHATS/VENTES / GÉRANCES /

RELOCATION / EXPERTISES
www.revirest.ch /

revirest36@hotmail.com
L. M. Revillard 079 231 17 57.

018-579866

Service de location gh
021 318 77 77 112101lausanne@naef.ch JMA \̂_y_M-

www.naef.Ch la tradition immobilière

Chemin des Clous 2
Appartement de 5,5 pièces de 130 m2
au 3*™' étage, ascenseur, cachet,
traversant, cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains/WC
Loyer Fr. 1*580.- + charges
Libre de suite
Possibilité de louer garage à Fr. 110.-/mois

Naef Immobilier Lausanne SA
Place Chauderon 16 - 1002 Lausanne

v A$7*>} Savièse
-y, ÂA ' ' Mayens de la Zour
AW „f d'En Bas, à vendre
5gs(jP*W* pittoresque chalet
(sans grand confort), surface habitable
96 m2, 5 chambres, cuisine, salle d'eau,
cave, atelier, parcelle 290 m2, belle vue,
plein sud, proximité du bus, au calme,
route d'accès dégagée toute l'année.
Fr. 280 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-485793

LOYE-VALAIS CENTRAL SIERRE-VILLE RIDDES
A vendre . " , . A  vendreA vendreTERRAIN pour CHALET MAISON VILLA

Emplacement calme avec une vue pano- avec terrain de 1000 m2 et surface
ramique sur la plaine du Rhône, se trou- . r}£ 4 APPARTEMENTS habitable de 260 m2.vant a 10 min. du domaine skiable de _ ._. .,, , „ » . .. 
Nax ou de Vercorin et 20 min. de Sion. Autour de la maison, il y a une zone . Cette villa de «Haut standing»

La route est accessible à l'année. de verdure ainsi qu'un garage Joult d un ensoleillement maximal
Une projet de chalet est disponible et deux places de parc. à |,année du levant au couchant,

c.lr HpmanHe grâce a son orientation,sur aemanae. Prix- Fr 775 (MO. -Prix: Fr. 75.-/m2 Prix: Fr. 1 245 000.-

GRÔNE SION-CENTRE-VILLE Confiez votre bien
A vendre A vendre immobilier à vendre

APPARTEMENT appartement à l'agence Xavier Allégro
y|1/ nïA/iQe a?m de vous permettre un maximum

partiellement rénové situé au 1»étage In piSCSS d'opportunités et de réussite
d'une maison en comptant 2. à deux pas de la place du Midi dans t d sans frais Dub|icitairesIl se trouve à côté du centre scolaire un immeub |e neuf avec place de parc * *" 

dans la pre
"

ede Grône. dans un parking couvert et cave. ,. ,. , .
Tout en disposant également d un excel-

Prix: 195 000.- prjx: 555 000.- lent réseau de diffusion sur le Web.

AGENCE XAVIER ALLÉGRO
Rue des Tanneries 5, 1950 SION

Contact: tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch OSMSSSO?

Lavez avec Schulthess
et ménagez
l'environnement!

A vendre
MONTHEY
Appartement de 4M pièces
place de parc extérieure, proche des
commerces et des écoles. Fr. 395 000.-
SAINT-MAURIŒ
Immeuble au centre village avec local
commercial, 2 appartements,
combles aménageables. Fr. 525 000.-
TROISTORRENTS
Ancien chalet avec cachet, garage/
atelier pour 2 voitures, terrain 894 m2.
Fr. 485 000.-
VAL-D'ILLIEZ
Petit 2 pièces en duplex,
meublé/agencé, place de parc
extérieur, garage-box. Fr. 150 000 -

^̂  ̂
Pour tous renseignements:

l̂ Ĉ  ̂
Agence 

immobilière
(cy/ f l—^ Dominique Bussien S.A.

Î >J 1870 MONTHEY
Tél. 024 471 42 84.

bussienimmo@bluewin.ch
036-48S438

rking dans parking

Sierre
Chemin des Pruniers 13A
Achetez avant l'hiver
nières places de parc

036-485035

. Miège
Chemin du Cârro

Achetez avant l'hiver
dernières places de parc

Fr. 30 000.-
Tél. 027 322 02 85

036-485032

Livraison dès décembre 2008

Chandolin, Savièî
Us 3 Guetsjl

MINERÛIE

A louer à Martigny
dans immeuble résidentiel neuf,
quartier calme, vue magnifique

appartement 414 pièces
Fr. 1610.- + charges forfaitaires

Possibilité de conciergerie.
Renseignements, tél. 027 323 24 17

036-484779

VERCORIN
Exceptionnel, à l'orée des pistes

magnifique chalet
de 145 m2

3 chambres, 2 salles d'eau, entière-
ment équipé, vue imprenable,

garage double, livraison fin 2009.
Dès Fr. 730 000.-

Tél. 0041 (0)79 243 72 31.
036-482700

LENS
À vendre

surface commerciale
430 m2
parking

proche commodités

Fonds propres nécessaires:
Fr. 80 000.-

Ecrire sous chiffre Z 022-881410
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-881410

LeNouvell,

http://www.artes-construction.ch
mailto:bussienimmo@bluewin.ch
http://www.revirest.ch
mailto:revirest36@hotmail.com
mailto:mar1tetlng@nouueUiste.ch
http://www.schulthess.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:lausanne@naef.ch
http://www.naef.ch
http://www.gerance-gianadda.ch


%T AU CENTRE DE ^̂ 1
f MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir taaj

Bureau de 187 m2 au g1er étage aménageable
au gré du preneur feu

Loyer Fr. 3950.- + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-484408
www.bernard-nicod.ch

BERNARC) Nicod
j  ̂1870 MONTHEV y ĵ

k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

r._ .
Le Lucus Femmes de ménage M BfeT

Ruelle du Mont 19 Agence immobilière à La f̂e JB M
. 1950 Sion Tzoumaz/Mayens de Riddes *fâÊ&AWÊmm. tÊk WNOUS Concevons et Construisons pour la Vie. cherche 

^ 
cherche plusieurs personnes pour le

Avec plaisir. Pour cela, nous recherchons . un(e) boulanger(ère) Vacance7il9samedf
s
vXre

e
et

ts
Pe?mis

.._ _.+„ „„„_-_ J_ M«..̂ UA+~I ,,„ DâtiSSÎer(ère)- de travail indispensables. V̂liP  ̂ VLpour notre agence de Neuchâtel un 
confiseur(euse) I Tél. 079 35T2814. 012,710021 | V

Conducteur de travaux (m/f) T̂amnws i™*' 1 f

Avec sa large gamme de prestations avant, pendant et après ^Kk«»- l'/fl W*
la construction, Implenia est le principal prestataire de
services dans le domaine du bâtiment sur le plan suisse. Restaurant- Construisez votre avenir avec nous en tant que
Avec 17 agences réparties sur tout le territoire helvétique, Pizzeria Le Central
Implenia Entreprise Générale SA fait partie des leaders du à Massongex IUI A/J A/*I W%
marché dans ce secteur. m%Wr ¦«¦»—-— ; 

i cherche ¦ "CUCvlll

Des idées pour la vie. J C+ U Service Régional Valaisan 'Z îrtf d'aiTOndîSSement (H/F)
En tant que conducteur de travaux en entreprise générale, de Transfusion Sanguine CRS a su /o ou iuu /o 

de la Suva Sion
vous dirigez et gérez des chantiers de construction. Vous vous HHMf h h 

Te °7 
036-485663

occupez de la gestion comp lète des estimations de coûts, des r e c n e r c n e

appels d'offres, de la gestion des travaux et de la sécurité tout , . a_|ai_i,sar/irav -«cinincahlo Aa la traction DanS le Cadre de C9tte fonction' vous examinez et con-
en étant chargé du contrôle des délais, des coûts et de la JJ

nW «nlirmienerej respOOSaDie ae la gestion sei||ez des patients et contrjbuez à la gestion interdiscipli-
qualité. Vous coordonnez les interventions et veillez au contact jj

es donneurs et des pa''e"J? .*"* SM d,fferents sites naire des cas de la Suva Sion. Vous travaillez en étroite
régulier et efficace avec le maître de l'ouvrage. Vous appor- de prélèvements, taux d activité 80% collaboration avec les médecins traitants de la région et
ta: soin et cohérence à l'organisation ainsi qu'à la planification 

infirmipr,,rp, Hinttllrf ,rt cr niv „ HPS rernnn,, nar la . , établissez des expertises relevant de la médecine deset faites profiter vos partenaires de vos compétences humai- Exigences: mfirmier(ere) diplome(e) SG, niv.ll, HE5, reconnu par la , , ^
- nés et techniques. Croix-Rouge Suisse, bonnes connaissances de l'allemand Café du 

assurances.

Profil recherché: Commerce
Une expérience pour la vie. t Expérience en soins aiguës à Fu"v Vous avez suivi une formation postgrade et acquis de
Homme de terrain, polyvalent, doté de solides connaissances . <- étences et experience dans ,a direction d'une équipe .cherche l'expérience en médecine des accidents, de préférence
techniques (Architecte, dessinateur menuisier, etc.) vous , . 

d- isati de communication, d'analyse, J6UU6 aussi en médecine de réadaptation en clinique ou enavez une grande experience des métiers de la construction. , \ , ... ° , .. .  . . ¦ j  j - ¦ • J cr\mn,,rm . . . .. . . .
Votre rigueur, votre ouverture d'esprit et votre sens du contact 

^
e négociât™, de gesfton du stress et de prise de décision J Serveuse cabinet. Vous disposez en outre de très bonnes connais-

font de vous un excellent ambassadeur auprès de nos clients, * Ma.tr.se des outils informatques, capacité rédactionnelle dynamique sances de l'allemand et du français et maîtrisez les outils
des concepteurs et des maîtres d'état. Nous vous offrons des Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir Jjf dimanche

9et lundi. informatiques,
projets intéressants, des défis journaliers, de bonnes conditions „ . . ... . .. .  , Tél. 079 439 45 22,
d'engagement , ainsi que des possibilités d'évolution dans un Votre offre de serv.ce complète, avec lettre de mohva .on 

g Vapr és-^ .
environnement privilégiant l'esprit d'équipe manuscrite, photo, cumculum vitae, certificats et diplômes g , \ Q36-485712 | Pour de p|us amp|es informations, veuillez vous adresser

est à adresser jusqu'au T5 novembre 2008 au Dr Christian A. Ludwig, médecin-chef Suva,
Nous vous invitons à découvrir notre organisation et notre à la Direction du SRTS CRS Valais M Christian.Iudwig@suva.ch , tél. 041 419 54 04 , ou à
activité sur www.imp lenia.com, et à nous faire part de vos Service ReS|onal Valaisan de Transfusion Sanguine CRS 

g Monsieur Willy Bregy, remplaçant du directeur Suva Sion,
motivations en adressant votre dossier de candidature à Av. Grand-Champsec 86,1951 Sion - J E  willy.bregy@suva.ch, tél. 027 329 12 80.
Caroline Trolliet, Business Partner RH:

Café-restaurant I Les candidatures écrites sont à envoyer à: Suva,
à sion Monsieur Bruno Bolfing, division personnel et logistique,

. - . '•_ !  >.- . , .  .¦« *£¦ suite ou 
6
à convenir case postale, 6002 Lucerne.Implenia Entreprise Générale SA #*| suite ou a convenir r-

Ressources Humaines T* » CUJSinJer
Industriestrasse 24 "fi/f* nt aiHo C*U mmM*%
8305 Dietlikon Imnlonia  ̂ x H 

¦¦ 
SlIVCl

caroline.trolliet@implenia.com I iM DIG M13 ^J Q/^ KOJ" O I K*0 CUISIUO
Vjt^\_/I t/LCll I tv motivé, dynamique, , _

| 
¦ ¦ 

créatif, sérieuses En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique

Nous cherchons pour une étude d'avocats Emploi fixe Sunérktlon "6 en son 9enre- Sa sPécificité: conjuguer prévention,
une secrétaire Tél. 079 445 84 14. assurance et réadaptation. Son engagement: traiter

I l'ensemble de ses clients avec compétence, préve-
¦ 1 - expérience confirmée dans la branche nance, loyauté et efficacité.

La société BIAR S.A. à Lourtier, active dans le domaine - disponible de suite www «suva r-hdu développement, de la fabrication . excellente orthographe 
www.suva.cn 

et de la commutation^ap̂ ei, destinés à ,'industrie . domid|jée dans |e Va|ais cenlra|
- bonne résistance au stress

pOlylTIGCciniCIGI liriGj II ne sera répondu qu'aux candidatures 
^

aide mécanicienne) 'ZZZ—.* tfA ^0!
agerieSdUrhÔne

ayant une formation et désirant se reconvertir. _ , _ ¦¦¦¦ ¦̂¦ t LflGZ IlOLlS,Contact: Angela Bregy ¦ ^̂ mm
Une motivation exceptionnelle est très appréciée. Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion ^  ̂ |jp SQU

Le début de l'activité est prévu tout de suite ou à convenir. *+4l 27 327 50 40

S'adresser a: angela.bregy@manpower.ch 
////* 

eSt UM SOU!
BIAR S.A. Rue des Epeneys 12 1948 Lourtier ####

tél. 027 77911 11 www.biar.com Et vous, que faites-vous? Mannower* ^^ .J U U036-484713 | 
,H ividupuwBr contact@messageriesdurhone.ch

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

Beaux bureaux 347 m2

sur 2 étages
Fr. 196 - m2/an

Libres de suite

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

AVEC STAND MINERGIE
À LOUER

superbes appartements neufs
de 4V5 pièces

Rue des Finettes 3 - proche centre-ville
Cuisine padaitement agencée

ouverte sur coin repas et séjour
Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420-
+ acompte sur charges.

A la signature d'un bail échelonné de dnq ans
Libre tout de suite ou à convenir.

036-482088

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

GO MÏBaG

'

Une saison d'hiver ensoleillée à

VERBIER
A louer à la saison

-4 pièces **** 6 personnes
- chalet «luxe» 12 personnes

A l'année
chalet de 3 chambres
à 15 minutes de Verbier.

Pour tous renseignements:
Agence de location

J.S.T. Michaud & Cie
à Verbier.

