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Ensevelis
sous
leur école
Les sauveteurs ont
fouillé durant tout le
week-end les décombres
de l'école haïtienne
effondrée vendredi.
Le bilan n'a cessé de
s'alourdir et faisait état
hier d'au moins 88 morts
et 150 blessés...11
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NORDIQUES
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tribulations
FC SION ? Le premier match du président sédunois à la tête de l'équ
STÉPHANE FOURNIER
Les joueurs du FC Sion quittent l'Hôtel Ce-
reda de Sementina. Aucune agitation ne
trouble le départ de Christian Constantin et
de son équipe pour le réveil musculaire ma-
tinal. Le soufflé de la semaine retombe après
la prise du pouvoir sportif par le président
valaisan. Deux curieux et un enfant sont les
seuls spectateurs de la séance. «J 'ai ressenti
la même pression et la même angoisse que
lorsque je n'assumais pas la responsabilité
du groupe», raconte Constantin. «Un prési-
dent vit avec son équipe, il subit aussi la
poussée d'adrénaline qui frappe les sportifs
les jours de compétition. Je me sentais à l'aise dent le retour à Martigny. «J 'en ai profité
sur ce terrain. Je l'avais découvert trente ans pour regarder les images de notre défaite.»
auparavant lors d'un test effectué en compa- Un dernier café partagé avec Frédéric Chas-
gnie de Philippe Moser àl'in vitation de Louis sot conclut l'expédition tfessinoise. Il est plus
Maurer, entraîneur de Bellinzone.» de 1 heure lorsque Constantin quitte l'Hôtel

L'effervescence de l'actualité le rattrape La Porte d'Octodure. «Je pensais déjà au
six heures plus tard devant le Stadio Comu- match contre Vaduz. Une rencontre ne se ré-
nale du chef-lieu tessinois. La meute des joue pas. Si un maçon se p lante dans l'em-
photographes et des cameramen s'engouf- placement d'une porte, on peut toujours cor-
fre dans les couloirs des vestiaires à sa pour- riger la construction. Le football ne le permet
suite. Ils ne portent aucun intérêt à l'arrivée
des joueurs. «Je suis sorti en premier pour
faire diversion et laisser mes gars dans le
calme.»

En tribunes via la buvette
Le dirigeant sédunois, interdit de pe-

louse et de banc de touche, n'apparaît pas
durant réchauffement. Il dribble tous lés
objectifs en rejoignant la tribune sans em-
prunter la porte principale au coup d'envoi.
«Je connais bien le stade. J'ai bu un espresso à
la buvette proche du vestiaire, j'ai donné cent
francs pour le personnel des cantines et j'ai
demandé à la responsable de laisser les por-
tes ouvertes pour me laisser sortir.» La discré-
tion se termine. Constantin s'installe près de
Christian Zermatten, directeur technique

du centre de formation, et de Dominique
Massimo, directeur général du club. Le télé-
phone portable et les gestes assurent la
communication avec le banc. «Les situa-
tions exceptionnelles comme l'expulsion de
Nwaneri nous ont montré que nous devrons
trouver un canal de transmission p lus per-
formant. La distance due à la piste d'athlé-
tisme gêne aussi.» Le dernier point possible
pour Sion s'échappe dans les arrêts de jeu.
Bellinzone s'impose 2-1. «C'est la vie du foot-
ball», lâche-t-il avant de répondre aux in-
nombrables sollicitations des journalistes.

Quatre heures de voyage en car précè

pas.» Les retrouvailles avec son équipe in-
terviennent avant 10 h 30 dimanche après
une courte nuit. «Tu dors p lus mal quand tu
officies seulement comme président. Je suis
p lus proche des joueurs désormais, peut-être
p lus compatissant.» Sion glisse doucement
vers la place de barragiste. «J 'adore ces mo-
ments-là. On doit montrer qu'on est fort, on
doit se relever.» H délivre le même message
dans une intervention remarquée lors de
l'émission de la Radio suisse romande «La ¦
soupe est pleine». Le direct se fait en pleine wL -|
rue, téléphone portable à l'oreille. Le mara-
thon médiatique s'achève par un duplex
lors de l'émission sportive de la Télévision
suisse romande. «Et demain, je serai au bu- _______w_t_z_m_ W_ W__M
reau à 5 heures et demie», termine l'archi- «Je te dis qu'on va encore se faire avoir»
tecte octodurien. La confidence surprend Dominique Ma

Dans une
nouvelle
peau
Christian Constan- :
tin a enfilé son cos- •
tume d'entraîneur :
en compétition sa- :
medi à Bellinzone. '¦
Sa carrière com- :
mence par une dé- :.
faite concédée dans j
les arrêts de jeu sur :
penalty contre le '•
promu (1-2). De l'en- :
traînement matinal :
du samedi, en toute j
discrétion sur un :
terrain de série infé- •
rieure près du chef- :
lieu tessinois, à son :
intervention en di- \
rect lors de l'émis- :
sion sportive domi- •
nicale de laTélévi- '• ¦
sion suisse ro- :
mande, le président ;
valaisan livre ses
sentiments sur ce
week-end très parti- [
culier et l'efferves- . :
cence qui a entouré
sa présence dans
les tribunes.
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PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

Vive l'émotion, halte à la résignation! LflrJ
La mondialisation a parfois aussi du bon. les couches les moins formées - donc en insolent empire. Il est ainsi démontré
Symboliquement, les petits, les sans-grade, principe les moins favorisées- de la popu- qu'une prise de conscience des rapports de
les minorités d'une bonne partie de la pla- lation ainsi que chez les jeunes et dans une force dans la société peut et doit trouver
nète avaient mis un fol espoir dans l'élec-
tion d'un homme de couleur à la tête de ce
qui est encore la plus grande puissance
mondiale. Incroyable mais vrai: il s'est réa-
lisé. Une onde d'émotion parcourt la pla-
nète. Elle est synonyme d'une véritable re-
fondation des rapports de force dans la so-
ciété. Elle peut mettre un terme au cynisme,
d'une part , et à la résignation de l'autre qui
ont régné jusqu 'ici dans l'immense majo-
rité des systèmes politiques et économi-
ques, qui donnaient pourtant l'impression
d'avoir été avalés et digérés par la méduse
du libéralisme.
Cette reconstruction trouve en particulier
sa force dans le fait que cette candidature a
trouvé ses appuis les plus nombreux dans

forte majorité de la population active. Cette
mobilisation aboutie porte en elle les ger-
mes du refus de la résignation à ce qui a
toujours été présenté jusqu'ici comme iné-
luctable par la frange pourtant très minori-
taire de ceux que l'on considère comme les
dominants. Très certainement ébranlés par
l' avènement de ce qui aurait été impensa-
ble il y a moins d'un an encore, ceux-ci vont
être confrontés désormais à un refus beau-
coup plus marqué et structuré d'avaler les
couleuvres qu'ils étaient jusqu 'ici parvenus
à refiler à la population des travailleurs et
des citoyens de tous les pays. Ils ne pour-
ront désormais plus compter sur la passi-
vité collective désabusée qui leur a permis,
surtout depuis les années 80, d'asseoir leur

son origine dans une émotion collective.
D'une ampleur telle, celle-ci va continuer
durablement à produire ses effets.
Même dans un petit pays comme le nôtre,
oui, on peut maintenant regarder en face la
répartition de plus en plus inéquitable de la
fortune. Oui on peut affirmer qu'il est inac-
ceptable de renflouer les spéculateurs de
tout poil en faisant payer l'addition aux fu-
turs retraités. Oui on peut exiger d'être en
mesure de savoir si les intérêts de certains
partis politiques sont en rapport avec ceux
des milieux qui les financent. Bref, les équi-
libres à régénérer ne manquent pas et n'ont
jamais manqué. La différence c'est que l'on
sait aujourd'hui que, oui, c'est tout simple-
ment possible.
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Christian
Constantin
avance. L'en-
traîneur reste
fidèle au

Boubou Richard, José Sinval, Christian Constantin et Zoran Funjak (de gauche
à droite) quittent l'hôtel de l'équipe valaisanne à Sementina pour effectuer
avec l'équipe un réveil musculaire qui durera une petite heure, GIBUS

Malgré un début de match intéressant de l'équipe valaisanne, son président et
entraîneur se dit que la soirée sera difficile pour le visiteur. A la 95e minute, il
tournera le dos au terrain lors du penalty fatidique, GIBUS

http://cinema.lenouvelliste.ch
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quatre heures de voyage et un dernier café avec Frédéric Pendant que les titulaires de la veille effectuent une course en forêt, Constantin Le marathon médiatique se termine devant les caméras de la Télévision suisse
iot, Christian Constantin rassemble ses affaires et quitte le observe l'entraînement des autres joueurs du groupe. Il quitte le terrain en romande lors de l'émission des sports dominicale en duplex et en direct de
du club. «Un match ne se rejoue jamais, je pense à Vaduz». GIBUS dernier après quelques tirs adressés à son fils Barthélémy, GIBUS Martigny. L'agenda fixe son retour au bureau à 5 h 30 ce matin, BITTEL

'un président-entraîneur
immence sous les objectifs des photographes au Tessin et se termine sur le petit écran a Martigny

^ _̂iA ŷ____________________________ _̂mÊ______________m La présence de Christian Constantin dans les tribunes détourne complètement
an Constantin dans les tribunes du Stadio Comunale à Christian Zermatten, directeur technique du centre de formation. l'attention des photographes et des cameramen du match qui se dispute dans
:teur général du FC Sion (à gauche), GIBUS , leur dos. La scène se répète à plusieurs reprises durant la rencontre, GIBUS
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LE CHIFFRE

eter wunn renonce

LA PHRASE DU JOUR

«S'il peut, nous pouvons aussi»C'est en millions de francs le défi-
cit que prévoit le canton du Tessin
au budget 2009. Mais la Lega
demande au canton de revoir son
ardoise et de hausser le déficit à
397 millions pour contrer la crise
économique en cours avec des
investissements (378 millions).

a déclaré l'ancien conseiller spécial de l'ONU Adolf Ogi dans un entretien au
journal «Sonntag» en proposant d'inviter rapidement en Suisse le nouveau
président américain Barack Obama. l'ex-conseiller fédéral estime important
de mettre sur pied un groupe de travail et de rebondir sur le slogan d' Obama
«Yes, we can».

à 12 millions de francs
CRISE ? L'ancien patron d'UBS est le premier à donner suite aux demandes
de restitutions. Marcel Ospel sous pression.

ffli d

i Récession en vue

Les appels aux anciens
dirigeants d'UBS pour
qu'ils rendent une partie
des énormes montants
perçus commencent à
être entendus: l'ancien
patron de la banque, Pe-
ter Wuffli, renonce à 12
millions de francs accor-
dés après son départ en
juillet 2007. La pression
sur Marcel Ospel gran-
dit.

Agé de 51 ans, Peter
Wuffli explique renoncer
volontairement à cet ar-
gent en signe de solida-
rité avec la direction
d'UBS et avec ses colla-
borateurs. Dans un en-
tretien à la «NZZ am
Sonntag», il ajoute que
l'équipe actuelle a fait de
l'excellent travail dans
une situation difficile et
mérite qu'on lui fasse
confiance. «On ne peut
pas justifier le versement
de grosses sommes à des
dirigeants qui quittent
des entreprises en situa-
tion précaire», a-t-il aussi
déclaré.

La démarche s'est ef-
fectuée en deux étapes.
En novembre dernier,
lorsqu'il a mesuré la pé-
joration de la situation
de la banque, Peter Wuf-
fli a renoncé à une grati-
fication de plusieurs mil-
lions. Face aux événe-
ments récents, il est
venu une deuxième fois
à l'UBS et a fait encore
un pas supplémentaire.
Porte-parole d'UBS, Sa-
bine Jaenecke a
confirmé dimanche à
l'AP le geste de 12 mil-
lions de francs consenti
en deux étapes par Peter
Wuffli. La banque salue
cette attitude et remercie
son ancien patron.
PUBLICITÉ 
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Erreurs et regrets
Dans le cas de Peter

Wuffli, il ne s'agit pas
d'un remboursement de
bonus ou de salaires pas-
sés, mais d'un renonce-
ment à une partie des in-
demnités de départ ga-
ranties par contrat. Le
rapport d'activités 2007
montre que Peter Wuffli
et les autres top mana-
gers partis à la fin sep-
tembre 2007, Clive Stan-
dish et Huw Jenkins, ont
droit à l'équivalent d'une
année de salaire. Au to-
tal, cela représente quel-
que 60,6 millions de
francs. S'y ajoute une
somme de près de 33
millions de francs pour
la période de 2007 du-
rant laquelle les trois
hommes étaient encore
en fonction.

Dans la «NZZ am
Sonntag», Peter Wuffli dit
comprendre l'indigna-
tion générale à propos
des contributions ver-
sées aux anciens diri-
geants d'UBS. Quelque
chose doit changer,
même s'il existe de facto
une sorte de malus dans
le système de rémunéra-
tion d'UBS. Et d'expli-
quer avoir perdu quel-
que 50 millions de francs
sur la part payée en ac-
tions UBS depuis début
2007. En y ajoutant les
impôts payés, il a perdu
l'équivalent de trois ans
de salaire.

Peter Wuffli précise
n'avoir personnellement
jamais agi par cupidité
spéculative, mais il ad-
met que la stratégie de
croissance dans la ban-
que d'investissement
était une erreur. L'ex-
banquier regrette les ef-

«Dans un état de
droit, les parlements
et le peuple doivent
aussi respecter les loi
L'initiative remet ce
principe en question,

•ott publie l
PRO zurichois. \ , M_

dirigeants d'UBS» et que «<

fets néfastes sur UBS de
décisions qui partaient
de bonnes intentions.

Au suivant?
A la surprise générale

et pour des raisons né-
buleuses, le patron
d'UBS Peter Wuffli avait
été remplacé par Marcel
Rohner le 6 juillet 2007,
soit avant l'éclatement
de la crise financière.
Avec le président du
conseil d'administration
Marcel Ospel, Peter
Wuffli formait jusque-là
ce qui était considéré
comme le duo de ,rêve
qui avait fait le succès
d'UBS.

L'attitude de Peter
Wuffli accentue désor-
mais la pression sur Mar-
cel Ospel. UBS a mis sur
pied un groupe de travail
consacré aux rembour-

être juges.»

dre l'indignation générale à pre
«quelque chose doit changer».

e sements volontaires. Le
it président du conseil

d'administration Peter
Kurer doit informer des
résultats lors de l'assem-

e blée générale du 27 no-
vembre prochain. Le mi-

ii nistre des Finances
t Hans-Rudolf Merz a de
îl son côté réitéré samedi
', ses demandes de rem-
t boursement de la part
i. des anciens dirigeants

d'UBS.
Pour l'instant, aucun :

autre ancien dirigeant :
d'UBS n'a suivi l'exem- [
pie. Peter Kurer conduit :
des entretiens à ce sujet •
et il faudra voir ensuite \
les effets concrets, a dé- :
claré la porte-parole Sa- ¦
bine Jaenecke. La ban- :
que examine parallèle- :
ment s'il y a des bases lé- ;
gales pour de tels rem- :
boursements. AP :

«Avec le droit de recours,
les organisations environ-
nementales n'exercent
pas une fonction d'auto-
rité ou de juge. Elles ne
peuvent que représenter

KEYSTONE

Alors que la ministre de l'Economie
Doris Leuthard n'exclut plus une ré-
cession en Suisse, le Conseil fédéral
doit se pencher mercredi prochain sur
des mesures de soutien conjoncturel.
Il ne devrait pas y avoir de véritable
programme de relance, mais plutôt
des mesures ciblées, par exemple
dans le domaine de la protection des
crues ou l'assainissement des bâti-
ments, selon les déclarations de plu-
sieurs conseillers fédéraux.

Revenant sur fie précédentes prévi-
sions, Doris Leuthard estime désor-
mais possible une récession en
Suisse en 2009. Dans un entretien au
«SonntagsBIick» et au «Matin diman-
che», elle redit cependant sa
confiance concernant le marché de
I emploi. Une rapide augmentation du
nombre de chômeurs n'est pas atten-
due, même s'il y aura sans doute
moins d'offres d'emplois et davantage
de postes de travail à durée limitée, AP

Responsable:
Centre nature de L.i Sauqe
158B Cudrefin

l\ I 
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Ht ¦ le 30 novembre

IMUN à LA SUPPRESSION DU DROIT DE RECOURS

«Il est de saine démo-
cratie que les juges
disent le droit. Ce qu'il
pouvait y avoir d'abusif
dans la loi a été corrigé
par le législateur.
L'initiative arrive en
votation comme grêle
après vendanges.»

Le Nouvelliste

niversaire». Le conducl
coupé sport pour ses 2

«Pour les intérêts privés,
il sera toujours possible
de recourir. Pourquoi
supprimer ce droit lors-
que ce sont les valeurs
de notre patrimoine
et de notre environne-
ment qui sont tou-
chées ?»
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Merz

LAUSANNE/BELLERIVE.
Les opposants à la
construction du nouveau
Musée des beaux-arts ont
fixé hier des ballons jaunes
sur les gabarits du projet
afin de mieux visualiser la
hauteur et le volume, KEYSTONE

PUBLICITÉ

racne
BERNE ?Le grand
argentier prévoit
d'accorder en 2009
des hausses de salaire
réelles, mais seulement
au quart supérieur des IHm
fonctionnaires. Inaccep- 1
table pour l'Association !_____¦
. ¦ 

. Le chef du Département fédéral des finances Hans-Rudolf Merz veut quedu personnel
FRANÇOIS NUSSBAUM
La grogne sévit à l'Association du
personnel de là Confédération (APC) :
le chef du Département fédéral des fi-
nances, Hans-Rudolf Merz, prévoit
d'accorder en 2009 des augmenta-
tions de salaire réelles, mais seule-
ment au quart supérieur des fonc-
tionnaires. Une réforme du temps de
travail doit suivre.

Le journal «Sonntag» précisait
hier qu'un supplément de 5% serait
attribué aux fonctionnaires fédéraux
des classes salariales 30 à 38 (dont les
salaires annuels vont de 175000 à
330000 francs environ) . Ceux des
classes 24 à 30 (130000 à 175000) au-
ront droit à une hausse de 2,5%. Pour
les trois quarts restants des 36000
fonctionnaires: rien.

L'APC juge cette répartition inac-
ceptable, d'autant que le ministre des

la Confédération reste un employeur attractif par rapport au privé, MAMIN

Finances d'annoncer, pour l'année
2008, un bénéfice de 4,6 milliards (3,5
milliards de plus que prévu). S'ajoute
à cela un projet de réforme du temps
de travail, qui pourrait entrer en vi-
gueur au printemps prochain. Il
s'agit, entre autres, d'abandonner le
système actuel des heures supplé-
mentaires.

Et 5% de plus pour
les heures supplémentaires

C'est un modèle basé sur la
confiance, qui serait obligatoire pour
les ùrès hauts fonctionnaires, faculta-
tif pour les classes en dessous: on ne
comptabiliserait plus les heures sup-
plémentaires. En compensation, un
nouveau supplément de salaire de
5% serait alloué. Le bonus des hautes
classes atteindrait ainsi 7,5 et 10%
l'an prochain.

L'Office fédéral du personnel jus-
tifie cette réforme par l'accumulation
des heures supplémentaires effec-
tuées: elles se chiffraient à 4,7 mû-
lions fin 2007, soit 3,5 semaines par
fonctionnaire, pour l'équivalent de
292 millions de francs.

Quant aux augmentations de sa-
laire accordées aux très hautes clas-
ses, elles s'expliqueraient par la com-
paraison avec le secteur privé. Si,
dans les classes 1 à 23, les conditions
générales sont considérées comme
meilleures dans la fonction publique,
tel ne serait pas le cas des classes 24 à
38. Or, la Confédération veut rester un
employeur attractif. Reste à savoir si
les remous actuels autour des bonus
des managers auront une influence
sur ce raisonnement. Une entrevue
est prévue à ce sujet le 25 novembre
entre l'ACP et Hans-Rudolf Merz.
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COURSE ENTRE CHAUFFARDS

Une femme
de 21 ans
décèdem r x ¦

Une course entre trois voitures
dans le brouillard a eu une issue
mortelle à Schônenwerd (SO) , dans
la nuit de vendredi à samedi. La pas-
sagère d'un véhicule non impliqué,
une femme de 21 ans, a perdu la vie.

Selon la police cantonale soleu-
roise, trois automobiles roulaient
vers lh40 entre Aarau et Schônen-
werd en se dépassant à tour de rôle à
des vitesses de plus de 100 kilomè-
tres par heure. A l'entrée de Schô-
nenwerd, la voiture de tête a heurté
un véhicule arrivant normalement
en sens inverse.

Sous la violence du choc, celui-ci
a effectué un tête-à-queue et a fini sa
course entièrement détruit contre le
grillage d'une propriété. Le conduc-
teur de 59 ans et sa femme de 62 ans
ont été blessés assez grièvement. La
passagère de la banquette arrière,
une Suissesse de 21 ans, a succombé
à ses blessures sur les lieux du drame.

Entièrement démoli également,
le véhicule du chauffard a fini sa
course 50 mètres plus loin. Le
conducteur grec de 18 ans et son
passager n'ont pas été blessés. Les
deux autres chauffards avaient pris
la fuite. L'un d'eux, un Croate de 18
ans, a été arrêté quelques heures
après. Le troisième homme, un Turc
également âgé de 18 ans, a été appré-
hendé un peu plus tard. Il était déjà
de sortie à Zurich avec une deuxième
voiture.

D'après des témoignages, le trio
s'était déjà livré avant l'accident à
une course périlleuse sur l'Ai en di-
rection de Zurich. D'autres voitures
circulant sur l'autoroute avaient été
dérangées ou mises en danger. ATS

http://www.local.ch
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www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires aut

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

¦ WwTV

www.laserbeaute.ch
Relooking - Epilation - Réduction

des bourrelets graisseux
Couperose - Varicosités - Peeling

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
hotorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

j www.cuisines-schmidt.com

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ j j GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager

WWW.baby2000.ch 027
*
458 32 92

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

www.philfruits.ch
Phil S.à r.l.

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 0312

vîvMBHHI

r :
www.djhellsfire.com

Hell's Pire Production
Organisation, gestion et animation
pour mariage, soirée d'entreprise,

spectacle, disco et karaoké.
Sion : Tél. 076 310 44 48

L
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www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 3214

M5 ISpnffV
www.secsuisse.ch

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.cogesta.ch

Cogesta Structure S.A.
Courtier indépendant en assuran
ces inscrit au registre de l'Office
fédéral des assurances privées.

Sion - Tél. 027 327 27 70
Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.aweckel.ch
Conseil neutre en prévoyance et assurai
ces. Entreprise indépendante valaisann
qui collabore avec les agences en Valai

Agréée par l'OFAP
Inge Meyer-Weckel,

experte en assurances sociales
Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

.«w.e.ec .̂.,
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 2219

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

s

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

www.emil-frey.ch

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères S.A.
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

^ 
www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 34616 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

(
www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
i Tél. 027 721 70 00

www.baignoires.ch

Rénovation de baignoires
depuis 1977. Réémaillage, baignoire

acrylique à encastrer, réparation
éclats d'émail, détartrage WC.

Valais et toute la Romandie
Tél. 027 458 3915

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.epil-laser.ch

Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

www.garage-sporting.c

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitiac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierra

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

/
www.gvmsion.ch

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07

r

www.aude.ch

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités

Taches pigmentaires
Sion - Tél. 027 32211 64

Téléphonez
gratuitement!

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
sur tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840

y

www.gimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

www.chemitube.ch
Chemitube

Les pros de la cheminée
en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

www.clim.ch

UNITECH Frigorifiques S.A.
Le froid dans tous ses états

Unitech toujours 10 d'avance
Sierre

Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

www.piota.ch

Piota S.A.
tauffez sans sou
au meilleur prix

Martigny

( 
:

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 2515

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.dynamic-demenage.ch

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 32310 25

www.rouxmenagers.ch www.fiduciaire-kairfmannn.ch

Roux Jean-Richard Fid
c
uciai

,
rf. Kaufmann S.à r.l.

Jn Valaisan à votre service Fls
D
c
A
al!te " Comptabilrté

„. Revision - Conseilsbion
Tél. 027 323 10 25 _., nn, '°n

H „ ,„Tel. 027 321 37 78
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www.accueiljob.ch www.sion-expo.ch
AccueilJob Plus sion  ̂ s AAssuré complètement 

 ̂ & |a fQire va)aisannedès le premier jour r 
de DrjntempSj

Rue des Prés-de-la-Scie 7 _.-...
1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80 .

Fax 027 722 55 18 Tel. 0^7 3  ̂84 bb

www.sion-expo.ch

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

_.

_M________1__2_U

r
www.adecco.ch

Adecco
Un emploi près de chez vous

Monthey - Martigny - Sion
Tél. 024 473 7010

r
www.interiman.ch

Interiman S.A.
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

r
www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l'emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 70714 00

r
www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

S 
www.btasion.ch

BTA SA.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.ideaifenetre.ch

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20
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http://www.philfruits.ch
http://www.mellymeubles.com
http://www.djheilsfire.com
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w.araevaz.coi

Ecole Ardévaz
rite et baccalaur
ssurance pour l'i
Sion - Monthey
il. 027 322 78 83

www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.puissancemac.ch

Puissance Mac
Revendeur Apple - Installation

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Dépannage: 0900 907 907
(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

www.krios.info ¦*É**** »rf*«*tal«IÉÉ«iBM

Vente, installation 
f www.hobby-centre.chet maintenance - Hébergement

Développement Hobby-centre

Tél. 027 323 18 18 Le sPéc
f

sXe d" m°dèle réduit
et du jouet technique

! Sion
Tél. 027 322 48 63

¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦HHH I 

/ j 
www.netplus.ch ÏTHMHflflflflflHHHH

Votre partenaire de proximité gj £̂ }̂*££j£ ĵggj
pour l'internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

¦ ¦ __mm____ \——mtmm_mmmmm , ,
XhOmegate.Ch www.energyform.net jjj ffBBM llMll

Le portail de l'immobilier Energyform.net
Nutrition optimale /

',___ et coaching personnalisé www.missiliez.ch
Champéry Auto-Electricité Missiliez

BTHHmiB ï3PIWiPBiPPI 
Tél. 024 479 24 49 Offre du mois avec Orange

^̂  ̂
IJI ^̂̂ ^ Ê EMIK Î Monthey - Martigny

Tél. 024 471 29 39
j ii r\07 700 OC\ flfi

www.renov-bois.ch www.alfafenetre.ch www.exelvital.com
Alfa Fonêtr© ...¦—...——.....i . . ¦¦ .¦ ¦¦.¦.¦¦.i... i

Renov'Bois S.a r.l. „-.-„_. ux™Q„„ Exelvital vous aide à assainir 
Entreprise spécialisée dans le Portes de 9arage Hormann 

et purifier votre organisme EiHBM PHsablage sans poussière, traitement _ ^_  ̂_ _  __. grâce à la machine Chi, le spa HJC^̂ Ei^S3ldu bois, menuiserie et rénovation ' ionique ou la thermopressure
Sion - Tél. 027 322 47 00 079 447 50 26 f  __ 

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

w.optic2000.ch

Optic 2000
eilleur pour vos yeu

Sion
él. 027 323 33 26

www.pharmacielaube

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

¦

S ~~1 /

www.televal-sa.ch

Téléval Publicité S.A.
iressé à insérer dans le JDS o
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

.relaisvalais.c

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

www.gini-nettoyages

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

renov-bois.

www.laserbeaute.ch
RÉDUCTION CELLULITE
Le 1" soin professionnel

des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance
Infoline: 027 323 7000

r-

www.magnetiseur.ch

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

v 
www.medicine-market.ch

Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

r 
www.photorajeunissement.ch

LIFTING FACIAL
REMODELAGE DE L'OVALE DU
VISAGE par un soin professionnel

de raffermissement cutané
Effets visibles dès le T" soin
Ligne directe: 027 322 11 64

r.votre-bien-etre.com
rec Herbalife, contrôlez
s et vitalité toute l'année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitenrv

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

www.btasion.ch

BTA
Importateur exclusif Bullfrog
t Thermospas pour la Suisse
po permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 323 67 00

www.azsport.ch

AZ Sports
Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.thermalp.ch

Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz j
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 30511 11

www.renov-bois.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.lejardin.ch

Repas d'entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

y 
¦

www.fernuni.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

Pour concilier études,
travail et famille!

>c.ch

laisan
int des cadre
treprises

WWW.CVf

Centre va
ctionneme
chefs d'en

Sion

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
urs de langues, formatio
informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Briaue

s "
www.imprimerie-schmid.c

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.lenouvelli!

Le Nouvellisti
Il y a une vie sur li

Sion
Tél. 027 329 75

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 84 00

info@hevs.ch

131̂ 1̂
www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

y 
www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

r ~
www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.greagre.ch

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

r
www.swiss-immobilier.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.cn

Trouvez vos biens immobiliers et publie;
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 million
de visiteurs par mois, homegate.ch est l<
portail de l'immobilier le plus performan

de Suisse.
info@homeoate.ch ou 0848100100

www.fdsa.ch

irdel, Délèze & Fils S.
Les spécialistes poui
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.3cp.ch

SCprojets S.à r.l.
épannages - Modificatioi
Réseaux - Internet & wet
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.artcoliectif.ch

Art-Collectif
Création de sites interne

Hébergement
Graphisme, photographii

(
www.reveries.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.tornaysa.ch
tre partenaire idéal pour la régio

Valais, Chablais et Riviera
iménagement toutes destination
Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.gini-nettoyages.ch

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

\Y*\_u\.\.m\mm
www.nigro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

www.messageriesdurhone.ch

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

r ~
www.lenouvelliste-pub.ch

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.asdepique.ch

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 34616 26
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www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

j»' . ¦ « ¦ ¦ .i i ¦ —-  i —m ¦¦-. —.

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.tmrsa.ch

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40 .

www.garagesaurer.ch

Garage Saurer S.A.
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45
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MIGROS
jusqu'au 15 novembre
LE CENTRE COMMERCIAL
MMM METROPOLE SION
présente la

,j { l  FONDATION
m \ \ M  W\W FOYERS-ATELIERS
fcfj il SAINT-HUBERT
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www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 3461216

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 34614 72
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Entrée immédiate
possible
Ç^cy>wiaù>cm-i

5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année,
français intensif

Temps de midi prise en charge possible

Çi/ 'nf ewnat
Filles et garçons dès la 6e primaire

(12 à 17 ans)
du dimanche soir au vendredi

eséoew^cùe
Accent sur les branches principales
Parents informés chaque semaine

notes/rapport
Devoirs & leçons faits en classe

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage,

avec une 10e année

É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24 ¦ 1950 S ion
tél. + + 11 27 322  55 60 • fax  + + 41 27 322  49 10
i n f o@ e c o l e m o n  tan  i .ch • w w w . e c o l e m o n t a n i . c h
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f00k messageriesdurhône
l̂ ^̂  ̂ Une distribution de qualité
^^^  ̂rapide

efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.di

Concours webvalais
les bonnes adresses du web

un produit de votre quotidien

Participez a notre concours SMS ie Nouvelliste

Pour participer, envoyez un SMS avec le texte

IMr Wv suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

QOO (Fr. 0.20/SMS)
ou rendez-vous sur

www. webvala is.ch
Tirage au sort le g décembre 2008

.—ctBrco
PÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

a direction grâce à des connaissances étend

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? (̂ <P*Un secteur en plein vJ-V)
développement! jb-y
Gagner son indépendance?
Un rêve qui peut devenir réalité !
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.
Début des cours : fin novembre 2008,
tous les samedis pendant une année.
Coursenpetitsgroupes-Examenfinal (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'Esthétique / 1630 Bulle
026 912 55 15 ou 026 912 08 10

Vente -
Recommandations

J'achète

très cher
PEINTURES

suisses.
• Expertises

gratuites.