Tél. +41 27 775 27 53
ou consultez la liste des apparte-

ments sur notre site internet
www.allverbier.com

036-483973

À REMETTRE

MONTHEY

CAFÉ-RESTAURANT

45 places + terrasse
Loyer Fr. 1340 -
Prix: Fr. 65 000.-

FULLY

CAFÉ-RESTAURANT

70 places
'Loyer Fr. 2500.-
Prix: Fr. 130 000 -

SAINT-MAURICE

PIZZERIA

75 places + terrasse
Loyer Fr. 3770.-

Prix: Fr. 110 000.-

BEX

CAFÉ-

RESTAURANT

50 places + terrasse
Loyer Fr. 1900-
Prix: Fr. 85 000-

RENSEIGNEMENTS

TRADICOMS

076 328 64 28.
156-787189

http://www.bernard-nicod.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.allverbier.com
http://www.implenia.com
mailto:caroline.trolliet@implenia.com
http://www.biar.com
mailto:angela.bregy@manpower.ch
mailto:Christian.Iudwig@suva.ch
mailto:willy.bregy@suva.ch
http://www.suva.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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L'objectif de l'Association Roadmovie, qui fera halte demain jeudi à Collonges
des écoles à l'art cinématographique, ANDRI STADLER

et vendredi à Hérémence. est de sensibiliser les enfants

Le cinéma expliqué
aux enfants
COLLONGES ? Les élèves des écoles primaires de Collonges,
Dorénaz et Evionnaz prendront part demain à une journée d'«éveil
à l'image» mise sur pied par le cinéma itinérant Roadmovie.

Demain soir, à Collonges, Roadmovie présentera - notamment au travers d'extraits d'archives- un film sur
Gottlieb Duttweiler, l'homme qui a fondé la Migros en 1925. LDD

OLIVIER RAUSIS
Depuis six ans, le cinéma itiné-
rant Roadmovie sillonne la
Suisse, en se concentrant sur
les régions dépourvues de sal-
les de cinéma, pour sensibiliser
les enfants à l'art cinématogra-
phique. Ce sera le cas demain,
jeudi 6 novembre, à Collonges,
à l'intention des élèves des éco-
PUBLICITÉ 

les primaires de Collonges, Do-
rénaz et Evionnaz (voir ci-
contre).

Responsable de la commu-
nication pour Roadmovie, Ra-
phaël Pasche en présente le
concept: «Il s'agit d'un projet à
but non lucratif pour le soutien
à la culture cinématographique
suisse.

Roadmovie fait du cinéma
là où il n'y en a pas et occasionne
des rencontres entre le public et
les professionnels du cinéma
suisse. Chaque automne, le bus
Roadmovie charge ses bobines,
son écran p liable et son projec-
teur 35 mm. Pendant deux
mois, il visite 28 communes
suisses décentralisées et amène
son cinéma au cœur des villes,
en privilégiant l'aspect pédago-
gique.»

Une journée de cinéma
Roadmovie, c'est en effet bien
plus que des simples projec-
tions. A chaque étape, durant
l'après-midi, les élèves des éco-
les primaires (6 à 12 ans) parti-
cipent activement à un éveil à
l'image: «Le projet offre aux élè-
ves un cinéma vivant avec une
projection de courts métrages en
présence d'un animateur qui
stimule la discussion et répond
aux questions. Le bruit du pro-
jecteur 35 mm suscite d'emblée
la curiosité des élèves qui se de-
mandent bien comment cela
fonctionne. Je précise que ces
premières expériences en salle
sont décisives pour les jeunes
spectateurs, qui formeront le
public de demain.» Depuis six
ans, ce concept rencontre en
tous les cas beaucoup d'intérêt

auprès des élèves. C'est d'ail-
leurs en raison de ce volet pé-
dagogique que l'Office fédéral
de la culture soutient financiè-
rement le projet Roadmovie.

Projection publique
Lors de chaque étape, la

journée se prolonge en soirée
par une expérience de cinéma à
l'intention de toute la popula-
tion.

En préambule au film, les
projectionnistes expliquent
aux spectateurs le fonctionne-
ment du projecteur 35 mm et
un invité (réalisateur, acteur...)
vient généralement présenter
son film et répondre aux ques-
tions du public.

Comme chaque année,
trois films suisses récents ont
été sélectionnés pour la tour-
née en cours en Suisse ro-
mande. Il s'agit de «Max & Co»,
un film d'animation de Samuel
et Frédéric Guillaume (2007),
«Der Freund - L'ami», une fic-
tion de Micha Lewinsky (2007)
et «Dutti - Monsieur Migros»,
un documentaire de Martin
Witz (2007). C'est ce dernier
film qui sera projeté demain
soir à Collonges. Au travers de
nombreux extraits d'archives et
de témoignages, les specta-
teurs pourront découvrir Gott-
lieb Duttweiler, l'homme qui a
fondé la Migros en 1925. Bien
que surnommé affectueuse-
ment Dutti, le personnage était
des plus controversés. Il aura
divisé la Suisse en deux camps,
celui de ses fervents admira-
teurs et celui de ses adversaires
farouches. Visionnaire tout en
étant réaliste et froid calcula-
teur, il n'en deviendra pas
moins un grand humaniste...
un peu égoïste.

PUBLICITÉ
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Votation fédérale du 30 novembre 2008 - www.avs-online.ch

L'étape de Collonges
C'est à l'invitation de la com-
mission scolaire intercommu-
nale de Collonges, Dorénaz et
Evionnaz (CSI) que le cinéma iti-
nérant Roadmovie fera halte ce
jeudi 6 novembre à Collonges.
Cette journée consacrée au ci-
néma débutera par une séance
d'éveil à l'image à l'intention des
élèves des trois communes
(13 h 30 à 15 h à la salle Praf leuri
de Collonges).

A18h30, la CSI profitera de l'oc-
casion pour présenter officielle-
ment aux parents d'élèves, aux
autorités, aux enseignants et aux
autres invités la charte scolaire
intercommunale et les valeurs
qu'elle défend. A19h30, l'Asso-
ciation Roadmovie présentera le
concept de cinéma itinérant
qu'elle développe depuis plus de
cinq ans dans toute la Suisse.
Elle projettera ensuite, à l'inten-

tion de toutes les personnes in-
téressées (entrée libre, collecte à
la sortie), le documentaire «Dutti
- Monsieur Migras», un film re-
traçant le parcours d'une des
plus grandes réussites suisses.
A noter que Roadmovie fera une seconde
étape en Valais, le vendredi
7 novembre à Hérémence. A 20 h 30, à la
salle polyvalente, le public pourra découvrir
le film d'animation «Max & Co», en pré-
sence du réalisateur Samuel
Guillaume.

¦HHM | « La fumée du tabac
est incontestablement

m un toxique qui tue.»ITJ
Âm\ Ik tfcfc

^Ml Wilhelm Schnyden avocat
Hl et ancien conseiller d'Etat
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Au service des civils
DRONE ? Sédunois mordu d'aviation, Laurent Zen-Ruffinen
supervise actuellement la construction d'un avion sans pilote.

MOTEUR • ENVERGURE: 3,58 m
AVEC ALTERNATEUR POIDS' 110 te
ETHÉUCEEN CARBONE - -. 

^̂
i carbone, kevlar,

CHARLY-G. ARBELLAY

Passionné d'aviation dès son
enfance, Laurent Zen-Ruffinen
dirige depuis plus de six ans le
développement d'un avion
sans pilote civil. Anciennement
enseignant technique sur avion
de combat, le jeune Valaisan est
sur le point de réaliser les pre-
miers tours d'hélice de son
drone.

Militaire, mais pas que...
La création d'aéronefs com-

mandés à distance n'est pas
une nouveauté en soi. En effet ,
ces engins volants ont été déve-
loppés durant la Seconde
Guerre mondiale avec des tech-
nologies embarquées bien
moins fiables que celles utili-
sées de nos jours. Ces machines
volantes sont souvent asso-
ciées à de grands théâtres mili-
taires mais les utilisations dans
le domaine civil ne manquent
pas.

Neuf corps
de métier

La conception de cet avion
a été prise très au sérieux. En ef-
fet , pas moins de neuf corps de
métiers ont été nécessaires. «Il
aura fallu tout d'abord réaliser
des recherches juridiques afin
de connaître les différentes légis-
lations en vigueur dans le
monde», remarque Laurent
Zen-Ruffinen. «Par la suite, un
gros travail de recherche pour
les domaines électrique, méca-
nique et composite ont nécessité
l'appui de p lusieurs ingénieurs
spécialisés dans l'aéronauti-
que.»

«L'utilisation de l 'informati-
que pour les recherches aérody-
namiques de l'aéronef a grande-
ment simplifié le travail de mon
ingénieur EPF. Par des procédés
complexes, l'avion a déjà volé en
soufflerie numérique pouvant
ainsi valider l'enveloppe de vol
de l'avion à des altitudes et pha-
ses de vol différentes... » note en-
core le concepteur du drone ci-
vu.

Piloté depuis une station au
sol, l'avion pourra effectuer des
missions très variées comme la
recherche en montagne de per-
sonnes en difficulté , le suivi de
feu de forêt, la surveillance ma-
ritime ou encore l'analyse de la
qualité de l'air. Voué à l'expor-
tation, le drone de 3,58 mètres
d'envergure pour 110 kilos à
vide aura une autonomie de
huit heures dans sa première
version. Par la suite, des vols de
douze heures seront possibles
avec une charge utile à bord
PUBLICITÉ 

RÉSERVOIR
DECARBURANT

PARACHUTE
DE
SECOURS

ANTENNE
GPS

CAMÉRA AVIONIQUE
JOUR/ NUIT DE NAVIGATION

PLAN
CANARD

titane, aluminium

Lavion pourra effectuer
des missions très variées
comme la recherche en
montagne de personnes
en difficulté, le suivi de feu de
forêt, la surveillance maritime
ou encore l'analyse
de la qualité de l'air.

BATTERIE
DESECOURS
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l'énergie d'un Pr
Un beau projet
pour notre ville
Faire de Sion une ville modèle dans le domaine des énergies nou-
velles, c'est possible. Nous pouvons relever ce défi technologique en
collaboration avec notre École d'ingénieurs. Cette impulsion créera
également des emplois de qualité. Le projet prend en compte une
gestion rigoureuse des finances, comme j 'ai l'occasion de le faire à la
tête de l'École d'Ingénieurs et à la présidence de la nouvelle usine de
valorisation des déchets qui regroupe 44 communes.

«Quand on est atteint
par le virus de
l'aviation, on ne compte
pas ses heures»

LAURENT ZEN-RUFFINEN
CONCEPTEUR DU DRONE

augmentée de 30% et un rayon
d'action de 100 km.

Premiers essais
dans une année

' L'objectif de Laurent Zen-
Ruffinen est de réaliser dans les
douze prochains mois les pre-
miers essais au sol. Même avec
plus de cinq mille heures de
travail, ce programme de
grande ampleur a toujours été
une activité secondaire. «De-
puis le début de l'aventure, ce
projet estbien évidemment sans
retombée f inancière et tout n'a
pas toujours été simple. Quand
on est atteint par le virus de
l'aviation, de grosses conces-
sions personnelles doivent être
faites car vous ne comptez ja-
mais vos heures...»

Assemblées dans les envi-
rons de Sion, les pièces déta-
chées arrivent des quatre coins

du monde. «Une difficulté ma-
jeureaura étéde trouver des piè-
ces pour l'avion de petite taille et
certifiées pour l'aviation», ex-
plique Laurent Zen-Ruffinen.
«Cela donne un petit côté inter-
national au projet quand on
sait que le moteur est suédois,
l'hélice allemande, le GPS amé-
ricain et les roues australien-
nes.»

L'utilisation d'avion sans pi-
lote est une chose encore bien
mal connue d'un large public
étant donné que son emploi
était lié principalement à des
opérations militaires.

Cependant, avec les risques
encourus par les pilotes lors de
missions où les conditions mé-
téo sont mauvaises et la flam-
bée du pétrole, l'avenir de
l'aviation civile pilotée à dis-
tance ne restera pas discret
longtemps.

PLUS FORT
QUE L'AIGLE!
Le drone (en anglais
désigne un faux bour-
don) est un petit aéro-
nef capable de voler et
d'effectuer des mis-
sions sans présence
humaine à bord.

Cette invention est due
à l'ingénieur français
Maurice Percheron et
le capitaine Max Bou-
cher. C'était en 1923 à
Etampes (Essonne).
Mais l'armée française
ne trouva aucun intérêt
à cette nouvelle tech-
nologie.

Ce ne fut pas le cas de
l'armée allemande. Elle
développa à partir de
1938 des drones sous
la forme de bombes
planantes antinavires
radioguidées, des bom-
bes antichars et des
véhicules à chenilles fi-
loguidées. L'Australie et
les USA utilisent des
drones civils pour sur-
veiller le bétail, les
frontières ou réaliser
des prises de vue pour
le cinéma.
CA-
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ANNIVIERS

Conseils bourgeoisiaux
au complet
La fusion des six communes d'Anniviers ne comprenait pas les
bourgeoisies. Trois d'entre elles, à savoir Grimentz, Saint-Jean et
Saint-Luc avaient déjà un conseil indépendant.
Quant à celles d'Ayer, de Chandolin et de Vissoie, un Conseil
bourgeoisial séparé vient donc d'être constitué. Les autorités
sont désormais au complet et entreront en fonction le 1er jan-
vier 2009. Les six conseils sont composés de trois membres dont
vo'ici les noms.

? AYER: Raymond Epiney, président, Zinal; Jean-Yves Melly,
vice-président, Ayer; Laurent Theytaz, conseiller, Sierre.
? CHANDOLIN: Walti Zuber, président, Fang; René Epiney,
vice-président, Chandolin; Mathilde Girardin-Zurîerey,
conseillère, Onex.
? GRIMENTZ: Jacques Vouardoux, président, Grimentz; Roger
Salamin, vice-président, Grimentz; Véronique Tissières-Abbé,
conseillère, Grimentz.
? SAINT-JEAN: Christian Rion, président, Vex; Claude-Alain
Savioz, vice-président, Uvrier; Pierre-Alain Vianin, conseiller,
Sierre.
? SAINT-LUC: Raphaël Pont, président, Sierre; Benoît Salamin,
vice-président, Niouc; Simone Salamin, conseillère, Saint-Luc.
? VISSOIE: Marie-Françoise Melly-Crettaz, présidente, Vissoie;
Henri-François Crettaz, vice-président, Vissoie; Jean-François
Epiney, conseiller, Vissoie.

A noter aussi une particularité anniviarde: la plupart des
bourgeoisies ont intégré un représentant hors vallée, provenant
notamment de Sierre, du Valais, voire de Suisse romande.

Autre innovation: les sites internet des communes ne seront
pas fermés. On envisage de les modifier pour qu'ils deviennent
les sites internet des bourgeoisies. Voilà qui va faire plaisir à tous
les Anniviards dispersés de par le monde, en France et au Qué-
bec... CHARLY-G.ARBELLAY

ième

http://www.marcel-maurer.ch
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Déstockage skis de Rando
Skis-peau-fixations pour Fr. 690.- souliers de Rando pour Fr. 299-
skis de piste 70% de rabais, raquettes à neige Fr. 99-, plastique
et tube, etc. Dynafit - Head - Rossi, (envoi par poste Fr. 28.-).
Bulle, rte de Vevey 218, tél. 026 913 84 82,
www.crazyprices.ch 012-709918

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation '

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Sion, Institut
Vital

pour votre
mise en forme
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.
036-485762

100*. messageriesdurhône
\XlM chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch
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Pour moi et pour toi.
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iKifê SÉ^n ,̂: ^^* !
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Sous réserve de modification de prix. Iekg

Offre valable jusqu'au samedi 6 décembre 2008
Bulletins de commande dans
les magasins Coop suivants: Crans téL 027 480 19 30
Savièse tél. 027 395 14 07 City Sion tél. 027 327 37 34
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Martigny tél. 027 722 84 35
Sierre tél. 027 455 10 51 Verbier tél. 027 771 14 25
Conthey tél. 027 346 11 35 Aigle tél. 024 468 02.80
Conthey Bassin tél. 027 345 38 80 Collombey tél. 024 473 47 70

http://www.crazyprices.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marKetlng@nouoetllste.cli
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o minutes pour convaincre
OPEL INSIGNIA ? Le nouveau haut de gamme de Rùsselsheim,
qui remplace à la fois la Vectra et la Signum, joue à fond la carte de l'innovation.
Salzbourg: DENIS ROBERT/ROC

Les gens d'Opel annoncent clai-
rement la couleur. L'Insignia,
qui remplace à la fois la Vectra et
la Signum dans la gamme du
constructeur, ne concurrencera
pas seulement ses rivales tradi-
tionnelles du segment D, VW
Passât et Ford Mondeo en tête.
Elle entend également chasser
sur les terres de modèles «pre-
mium» comme la BMW Série 3
ou l'Audi A4. Pour cela, la mar-
que de Rùsselsheim a fait un
travail d'ingénierie remarqua-
ble et balayé quelques vieux
symboles. Le break qui sera
lancé en 2009, par exemple, ne
s'appellera plus «Caravan»,
mais «Sports Tourer». C'est plus
valorisant. Mais Opel n'a pas
seulement fait table rase des ap-
pellations qui ont fait leur
temps. Nettement plus grande
que la Vectra (+22 cm en lon-
gueur), plus moderne et surtout
infiniment plus séduisante, l'In-
signia semble vraiment avoir les
qualités de ses ambitions.

A commencer par de nom-
breuses innovations, proposées
de série ou en option selon les
versions. La plus originale est
l'«Opel Eye». Il s'agit d'une ca-
méra capable de reconnaître les
panneaux de limitation de vi-
tesse et d'interdiction de dépas-
ser, qui s'affichent au tableau de
bord. De plus, à l'instar du sys-
tème AFIL de Citroën, ce troi-
sième œil prévient le conduc-
teur quand il dévie involontaire-
ment de sa voie de circulation.
Dans le domaine de l'éclairage,
Opel avait déjà administré la
preuve de son savoir-faire. Avec
le système AFL+, là marque
pousse le bouchon plus loin.
Ces phares multixénon, assortis

d un éclairage diurne à diodes, forme simplifiée sur d autres
adoptent neuf faisceaux diffé- modèles Opel, il fait varier le ta-
rents en fonction du profil de la rage des amortisseurs tout en
route et des conditions de visibi- agissant sur l'assistance de di-
lité. Le conducteur n'a pas à rection et la réactivité de l'accé-
choisir, c'est le logiciel du sys- lérateur. Le conducteur peut
tème qui décide, en fonction des ainsi privilégier le confort ou la
données fournies par une batte- sportivité, à moins qu'il ne pré-
rie de capteurs et une caméra fère laisser l'électronique choi-
qui assiste également le sir toute seule en fonction de
conducteur pour le passage en son mode de conduite. Testé sur
feux de route. Quant au châssis des routes de montagne autri-
Flexride, déjà utilisé sous une chiennes, ce système met par-

La berline Insignia (4 ou 5 portes) mise sur son design, sa qualité de
fabrication et ses nombreuses innovations pour concurrencer les
produits «premium» d'Audi et de BMW.Très élégant aussi, le break
Insignia Sports Tourer sera lancé quelques mois plus tard, LDD

faitement en valeur 1 excellence
du châssis de l'Insignia.

Un autre atout de la nouvelle
grande Opel, c'est la variété
presque illimitée des versions
proposées. Quatre ou cinq por-
tes, break, deux ou quatre roues
motrices (la traction intégrale
«intelligente» peut faire varier la
répartition avant-arrière entre
100-0 et 0-100%), quatre ni-
veaux d'équipement et, le plus
important, un choix de trois
moteurs essence et trois diesels
dès le lancement, prévu officiel-
lement fin novembre avec de
premières livraisons début dé-

cembre. LInsignia 1.8 (140ch)
est proposée au prix d'appel de
36000 francs, les deux autres
motorisations essence étant un
2 litres turbo de 220 ch et un V6
2.8 turbo de 260 ch. De son côté,
le diesel 2.0 CDTI à filtre à parti-
cules est décliné en trois ni-
veaux de puissance (110, 130 et
160 ch) et crédité d'une
consommation moyenne de
5,81/100 km,En2d09,l'offre sera
complétée par un 1.6 turbo de
180 ch, un diesel biturbo de
190 ch et - on l'espère ardem-
ment - une version OPC plus
turbulente que jamais.

SKODA OCTAVIA

Elle sourit!

Skoda rafraîchit son best-sel-
ler. La proue, en particulier, en
a été redessinée, intégrant des
phares inédits. Des yeux dont
les coins extérieurs ne s'abais-
sent plus, conférant du coup à
\ Mrtl^v »i*"\ t m 11»» ^Anr-iUlï** *-r-, r\ h-, 4-
I ULLdVId UN dll bdl lilUICI I ICI IL

plus jovial. Poupe et habitacle
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retouches. Côté motorisations,
l'Octavia a droit désormais au
1.4 i bi de îZtLcn, qui peut être
associé à une boîte DSG à 7
rapports, tout comme les 1.6 et
1 Rtnrhn I 'Ortavia nnnvpllp
nous arrivera en décembre, à
des prix non encore fixés, JPR

IOOL

te cette année
un demi-siècle.
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ROIUUNDIECOUBI
Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien ¦
lisent cette page commune!

500 ABARTH

Quand le microbe se déchaîne...
Lignières:
DENIS ROBERT/ROC

On l'appelait le sorcier.
Dans les années cin-
quante et soixante,
Carlo Abarth faisait su-
bir à des petites Fiat une
cure de vitamines qui
les rendait méconnais-
sables. Devenu proprié-
taire du logo au scor-
pion en 1971, Fiat en fit
un usage parcimonieux
pendant les trente-cinq
années qui suivirent.
Mais les choses ont
changé avec la fonda-
tion à Turin, en 2007, de
la S.à r.l. Abarth, certes
toujours contrôlée par
Fiat, mais administrée
comme une entreprise 500 Abarth: 135 ch, une entrée d'air béante, une garde au sol abaissée et des
indépendante. jantes de 17 pouces chaussées de pneus larges (205/40). LDD

Les hostilités ont
commencé en mars
2008 avec le lancement Techniquement appa- teur turbo essence de vitesses à 6 rapports,
de la Grande Punto rentée à l'Alfa MiTo, elle 1,4 litre délivrant 155 ch Depuis juillet, un kit
Abarth (28290 francs), est animée par un mo- et associé à une boîte de «Essesse», facturé envi-

PUBLICITÉ

ron 9000 francs mon-
tage compris, porte
même à 180ch la puis-

(28490 francs). Un kit
«Essesse» existe aussi
pour l'Abarth 500, mais
comme il ne sera livra-
ble que vers la fin de
l'année, son prix n'est
pas encore connu. On
sait seulement qu'il

sance de la Grande
Punto Abarth. Mais la
nouvelle société ne s'est
pas arrêtée en si bon
chemin.

La Cinquecento a
été Confiée à son tour
aux émulés du «sor-
cien>, qui ont extrait
135 ch du 1,4 litre turbo
couplé cette fois-ci à
une boîte de vitesses à 5
rapports seulement.
Ainsi motorisé, le mi-
crobe bondit de 0 à
100km/h en 7,9s et at-
teint 205 km/h en
pointe, tout en ne
consommant que
6,51/lOOkm en cycle
mixte (155g Œfe/km).
L'ensemble est ner-
veux, agile et mignon à
croquer, mais pas vrai-
ment bon marché

augmentera la puis-
sance à 160 ch.

Abarth a mis sur
pied un réseau distinct
de l'organisation Fiat.
Seuls sept concession-
naires sont mandatés
pour la vente, auxquels
s'ajoutent autant de
«préparateurs» habili-
tés à monter les kits
d'augmentation des
performances. En
comptabilisant en plus
les quinze réparateurs
Abarth agréés, le nom-
bre d'enseignes por-
tant le logo du scor-
pion s'élève à une tren-
taine.

Me
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CHANSON La notoriété de Tiziano Ferro dépasse les frontières
de son pays. Le beau gosse sort un nouvel album qui vise un public
international

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il aura suffi d'une chanson, «Perdono» , sortie en 2001, pour faire
de Tiziano Ferro une star en Italie. La carrière du beau et talen-
tueux garçon était lancée en un éclair. «J 'ai été très surpris par ce
succès. Je suis arrivé vite dans les charts et ma carrière a pris une en-
vergure internationale, alors qu'il n'est pas facile pour un chanteur
italien de sortir de son pays.» Tiziano Ferro, dont chaque album est
édité aussi en espagnol, connaît aussi la gloire en Amérique du
Sud, notamment. Ricky Martin n'a qu' à bien se tenir. «Oh! je ne suis
pas sûr d'être vraiment son concurrent», lance, avec mo-
destie, le chanteur au bout du fil. 

^——m^t*Surfant sur la vague du succès, l'Italien sort —^k\
un nouvel album , le quatrième, intitulé «Alla Am
Mia Età». Un disque qui mêle habilement va- Àm
riété, rock et pop, et qui parle d'amour, for- AA
cément, mais pas uniquement. «C'est lèpre- A \

Grand voyageur
Homme-orchestre

(il joue de plusieurs
instruments), Ti-
ziano Ferro 

^^compose —^k
ses chan- —m
sons , 

^tout M
seul, Am
au Am

«J'ai besoin
d'être isolé
pour écrire
mes
chansons.
J'y mets
des choses
très per-
sonnelles».
N.GUERIN

calme: «Jaime le silence. J ai besoin d être isolé pour écrire mes
chansons. J 'y mets des choses très personnelles.» Le chanteur dit
jouer la carte de la sincérité en se dévoilant dans ses disques. «Il
faut être capable de p leurer, ne pas prétendre être parfait, savoir
montrer sa sensibilité...»

Si Tiziano Ferro cartonne hors d'Italie, c'est aussi parce qu'il est
très ouvert aux différentes tendances musicales. Sa jeunesse fut
bercée par les mélodies de Stevie Wonder, il a chanté dans un
groupe de gospel. «J 'ai toujours écouté différentes sortes de musi-
que, je suis ouvert à tout ce qui est bon, le hip-hop, l'électronique, le
rock, la pop. Et j 'ai aussi beaucoup voyagé, j'ai vécu trois ans au

Mexique. J 'aime découvrir de nouveaux endroits.»

m *. Suivre sa voix
Avant de vivre de la musique, Tiziano a notamment
¦ étudié dans une école de doublage pour le cinéma. Une
A carrière qui a juste duré le temps de doubler en italien le
uW film d'animation «Gang de requins». «J 'ai fait le person-

nage auquel Will Smith a prêté sa voix dans la version or-
ginale.» Suivre des cours de doublage, une idée qui s'ex-

plique aisément pour Tiziano Ferro: «J 'ai toujours été fas-
ciné par la voix. C'est un instrument étonnant et unique.
J 'aime bien pousser ma voix jusqu'à ses limites. Et parfois,

je ne l'aime pas, alors je me tais pendant une semaine. D'au-
tres fois, je n'arrête pas de parler...»

La passion du pays
Aujourd'hui, Tiziano Ferro n'utilise plus sa voix pour le

É

cinéma ou pour animer des émissions de radio; il la
consacre à la chanson. L'an prochain, le jeune

^^ 
homme voyagera beaucoup. Après un tour d'Ita-

 ̂ lie - sur scène et non à vélo - il se lancera à la
conquête des Etats-Unis. Dans les pays qu'il
traverse, il est en communion avec les Italiens
émigrés. «La communauté italienne est très
grande, elle s'étale dans le monde entier. Ces
gens ont quitté le pays alors qu 'ils étaient

i pauvres. Je les retrouve aussi en Suisse. Ils ont
m la passion du pays; le sens de la nationalité,
¦ pour eux, c'est important.»

Tiziano, un vrai Italien qui aime le foot-
ball? «Oui, j 'aime le foot... La coupe du
monde 2006, c'était génial!»

«Alla Mia Età»,
Capitol/EMI, sortie le
7 novembre.