• Paiement
comptant

032 835 14 27
079 647 10 66

http://www.tmrsa.ch
http://www.garagesaurer.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.buchard.ch
http://www.lathiongroup.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.btasion.ch
http://www.jrgermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.wel
http://www.cefco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.webv
http://www.lenouvelliste.ch
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LE CHIFFRE
/*"*'<¦>r-4- i r\ nrimnC'est le nombre de clan-
destins arrivés en quelques
heures sur la petite île de
Lampedusa (Sicile). Les ar-
rivées par mer et les décès
par noyade des immigrés
augmentent fortement.

a mort, vingt mine
¦es mers

RUSSIE ? Une défaillance du sous-marin «Nerpa» a été fatal à au moins vingt
personnes au large du Japon. Ce drame rappelle celui du submersible «Koursk»

neues sous
Un accident samedi à bord d'un
sous-marin russe à propulsion nu-
cléaire a fait au 20 morts et 21 blessés
en mer du Japon, a annoncé hier la
Marine russe. Le drame, le plus
meurtrier depuis la catastrophe du
«Koursk» en 2000, est dû selon les au-
torités à la défaillance du système
anti-incendie, qui a provoqué la dif-
fusion de fréon , gaz refroidissant
mais toxique.

Selon un porte-parole de la Ma-
rine, le capitaine Igor Dygalo, le sous-
marin qui n'a pas été endommagé et
dont la partie nucléaire n'a pas été
touchée a rejoint sa base sur la côte
pacifique russe par ses propres
moyens. Le bâtiment est rentré à son
port de Bolchoï Kamen, près de Vla-
divostok (Extrême-Orient russe), se-
lon la télévision d'Etat Rossiya.

PUBLICITÉ

La Marine n'a pas divulgué le nom du
sous-marin. Mais selon des respon-
sables du chantier naval où il a été
construit, cités par les agences de
presse russes, il s'agit du «Nerpa», un
submersible de classe Akula II.

L'accident est survenu samedi
lors d'une sortie d'essais «dans le po-
lygone de la Flotte du Pacifique, dans
le secteur de la mer du Japon», avec
208 hommes à bord, dont 81 marins
et des techniciens du chantier naval,
a expliqué le capitaine Dygalo.

Une erreur humaine
n'est pas exclue

Le drame, a-t-il ajouté , est le «ré-
sultat d'une défaillance du système
anti-incendie dans les première et
deuxième sections» du submersible
près de l'avant du bâtiment.

Pour une raison encore indétermi-
née, ce système anti-incendie s'est
déclenché inopinément, provoquant
l'émission de fréon , dont des traces
ont été retrouvées dans les poumons
des victimes. Ce gaz aux propriétés
réfrigérantes permet de neutraliser
un incendie survenu dans le compar-
timent d'un sous-marin. Mais le
fréon est toxique et les victimes, 17 ci-
vils et trois marins, sont décédées par
asphyxie, a déclaré un responsable
de la commission d'enquête du par-
quet russe. U n'a pas exclu une viola-
tion des règles de mise en œuvre et
une erreur humaine. D'après l'expert
chimiste Lev Fyodorov, le fréon a pris
la place de l'oxygène dans les com-
partiments touchés, provoquant l'as-
phyxie des occupants. On ignore
pourquoi ces membres du personnel

n'ont pas activé les masques à oxy-
gène individuels dont ils étaient cen-
sés être équipés, a-t-il ajouté .

Gare aux sous-marins
russes...

Cet accident intervient alors que
la Russie garde un souvenir doulou-
reux du naufrage du sous-marin nu-
cléaire «Koursk» - fleuron de la flotte
russe - en août 2000. 118 marins
avaient péri par 109 mètres de fond
en mer de Barents suite à l'explosion
d'une des torpilles. Les autorités
russes avaient alors tardé à accepter
l'aide étrangère pour sauver d'éven-
tuels survivants. L'armée russe reste
confrontée à des problèmes d'infra-
structures et armements vieilissants
malgré les efforts du gouvernement.
AP

NOUVELLE CITROËN C4

0 CITROEN

Prix promo dès i T .  19 41 U.—

ou F T. 319.—/ mois** V

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN
Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierra ¦

Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl
027/203.22.80

Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des llettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34

EURO(̂ T)NCAP (iâ ĵjtJ**"*** ]
www.auroncap.com4,5 1/100 km

consommation mixte****
Offres valables pour des véhicules vendus el Immatriculés du I" novembre au 31 décembre 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans lo
réseau participant. ' C4 Berline 1.4I-16V X, 90 ch, 5 portes , Fr. 24'310.-, remise Fr. 4'900.-, prix promo Fr. 19'410- (non cumulable avec l'offre
de leasing et le contrat Sviiss-Service-Plus-Citroën); consommation mixte 6,4 1/100 km; émissions de C0,153 g/km; catégorie do consommation
de carburant B. " C4 Berline 1.4I-16V X. 90 ch. 5 portes, Fr. 24'310.-, exemple de leasing : leasing taux 4,9%/an, 36 mensualités de Fr. 319.-, 10'000 km/an,
valeur résiduelle Fr. 10'235.-, 1" loyer majoré de Fr. 4'850.-. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance, division de
PSA Finance Suisse SA , Ostermundigen. PSA Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients.
Le taux d'Intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit a la consommation peut différer, splon les circonstances,
iusqu'à 0,8 point de cette indication. Visuel non contractuel. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. ••• Contrat Swlss-Sorvlce-Plus-
Citroêryoir conditions générales dans le réseau Citroën. "" C4 HDI, 110 ch, filtre à particules, boite manuelle pilotée.

VOUS N'IMAOINEZ PAS TOUT CE QUE CITROÏN PEUT FAIRE POUR VOUS

LA PHRASE DU JOUR

«Le souvenir de six millions d'enfants, de femmes et d'hommes
ne doit jamais être réduit à une simple note en bas de page»
Charlotte Knobloch, présidente du Conseil central des juifs d'Allemagne. Le pays commémorait hier les 70 ans
de la «Nuit de Cristal», pogrom national contre les juifs qui marqua le début de l'Holocauste.

r

http://www.citroen.ch
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Amer plaisir et générosité
c'est possible avec la

soirée de soutien cfX b
en faveur du Centre François-Xavier Bagnoud

1 9h00 Apé« et cocktail dinatcire S™"8 P8"'3̂  à d""'
01
'6

^UNOU Le Papatuor : Quatuor vocal déjanté prati-
quant un répertoire éclectique, le Papatuor se produit dans
toute la Suisse romande soulevant à chacun de leur passage
un enthousiasme général. Fous rires garantis !

C. 1 HOU Le Trio Nota Bene : Révélation suisse de rée de soutien en com
musique classique et vainqueur de plusieurs concours inter mandant un billet de Tom-

bola (Fr. 50.-) ou par un
don via le CCP: 19-3467-8
Mention : Soutien CFXB

nationaux de musique, le Trio Nota Bene est un ensemble
de haut vol. Il interprétera des extraits d'œuvres de Dvorak,
Martin, Zufferey et Piazolla.

^̂ 5^« -̂sr-sr*

LOCATION À LA SAISON:
CARVING-SKIS + SOULIERS
ENFANT DES Fr.. 80.-

CARVING-SKIS + SOULIERS
ADULTE DES Fr. 250.-

SNOWBOARDS+BOOTS
DES Fr. 169.-

• NOUVEAU À DISPOSITION I
SKIS DE MARQUES *

• SERVICE SKI + SNOWBOARDS

t^A messageriesclurhône
^^  ̂Chez nous, un soù est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Nouvelle
Dacia Sandero

partir
de Initiative HASCHISCH? = NONI

le 30.11.2008

Haschisch = haschisch
Chanvre suisse = chanvre suisse

^Al# Association Suisse des Ami(e)s du Chanvre paysan

www.asac.ch

DACIA
GROUPE RENAULT

Think big, pay little
ujujuj .dacia-sandero.comMÈ_ Ê̂BBËÈk f__ ~ A16*"? HÉML

Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2 027 345 30 40
Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19 024 473 73 40
Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20 027 455 38 13

Conthey
Monthey
Sierre

Garantie 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle Illustré: Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1598 cm3,5 portes, consommation de carburant
7,2 1/100 km, émissions de C02 170 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 15 500.-.

http://www.cfxb.ch
http://www.sun-wallis.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.asac.ch
mailto:marhetlng@nouveltlrie.di
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Cet enfant miraculé doit son salut au travail acharné des secouristes, dont le pompier qui l'étreint. L'école avait déjà été dénoncée pour la mauvaise qualité de
ses fondations, dans ce pays extrêmement pauvre où aller en classe est un privilège, AP

ANGLETERRE

Mea maxima culpa
Un commerce alimentaire de Bristol, dans
l'ouest de l'Angleterre, a reçu une lettre
d'excuses, et un chèque de 100 livres (185
francs), de la part d'un ancien drogué. Ce
dernier avait volé des cigarettes du magasin
il y a sept ans, indique la BBC sur son site
internet.
«Chers Messieurs. Je vous écris cette lettre
pour réparer ce que j 'ai fait. Ily a environ
sept ans, je passais par votre magasin, tard
le soir, quand j 'ai vu que la serrure avait été
forcée. J'en ai profité pour y entrer et voler
400 cigarettes. Je vous joins 100 livres
pour rembourser ce que je vous ai volé»,
ajoute le malfaiteur repentant.
Qualifiant de «.sincèrement bon» le geste de
l'ancien voleur, le gérant du commerce a
promis de reverser les cent livres à une
ganisation venant en aide aux drogués
ATS/AFP/REUTERS

PUBLICITÉ 

a une oour la vie
HAÏTI ? Le collège «La Promesse» est devenu vendredi soir la tombe
d'au moins 88 de ses écoliers et professeurs. Pour les secouristes haïtiens,
secondés par des internationaux, la course contre la montre est désespérée
Le propriétaire de l'école qui s'est
effondrée sur des élèves et leurs
professeurs à Haïti a été arrêté sa-
medi dans la soirée, alors que le
dernier bilan faisait état d'au
moins 88 morts, et que les sauve-
teurs étaient toujours à la recher-
che de survivants piégés sous les
décombres.

Fortin Augustin, le pasteur pro-
priétaire du collège «La Promesse»,
dans la banlieue de Port-au-Prince,
été arrêté et inculpé d'homicide in-
volontaire.

Les équipes de sauveteurs
poursuivaient leurs recherches
dans la nuit de samedi à dimanche,
dans l'espoir de retrouver des sur-
vivants.

Quatre enfants sauvés
Samedi, les secouristes ont re-

tiré quatre enfants sains et saufs
des ruines, selon le porte-parole
des forces des Nations Unies, An-
dré Leclerc, qui a déclaré ignorer
l'importance des blessure des deux
petites filles de 3 et 5 ans, du garçon
de 7 ans et de l'adolescent qui ont

ainsi été sauvés. La petite de 3 ans
avait une coupure à la tête mais
semblait néanmoins en bonne
santé, selon le porte-parole.

Le bilan de l'effondrement ven-
dredi de l'école près de Port-au-
Prince s'établit à 84 morts et au
moins 150 blessés, a indiqué Nadia
Lochard, chargée de la coordina-
tion des secours dans l'ouest
d'Haïti.

En outre, les secouristes améri-
cains* qui ont utilisé des caméras
pour explorer les décombres, ont
recensé six ou sept corps supplé-
mentaires sous les ruines, dont
deux étaient déjà inclus dans le bi-
lan donné par Mme Lochard.

Drame le jour
d'une réception

Au moins 500 enfants et adoles-
cents, de la maternelle au lycée,
fréquentaient le collège «La Pro-
messe», un établissement surpeu-
plé, comme nombre d'écoles à
Haïti. De plus, il y avait une récep-
tion ce jour-là dans l'établisse-
ment, et les élèves ne portaient pas

leur uniforme comme d'ordinaire,
ce qui complique l'identification
des corps, a expliqué Nadia Lo-
chard. Parmi les équipes de se-
cours internationales se trouvent
quinze pompiers et médecins fran-
çais, venus de Martinique, qui tra-
vaillent au côté de 38 secouristes
américains envoyés par l'Etat de
Virginie.

«Ces hommes sont de véritables
experts», a déclaré Alexandre De-
prez, directeur de l'Agence améri-
caine pour le développement in-
ternational en Haïti. «Nous avons
fait tout ce que nous pouvions » a-t-
il ajouté. '

Derniers gestes
Des riverains ont dit aux sauve-

teurs français qu'ils avaient en-
tendu des voix d'enfants sous les
ruines vendredi soir, et qu'Os
avaient essayé de leur faire passer
des gâteaux.

Mais à ce moment-là, les dé-
combres se sont effondrés sur eux-
mêmes, a raconté Daniel Vigee, le
responsable de l'équipe de sauve-

teurs français. Alors qu'ils se pré-
paraient à poursuivre leurs recher-
ches toute la nuit de samedi à di-
manche, les ruines restaient silen-
cieuses.

Construction
de mauvaise qualité

Les voisins évoquaient une re-
construction à la hâte après un pre-
mier effondrement partiel il y a
huit ans, a expliqué Jimmy Ger-
main, un enseignant français de
l'établissement, dont le troisième
étage était encore en cours de
construction. Selon lui, les person-
nes habitant juste en contrebas de
l'école avaient déménagé de peur
de voir le bâtiment s'effondrer sur
leurs maisons. Pour la maire de la
ville, Claire Lydie Parent, un défaut
structurel de l'édifice serait à met-
tre en cause. Selon le président haï-
tien René Préval, c'est une
construction de mauvaise qualité
et le manque de renforts en acier
qui est responsable du drame, et le
pays compte de nombreux édifices
courant un risque similaire. AP

http://www.aldi-suisse.ch
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En passionné de boxe, Bertrand Duboux
n'a pas toujours mis les gants pour

exprimer sa vérité. Le journaliste était
connu pour ses coups de gueule,

l'homme a souvent dit tout haut ce que
d'autres pensent tout bas. BITTEL

BERTRAND
DUBOUX ?
Le journaliste de
la TSR publie un
livre, ((Chroniques
d'un insoumis».
Il y dénonce
les dérives du Tour
de France et, aussi,
ses rapports
conflictuels avec
ses responsables
hiérarchiques
à Genève.

(d'ai
CHRISTOPHE SPAHR

dû iouer des ooinss»
REPERESsoir à l'arrivée. Et pour approcher saQu'il enfile ses gants, qu'il commente

une course de vélo ou qu'il s'assied à
une table, Bertrand Duboux est un
homme entier. Un écorché vif qui dé-
nonce tout haut ce que d'autres pen-
sent tout bas. Trente ans de télévision,
de coups de gueule, de coups de poing
parfois, d'exaltation ou d'indignation,
le journaliste n'a jamais eu sa langue
dans sa poche. Au contraire. Il s'est en-
thousiasmé pour les uns, il n'a pas hé-
sité à condamner les autres. Au-
jourd'hui, au travers d'un livre piquant-
«Chroniques d'un insoumis» -, Ber-
trand Duboux évoque ses cinq derniers
Tour de France, la dérive de cette
épreuve. Il parle également de boxe, sa
deuxième passion. Et égratigne la TSR,
ses responsables notamment. A 60 ans,
l'homme est encore en très grande
forme.

Bertrand Duboux, pourquoi ce livre? Est-il
né d'un besoin de sortir votre frustra-
tion?
Non. Initialement, il s'inscrivait dans la
continuité d'un précédent livre sur le
Tour de France. Cette fois, j'avais pris
des notes depuis 2003. Il s'agissait d'un
carnet de route que je tenais à jour régu-
lièrement. Mon éditeur était preneur.

Mais vous ne vous êtes pas contenté de
vous exprimer sur le cyclisme et la boxe,
vos deux passions. La TSR, et notamment
vos anciens responsables, ne sont pas
épargnés...
J'estime que le public, qui paie sa rede-
vance, a le droit de connaître les des-
sous d'une télévision d'Etat. Au-
jourd'hui, il n'y en a plus que pour le
football , le hockey et le tennis. En hiver,
vous y ajoutez encore le ski. Les autres
disciplines sont complètement igno-
rées. A l'époque de Boris Acquadro,
nous étions six au service des sports.
Désormais, ils sont 31 et il n'y a plus la
moindre émission de fond.

Les heures de direct, par contre, ont
explosé...
C'est vrai. J'ai le sentiment qu'on sert du
direct au téléspectateur comme on
donnerait à manger à son chien. On le
gave encore d'images et de résultats. Le
direct, c'est le bouche-trou des pro-
grammes. Voilà pourquoi j'utilise le
terme de TV «fast-food». On ne prend
plus le temps de la réflexion, on ne va
plus au fond des choses. Je regrette la

disparition des magazines, à l'instar de
«Sous la loupe».

les coureurs, ni le matin au dénart. ni le

place de travail, c est le parcours du
combattant.

Un véritable passionne, BITTEL

montrer la voie à suivre. Mais il n'est pas
suivi, justement, par d'autres sports.

Comment peut-il s'en sortir?
Je ne sais pas. Je suis très inquiet pour le
cyclisme. Il faudrait commencer par
écarter tous les gens qui ont été mêlés
aux affaires, les directeurs sportifs, les
dirigeants et les consultants. Quand
j'entends Richard Virenque s'expri-
mer sur Eurosport, j'estime que c'est
de la malhonnêteté intellectuelle vis-
à-vis du téléspectateur.

Vous êtes également très dur avec
Armstrong...
C'est un athlète de très haut niveau.
Mais il est arrivé avec ses méthodes à
l'américaine qui ne correspondaient
pas à l'esprit qui régnait dans le pelo-
ton. Je me souviens qu'Hinault, on al-
lait le rencontrer dans sa chambre
d'hôtel. Armstrong, lui, est entouré de
gardes du corps, de conseillers et de
responsables de la communication. Je
n'ai jamais pu décrocher une inter-
view individuelle avec lui. Un jour, je
me suis retrouvé dans le même hôtel
que lui. Pour déambuler dans les cou-
loirs, il fallait presque sortir ses pa-
piers d'identité. Depuis les attentats
du 11 septembre, il se croyait être une
cible. Il a modifié l'esprit du vélo.

1Q4Ô Naissance de
lU-fO Bertrand Duboux

à Lausanne

1Q70 Entrée à l'agence
Sportinformation
à Zurich

1071 Entrée à l'agence
IZJi X Sportinformation

à Genève

1975 Débuts à la TSR.
*•**'** au service des

sports

9fl(Y7 Le journaliste
^**U# couvre son 30e

et dernier Tour de
France

OflftQ Bertrand Duboux
CUUO est à |a retraite

depuis le 31 mars

((La TSR était ma
deuxième famille»
N'avez-vous pas aussi été victime de
votre personnalité et de vos coups de
gueule légendaires?...
J'admets certains torts. Dans le fond, je
crois avoir raison. Mais la forme est plus
discutable, j'en conviens. Finalement, à
la TSR, les rapports avec ma hiérarchie
sont devenus • conflictuels. La TSR,
c'était ma deuxième famille. Tout s'est
terminé par un divorce.

Vous dites aussi que la télévision est le
parent pauvre du Tour de France. La
presse écrite a au contraire l'impression
qu'il n'y en a que pour la télévision...
Je voulais dire par là que la télévision
paie des droits pour diffuser les images
et, qu'en même temps, elle était laissée
pour compte. Les salles de presse sont
de plus en plus éloignées de la ligne
d'arrivée, ainsi que les parkings. Les
journalistes de télévision y accèdent de
plus en plus difficilement. Je me sou-
viens qu'à l'époque, la retransmission
débutait à 15 h 30 et se terminait à 17
heures. Aujourd'hui, on commente du-
rant des heures et des heures, souvent
même des étapes intégrales. Et sitôt
l'arrivée, il faut vite rejoindre la pro-
chaine ville-étape, faire des kilomètres
pour atteindre l'hôtel, toujours plus
éloigné.

Le Tour de France, ce n'est quand même
pas la mine, non?
Bien sûr que non. Mais nos conditions
de travail ne sont plus comparables à
celles que j'avais connues à mes dé-
buts. A l'époque, il y avait six chaînes de
télévision. Désormais, elles sont 78. On
ne se connaît plus. Un jour, il m'est
même arrivé de jouer des poings avec
un ancien coureur hollandais, recon-
verti journaliste. Le Tour de France,
c'était l'aventure, trois semaines d'éva-
sion. On retrouvait des amis, on cô-
toyait les coureurs. Désormais, il n'est
plus possible d'avoir le moindre
contact avec eux. Dès que l'étape est
terminée, il faut se dépêcher de quitter
la ville pour éviter les bouchons et se
rendre, parfois jusque tard dans la nuit,
dans la prochaine ville. On ne voit plus

((Le Tour de France
est devenu
un vrai cirque»¦ ¦

Depuis quand le Tour de France a-t-il bas-
culé dans le gigantisme?
Depuis l'affaire Festina, en 1998. Tout
est parti en vrille. Avant, il y avait la
course et on y greffait des événements.
Il était question de tactique, de straté-
gie. Désormais, on met sur pied des
événements autour de la course, qui
n'est presque plus qu'un prétexte. D'ail-
leurs, le public ne vient plus pour l'as-
pect sportif. D se déplace pour la cara-
vane, des voitures de plus en plus impo-
santes, des sponsors toujours plus pré-
sents. C'est un vrai cirque, une sorte de
«gaypride».

Les affaires de dopage n'ont-elles pas
occulté l'intérêt sportif?
Bien sûr. D'ailleurs, il y a de plus en plus
de journalistes qui ne s'accréditent que
pour les affaires. Plus personne ne s'in-
téresse aux stratégies des équipes. De
toute façon, avec les oreillettes et les té-
lévisions dans les voitures des direc-
teurs sportifs, ce sont eux qui sont aux
commandes. Les coureurs obéissent. Ils
ont perdu l'esprit d'initiative.

N'aviez-vous pas perdu un peu de votre
enthousiasme en raison des affaires?
Il faut faire attention à ce qu'on dit. Dé-
sormais, toute victoire est entourée de
suspicion. Je me souviens du prologue
de Cancellara à Londres, en 2007. Il
avait mis 13 secondes au deuxième, un
écart presque irréel. On devient forcé-
ment prudent. En même temps, on ne
peut pas émettre trop de doutes car les
coureurs, désormais, sont entourés
d'avocats.

Avez-vous le sentiment qu'on s'acharne
sur le cyclisme?
Une affaire de dopage en cyclisme, ça
vaut un solide article. Dans d'autres dis-
ciplines, c'est une brève. Le vélo est pri-
sonnier de sa politique. Pendant trop
longtemps, l'UCI n'a pas voulu empoi-
gner le problème. Aujourd'hui, il veut
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BELLINZONE - SION 2-1 ? Deux penalties, dont un dans la dernière minute du
temps additionnel, et une expulsion précipitent la défaite de l'équipe de Constantin

le en avion samedi après avoirs
ôunluo c. Cl\.\r\ •\rar.r\rcmr\ . cr\ir

BELLINZONE
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin passe à
l'étape suivante. Il archive la
défaite concédée dans les ar-
rêts de jeu à Bellinzone (1-2) et
se projette déjà sur la venue de
Vaduz samedi à Tourbillon. «Le
match à ne pas perdre est celui
du lendemain de défaite. Les
joueurs ont montré au Tessin
qu'ils pouvaien t s'exprimer avec
leur cœur. J 'attends maintenant
qu'ils me donnen t leur tête et
qu'ils évoluent avec p lus d'intel-
ligence et de lucidité. C'est le
message que je leur ai adressé
dimanche matin avant le dé-
crassage», explique-t-il. Les pa-
roles présidentielles se réfèrent
aux scènes décisives qui ont
entraîné le retour de l'équipe
tessinoise après une période
initiale bien maîtrisée par le vi-
siteur. Une reprise de la tête de
Vilmos Vanczak sur coup de
coin concrétise la bonne en-
tame du visiteur (32e) . «Nous
étions bien en p lace, bien orga-
nisés. Peut-être trop respectueux
des positions définies avant le
match», apprécie Constantin.

Nwaneri expulsé
Un contre en supériorité

numérique avorte après un ser-
vice manqué de Saïdu Ades-
hina qui atterrit dans les pieds
d'un grenat égaré au milieu de
trois Valaisans (52e). Arnaud
Buhler et Alvaro Dominguez
gâchent une attaque contre le
seul Alessandro Mangiaratti
(70e) . «Nous avons manqué de
qualité dans nos passes lors des
actions de rupture», déplore
Constantin. Le constat n'est pas
un scoop. Dans l'intervalle,
Obinna Nwaneri s'improvise
volleyeur pour repousser sur la
ligne de but une reprise de

Drissa Diarra, il rejoint préma-
turément les vestiaires pour le
septième carton rouge subi par
l'équipe valaisanne cette sai-
son et Mauro Lustrinelli égalise
sur penalty (67e) . Le Tessinois
scelle le résultat final de ma-
nière similaire dans la dernière
minute du temps additionnel
(90 + 5').

El-Hadary écarté
La première de Constantin

à la tête de l'équipe sédunoise a
surpris avec l'éviction d'Essam
El-Hadary et d'Olivier Monter-
rubio. Le gardien égyptien
prend place dans la tribune
avant le coup d'envoi. «Je l'ai
sanctionné parce que je ne to-
lère pas son manque de courage
à Bâle lorsqu'il demande à sor-
tir. Sa présence sur le banc me fe-
rait courir un risque puisque
nous avons droit à cinq étran-
gers simultanément sur le ter-
rain. Une blessure de Germano
pourrait me contraindre à deux
changements d'un coup.» Nico-
las Beney a donc rallié le Tessin

Monterrubio a quitté le banc
quelques minutes pour un bref

té échauffement au quart
r- d'heure. «Il m'a semblé moins
s- impliqué dans le travail durant
Is la semaine. Le terrain boueux
le ne l'aurait pas avantagé. Je veux
id le retrouver dans le mouvement,
îZ dans le jeu, combatif. Dans ces
le conditions, il est indispensa-
li ble.» Une autre incertitude ac-
te compagne le dirigeant valai-
es san. «Disposons-nous d'une
re condition p hysique suffisante
is pour être concentrés durant no-
e, nante minutes? Je veux une ré-
se ponse.» Sion signe son hui-
la tième match de rang sans vic-
ie toire en championnat. Germano Vailati a été battu deux fois. Deux fois sur des penalties bottés par Lustrinelli. KEYSTONE
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GERMANO VAILATI
((La ligue doit régler ses problèmes
avec le président, pas avec nous»
La soupape de sécurité de
Germano Vailati atteint sa cote
d'alerte. «Un penalty contre
nous à Lucerne, un penalty pour
nous ignoré à Bâle, un autre sif-
flé pour Bâle, encore un au
Mont et deux ici, ça fait beau-
coup.

Si la ligue veut régler ses comp-
tes avec le président, elle doit le
faire avec lui, pas avec son
équipe», déplore le gardien tes-
sinois de Sion. Il n'occulte pas
les difficultés du groupe. «Nous
affrontons toujours les mêmes
problèmes. Nous sommes bien
en place avant de ne plus savoir
ce qui se passe.» Arnaud Buhler
parle clairement. «Nous avons
ce que nous méritons, nous
jouons comme une équipe qui
lutte contre la relégation. Nous
avons trop reculé en deuxième
mi-temps, particulièrement
après l'entrée enjeu de Di
Zenzo.»