Lumière du quotidien

PAROLES
DEVENT

dans sa luminosité, dans sa banalité, dans ses habitudes,
dans ses enthousiasmes, dans ses émerveillements.
Comme le dit Henri Maître dans sa préface «La poésie de
l'artiste nendard est un terreau littéraire fertile, où il ré-
vèle ses sentiments, ses émotions et ses pensées secrè-
tes; liens entre l'homme et la nature, entre le poète et les
reflets du monde (...) C'est la vie et l'environnement pay-
sager portés en poésie, en correspondances littéraires à
la fois fortes et mystérieuses; et c 'est aussi un chemin
pour combler «l'abîme qui baille entre les choses».
«Nommer pour devenir complice, confident, ami, nom-
mer pour «vivre avec» et se retrouver, nommer pour res-
pirer toujours plus fort , dans ce monde qui nous inter-
pelle et nous éclate, minuscule goutte d'eau au revers
d'une rosée novembrienne...» Le texte avance comme
une respiration, lente ou hachée, haletante ou sensuelle,
pour mieux faire corps avec une réalité parfois éclatante,
parfois sombre et mystique.
L'auteur nendard pratique également la gouache et
l'aquarelle où l'on y retrouve ce goût sensoriel des cou-
leurs, des transparences, des profondeurs d'une vie qui
nous échappe parfois dans ses méandres tortueux.
«Paroles de vent» paraît dans la collection «Racines du
Rhône», une collection qui réunit des auteurs qui ont des
attaches profondes avec notre canton: Jean-Marc They-
taz publie son cinquième ouvrage aux Editions Monogra-
phie, le premier étant paru en 1991. c

L'ouvrage peut être commandé, au prix de 21 francs, aux Editions
Monographie , Technopôle 2, Sous Géronde, 3960 Sierre,
editions@monographic.ch

«Paroles de vent», voici le titre
du dernier recueil de prose poéti-
que de Jean-Marc Theytaz. Il
s'agit là du douzième ouvrage
publié par le poète nendard qui, à
ses débuts, avait commencé par
écrire des nouvelles comme
«Discussion» ou «Pierre de Plan-
chouet, pour s'adonner par la
suite exclusivement à la poésie.
Jean-Marc Theytaz propose un
recueil de prose poétique, des
textes qui saisissent le quotidien

Casanova
en haute définition

Après la publication de la biographie de Fellini comme
partenaire des Editions Gallimard en 2007, la Fondation
Fellini vient de participer à la révolution technologique en
cours de la haute définition numérique, comme parte-
naire de Carlotta Films à Paris. Spécialiste français des
éditions de films, comptant à sa catalogue plus de 300
films de référence dans l'histoire du cinéma, Carlotta
Films a fêté ses dix ans d'existence avec la sortie en for-
mat blue ray du «Casanova» de Fellini. Il s'agit d'une pre-
mière mondiale. Le coffret, assortis également de films
documentaires, présente un livret édité avec la Fondation
Fellini comprenant les dessins préparatoires de Fellini
pour le film. Ce document rappelle au.grand public les
manifestations de la fondation.
Selon Fabien Braule, chef du projet chez Carlotta Films, la
découverte de la collection de la fondation a été une révé-
lation: «Pour Casanova, nous sommes entrés en contact
avec la Fondation Fellini de Sion, qui dispose d'une col-
lection hallucinante de costumes, de photos de plateaux,
etc., et nous avons sélectionné plus d'une vingtaine de
dessins préparatoires dessinés par Fellini. Ils sont super-
bes!» Ce lien que Fellini a recréé entre la littérature et le
cinéma, entre le Casanova de l'histoire et le personnage
fantasmatique de son film sera exploité à nouveau dans
les travaux que la Fondation développera avec le Festival
Grinzane de Stresa, grâce l'intermédiaire d'Alp-info. Enfin
une grande exposition consacrée exclusivement à ce film
aura lieu l'an prochain en Suisse romande, c

Projections au Ciné-club de la Fondation Fellini - ouvert au public et aux
Amis de la Fondation Jeudi 6 novembre, Aula du Lycée-Collège des Creu-
sets, à Sion 20 h. «Ginger et Fred» de Federico Fellini (1985).

mailto:editions@monographic.ch
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CINÉMA Malgré une bonne idée de
départ et un beau casting,
«Mes stars et moi» rate la cible.
Trop gentil.

MANUELA GIROUD
En 2002, «A la folie... pas du
tout» révélait une réalisatrice de
26 ans, Laetitia Colombani.
Cette histoire d'obsession
amoureuse était bien ficelée, la
mise en scène moins convain-
cante.

Son deuxième film, «Mes
stars et moi», se heurte à d'au-
tres critiques. Il prouve cepen-
dant que la jeune femme a de la
suite dans les idées, qu'elle aime
aller vers des personnages de M.
et Mme Tout-le-monde bascu-
lant dans une espèce de folie
plus ou moins douce.

Après une érotomane, Laeti-
tia Colombani s'intéresse donc
à un fan , le vrai de vrai, le mo-
dèle bien collant. Pas le frappa-
dingue qui chercherait à tuer ses
idoles, plutôt le gentil qui s'im-
misce dans leur vie «pour leur
bien», croit-il.

Prêt à tout
Robert (Kad Merad) , son

dada, c'est les actrices. Son bou-
lot d'homme de ménage dans
une grande agence artistique lui
donne accès à une foule d'infos
sur ses vedettes préférées, So-
lange Duvivier (Catherine De-
neuve), Isabelle Séréna (Emma-
nuelle Béart) et Violette Duval
(Mélanie Bernier). Décomman-
der un casting à leur place, rom-
pre une histoire d'amour, châ-
tier un journaliste, il est prêt à
tout lorsqu'il s'agit de les «proté-
ger».

Réunies sur le tournage de
«Folies de femmes» - une sorte
de parodie de «8 femmes»
d'Ozon - les trois actrices dé-
couvrent qu'elles partagent le
même harceleur. A leur tour
d'imaginer des stratagèmes
pour lui pourrir la vie.

Promesse
non tenue

Hormis une réalisation
plate, le problème de «Mes stars
et moi» est qu'il se veut plus ma-
lin qu'il ne l'est. La réalisatrice,
également auteure du scénario
et des dialogues, évolue sur un
fil entre la fiction et la réalité,
mais gare à la chute. Elle donne
à Deneuve et Béart des rôles ins-
pirés par elles-mêmes, adresse
des clins d'œil au milieu en
jouant sur les noms des person-
nalités - Patrice Leconte devient
ainsi Patrice Leduc. Mais les
personnages restent terrible-
ment caricaturaux et superfi-
ciels.

Laetitia Colombani fait une
promesse au spectateur - «je
vais vous emmener dans les cou-
lisses du cinéma» - sans arriver à
la tenir.

Cette comédie ne fait mou-
che qu'en de rares instants. On
pense surtout à une scène, au
maquillage, où Catherine De-
neuve et Emmanuelle Béart, qui
s'étaient déjà frottées dans «8
femmes», s'envoient des hor-
reurs tandis que Mélanie Ber-
nier compte les points. Mais il

La star (Catherine Deneuve) et le fan (Kad Merad). Harcèlera bien qui harcèlera
le dernier, FRENETIC

manque surtout à ce film LA
scène. Celle, jouissive, qui mon-
trerait les trois générations d'ac-
trices, la star, la vedette et la dé-
butante, réunies pour régler son
compte à leur harceleur.

Laetitia Colombani a déci-
dément oublié qu'on ne peut
pas être à la fois gentille et satiri-
que.

Aujourd'hui sur les écrans romands.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N01078

Horizontalement: 1. Ils travaillent mieux quand ils ont la fritte. 2. Faire
signe que oui. Blonde rendant noir. 3. Mots d'explication. Illustre in-
connu. 4. Domestique d'origine étrangère. Gros ballot. 5. Sur la Tille, en
Bourgogne. Sommet français difficile d'accès. 6. Il fut Géant. Partie cul-
tivée de la société. 7. Vas à l'aventure. Noble castillane. 8. Cap espagnol.
Verser au compte-gouttes. 9. Employé du bâtiment. On n'est pas pressé
de la rendre. 10. Port et station du Morbihan. Les cocottes en possèdent.

Verticalement: 1. Révélation faite en secret. 2. Prendrait parti. 3. Règle
de cérémonie. Il flotte dans l'air. 4. Base de nombreux colorants. Article
importé d'Espagne. 5. Homme populaire. Elle a été remplacée par l'ONU.
6. Evêque de Lyon. Mit à l'écart. 7. Insectes nombreux près des étangs en
été. 8. Possessif familier. Reculent en première ligne. 9. Osa une remar-
que culottée. Se règle chaque mois. 10. Bien construites. Respires.

SOLUTIONS DU N° 1077

Horizontalement: 1. Malheureux. 2. Etourdis. 3. Magasin. On. 4. Ore. Entera. 5. Rare
El. GR. 6. Axant. Niet. 7. Ni. Nuits. 8. Déçus. Isar. 9. Ri. Inule. 10. Moisis. Sus.
Verticalement: 1. Mémorandum. 2. Ataraxie. 3. Logera. Cri. 4. Hua. Ennuis. 5. Erse
Tus. 6. Udine. Is. 7. Rintintin. 8. Es. Issus. 9. Orge. Alu. 10. Xénarthres.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vemayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels. j

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
02732258 08.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tubingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.,
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

BFF
af Solace

Magique
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h 15 7 ans
V. fr. Comédie française de Philippe Muyl.
Vicky Cristina Barcelona
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
V. o. Comédie américaine de Woody Allen.

Gomorra
Aujourd'hui mercredi à 17 h 45 16 ans
V. o. Drame italien de Matteo Garron.
Home
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame franco-suisse d'Ursula Meier.

sol Musical 3: nos années lycée
ui mercredi à 16 h 7 ans

Auj 30 12 ans
: François Bégaudeau.

12 ans

7 ans

http://cine.lenouvelliste.ch
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Thérèse Salamin, Perdez kilos, cm et
nutritionniste et _ . . .,
esthéticienne retrouvez une bonne santé
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visage et corps

Pour une information gratuite
appelez-moi au tél. 027 321 25 77

INSTITUT NATURALPE
Thérèse Salamin - Place du midi 27 - 2

e™ étage - Sion
www.amlnclssementsion.pages Jaunes.ch
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-J massage cori
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, C£l Lomi lomi 19 20 janv. / 2 fév. certificat Fr. 630.- \ AitM Ŵff̂  1 h 1 ¦* Ho nlaicîi-s &~£éii Assis thaï Chantani 15 janvier Fr. 220- avec certificat Fr. 350- &H, X mwÈÈP* 

plaisir
Reboutologie 26 janvier niv. I Fr. 220.- j î i £ b ~̂y m̂W',! 

Maîtrise fédérale 3 février niv. il Fr. 220.- "^vâï f-  v WmwÊmmm24 février niv. m Fr. 220.- \%.?- \ "feo^̂ L Institut de beauté
Av. Pratifori 10 Ayurvéda Abhyanga 10-11-26 février certificat Fr. 440.- 

\  ̂\ TT& M ¦ AFoot Thaï et acupressure 13 et 14 février Fr. 440 - \ «£S:i \ ...» 1̂ ^̂  ̂ D ¦ f\ Q
SION Massage classique (base) 26-27-28 févr ier/1-2 mars Fr. 1040.- \ "̂  '4HML. *?;¦/ DlW amT '

él 027 322 34 04 Thaï massage (base) 3-4-5-6 avril Fr. 840.- i-—"«C f̂  ̂Or r \ J- n J - 4. n/i '4. -Ilei. w/^»iw 
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Tél. 

et fax 027 322 23 24

Le septième art figure en bonne et due place au
Lindner Alpentherme, à Loèche-les-Bains. Et il y
a même un festival, et ce à l'enseigne du 5e Festi-
val «Cinéma au pool».

En effet , du 7 au 16 novembre 2008, à la pis-
cine du centre thermal Lindner Alpentherme,
vous pourrez assister à des séances de cinéma
«bien-être» présentant des programmes variés et
divertissants.

Dans cet univers thermal à nul autre pareil, les
films seront projetés sur grand écran (8x4  m).
Outre la projection de films bénéficiant d'une ex-
cellente qualité (35 mm), et grâce à une allé-
chante offre de boissons et de snacks, vous aurez
tout loisir d'étancher vos soifs en tout genre et
d'assouvir vos petites faims.

Et pour vous mettre l'eau à la bouche, le 5e Fes-
tival «Cinéma au pool» vous suggère une affiche
qui satisfera les goûts les plus éclectiques.

Le vendredi 7 novembre, «Bienvenue chez les
ch'tis» (version française): le samedi 8 novembre,
«Keinohrhasen»; le dimanche 9 novembre,
«Indiana lones et le royaume du crâne de cris-
tal»; le vendredi 14 novembre, «Kung Fu Panda»;
le samedi 16 novembre, «Mamma mia»; le di-
manche 17 novembre, «300».

Le billet est valable pour la projection du film
choisi ainsi que pour trois heures de baignade,
entre.20h30 et 23h30.

Renseignez-vous également sur le forfait hô-
telier «Cinéma au pool».

Surtout, n'oubliez pas de prendre votre mail-
lot de bain lors du 5e festival du cinéma à la pis-
cine du centre thermal Lindner Alpentherme!
www.alpentherme.ch

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10

Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi
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H^nHvflbiÉHhUNFC Î ' Elll OPTEZ POUR 
LR QURUTé I

Soin rajeunissant i *¦ Ml /• Rides & Ridules j 
^ 
|3| # 4flt.Ch

• Taches de pigmentation j |̂  yfcf f
• Pores dilatés gfjj Ŝ
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ij ĝîlJgmmmABBmm * La beauté jusqu'au bout des ongles
„ , ,. , nnno .. . . . . ., ., , Pose de gel UV - Renforcement des onglesDu 7 au 16 novembre 2008, au centre thermal Lindner Alpentherme, à naturels etcLoèche-les-Bains, le 5e festival «Cinéma au pool» projettera sur grand i . '.
écran des films qui font honneur au septième art. Vous aurez ainsi tout I • Epilation au sucre du.Canada
loisir de vous «rincer l'œil et le gosier, les pieds dans l'eau», LDD c'est doux et moins douloureux

Essayez et comparez !!!

FW • Massage assis JE
Sion le 21 mars 2009 à 08h
Monthey le 08 novembre à 08H30

FASCINATION — Martigny le 29 novembre à 08h

POUR LE CORPS, C ESPRIT . Massage du dos
ET L ÀME Sion le 08 novembre à 09h W*

Monthey le 10 janvier 2009 à 09h
Noël s approche et vous êtes a la
recherche, des cadeaux? • Zones réflexes du pied i ^m
A , ,, , Martigny dès le 7 novembre à 19h s » ^Alors, offrez a vos proches des panoramas L /
alpins féeriques, les plaisirs des bains • Massage sportif
thermaux et un jour de bien-être à 1 411 m c

Marti9nv <|ès le 19 novembre à 20h WM
' Sion dès le 15 novembre à 09h

d altitude. Monthey dès le 17 janvier 2009 à 09h

Offrir des moments inoubliables grâce aux # Bien-être par le massage I
Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains Monthey dès le 13 janvier 2009 à i9h3oB

flieUX? siorl dès le 22 novembre à 19h30

L1NDNEF
LeUKCPOAD/LOCCMC-LIlS -BA!H

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bain
• 3954 Loèche-les-Bains. Tél. 027 - '

ttntr\/f %\~ttr\rmtb***rrr*ei ̂K . 1 **4 **1 i^InAnl

MT y Chantai Galloppini
Rue du Rhône 23 - SION

^̂ ^̂  
079 241 24 01

\ Soins remboursés par certaines assurances

B

• Reiki - introduction
Sion le 15 novembre à 09h
Monthey le 22 novembre à 09h
Martigny . le 20 janvier 2009 à 09h

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20
Monthey 024 471 33 13 ecole-dub.ch

¦ ( ^

^*JwmM$M à la bo

Le 5e Festival «Cinéma au pool»
Baignez-vous dans l'atmosphère du septième art au centre
LINDNER ALPENTHERME, à Loèche-les-Bains!