L'agitation qui a entouré la ren-
contre et sa préparation pour
l'équipe valaisanne n'a pas sur
pris Didier Crettenand. «Non,

personnellement , je n'ai pas été
touché. Je me suis concentré
sur le match, sur mon jeu.
Beaucoup de photographes et
de caméras nous attendaient à
notre arrivée au stade, nous sa-
vions que c 'était pour le prési-
dent. Il nous avait mis en garde
contre ce phénomène par rap-
port au match qui serait le plus
médiatisé du week-end.» SF

2. Zurich 14 10 2 2 36-15 32
3. Aarau 14 6 5 3 19-17 23
4. Grasshopper 14 5 7 2 23-14 22
5. Young Boys 14 6 4 4 26-19 22
6. NEXamax 14 3 5 6 21-26 14
7. Sion 14 3 4 7 15-28 13
8. Bellinzone 14 2 5 7 16-24 11

Deux buts pour Lustrinelli. Le • 9. Vaduz 14 2 5 7 8-28 11
mauvais tour est joué, KEYSTONE : 10. Lucerne 14 2 2 10 10-22 8

9. Vaduz

PUBLICITÉ 

Vaduz - Bâle 0-2
Neuchâtel Xamax - Young Boys 2-3
Zurich - Grasshopper 2-1
Lucerne - Aarau 3-0
Bellinzone - Sion 2-1

Classement
1. Bâle 14 11 1 2 31-12 34



12. Chx-de-Fonds

Guin - Sion M-21 1-0
Martigny-Sports - Fribourg 1-1
Meyrin - Echallens ' 3-2
ES Malley LS-Naters 0-0

Locarno - La Chaux-de-Fonds 2-2
Schaffhouse - Winterthour 3-0
Bienne-Thoune 3-2
Yverdon - Gossau 1-1
Concordia Bâle - Lausanne 3-1
Stade Nyonnais - Lugano 0-2
Wohlèn - Servette 3-2

Lundi
20.10 Saint-Gall-Wil

2. Saint-Gall 11 10 0 1 30- 7 30
3. Yverdon
4. Thoune
5. Bienne

12 6 4 2 25-16 22
12 6 2 4 29-25 20
12 6 1 5 25-21 19

6. Wohien 12 6 1
11 5 3
12 5 2
12 5 2
12 4 4
12 4 4
12 3 2
12 2 2

5 22-23 19
3 15- 9 18

8. Schaffhouse
9. Winterthour

5 21-21
5 1.4-16
4 15-16
4 13-17
7 11-21
8 21-27

10. Lausanne
11. Concordia Bâle

13. Locarno
14. Gossau
13. Locarno 12 2 2 8 21-27 8
14. Gossau 12 2 2 8 9-23 8
15. Stade Nyonnais 12 2 2 8 6-21 8
16. Servette 12 1 2 9 9-27 5

Etoile-Carouge - La Tour/Le Paquier 1 -0
Bulle - UGS Genève 1-1
Baulmes - CS Chênois 3-3
BSC Young Boys M-21 -Le Mont LS 1-3

Classement
1. Etoile-Carouge 13 8 3 2 30-15 27
2. ES Malley LS 13 7 4 2 35-15 25

3. Le Mont LS 13 8 1 4 27-20 25
4. Fribourg 14 7 4 3 22-12 25
5. Baulmes ' 14 7 4 3 28-25 25
6. Bulle 12 6 3 3 22-19 21
7. Meyrin 13 6 3 4 29-23 21
8. Young B. M-21 14 5 4 5 25-20 19
9. UGS Genève 14 4 6 4 26-30 18

10. Sion M-21 14 4 5 5 20-18 17
11. Echallens 13 4 3 6 19-21 15
12. CS Chênois 13 3 5 5 14-17 14
13. Martigny 14 3 3 8 18-39 12
14. Naters 13 3 2 8 21-26 11
15. Guin 14 3 2 9 15-29 11
16. Tour/Pâquier 13 2 2 9 14-36 . 8

Racing Club GE - Perly-Certoux 2-0
Stade-Lausanne-Ouchy - Massongex 3-0
Rarogne - Montreux-Sports 0-4
Plan-les-Ouates - Bex 2-3
Signal Bernex-Confignon - Grand-Lancy 0-0
US Terre Sainte • Neuchâtel Xamax M-21 2-1

Classement
1. Racing Club GE 13 11 0 2 40-20 33
2. Grand-Lancy 13 9 2 2 26-9 29
3. Montreux 13 8 1 4 32-22 25
4. US Terre Sainte 13 7 3 3 27-13 24
5. Sig. Bernex-Conf. 13 5 5 3 23-19 20
6. Perly-Certoux 13 6 2 5 18-18 20
7. Bex 13 5 3 5 22-21 18
8. St-Lsne-Ouchy 13 5 2 6 20-19 17
9. NE Xamax M-21 12 4 3 5 26-19 15

10. Monthey 12 4 2 6 15-19 14
11. Massongex 12 4 2 6 20-31 14
12. Rarogne 13 3 4 6 17-34 13
13. Plan-les-Ouates 13 1 3 9 18-36 6
14. Savièse 12 0 2 10 9-33 2

Non a la politique de
Christian Constantin
Le groupe souhaite réagir suite
aux événements qui ont une fois
de plus secoué le club durant les
jours précédents. Depuis le re-
tour de M. Constantin à la prési-
dence du club, nous avons tou-
jours privilégié le soutien aux
joueurs malgré les péripéties ro-
cambolesques de ces dernières
années. Mais force est de
constater que la méthode
«Constantin» ne porte pas ses
fruits. Pour nous le principal
mal du club est M. Constantin.
Nous reconnaissons qu'il est un
homme d'affaires doué dans
son domaine, mais ses coups de
sang et déclarations intempesti-
ves dans la presse nuisent à
l'ambiance générale au sein et
autour du club. Pire encore, ses
agissements envers certains de
ses employés nous ont profon-
dément choqués. L'image du
club se dégrade dans le pays et
en Europe. Comment être pris
au sérieux quand notre club fait

Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Languedoc
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)

1. Fabrice Axe 2700 E. Raffin F. Boismartel 45/1 Da1a2a
2. Obrillant 2700 J. Lindqvlst P. Allalre . 

; 
23/1 ; 6a3a5a

3. Nevaio Des Bordes 2700 P. Lecellier P. Lecellier 28/1 7a4a8a
4. My Winner 2700 LC Abrivard LC Abrivard 31/1 0a3a1a
5. Lonshults Oanne 2700 D. Locqueneux A. Lindqvlst 22/1 4a5a6a
6. Moqueur Du Caieu 2700 B. Piton JP Piton 20/1 6aDa8a
7. Nuclear 2700 P. Levesque P. Levesque 14/1 OaQaDa
8. Occitane 2700 M. Abrivard LCAbrivard 13/1 1a5a4a
9. Orlando Sport 2700 S. Baude R. Coueffin 3/1 3a2a1a

10. Le Retour 2700 V.VIel JPViel 26/1 2a9a6a
11. Kent Barbes 2700 F. NIvard F. Leblanc 37/1 0a4a3a
12. Otello Plerp 2700 M. Lenoir M. Lenoir 41/1 6a5a7a
13. Noise 2700 0. Boudou '0. Boudou 33/1 1mDm3a
14. Licencié Ou Vif 2700 H. Sionneau H. Sionneau 5/1 2aDa1a
Notre opinion: 9 - Grandissime favori logique. 7 - Le retour de l'explosif. 14 - Au plafond des
gains. 3 - Il répète bien ses sorties. 5 - Il a le calibre de ce lot. 8 - Elle va encore se livrer à fond.
10 -Ce sujet Viel a lait ses preuves. 4 ¦ Il pourrait môme s'Imposer,

Remplaçants: 2 - Ne le négligez surtout pas. 12 - Pour la classe de Lenoir.

plus parler de lui de par son pré-
sident que de par ses résultats?

Notre position quant au
comportement de M. Constan-
tin a toujours été claire. Nous
avons toujours condamné sa fa-
çon de diriger le club, qui ne cor-
respond pas aux valeurs que le
FC Sion a su. véhiculer depuis
des décennies. Dernièrement,
son autonomination au poste
d'entraîneur et l'éviction de M.
Stielike nous ont poussés à
prendre des mesures de contes-
tations plus virulentes qu'elles
ne l'étaient jusqu'à présent.
C'est pourquoi jusqu'à la trêve
hivernale, le groupe Red Side
cessera d'apporter son soutien à
cette équipe dans laquelle plus
personne ne se reconnaît. Nous
cesserons nos encouragements
lors des matches et manifeste-
rons par le biais de diverses ban-
deroles notre exaspération vis-
à-vis de M. Constantin et de sa
politique. RED SIDE 1996 .

Lundi 10 novembre 2008 Là NOUVClIIStC

Sentiment partagé
MARTIGNY - FRIBOURG M ? Le Martigny-Sports aurait pu
prétendre à mieux qu'un match nul. Mais il a manqué de réalisme.

Pascal Derivaz (à gauche) s'apprête à défier son adversaire fribourgeois. BITTEL

Liesse, légitime, martigneraine:
dans les arrêts de jeu, d'un pied
ferme et volontaire, Ramiz Meh-
metaj envoie la balle dans la lu-
carne du but gardé par Claude
Gentile. Le Martigny-Sports arra-
che l'égalisation et un point à
l'épouvantai! de la ligue, le so-
called ogre Fribourg. Un point de
pris, et un bon, qui fera sans
doute du bien au décompte final ,
acquis qu'il a été contre une
grosse pointure. Mais.

Mais liesse et lie sont liées, et
le nul gardait tout de même, au
palais octodurien, un goût amer.
Le MS est passé à côté de quelque
chose de plus. D'une victoire.

Notre |eu: 9* -7" -14* -3-5-8-10-<t ('Bases)
Coup de poker -4 Au 2/4:9-7
Au tiercé pour 12 fr.: 9 - X - 7
U gros lot 9 - 7 - 2 -12 -10 - 4 -14 - 3
Les rapports. Samedi à Auteuil .
Prix Cacao, non-parlants: 11 Tiercé: 3-9-13
Quarté+: 3-9-13-1 Quintet: 3-9-13-1-4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 552.-
Dans un ordre diff.: Fr. 110,40
Quartet dans l'ordre Fr. 2 419,60
Dans un ordre diff.: Fr. 163,70 Trio/Bonus: Fr. 24,10
Rapport pour 2,50 francs: Quintet dans l'ordre: Fr. 31410.
Dans un ordre différent Fr. 261,75 Bonus 4: Fr. 55,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 1125 Bonus 3: Fr. 7,50
Rapport pour 5 francs (2 sui 4): Fr. 27,50
Hier à Auleuil, Prix Count Schomberg
"nercé: 5-13-3 Quarté+: 5-13-3-2
Quinlét:5-13-3-2-10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 112,50
Dans un ordre différent: Fr. 22,50
Quartet dans l'ordre: Fr. 139.-
Dans un ordre différent: Fr. 13,20 Trio/Bonus: Fr. 3,30
Rapport pour 2,50 Irancs: Quintet dans l'ordre: Fr. 16 575.
Dans un ordre différent: Fr. 331,50 Bonus 4: Fr. 7.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.̂  Bonus 3: Fr. 7.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8,50
Course suisse. Hier à Avenches .
Prix du Restaurant Le Paddock
Non-partant: 2. Ordre d'arrivée: 14-1-10-17
Rapport Dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 206,80 TricVBomis: Fr. 6,1 C

Les pingouins fribourgeois , accusaient le coup, payaient cher
avaient, en effet , davantage l'air leur inefficace débauche d'éner-
de manchots lors de la première gie. Fribourg existait et se créait
mi-temps. Dominée, sans une deuxième occasion, qu'il
conteste, par les Valaisans. Qui transformait. L'ouverture de la
construisent leur jeu comme on marque paraissait devoir en lais-
bâtit un empire, mais le laissent ser, de marques, sur les visages
s'écrouler, faute d'y consacrer des joueurs bas-valaisans. Dé-
l'un d'entre eux sur le trône, pourvus ou presque de solution
Mauvaise passe, maladresse, ..., de rechange - on notera cepen-
faut-il encore chanter cette lita- dant l'entrée pleine d'entrain du
nie? Les hommes de Patrice Favre , jeune Salvatore Barbara, qui a
pouvaient épingler ceux de Kunz contraint Gentile à un arrêt de
à leur palmarès, mais ils ont, à miraculé - privés ensuite de De-
nouveau, manqué de réalisme. rivaz, expulsés, les «grenat» ont

A la mi-temps, les cartes réagi. Ont resurgi du fond d'eux-
étaient brouillées, et les rôles re- mêmes pour trouver la force de
distribués. Delgado et consorts se créer de nouvelles occasions,

et d'égaliser. Il faudra cependant
apprendre, tôt ou tard, à marquer
le premier. La prochaine partie
contre La Tour serait une bonne
occasion de décomplexer les
avants. JéRôME FAVRE

Patrice Favre: «On a fait une ex-
cellente première mi-temps, au
niveau du jeu et des occasions.
On a beaucoup donné, on les d
tout le temps mis sous pression..
En deuxième mi-temps, on a un
peu accusé le coup. Pour le mo-
ral, ce point fait du bien!» JF

ST.-LAUSANNE- MASSONGEX 3-0

Des problèmes
à la finition
«A la pause, on perdait 1-0 alors qu 'on
aurait dû mener 3-1 tant nous avons
dominé les débats en se ménageant
trois réelles occasions. Hélas, si la balle
remonte bien le terrain, nous péchons
à la finition.» Al 1'issue de la rencontre,
le constat de David Vernaz laisse en-
trevoir qu'à Lausanne, les Massongé-
rouds méritaient mieux que cette dé-
faite 3-0. «De p lus, j 'avais prévenu mes
gars qu'il fallait se méfier des balles ar-
rêtées qui nous coûtent cher actuelle-
ment. A la 3e, on encaisse sur un coup
franc...»

Menés 1-0, Almeida, qui n'a pas
été ménagé par les défenseurs adver-
ses nullement sanctionnés par l'arbi-
tre, et ses coéquipiers ont tenté de re-
venir dans le match. Hélas, ils n'y par-
venaient pas et comme souvent lors-
que le 2-0 tombe (69e), les espoirs
prennent fin. Positionné au onzième
rang alors que les autres équipes ont
terminé leur premier tour, Massongex
peut encore se donner un peu d'air (4
points) avant l'hiver en accueillant sa-
medi à 18 heures Xamax M21 dans un
match qui avait été renvoyé. «Les trois
points s'imposent» , conclut David Ver-
naz, bien conscient que cette ultime
rencontre peut influencer la froideur
hivernale. JMF PAR TEL

2E LIGUE INTER: SAVIÈSE - MONTHEY 0-2

Logique pour Monthey
Hier après-midi, c'est Mon-
they qui parvenait à prendre
le dessus sur les Valaisans du
Centre. Pourtant, ce sont les
locaux qui montraient claire-
ment leurs intentions en dé-
but de partie en se créant des
occasions nettes, notam-
ment par Lionel Varone qui
s'échappait pour filer seul au
but. Mais il manquait de luci-
dité face au portier (4e).
Monthey n'entendait pas se
laisser faire et prenait peu à
peu l'ascendant sur le jeu. Et
ça allait payer. Sur un coup
franc tiré par Coccolo, Prats
ratait son interception et of-
frait la balle à Fernandez qui
tirait sur le poteau; Morard,
après une partie de billard et
en véritable renard des surfa-
ces, parvenait à pousser la
balle au fond (16e 0-1). Trois
minutes après l'ouverture du
score, c'est le même Coccolo
qui remettait le cuir dans le
tas pour Caiola qui, d'un
coup de tête, trompait le gar-
dien totalement immobile.
Et pour cause, il y avait claire-
ment, images à l'appui, ma-
tière à siffler hors-jeu sur
cette occasion (19e 0-2).
Au retour des vestiaires, Sa-
vièse aurait bien pu (dû) ré-
duire le score lorsque Pas-
quier effaçait le gardien puis
donnait le ballon à E Debons
qui ratait le cadre. Il doit cer-
tainement encore se deman-
der comment il a pu man-
quer sa frappe. Les locaux ne
désespéraient pas et accélé-
raient le rythme et se tour-
naient davantage vers l'of-
fensive. Mais c'est Monthey

qui, sur une de ses rares oc-
casions de seconde période,
passait tout proche du 3-0
lorsque Coccolo transperçait
la défense puis adressait la
balle à Fernandez. Mais Prats
se faisait alors l'auteur d'un
arrêt réflexe majestueux. H
permettait à ses coéquipiers
de rester dans la course. Mais
plus nous nous approchions
de la fin du match et moins
nous avions de véritables oc-
casions à nous mettre sous la
dent si ce n'est le splendide
retourné acrobatique de Pas-
quier qui passait de peu à
côté du poteau défendu par
Dos Santos. Mais rien à faire.
Les locaux auront eu le mé-
rite d'y croire jusqu'au bout
mais c'est un résultat finale-
ment logique.

GREGORY CASSAZ
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Chengere
Werroné

CORRIDA D'OCTODURE ? Alors qu'il pensait
avoir gagné la course, l'Ethiopien apprenait à la
proclamation des résultats qu'il n'occupait que
le second rang! Tarcis Ançay, meilleur Valaisan,
termine 11e. Worku devant chez les dames.

W m A ,

Woku Tsigé remporte la course
dames pour la deuxième année.
HOFMANN

«Et le vainqueur de cette édition
se nomme Tesfay Simon», pou-
vions nous entendre samedi sur
la place Centrale de Martigny
quelques instants après la fin de
la course. Dès cette annonce, un
étonnement certain s'emparait
du visage de Chengere qui avait
franchi la ligne devant Tesfay.

Scénario identique à celui de
2006. Sauf que ce week-end, les
organisateurs et autres mem-
bres du jury en décidaient autre-
ment et recalaient l'Ethiopien à
la place de dauphin et propul-
saient l'Erythréen sur la plus
haute marche. A ce sujet , le pré-
sident du comité d'organisation
lean-Claude Cheseaux nous
éclaircissait. «La victoire appar-
tient à celui qui franchit en pre-
mier la ligne d'arrivée. Or les
deux l'ont passée au coude à
coude avec quelques bouscule-
ments de la part de Chengere. Le
scénario est le même quil y a
deux ans sauf que cette année-là,
les deux hommes se congratu-
laient à l'issue de la course. Ce
n'était pas le cas ce soir. Mais cela
n'enlève rien au mérite de l'un ou
de l'autre.» Alors, l'Ethiopien
voulait-il tricher, vraiment? Tou-
jours est-il qu'entre Martigny et
lui, c'est peut-être fini. En effet ,
le principal concerné, qui
comptait jusqu'à ce jour trois
victoires dans l'arène octodu-
riene, nous confiait au terme de
la course qu'il allait «réfléch ir
quant à sa présence l'année pro-
chaine en Valais».
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n'ai pas vu ce qu'il s'est passé.
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mage. Je connais autant le pre- fl
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sont des types corrects. Vous sa- m : fl
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connaître des moments ou il ne
raisonne p lus correctement. Je
suis sûr qu'il s'agit d'un accident
et qu'il n'y a pas eu de mauvaises
intentions.» Pour en revenir au
sport, il s'agit à présent pour le
coureur du CAS 13 Etoiles d'ac-
complir une bonne saison de
courses en ville avec un objectif
principal. «Cette course lance
notre saison. Mon objectif, ou
p lutôt lorsque je rêve de gagner
une course, je pense à l'Escalade
à Genève où II règne toujours
une ambiance incroyable. Et,
dans la foulée, il y a aussi la
course de Noël à Sion qui m'at-
tire particulièrement.»

Relevons encore que, du
côté féminin, Worku Tsigé rem-
portait l'épreuve pour la se-
conde année de suite. Magali
Di Marco-Messmer, meilleure
Valaisanne, se retrouvait au
pied du podium pour trois peti-
tes secondes, GR éGORY CASSAZ
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JEAN-CLAUDE CHESEAUX
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

«Un succès toujours
aussi populaire»
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Team, 26'58"44; 4. Didier Vallade, Perform- Normand' a vétroz. 20'28"":l clarisse
CBS, 27'15"31 ; 5. Etienne Kolly, Perform-CBS, chevalleV' FSG Croc-Kil Leysin, 21'09"80; 8.
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Le Bry, 26'40"71; 3. Jean-Pierre Wahli, GSM Kil Leysin, 22'08"83.
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Pour cette édition 2008, les
organisateurs décidaient de
garder un tracé identique aux
années précédentes. La recette
demeurait ainsi inchangée et le
bitume toujours aussi savou-
reux avec, cependant, un ingré-
dient en plus: la course en trot-
tinettes. Ainsi, que ce soit les
habitués de l'épreuve, les spor-
tifs accomolis ou encore les

coureurs du dimanche, tous ont
pu se mesurer sur diverses dis-
tances. Cette année, ce sont
plus de 1300 participants qui se
présentaient sur la ligne d'arri-
vée tout au long de la journée
de samedi. A ce sujet , Jean-
Claude Cheseaux, président du
comité d'organisation, nous ex-
pliquait: «La journée s 'est par-
faitement déroulée. Un record
de participation, une météo fa-
vorable, des spectateurs venus
aux abords de la course. Ily a
juste eu ce pépin durant la
course élite hommes. C'est
dommage.» Mais avant cette
course, de nombreuses catégo-
ries de jeunes se mesuraient
sur le parcours: «Effectivement,
et nous voulons, dans l'avenir,
porter l'accent sur la jeunesse.
Si nous mettons sur pied une
telle manifestation, c 'est avant
tout pour que les jeunes puis-
sent venir se défouler a l'heure
où Ton dit que les enfants sont
collés à la maison.» GC



AVF: résultats et classements
Sierre - Brig 0-0
Saxon Sports-Visp 4-0
Saint-Maurice - US Ayent-Arbaz 4-0
Saint-Léonard - US Collombey-Muraz 1-1
Conthey-Vétroz 2-5
Bramois - Bagnes 2-2

Classement
1. Sierre 12 10 1 1 48-12 31
2. Saint-Léonard 12 7 4 1 25-11 25
3. Saxon Sports 12 8 0 4 30-16 24
4. Bagnes 12 6 4 2 24-18 22
5. Saint-Maurice 12 6 3 3 22-14 21
6. Coll.-Muraz 12 5 2 5 13-22 17
7. Conthey 12 4 2 6 19-25 14
8. Visp 12 4 1 7 21-26 13
9. Brig 12 3 2 7 18-32 11

10. Vétroz 12 2 4 6 23-3 1 10
11. Bramois 11 1 3 7 11-27 6
12. USAyent-Arbaz 11 2 0 9 7-27 6

Groupe 1
Steg - Miège 1-2
Salgesch - Chalais 0-3
Naters 2 - Lens 1-3
Leuk-Susten-Varen 1-2
Lalden - St. Niklaus 4-2
Chippis - Crans-Montana 1-2
Classement
1. Chippis 11 9 1 1 46-7 28
2. Varen 12 8 2 2 22-20 26
3. Lens 11 7 3 1 24-11 .24
4. Crans-Montana 12 7 3 2 29-22 24
5. Steg 12 4 4 4 22-25 16
6. Miège 12 4 4 4 21-28 16
7. Naters 2 12 4 3 5 28-24 15
8. Leuk-Susten 12 4 2 6 16-23 14
9. St. Niklaus 12 2 3 7 16-24 9

10. Lalden 12 2 3 7 20-29 9
11. Chalais 12 2 2 8 18-26 8
12. Salgesch 12 2 2 8 13-36 8

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Nendaz 3-0
Vernayaz - Bagnes 2 0-1
Riddes - Savièse 2 1-0
Orsières - La Combe 0-0
Fully-Troistorrents 4-0

Classement
1. Riddes 11 8 2 1 28-15 26
2. Fully 12 8 1 3 27-12 25
3. La Combe 12 6 4 2 33-20 22
4. Orsières 12 5 5 2 25-18 20
5. Troistorrents 12 5 1 6 28-26 16
6. Nendaz 12 4 4 4 27-27 16
7. St-Gingolph 12 5 0 7 23-21 15
8. Vernayaz 12 3 5 4 20-22 14
9. Savièse 2 12 4 1 7 .14-26 13

10. Chamoson 11 3 2 6 19-24 11
11. Bagnes 2 11 3 2 6 14-28 11
12. Vionnaz 11 2 1 8 11-30 7

Groupe 1
Visp 2-Stalden 1-3
Visp 2 - Saas Fee 5-3

Turtmann-Termen/Ried-Brig 0-3
Steg 2 - Sierre 2 0-4
Raron 2 - Chippis 2 3-0
Chippis 2-Agarn 3-2
Brig 2-Naters 3 5-1
Brig 2 - Termen/Ried-Brig renvoyé
Agarn - Saas Fee 5-3

Classement
1. Sierre 2 12 10 1 1 37- 9 31
2. Termen/R.-B. 11 8 0 3 38-19 24
3. Turtmann 12 7 1 4 31-23 22
4. Agarn 12 7 0 5 32-20 21
5. Raron 2 . 12 6 1 5 36-29 19
6. Brig 2 11 6 0 5 23-12 18
7. Chippis 2 12 6 0 6 22-25 18
8. Visp 2 12 6 0 6 25-30 18
9. Naters 3 12 6 0 6 25-42 18

10. Saas Fee 12 3 1 8 37-42 10
11. Steg 2 12 2 0 10 16-44 6
12. Stalden 12 1 2 9 17-44 5

Groupe 2
Sion 3 - Chermignon 3-0
Granges - Noble-Contrée 3-1
Conthey 3 - Grône 3-3
Châteauneuf 2 - Grimisuat _ 4-1
Chalais2-USAyent-Arbaz 2 ' 0-3
Bramois 2-US ASV 0-0

Classement
1. Sion 3 11 9 1 1 32-12 28
2. Grimisuat 12 9 1 2 25-13 28
3. Bramois 2 12 7 3 2 34- 7 24
4. Châteauneuf 2 12 7 1 4 31-21 22
5. USASV 11 5 2 4 23-20 17
6. Grône 11 4 3 4 23-22 15
7. Conthey 3 12 3 6 3 16-15 15
8. Granges 12 4 2 6 26-21 14
9. Chermignon 12 3 2 7 14-24 11

10. Chalais 2 11 3 1 7 13-29 10
11. Ayent-Arbaz 2 12 3 0 9 20-32 9
12. Noble-Contrée 12 2 0 10 10-51 6

Groupe 3
Sion 4-US Hérens 1-1
Saillon - Isérables 3-2
Martigny-Sports 2 - Châteauneuf 0-7
Leytron - Saxon Sports 2 0-3
Erde - Conthey 2 2-1
Conthey 2 - Evolène 4-2
Bramois 3 - Erde 2-4

Classement
1. US Hérens 12 9 1 2 37-22 28
2. Saillon 12 9 0 3 25-12 27
3. Saxon Sports 2 12 8 2 2 29-10 26
4. Erde 12 8 1 .3 39-19 25
5. Châteauneuf 12 6 3 3 31-22 21
6. Isérables 12 7 0 5 36-29 21
7. Conthey 2 ' 12 5 3 4 34-24 18
8. Bramois 3 12 5 0 7 28-39 15
9. Sion 4 12 2 4 6 15-27 10

10. Evolène 12 2 0 10 16-43 6
11. Leytron 12 1 2 9 11-29 5
12. Martigny 2 12 1 2 9 9-34 5

Groupe 4
US Collombey-Muraz2-Vollèges 1-1
Vouvry - Saint-Maurice 2 2-2
Vernayaz 2 - Liddes 6-0
Orsières 2 - La Combe 2 2-3
Massongex 2 - US Port-Valais 1-2
Evionnaz-Collonges - Fully 2 6-2

Classement
1. Vernayaz 2 12 8 2 2 31-13 26
2. US Port-Valais 12 8 2 2 29-16 26
3. Massongex 2 12 8 1 3 26-13 25
4. La Combe 2 12 6 1 5 27-24 19
5. Vollèges 12 5 3 4 28-22 18
6. Saint-Maurice 2 12 4 5 3 22-16 17
7. Coll.-Muraz 2 12 5 2 5 23-19 17
8. Fully 2 11 5 1 5 24-28 16
9. Evionnaz-Coll. 12 4 2 6 22-29 14

10. Vouvry 12 3 1 8 20-36 10
11. Liddes 12 3 0 9 23-43 9
12. Orsières 2 11 2 0 9 10-26 6

Groupe 2
Savièse 3 - Evolène 2 4-0
Miège 2-Anniviers 6-3
Grimisuat 2 - Grône 2 2-2
Crans-Montana 2 - Lens 2 0-3

Classement
1. Ardon 10 8 2 0 33-10 26
2. Miège 2 10 7 2 1 42-17 23
3. St-Léonard 2 10 6 3 1 30-11 21
4. Nendaz 2 9 5 4 0 29-11 19
5. Savièse 3 11 4 3 4 24-24 15
6. Crans-Mont. 2 10 4 2 4 17-18 14
7. Grône 2 11 3 3 5 17-27 12
8. Lens 2 10 3 0 7 16-27 9
9. Anniviers 11 2 1 8 14-27 7

10. Grimisuat 2 10 1 3 6 7-33 6
11. Evolène 2 10 1 1 8 10-34 4

Groupe 3
Ardon 2 - Evionnaz-Collonges 2 1 -0

Classement
1. Vétroz 2 9 6 2 1 25-17 20
2. Ardon 2 9 6 2 1 17-11 20
3. Monthey 2 9 5 4 0 23-13 19
4. Aproz 9 5 1 3  16-10 16
5. Vérossaz 9 4 3 2 14- 9 15
6. St-Gingolph 2 9 3 1 5  13-13 10
7. Fully 3 9 2 3 4 14-21 9
8. Evion.-Collon. 2 9 2 2 5 15-18 8
9. Troistorrents 2 9 1 2 6 10-19 5

10. Erde2 9 0 2 7 14-30 2

Vuistemens/Mezieres - Yverdon 0-8
Yverdon - Kerzers 10-0
Etoile-Sporting I - Niederbipp 2-2
Kerzers - Zollikofen 0-5

Classement
1. Vétroz 9 7 1 1  54-19 22
2. Yverdon 9 6 1 2  43-20 19
3. Gurmels 9 6 1 2  33-14 19
4. Niederbipp 9 4 3 2 35-14 15
5. Et.-Sporting I 9 4 2 3 22-14 14
6. Zollikofen 9 4 0 5 18-17 12
7. Kirchberg 9 3 2 4 33-24 11
8. Vuisternens/Méz. 9 3 2 4 20-25 11
9. Alterswil 9 2 0 7 20-31 6

10. Kerzers 9 0 0 9 0-100 C

Saxon Sports - Bramois 2 Chalais 1 -3
Savièse-Termen/Ried-Brig 3-2
Turtmann-Anniviers 14-fl
Agarn - Evolène 0-6
Fully - Chamoson 1-2
Vionnaz - Nendaz 3-0

Classement
1. Turtmann 14 9 3 2 55- 20 30
2. Evolène 13 9 2 2 62- 14 29
3. Bramois 2 Chai. 14 9 1 4 51- 27 28
4. Vionnaz 13 9 0 4 63- 25 27
5. Chamoson 12 8 2 2 35- 15 26
6. Termen/R.-B. 13 8 1 4 57- 28 25
7. St. Niklaus 13 7 3 3 37- 19 24
8. Savièse 14 6 3 5 39- 32 21
9. Nendaz 14 5 3 6 42- 28 18

10. Agarn 13 3 2 8 31- 51 11
11. Saxon 14 3 1 10 35- 45 10
12. Fully 14 3 1 10 28- 62 10
13. Vétroz 2 13 3 0 10 18- 53 9
14. Anniviers 14 1 0 13 6-140 3

Coll.-Muraz - Leytron-Chamoson 4R 4-0
Vétroz - Bramois 2-2
Sierre région - Vernayaz-St-Maurice 3-0
Savièse - Visp 2-4
Fully - Brig 4-0
Crans-Montana - Raron 1-5

Groupe 1
Sierre 2 région - Termen/Ried-Brig 8-4

Groupe 2
Printze - Martigny-Sports 2 0-2
US Hérens - Evolène - Châteauneuf 3-1
Saint-Léonard Granges Grône - Orsières 2-1
Monthey 2 - Sion 2 3-2
La Combe - Bagnes-Vollèges 2-3
Chalais - US Port-Valais HL 1-2

Groupe 6
Foot Région Morges 9064 - Gland 2-1

US Collombey-Muraz- Riddes 4R 0-2
Région Leuk - Bramois 0-2
Visp 2 - Chippis Sierre région 0-3
Vétroz - Brig 4-2
Martigny-Sports - Vemayaz-Evionnaz/Coll. 3-2
La Combe - Fully 0-5
Chippis Sierre région - US Collombey-M. 11 -0
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Groupe 1
Turtmann-Steg - Crans-Montana 2 R
Salgesch Siders Région - Lalden 2-1
Raron - Chermignon 2-1
Cr.-Montana 2 - Salgesch Siders Région 12-1
Brig 2 - Noble-Contrée 7-1

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Savièse 2-4

Sion 2-US Ayent-Arbaz 10-2
Savièse - Chippis 2 Sierre région 3-3
Erde - Crans-Montana 3-5
Crans-Montana - Evolène -Hérens 4-0
Chippis 2 Sierre r. - St-Léonard Gran. Grône 3-1
Châteauneuf - Erde 6-2
Chalais-Turtmann-Steg 2 4-5

Groupe 3
Vionnaz HL - Bagnes-Vollèges 1 -5
Saint-Maurice - Massongex 14-2
Saillon 4R - Conthey 2-4
Orsières - Leytron 4R 1-0
Martigny-Sports 2 - Monthey 2 7-3
Bagnes-Vollèges - Fully 2 14-1

USAyent-Arbaz - Riddes 4R 2-0
Steg-Turtmann - Région Leuk 1-1
Sierre région - Visp 4-0
Monthey - Fully 2-2
Brig - Vétroz 0-4
Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports 0-3

Groupe 1
Région Leuk 3 - Saas Fee 2-6
Visp 2 - Raron 2-9
Termen/Ried-Brig - Brig 2 5-5
St. Niklaus-Naters 2 0-4
Lalden - Stalden 4-3
Brig 3 - Steg-Turtmann 2 1-3
Brig 2-Visp 2 R

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Sion 3 0-15
US Hérens -Evolène - Savièse 5-1
Sion 3-Sion 2 10-0
Sierre 2 région - US Hérens -Evolène 0-4
Savièse - US Ayent-Arbaz 211-1
Saint-Léonard Gran. Grône - Conthey 2 10-0
Lens - Crans-Montana 6-2

Groupe 3
Sion - La Combe 3-2
Martigny-Sports 2 - Riddes 4R 14-1
Fully 2 - Sierre 3 région 0-4
Conthey - Saint-Léonard 2 Gran. Grône 15-C

Groupe 4
US Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges 2 8-0
Vouvry HL - Martigny-Sports 3 3-5
Vernayaz Evionnaz-Coll. - St-Gingolph HL 4-1
Orsières - Saint-Maurice 3-2
Massongex -Troistorrents 5-1
La Combe 2-US Port-Valais HL 1-9
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Troistorrents 2 - Sierre 4 région 8-5
Sierre 4 région - Ardon 4R 3-10
Chippis Sierre région F - Erde 4-4
Ardon 4R - Monthey 3 0-5

Coupe valaisanne
1/4 de finale
Termen/Ried-Brig - Lalden 4-2
Monthey - Martigny-Sports 2-1

ANGLETERRE

Blackbum Rovers - Chelsea 0-2
Aston Villa - Middlesbrough 1-2
Manchester City - Tottenham Hotspur 1 -2
Fulham - Newcastle United 2-1
Arsenal - Manchester United 2-1
Wigan - Stoke City 0-0
Hull - Bolton Wanderers 0-1
Sunderland - Portsmouth 1-2
West Ham United - Everton 1-3
Liverpool - West Bromwich Albion 3-0

Classement

1. Chelsea 12 9 2 1 29- 4 29$
2. Liveroool 12 9 2 1 19- 8 29
3. Arsenal . 12 7 2 3 25-13 23
4. Manchester Utd 11 6 3 2 20-10 21
5. Aston Villa 12 6 2 4 20-16 20
6. Hull 12 6 2 4 17-19 20
7. Everton 12 5 3 4 18-20 18
8. Middlesbrough 12 5 2 5 13-17 17
9. Portsmouth 12 5 2 5 13-18 17

10. Fulham 1 1 4  2 5 10-10 14
11. Bolton Wander. 12 4 2 6 11-13 14
12. Stoke City 12 4 2 6 13-19 14
13. Manchester City 12 4 1 7 24-20 13
14. West Ham Utd 12 4 1 7 16-22 13
15. Blackbum Rov. 12 3 4 5 13-22 13
16. Tottenham Hot. 12 3 3 6 15-18 12
17. Wigan 12 3 3 6 13-16 12
18. Newcastle Utd 12 3 3 6 15-20 12
19. Sunderland 12 3 3 6 10-18 12
20. W. Bromwich Al. 12 3 2 7 10-21 11

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - VfB Stuttgart 2-2
Hertha Berlin - Hoffenheim 1-0
Schalke 04 - Bayem Munich 1-2
Wolfsburg - Energie Cottbus 3-0
Arminia Bielefeld - Borussia Mônchen. 0-2
Karlsruhe - Bayer Leverkusen 3-3
Bochum - Werder Brème 0-0
Hambourg - Borussia Dortmund 2-1
Cologne - Hanovre 96 2-1

Classement
1. B. Leverkusen 12 8 1 3 29-14 25
2. Hoffenheim 12 8 1 3 31-17 25
3. Bayern Munich 12 7 3 2 27-18 24
4. Hambourg 12 7 2 3 19-19 23
5. Hertha Berlin 12 6 3 3 16-15 21
6. Schalke 04 12 5 5 2 18-10 20
7. Wolfsburg 12 5 4 3 26-18 19
8. Cologne 12 6 1 5 13-14 19
9. Bor. Dortmund 12 4 6 2 20-18 18

10. Werder Brème 12 4 5 3 28-23 17
11. VfB Stuttgart 12 5 2 5 18-17 17
12. Eint. Francfort 12 3 4 5 15-19 13
13. Hanovre 96 12 3 3 6 14-22 12
14. Bor.Mônchengl. 12 3 1 8 12-22 10
15. Karlsruhe 12 3 1 8 12-23 10
16. Bochum 12 1 6 5 14-19 9
17. Arminia Bielefeld 12 1 5 6 12-22 8
18. Energie Cottbus 12 1 3 8 6-20 6

Lucien Favre
bat le leader
Hoffenheim n occupe plus seul
le trône de la Bundesliga. Le
néo-promu doit désormais par-
tager la première place avec le
Bayer Leverkusen après sa dé-
faite 1-0 à Berlin face au Hertha
de Lucien Favre. Hoffenheim
s'est incliné sur une réussite de
l'Ukrainien Voronin à la 70e. A la
faveur de ce succès, les Berli-
nois se hissent à la cinquième
place du classement , à quatre
points des leader et à trois du
Bayern.

Les Bavarois ont réussi une su-
perbe opération en gagnant 2-1
à Gelsenkirchen face au Schalke
04. Le Champion en titre a mar-
qué par Toni (3e) et Ribéry
(31e). Une fois encore, le Fran-
çais fut le meilleur atout du
Bayern.

A Francfort , le VFB Stuttgart de
Ludovic Magnin a arrché un
point contre une équipe qui a
retrouvé de belles couleurs
après un début de saison bien
laborieux mais qui était privée
de Christoph Spycher. si

Catane - Cagliari 2-1
Chievo Vérone - Juventus Turin 0-2
Fiorentina - Atalanta Bergame 2-1
Genoa - Reggina 4-0
Inter Milan - Udinese 1-0
Lazio - Sienne 3-0
Naples - Sampdoria 2-0
Torino - Palerme 1-0
Bologne - AS Rome 1-1
Lecce-Milan AC 1-1

Classement

i. Inter Milan 11 7 3 1 17- 7 24
2. Naples 11 7 2 2 16- 8 23
. AC Milan 11 7 2 "  2 16- 8 23

4. Lazio 11 7 1 3 21-12 22
5. Udinese 11 6 3 2 19- 9 21
6. Juventus Turin 11 6 3 2 13- 7 21
7. Genoa 11 6 2 3 18-10 20
8. Fiorentina 11 6 2 3 14- 9 20
9. Catane 1 1 5  3 3 11- 9 18

10. Palerme 11 5 1 5 15-15 16
11. Atal. Bergame 11 4 2 5 10-11 14
12. Lecce 11 2 6 3 10-12 12
13. Sierre 11 3 3 5 8-11 12
14. Torino 11 3 2 6 10-14 11
15. Sampdoria 10 2 4 4 7-13 10
16. Cagliari 11 3 1 7 11-15 10
17. AS Rome 10 2 2 6 10-18 8
18. Bologne 11 2 1 8 9-20 7
19. Chievo Vérone 11 1 3 7 6-18 6
20. Reggina 11 1 2 8 8-23 5

St-Etienne - Rennes 0-3
Valenciennes - Nancy 0-1
Paris St-Germain - Lille 1-0
Bordeaux - Auxerre 2-0
Caen - Le Havre 0-1
Grenoble 38 - Marseille 0-3
Lorient-Nice 0-1
Monaco - Olympique Lyonnais 0-1
Sochaux - Le Mans 2-1
Nantes-Toulouse 1-1

Classement

1. 01. Lyonnais 13 9 3 1 19- 8 30
2. Marseille 13 7 5 1 27-15 26
3. Bordeaux 13 7 3 3 20-11 24
4. Rennes 13 5 7 1 17- 9 22
5. Nice 13 6 4 3 17-13 22
6. Toulouse 13 6 4 3 11-10 22
7. Lille 13 5 5 3 17-14 20
8. Paris St-Germ. 13 6 2 5 13-11 20
9. Grenoble 38 13 5 4 4 11-12 19

10. Le Mans 13 5 3 5 19-17 18
11. Caen 13 4 5 4 18-14 17
12. Auxerre 13 4 4 5 12-13 16

Monaco 13 4 4 5 12-13 16
14. Nancy 13 3 6 4 10-13 15
15. Lorient 13 3 4 6 15-17 13
16. Nantes 13 3 3 7 9-20 12
17. Le Havre 13 3 2 8 11-21 11
18. St-Etienne 13 3 1 9 8-20 10
19. Sochaux 13 1 6 6 12-18 9
20. Valenciennes 13 2 3 8 8-17 9

Real Madrid - Malaga 4-3
Barcelone - Real Valladolid 6-0
Dep. La Corogne - Espanyol Barcelone 1-0
Majorque-Athletic Bilbao 3-3
Numancia - Betis Seville 2-4
Osasuna -Atletico Madrid 0-0
Racing Santander - Sporting Gijon 1 -0
Villarreal-Almeria 2-1
FC Seville - Récréative Huelva 1 -0
Getafe-Valence 0-3

Classement

1. Barcelone 10 8 1 1 34- 8 25
2. Villarreal 10 7 3 0 19- 9 24
3. Valence 10 7 2 1 23- 9 2
4. Real Madrid 10 7 2 1 28-16 23
5. FC Seville 10 6 2 2 16- 8 20
6. Depla Corogne 10 4 3 3 9- 9 15
7. Atl. Madrid 10 4 2 4 19-16 14
8. Malaga 10 4 1 5 13-17 13
9. Getafe 10 3 4 3 10-12 13

10. Majorque 10 3 3 4 11-15 12
11. Sp. Gijon 10 4 0 6 16-23 12
12. Rac. Santander 10 3 3 4 10-12 12
13. Almeria 10 3 3 4 11-16 12
14. Esp. Barcelone 10 3 3 4 7-11 12
15. Betis Seville 10 3 2 5 13-13 11
16. Real Valladolid 10 3 1 6 9-17 10
17. Recr. Huelva 10 1 4 5 5-15 7
18. Numancia 10 2 1 7 10-21 7
19. Ath.c Bilbao 10 1 3 6 10-20 6
20. Osasuna 10 0 5 5 3 -9
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¦ __ *_-__ *_ m m m m ALa buisse troisième
TOURNOI U17 À MONTHEY ? Après leur victoire face à
la Slovaquie, les Suisses ont perdu hier contre les Etats-Unis.
A l'heure de disputer leur der-
nier match face aux USA, le
vainqueur de ce Premier Inter-
national Chablais Hockey Tïo-
phy était connu puisque dans la
matinée les Russes avaient en-
registré leur troisième succès du
tournoi. La veille, bien que me-
nés 3-1 à la 30e par les Améri-
cains, les hockeyeurs venus de
l'Est parvenaient à renverser la
situation pour s'imposer 5-4 au
cours d'un match qui avait tenu
en haleine le millier de specta-
teurs du Verney. Mille était éga-
lement le nombre de personnes
venues assister samedi à la vic-
toire des Suisses 2-1 sur les Slo-
vaques. Une nouvelle fois, face à
un adversaire à leur portée, les
Suisses ont démontré de grands
problèmes lorsqu'ils devaient
faire le jeu. Mais grâce à Lam-
mer (17e) et Muller (32e), ils en-
grangeait les trois points. Hélas
lors de l'ultime match qui avait
attiré 1500 spectateurs, Abgotts-
pon et consorts n'ont pas tenu la
distance face aux Américains.
Evoluant durant 3'11" en dou-
ble supériorité numérique au
cours du tiers initial, les hom-
mes de Studer dégustaient le
premier thé avec un retard de
trois longueurs (0-3) avant de
s'incliner 4-0 grâce au brio de

i»

L'Américain Hunzicker est bien encerclé par les défenseurs suisses, CLERC

leur gardien Lukas Meili (Zu-
rich) . Du coup, la Suisse termine
au troisième rang. Al'issuede la
rencontre, Dave Sutter revient
sur ce match. «Les grandes na-
tions comme les USA ou la Russie
sont habituées à un tel calen-
drier. Pour nous, trois matches
d'affilée n'est pas facile à gérer.
Nous avons mal débuté la ren-
contre. Ensuite, nous avons tout
tenté pour revenir, mais les Amé-
ricains étaient trop supérieurs.»
Durant ce tournoi, Suter et ses

coéquipiers ont joué devant
plus de 3500 spectateurs. Le
Montheysan du Servette est fier.
«Je remercie tous les gens qui sont

venus. Leur présence nous a
donné de la force. Nous avons
joué avec le cœur, mats parfois
cela ne suffit pas.» JMF

Un succès retentissant
A l'heure du bilan, le président du
comité d'organisation du ler ICHT
Marc-Anthony Anner n'en croit pas
ses paroles. «Plus de 5600 person-
nes ont assisté au tournoi (gratuité
de l'entrée), alors qu 'on avait envi-
sagé 1500. C'est fantastique. L'en-
gouement du public, le niveau de
jeu et l 'engagement de chacun
nous donnent des forces pour re-
mettre l'ouvrage sur le métier pour
la deuxième édition. Dans le Cha-
blais, une nouvelle fois, la preuve a
été donnée qu'on aime le hockey.»
Pour confirmer ce bilan, le juge de
ligne François Micheli, qui avait of-

ficié entre autres lors de Russie -
USA, revient sur ce tournoi. «Le ni-
veau technique, de patinage et leur
vitesse d'exécution est vraiment
impressionnants. Déplus, ces
joueurs savent accepter les char-
ges sans se plaindre et effectuent
des mises en échec parfois violen-
tes mais correctes. Mais le plus
frappant est leur intelligence de
jeu. Ils prennent toujours la bonne
décision.» Vainqueur de la pre-
mière édition de l'ICHT avec sa sé-
lection, le Russe Vladisiav Namest-
nikov se montrait ravi avant de
prendre le chemin du retour.

«Nous nous étions déplacés pour
remporter le tournoi. Même si
nous savions la présence de
scouts de NHL ou des grands
clubs européens, nous ne nous
sommes pas mis de pression par-
ticulière. Nous avons autant ap-
précié la parfaite organisation du
tournoi 'que les montagnes qui
nous entourent. Nous conseille-
rons nos compatriotes à participer
à ce tournoi.» En 2009, à la même
date, ce sont des U20 qui partici-
peront au 2e ICHT. Le rendez-vous
est déjà pris...
JMF

Tournoi U17

USA-Slovaquie 7-0
Suisse - Russie 2-4
Russie-USA 5-4
Slovaquie - Suisse 1-2
Slovaquie-Russie 3-14
Suisse-USA . 0-4

Classement

1. Russie 3 3 0 0 9
2. USA 3 2 0 1 6
3. Suisse 3 1 0  2 3
4. Slovaquie 3 0 0 3 0

Le neopromu ne tient pas la distance
MONTANA-CRANS - BULLE-LA-GRUYÈRE 2-5 ? Une nouvelle fois, Montana-Crans
posent des problèmes à son adversaire avant de s'incliner dans l'ultime période.
Après sa plus lourde défaite de
la saison ramenée de Martigny
(7-0), Montana-Crans désirait
se racheter mardi face à Yverdon
et samedi face à Bulle. Au cours
de ces deux rencontres, à la mi-
match, le club du Haut-Plateau
enregistrait six points puisque
les Montanards menaient 3-2 à
la 30e face à Yverdon et 2-1 de-
vant Bulle-La-Gruyére, avant de
céder dans la deuxième partie
du match. «On ne peut pas tou-
jours avancer l'excuse du man-
que de physique», précisait Da-
niel Wobmann. «Auparavant,
nous avions bénéficié de suff i-
samment d'occasions de buts
pour nous mettre à l'abri.» En ef-
fet, à force de faire jeu égal ou
même dominer son adversaire
sans parvenir à concrétiser leurs
occasions, Elvis Clavien et ses
coéquipiers ne sont pas à l'abri
de telles déconvenues. Samedi
face auxBullois, les Montanards
ont péché aux extrémités en gal-
vaudant de nombreuses occa-
sions. Après neuf matches, le
néopromu occupe le rang de
lanterne rouge avec deux
points.

La barre des play-offs se
trouve déjà à huit longueurs.
«Tant que mathématiquement,

l'espoir demeure, il faut y croire
et y travailler pour rendre possi-
ble l'impossible. C'est la beauté
du sport», précisait Daniel
Wobmann, rejoint dans son
discours par son président
Christian Barras. «Nous atten-
dons toujours notre premier
succès à Graben. Il tarde à venir.
Sinon, en ce qui concerne l'ap-
port d'un joker, je vais en discu-
ter avec mon staff; pour l'entraî-
neur, nous faisons confiance à
Daniel Wobmann.»

JEAN-MARCEL FOLI

Franches-Montagnes - Saastal 5-3
Star lausanne - Red Ice 1-3
Tramelan - Sion 2-5
Yverdon - Villars 3-4
Montana-Crans - Bulle 2-5

Classement
1. Yverdon 9 6 1 1 1  43-27 21
2. Sion 9 6 1 0  2 30-17 20
3. Tramelan 9 6 0 0 3 35-24 18
4. Red Ice 9 5 0 0 4 35-25 15
5. Fr.-Montagnes 9 5 0 0 4 38-32 15
6. Bulle/Gruyère 9 4 1 1 3  26-27 15
7. Villars 8 3 1 0  4 23-33 11
8. Star-Lsnne 7 3 0 1 3  12-17 10
9. Saastal 8 3 0 1 4  27-29 10

10. Guin 8 3 0 1 4  19-22 10
11. Moutier 8 2 0 0 6 23-32 6
12. Montana-Cr. 9 0 1 0  8 17-43 2

Fabrice Micaux et Crans-Montana se sont encore inclinés, BITTEL
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LNAF: HELIOS - FRIBOURG 50-75

De grosses lacunes

Jamila Griffith protège, en vain, son ballon face à Maryline Rossier. BITTEL

Les deux dernières équipes du
classement de ligue nationale A
se sont affrontées samedi pour
la 6e journée du championnat.
Hélios Basket a accueilli Elfic
Fribourg en espérant bien gla-
ner ses premiers points de la
saison. Hélas, les filles d'Emir
Salman n'ont pas tenu le choc
plus de cinq minutes, pour ter-
miner le ler quart temps à 13-
21. Les Fribourgeoises ont
peut-être un peu plus tenu à
cette victoire que les Valaisan-
nes et se sont arrachées sur
tous les ballons. Les pension-
naires de la Bresse regardent
passer l'orage et les points défi-
lent en faveur des visiteuses. Le
tableau des scores affiche 29-36
à la mi-temps. Alors que les
supporters attendent une réac-
tion de leurs joueuses, Hélios
Basket les gratifie d'un florilège
de pertes de balles, de passes
manquées, d'absences au re-
bond, de maladresses en atta-
que. Un niveau de jeu médiocre
qui ne peut qu'aggraver la mar-
que. Le 3e quart-temps se ter-
mine à 36-51. Un avantage
qu'Elfic Fribourg s'est contenté
de gérer jusqu' à la fin , grâce no-
tamment aux cadeaux de leur
hôte, pour un score final de 50-
75. Trop grande tension? Man-
que de motivation? Limites
sportives atteintes? L'entraî-

neur de la Bresse ne savait que
répondre à l'issue de la rencon-
tre. «On a tellement mal joué
que je n'ai vraiment rien à dire
sur ce match. On a complète-
ment été hors sujet autant of-
fensivement que défensive-
ment.» Une analyse courte qui
traduit la déception d'un coach
désabusé. Elmir Salman avance
toutefois une timide explica-
tion. «Nous tournons à sept
joueuses alors que les autres
équipes ont au moins dix f illes.»
Le regard noir est aussi tourné
vers les deux étrangères qui ne
donnent pas satisfaction. Il
reste encore du travail à Hélios
Basket pour trouver un niveau
digne de la ligue nationale A.
Des lacunes qui seront difficiles
à combler avant le périlleux dé-
placement à Troistorrents ce
jeudi. NATACHA BALET

Université Neuchâtel - Nyon 61 -47
Pully - Troistorrents 64-82
Riva - Sierre 45-68
Hélios-Elfic Fribourg 50-75

Classement
1. Uni Neuchâtel 6 6 0 +153 12
2. Troistorrents 6 5 1 + 79 10
3. Sierre 6 5 1 +174 10
4. Riva 6 3 3 - 34 6
5. Nyon 6 2 4 - 8  4
6. Elfic Fribourg 6 2 4 - 89 4
7. Pully 6 1 5 - 72 2
8. Hélios 6 0 6 -203 0

Sion - Femina Beme 53-64
Bernex - Blonay-Vevey 38-64
DEL Basket-Lancy 70-86

Classement
1. Blonay-Vevey 6 6 0 +131 12
2. Uni. Neuchâtel Esp. 6 5 1 +227 10
3. Agaune 6 4 2 - 17 8
4. Martigny 6 ' 4 2 + 9 4  8
5. Femina Berne 6 4 2 + 91 8
6. Lausanne-Prilly 6 3 3 - 23 6
7. Nyon II 6 3 3 + 35 6
8. Lancy 5 2 3 - 22 4
9. DEL Basket 6 2 4 + 7 4

10. Bemex 5 1 4 - 7 5  2
11. Cossonay 6 1 5 -219 2
12. Sion 6 0 6 -229 0



LNAM: LUGANO - RHÔNE HÉRENS 89-76

Ils butent sur la défense de zone
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Rhône Hérens est rentré bre-
douille de son déplacement au
Tessin. La troupe d'Andréa Petit-
pierre a buté sur la défense de
zone proposée par les Tigres.
Avec un pâle 3 sur 17 à distance,
les Valaisans ont tout simple-
ment manqué d'adresse pour es-
pérer s'imposer. «Lugano a beau-
coup utilisé la zone, car en un
contre un nous sommes p lus forts.
Cette tactique a payé, nous avons
fait preuve d'une incroyable ma-
ladresse à trois points», déplorait
l'entraîneur des Hérensards.
L'absence de Greg Miller, spécia-
liste du shoot longue distance,
s'est fait ressentir. L'Américain
pourra heureusement reprendre
du service ce week-end.

Menés de dix unités à la
pause, Rhône Hérens a petit à pe-
tit comblé son retard. A un peu
plus de deux minutes du coup de
sifflet final, les Valaisans ne
comptaient plus que quatre
points de retard (74-70). «Nous
avons fait des fautes pour stopper
le temps et essayer de revenir, mais
cela n'a pas fonctionné. Lugano a
rentré tous ses lancers francs», ex-
plique encore Andréa Petitpierre.
Résultat, les Tigres se sont envo-
lés au tableau d'affichage et ont

infligé aux Hérensards leur
deuxième défaite de la saison.
Ceux-ci ont maintenant quel-
ques jours pour relever la tête,
avant un nouveau déplacement
périlleux, du côté de Boncourt
cette fois-ci. D'ici là, Andréa Pe-
titpierre attend toujours des nou-
velles de ses dirigeants concer-
nant la venue d'un dixième
joueur. «C'est la dernière fois que
je le dis, mais j e  ne suis pas capa-
ble de donner de bons entraîne-
ments avec 8 ou 9 joueurs. Si nous
voulons progresser, nous avons
besoin d'un renfort.» Le message
est clair. JM PAR TÉL.

Lugano: Almanson (24), Stockalper (9),
Gray (22), Wells (20), Molteni (0),
Léonard (4), Magnani (3), Otten (7).
Rhône Hérens: Bradley (14), Mafuta
(12), Muirhead (17), Gorauskas (3),
Passos (21), Martins (4), Fischer (5),
Garruti (0). Entraîneur: Andréa
Petitoierre.
Noies; isiuuu civeucu, aruurage ae ivnvi.
raremeau, wirz et uurrenoerg. sortis
pour 4 fautes: Martins (37e), Gorauskas
(39e). Rhône Hérens sans Miller (blessé) .

Cédric Mafuta saute très haut
malgré l'opposition de son adver
saire tessinois. Lugano a toute-
fois eu le dernier mot. KEYSTONE

Le Nouvelliste

A quelques
minutes

un exoioiT
BBC MONTHEY - VACALLO 76-83 ? Les Bas
Valaisans ne sont pas passés loin de leur plus
belle victoire de la saison. Ils craquent
en fin de match. Grand, le spectacle.

32 à 3 pts
Au tableai

JÉRÉMIE MAYORAZ

Quelques minutes. Voilà ce qu'il
aura manqué au BBC Monthey.
Quelques minutes de plus à tenir
pour pousser Vacallo dans ses der-
niers retranchements et fêter la
plus belle victoire de la saison.
Mais le basket est parfois cruel. Les
Bas-Valaisans en ont fait la triste
expérience, eux qui après avoir
tout donné ont lâché prise dans le
dernier quart. Un peu courts phy-
siquement, ils ont craqué contre
une équipe tessinoise décidément
bien affûtée en ce début de cham-
pionnat. «On savait que Vacallo est
une équipe très forte. On l'a
constaté sur le terrain», précisait
François Wohlhauser, l'entraîneur
des Chablaisiens. Pendant plus de
trois quarts, Monthey a répondu
du tac au tac à son adversaire.
Mieux, Kareem Johnson et ses co-
équipiers ont fait la course en tête
de la 12e à la 31e, prenant même
dix longueurs d'avance à la mi-
match. Une entame de troisième
quart calamiteuse - «nous avons
perdus trois ballons bêtement»,
dixitNicolas Porchet- et une fin de
rencontre mal gérée ont finale-
ment eu raison des espoirs cha-
blaisiens. Dommage, car l'exploit
était à portée de mains.

Digne des play-offs
Monthey-Vacallo, le leader

contre son dauphin, l'affiche pro-
posée samedi valait le détour. Cela
s'est confirmé sur le terrain. «Nous
avons assisté à une rencontre digne
des p lay-offs» , soulignait Matt
Schneidermann, ancien joueur du
BBCM, en relevant la chaude am-

biance qui régnait dans la salle.
Sans compter que les deux forma-
tions ont présenté un spectacle de
qualité. Les 1450 spectateurs n'ont
pas regretté le déplacement. Seule
la victoire manquait au bonheur
des Valaisans. «En cas de succès,
nous aurions pu les dépasser au
classement. Nous avions les moyens
de l'emporter», lâchait Nicolas Por-
chet Le deuxième quart donne
raison au numéro 14 des «jaune et
vert». Pendant dix minutes, les
Chablaisiens ont donné le tournis
à leur adversaire qui n'était pas ha-
bitué à être bousculé de la sorte.
«Nous devons être la première
équipe qui est parvenue à bloquer
le jeu de Vacallo cette année», faisait
remarquer à juste titre François
Wohlhauser. Pour la première fois
de la saison, Vacallo s'est donc re-
trouvé mené à la pause. Une situa-
tion qui n'a pas provoqué la moin-
dre panique chez le visiteur. «J 'ai
vu un groupe avec du caractère.
Nous avons répondu présent dans
l'adversité), expliquait Rodrigo
Pastore, fier de la réaction de ses
troupes.

Encore du travail
A défaut de victoire, Monthey

a tiré de précieux enseignements
de cette partie très intense. Côté
satisfactions, la performance de
Kareem Johnson est à mettre au
premier plan. «Il prend de p lus en
p lus ses responsabilités, mais nous
devons le servir davantage encore»,
estime François Wohlhauser. Les
Chablaisiens doivent aussi ap-
prendre à mieux attaquer la dé-
fense de zone, ce qu'ils n'ont pas

es- p'

réussi à faire dans le troisième
quart face à Vacallo. «Leur zone
nous a sortis du rythme», complète
le Fribourgeois. Enfin, au niveau
du mental, les Valaisans ont man-
qué de régularité. Tant en début de
match qu'au retour des vestiaires,
ils n'étaient pas totalement à leur
affaire. «Nous pouvons faire mieux
dans la volonté et l 'intensité),
conclut François Wohlhauser.
Monthey avance sur la bonne
voie, mais la route est encore lon-
gue.

r. 28 fautes contre l

l ici mai U \uiC33C3/, vavauu JUUJ nayu

(blessé).

FR Olympic - Grand-Saconnex 86- 56
Geneva Devils - Lausanne 71 -100
Monthey - SAV Vacallo 76- 83
Lugano Tigers - Rhône Hérens 89- 76
Nyon - Boncourt 88- 65
Starwings Bâle -SAM Massagno 101 -56

Classement
1. SAV Vacallo 6 6 0 + 9 5  12
2. FR Olympic 6 4 2 + 62 8
3. Rhône Hérens 6 4 2 + 61 8
4. Monthey 6 4 2 + 36 8
5. Nyon 6 3 3 + 15 6
6. Lausanne 6 3 3 + 1  6
7. Boncourt 6 3 3 -17 6
8. Luqano 6 3 3 - 1  6
9. Starwings Bâle 6 3 3 + 35 6

10. Grd-Saconnex 6 1 5 - 5 3  2
11. SAM Massagno 6 1 5 -140 2
12. Geneva Devils 6 1 5 - 9 4  2

Académie Fribourg Olympic - Bemex 96-75
Vernier Meyrin - Martigny 75-85
Vevey Riviera - Villars 77-66
Chêne - Pully 77-78
Zurich Wildcats - Korac Zurich 77-70

Classement
1. Bemex 6 5 1 +51 10
2. Lucerne 5 4 1 +14 8
3. Korac Zurich 6 4 2 + 6  8
4. Vevey Riviera 6 4 2 +36 8
5. FR Olympic 6 4 2 +77 8
6. Uni Neuchâtel 5 3 2 +18 6
7. Martigny 6 3 3 + 9 6
8. Pullv 6 3 3 -17 6
9. Zurich Wildcats 6 2 4 -11 4

10. Villars 6 2 4 -39 4
11. Vernier Meyrin 6 1 5 -52 2
12. Chêne 6 0 6 -92 0

EN DIRECT DU... BANC
? LE CHOC ? LE PETIT COUAC
Subi par Slaven Smilja-
nic, à la 16e minute. L'ai-
lier tessinois s'est re-
trouvé à terre suite à un
coup (involontaire) de
Ricky Volcy. Groggy, il ne
reviendra sur le terrain
que dans le dernier
quart... pendant lequel il
inscrira 9 points.

En l'absence d'un vérita-
ble «balayeur» de par-
quet, ce sont les joueurs
et même les arbitres qui
se sont vus contraints de
frotter le sol. Du haut de
ses 2 m 08, Mihajlovic a
par exemple dû se plier en
deux pour astiquer. Le pi-
vot tessinois avait à n'en
pas douter mieux à faire.

? LE CHIFFRE
m m Comme le

#1 #1 numéro qui
/ | / | figurait sur
^P̂ p le maillot
| / figurait sur

^P̂ p le maillot
de Schnei-
dermann.

Un chiffre qui n'apparais-
sait ni sur la feuille de
match ni sur le tableau
d'affichage. Résultat ,
l'ancien Montheysan
s'est vu attribuer le 11. Et
Mihajlovic qui devait por-
ter le 11 était habillé du 8
De quoi brouiller les pis-
tes. Avec son 55, Kovac
n'a heureusement pas
joué.

? LES MOTS

«Beaucoup
de
satisfactions
et beaucoup
de choses
encore
à travailler»
François Wohlhauser re
sumait bien la partie du
jour , JM
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Le Nouvelliste

LE MARCHÉ EN COURANT. L'imagination est au pou-
voir... économique. Hier à Berne s'est disputé un mara-
thon dont le parcours empruntait les rayons d'un grand
magasin d'électronique. L'histoire ne dit pas si les partiel
pants ont dû passer à la caisse, KEYSTONE

LE CHIFFRE

C'est le nombre de cas de
dopage peut-être détectés
aux Jeux olympiques de Pé-
kin, selon Jacques Rogge, le
président du CIO. A ce jour,
huit ont été détectés. «Sept
sont encore dans le pipe-
line» lâche le dirigeant.

Stérilité inquiétante
SUISSE-SLOVAQUIE ? La Suisse a battu la Slovaquie lors du
dernier match de la Deutschland Cup. Mais elle marque peu de buts.