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Centre thermal
Lindner Alpentherme

Loèche-les-Bains „
Tél. 027 472 10 10

Tél. 0800 83 99 00 (No vert)

Si vous aimez votre corps
vous allez aussi aimer
ces chiffres: v«J^&wmma
• 10 minutes par séance v^^
• 25% de cellulite en moins en 3 mois j
• 97% des muscles sollicités il
• 2 séances par semaine |̂
• Traitement de l'ostéoporose

et des dorsalgies
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http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.alpentherme.ch
mailto:info@alperrtherme.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.massage-oriental.ch
http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
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21.20 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Le monstre.
Sur une base de la Marine, un
corps brûlé et momifié est
retrouvé. Pour cette singulière
affaire, l'équipe du NCIS est
contrainte de collaborer avec le
FBI. - Otto. - Suspicion.
23.45 Le journal.

23.20 Le court du jour
Spécial immobilier.
23.25 Toute une histoire
Magazine. Société.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
0.20 Infrarouge. Elections améri-
caines: quel monde après Bush?
1.10 Le journal.

23.15 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2006.
Messages codés.
Amy Fiedler a été retrouvée
décapitée. Puis c'est au tour
d'un dénommé Kenneth
Chandler d'être découvert
cloué contre un arbre dans
Central Park. - Filles d'enfer.
0.45 Alerte Cobra. Acte de courage

22.25 Presto
22.35 Les infiltrés
Magazine. Société. 1 h 45.
Ma vie au noir.
L'équipe des «Infiltrés» tente
de montrer ce qui est censé
rester secret. Secret parce
qu'interdit. C'est sur le travail
au noir que se penche David
Pujadas.
0.25 Journal de la nuit.

22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.35 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel.
L'émission aborde des grands
thèmes de société. En compa-
gnie de ses invités issus d'hori-
zons divers, Frédéric Taddeï
évoque les temps forts de l'ac-
tualité.
0.50 NYPD Blue. 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05 6.45 L'emploi par le Net. 6.50
M6 boutique. 10.00 Star6 music. Debout les zouzous. 11.05 La
10.45 Kiditrouille. 11.55 La Petite guerre des sexes. 12.00 Midi les
Maison dans la prairie. 12.50 Le zouzous. Au sommaire: «Gra-
12 50/Météo bouillon». - «Adibou: aventure dans
13.10 Ma famille d'abord [a. nat ,ure?- ; KS { î { Pack,, - U

- « La
Punition au citron. e9en.de de Croc-Blanc» - «Horse-
«-. -»i- ¦ ii 'ar|d. bienvenue au ranch». - «Den-
13.35 La Nounou ver)). 1335 Le magazine de la

et son prince santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Film TV. Fantastique. Ail. 2006. Bandes de lémuriens. Seul dans la
Real.: Christoph Schrewe. 1 h55. forêt. 15.30 «La Boudeuse» autour
Avec: Dieter Landuris. du monde. Au pays des Saa. 16.30
15.30 Félix et Charlie La tique et l'oiseau. 17.25 Mes
Film TV. Fantastique. AIL 2006. f néf 60-17-30 c à dire- 17-45 c
Real.: Michael Karen. 1 h50. Avec: dans ' alr-
Nikita Wokurka , Barnaby Metschu- ^.
rat, Henny Reents, Thomas Fritsch. —^m Wf 'W" ÂWW
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner presque 1900 Les corbeaux

parfait de Tokyo
18.50 100% Mag Documentaire.Animaux. Fra.2006
.... .. , a Real.: KenichiWatanabe etGil
13.50 blX Rabier. 45 minutes.
20.05 Une nounou 19.45 Arte info

d'enfer Spécial élections américaines.
Une nounou indépendante. 20.15 Le monde
20.40 Caméra café/ des couleurs

Six 'inf os locales Le langage des couleurs.

22.10 66 Minutes, l' enquête. 22.30 Un nouveau
22.45 Mon beau-père, ma Président:

demi-soeur et moi et maintenant ?
Documentaire. Société. Fra. Emission spéciale. En direct.
2007. 2 heures. 1 et 2/4. 1 h 10. Inédit.
Belles-mères au bord de la crise Au lendemain de l'élection pré-
de nerfs. sidentielle américaine, Daniel
La tâche est rude pour les Leconte et ses invités analysent
belles-mères. les résultats du scrutin.
0.50 Enquête exclusive. Contre- 23.40 The Great Water. Film. 1.10
bande de cigarettes: les étonnantes Court-circuit. 2.00 Philosophie,
filières du trafic. 1.55 M6 Music. 2.25 Toutes les télés du monde.

tfn
6.30 Edition spéciale. Spéciale élec-
tions américaines 2008. 8.00 Dolce
vita. 8.25 Le Destin de Bruno. 8.50
Top Models. 9.15 Dawson. Le bal,
c'est casse-pieds. - Révisez ou je fais
un malheur. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Friends. Celui qui
enviait ses amis. - Celui qui ne
savait pas se repérer. 12.45 Le jour-
nal. Elections américaines 2008.
13.40 Toute une histoire
14.40 Monk
Monk et le miracle de Noël.
15.30 Everwood
Les risques de la prévention.
16.15 Washington Police
La loi du Talion.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal
Elections américaines 2008.

TV5MONDI
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Une heure sur terre. 11.20
Les plus belles îles du littoral
français. 11.30 Télétourisme. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 Côté cui-
sine. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Le Temps de la
désobéissance. Film TV. 16.00
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Retour aux sources. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.45 Journal (France
2). 21.30 L'Amérique et ses défis.
22.45 Les plus belles îles du littoral.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Temps présent. 0.25
Les Oubliées. 1.15 Les Oubliées.
2.05 Maisons du Sud. 2.30
TV5M0NDE, le journal.

Eurosport
15.00 Masters féminin 2008. Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. A Doha
(Qatar) . 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Masters féminin 2008. Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. A Doha
(Qatar) . 20.15 Etats-Unis/France.
Sport. Football. Coupe du monde
féminine des moins de 17 ans 2008.
Groupe C. A Auckland (Nouvelle-
Zélande). 21.15 Watts. 21.30 La
sélection du mercredi. 21.40 Riders
Club. 21.45 Open de Palm Coast.
Sport. Golf. Circuit américain. Les
meilleurs moments. En Floride.
22.45 Masters de Valderrama.
Sport. Golf. Circuit européen. Les
temps forts. En Espagne. 23.15
Golf Club. 23.20 Voile. 23.50 Yatch
Club. 23.55 La sélection du mer-
credi. 0.30 Rallye du Japon. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2008.14e manche. Les temps forts.
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6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
11.00 Motorshow. 11.30 Les
Zozios. 12.05 Objectif aventure
2008. Les cocos-têtes. 12.30 tsrinfo.
12.45 Quel temps fait-il?.
13.30 tsrinfo
14.00 Mabule
14.45 Le Royaume

des chats
Film. Animation. Jap. 2002. Real.:
Hiroyuki Morita. 1 h 15.
La journée a mal commencé pour
Haru, une jeune lycéenne. Mais, de
retour de classe, elle sauve d'une
mort certaine un chat gris qui, plein
de reconnaissance, l'emmène au
«Royaume des chats».
16.00 Mabule
16.55 Beverly Hills
La pluie tombe sur Beverly Hills.
17.45 Les Frères Scott
Le duel.
18.30 Ugly Betty
Amours cachées.
19.30 Le journal
20.15 Banco Jass

7.00 TFou. 10.45 Seconde Chance
11.10 Star Academy. 12.00 Atten
tion à la marche I.
13.00 Journal
Edition spéciale élections améri-
caines.
13.50 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1998. Real.:
Philippe Mônnier. 1 h 55. Une
ombre au tableau. Avec : Corinne
Touzet, Alain Doutey, Franck Capil-
lery, Pierre-Marie Escourrou.
15.45 Les Spécialistes :

investigation
scientifique

Jeu de pistes. (1/2).
16.50 Les Frères Scott
Tout est possible?
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
Enfin seuls.
20.00 Journal
Edition spéciale élections améri-
caines.

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
KD2A. Ce que j'aime chez toi (2 épi-
sodes). 10.45 CD'aujourd'hui.
10.50 Motus junior. 11.25 Les p'tits
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire
Tous les jours, l'animateur dialogue
avec ses invités autour d'un thème
de société. Quelques reportages
permettent de mieux comprendre
le quotidien de celles et ceux qui
ont accepté de témoigner sur le
plateau.
15.05 Le Renard
Une famille détruite. - Rien ne va
plus.
17.00 En quête

de preuves
Coeur fragile. - Faux-semblant.
18.50 Service maximum
19.50 Les 10 ans

du Cabaret
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
tANAL+ ¦ "**^

I Vis

8.30 Robin des Bois. 10.00 Le
Diable et Moi. 10.40 Le monde fou
de Tex Avery. 10.50 NBA Time.
12.19 Barres de mire(C). 12.20 L'é-
dition spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Man of the Year.
Film. 15.50 Surprises. 15.55 Spi-
der-Man 3. Film. 18.10Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Cari Borstein; Erika Hill; Jay Mclner-
ney, écrivain. Depuis New York.
20.30 La grande soirée Champions
League(C). 20.45 Lyon (Fra)ZSteaua
Bucarest (Rou). Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 4e
journée. Groupe F. En direct. 22.40
Les rencontres de la soirée de mer-
credi. 23.50 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 0.00 La Vengeance
dans la peau. Film.

Le royaume des casoars. 18.55
Ondes de choc. 19.45 Palais d'Eu-
rope. 20.40 Planète a 20 ans!.
20.45 La vie privée des pharaons.
23.30 Faites entrer l'accusé.

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
La Légende des Supers Héros. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Richard au pays des livres
magiques. Film. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Chowder. 16.00 Poster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50 Chop
Socky Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floricienta. 19.30 Jimmy
Délire. 19.55 Bakugan. 20.25
Naruto. 20.45 Red Rock West. Film.
22.25 L'Ami américain. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfanger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Brennpunkt. 21.00 Hart
aber fair. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Als die
Synagogen brannten. 23.30
Gerechtigkeit fur Opfer. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Der Hausbesitzer.
Film.

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 Die Super
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachrjoumal,
das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.25 CSI, Miami.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Programme non
communiqué. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Espana directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Cine. 23.30 En portada. 0.10 Docu-
mentai. 1.30 Metropolis.

RTL 9
12.35 Friends. 13.30 Les Aventu-
riers des mondes fantastiques. Film
TV. 16.50 Peter Strohm. 18.00 Top
Models. 18.25 Cash ou tache.
18.55 Friends. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Mister Majestik. Film. 22.45
Black Killers. Film TV.

TMC
10.10 Le Proc. Film TV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.35 Hercule Poirot. 15.20
Le Proc. Film TV. 17.00 Incroyable
mais vrai, le mag'. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Le Retour de l'inspec-
teur Logan. Film TV. 22.20 Les
maçons du coeur: Extrême Makeo-
ver Home Edition. 1.30 TMC Météo,
1.35 Liaisons à domicile. Film TV,

-PHamète
12.20 Les astuces du tournage.
12.55 Palais d'Europe. 13.50 Aux
origines de l'Egypte. 14.45 Aux ori-
gines de l'Egypte. 15.40 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
16.30 Les bâtisseurs d'empires.
17.20 Les ailes de la nature. 18.20

TSI
14.40 Zack e Cody al Grand Hôtel.
15.05 Hannah Montana. 15.30
Blue Water High. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Un caso per due. 17.05
latele. 17.15 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
18.50 latele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.35 Attenti a
quei due. 21.05 Elezioni Americane
2008. 23.25 Lotto Svizzero. 23.30
Telegiornale notte. 23.40 Meteo.
23.45 Me-Doc.

SF1
15.50 Glanz 81 Gloria. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz 81 Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 22.50 Kultur-
platz. 23.35 kino aktuell. 23.50
Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 ZDF
spezial: Amerika hat gewahlt.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Forschung. 22.45 Ausland-
sjournal. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.35 Jenseits von
Frankreich. 1.20 Abenteuer For-
schung. 1.50 Die Deutschen.

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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Tunis. 21.45 Aktuell. 22.00
Famille Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Der Pâte, Die
Saga. Film TV. 1.15 Leben live. 1.45
Leben live.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.00 Mercredi C sorties. 11.10
Plus belle la vie. 11.40 12/13.12.55
Bon appétit, bien sûr. Nage de fruits
exotiques a la gelée de menthe.
Invité: Michel Troisgros, chef cuisi-
nier. Michel Troisgros, chef de la
Maison Troisgros, à Roanne, pré-
sente une de ses recettes.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le cri.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 Les aventures de

Tintin
16.30 @ la carte
17.25 Un livre, un jour
«Voix off», de Denis Podalydès
(Mercure de France).
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.32 Culturebox
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

H! rf
15.00 Programa a designar. 15.30
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directe.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a designar,
22.30 Aqui Portugal. 23.15 Argen-
tine contacte. 23.30 Prôs e contras.
1.00 Noticias.

15.30 TG1 Spéciale Elezioni USA.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Carramba chefor-
tunal. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. Veleno. 20.30 TG2. 20.35
Rai Sport. Présentation de la soirée.
20.45 Real Madrid (EspVJuventus
Turin (Ita). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 4e journée.
Groupe H. En direct. 22.45 Les ren-
contres de la soirée de mercredi.