Ivo Rûthemann et la Suisse n'ont inscrit que deux buts en trois matches lors de la Deutschland Cup. C'est très

L'équipe de Suisse a bouclé la
Deutschland-Cup par une vic-
toire étriquée 2-1 aux tirs au but
contre la Slovaquie. Elle a ainsi
relevé la tête après sa débâcle su-
bie samedi à Francfort contre le
Canada (0-3). Toutefois, sa stéri-
lité offensive ne laisse d'inquié-
ter à moins de six mois du cham-
pionnat du monde de Berne et
Kloten.

Bien sûr, la sélection helvéti-
que a terminé son pensum avec
cinq points mais elle n'a trouvé
qu'à deux reprises le chemin des
filets en trois matches. La pre-
mière fois lors de la victoire 1-0
contre l'Allemagne par Ryan
Gardner à 5 contre 4 et diman-
che par Roman Wick également
en supériorité numérique
contre la Slovaquie. La ligne de
parade Gardner - Ambuhl - Wick
n'a finalement pas pu prolonger
son état de grâce entrevu mardi

Slovaquie 1.

lors de la victoire contre le Ca-
nada version LNA (4-2).

Ralph Krueger essayait de
minimiser l'impact de cette sté-
rilité devant le but adverse. «Il y
avait dix-huit joueurs sur vingt-
six qui n'étaient pas présents lors
du dernier championnat du
monde. C'est une Suisse expéri-
mentale ne l'oubliez pas.»

D'excellents gardiens
Dimanche contre les Slova-

ques sur la patinoire d'entraîne-
ment de la SAP-Arena (!), la
Suisse s'est montrée meilleure
que la veille contre le Canada
mais elle a connu un déchet of-
fensif inquiétant. Les bonnes oc-
casions n'ont pourtant pas man-
qué pour Thomas Ziegler (6e),
pour Matthias Bieber, qui s'est
présenté seul devant le portier
slovaque (33e), pour Ivo Rûthe-
mann, le meilleur Suisse sur la
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glace (44e) etpourfinir par le po-
teau de Paolo Duca à quelques
secondes de la fin du temps ré-
glementaire.

Dans cette partie face à une
Slovaquie bien rajeunie, les Suis-
ses ont eu le mérite de s'accro-
cher après l'ouverture du score
de Mikus (48e). Ils sont parvenus
à égaliser à 58e par Roman Wick
à la faveur d'une supériorité nu-
mérique et de la présence de six
joueurs de champ. La Suisse l'a
finalement emporté dans la
séance des tirs au but où seul Rû-
themann est parvenu à battre le
gardien Petrik alors que Wick a
raté le sien. Le gardien Genoni
(Davos) a encore une fois livré
une partie remarquable. Il a réa-
lisé quelques belles parades
pendant le match et a repoussé
les trois tirs au but slovaques.

Déjà la veille, la Suisse avait
pu compter sur son portier Ron-

peu.AP

nie Rûeger, qui avait empêché
que la défaite ne se transforme
en raclée contre les joueurs à la
feuille d'érable. . «Nous avions
laissé trop d'énergie dans le
match contre l'Allemagne, nos
batteries étaient vides contre le
Canada.» Ralph Krueger déplo-
rait le manque d'allant de ses
joueurs face à une sélection ca-
nadienne bien plus engagée que
celle présente à Rapperswil
mardi.

Les Suisses ont été domin
dans tous les domaines. Ils ont
paru particulièrement gênés sur
le plan physique face au fore-
checking très haut des Cana-
diens.

Le prochain rendez-vous de
l'équipe de Suisse est fixé en dé-
cembre avec un match amical à
Hambourg (encore) contre l'Al-
lemagne et deux matches (en-
core) contre la Slovaquie, si

DROGUE
20 ans que la Suisse s 'enfonce

Cette fois , on arrête!

www.drogstop.ch
COMITÉ SUISSE «DROGUE: 2 X NON» -CP 435 • 1001 LAUSANNE • RESP. J.-M. NARBEL

à l'initiative Cannabis et à
la Loi sur les stupéfiants

LA PHRASE DU JOUR

«Même marcher
dans les escaliers me fait mal»
De Sarah Meier, la patineuse suisse, qui explique sa contre-per-
formance au GP de Chine (6e) par des douleurs à une jambe et
au bassin. «Je ne me sens pas assez tenue dans mes patins.»

_ U
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http://www.drogstop.ch
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«Je ne suis pas un numéro 2»
ROGER FEDERER ? A Shanghaï, le Suisse joue son premier match du Masters ce matin (U h, TSR2)
face au Français Gilles Simon. Il avoue ne pas trop apprécier les annonces des speakers....

Le dos de Roger Fédérer va
nettement mieux. Le numéro 2
mondial, qui avait dû jeter
l'éponge il y a une semaine au
Masters-Series de Paris-Bercy
avant son quart de finale face à
James Blake, a donné des nou-
velles rassurantes de sa santé à
Shanghai, à deux jours de son
entrée en lice au Masters.

Le Bâlois, en Chine depuis
cinq jours, a de bonnes sensa-
tions à l'entraînement: «Cela va
beaucoup mieux que jeudi ou
vendredi de la semaine der-
nière. J 'ai joué quelques points à
l'entraînement et n'ai ressenti
aucune douleur au service. Mais
je ne suis pas allé à la limite et je
ne serai vraiment f ixé que lors
de mon premier match», a-t-il
dit devant la presse.
Fédérer affrontera en ouverture
le Français Gilles Simon, au-
jourd'hui à 11 heures HEC.
Dans son groupe «rouge» figu-
rent également Andy Murray et
Andy Roddick. Ce groupe appa-
raît difficile puisque ces trois
joueurs ont déjà battu Fédérer
cette saison.

Le Bâlois est à la recherche
d'une cinquième victoire en
Masters (après 2003, 2004, 2006
et 2007): «Je veux gagner. Je suis
en bonne forme, j'ai très bien
joué depuis les Jeux olymp iques.
Je n'ai perdu qu'un match», a dit
le champion, qui a rassuré ses
fans en remportant son cin-
quième US Open en septem-
bre.

Pas dans la peau
d'un numéro 2

Une chose est sûre, le Bâlois
ne s'est pas habitué à la perte
de la pôle position. «Bien sûr
que je n'aime pas trop ça.
Quand j'entre sur le court et que
le speaker dit: 'Et voilà le No 2

mondial! ', ça fait bizarre parce
que j 'ai été tout en haut pendant
tellement longtemps. Je ne suis
pas un numéro 2. Je suis soit le
numéro 1 ou alors un gagnant
de Grands Chelems. Mais en
même temps, c'est un défi d'es-
sayer de revenir où j'étais
avant.» En gagnant à 'Shanghai
et à l'Open d'Australie en jan-
vier, Fédérer ne serait plus très
loin de récupérer son rang.

Une victoire à Shanghai
porterait aussi à cinq le nombre
de ses succès en 2008. «Ce serait
super de pouvoir f inir sur un
succès cette année, qui fu t  pour
moi plus difficile que d'autres.»
Avant d'ajouter, le sourire aux
lèvres: «On apprécie ensuite en-
core mieux les vacances.»

Se projetant sur 2009, le Bâ-
lois se réjouit de pouvoir suivre
une meilleure préparation que

cette année, en partie gâchée
par sa mononucléose.

Le numéro 1 mondial Ra-
faël Nadal, victime d'une tendi-
nite à un genou et fatigué, est
forfait à Shanghai et remplacé
par Simon. A quelques heures
de son duel, Fédérer a ce der-
nier à l'œil: «C'est un grand tac-
ticien. Il est très intelligent et il se
dép lace très bien», a-t-il ob-
servé, si

VENDÉE GLOBE: LA GUIGNE DES DEUX SUISSES

Wavre et Stamm à... la case départ

«C'est un impor
tant handicap.
J'ai les nerfs!»

Le Vendée Globe vire au cau-
chemar pour les Suisses. Seule-
ment deux heures après le dé-
part aux Sables-d'Olonne, le
Genevois Dominique Wavre a
dû se résigner à faire demi-tour
avec Temenos II en raison de
problèmes techniques. En soi-
rée, c'est le Vaudois Bernard
Stamm (Cheminées Poujoulat)
qui a heurté une embarcation
de pêche l'obligeant à rebrous-
ser chemin.

Stamm était en train de pré-
parer sa navigation à l'intérieur
du bateau quand est survenu
un bris de bout-dehors (une
tige à la pointe de la coque) , ont
annoncé les organisateurs sur
leur site internet. Estimant que
l'avarie n'était pas réparable en
mer, le marin de St-Prex a dé-
cidé de rentrer aux Sables. Il de-
vait rejoindre le port entre 2h et
3h du matin ce lundi.

Quant à Wavre, il s'est
amarré à quai vers 17h diman-
che après- midi, soit quatre
heures après son départ des Sa-
bles. «C'est une panne du boîtier

informatique de gestion d'éner-
gie», a indiqué une porte-pa-
role de l'équipe. «La pièce était
neuve et avait été changée il y a
peu de temps, par précaution,
mais Dominique s'est aperçu
qu'il ne pou valt p lus charger ses
batteries, une heure avant le dé-
part, alors qu'il était en mer.»

Le marin a d'abord essayé
de réparer à bord, avec l'aide de
ses techniciens par téléphone,
avant de décider de rentrer au
port. La pièce, apportée par la
route de Lorient, a été changée
en début de soirée. Temenos
devait ensuite attendre la ma-
rée pour sortir du port , son

La fin de l'année approche... KEY

deuxième départ était prévu
aux alentours de minuit. «Me
voilà avec un important handi-
cap. J 'ai les nerfs !», a lâché Wa-
vre.a bien mal commencé pour
Dominique Wavre. Seulement
deux heures après le départ aux
Sables-d'Olonne (Fr) , le Gene-
vois a dû se résigner à faire
demi-tour avec «Temenos II»
en raison de problèmes techni-
ques. Il devait repartir hier soir.

Le skipper suisse établi à La
Rochelle, qui dispute son troi-
sième tour du monde sans as-
sistance et sans escale, a réussi
à rentrer au port à temps pour
la marée. Il s'est amarré à quai
vers 17 heures, soit quatre heu-
res après son départ des Sables.

Première dépression. Dans les
premières minutes de course,
î'Angaise Dee Caffari (Aviva)
s'est illustrée mais une fois les
voiles bien établies et les ba-
teaux aux assises bien réglées,
les gros dans le sillage du trio
Vincent Riou (PRB), Sébastien
Josse (BT), Jean-Pierre Dick
(Paprec-Virbac) ont pris les af-
faires en main.

Après les premières heures
de course, les positions chan-
geaient encore de minute en
minute et les treize premiers se
tenaient en moins d'un mille
(1,85 km), si Faux départ pour Dominique Wavre. De quoi tirer la tronche, KEYSTONE
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batisiaire aux Desoins
de la nature
BIODIVERSITÉ ? La conservation de la variété des paysages
et des espèces est l'affaire de tous. Un colloque a fait le point sur
les mesures mises en œuvre et sur les recherches scientifiques en cours
CHARLES MÉROZ développe dans notre canton pour traiter \ EXPO «TOILE DE VIE» À L'ANCIEN PÉNITENCIER
«Du très haut niveau.» A en croire l'un de
ses organisateurs, le conservateur du Mu-
sée de la nature Jean-Claude Praz, le collo-
que organisé en fin de semaine sur le
thème de la biodiversité en Valais en colla-
boration avec La Murithienne a été d'une
remarquable tenue. Les débats, conféren-
ces, tables rondes et excursions sur le ter-
rain se sont prolongés sous la forme d'in-
tenses échanges, prometteurs de riches
perspectives en termes de préservation de
nos écosystèmes. «Notre canton a tout à
gagner de ce type de rencontres animées
par des spécialistes renommés. Au niveau
local, force est de reconnaître qu'il y a peu
de contacts et d'échanges. Un colloque de
ce niveau représente un incroyable apport
d'informations. Il ne peut que favoriser la
constitution de références communes, base
de travail indispensable pour aller de
l'avant», explique Jean-Claude Praz pour
qui la connaissance scientifique «permet
de réaliser des projets plus efficaces pour
maintenir et développer la biodiversité) . II
rompt aussi une lance en faveur de la mise
en commun des forces des partenaires is-
sus des milieux de la nature, de l'agricul-
ture et de l'économie.

Les mesures mises en œuvre pour
contribuer à la préservation de la biodi-
versité et le point sur la recherche scienti-
fique dans notre pays ont alimenté les dis-
cussions à l'occasion de quatorze confé-
rences organisées jeudi et vendredi à
l'aula du lycée-collège de la Planta, à Sion.
Le conseiÉer d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let s'est exprimé dans le cadre de ce collo-
que.

Selon le chef du Département de l'en-
^.vironney-nent, «un p ôle de compétences se

des problèmes liés à la biodiversité) . Il s'est
aussi fait l'écho de la volonté du gouver-
nement de «vouloir gérer comme il se doit
ce p hénomène à l'avenir».

Sur le terrain
La partie théorique a trouvé un pro-

longement samedi à l'occasion de deux
excursions proposées dans le bois de Fin-
ges et sur le coteau de Loèche. «L'idée était
de montrer que les phénomènes qui sur-
viennent dans la nature ne sont pas f igés.
Ils sont évolutifs et peuvent être extrême-
ment rapides», indique Jean-Claude Praz
pour qui «la diversité biologique est très
dynamique. A Finges, le milieu naturel est
restructuré au passage de l'autoroute pour
maintenir les écosystèmes. Le but est
d'orienter cette exploitation afin que les
obligations et les besoins de la nature
soient aussi satisfaits. A Loèche, on se rend
compte qu'un incendie induit un dévelop-
pement dynamique de la flore et de la
faune au cours des quinze années qui sui-
vent». Selon le spécialiste, «il est très ins-
tructif de voir comment la nature reprend
ses droits et se développe».

Ce colloque sera-t-il suivi d'effets à
terme? Pour Jean-Claude Praz, dans le sil-
lage de l'instauration d'une politique na-
tionale en matière de biodiversité, La Mu-
rithienne entend solliciter du Conseil
d'Etat la mise en place d'une stratégie
cantonale dans ce domaine.

En 2010, décrétée année mondiale de
la biodiversité , un nouveau colloque fera
le point sur l'avancement de la démarche.

On devrait alors en savoir davantage
sur le degré d'implication de nos autorités
politiques dans ce domaine.
*

«La connaissance scientifique
permet de réaliser des projets
plus efficaces pour maintenir
et développer la biodiversité.»
BITTEL

Etat des lieux

Une exposition pour faire prendre conscience
que la biodiversité est l'affaire de tous, MAMIN

«Toile de vie» est une exposition temporaire et itiné-
rante visible jusqu'au 11 janvier 2009 à l'Ancien Péniten-
cier (rue des Châteaux 24), à Sion. L'objectif de cette
présentation conçue pour le grand public est de dresser
un état des lieux des espèces de notre faune et de notre
flore, de faire connaître les outils dont disposent la
Suisse et le Valais pour freiner la disparition des espè-
ces sur leur territoire et de découvrir les solutions
concrètes pour y parvenir. Histoire, au bout du compte,
de faire prendre conscience que la biodiversité est l'af-

PUBLICITÉ

faire de tous.
Un étage de l'Ancien Pénitencier présente des espèces
qui font l'objet de recherches et de rhesures de protec-
tion en Valais, comme le génépi blanc, le grand duc ou le
tétras-lyre. Une mise en scène d'une douzaine d'espè-
ces disparues du Valais est également visible.

Exposition ouverte jusqu'au 11 janvier 2009 du mardi au dimanche de
13 à 17 heures.

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch


«Nous vivons sur
le capital de notre Terre»
ENERGIES ? Invité samedi en compagnie de l'essayiste
Alain W. Dunand, le docteur en géologie et spécialiste de la scène
pétrolière Pierre Stalder a lancé le débat au collège de Saint-Maurice
De quoi interroger très sérieusement notre manière de consommer.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Je vous souhaite bonne
chance.» Les mots choisis par
Pierre Stalder pour clore son in-
tervention samedi matin en
Agaune. Invité par l'Association
des anciens élèves du collège
de l'Abbaye, le Valaisan n'y est
pas allé par quatre chemins
pour décrire la scène pétrolière
actuelle, et surtout la pénurie
qui nous guette. Avec Alain W.
Dunand, également hôte des
Rencontres de Saint-Maurice
2008, le docteur en géologie de
l'EPFZ, retraité de chez Shell
Exploration, a très sérieuse-
ment interrogé notre manière
de consommer. Rencontre au
terme d'un débat tiraillé entre
conscience écologique et im-
pératifs de croissance.

Pierre Stalder, où en sommes-
nous réellement aujourd'hui
quant à nos réserves d'or noir?
Nous avons consommé plus de
la moitié des réserves ultimes
de pétrole de bonne qualité et
relativement facile à produire.
Le «Peak Oil» (ndlr: le moment
où la production mondiale de
pétrole commencera à décli-
ner) a déjà été dépassé dans 59
des 69 pays producteurs. Autre
signe, la production a com-
mencé à stagner en 2005. Mais
nous n'avons pas changé notre
mode de consommation. De
plus, les chiffres qui sont pu-
bliés sur le sujet sont souvent
en décalage avec la réalité.
Dans les années 80, les pays de
l'OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole) ont
par exemple déclaré 300 mil-
liards de barils qui n'existent

(
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pas. Ce chiffre représente dix
ans de consommation. Comme
le pétrole ne se trouve pas n'im-
porte où, investir et forer da-
vantage ne représentent pas
une solution miracle. C'est la
nature qui a déterminé nos ré-
serves. Et nous n'avons pas en
vue de technologies révolu-
tionnaires susceptibles de ré-
soudre cette pénurie future.

Le pétrole n'est pas le seul à
s'épuiser?
Pour le gaz, on estime que le fa-
meuxpic arrivera vers 2025. Les
métaux vont subir le même
sort. La concentration du mi-
nerai d'uranium a par exemple
fortement diminué ces derniè-
res années. Toutes ces considé-
rations sont déjà présentes
dans le fameux rapport Mea-
dows sur les limites à la crois-
sance, publié en 1971 et réédité
en 2004. Décrié à l'époque par
les économistes et les gouver-
nements, ce texte évoque di-
vers scénarios dont seuls quel-
ques-uns nous permettent
d'éviter un effondrement. Au-
jourd'hui, rien n'a changé. Si ce
n'est que nous avons perdu
trente ans.

Comment imaginez-vous notre
avenir énergétique dans cent
ans?
Nous posséderons peut-être
encore du pétrole et du gaz,
mais en relativement petite
quantité. Si l'on considère à
présent certaines des énergies
renouvelables, on s'accorde fa-
cilement sur le fait que le po-
tentiel éolien n'est pas terrible
dans notre pays. Le photovol-
taïque et les normes Minergie?

Il faut pouvoir se les offrir étant
donné que les subsides sont
très faibles. C'est aussi à nos
instances politiques de se mo-
biliser davantage et de réfléchir
à notre système. Quant aux bio-
carburants qu'on vante, il s'agit
de rester extrêmement pru-
dents sur ce sujet.

Rien de très optimiste?
Personnellement, je pense que
nous avons besoin d'une crise.
Il y a un problème, que ce soit
au niveau social, spirituel ou
moral. Notre consommation
est trop forte, il y a trop de ma-
tière et pas assez de conscience.
Pour amortir un peu les chocs,
il faut que nous réagissions au-
jourd'hui. J'espère que l'on s'en
tirera sans trop de malheurs.

Au plan international, y a-t-il
tout de même des exemples à
suivre?
D'après les études faites, les
Cubains sont les meilleurs élè-
ves en termes de développe-
ment humain et d'impact éco-
logique. Mais je ne suis pas sûr
qu'il s'agisse du niveau de vie
que nous souhaitons. Je pense
que l'exemple est en train de
venir des Etats-Unis. Certaines
villes y ont déjà adopté une po-
litique qui tienne compte du
«Peak Oil» et du protocole de
Kyoto: l'argent qu'elles n'inves-
tissent plus dans les routes est
réinjecté dans les énergies re-
nouvelables.

Chez nous, exception faite
de la taxe CO2, peu d'impulsion
est donnée. J'imagine plutôt
que le changement viendra
d'en bas, peut-être forcé par les
circonstances.

Croyez-vous au salut par l'éduca-
tion des jeunes générations?
C'est une des voies. Est-ce que
ça suffira? J'aimerais bien le
croire, mais n'en suis pas vrai-
ment convaincu. C'est pour-
tant bien nos enfants qui vont
payer la facture. Notre em-
preinte écologique (ndlr: l'im-
pact des activités humaines sur
les écosystèmes et la planète)
ne fait que s'accentuer.

Au lieu de vivre sur les inté-
rêts du capital de la Terre, nous
avons attaqué le capital lui-
même. Cela ne va pas pouvoir
durer.

La nature se chargera cer-
tainement de rétablir un équili-
bre, mais cela aura un coût.
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« En démocratie, le débat
se passe devant le peuple,
pas devant les tribunaux. »
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique. |

C'est pour cela que nous vous invitons à voter

OUI
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours.

Oskar Freysinger
Conseiller national
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Les bons comptes
CONCOURS ? 2700 écoliers valai-
sans participeront mercredi au 1er éli-
minatoire du Championnat des jeux
mathématiques et logiques. Paul
Venetz sera du nombre, lui qui s'est
distingué au niveau international.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«J 'adore les mathématiques
depuis que je suis tout pe-
tit.» Le ton est donné. Paul
Venetz de Sion est un ma-
theux dans le bon sens du
terme.

Il l'a d'ailleurs prouvé
en réalisant un résultat ex-
ceptionnel à la finale inter-
nationale du Champion-
nat des jeux mathémati-
ques et logiques qui s'est
déroulée à Paris à la fin du
mois d'août. Au départ,
pour cette édition, ils ont
été 2000 Valaisans à tenter
leur chance. Au final , seuls
quatorze habitants du can-
ton ont décroché un sé-
same pour se mesurer a
des concurrents venant de
toute l'Europe mais aussi
d'Afrique et d'Amérique.
Paul Venetz a terminé 7e de
sa catégorie, après deux
demi-journées d'épreuves
réunissant les meilleurs
parmi des milliers de com-
pétiteurs en herbe. «J 'ai vu
mon score du premier jour
et j 'étais très content», se
souvient l'écolier de
sixième primaire. «Déjà ma
participation fut  une excel-
lente expérience», continue
cet élève du centre scolaire
des Collines. «En fait, j 'ai
progressé, j 'étais 10e au pre-
mier concours, 19e lorsde la
rencontre valaisanne et 17e
lors du dernier éliminatoire
suisse à l'EPFL à Lausanne;
cela montre qu'on peut tou-
jours progresser.»

Conseils d'un champion.
Grand amateur de
constructions en Lego,
Paul Venetz avoue un faible
pour la géométrie. «Mais il
n'y en a pas dans les problè-
mes de ma catégorie.» Face
aux épreuves, il a su
conserver son calme. «Au
début, je ne comprenais pas
tous les énoncés, puis je les
relisais et c'était bon.» Par

Paul Venetz tentera à nouveau
sa chance mecredi tout
comme sa petite sœur
LUCie. LE NOUVELLISTE

contre, ce jeune garçon de
11 ans n'a pas éprouvé le
besoin de s'entraîner. «Je
voulais que cela reste un
jeu.» Et il a raison parce que
les organisateurs veulent
offrir «le p laisir de trouver
la solution d'un problème
dont l'énoncé est souvent
ludique.»

Forte participation. Mer-
credi prochain, ils seront
2700 élèves de 63 écoles du
canton à prendre part au
premier rendez-vous de
qualification organisé par
le GVJM. Regroupant plu-
sieurs enseignants, ce
groupement peut compter
sur l'appui de nombreux
bénévoles. Marie-Aude Ca-
threin, l'une des professeu-
res, se réjouit naturelle-
ment de l'excellente parti-
cipation des jeunes et des
résultats obtenus. Les plus
doués auront la chance de
se voir offrir leur séjour
dans la Ville Lumière en été
2009 grâce aux commîmes
et commissions scolaires
qui s'impliquent.

Les plus forts
Quatorze Valaisans ont pu se rendre a Paris. Dans la catégo-
rie CM, Paul Venetz a terminé 7e, Fabian Antille de Miège 15e,
Aymeric Gaillard d'Ardon 16e, Batiste Rywalski de Torgon 27e
et Carolina Henao de Martigny 30e. Chez les Cl, Corentin
Barman de Saint-Maurice s'est placé au 7e rang, Fanny Ger-
manier de Sensine au 8e, Maxime Moix de Vétroz au 22e et
Laurie Ançay de Fully au 28e. Dans la catégorie C2, Alain
Rossier du Châble a terminé en 21e place et Virginie Buhler
de Martigny à la 40e. Chez les LI, Adam Markovic de Marti-
gny s'est classé 8e et Mauro Salomon de Sierre 29e. Michel
Combe de Martigny a obtenu un 6e rang chez les L2.

mailto:info@croissance.ch
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«Le combat
syndical
ne s'arrête
jamais»
SYNDICALISME ? L'assemblée annuelle
des délégués des Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais a été marquée par
un changement de président. Nicolas Mettan
a ainsi passé le témoin à André Quinodoz.

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Représentant les 25000 membres des
Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais (SCIV), les 140 délégués réunis
à Fully ont débattu de la situation sociale
valaisanne, suisse et européenne (voir
ci-contre). Us ont aussi pris congé de leur
président Nicolas Mettan qui, après neuf
ans d'engagement, a passé le relais à An-
dré Quinodoz. L'occasion d'établir un
bilan avec le président sortant.

Monsieur Mettan, comment jugez-vous
l'évolution du syndicalisme valaisan pen-
dant vos neuf ans de présidence?
Le bilan est très positif. Grâce à l'action
des syndicats en général et des SCIV en
particulier, le Valais se trouve en tête de
liste dans plusieurs domaines relevant
du social au niveau suisse. Comme
exemples, je citerai les allocations fami-
liales, qui sont les plus élevées du pays,
et l'introduction de la retraite anticipée
PUBLICITÉ ¦ 

dans le secteur de la construction. Mal-
gré d'inévitables confrontations et des
situations parfois tendues, le climat so-
cial demeure bon dans notre canton. Le
sens du dialogue social est toujours fort
et le partenariat social est encore solide.

La récession annoncée par tous les spé-
cialistes ne risque-t-elle pas de ternir ce
tableau?
Pour l'instant, la crise concerne surtout
le domaine de la finance. Dans l'écono-
mie réelle en Valais, celle qui concerne
nos PME, les perspectives pour 2009
sont encore bonnes. Après plusieurs an-
nées exceptionnelles, pour ne pas dire
euphoriques, on va revenir à une situa-
tion que je qualifierai de normale. Ceci
dit, ce qui se passe actuellement traduit
bien la difficulté du combat syndical. On
doit demeurer vigilant et remettre inlas-
sablement l'ouvrage sur le métier. Si la
crise se prolonge, les syndicats auront
beaucoup de pain sur la planche.

Après neuf ans de présidence, Nicolas Mettan (à gauche) a transmis le relais à André
Quinodoz (à droite), en présence du secrétaire général Bertrand Zufferey. HOFMANN

L'aptitude au combat est donc la marque
de fabrique des SCIV?
Il est vrai que nous devrons toujours être
combatifs pour défendre les acquis so-
ciaux. Mais je tiens à préciser que nous
ne sommes pas seulement réactifs. Nous
savons aussi anticiper et nous propo-
sons régulièrement des nouvelles pistes
pour améliorer le climat social. Je pense
notamment au dépôt de l'initiative pour
une assurance perte de gain obligatoire
en cas de maladie.

Qu'est-ce qui fait la spécificité des SCIV?
Les valeurs fondamentales - la dignité
du travail, l'inspiration chrétienne, la so-
lidarité, la valeur humaine du travail... -
prônées depuis toujours par les SCIV, qui
fêteront leurs 80 ans en 2009, sont tou-
jours d'actualité aujourd'hui. Je m'en ré-
jouis, surtout en ces temps où l'on ne
peut que déplorer les dérives issues de la
course au profit à court terme et à la ren-
tabilité immédiate. J'espère, mais je sais

déjà que ce sera le cas, que mon succes-
seur demeurera fidèle à ces valeurs de
base.

Quels souvenirs conserverez-vous de votre
présidence?
Du côté positif, plusieurs moments forts
comme le passage de témoin en 2002,
après 35 ans d'activité, entre l'ancien se-
crétaire général Michel Zufferey et son
successeur Bertrand Zufferey. Sur un
plan plus syndical, je citerai la manifes-
tation de soutien, matze à l'appui, aux
offices postaux menacés de fermeture
en février 2001. Nous avons certes
perdu, mais nous avons surtout démon-
tré notre capacité de mobilisation. Du
côté négatif , je regrette les incessantes
tentatives des milieux économiques
pour banaliser le travail du dimanche.
Mais nous nous battrons sans relâche
pour la défense de certaines valeurs fa-
miliales que nous considérons comme
essentielles.

¦-"' "- "I I '
. i

Pour une AVS
flexible
Après avoir remercié le prési-
dent sortant, le secrétaire géné-
ral des SCIV Bertrand Zufferey a
présenté le nouveau président
André Quinodoz: «Agé de 54
ans, membre depuis longtemps
de notre comité, député au
Grand Conseil et président de la
commission de gestion, André
Quinodoz a toujours défendu
les intérêts des SCIV, notam-
ment dans le cadre de ses man-
dats politiques. Nous lui souhai-
tons donc plein succès à la tête
de la plus grande organisation
syndicale du Valais.»
Les délégués ont ensuite sou-
tenu à l'unanimité la prise de
position des SCIV présentée
avec conviction par Bertrand
Zufferey: «Nous allons nous en-
gager à fond en faveur de l 'ini-
tiative pour une A VS flexible
(votation du 30 novembre). Il
n 'y a pas que le travail qui doit
être flexible, le repos aussi. En
ce qui concerne la baisse du
pouvoir d'achat, nous exigeons
de fortes revalorisations sala-
riales (compensation du ren-
chérissement, augmentations
effectives et primes rétroacti-
ves pour les excellents résultats
enregistrés en 2008). Nous de-
mandons aussi l'introduction
urgente de rabais énergétiques
en faveur des ménages valai-
sans. Il est scandaleux que,
dans un canton producteur
d'électricité, les ménages doi-
vent subir de continuelles haus-
ses de tarifs. Enfin, la crise fi-
nancière actuelle nous pousse à
demander la mise en place
d'une gouvernance d'entreprise
basée sur l'éthique chrétienne
sociale. Je songe notamment à
la suppression des bonus ou au-
tres parachutes démesurés.»
OR



Lundi 10 novembre2008 Le NOUVeHÎStG

r oour Vol lèses?uue aveni£̂
WB

^̂ H WBW^^I B H H  m *l%âw*rmm w ^âwmm ^L ^m ^^^̂ m

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? Un groupe de travail a mené une large réflexion sur l'avenir
de la commune de Vollèges. Le résultat a été présenté à la population qui a montré un réel intérêt.

de Vollèges en 2030

PHILIPPE JORIS

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Une septantaine de personnes ont
participé, vendredi soir, à la pré-
sentation publique de la réflexion
menée sur l'avenir de Vollèges par
un groupe de travail formé d'une
quinzaine de citoyens. Cette ré-
flexion, qui s'est déroulée sous
l'égide de la CEAT (Communauté
d'étude pour l'aménagement du
territoire), a été initiée par le vice-
président de la commune Philippe
Joris. Interview.