*********— LA PREM,ÈRE
Sport. Football. Ligue des cham- 0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
pions. 1 re phase. 4e journée. 23.35 200 Rien n'est ioué! 300 A première
TG2. 23.40 TG2 Punto di vista. vue 4.00 Les décodeurs 5.00. 7.15,8.35
23.50 Rai educational. 0.50 Maga- °u™ du ma,'nA30

D
0n en Parle"°

zine sul Due. 1.15 TG Parlamento. 1
M
l
ed'al°9U" l°M *Z " est ,ouél

. „ n . , „ ,, 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour1.25 Reparto corse. 1.55 Aima- tous ,, 0J Les zèbfes ,23Q  ̂de
nacco- 12.30 13.00 A première vue 14.00 Un

IVI6ZZ© dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
17.00 Gala Mozart. Concert. Clas- vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
sique. 2h3. Direction musicale: patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
JulienSalemkour. 19.05 Le Sinfonia radiso 20.00 Devine qui vient dîner
Varsovia interprète Mozart. Concert. 21 00 °̂ J ,hls,0l

7
s
J 

2200,La J'9™
Classique. 1 h 27. Direction musi- de cœ.ur 22-30 Joumal de nu,t Ï2M La

cale: Philippe Bernold. 20.30 ''9nade cœur-

Adrienne Lecouvreur. Opéra. 2 h 25. ESPACIL222.55 Le théâtre national de Sze- . *a*a™* ,
ged, Hongrie. 0.00 Pierre Barouh. 00° M

r
usl1ue e" mémolre 1-00 le]ï nn n:..„rf:_„™. rmits d Espace 2, programme musical1.00 Divertimezzo_ 6QQ ^J  ̂musique et infos cultu-

SAT 1 relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
16.00 Richter Alexander Hold. sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
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Les tilles tont des bulles
DECOUVERTE Le monde
de l'édition s'est rendu compte que
les filles savaient lire aussi de la
BD. Depuis peu et grâce au manga,
les volumes consacrés à ces
demoiselles fleurissent. Florilège.

REMERCIEMENTS

Famille

Marthe BUCHARD-PRODUIT

DIDIER CHAMMARTIN fillettes délurées comme Lili ou
C'est rose bonbon, ça brille, ça a des niaises tout juste sorties de
le format d'un journal intime, leur campagne, comme Bécas-
c'est fait par des filles et pour les sine, la petite Bretonne dont les
filles. Qu'est-ce que c'est? «La aventures cocasses vont divertir
BD des filles» tome 2 «batte- plusieurs générations de jeunes
ments de cœur» (Ed. Dargaud et filles de bonne famille.
Fleuras). Pour mettre en bou- Longtemps encore, les fem-
che, un dialogue: mes interviennent dans la BD
- «Papa, et-ce que tu pourrais européenne le plus souvent
m'expliquer deux ou trois trucs comme seconds rôles ou com-
de base parses, de façon caricaturale.
sur le cerveau des garçons?» C'est le cas de Bianca Castafiore
-«Le cerveau? Quel cerveau?» dans Tintin ou sous les traits de

Le ton est donné, aux p'tits l'éternelle fiancée comme Ma-
gars de se concentrer sur les demoiselle Jeanne, toujours
aventures de Cédric ou de Titeuf éperdument amoureuse du
et de passer leur chemin. Ici, on brave Gaston Lagaffe.
ne parle que de filles et de pro- Q faut attendre les années
blêmes de filles : Inaya se met à soixante pour voir les femmes
l'atlhétisme, Yeuse décroche un occuper une place détermi-
rôle dans une comédie musi- nante et devenir des héroïnes à
cale, Amandine pense que ses part entière ou au moins des se-
parents veulent se débarrasser conds rôles dont le caractère
d'elle et Noëlle a une mamie ja- s'étoffe. Depuis 1980, hors des
louse... héroïnes d'heroic fantasy, telle

Les BD consacrées aux pré- Pelisse de Loisel et Le Tendre,
adolescentes seraient-elles un sont nées d'adorable petites tê-
effet de mode? Pas du tout à en tes blondes ou de vachardes noi-
croire les chiffres, sur plus de raudes.
4500 titres sortant chaque année
dans le monde de la bande des- Pas si nunuche
sinée francophone, ceux s'inté- En exemple, La petite Lou.
ressant à celui des jeunes filles Dotée d'un caractère trempé,
en fleurs explosent: leur fonds élevée par une mère célibataire
de commerce? premiers émois accro aux jeux vidéo qui décou-
sentimentaux, difficultés fami- vre lavie en même temps que sa
liales, amitiés et trahison et tou- fille, elle confectionne elle-
jours avec un dessin acidulé où même ses vêtements. Avec sa
la gamme des roses et les tenues meilleure amie, fan de rap, elles
vestimentaires des héroïnes discutent gentiment de garçons
sont fort étudiées. Un peu et de fringues comme toutes les
comme dans la vraie vie, celle de petites filles. Des aventures ré-
2008. servées aux petites filles? L'au-

teur Julien Neel s'en défend:
Une longue lutte pour lui, les aventures de Lou

Comme dans n'importe quel peuvent être lues à tout âge.
domaine, la femme et par exten- «Lou!» est une chronique tendre
sion, les jeunes filles ont tou- et intelligente sur un âge où l'on
jours eu du mal à faire leur place se pose des questions, où Ton
au soleil. Longtemps royaume commence à changer mais où
du machisme où la femme l'on n'a pas forcément envie
n'était que la meilleure d'investiguer trop avant.
conquête de l'homme, après le . _„ . .... . „ . .¦ n , , . . , , r ... «La BD des filles, battements decheval bien entendu, le milieu cœurs))< Anne Baraou et Co|one| Mou .de la BD ne fait pas exception. tarde éd F,eurus et Dargaud
Au XTXe et au début du XXe siè- {<Lou!» 4 V0|U mes, Julien Neel , Ed.Gé-
cle, la femme y est pratiquement nat
absente: les héroïnes sont des voir aussi le site: bullesdefilles.com

A vous tous, parents, amis et connaissances, qui lui avez
témoigné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos
prières, votre présence, vos messages et vos dons, merci de
tout cœur.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Pierre-Olivier à Chamoson;
- à la doctoresse Arme Héritier-Praz à Riddes;
- au centre médico-social de Saxon;
- aux abbés Marie-Joseph Huguenin et David Roduit;
- au chœur des adieux;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils par Mario Bridy

Leytron, novembre 2008.

A mettre entre toutes les mains
Sur cette vague surfent donc de plus en plus de sé-
ries. On notera «Les nombrils» dont le 3e volume
«Les liens de l'amitié» met au menu coups bas,
quelques beaux gars et de la trahison en veux-tu en
voilà. Chez Dupuis.

«Celle que... 1. je ne suis pas» tome 1, raconte la
vie de Valentine, promesses, découvertes et désillu
sions, la bd aborde tout un panel de premières fois
(flirt , dope, cuite et cours séchés), mais avec intel-
ligence et sans aucune mièvrerie, chez Dargaud

Cutie B, son vrai nom c'est Béatrice, mais elle dé-
teste qu'on l'appelle comme ça. Elle déteste aussi:
changer d'école tous les ans, les amis superficiels,
être timide avec les garçons. Heureusement il y a
l'Internet et ce «Mysterious guy». Chez Dargaud.

Alta Donna. Nola Yorke, coincée entre une mère
hyperactive, des camarades de classe débiles, n'est
pas mécontente de voir débarquer Damiano et sa
sœur Inès. Entre BD pré-ado et science fiction.
Chez Dargaud.

«

En souvenir de

Raymond « Nicolas
UNGEMACHT

1985 - 2008 1998 - 2008
un mari, un papa un fils, un frère

qui s'en vont, ne vont jamais bien loin, ils sont partout où
nous sommes et veillent sur nous.

t
La famille Savic de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Fernand MESOT
papa de Paul Mesot, leur
fidèle ami et voisin.

Transmission
d'avismortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, entou-
rée de ses enfants, au soir du 31 octobre 2008

Madame

Cécile
BLINDENBACHER-

ANDEREGGEN
1929

!

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jacques Blindenbacher, à Loye;
Madame et Monsieur Hesna et Bernard Blindenbacher-
Çigdem:
LeHa-Marie et Ken, à Sierre et Vercorin;
Monsieur Jean-Marc Blindenbacher, à Martigny;
Monsieur François Blindenbacher, à Lausanne;
Ses sœurs, ses neveux et nièces;
Madame Josiane Kaiser, à Savigny;
Madame Gisèle Cartier, à Bienne, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Andrée Bussard, à Versoix, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Andrée et Pierre Ande-
reggen, à Chippis et Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Agnès et Célestin Gard, à
Sierre, Paris, Vercorin et Genève;
Les enfants de feu Jeannie et Robert Schumann, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Andereggen, à
Pramagnon;
Les familles parentes:
Madame et Monsieur Aysel et Refik Cigdem, à Pully, ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, l'office de sépulture a été célébré
dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir aura lieu le dimanche 9 novembre,
à 11 heures, à la nouvelle chapelle de Loye.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez à
la Maison des enfants de Terre des hommes, à Massongex,
CCP 01-14230-2, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'ASTAG Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François NEURY
papa de Pascal, membre du comité.

REMERCIEMENTS

La famille de . IjME ĵ

Madame

vous remercie pour votre
présence, vos messages, vos AU
prières et vos dons reçus lors
de son décès.

Un merci tout particulier:
- au directeur et au personnel du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- aux médecins;
- à la société SEBA à Aproz;
- au chœur mixte Sainte-Cécile à Ardon;
- à Mmc Jeanine Gaillard, pompes funèbres à Ardon.

Ardon, novembre 2008.



Une maman c'est tellement beau
Dieu Lui-même en a voulu une,
Toi qui nous as donnés cet amour maternel
ô Maman, tu as été pour nous source de joie
Quand dans tes yeux p leins de Tendresse
Nous avons vu tout le bonheur du Monde.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sonya
NONN
née STOCKLI

enlevée à la tendre affection
des siens, le lundi 3 novem-
bre 2008, dans sa 47e année. I ¦1H
Font part de leur peine:
Son époux: Helmut Nonn;
Ses enfants chéris Aline et Marcel;
Ses parents: Hugo et Ruth Stôckli-Keller, à Boswil;
Sa belle-maman: Katharina Nonn, à D-Aachen;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses
nièces et neveux:
Ruth et Roger Wasser-Stôckli, àWohlen;
Irène et Roland Burch-Stôckli et leur enfant Joshua, à
Boswil;
Hugo et Angi Stockli-Penta et leurs enfants José, André,
Carmen et Daniel, à Boswil;
Monika et Dieter Monning, à D-Lembruch;
Jùrgen et Daniela Nonn et leurs enfants Nadia et Anika,
à D-Zingsheim;
Son parrain, sa marraine, sa filleule et son filleul, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Allemagne et
France.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Bouveret,
le vendredi 7 novembre 2008, à 16 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de «Recherche suisse contre le cancer».
Adresse de la famille: La Petite Camargue 4

CH-1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le corps enseignant,
les collaborateurs et les étudiants

des «César Ritz» Collèges, Le Bouveret-Brig
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sonya NONN
Mme Nonn a œuvré pendant 9 ans comme responsable des
stages, au Bouveret. Son professionnalisme, son entregent et
sa gentillesse resteront en mémoire de ses collègues et des
centaines d'étudiants qu'elle a conseillés et soutenus pour
leur première expérience pratique auprès d'établissements
hôteliers dans la Suisse entière. Tous garderont d'elle un sou-
venir ému et s'associent à la douleur de son époux Helmut et
de ses enfants, Aline et Marcel.

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

L'Union Sportive dé Port-Valais
et son fan's club

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sonya NONN
maman de notre junior Marcel.

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

Dépôt d'avis mortuaires
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@nouvel!iste.ch

t
Que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimé.

Entouré par sa chère famille et i :
par la gentillesse du personnel 

^de la clinique Saint-Amé, notre J
papa, grand-papa et arrière-
grand-papa nous a quittés se- H"  ̂ '
reinement, le 3 novembre 2008 f|

Monsieur

Alexis R̂Z 1
GROSS irrr - '

1922
Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Yolande et Marcel Zeizer-Gross, à Dorénaz;
Albert et Anny Gross-Baudin, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Claire-Lise et Olivier Dorthe-Zeizer et leurs enfants Noémie,
Maxime, Amélie, à Dorénaz;
Myriam et Marc Bovet-Zeizer et leurs enfants Amandine,
Florent, Ismaël, Eloïse, à Dorénaz;
Dominique et Sonia Zeizer-Andrade et leurs enfants
Melissa, Gabriel, Béatriz, Aglaé, à Leytron;
Jimmy et Christine Gross-Moret, à Fully;
Stéphania et Stéphane Willa-Gross et leur fils Axel, à Lavey;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux
et nièces:
Victorine Giroud-Gross, au Sommet-des-Vignes, et famille;
Félix et Clémence Gross-Gay, au Trétien, et famille;
Rose-Marie Gross-Petoud, au Trétien, et famille;
André Chappex, à Finhaut;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, et ses filleuls.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le jeudi 5 novembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Alexis repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.

t
La maison CARRON-LUGON à Fully

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis GROSS
papa d'Albert, fidèle collaborateur et ami.

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

t
En souvenir de

KennyARCE-
QUEZADA

j m  mr̂ At* K^WR^ f̂

1999 - 5 novembre - 2008
Tu es parti depuis longtemps
mais tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta famille qui t'aime.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le
samedi 8 novembre 2008, à
17 h 30.

<?
En souvenir de

Madame

LeVBC Saxon

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurJeanne MOTTIER
MALBOIS

2003 - 5 novembre - 2008

Ta douce présence au cœur
de nos vies nous réconforte.
Merci pour tout l'amour que
tu nous as donné.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 8 novembre
2008, à 19 heures.

Pius STAUB

papa de Félicitas Dupont,
épouse de Frédéric, et
maman de Mathias, Christo-
phe et Patrick, cheffe techni-
que, membre du comité,
coach M2, joueurs M2,
entraîneur, arbitre et joueurs

Le Club des lutteurs
d'Illarsaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald LAGGER

mari de Monique, membre
du comité.

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

L'Ensemble
Vocal Renaissance

de Martigny

BLINDENBACHER- WUlyTSCHOPP
ANDEREGGEN époux de M™ Catherine

Les copropriétaires
du Vert Pré

a le regret de faire part du
décès de ont Ie regret de faire part du

décès de
Madame
Cécile M°™eJ5™

Tschopp, copropriétaire et
maman de Jean-Marc, mem- amie,
bre actif.
^^^^^^^^^^^^^^^ 

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

La classe 1963 de Savièse

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Les juniors A
du FC Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Lou EMERY
sa contemporaine et amie.

Les contemporaines et
contemporains ont rendez-
vous à 16 h 30, devant la
crypte de Saint-Germain,
pour la messe d'adieu.

Marilou EMERY

maman de Kevin, coéquipier
et ami.

9
Michel Anne-Marie Maurice

SARTORETTI SARTORETTI SARTORETTI

1988 - Novembre - 2008 2007 - Octobre - 2008 2006 - Août - 2008

Une année, deux ans, vingt ans se sont écoulés.
Vous êtes toujours dans nos cœurs.
On n'oublie jamais ceux qu'on aime.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera célébrée le jeudi 6 novembre 2008, à 18 h 15, à la chapelle
de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Un au revoir et un grand merci à tous.
Sans bruit, tel un navire qui quitte le port,
Je m'éloigne pour l'ultime voyage.
Retrouver dans la paix, la lumière du Christ,
Et ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement 1
à son domicile, entouré de
l'affection de sa famille, le
31 octobre, à l'âge de 88 ans

Monsieur

Bernard
QUENNOZ

Font part de leur peine: | ™

Ses enfants:
Miralda Bianco-Quennoz, à Savièse;
Willy Quennoz, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Corinne Bianco-Berthoud, et leurs enfants
Samuel, Romain et Océane, à Conthey;
Reynald et Myriam Bianco-Luyet, et leurs enfants Morgane
et Gilles, à Savièse;
Sandra et Yann Disière-Quennoz et leur enfant Tristan, à
Vétroz;
Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Urbain Michellod-Quennoz, et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls, les famil-
les parentes, alliées et amies, ainsi que ses amis.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'mtimité. En son
souvenir, vous pouvez verser vps dons à une œuvre de
charité de votre choix.
La messe de souvenir sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le 14 novembre 2008, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Bianco S.A. à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard QUENNOZ
grand-père de Thierry Bianco et Reynald Bianco, membres
de la direction.

Fernand ~
|

DANDRÈS *t
12.11.1938 - 19.10.1991 W

70 Ans I—¦ fc2 
Un grand événement
Que l'on aurait dû fêter en ce jour
Mais il y a 17 ans ta vie a pris un contour
Et a été remplacée par ton absence
A cause de ce rongeur et de son indécence!

Mais qui est-Il, LUI?
qui entre sans frapper , qui prend possession des lieux sans
bruit , tout doucement... et d'un coup te heurte et ça fait
mal, mais il est déjà trop tard, Il est déjà bien installé, posé
au chaud. On ouvre une porte, on nettoie, on gratte en lui
faisant comprendre qu'il faut qu'il parte, qu'il n'est pas le
bienvenu, même loin de là.
On essaye de L'exterminer, on L'atteint avec des rayons pour
qu'il sorte, car on veut revoir ceux du soleil dehors. On
espère, Il ne veut rien entendre, Il continue à forer ses gale-
ries sans repos et on replonge. Et Lui, Il creuse encore et
encore.
Depuis qu'il t'a eu Papa, Il a choisi bien d'autres proies plus
jeunes ou plus âgées, plus faibles ou plus robustes avec tou-
jours le même résultat. Il recommence jour après jour, heure
après heure, seconde après seconde inlassablement, sans
calculer le mal qu'il fait , le vide qu'il laisse.
Quand cessera-t-11 de s'imposer «LE CANCER»?

Ta fille Muriel
Et tes petits-enfants Manon et Akim.

t
Seigneur,
Tu regardes jusq u'au fond de mon cœur et
Tu sais tout de moi,
c'est Toi qui as créé ma personnalité.

^-mmmmmmmmmmmmmm. Ps. 139 :1 et 
13.

Hl 1 Pierre-Alain

survenu le dimanche 2 novembre 2008.

Font part de leur chagrin:
Sa chère maman:
Eisa Joris-Hiroz, au Levron;
Ses frères et belles-sœurs:
Yvan et Madeleine Joris-Martin, leurs enfants et petits-
enfants, à Vouvry;
Gilbert et Marinette Joris-Saudan, au Châble;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pierre-Alain repose à la chapelle des Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 5 novembre 2008, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le jeudi 6 novembre 2008, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La carrosserie Vaquin-Emery, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise EMERY
maman de Fabien et Kevin.

t
Je meurs, mon amour pour mes chers vivra toujours
Je vous aimerai du ciel, comme je vous ai aimés sur la terre.

C' est avec douleur et renier- ÂÊÊÊÊÊÊÊBmWÊÊÊÊÊÊciements que nous prenons
congé de notre cher

TSCHOPP- ¦ '-M
mmwFrz*-

f  H
14 juillet 1945 L \K

Il s'est endormi paisiblement au home EMS Saint-Joseph à
La Souste.
Conthey/La Souste, le 31 octobre 2008.

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Catherine Tschopp-Blech, à Conthey;
Ses enfants:
Diana Tschopp, à Sion;
Johana et Michèle Leo-Tschopp et leur enfant, à Monthey;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et
connaissances.

Le service funéraire auquel vous êtes cordialement invités
sera célébré le vendredi 7 novembre 2008, à 9 h 45, à la
chapelle de l'EMS Saint-Joseph à La Souste.
L'ensevelissement de l'urne aura lieu ultérieurement dans
l'intimité de la famille.
Adresse funéraire: M™ Catherine Tschopp-Blech

rue des Primevères 9, 1964 Conthey
En lieu et place des fleurs, veuillez soutenir des œuvres
d'entraide.

t
Nous avons le profond cha- i 
grin de faire part du décès de

Madame

née CRETTAZ

1963

survenu à l'hôpital de Sierre, le mardi 3 novembre 2008,
après une longue maladie supportée avec courage et
entourée de l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Kevin et Fabien et leur papa Jacques Emery, à Savièse;

Son ami: Stéphane Ravasio, à Saint-Léonard;

Ses frères , sa belle-sœur, ses neveux:
Serge et Samantha Crettaz et leurs enfants, à Grône;
Jean-Roland Crettaz, à Savièse;

Son filleul: Valentin;
Sa belle-famille à Sierre et à Sion, ses oncles et tantes, ses
cousins et cousines, les familles parentes et alliées ainsi que
tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 6 novembre 2008, à 17 heures.

Marie-Lou repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 novembre
2008, de 18 à 20 heures.

t
La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise EMERY
collaboratrice auprès de notre Hyper CASINO, à Uvrier, et
sœur de M. Serge Crettaz, collaborateur auprès de notre
Hyper CASINO, à Uvrier.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise EMERY
maman de Kevin, élève de la classe 4H de notre
établissement.

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

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
le personnel enseignant et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise EMERY
maman de Fabien, élève de 3° année du cycle d'orientation.

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



Union des
Bonus Suisses
GILLES BERREAU

Pas de bonus pour la direction générale
d'UBS. Soutenue par un plan de sauve-
tage étatique, l'UBS ne pouvait décem-
ment s'octroyer des primes pour 2008.
Ceux qui criaient vengeance peuvent ju-
biler. Vraiment?
L'an dernier la direction générale ne
s'était pas gênée: sa douzaine de mem-
bres avait perçu un cadeau de 74 millions
de francs, malgré une perte nette de quel-
que 4,4 milliards de francs. Cette année,
le sauvetage par les deniers publics rend
le hold-up plus délicat.
L'argent de la direction n'est pourtant
que la pointe de l'iceberg. Car les autres
employés d'UBS recevront bel et bien
leur bonus pour l'année en cours. D'em-
blée, on veut nous faire avaler la couleu-
vre: «Les sommes versées aux employés se-
ront inférieures à celles distribuées en
2007», précise-t-on. Nous voici rassurés.
L'année passée, en pleine déconfiture, la
banque avait arrosé son personnel de
douze milliards de francs. Et cette année?
Je propose six milliards. Tiens donc, c'est
précisément la somme que la Confédéra-
tion a dépensée pour acheter 9,3% du ca-
pital-actions d'UBS. Eurêka! Que la ban-
que offre cette part de son capital à ses
employés. Et fiche la paix au contribua-
ble. Sinon, le citoyen, qui verra bientôt
ses impôts augmenter pour honorer la
garantie accordée par la Confédération,
pourra peut-être obtenir un crédit à
l'Union des Bonus Suisses pour payer
l'Etat. Pour autant que la banque le juge
solvable.
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M»s Magasin
} H R Û M D F ^  F X P n ^l T i n N ^  ^̂ ^3 GRANDES EXPOSITIONS

1 • Salon tissu microfibre teintes à
choix, pieds en métal, comprenant:
1 canapé 3 places 184 x 90 x h 83 cm
1 canapé 2 places 154 x 90 x h 83 cm
L'ensemble selon illustration 1790 -
sans coussins de décoration.

Table de salon plateau verre, pieds
en métal 125 x 75 x h 28 cm 299.-

2 • Salon d angle, tissu a choix, pieds en métal gris,
inclus coussins 273 x 211 x h 71 cm 1990.- Disponible également avec lit

3 • Salon d'angle tissu, coloris à choix, existe aussi en microfibre, 337 x 237 x h 74 cm, profondeur 125 cm 2350 - inclus tablette et étagère en décor chêne ou wengé

2 O--Q?* 47-1-4-8--44 - WVyvypESSE_.CH_-_ FERMÉ LE LUNDIr_AUTOMNE 2008
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Magasin 1 Bï̂^  ̂ 3 
G R A N D ES E X POSIT ION3 GRANDES EXPOSITIONS

\jaiun i_uni(j ujauic |jai cicinciio. LACXUUUII IIIIALC LUII ei UbiU. T ' ' r
Canapé selon illustration (2 éléments angle + 1 élément droit) 2790.-
Elément droit seul 77 x 99 x h 88 cm 770 - _ 99 cm _U—£-1 U IL
Elément angle seul 99 x 99 x h 88 cm 1035 - [\ i
Grand pouf 98 x 98 x h 88 cm 470.- _ -98 cm -
Composition d'angle 3990.- 193 cm -- i 1 |

98 cm

%- l i  i

274 cm

325 x 300 x h 83 cm 3290 - Pouf 116 x60 cm 550 -Autres compositions possibles

5 • Salon par éléments, en cuir de
qualité, coloris à choix, plusieurs pieds
disponibles, bois ou métal.
Dimensions en angle
235 x 213 x h 80 cm 3090.-
Sans accessoires ni pouf.
Tablette pour accoudoir 64.-
Appui-tête 148.-
Lampe 234 -
Pouf 120 x 60 x h 40 cm 550

Q IZZXJ ' ¦ '
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SBred Magasin 1
3 GRANDES EXPOSITIONS ^̂ .

A I A J Manuel, réglage manuel des

«5?1 pieds et du dossier
B rr~ 1 1 moteur, réglage électrique

. ̂  synchronisé des pieds et1 moteur J "

du dossier 1150

C r^T i 2 moteurs, réglage électrique

2SL indépendant des pieds et
du dossier 1445

1 • Salon hauts dossiers en microfibre avec possibilités de relax incorporés.
Canapé 3 places fixes 200 x 89 x h 105 cm 2115.- Canapé 3 places relax 200 x 89 x h 105 cm 3120.- Canapé 2 places fixes 143 x 89 x h 105 cm 1685
Canapé 2 places relax 143 x 89 x h 105 cm 2355.- Fauteuil fixe 75 x 89 x h 105 cm 1190.- Fauteuil relax 76 x 89 x h 105 cm 1540.-
Ensemble selon illustration, 3 places fixes, 2 places relax 4470 -Aussi livrable en cuir, prix sur demande.

grand confort en cuir véritable
Canapé 3 places fixes
207 x86 x h 110 cm 2990.-

Canapé 2 places fixes
147 x 86 x h 110 cm 2190.-

Supplément pour sièges relax électriques
sur 2 places 1300.-
sur 3 places 1950.-
Aussi livrable en tissu.

3 • Fauteuil relax en tissu microfibre
coloris à choix 78 x 90 x h 105 cm,
ouvert 160 cm.

1 moteur + lift, réglage électri
N> que synchronisé des pieds
i moteur I et du dossier, avec aide pour

se lever 1430.

4 • Fauteuil de détente pivotant, dossier mobile, avec repose-pieds, cuir à choix,
pieds en hêtre, teintes à choix 75 x 82 x h 100, ouvert 113 cm, hauteur du siège 41 cm
Pouf 49 x 42 x h 40 cm. L'ensemble 1880.-

4 O- -9?4- 4-7-1- 4-8- 44 " WW W.PESS E. CH - FERMÉ LE LU N Dl - AUTOMN E 2008
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Magasin 1 BSi
^  ̂ 3 GRANDES EXPOSITIONS

5 • Salon par éléments en cuir avec tablette en bois, teintes à choix. Carcasse à ressorts. Dossiers indépendants et coulissants. Pieds en métal chromé ou mat
L'ensemble selon illustration 279 x 259 x h 81 cm 6390.-

6 • Salon modulable en cuir, teintes à
choix, carcasse à ressorts, accoudoirs et
dossiers mobiles, pieds en métal ou bois
L'ensemble selon illustration
276 x 233 x h 85 (101) cm 4980.-
Aussi livrable en tissu.

7 • Salon par éléments en cuir, teintes à choix, sur ressorts. Pieds et 8 accoudoirs à choix.
L'ensemble selon illustration (sans petits coussins d'accoudoirs) 275 x 305 x h 84 cm 5560 - Coussin cuir 50 x 45 cm 170

AUTOMNE 2008 - WWWPESSE.CH - FERMÉ LE LUNDI - 024 471 48 44 j£} 5
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B™a Magasin
3 GRANDES EXPOSITIONS *̂*f

1 • Paroi murale décor wengé, faces
rouge laqué (disponible décor noyer,
faces beige laqué) 305 x 51 x h 174 cm*

1290

2 • Programme salle à manger en décor noyer clair.
Crédence 2 portes 2 tiroirs 189 x 42 x h 71 cm 490.- Dessus de crédence verre satiné 150 x 26 x h 13 cm 195 - Miroir 189 x40 cm * 198.-
Banc 150 x40 x h 46 cm 450.- pce. Table 180 x 90 x h 74 cm 680 - Combinaison paroi 231 x42 x h 198 cm sans éclairage 1280 - Disponible séparément

3 • Meubles de salon modulables
par éléments en chêne de fabrication
suisse, 22 couleurs à choix.
Paroi selon illustration
315 x 60 x h 201 cm * 4790.-
Sans support TV.