Monsieur Joris, comment la popula-
tion a-t-elle accueilli votre démar-
che?
Plutôt bien, si j en juge par le dé-
roulement et les échos de cette
séance publique. Dans ce genre de
démarche, on ne peut pas du tout
prévoir combien de citoyens vont
démontrer leur intérêt. Avec 70
personnes, qui ont globalement
adhéré à la vision proposée par le
groupe de travail, je ne peux être
que satisfait. Elles ont compris
qu'il s'agissait d'une réflexion de
fond sur l'avenir de notre com-
mune. A mon avis, c'est un bel
exemple de démocratie participa-
tive. Les Vollégeards démontrent
qu'ils désirent prendre en main
leur avenir.

Pourquoi avoir
lancé cette
réflexion sur l'ave-
nir de Vollèges ?
Il s'agit d'une dé-
marche réactive
et proactive. En
charge de l'amé-
nagement du ter-
ritoire, j'ai con-
staté, comme tout
le monde, que no-
tre commune est sous pression et
qu'elle a des difficultés à gérer sa
croissance. Avec le boom immobi-
lier, le prix des terrains a triplé en
trois ans, ce qui empêche nos jeu-
nes d'en trouver à des prix accessi-

bles. Il fallait donc réagir afin de
garder le contrôle de la situation,
tout en anticipant le développe-
ment à moyen terme.

Quel rôle joue la CEAT?
Je tenais à ce que le groupe de tra-
vail soit formé de citoyens et ci-
toyennes de Vollèges, représenta-
tifs de l'ensemble de la population.
Mais il est évident que nous avons
dû faire appel, pour cadrer et gui-
der notre travail, à des spécialistes
de l'aménagement du territoire.
Avec les experts de la CEAT, nous
avons établi un bilan-diagnostic
sur l'identité de la commune, éla-
boré une vision du développement
de Vollèges à l'horizon 2030 (voir
encadré ci-dessous) et proposé des
mesures permettant d'assurer ce
développement.

Quel diagnostic a été établi par le
groupe de travail?
Le diagnostic a été structuré en
fonction des domaines suivants:
environnement, agriculture, patri-
moine bâti, situation géographi-
que, pouvoir local, vie sociale et dé-
veloppement économique. Ont
notamment été identifiées les for-
ces (attractivité du lieu, patrimoine
bâti bien préservé dans les villages,

les menaces (agriculture en perte activités économiques que l'agri-
tl\ AC X/ollfk- de vitesse, économie locale dépen- culture; la mobilité; la limite de la
™ »*a VUIIC dante de Verbier...). Tous ces élé- croissance dues aux infrastructu-
PfëcirdS Veulent ments nous ont bien fait compren- res.

j  i dre que notre commune se trouvePrendre leUr à un tournant de son développe- Le 31 décembre, vous quitterez la
avenir PII maînn ment Municipalité. Est-ce à dire que tout : commune en 2030. Il souhaite ainsi que Vollèges
a venu cil. Il ICI! Il// ce travail risque de se retrouver au - connaisse une croissance régulière et abrite une

Ces réflexions ont-elles débouché fond d'un tiroir? : communauté de 2000 à 2500 personnes; conti-
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MUNICIPAL EN CHARGE DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

démocratie participative), les fai-
blesses (dépendance du contexte
géographique, développement so-
cio-économique problématique),
les opportunités (relations inter-
communales, tourisme doux...) et

Afin de valoriser le cadre bâti ancien, le groupe de travail propose de préserver le cachet des vieux villages, à l'image de celui du Levron
tout en y favorisant la rénovation des habitations, G.TURRO

sur des propositions concrètes? J'espère bien que non. Je suis opti-
A l'issue de cette première phase, miste car la démarche remporte
des propositions de mesures une large adhésion. Les nouveaux
concrètes ou d'idées ont été ci- conseillers communaux de Vollè-
blées afin de répondre à divers en- ges ont d'ailleurs assisté à la pré-
jeux, dont la maîtrise du dévelop- sentation de vendredi et ils nous
pement; la gestion du cadre bâti ont fait part de leur intérêt. Ce sera
ancien; la convivialité dans et hors donc à eux de mettre en route la se-
des villages; la préservation et la conde phase, soit la concrétisation
valorisation du paysage et de la na- des mesures ou des projets suggé-
ture; lé développement d'autres rés.

La vision

Lors de cette première phase, le groupe de tra
vail a élaboré sa vision du développement de la

nue à offrir un cadre paysager et naturel excep-
tionnel; maintienne une vie sociale active, équili-
brée et permanente; mette en valeur le cadre bâti
ancien; développe des activités de tourisme
doux; fasse une large place à la mobilité douce,
en relation avec le développement des transports
publics; prenne des mesures favorables aux éco-
nomies d'énergie et de préservation de l'environ-
nement; joue un rôle actif au sein des organisa-
tions régionales; soit toujours géré avec la parti-
cipation active de ses habitantes et habitants.

NOUVEAU MUSÉE GALLO-ROMAIN DE MARTIGNY

Journée portes ouvertes
Trente ans après son ouverture, le
musée archéologique de la Fonda-
tion Pierre Gianadda a été entière-
ment actualisé. Les fouilles de ces
dernières décennies ont fondamen-
talement renouvelé les connaissan-
ces sur la ville antique de Forum
ClaudiiVallensium, capitale du Valais
romain, il se révélait donc nécessaire
d'en faire profiter le public. La nou-
velle présentation, esthétique et ac-
cessible à tous, obéit aux règles mu-

séographiques actuelles. A l'occasion
de l'inauguration de ce nouveau mu-
sée gallo-romain, la Fondation Pierre
Gianadda a le plaisir d'ouvrir ses por-
tes à toute la population demain,
mardi 11 novembre, dès 17 heures
(entrée libre) .

Outre la découverte du nouveau
musée, le public pourra également
visiter les expositions «Balthus» à la
fondation et «Olivier Saudan» au vieil
arsenal, c

Un hiver exceptionnel
LA FOULY ? La société de remontées mécaniques TéléLaFouly a réalisé
le meilleur exercice de son histoire lors de la saison 2007-2008.

OLIVIER RAUSIS

La saison 2007-2008 demeurera dans
les annales de la société de remontées
mécaniques TéléLaFouly. Avec un chif-
fres d'affaires de 832360 francs , cette
dernière a réalisé le meilleur exercice
de son histoire. La progression est de
27% par rapport à l'hiver 2006-2007 et
de 21% par rapport au précédent re-
cord qui datait de la saison 2005-2006.
Samedi, lors de l'assemblée annuelle
de la société, le chef d'exploitation
Alain Darbellay s'est évidemment ré-
joui de ce résultat: «L'année dernière,
nous n'avons pas eu p lus de neige, mais
elle est toujours arrivée au bon moment.
Nous avons ainsi pu ouvrir au début du
mois de décembre et disposer d'excellen-
tes conditions de ski lors des fêtes de f in
d'année. Et ces bonnes conditions se sont
prolongées durant tout l'hiver. Nous
avons aussi passé notre première saison
après la démolition du téléski du Bar-
f a y .  L 'impact visuel est très positif et les
skieurs ont pu prof iter de pistes élar-
gies.»

Pour 1 hiver à venir, des travaux
d'amélioration du réseau d'enneige-
ment technique ont été effectués du-
rant l'été. Le téléski de la Petite Combe
devrait ainsi pouvoir être ouvert dès le
29 novembre.

Une nouveauté est aussi à signaler
au niveau des abonnements valables
dans les six stations du Pays du Saint-
Bernard. Il sera désormais possible de

Grâce à d'excellentes conditions de ski, TéléLaFouly a réalisé la meilleure saison
de son histoire, A. DARBELLAY

skier dans ces six stations avec tous les
forfaits, du ticket journalier à l'abonne-
ment de saison. A noter que ce dernier
est vendu avec 10% de rabais jusqu'au
ler décembre dans tout le pays du
Saint-Bernard.
Au chapitre des investissements, le
nouveau bâtiment administratif de-
vrait enfin voir le jour en 2009. Les pré-
cisions de Jean-François Copt, prési-
dent de TéléLaFouly: «Ce bâtiment, qui

abritera l'office du tourisme, les WC pu-
blics, une salle communale et les locaux
de la TéléLaFouly (caisse, dépôt-atelier,
locaux techniques...) devrait être mis à
l'enquête publique avant la f in de cette
année. Il sera construit en 2009 et de-
vrait être opérationnel pour l 'hiver
2009-2010. Le bâtimentabritantactuel-
lement la caisse sera démoli en paral-
lèle, ce qui perme ttra d'améliorer encore
l'aire d'arrivée des pistes de ski.»
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Dente musiauea
rouge ae ia syran
DÉGUSTATION ? La 3e édition du festival La syrah au fil du Rhône
aura lieu les 14 et 15 novembre à Saint-Maurice. Parmi les
25 producteurs présents, Madeleine Gay, vigneronne de Tannée

Un cépage qui
se plaît en Valais

Répétition générale pour Roland Puippe et Madeleine Gay, à quelques jours de la 3e édition du festival dédié à la syrah. «Un cépage qui amène
les gens au vin rouge. Pas austère, il est apprécié par les bons vivants», estime l'œnologue de Provins, HOFMANN

EMMANUELLE ES-BORRAT

Vendredi matin à Sion. Avant de
rejoindre Zurich où elle a reçu
le titre de vigneronne de l'an-
née, Madeleine Gay se prête au
jeu de la dégustation. Face à
Roland Puippe, membre du co-
mité du festival La syrah au fil
du Rhône et amateur plus
qu'éclairé, l'œnologue de Pro-
vins lance la partie. Quatre ver-
res, quatre syrahs Maître de
Chais dont 0 s'agira de décou-
vrir le millésime. Avant le festi-
val qui se déroulera ce week-
end à Saint-Maurice, chacun
avance ses pions. Sans oublier
les mots qui confèrent à l'exer-
cice tout son côté poétique.

Violette et cacao
«La première a un goût de

violette. De violette et de cacao»,
amorce Roland Puippe. «De ca-
cao? Je dirais que ce vin est rond,
velouté. J 'aime bien le nez de
sous-bols du troisième... Quant

au quatrième, je le trouve beau.
Il fait p laisir!», poursuit Made-
leine Gay. Au final des vins qui
dansent dans le verre et dans la
bouche, ce sera un sans-faute
pour les deux dégustateurs.
Avec une palme décernée à
l'année 2005. «Une syrah
soyeuse, dont les tanins sont ad-
mirablement fondus» , estime
Roland Puippe. «Le vin idéal»,
enchaîne Madeleine Gay.
«Parce que les fruits et les p épins
ont mûri gentiment, en même
temps...»

Crus d'exception
En organisant pour la troi-

sième fois un festival dédié à la
syrah, les organisateurs de la
manifestation ont choisi de
mettre en valeur un cépage in-
ternational qui a pourtant pris
ses marques dans notre canton.
«Nous constatons une recrudes-
cence des producteurs d'excep-
tion», constate Roland Puippe.

«Seules des syrahs de haut ni-
veau seront d'ailleurs présentées
ce week-end.»

Parmi les vingt-cinq vigne-
rons présents: Diego Mathier et
Olivier Mounir de Salquenen,
Marie-Thérèse Chappaz, Ma-
rie-Bernard Gillioz Praz et Ma-
deleine Gay. Mais aussi lès En-
caveurs de Sion, Simon Maye &
Fils, Gérald et Patricia Besse,
Daniel Magliocco ou le Vaudois
Bernard Gavé. Le festival, qui a
accueilli plus de mille visiteurs
en 2006, jouera aussi la carte de
la comparaison franco-suisse
puisque deux représentants
des Côtes du Rhône septentrio-
nales seront présents à Saint-
Maurice.

La syrah au fil du Rhône. Le 14 novem
bre de 15 h à 20 h et le 15 novembre de
10 h à 19 h à la Maison de la famille de
Saint-Maurice. Bus navette depuis la
gare, restauration, produits du terroir.
Liste complète des producteurs sur
www.lasyrah.ch

Les syrahs valaisannes figurent
parmi l'élite mondiale. En automne
2007, un jury de grands dégusta-
teurs d'Europe et des Etats-Unis a
placé à l'aveugle cinq crus valai-
sans et un vaudois sur les trois
premières marches du podium et
parmi les neuf premiers rangs de
son classement. Au printemps
dernier, Syrah-du-Monde a pour sa
part octroyé une médaille d'or à
deux producteurs de Salquenen,
Diego Mathier et Olivier Mounir,
tous deux présents à Saint-Mau-
rice en fin de semaine. Pour mé-
moire, les premiers plants de sy-
rah ont été introduits dans notre
canton en 1926 par le Dr Henri
Wuilloud, chef du Service de la viti-
culture. Réservé aux expositions
les plus chaudes, ce cépage donne
un vin à la robe sombre, très colo-
rée, légèrement violacée.

L'AOMC sur les rails
TPC ? Après six mois de travaux dans le
tunnel de Troistorrents, les trains circulent
à nouveau entre Monthey et Champéry.

FABIEN THÉTAZ

A l'approche de la saison hiver-
nale, les skieurs peuvent se ré-
jouir. Plus besoin de prendre un
bus à Monthey pour se rendre
dans la vallée d'Illiez, les trains
de l'AOMC circulent à nouveau
jusqu'au terminus de la ligne à
Champéry. Les Transports Pu-
blics du Chablais (TPC) ont
inauguré samedi le tunnel de
Troistorrents, dont la réfection
avait nécessité l'interruption
du trafic ferroviaire pendant
près de six mois.

«Le tunnel nécessitait une re-
habilitation complète. Il était
fortement dégradé et ne répon-
dait p lus aux mesures de sécu-
rité. Par ailleurs, il souffrait de
nombreuses infiltrations d'eau»,
rappelle Daniel Flùckiger, chef
du service technique des TPC.
«L'ouvrage datait de 1906. Nous
espérons qu'il tiendra à nouveau
un siècle.» Le gabarit du tunnel a
été élargi pour répondre aux
normes en vigueur. «Une nou-
velle voûte composée d'une cein-
ture métallique et de béton a été
construite. Nous avons par ail-

leurs créé quatre niches de sécu-
rité supp lémentaires», explique
l'ingénieur responsable, Pierre-
François Décoppet. Pour éviter
les problèmes liés au gel, les in-
filtrations d'eau sont désormais
récupérées dans la paroi et
acheminées par de multiples
tuyaux dans un canal d'évacua-
tion posé sous la voie. La nou-
velle voûte a également été re-
couverte d'une membrane
d'étanchéité.

Initialement prévue en juil-
let, la fin des travaux a été retar-
dée à la suite d'un incident géo-
logique. En effet , en mai, lors
du démontage de l'ancienne
voûte, un mouvement de ter-
rain a provoqué un trou en sur-
face. L'événement est resté par
chance sans conséquence mais
l'instabilité du terrain a néces-
sité des mesures de sécurité
supplémentaires. Le coût du
chantier est ainsi passé de cinq
à huit millions de francs. Il est
financé par un crédit-cadre au-
quel participent la Confédéra-
tion et les cantons de Vaud et du
Valais.

«L'ouvrage datait de
1906. Nous espérons
qu'il tiendra
à nouveau un siècle»
DANIEL FLUCKIGER
RESPONSABLE TECHNIQUE DES TPC

Investissements en perspective
Les TPC ont obtenu 48 mil-
lions de la Confédération pour
la période 2007-2011, ce qui
doit leur permett re d'entretenir
et d'améliorer les voies ferrées,
les ouvrages d'art et les installa
tions de sécurité. Outre la réha-
bilitation du tunnel de Troistor-
rents, l'entreprise a déjà pro-
cédé à la réfection de deux kilo-
mètres de voies et d'autres tra-
vaux d'assainissement sur les li
gnes Bex-Villars-Bretaye et Ai-
gle-Sépey-Diablerets. En 2010,
la crémaillère de l'AOMC subira
une cure de jouvence. «Nous
PUBLICITÉ : 

étudions toutes les possibilités
pour limiter au maximum les in-
terruptions de trafic. Nous som-
mes conscients que les desser-
tes par bus ne sont pas aussi ef-
ficaces et confortables que le
train et nous nous en
excusons», déclare Claude
Oreiller, directeur des TPC.
Par ailleurs, des investisse-
ments à hauteur de 24 millions
sont prévus pour le matériel
roulant.
L'entreprise souhaite uniformi-
ser les standards techniques de
ses quatre lignes. FT

TRÉTEAUX DU BOURG DE MONTHEY

Quand le passé refait surface
Sabine est une femme charmante, mais d'une
étourderie sans nom! Pour pallier ses absences de
mémoire, elle consigne chaque soir sur son
agenda ses moindres faits et gestes. Le malheur,
c'est qu'il ne faudrait jamais se relire au risque de
réveiller des suppositions embarrassantes qui,
avec le temps, ont tendance à ressembler à des
certitudes. Dix-sept-ans plus tard, prise d'un
doute subit, Sabine découvre en effet que le père
de son fils n'est peut-être pas celui qu'elle croyait.

Drôle et subtile à la fois. Voilà pour l'intrigue du
«Péril breton», selon l'éditeur de cette pièce en
trois actes. Son interprétation montheysanne sera
quant à elle révélée dès mercredi au P'tit Théâtre
de la Vièze grâce aux Tréteaux du Bourg. Répétant
depuis mai dernier la comédie de Jean Dupré, co-
médiennes et comédiens assurent d'une seule
voix: «Oui, c'est vraiment drôle. Nous avons beau-
coup ri à la lecture. Cette pièce est p leine de rebon-
dissements et son écriture, assez subtile.» Après «Le
requérant», dirigé il y a deux ans par son metteur
en scène attitré Gérard Constantin, la troupe a
confié sa nouvelle production à Marco Parchet, de

Christophe
Ruppen (Paul)
et Cathy Tris-
coni (Sabine)
aux prises
avec leur vie
passée. Bri-
gitte Lugon-
Jordan et Syl-
vain Jordan
complètent la
distribution.
LE NOUVELLISTE

la troupe Nos Loisirs de Vouvry. Ce dernier dévoile
un autre aspect de l'histoire: «Le péril breton»
comprend aussi une part p lus psychologique, sen-
sible. Son fond est fort.» Un mélange à découvrir
jusqu'au 23 novembre. EE

Du 12 au 23 novembre au P'tit Théâtre de la Vièze
de Monthey. Mercredi et vendredi à 20 h 30, samedi
et dimanche à 17 h 30. Réservation à l'OT au 024 475 79 63

Les rentes du 2e pilier sont fortement réduites
en cas de retraite anticipée. Les bas revenus
et la classe moyenne ne pourront se permet-
tre d'arrêter de travailler à 62 ans. Mais si
l'initiative est acceptée, ils devront en payer
le prix par une hausse des cotisations sala-
riales et de la TVA !

NONraMa retraite
le 30 novembre

Comité romand • AVS saine cl durable ¦ Non tt l'initiative BUT la retraite ¦ ¦ CP 3085. 1211 Genève 3 - Rosp. V. Simon

dc-yji

Le coût du chantier s'est élevé à huit millions de francs, HOFMANN

http://www.lasyrah.ch
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MOINS DE 20 ANS

Plus de jobs en hiver
qu'en été

,;; Au mois d'octobre 2007, Ados
Job a connu une augmentation du
nombre d'offres d'emploi de 232%
par rapport à sa moyenne an-
nuelle. Si l'été reste une période
incontournable pour les petits
jobs, l'hiver semble ne pas être en
reste.

La période des fêtes approchant, les

calendrier de Bologne a cependant employeurs peuvent désormais
changé la donne. Une aubaine pour consulter l'agenda des prochaines
une association comme Ados Job qui vacances scolaires et universitaires,
se bat depuis sa création pour encou- Fortç de sa positjon de ,eader
rager les employeurs à donner leur
chance aux jeunes de moins de 20 ans.

Totalement gratuit
La plate-forme online de l'Asso-

ciation recense 24 500 membres âgés
de 15 à 22 ans répartis dans toute la
Suisse romande. En moyenne, une
offre trouve preneur en moins de six
heures. Une solution efficace qui est
en plus totalement gratuite. Petit
détail pratique, sur leur compte les

secteurs de la vente et des services
recrutent massivement pour complé-
ter les équipes. Jusqu'alors les
employeurs pouvaient compter sur les
universitaires pour occuper les postes
de novembre à janvier (période des
soldes). L'introduction du nouveau

romand des petits jobs, l'association
ne compte cependant pas s'arrêter là.
Des projets locaux et nationaux ver-
ront le jour à l'horizon 2009. Ados Job
a en outre commencé à diffuser ses
conseils sur les ondes. Chaque mer-
credi, sur la prometteuse Romradio
(pour Romandie radio), les auditeurs
peuvent poser leurs questions à Tess
Sapin qui y répond en direct.

En savoir plus, www.adosjob.ch

Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/ Mandates par l'office de contrôle de la CCNT pour l'hotelle
rie et la restauration, dont le siège se trouve à Bâle, nous cher

chons pour le Valais

un(e) inspecteur(trice)
Junior

Votre mission
En qualité de représentant de l'office de contrôle qui travaille sur man
dat des partenaires sociaux, vous remplirez les missions suivantes:
1. Effectuer les contrôles auprès des employeurs et employés

de la branche, sur la base de différentes prescriptions: contrôles sur
demande ou contrôle par sondages.

2. Conseiller les employeurs et employés.
3. Fournir les renseignements et documents utiles à l'application

de la convention.

Votre profil
Vous avez une formation commerciale ou hôtelière, de l'expérience dans
l'hôtellerie ou la restauration (souhaitée), vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances de la
deuxième langue.
Agé de 24 à 35 ans, vous avez une personnalité de nature indépendante,
vous êtes structuré, discipliné, organisé. Diplomate, chaleureux, vous, ~ ~_  _ . _-  ^ v .  ~.-..~. ~, *_ , * *. .{. , . .  , .̂, V .̂ UM.J--. ^.̂ ^mu.-., -.I.U.̂ UÎ UH , v w « J  _S&B -_-Bm_-------- __-m *

savez vous adapter à différents interlocuteurs. Responsable, volontaire,
vous vous donnez les moyens d'atteindre les objectifs fixés. '̂_s2_ ï- LAURéATE

Nous vous proposons
Un poste d'inspecteur junior avec une possibilité d'évolution rapide. Pour
vous permettre d'accomplir votre mission avec professionnalisme, une
formation adéquate et approfondie vous sera proposée.
La rémunération comprend un salaire fixe, des frais divers et un véhicule
de service à usage professionnel et privé.

Intéressé(e), adressez votre dossier complet avec photo à Françoise
Deppierraz ou Sophie Furrer.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail :fdg.conseil@vtx.ch

036-486483

*̂  ̂messageriesdurhône
^^  ̂Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Roches
INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF
HOTEL MANAGEMENT provides quality
éducation to more than 1 000 international
students per semester inthefieldof Hospitality.
Hiring managers from international hôtel
chains rank Les Roches amonq the top three
hospitality management schools in the world
for an international career. Glion Management
Services Sari is the shared services Company for
the School.

Les Roches is part of Lauréate Education Inc.
- a Worldwide leader in éducation services.
The Lauréate Company has a network that
stretches from North / South America to
Europe and Asia. Lauréate has a total of 25
universities including 2 online in 18 countries
currently enrolling over 405,000 students.

WESEEKA:

LECTURER IN
COMPUTER APPLICATIONS
Relevant teaching expérience

an Interest in undertaking research

Relevant Masters Degree as a minimum
but a Doctorale is preferred

To teach our students at undergraduate
and postgraduate level.

Place of work : Bluche / Montana (VS)
Switzerland

Start date : as soon as possible

Interested candidates should request an
application form to Human Resources Dept :
lobseles-roches.ch 

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion
engage

un(e) conseiller(ère)
en assurances

pour le Valais central
Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille
d'assurances mis à votre disposition.
Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.
Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Christian
Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

Awinterthur ^

http://www.businetvs.ch
http://www.businetvs.ch
http://www.adosjob.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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MONCLER
Monder est une marque de vêtements de renommée mondiale.
Nous recherchons, pour notre boutique à Crans-Montana:

1 vendeuse/suppléante de la responsable
Votre profil:
- vous avez une personnalité ouverte, vous aimez communiquer et

vous présenter de manière soignée;
- vous êtes prête à vous engager pour votre équipe et à partager

votre motivation;
- vous avez acquis une bonne expérience dans la vente de

produits haut de gamme, possédez un diplôme attestant votre
formation professionnelle (par ex. vente au détail ou hôtellerie)
et pouvez documenter votre expérience dans le domaine du
service clients; vous parlez français, allemand, italien et anglais.

Vous êtes prête à agir en tant qu'ambassadrice pour
Monder pour les raisons suivantes:
- vous appréciez le contact quotidien avec la clientèle et aimez

conseiller vos clients en magasin et vendre vos produits;
- vous appréciez une ambiance de travail jeune, dynamique et

professionnelle.

Nous offrons:
- un emploi varié au sein d'une entreprise dynamique et tournée

vers l'avenir,
- la possibilité de prendre part à l'établissement d'un nouveau

point de vente,
- un emploi à l'année avec une rétribution correspondante.

Intéressée, alors envoyez-nous votre documentation (certificat de
travail, diplôme e photo) à:
Monder, M. Fabrizio Visinoni, Via Maistra 4, 7500 Saint Moritz

176-762260

J -j  t à l  i a t a r K H Z i
COSMÉTIQUE SUISSE! DE QUALITÉ

Société suisse, depuis 30 ans au service de sa clientèle, cherche pour le suivi de son
département de service et conseil des

Conseillères en beauté
pour votre région
qui pourront, après une formation rémunérée très complète (débutantes acceptées),
évoluer au sein d'une entreprise en pleine croissance. Nos conditions de salaire
sont fixes et élevées, pour une activité réalisable à temps choisi de 50 à 100%.

Ce poste sera confié à une personne organisée, de présentation soignée, ayant un
attrait pour la vente, les contacts humains et possédant un permis de conduire.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil, que vous recherchez une nouvelle orientation
professionnelle, appelez sans tarder le 027 323 70 57,

Ou par écrit à
PREDIGE SA
Ressources Humaines,
Rue de Cossonay 196,1020 Renens.
E-Mail: info@predige.ch -Visitez notre site: www.predige.ch

Restaurant-
Pizzeria
Bas-Valais
cherche,
tout de suite

un cuisinier
sachant travailler
seul.
Tél. 079 639 55 03.

036-486036

Jeune homme expérimenté
cherche travail en tant que

œnologue HES
Tél. 079 348 94 63.

036-485573

Responsable magasinier
Participer à la fonction logistique
de l'entreprise en supervisant la

réception, le stockage, la préparation
et la distribution des marchandises.

Profil: 30-45 ans, permis cariste,
expérience similaire.

Temps travail: 42,5 h/mois.

Tél. 027 329 80 11.
036-485965

/\/ \̂. Renov'Bois Sàrl - Sion
/  Benov \
\ DOIS ,M / Votre spécialiste de
\ / \x l'entretien immobilier !

I WWW HEHOV-BQ13.CH I

Nous recherchons

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

079 751 OS 32
info@renov-bois.ch

Cherchons, dès 2009

Gardien(ne)
de la cabane de Tracuit
Pour offre et tous renseignements:
www.cas-chaussy.ch
Tél. 024 466 26 65
herren57@bluewin.ch 022-882461

¦Q ORCHESTRA
Créé il y a 13 ans le groupe ORCHESTRA - KAZIBAO, créateur et distributeur de vêtements, chaussures et
accessoires pour les enfants de 0 à 14 ans réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 132 M€.
La marque ORCHESTRA est présente dans 39 pays à travers 700 points de vente.
Notre force : des produits de qualité, un style actuel et des prix attractifs, dans un concept ludique tourné
vers le plaisir du consommateur.

Nous recherchons un Responsable pour notre magasin de VEVEY (1800).

Vous êtes garant de l'image et de la politique commerciale de la marque ainsi que de l'accueil et de la satisfaction
des clients, vous mettez en valeur les collections et animez votre équipe. Doté d'un véritable sens du commerce
vous dynamisez vot re point de vente pour développer le chiffre d'affaires et les résultats.

Vous êtes passionné de mode, attiré par le monde de l'enfant et vous avez une expérience réussie d'au moins 2 ans
dans la gestion d'un centre de profits idéalement dans le secteur de l'équipement de la personne.

Au-delà des diplômes, nous recrutons des compétences et des personnalités.

Merci d'adresser vos candidatures (lettre, CV) par e-mail à : recrutement®orchestra.lr ou par courrier : Orchestra Kazibao -
Service Recrutement - 400, av Marcel Dassault - 34170 Castelnau le Lez

' 3 

LECRANS
H O T E L  & S P A  * *• •* ¦

ESTHÉTICIEN(NE)
DIPLÔMÉ(E) -

PRATICIEN(IME) DE SOINS
SPA haut de gamme situé à Crans Montana recherche
un(e) esthéticien(ne) praticien(ne) de soin confirmé(e)

à plein temps.

Profil recherché:
- Diplômé(e) en esthétique, et de formations diplômantes

en massage, vous justifiez d'une expérience en Spa et/ou
institut haut de gamme avec une pratique régulière
de massages corporels.

- Bilingue français-anglais.
- Dynamique et impliqué(e), vous avez un réel sens de

l'engagement, le goût du contact et du travail en équipe
associé à une capacité commerciale affirmée.

- Références exigées.

Vous serez formé(e) aux soins du Spa CINQ MONDES préala-
blement à votre intégration dans nos équipes.
Contrat en temps plein en CDI.

Disponibilité: 15 novembre.

Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation
+ photo) à: Amy De Baene, spamanager
amy.debaene@lecrans.com

036-486124

*A*

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD

Mise au concours
L'administration communale de Saint-Léonard met au
concours un poste de

responsable des travaux publics
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié, vous permet-
tant de mettre en œuvre vos qualités d'organisation, de suivi de
projets et de gestion du personnel.

Vos tâches
• Organiser et gérer le bon fonctionnement du service commu-

nardes travaux publics
• Planifier, étudier et assurer la réalisation de divers projets com-

munaux
• Représenter le maître d'ouvrage dans les projets communaux

et collaborer avec les entreprises mandatées par la Municipalité
• Participer aux travaux de maintenance des ouvrages et installa-

tions de la commune
• Participer aux tâches administratives et à l'élaboration des bud-

gets liés au service des travaux publics

Votre profil
• Ecole de technicien, chef de chantier ou contremaître (ou for-

mation et expérience jugées équivalentes)
• Expérience de la conduite de chantiers et de la gestion du per-

sonnel
• Connaissances dans la gestion de budgets et le suivi financier
• Connaissances des outils informatique/bureautique
• Permis de conduire cat B minimum

Vos qualités
• Capacité d'indépendance avec sens des responsabilités et de

l'organisation
• Sens des relations avec les entreprises externes et les citoyens
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Le cahier des tâches de ce poste peut être obtenu auprès de l'ad-
ministration communale.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous adresser
votre offre de service accompagnée des documents usuels et pré-
tentions de salaire à l'Administration communale de Saint-
Léonard, Case postale 85, 1958 Saint-Léonard avec la mention
«Responsable des travaux publics» pour le 30 novembre 2008
au plus tard.
Saint-Léonard, le 7 novembre 2008

L'Administration communale
036-486568

Femmes de ménage
Agence immobilière à

La Tzoumaz/Mayens de Riddes
cherche plusieurs personnes

pour le nettoyage de ses logements
de vacances le samedi. Voiture et per-

mis de travail indispensables.
Tél. 079 355 28 14. 012.710021

Auberge des Glaciers à La Fouly
cherche

- serveurs
- serveuses tournantes

Tél. 027 783 11 71
amiot@bluewin.ch

036-486491

Hôtel ****
avec SPA
cherche
pour saison d'hiver

masseuses
Contactez:
Grand Hôtel
Bella Tola
3961 Saint-Luc
M"" A.-F. Buchs,
tél. 027 475 14 44.