3B Buffet selon illustration
156 x 43-37 x h 84 cm 1940 -

*Fixation murale par le client

6 O-°-244-7-!4-8- 44- wwwJ3ESSE.CH - FERMé LE LUNDI - AUTOMNE 2008
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Magasin 1 BŜ i
V  ̂ 3 GRANDES EXPOSITIONS

4 • Meubles de salon composables par éléments de fabrication suisse. Grand choix de teintes bois, laques et verres (Superglass). Paroi selon illustration en laque Anthracite
et Superglass Gris 270 x 68-42 x h 107,5 cm 5230.- 4B Buffet en laque et Superglass Macchiato, niche en noyer 216 x 42 x h 88,3 cm 3990.-

5 • Programme de salle à manger
en aulne avec parties massives
plateau avec verre laqué brun foncé.
Table 1 allonge
160-209 x 100 x h 76 cm 1790.-

Chaise en hêtre, placet et dossier
rembourrés, recouvert de tissu brun 270

Buffet 3 portes 4 tiroirs
213 x 52 x h 85 cm 1998.-

Meuble 2 portes bois + verre avec
éclairage 108 x 45 x h 168 cm 1535.-

5B Buffet 2 portes, 4 tiroirs,
avec faces en verre teinté brun
180 x 52 x h 85 cm 1795

WmW
ESSE

**
***
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6 • Salle à manger en noyer huilé et laque blanche. Vitrine 1 porte bois, 1 porte verre, sans éclairage 70 x 41 x h 202 cm 1570.- Rayon entre vitrines 40 x 34 cm 118
Meuble 8 portes, 2 tiroirs, sans éclairage 194 x 41 x h 136 cm 2795.- Eclairage par rayon 56.-Table 1 allonge, plateau en noyer huilé 206 (271) x 90 cm 3070.-
Chaise rembourrée, tissu à choix cat. A 514.-

http://WWW.PESSE.CH
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2 • Chambre à coucher décor noyer
+ verre noir comprenant:
1 armoire 2 portes coulissantes
252 x 67 x h 220 cm
1 lit 160 x 200 cm* 180 x 222 x h 85 cm
(aussi en 140 et 180 x 200 cm*)
2 chevets 2 tiroirs (1x face verre noir)
50 x 42 x h 36 cm 1890.-

3 • Chambre à coucher faces aulne
massif, côtés en décor, comprenant:
1 lit 160 ou 180 x 200 cm *
2 chevets 2 tiroirs avec panneau arrière
288 (308) x 205 x h 89 cm,
1 armoire 4 portes 2 miroirs, sans
éclairage 200 x 58 x h 220 cm 2190.-
Commode 2 portes 5 tiroirs
125x37 x h 89 cm 950.-
Miroir 85 x 90 cm,
fixation par le client 215.-
Autres variantes possibles.

r~

ires sur mesures z'
I«P̂ | W l i —p

1 flB

ES

*sans sommier ni matelas

1 • Programme d'armoires combinables à l'infini.
Portes battantes ou portes pliantes, disponible en plusieurs décors.
Awf nninnées on sprmrps Hantpnrç 200 775 pt 747 rm• •¦ | '3' * -"" ¦ • .— • ¦ ¦ • — — -— —•• — — — — / — — — .-.. — ¦— ..... ,

| profondeur 64 ou 46 cm. Nombreux accessoires intérieurs.
i*. ™ Prix attractifs, demandez-nous une offre.
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gasin 1 55^1^  ̂ 3 GRANDES EXPOSITIONS

5 • Chambre à coucher de fabrication suisse en érable. Nombreuses teintes de bois, de laques et de poignées à choix. Différentes commodes à disposition

4 • Chambre à coucher de fabrication
suisse en blanc et noyer (autres teintes
à choix). Nombreuses commodes à
disposition.
Armoire 2 portes coulissantes
249 x 64,1 x h 216,2 cm 2385.-

Lit 160 ou 180 x 200 cm *
avec tête de lit et éclairage
165x211  x h 84 cm 1440.-

Chevet 2 tiroirs 55 x 44 x h 36 cm 315.-

L'ensemble selon illustration
(armoire, lit, 2 chevets) 4450.-

L'ensemble selon illustration comprenant: 1 armoire 5 portes 2 miroirs 232,6 x 59,5 x h 218 cm, 1 lit 160 ou 180 x 200 cm * avec 2 chevets 278 (298) x 208 x h 91,4 cm 4190

sans sommier ni matelas

6 • Chambre à coucher en chêne
parties massives, teintes à choix.
Armoire 5 portes 1 miroir
256 x 66 x h 212 cm 4220.-

Lit 160 x 200 cm *
168 x 213 x h 90 cm 1625.-

Chevet 49,5 x 3 6 x h 6 5 cm 457.-

Commode 4 tiroirs
99,5 x 46 x h 80 cm 895.-

Miroir 75,5 x 4 x h 90 cm 290.-
Fixation murale par le client.
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http://WWW.PESSE.CH


B**j Magasin 1
m

i
4

l '
g**- JM rmm

Mï j

Vous trouverez également dans notre magasin 1 les marques suivantes:

hûlsta !2! 59J£ NRTl ZZI ¦ ARTANOVA ||| MjM O  ̂HP̂ SOTTO™ GRANGE Richelieu
DCIlL I —"Mi"»* ^^^^^^ kMtT IHVttllOIPlAWI
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1 • VOL DE REVE

2 • EVIVA

Salon composable par éléments, également disponible en canapés indépendants. Exemple de prix en cuir Senso, 215 x 215 x h 85 cm 13200 - Sans table de service

Table en noyer massif huilé
100 x 200 cm + allonges 2x 50 cm
en bois ou en verre 6530.-
Autres bois disponibles.

Chaise assise cuir coloris à choix
et structure en noyer massif huilé.
46 x 55 x h 47/85 cm 1185.-
Autres bois disponibles.

Buffet bas en noyer massif huilé
avec portes coulissantes en verre coloris
à choix. 240 x 42 x h 85 cm 5930.-
Autres bois disponibles.

http://WWW.PESSE.CH


Magasin 1 BS

3•FLAVO
Programme de chambre à coucher en noyer ou cœur de hêtre. Composition spéciale comprenant, à choix, un lit de 140/160/ 180 ou 200/200 cm avec 2 chevets de 50 cm ou
70 cm avec 1 tiroir suspendu ou 2 tiroirs. Exemple de prix en noyer 3150 - Sans sommier ni matelas. Miroir mura l en noyer 140 x 60 cm 385.- Fixation murale par le client.

4 »VERO
Salon composable par éléments avec fondions: réglage des assises en profondeur et réglage du dossier en hauteur. Ce modèle peut être réalisé en angle, éléments avec méridienne
ou en canapés indépendants. Demandez notre documentation. Exemple selon illustration 347 x 170 x h 82 cm 15250 - en tissu, 18690 - en cuir.
Table basse en verre transparent et base anthracite 70 x 140 x h 35 cm 1760.-

AUTOMNE 2008 - WW W PESSE .CH - FERMÉ LE LU N Dl - 024 471 48 44 Q | ]



1 • Lit en acacia massif, 160 x 200 cm * 200 x 240 x h 54 cm 980.- Table de chevet 35 x 35 x h 24 cm 155.- pièce

2 • Chambre à coucher en pin
teinte provence.
Exemp le de prix selon illustration:
Armoire 4 portes
270 x 65 x h 220 cm 2579.-

Lit 160 x 200 cm * 169x218 cm 649

Chevet 1 tiroir
55 x 40 x h 53 cm 244.- pce

L'ensemble selon illustration 3690 -

Hiniiniiinniiiririiii 
3 • Programme en épicéa massif huilé.
A. Armoire 3 portes 5 tiroirs 171 ,5 x 55 x h 200 cm 1480.-Armoire 2 portes 3 tiroirs 120 x 55 x h 200 cm 1160 - B. Table monastère 90 x 200 x h 76 cm 1120.-
C. Chaise 40 x 42 x h 95 cm 168.- D. Chaise 40 x 48 x h 101 cm 148.- E. Lit en 90 x 200 cm* 101 x 216 x h 88 cm 425 - Lit en 160 x 200 cm* 171 x 216 x h 88 cm 715
F. Chevet 1 porte 1 tiroir 46 x 35 x h 60 cm 195 -G. Chevet 2 tiroirs 40 x32  x h 51 cm 195 - H. Commode 5 tiroirs 92 x 48x h 91 cm 525.-
I. Buffet bas 2 portes 6 tiroirs 160 x 45 x h 91,5 cm 930.-

*sans sommier ni matelas

12 O-_Q24 473 43 00 - WWWPESSE.CH - FERMÉ LE LUNDI ̂ AUTOMNE 2008
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1 • Chambre de jeune de fabrication suisse. Nombreuses exécutions possibles, demander notre catalogue complet.
1: Décor pour les corps et les faces: charme, cerisier, hêtre, blanc, alu.
2: Décor pour les faces: anthracite, bleu capri, rouge, vert, bleu foncé, orange, jaune.
Armoire 3 portes 3 tiroirs 148 x 60 x h 213 cm 1100.-Armoire 2 portes 3 tiroirs 99 x 60 x h 213 cm 780.- Lit en 90 x 200 cm * 96 x 205 x h 36,5 cm 264.-
Tête de lit 90 cm avec feutre 210.- Chevet 2 tiroirs 40 x 35 x h 37,9 cm 230.- Bureau plateau pivotant avec corps de bureau 4 tiroirs, possible à gauche ou droite
140 x 70/183 x h 73 cm 850.- Commode 3 tiroirs 81.2 x 45 x h 73.1 cm 440.-

2 • Chambre de bébé complète en décor érable
et profils en décor bleu ciel comprenant:
Armoire 2 portes 87 x 57,3 x h 192,5 cm
Commode à langer 96 x 76,5 x h 104 cm
Lit de bébé 70 x 140 cm
77 x 144 x h 84 cm (sans matelas)
L'ensemble selon illustration 970.-
Sans étagères ni décorations.

Etagères pour commode à langer (2 pièces)
36,5 x 34 x h 93 cm 100.-

3 • Bureau 3 tiroirs 1 porte, disponible en décor 4 • Bureau 3 tiroirs, disponible en décor érable, 5 • Bureau 3 tiroirs 1 porte, disponible en
érable, hêtre, chêne huilé, blanc, wengé hêtre 120 x 74 x h 73 cm. décor noyer, blanc, cœur de hêtre
150 x 74 x h 73 cm. 124 x 65 x h 73 cm.

*sans sommier ni matelas
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Canapé-lit système BZ avec sommier à lattes, épaisseur matelas 12 cm en mousse élivéa HR45 kg/m3, couchage 160 x 200 cm, dim. ext. 183 x 100 x h 88 cm 1598
Option tête de lit 380.- Option coffre à literie 215.-

3 • Le canapé-lit à vos mesures. Solide, pratique et confortable. Système Rapido Luxe très facile à ouvrir (sans enlever les coussins). Grand lit 160 x 200 cm avec matelas mousse
élivéa HR 45 kg/m3, épaisseur 13 cm. Dimensions extérieures avec accoudoirs de 9 cm 204 x 96 x h 87 cm 3450.- Existe aussi en couchage 140 et 120 x 200 cm.

S
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Magasin 1 5BS
^  ̂ 3 GRANDES EXPOSITIONS

2 • Buffet 2 portes, 3 tiroirs VALLIERE en merisier massif.
Possible en teinte bois ou bicolore avec laque. 130 x 53 x h 97 cm 3570

Déposita ire des marques suivantes
1 • Table ronde VALLIERE à allonges séparées. Exemple de prix pour une table /^ D À 

Kl £"̂  EZ 13 iz-f-î l î i i
de 110 cm diamètre, avec 3 allonges de 48 cm dont 1 ceinturée, pied de soutien. cTf H f̂^\7^Tf, T~, -*- *--̂ ^ipilCLi
110 (ouvert 254) x h 76 cm 4990.-Autres possibilités, prix sur demande. ARTETMEUBLESDEFRANCE

3 • Armoire 2 portes MADRAS 4« Chambre à coucher MADRAS en mahogani massif et plaqué, cannage et fer forgé. Lit socle 160 x 200 cm * 1400.-
124 x 58 x h 186 cm 2335 - Autres dimensions standards possibles. Sans décoration. Chevet 1 tiroir 52 x 42 x h 60 cm 630 - *sans sommier ni matelas
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Meub es Outlet
Articles fin de série disponibles de suite, à des prix sacrifiés!
Salons, parois, chambres à coucher, salles à manger, etc.
Egalement du mobilier de marques!

l̂ ĵjjPgf ^  ̂ 5 ÉTAGES D'EXPOSITION

Jl Meubles Outlet
pÀ Centre ville - Quartier de l'ég lise

mmmmmmmmWLWËWSWÏ Tél. 024 471 10 63 - Fax 024 471 17 29
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DÉPOSITAIRE DES MARQUES SUIVANTES: | Prix nets, livré et installé, y c. TVA. 
HÙLSTA - ROLF BENZ - NATUZZI - LEOLUX - PRESOTTO - I | sur tous les articles de notre catajc^ul|
ARTANOVA - SELTZ - TEAM 7 - CALUGARIS - RICHEUEU - I Genè

GRANGE - LEONARDO - ALESSI

Pesse mini-prix

Se
M0NT

mHErZI Les llettes I Pour les livraisons
Nedî

Tél. 024 471 70 41 Livraison et installation (sauf fixation murale) i Reste de )a Suisse 
~̂ 3_ ~>

Fax 024 471 90 36 assurées par nos équipes de professionnels. | Demandez nos conditions de livraison. |
Livraisons effectuées sur rendez-vous. Vve

orges .-* .Vevey

RBrErBy ^̂ -"Kl l̂

Pesse Meubles
Pesse les marques
Route du Simplon -Zl Les Mettes
1870 MONTHEY
Tél. 024 471 48 44

Pour nous trouver plus facilement

mmmmmm PESSE magasin 3 \ \ ^P̂ T^TWUmiâK&mt l̂OÏ â̂^B Quartier de l'église \ \ Il I "J ̂ — Am
^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

I870 Monthey L| \\ ^t^JJ^A—n
—71 Pesse magasin 2 \ Parking gratuit \ 

]
s \ \  iwAjmAmmmmfmml

_J Route du Simplon — Zl Les Nettes 
 ̂

\ jgj VA 
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