036-486252

Sommelière
à temps partiel
samedi, dimanche,
lundi après-midi.
Entrée tout de suite.
Café de l'Escalier
à Sion
Tél. 027 322 10 94

036-486180

aiVTSOUË*ŵ al lira T _wm.^H0J ^T
CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus de 100
millions de clientes et de clients et apporte ainsi une con-
tribution importante à la protection de l'environnement.
Sûr et ponctuel, ce service constitue un pilier essentiel du
trafic régional et national, mais aussi un acteur important
du secteur touristique.

Un/e responsable des relations
voyageurs Valais/Ouest
( poste à 80 %)
Votre mission: l'amélioration continue de la qualité et du service
après-vente offert aux voyageurs dans l'esprit de « La classe
jaune ». Vous appliquez les principes, processus et standards de
CarPostal liés à la gestion des voyageurs dans les Régions Valais
et Ouest. Vous êtes responsable du traitement des réactions
des voyageurs (50% de temps de travail) et du CRM, en étroite
collaboration avec les différents secteurs d'activités (production,
planification des transports, etc.). Sous la conduite du Responsable
Marketing Valais/Ouest, vous assumez également le controlling
(budget, planification et contrôle d'efficacité) et la coordination
d'enquêtes de satisfaction des voyageurs.

Votre profil: au bénéfice d'une formation commerciale et/ou
dans le domaine marketing/communication , vous disposez
également d'une expérience de quelques années dans au moins
un des domaines suivants: service à la clientèle (gestion des
réactions des clients, centre d'appels, service et conseil à la
clientèle, etc.), suivi des relations clients (assisté par un CRM) ou
études de marchés. Très bonne maîtrise du français écrit indispen-
sable. Bonnes connaissances de l'allemand. Personne autonome,
organisée, avec un bon esprit d'équipe et d'analyse. Sens de la
communication, capacité à travailler en réseau, à supporter le
stress et à s'imposer. A l'aise dans une grande structure. Bonnes
connaissances des logiciels courants (Excel, Access, etc.).

Nous offrons: Une activité variée et intéressante, un cadre de
travail dynamique et moderne dans une petite équipe, ainsi que
les prestations sociales et salariales d'une grande entreprise.
Lieu de travail: Sion.

Votre prochain objectif: Votre dossier de candidature complet
est le bienvenu d'ici le 14 novembre 2008 à l'adresse suivante :
CarPostal Suisse SA, Personnel, No. réf. 14029, Belpstrasse 37,
3030 Berne. Pour de plus amples informations veuillez contacter
M. André Monnier, Responsable Marketing Région Valais / Ouest,
tél. 058 448 04 57.
www.poste.ch/iobs

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société opérant à l'échelle internationale située dans le Chablais, spécialisée dans
la fabrication et le développement des principes actifs à usage pharmaceutique
cherche un/une :

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
ANALYTIQUE

Votre mission consiste à :

• Diriger le laboratoire de développement analytique

• Définir les approches analytiques, interpréter et valider les résultats

• Supporter le groupe Technologie & Développement et assurer

l'interface avec le contrôle qualité à Sochinaz

• Etablir les spécifications de nouveaux produits

• Participer activement à la rédaction et l'enregistrement de nos produits

(US-DMF, E-DMF, COS)

Vous apportez :

• Formation universitaire (Master en chimie ou PhD) avec une expérience dans le
domaine analytique

• Connaissances des techniques analytiques (LC, LC-MS, GC, GC- MS, GC-HS)

• Un esprit innovant et rigoureux en conformité avec les réglementations en vigueur

• Excellentes connaissances de la langue française et anglaise

Ce poste vous intéresse? Dans ce cas; nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature.

info@sochinaz.ch ou à
Sochinaz SA, Ressources Humaines, RéfQC, 1895 Vionnaz

www.sochinaz.com

mailto:amy.debaene@lecrans.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.ca5-chaussy.ch
mailto:herren57@bluewin.ch
http://WWW.HEWOVgOI3.CH
mailto:info@renov-bois.ch
mailto:amiot@bluewin.ch
http://www.poste.ch/jobs
mailto:info@sochinaz.ch
http://www.sochinaz


Le Café Berra à Choëx/Monthey
cherche un

chef de partie
pour entrée le 1e' décembre.

Tél. 024 471 05 30
www.cafeberra.ch

036-485891

LES RENDEZ -VOUS DE [ JulJUll 

Hydraulicien-ne / chef-fe du secteur dynamique de l'eau
2.06.020 cl. max. 21

Le secteur dynamique de l'eau du service de l'écologie de l'eau a pour mission le SUIVI

hydrologique des cours d'eau genevois, la surveillance des barrages et autres ouvrages
de régulation ainsi que de fournir à l'administration une expertise en matière de protec-
tion contre les crues et de transport solide.

Afin de diriger ce secteur, fort d'une dizaine de collaborateurs, nous recherchons un(e)
spécialiste en hydraulique des cours d'eau. Le/La candidat(e) sera chargé(e) de :

Conduire et organiser les activités du secteur ;
Fournir une expertise en matière d'hydraulique ainsi que de morphodynamique
(charriage, érosions, etc..) ;
Diriger la cellule de surveillance des crues en cas de fortes précipitations ;
Planifier, élaborer et interpréter les cartes de dangers dus aux crues ainsi que
participer à la mise en place des mesures de protection qui en découlent ;
Développer des outils en relation avec les dangers liés aux eaux (cartes indicati-
ves de danger, cadastre des ouvrages de protection, cartographie des dangers de
ruissellement, etc..) ;
Participer aux réflexions cantonales sur la prise en compte des dangers naturels ;
Évaluer différents dossiers (demande d'autorisation, études d'impact, préavis) et
décider, selon les objectifs de la dynamique de l'eau ;
Participer à des projets pluridisciplinaires (renaturation, contrats de rivière, planifica-
tions directrices de l'eau, projet d'agglomération ...) regroupant des acteurs internes
et externes à l'administration.

Formation :
Être au bénéfice d'une formation universitaire ou polytechnique avec spécialisation en
hydraulique et en transport solide.

Connaissances spécifiques :
Disposer d'une solide expérience en hydraulique appliquée à la gestion des cours
d'eau.

Compétences particulières caractérisant le poste :
Nécessite un goût marqué pour les cours d'eau et leur environnement
Capacité à communiquer à l'intérieur d'un groupe pluridisciplinaire.
Capacité d'encadrement.

Lieu de travail : Chemin de la Verseuse

Entrée en fonction : dès que possible

Délai d'inscription : 15.11.2008

Adresser votre offre à :
François PASQUINI
Service de l'écologie de l'eau
Avenue de Sainte-Clotilde 23 - CP 78
1211 GENEVE 8
Tél. : 022/388.80.61
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Restaurant Le Loup Blanc
à Martigny

cherche

chef de cuisine
Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 621 12 19.
036-486182

Nous recherchons des

courtiers en immobilier
Si vous êtes doué

pour la communication
et le relationnel et que vous savez

travailler de manière indépendante,
vous êtes peut-être une des person-

nes que nous recherchons.

Une expérience préalable
dans la vente

et/ou dans le domaine immobilier
est un plus

mais n'est pas un prérequis.

N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier complet

de candidature
(CV, copie de diplômes

et certificats, photographie)
sous chiffre M 012-710108

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-710108

le Nouvelliste Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais central, tél. 027 329 78 70: Christine Schmidt
(responsable), France Massy, Pascal Fauchère,
Cathrine Killé Elsig, Charly-G. Arbellay.
Palais fédéral: Christiane Imsand.

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Joakim
Faiss (responsable), Pascal Métrailler (webmaster),
Marie Parvex, Régine Boichat. Richard Studer (techni-
que).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.

Tirage contrôlé et audience
42 614 exemplaires, certifié REMP FRP 2008.
111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-2.

Rédaction centrale
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua-
lité). Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint,
responsable Suisse). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en
chef adjoint, responsable Valais). Jean-Cosme
Zimmermann (secrétaire générai). Pascal Claivaz
(directeur artistique).
Secrétariat de rédaction: Xavier. Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux.

Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable),
Charles Méroz, Gilles Berreau, Antoine Gessler

Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Pascal
Claivaz.
Magazine: Didier Chammartin (responsable),
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Sonia Bellemare,
Véronique Ribordy, Christine Savioz (people).
Sport: Gérard Joris (responsable), Christophe Spahr
(adjoint), Christian Michellod, Stéphane Fournier,
Florent May, Jérémie Mayoraz.
Caricaturiste: Henri Casai.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Périodiques: Jean Bonnard (rédacteur en chef).

Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A
Administrateur délégué: Antonin Gross

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l'Industrie 13

Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Lise-Marie Terrettaz
(responsable), Emmanuelle Es-Borrat, Nicolas Maury,
Marie Dorsaz.

(monde).
Bernard-Olivier Schneider (santé)

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel-
que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est
proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 32 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 60
'e millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 62 le millimètre
[colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: antonin.gross8nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

.-50 cts le kilo Pommes de terre suisses
«-20 cts Oeufs frais 
«-50 cts Yogourts 175 g 16 arômes
I »- fr Farine Extra Fine au lieu de 3.90
.-35 cts la Bière St-Omer
3.- frs le T-Shirt 
Ô.- frs le Pyjama 2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
aux Mayens
de Bovernier

Vallon de Champex
A 15 minutes
de Martigny

Situation calme et
vue splendide

sympathique
chalet

de 5 pièces
Cuisine agencée,

2 salles d'eau,
4 chambres, séjour

Terrain
Loyer mensuel

Fr. 900.- charges
non comprises

Libre tout de suite
ou à convenir

036-486681

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

A la rue du Simplon 76-78

Appartements de 4% pièces
très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée. Une salle de

bains et une salle de douche.
Cuisine parfaitement agencée.

Loyer mensuel dès Fr. 1800.-
acompte de charges compris

Disponible tout de suite
ou à convenir.

A DES PRIX BAS: GRAND ARRIVAGE
CHAUSSURES DE MARQUES ET DE LUXE

MONTREUX i ZERMATT t VERBIER
A vendre coteaux de Sion,

dernière villa
avec situation unique!

A vendre à Gravelone, Sion
villa individuelle

contiguë
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage
double. Terrain 657 m2. Taxe raccordement,

aménagements extérieurs, tout compris.
Fr. 1 098 OOO.- 036482256Bajhjj

www.sovalco.ch 

ffl
messageries

clurhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contaa@messaqeriesdurhone.ch

MIUBLI§ DO BATTOIR Hii M̂¦cassas» H ¦?!.•¦¥ ¦« a__ __mm_ss-HHBHJ CAPITAL - CONFIANCE

IUkE 024 466 17 06 à votre se,
¦ #* ¦ P" Z. indust. 1, (ace au garage Halil Depuis sa

100k messageriesdurhône

<̂ ^̂  ̂
Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Le Lucus
Ruelle du Midi 19

1950 Sion
cherche

un(e) boulanger(ère)
pâtissier(ère)-

confiseur(euse)
Date d'entrée à convenir.

Tél. 079 213 24 59.
036-485804

Entreprise d'électricité
Bas-Valais

cherche

une personne détenant
une maîtrise fédérale

Poste à temps partiel.

Ecrire sous chiffre L 036-486481
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-486481

Entreprise de la région
sédunoise

cherche, pour entrée
tout de suite ou janvier 2009

une secrétaire
avec bonnes connaissances

dans le domaine de la construction

2 monteurs sanitaires
qualifiés

1 ferblantier qualifié
1 couvreur

1 aide monteur sanitaire
expérimenté

Ecrire sous chiffre C 036-486108
à Publicitas S.A., case postale 48,

. 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-486108

Entreprise de construction
du Valais central recherche

chauffeur poids lourds
Profil:
-Titulaire permis poids lourds

et mécanicien de préférence
-Titulaire du permis de machiniste

serait un avantage
- Esprit d'initiative

et sens des responsabilités
- Apte à travailler de manière

autonome

Nous offrons:
- Place stable
- Salaire en rapport aux qualifications
- Date d'entrée 01.01.2009

ou à convenir
Veuillez faire parvenir votre offre
sous chiffre G 036-486517
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-486517

Entreprise de Sion
cherche tout de suite ou à convenir

un comptable
Vos tâches: administration, tenue
des comptes, décomptes TVA, travaux
d'analyses et de reporting.
Etablissement des bouclements men-
suels, trimestriels et annuels, mise en
place des directives comptables et
supervision de la gestion trésorerie.

Votre profil: titulaire d'un CFC et/ou
brevet comptable avec plusieurs
années d'expérience dans le domaine,
autonome, flexible, aptitude à gérer
plusieurs succursales.

Discrétion assurée.
Merci d'adresser votre' dossier sous chif-
fre Y 036-486087 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-486087

L'Unité d'accueil pour écoliers

LE TRAIT D'UNION à Ollon
recherche, tout de-suite

ou à convenir, pour début 2009

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
à 60-80%

diplôme reconnu par le SPJ.

Dossier complet à envoyer
jusqu'au 5 décembre à:

Josiane Panchaud
Le Moulin

1867 Ollon.
156-787313

Consultations
Soins

Conthey
Magnétiseuse

vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance:

Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min.)

036-482734

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
A. Duchoud,
tél. 079 654 35 26.

036-485944

Sion, Institut Vital
pour votre remise

en forme

massages
par masseuse dipl. ft

A. Romano
sur rendez-vous 3
Vieux-Canal 1. E

du lundi au samedi,
9 h à 20 h

tél. 079 255 08 16.

http://www.cafeberra.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marhetlng@nouuelUste.cli


Le Nouvelliste

petit mais grana
SION ? La représentation d'un véhicule à petite échelle permet
de l'expérimenter avant sa construction. Le club valaisan Historia
fait référence en la matière. _________

Daniel Roh présente une maquette d'un tracteur Lanz Bulldog qu'il a réalisée tout en finesse, LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN
CHARLY-G. ARBELLAY

Phénomène des loisirs où la minutie est la
règle du jeu, Historia 08 a attiré ce week-
end plusieurs centaines de visiteurs.

Le club valaisan a une réputation qui
dépasse les frontières du pays. Depuis une
dizaine d'aimées, il réunit les passionnés
de maquettes et de figurines avec pour ob-
jectifs de progresser sans cesse, de prendre
part à des concours et expositions et d'or-
ganiser un rendez-vous annuel. Historia,
c'est aussi une vitrine pour les jeunes qui
s'affirment de plus en plus face à la concur-
rence des jeux électroniques. Daniel Roh
de Vétroz fait partie des passionnés du
club. Il nous fait partager son enthou-
siasme. Rencontre.

Ou vous reunissez-vous pour vivre cette pas-
sion?
Une partie de nos membres se réunit une
fois par semaine dans notre local de Cham-
plan qui nous est mis à disposition par
l'institut Saint-Raphaël. Nous profitons de
ce lieu dédié à notre hobby pour y monter
et peindre nos modèles. Certains membres
ne pouvant avoir un atelier spécialisé chez
eux, cette infrastructure leur permet de

faire vivre leur passion. De plus, il nous ar-
rive souvent d'échanger des techniques, de
nous perfectionner, mais aussi d'échanger
simplement quelques mots autour d'un
café.

A qui s'adresse Historia?
Le club Historia n'est pas une structure éli-
tiste et fermée. Nous acceptons tout le
monde de 7 à 77 ans et voire plus car notre
doyen à 81 ans. Nous construisons toutes
sortes de modèles et nous ne sommes pas
orientés vers un type particulier. Les mem-
bres montent aussi bien des motos que des
avions et ne rechignent pas à peindre une
figurine.

Vous avez donc une mission didactique?
C'est certain et nous sommes là pour les
débutants. Sans nos membres nous n'exis-
tons pas! En effet, la réalisation de maquet-
tes et de figurines est pour la plupart un
hobby qui est pratiqué en solitaire. De
nombreuses personnes désirent progres-
ser et apprendre de nouvelles choses mais
d'un autre côté sont réticentes à montrer
leur travail de peur de voir s'abattre sur el-
les le jugement des autres. On retrouve
cela dans les concours également où l'on

voit peu de nouvelles personnes. Cela est
bien dommage car peu de gens osent fran-
chir le pas! Au sein du club, nous prati-
quons un véritable partage des savoirs sans
juger la réalisation de l'autre mais en es-
sayant de lui apporter la solution aux pro-
blèmes qui se présentent.

Il est rare que nous passions un samedi
sans nous échanger quelques trucs ou de
l'aide. Ce bouillon de culture est une vraie
source de motivation et de nouveautés
pour tous les membres.

Quelle est l'importance des concours?
La participation aux divers concours per-
met de nouer des liens avec de nombreux
clubs suisses et étrangers et de passer de
grands moments de bonne humeur.

Il n est pas rare qu un membre prenne
les pièces d'un camarade pour les mettre
en exposition ou en concours le samedi
matin. Cela lui évite de se déplacer tout le
week-end.-De plus, le partage des coûts de
l'essence et de l'hébergement limite gran-
dement les dépenses.

Les rencontres avec les autres clubs et
personnes favorisent l'existence d'un véri-
table cercle d'amis sur qui l'on peut sou-
vent compter lors d'un déplacement.

De la gaieté
dans l'air
MINIFANFARES ? Elles jouent avec
du cœur et de l'enthousiasme.
Démonstration ce week-end à Chalais
CHARLY-G. ARBELLAY Seewer, président de cette as-

sociation romande. «Ces peti-
tes sociétés sont un excellent
moyen pour attirer les jeunes
vers l'art musical et de les
conserver. De plus, elles sont
très populaires.» Autres avan-
tages: les structures légères,
la complicité, le plaisir de
jouer ensemble contribuent

Les Petites Musiques villa-
geoises de Suisse romande
qui se sont produites samedi
soir à Chalais portent bien
leur nom.

Ce sont des ensembles is-
sus généralement des fanfa-
res locales. «La plupa rt d'en-
tre nous avons fait connais-
sance lors des différents kios-
ques à musique de la Radio
suisse romande. Composés de
moins de vingt musiciens, ces
groupes assurent l'ambiance
de nombreuses manifesta-
tions. Nous sommes très mo-
biles et pouvons jouer à divers
endroits d'une fête, à l 'inté-

à leur notoriété.
Lors du spectacle à Cha-

lais, la majorité des cantons
romands avaient délégué un
ensemble. Leur répertoire
exprime de la gaieté, de l'en-
thousiasme et de l'entrain.
Chaque groupe à sa particu-
larité. On retrouve de la mu-
sique de bal, de fanfare et
même du jazz. «Au Moulin à
Vent dont je f ais partie, nous

rieur comme à l'extérieur, ce
qui n'est pas possibl e avec une
fanfare»,relève Claude-Alain

La musique La Cornoline de Porrentruy tire son nom d'un petit
ruisseau qui descend des Rangiers. LE NOUVELLISTE

avons un répertoire de qua-
rante morceaux et assurons
volontiers le concert d'une
soirée. Nos musiciens sont in-
terchangeables et nous possé-
dons jusqu 'à trois doublures.
Au début de l'année, nous
composons notre ensemble en
fonction des disponibilités de
chacun et des prestations
pour lesquelles nous nous
sommes engagés. Nous effec-

tuons peu de répétitions mais
beaucoup de sorties. Il faut
souligner que nos musiciens
ont un très bon niveau et sont
capables d'assumer sans pro-
blème leur registre.» Cette
formule plaît à tous les ins-
trumentistes et semble être la
clé du succès.

Petite musique certes,
mais un gros cœur plein de
générosité.

PRÉSIDENCE DE SION

Pas de mot d'ordre
pour la gauche
Le 30 novembre sera élu le
président de Sion. Les ci-
toyens devront soutenir soit
Grégoire Dayer du PDC soit
Marcel Maurer, candidat des li-
béraux et des radicaux. La
prise de position de l'Alliance
de gauche sédunoise était très
attendue. Elle est tombée sa-
medi, sous la forme d'un com-
muniqué adressé aux médias.
Celui-ci ne comprend pas de
mot d'ordre mais se réfère aux
objectifs développés sur le site
www.alliancedegauche.ch. «Le
programme de l 'Alliance de
gauche a été présenté aux
électrices et électeurs sédu-
nois. Celles et ceux qui y ont
été sensibles peuvent compa-

rer notre programme à celui
des personnes qui se présen-
tent au poste de président de
la Ville et ensuite faire leur
choix», signalent les responsa-
bles du Parti socialiste, des
Verts et du Parti chrétien so-
cial. Jean-Henri Dumont, Ma-
rylène Volpi Fournier, Denyse
Betchov Gabioud rappellent
que «/e choix de l 'électoral
aura une grande incidence sur
le futur de Sion». C'est pour
cette raison qu'ils invitent à
une mobilisation. «En tant que
minoritaires, les trois partis de
l'Alliance de gauche sédunoise
demandent à leurs membres
de se mobiliser et d'aller vo-
ter.» CKE/C

SION 13 novembre dès 19h30 à la
#1 . r grande salle de l'Hôtel de Ville
ooirees de s^e.
avec saint Paul EUSEIGNE
La Maison diocésaine Notre- HoilY
Dame du Silence propose trois livllA
conférences les mardis 11, Aftllf ûfûnrOC
18 et 25 novembre. Demain, la vvl 11 CI Cl IUCO
première sera consacrée à L'Unipop Hérens organise
«Que votre joie demeure». deux nouvelles conférences
La lettre aux Philippiens ou le dont ('entrée sera libre. La 'pre-
bonheur selon saint Paul se- mjère traitera des énergies re-
ront abordés par l'abbé Fran- nouvelables et de Sion, «cité
çois-Xavier Amherd, profes- de l'énergie». Elle sera donnée
seur de théologie pastorale. te 13 novembre à 20 h au cycle
Les renseignements sont d'orientation d'Hérens par
fournis au 0273274400. Marcel Maurer.

La deuxième portera sur la
construction du barrage de la

SIERRE Dixence et l'aménagement de
MâlâHîpÇ 'a Grande Dixence. Elle sera
IVIaIClUiÇO donnée par Eric Rudaz. Des

professionnelles Kï̂ ndront compléter
La Pastorale Monde du travail
à Sierre propose ce mercredi SALQUENEN
une conférence-débat portant M|| !f A_\o OAiitacsur les maladies profession- (NUII Q6S COUlcS
nelles que sont le mobbing, le Diab|erieSi féeries et sorcelle-
harcelement, le stress. . ries légendaires seront propo-
Mme Goretti Antille, responsa- sées vendredi dès 20 h par le
ble du Centre d'information et Musée de la vigne et du vin.
d'orientation de Sierre, et Dans les vignes, les familles
Mme Bernadette Bonvin, édu- pourront vivre une expérience
catrice spécialisée, animeront inoubliable. Il faudra prévoir
cette soirée. Le rendez-vous des habits chauds et de bon-
est fixé à 19 h sous la salle de nés chaussures,
la Sacoche. En cas de pluie, l'animation

aura lieu dans le musée. Le pi-
que-nique sera tiré du sac. Le

SIERRE nombre de participants est li-

Peur de la mort .mitiet " faut.s'in+sc,rire au p|us
¦ WMI MW IM inwi » tard mercredi au tel.
L'Université populaire de 0274563525 ou au
Sierre organise une confé- 02745645 25. Les internautes
rence intitulée «Faut-il avoir peuvent s'annoncer sur
peur de la mort?» C'est le Dr l'adresse du Musée du vin.
Philippe-André Zorn qui trai- Prix adultes: 20 francs,
tera de la question jeudi 5 francs pour les enfants.

PUBLICITÉ 

I Â $m_
JF

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté,
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Assurer la sécurité de la population t̂tÉlen y consacrant les moyens techniques
et humains nécessaires est une mission prioritaire
pour vos élus. Grégoire Dayer s'y engage.

Dominique Roux-Elsig

http://www.alliancedegauche.ch
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PHOTO Frédéric Bornand . Malgré les apparences, le marais d'Ardon et de Chamoson se trouve dans un état préoccupant. La prolifération d'espèces envahissantes, l'embuissonnement et l'assèchement ont mis à mal nombre d'espèces rares et protégées. Il faut agir... vite !

UN RÔLE À JOUER
Pro Natura Valais mène un travail prépondérant pour préserver le patrimoine
naturel valaisan. Cependant, force est de constater que nombre de biotopes
et de paysages de valeur se dégradent ou sont endommagés. Faute parfois d'un

« Nul ne le contestera:
une nature et un p aysag e

attrayants, dans la vie
quotidienne comme dans
les loisirs, est inestimable.

Pourtant, nos panoramas de
cartes p ostales sont en p éril.

Pour contrer le recul de la
biodiversité et p our assurer

le bien-être des Valaisans,
l'engagement de chacun

est indispensable. »
_ mis en œuvre.

Viviane Maye
collaboratrice de Pro Natura Valais LE PATRIMOINE NATUREL VALAISAN MIS

À RUDE ÉPREUVE
Le Valais doit essentiellement son attrac-

tivité aux richesses naturelles et paysagères
dont il est le berceau . Mais comme le reflète
le cas du marais d'Ardon et Chamoson, de
nombreux sites se détériorent ou sont dé-
gradés à travers le canton. Trop souvent, les
intérêts économiques immédiats prévalent
et les considérations relatives à la nature et

manque de volonté des autorités. Faute le plus souvent de moyens humains,
financiers et juridiques suffisants.

Biotope d'importance nationale, le bas-
marais d'Ardon et Chamoson constitue
un précieux site de reproduction de batra-
ciens. Malheureusement, celui-ci n'a cessé
de se dégrader lors des vingt dernières an-
nées. Remblais illégaux, motocross sau-
vage, prolifération de plantes envahissan-
tes, extension forestière et déversement de
pesticides et de déchets divers ont en effet
lourdement endommagé le site. A l'image
de l'écrevisse indigène et de l'ail anguleux,
qui s'y côtoyaient jadis,- de nombreuses es-
pèces animales et végétales sont aujourd'hui
menacées de disparition. A l'inéluctable
destruction du biotope, il a par conséquent
fallu opposer la détermination continue de
Pro Natura Valais. Une collaboration active
et déterminante avec les communes d'Ardon
et de Chamoson, ainsi qu'avec les autorités
cantonales , a permis l'initiation d'un pro-
jet de renaturation efficace qui sera bientôt

au paysage sont négligées. Et ce au détri-
ment d'une gestion durable des joyaux na-
turels qui façonnent le caractère biologique,
paysager et touristique unique du Valais.
L'utilisation incontrôlée du sol, le mitage
du paysage, ainsi que la méconnaissance ou
le mépris de l'environnement qui nous en-
toure, font disparaître peu à peu les milieux

PHOTO Pro Natura , Les premiers soins (nettoyage, fauche) au marais d'Ardon et de Chamoson ont été
prodigués, ensemble, par des élèves de Chamoson et Pro Natura.

naturels de qualité et constituent à cet effet
des menaces croissantes pour la biodiversité,
mais aussi pour l'image de notre canton et le
bien-être de ses habitants.

DES MOYENS D'ACTION INSUFFISANTS
Pro Natura Valais s'engage en faveur du

maintien d'une nature riche et belle pour les
générations futures. La gestion d'aires na-
turelles protégées, la réalisation de projets
de renaturation , l'action sur le terrain avec
les bénévoles et le travail de sensibilisation,
notamment avec des activités pour les jeu-
nes, constituent ainsi les principaux instru-
ments à sa disposition pour contrer le recul
de la diversité naturelle. Mais bien qu'elle
soit un important partenaire des collectivi-
tés publiques dans la gestion du patrimoine

naturel valaisan, Pro Natura Valais manque
aujourd'hui de ressources pour protéger effi-
cacement la nature sur tous les fronts. C'est
pourquoi un appui accru des autorités , des
donateurs privés et des bénévoles s'avère
indispensable. D'autre part, au-delà des
facteurs financier et humain, l'efficacité du
travail de Pro Natura Valais se mesure éga-
lement sur le plan juridique, où l'association
s'efforce de demander que les lois acceptées
par la population soient respectées. Et ce
notamment au travers du droit de recours,
sans lequel la nature n'aurait plus de défen-
seurs. Pour préserver ce cadre naturel qui
fait l'admiration de tous, chacune et chacun
a donc un rôle à jouer.

Quelques chiffres
40'000'000 1 en ml, la surf ace
construite en Suisse chaque année, soit
8'000 terrains de football

5'000'ODO | en ml, la surface perdue
par l'agriculture en Valais chaque année
soit 1 '000 terrains de footbal

4'000 1 nombre de sites contaminés
à assainir d'ici à 2025 en Suisse

100 1 nombre d'espèces envahissantes
qui se propagent en Suisse

851 % de marais de plaine disparus
en Valais depuis 1850

49 1 % d'espèces anim ales men acées
ou en danger d 'extinc tion en Sui sse
3.5 1 % de la surface du territoire suisse
protégé strictement

Je souhaite :
Devenir membre de Pro Natura Valais
Recevoir plus d'informations

NOM 
PRÉNOM ....

RUE,N° 
NLP/LIEU ....
N° téléphone

Pro Natura Valais .Wallis
Ruelle des Pompes 7
1950 Sion
T 027 322 94 28
pronatura-vs@pronatura.ch
www.pronatura. ch/vs
CCP 19-8155-2

TOUT

pro naturajr
1 Valais ' Wallis
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Une scène prisée I ¦¦ IV
Quatre rendez-vous aux Caves de ¦¦ §¦¦¦ I W
Courten de Sierre cette semaine,
dont la pièce «Equinoxe», avec
Sophie et Fred Mudry...35
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«Je pense que
nous qualifier
de boys band
est réducteur»
SÉBASTIEN IZAMBARD

un peut air a opéra
CHANSON II Divo revient avec «The Promise», un disque pop

^lyrique promis à un grand succès. Les quatre garçons sont prêts
à repartir à la conquête du monde.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Ds sont quatre, ils sont beaux et
ils ont des voix magnifiques. Ils
forment le groupe II Divo, en-
semble vocal qui apprête à la
sauce opéra des chansons de
variété ou du répertoire popu-
laire.

Sur «The Promise», qua-
trième album du groupe, les tu-
bes et autres célèbres titres
chantés à la manière pop lyri-
que ne manquent pas, de «The
Power Of Love» (Frankie Goes
To Hollywood) à «Amazing
Grâce» en passant par le fa-
meux «Hallelujah» de Léonard
Cohen ou
le succès
d'ABBA
«The win
ner takes
it ail».
«Nous
avons en-
registré ce
disque à
Bruxelles, LdK
dès octo ._ \ -^ \m
bre 2007»,
raconte Sébastien Izambard, le
Français du groupe. «C'était as-
sez simple à faire, car on se
connaît depuis cinq ans main-
tenant.»

L'histoire du quatuor com-
mence en 2003 à Londres, sous
la férule de l'imprésario Simon
Cowell. Urs, Sébastien, Carlos
et David sont choisis pour for-
mer Il Divo, un groupe de beaux
gosses et de belles voix. Un
Suisse, un Français, un Espa-
gnol, un Américain, tout cela
ne sent-il pas le casting «artifi-
ciel», le boys band? «Je pense

que nous qualifier de boys band
est réducteur», s'empresse de
répondre Sébastien. «Cette ap-
pellation est associée à quelque
chose qui ne dure pas, alors que
nous avons quand même vendu
p lus de 20 millions d'albums.
D 'un autre côté, c'est flatteur, car
nous avons p lus de 35 ans et on
nous voit comme des jeunes...»

Un succès fulgurant
Des quatre membres du

groupe, trois ont suivi une for-
mation lyrique, alors que le
quatrième, Sébastien Izambard
en l'occurrence, vient du milieu
de la pop et de la variété.

MEMBRE DU GROUPE IL DIVO

Très vite, dès le premier al-
bum en 2004, le succès est au
rendez-vous. Il Divo enregistre
la chanson officielle de la
coupe du monde de football
2006 avec Toni Braxton («Time
Of Our Lives»). «Nous sommes
p lutôt un groupe qui fait des re-
prises, mais nous enregistrons
aussi des chansons composées
pour nous, comme notre duo
avec Céline Dion. Pour ce qua-
trième album, nous avons es-
sayé de diversifier les chansons,
sinon, nous nous embêtons s'il

ny a rien de nouveau qui se
passe.»

Sébastien Izambard sa-
voure le triomphe du quatuor.
«Nous avons été très surpris par
l'ampleur du succès. Mélanger
la pop et l'opéra, c'est quelque
chose qui n'avait jamais été fait
auparavant, et nous ne savions
pas si ça allait marcher ou pas.»

Année sabbatique
Si II Divo, avec ses mélodies

romantiques, cartonne au-
jourd'hui, au départ de l'aven-
ture, rien ne garantissait une
tournure des événements si fa-
vorable. «C'était un challenge
de rejoindre le groupe, car nous
avions chacun quelque chose
d'établi dans notre pays, à un
niveau moindre (n.d.l.r. : Sébas-
tien Izambard mène une car-
rière solo de chanteur en
France). En p lus, nous venions
de cultures différentes , et ce
n'était pas évident que cela
fonctionne entre nous.»

Parcourir le monde, du Ja-
pon à l'Australie, des Etats-Unis
à l'Europe, c'est éprouvant. Il
Divo a pris une année sabbati-
que pour que les chanteurs
puissent respirer et se ressour-
cer. Ils sont fin prêts pour atta-
quer une nouvelle tournée
mondiale l'année prochaine.
Sébastien Izambard: «Nous
avions besoin de vivre notre vie
aussi. Je suis devenu papa de ju-
meaux et mes enfants me pren-

nent tout mon
temps libre.»

«The Promise»,
Syco Music/Sony
BMG.
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Les poux :
ils sont parmi nous

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

Fn nartpnariat avpr Ip Çpn/irp rantnnal Hp la Çantp PnhlinlipEn partenariat avec le Service cantonal de la
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies Pi

Des buffles
et des reines

Un combat de buffles en
Chine, un combat de reines
en Valais, p.Dé PITA

tée aux cimaises de la
maé à Sembrancher.

Cette ancienne laiterie transformée en maison d'art
présente les œuvres du photographe de manière com-
parative pour mettre en valeur les similarités de deux
cultures pourtant si éloignées l'une de l'autre.
Pétri de Pità vit actuellement à Pékin; il est en train d'or
ganiser la suite de l'expo en Chine, une tournée de sept
villes incluant Pékin en janvier 2009 puis Xian, Nankin,
Chengdu, Canton, Shanghai et Jinan. c

Maé (maison d'art et d'artisanat) à Sembrancher.
Exposition «Reine du Valais & Roi de Chine», jusqu'au 16 novembre.
Du mercredi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30
et le dimanche de 10 h 30 à 18 h 30. www.maaevalais.ch

Petn de Pità, photo-
graphe originaire de
Lutry, a vécu dans le
val de Bagnes pendant
une dizaine d'année. Il
est parti en Chine,
dans la province du
Guizhou, pour exposer
un reportage sur les
combats de reines
qu'il avait réalisé du-
rant l'été 2006. Durant
l'exposition en Chine, il
a fait un reportage sur
les combats de buffles
de la région.
L'exposition dans son
ensemble est présen-

Comme un pot
WmW kŴ  W i W0

LODGE

SOURDINE

UVjf
EN

t N « I V A G E 5

Lorsque vous êtes dur
de la feuille, vous n'avez
guère le choix. Soit vous
demandez à votre interlo
cuteur de répéter ce qu'il
vient de dire, soit vous lâ-
chez de temps à autre un
«oui» dans le courant de
la conversation. Lors
d'une soirée mondaine,
face à une étudiante
américaine, Desmond Ba
tes choisit la deuxième
solution. Le pauvre, s'il
savait dans quel engre-
nage il met le doigt... Ou-
tre cette étudiante foldin
gue adepte de fessées,

un père atteint de démence et une épouse hyperactive
complètent le tableau. Ou plutôt le fardeau que Des-
mond porte sur ses épaules vacillantes.

David Lodge («Un tout petit monde», «La chute du Bri-
tish Muséum», «Thérapie») nous enchante depuis long-
temps. On retrouve ici son goût pour la scène cocasse
hilarante - la surdité est bien le seul handicap qui fasse
rire - ou son observation distanciée d'un microcosme,
le milieu bobo en l'occurrence. Mais «La vie en sour-
dine» est aussi un roman d'une grande profondeur. Un
livre assez grave, finalement , sur le vieillissement, mais
aussi sur le malentendu. Comme un merveilleux havre
de silence au milieu du fracas du monde.
MANUELA GIROUD

«La vie en sourdine», Editions Payot & Rivages, Paris, 2008,416 p.
(47fr.30).

http://www.maaevalais.ch
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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 aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, jjour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Martigny, centre da cidade, 2 mn a pé da
estaçào ferroviâria, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com
Miège, appartement 67i pièces, 165 m1, che-
minée, qaraqe, cave, qaraqe et terrasse privée.

De particulier à particulier, recherchons =—_ . . .—77—_-. r—r 
villas, appartements, terrains, commerces, Restaurant région Verbier cherche une ser-
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04. 779*65 0̂

uahfl?e' de sulte' logée' téL 079

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

Scooter Daelin 50 cm', neuf, noir, 45 km/h.
Permis scooter, 80 km/h. Prix neuf Fr. 2800.-,
cédé Fr. 2300-à discuter, tél. 027 722 63 89.

f J

Bus camping Ford Rimer, année 2002, 6 pla-
ces, 42 000 km, Fr. 39 000-, tél. 078 852 05 81.
Bus livraison Mazda E2000, vitré, 1986,
100 000 km, état superbe, Fr. 5900.-, tél. 078
796 66 00.

VW Touareg 3.0 TDi, gris foncé, int. cuir beige
01.2008, 14 200 km, toutes options, Fr. 74 900.-
tél. 026 408 41 05.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.-, ravis
sants chalets neufs 4'/; pces, situation tran
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Monthey, appartement 47; pièces rénové,
3 chambres, balcon, tél. 027 323 93 44.
Monthey, magnifique appartement de
5'/J pièces de 155 m'. Cuisine moderne ouverte
sur le séjour, buanderie privée, quatre belles
chambres, une salle de douche/WC et une avec
baignoire d'angle et douche. Libre de suite.
HS Home Service S.à r.l., tél. 076 493 78 70.
Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m2,
divisible, vue dégagée, Fr. 110.-/rrï, tél. 027
322 10 25.
Savièse, Saint-Germain, 2% A'k et SVi pièces
dans imm. en construction, dès Fr. 310 000-,
tél. 079 370 63 47 ou www.varone-immo.ch
Saxon (VS), villa individuelle neuve,
5'/! pièces, 147 m' + cave + garage, libre
de suite, Fr. 520 000.-, tél. 027 398 30 50.
Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2'h pièces, 3V; pièces, 4Vi pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67, www.rywalski2.com
Saxon, centra da aldeia, résidência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha do
cliente, crédite à disposiçâo, tel. 027 720 46 66,
fax, 027 720 46 67, www.rywalski2.com

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3VJ pièces,
4V: pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com
Sion, Pont-de-la-Morge, résidência de luxo,
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis-
posiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com
Sion, proche av. Maurice-Troillet, joli
3'/i pièces d'angle + cuisine fermée,
Fr. 195 000 -, fonds propres minimum
Fr. 30 000.-+ mensualités Fr. 775-, dès 7e année
Fr. 652.-; libre tout de suite, tél. 079 236 18 63.

Cherche, Valais ou Vaud, local avec chambre Martigny, 3-4 j./semaine, tél. 076 320 72 58.
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" Jeune femme. 21 ans, CFC vendeuse,lure, lei. w a w i  a/ \_ .  sérieuse, cherche emploi (vente, service, garde '

Jeune fille cherche studio ou 1% pièce meu- enfants), libre de suite, tél. 079 821 18 79. Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
blé, en ville de Sion (centre), tél. 078 897 99 95. jeune fille dynamique cherche travail: heu- (p
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Sion, centre, cherche studio ou local, min. 25- res de ménage. Valais central, tél. 079 795 55 92. pnone tel, u/a /d /2a ai. 
30 m2, de suite ou à convenir, tél. 078 698 20 77. M,--., *I •_ .„„_ . unmmn „„*;„A -har,h_-v m , u. -un- uu a luiiveim, «;.. u/o D3o _- ,, . Urgent , Jeune homme motivé cherche
Sion, ch. appartement Th pièces, de suite emploi. Etudie toutes propositions, tél. 076
ou à convenir, tél. 077 433 01 72, 237 05 25. 
lisa.alexia@netplus.ch

A Vex, appartement 3Vi pièces, partielle- _J : A cette occasion, des articles soldés vous serontment meuble, tel. 027 207 27 98 ou tel. 076 „,„„„,«
202 33 63. proposes. 

T—; __ r-rr,—rr r IIIIIIIIIIMHI 111111 ¦¦¦im MII ¦Minimum i Restaurant de la Piscine à Sion. Menu duAyent, Luc, appartement 4 h pièces, grand jour ainsi que menu de fin d.année pour entre.balcon, cuisine agencée, garage cave, galetas, prises. Far  ̂Tassoni téL 027 322 92 38.libre décembre, tel. 027 346 67 80. ¦ - : 

Erde, Conthey, 2V, pièces mansardé, meu- Citernes 2 x 2000 litres avec bac A vendre
blé, calme, place de parc, Fr. 700.- ce, tél. 027 remorque basculante 3 mètres, tel. 027 483 22 60.
346 41 38. Lapins nains, 1 mâle, 1 femelle et 2 petits, 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Fully, studio 35 m!, cuisine équipée, douche, tél. 027 458 19 67. /^^^̂ HBIWI
cave, dernier étage, Fr. 730.-/mois ce, tél. 079 // \MlllMV4llNlilttMMfÉjM|
413 43 66. \\ Jn^W//rw///W/W*H*£/B
Martigny, dès 1.12.2008, 37> pièces, confor- __j^m^*t___\
table, bien situé, en parfait état, grand balcon ^m\A\\lm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WWW\w
sur zone de verdure, cuisine fermée, garage,
Fr. 1380.- charges et garage compris, tél. 079 ,, . , , _ . .  , . ,.
651 71 41 ' ans' rencontrez-le! Fabien (commercial) . -,

' est super mignon, 1 m 80, yeux bleus, plein
Saxon, centre, VI. pièces, Fr. 1500 - acompte d'imagination, de projets, il vous séduira, vous
charges compris, libre de suite, tél. 027 744 19 16. fera rire, jouera du piano pour vous, il vous fera -
— — .. .. —r.— même la cuisine... Vous: 27-38 ans, naturelle, >rka« kiinny ncH Uitmirik ^inirranH»Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier motivée: téL 027 322 02 18 ,e Va,ai^ à 2. 

Achat bIJOUX cash, à domicile ou sur rendez-
bricolage, garde-meubles, selon grandeur, . vous, ur, diamants, tout or pour la tonte, mon-
des Fr. 125-cc, libres, tél. 079 221 1563. L'hiver arrive et je ne voudrais pas le passer très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
—. r . ._ ._ , ,  ; . ... ..—; toute seule. Veuve, commerçante retraitée, crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
Sion, à proximité de la place du Midi, place jeune d'aspect, douce, j'espère rencontrer 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
t
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te"alne Prlvée à Fr 95--/<™>is, J

un monsie
H
ur gentil, tef,dr£ pour rompre Achète cartes postales anciennes archives -teL 027 3221133- j a solitude Annie, 60 ans. tél. 027 322 02 18, £»*£ Xî« ffo' ava"tTgSÔ Burri R-A..

Sion, appartement 6V1 pièces dans maison, le valais a i.. Ayent, tél. 027 281 19 88.
rez, grande cuisine, magnifique jardin, terrasse, 
barbecue, places de parc, 180 mf, 10 min à pied Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
du centre-ville, cave, Fr. 2300 - ce, libre Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. 
1.1.2009, tél. 079 384 74 62. vignes à acheter, région sierre, tél. 079
Sion, av. Maurice-Troillet 94, 2 pièces, meu- ¦....»¦.-.—~ ..¦ i 293 79 91. 
blé ou non, place de parc + petite pelouse, de Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
suite ou à convenir, Fr. 980-charges comprises, nés, vermifuges, tél. 079 654 93 58.
tél. 078 768 11 63. S lendides chiots orkshire

— 
nés

Sion, vieille ville, studio indépendant, en Valais et élevés en famille, petite taille, mâle
meublé ou non, cuisinette et douche, libre de Fr. 1200 -, femelle Fr. 1400.-, vaccinés, vermifu- . ¦**
suite, tél. 079 515 20 61. qés, passeport, disponibles 19 novembre. - , ¦ ___ __ ' , ¦ __  ¦

A réserver de suite, tél. 079 658 09 42. Qui louerait, en janvier ou février, un loge-
ment à la Grande Canarie ou à Lanzarote?
Tél. 079 708 52 09.

Sion, Vissigen, grand studio meublé, rez
sup., terrasse-jardin, vue, libre le 1.12.2008,
Fr. 690.- + c. + parc, tél. 027 322 10 25.
Sion-Est, rue des Casernes, nouveau par-
king, nombreuses places de parc intérieures,
Fr. 80.- mensuel, tél. 076 302 86 21.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis plus de
trente ans pour réémaillage de baignoires, bai-
gnoire acrylique à encastrer, réparation d'éclats
d'émail, détartrage cuvette de WC. Valais et
toute la Romandie. Devis gratuit.
www.baignoires.ch, tél. 027 458 39 15

Mercedes A190, 2000, expertisée 2006,
195 000 km, bleu met, excellent état, 8 pneus,
Fr. 10 000.- à discuter, tél. 079 467 89 59.
Opel Frontera Sport 2.0, 3 portes, crochet,
CD, climat., 1997, 120 000 km, superbe, experti-
sée, Fr. 5900.-, tél. 078 796 66 00.
Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 4300.-, tél. 076 397 89 34.

Sierre, appartement 5 pièces, rénové,
1er étage, ascenseur, place de parc, tél. 027
323 93 44.

Toyota Land Cruiser Terra 3.0, blanche, 2006,
67 000 km, très bon état, diesel/automatique,
jamais fait de terrain, options: différentiel
arrière et crochet remorquage, prix à discuter,
tél. 079 351 68 25.

67 000 km, très bon état, diesel/automatique, Sierre, grand attique refait, vue imprenable,
jamais fait de terrain, options: différentiel grande terrasse, proche du centre, prix sur
arrière et crochet remorquage, prix à discuter, demande, tél. 027 323 93 44.
tél. 079 351 68 25. — 5 . p— —Sion, à 4 min, rive droite, splendide atti-
VW Passât 4Motion Highline, 10.2004, que de 6V2 pces, terrasse-solarium, garage, vue
55 000 km, Fr. 25 000.-, expertisée, tél. 079 imprenable, Fr. 555 000.-, tél. 027 322 10 25.
225 23 33. r—rr-. : : 

Sion, à 4 min, rive droite, splendide atti-
que de 6V2 pces, terrasse-solarium, garage, vue
imprenable, Fr. 555 000.-, tél. 027 322 10 25.

VW Polo G40 Genesis pour pièces ou pour
rénover, année 1992, 190 000 km, Fr. 1000.-
à discuter, tél. 079 519 76 65.
VW Sharan 2.8 automatique, 1996,
145 000 km, expertisée nov. 2007, climatisation,
roues d'hiver, Fr. 4000 - à dise, tél. 079
610 88 20.

Ardon, appartement 2'h pièces neuf, Noël
2009, Fr. 220 000.-, tél. 079 641 43 83.

Sion, Savièse, villa moderne, 6 pces
Situation exceptionnelle, parcelle 763 m'
A rafraîchir, Fr. 637 000.-, tél. 027 322 10 25.

.̂
^¦ m f_  W _ Barrière de sécurité escalier Babymoov

SUJ | t I I I ^̂  
Isa/ plexi-transparent + rallonge, tél. 078 626 44 13.

Bouveret, spacieuses villas jumelles neuves
57i pièces 160 m! à deux pas d'un lac privé,
Fr. 568 000-, tél. 079 610 95 19.
Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir
entièrement équipée, 492 m!, 172 m! habita-
bles, Fr. 108 000.-, tél. 027 322 10 25.

Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte-
ments avec jardin, 3 garages, place de parc,
Fr. 1 200 000.-, tél. 078 755 69 89.
Venthône, luxueux 37> pces, état de neuf,
2 pces d'eau, dressing, Fr. 380 000 - + garage
individuel, tél. 027 322 10 25. Assainissement du mobilier & bâtiment Cabanons de jardin et chalets, aux prix

les plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
Intanmntinn _.nr_>- clnlctrn iaiilaan 746 44 53.Centre de Châteauneuf-Conthey, urgent,

local commercial 80 m1 avec vitrine, valeur
Fr. 3200.-/m', soit Fr. 256 000.-, cédé pour liqui-
dation à Fr. 145 000.-, mensualités Fr. 484 -avec
Fr. 30 000.- de fonds propres, tél. 078 623 38 75.
Chandolin, Savièse, magnifique apparte-
ment 4Vi pièces, tél. 079 436 66 45.
Conthey, résidence Artemis A, magnifiques
appartements 47J pièces de haut standing,
habitables de suite, tél. 027 720 46 66.

Vétroz, du propriétaire, terrain 931 m-',
dens. 0.3, proche village et école, tél. 079
288 89 20.

Conthey, résidência Artemis A, magnificos
apartamentos T 4'A, excelente sltuaçâo,
prôximo das escolas e comerclos. Disponivéis
para habitaçào imediata, tél. 027 720 46 66,
fax 027 720 46 67, www.rywalskl2.com
Fully, magnifiques parcelles à construire
de 500 à 600 m', vue imprenable, à S min du
centre de Fully, ensoleillement maximum. Réf.
398, Fr. 130.-/m!, tél. 027 722 21 21,
www.immo-valais.ch

([ ^\ Pressoir hydraulique, 400 kg, broyeur, égrap-
(( 1 peur, tél.. 027 746 14 30.

1̂ _ t~ Remorques neuves et d'occasion. Grande
_ . .... . ..._ , _ exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027Dessinateur bâtiment - Métrage complet 34g 12 06d'une ancienne bâtisse à Collonges (VS) et '. 
retranscriptions sur logiciel d'architecte - man- Sommier électrique 90 x 200, lève-tête
dat à négocier - Profil requis: un CFC de dessi- et lève-jambes avec entourage de lit hêtre, état
nateur/tnee en bâtiment ou diplôme équiva- de neuf, cédé Fr. 1200-, tél. 024 472 11 87
lent. Collonges1903@yahoo.com (dès 19 h).

Les Collons, Sion, appartement 27i pièces
traversant entièrement meublé, beaucoup de
cachet, 3 balcons, Fr. 195000 -, tél. 079 632 60 09.
Leytron, Montagnon, vigne de 1350 m
gamay, tél. 027 306 24 29.

nfannonces.ch

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition, fini-
tions au choix du client, disponibles dès octobre
2008, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com

O 

Entreprise de constructions métalliques à
Monthey cherche CAI ou chaudronnier, tél. 024
471 04 44.
Portes du Soleil, cherchons 1 ou 2 nounous

De particulier à particulier, recherchons P°ur 3 enfants scolarisés Possibilité de loge-
villas, appartements, terrains, commerces , ment Parlant s. possible l'espagnol et le fran-
entreprises, tél. 027 322 19 20. If^J^66 de 

SUlte 
OU à convenlr

' tél. 078
ob^ 1 / b/.

ces. sere

Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec cachet
184 m' + 214 ni1 de terrasse, 2 grds 4Vi p.
confortables et modernes, appartements 47J p.
dès Fr. 3245.- le m'. Terrasse couverte, pi. de
parc int. et ext. Disponible de suite, tél. 079
346 91 25.

Vétroz, 2 app. Vh p., 1 x pelouse, 1 x balcon
+ villas à Saillon, direct, du constructeur,
tél. 079 221 08 67, www.artes-construction.chtél. 079 221 08 67, www.artes-construction.ch • DécOIltainiliatiOll Caisses à pommes usagées, Fr. S.-,
Vétroz, appartement 47, pièces, 124 m2, • Assèchement de bâtiments à Monthey, tél. 024 471 38 71. 
2 salles d'eau, belle cuisine, place de parc, * Dpchiimiriifiratinn des Inraux Canapé Louis-Philippe + 2 fauteuils
Fr. 385 000.-, tél. 078 755 69 89 UBSnumiOmCBllOn UBS I0C3UX Napoléon, très bon étal estimés à Fr. 500C-,

Canapé Louis-Philippe + 2 fauteuils
Napoléon, très bon état, estimés à Fr. 5000.-,
cédés à Fr. 1200.-, tél. 027 722 33 06.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
combles 47* pièces, appartement de 119 m:
Fr. 440 000 - (possible achat à l'état brut),
tél. 079 205 32 17.
Vouvry, magnifique villa mitoyenne
6V: pièces, au calme dans les vignes,
Fr. 597 000 -, double garage, tél. 079 610 95 19.

^ByWBBfr ç^ B̂ÊBBÊ
Dame, bonne présentation, cherche emploi
dans tea-room-confiserie ou vente, région
Martigny, 3-4 jVsemaine, tél. 076 320 72 58.

4 pneus clous Pirelli, 175/65 R14 sur jantes Inauguration salon de coiffure Elégance et
en tôle, pour Fiat Punto, peu roulé, Fr. 600-, Beauté, jeudi 13 novembre dès 19 heures, au
tél. 079 743 74 28. Guercet à Martigny, rue des Parquets 24.

A cette occasion, des articles soldés vous seront
proposés.

http://www.rywalskl2.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.varone-immo.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.artes-construction.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:Collonges1903@yahoo.com
mailto:lisa.alexia@netplus.ch
mailto:i.mob@bluewin.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.montresetbijoux.com
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SPECTACLES De mercredi à samedi, les Caves de Courten a Sierre
vivront entre chanson et théâtre.

La semaine s'annonce bien rem-
plie pour l'ouverture de la saison
aux Caves de Courten. Quatre spec-
tacles sont au programme, de mer-
credi à samedi.

Mercredi, place à une chanteuse
de la région qui a fait son chemin:
Célina joue «Tout et trois fois rien»
en compagnie de trois musiciens.
Le lendemain, c'est Vincent Roca
qui viendra sur scène jouer son
spectacle «Délirium très mots», un
festival présenté par ce magicien du
verbe, complice de Stéphane Bern
dans l'émission de radio «Le fou du
roi».

Avec Rimbaud. Vendredi, Sophie et
Fred Mudry viendront présenter
leur pièce «Equinoxe», inspirée par
les relations de couple dans le quo-
tidien, la littérature, le théâtre, le ci-
néma... Avec des références presti-
gieuses, en paroles et en musique:
Aragon, Kipling, Goethe, Guitry,
Beethoven ou Woody Allen.

Samedi soir, clôture de cette se-
maine culturelle avec «Côté Rim-
baud», un spectacle écrit et inter-
prété par Pierrette Dupoyet. Un
texte consacré à l'immense poète
qui retrace sa vie, de son enfance
aux relations difficiles avec sa mère,
de sa rencontre avec Verlaine à ses
errances en Afrique. JJ/C

«Tout et trois fois rien», de Célina, Mercredi
12 novembre à 20 h. Complet.
«Délirium très mots», jeudi 13 novembre à
20 h.
«Equinoxe», vendredi 14 novembre à 20 h
«Côté Rimbaud», samedi 15 novembre à
20 h.
Aux Caves de Courten, rue du Bourg 30 à
Sierre. Billets: office du tourisme au
027 455 85 35. www.cavesdecourten.ch

«Délirium très mots», jeudi 13 novembre à 20 h. LDD «Equinoxe», avec Sophie et Fred Mudry, vendredi 14
novembre à 20 h. LDD

«Tout et trois fois rien», de Célina, mercredi ------------------------ * ?* » ¦ 
* _m_-_ . ' ¦ ¦ i

12 novembre à 20. h. PHILIPPE DUTOIT «Côté Rimbaud», samedi 15 novembre à 20 h. LDD

JEU N0 1081
Horizontalement: 1. Doucement, les basses! 2. Prise dans les sa-
bles. Fleuve de Russie. 3. Boit comme un chartreux. Non communi-
quée. 4. Chevronnés. 5. Consommés en une bouchée. Fait la tête. 6.
Difficile à diagnostiquer en Asie. Mis à zéro. 7. Raconte une histoire.
Quoique blanc d'origine, il peut être créole. 8. Mousse en Angleterre.
Relatif à la moelle épinière. 9. Vaut Genève. Une des sources de La
Fontaine. 10. Avec lui, il convient de faire le beau. En rajoute.
Verticalement: 1. Un sacré bout de chemin. 2. Empreintes d'hosti-
lité. 3. Des montagnes. 4. Ne pas se mettre à table. L'erbium. Dit pour
appeler. 5. Bourgade en Bourgogne. Un état qui a des ronds. 6. Pré-
cieusement montée. Il fait trinquer les amis. 7. Personnel. Respires.
Glisse en frottant. 8. Russe couronnée, déchue de son titre. 9. Dîner
pour minet. Ville et territoire palestinien. 10. Des types kilotés! Ne
manque pas de ressort .
SOLUTIONS DU N° 1080
Horizontalement: 1. Décrottera. 2. Epaissiras. 3. Celés. Rais. 4. Or. Néréide. 5. Roesti
Lia. 6. Ani. Egal. 7. Désolée. 8. Iles. Lieds. 9. Our. Met. lo. 10. Né. Diserts.
Verticalement: 1. Décoration. 2. Eperon. Lue. 3. Cal. Eider. 4. Riens. Es. 5. Ossètes
Mi. 6. TS. Rigoles. 7. Tire. Alité. 8. Eraillée. 9. Raidi. Edit. 10. Asseau. SOS.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJJMrJAH.IIJJ.IJJJrmMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20,
027322 1579.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
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 Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appél-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 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Spectaculaire! Il est blond, il a un smoking sans plis.
Avenant et plein d'humour. Daniel Craie est à nouveau Bond.

http://www.cavesdecourten.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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22.30 Médium
Série. Fantastique. EU. 2007.13
et 14/16. VM. Inédits.
Tuer ensemble.
Avec: Patricia Arquette, David
Cubitt, Tina Dijoseph.
Allison explique à Scanlon et
DiNovi qu elle a eu une vision
angoissante au sujet d'une per
sonne de leur entourage. - Le
malheur des uns...
0.00 Le journal.

21.35 Génération
exhibition

Documentaire. Société. Fra.
2006.
Internet permet de tout faire,
ou presque: draguer, s'amuser,
nouer des contacts, briser la
solitude, devenir célèbre. Les
adolescents d'aujourd'hui l'ont
bien compris.
22.45 Sport dernière. 22.55 14-18
le bruit et la fureur.

23.05 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 20 et
4/23.
Code d'honneur.
Elizabeth Prentiss, ambassa-
drice étrangère et mère d'Emily,
sollicite l'aide du Bureau lors-
qu'un immigrant russe est kid-
nappé. - Mis à nu.
0.50 L'Empreinte du crime. 1.40
Star Academy. 2.35 Sept à huit.
3.25 C'est quoi l'amour?.

23.15 Mots croises
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 50. Inédit.
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 Psy-
ché, poème symphonique de César
Franck. Concert.

23.00 Soir 3.
23.25 Traffic
Film.Thriller. EU - AII. 2000.
RéaL: Steven Soderbergh.
Avec: Michael Douglas, Don
Cheadle, Benicio Del Toro.
Un juge quitte la Cour suprême
pour prendre la direction de la
lutte antidrogue...
2.40 Plus belle la vie. 3.05 Soir 3.
3.30 Dieu superstar: lie nouveau
rêve américain.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique. 6.50 Debout les zouzous. 8.30
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I. L'oeil et la main. Une famille hors
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6 normes. 9.00 Les maternelles. Au
music. 11.20 La Star de la famille, sommaire: «La grande discussion:
Mon père, ce don Juan. 11.55 La rester mère malgré la dépression».
Petite Maison dans la prairie. Le 10.15 On n'est pas que des parents,
guérisseur. 11.10 Des éléphants sans défense,
12.50 Le 12.50/Météo 12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le

13.10 Ma famille d'abord "ia9azin<; dAlLsa",é- 14'30, /vl10'
Voisins voyeurs docteurs 1.15.05 Bandes de lemu-
m _. ,c .JL „.'» „ riens. 15.30 Martinique, nuances13.35 un automne ?,„„;,,!„ _ c _n i, „,,„,,„ ,i„,, M v i »  tropicales. 16.30 La guerre des

a New York champignons. 17.25 Mes années
Film. Drame. EU. 2000. RéaL: Joan 60 Eddy MitcheN 17.30 C à  dire.
chen'2h5' ¦ 17.45 C dans l'air.
15.40 Chnsty.au

coeur du souvenir __i W rm _m __h
Film TV. Sentimental. EU. 2001. m\T\\ ¦ ¦ T^
RéaL: Chuck Bowman. 1 h 45. .«» ¦

»» «» «
17.25 Le Rêve de Diana 1900 Yellowstone, au
17.50 Un dîner ««ï ï f8""!e des ours

presque parfait "¦£*!?'"S
18.50100% Mag 20.00 Arte culture
19 50 Six* 20.15 Crash science
_„'_, .. Les voitures.20.05 Une nounou Zoom sur ,es principa|es causes

d enfer d'accidents de la route et les der-
La fête est finie. nières innovations en matière de
20.40 Caméra café sécurité routière

22.40 On ne prête 22.40 Le Couronnement
qu'aux riches de Poppée

Film TV. Comédie. Fra. 2005. Opéra. 2 h 50. VOST.
RéaL: Arnaud Selignac. 1 h 40. Avec: Mireille Delunsch, Anne
Avec : Michèle Bernier, Axelle Sof ie von Otter, Sylvie Brunet,
Lafont, Daniel Russo, Michel Charlotte Hellekant.
Scotto Di Carlo. Dans la Rome antique. Les
Deux femmes décident de amours illégitimes de la belle
changer radicalement leur Poppée et de Néron.
façon de voir la vie... 1.30 The Trip. Film. 3.00 L'odyssée
0.20 Le démon de midi. Spectacle, du coureur de fond. 4.25 Toutes les
2.00 M6 Music/Les nuits de M6. télés du monde.

tfri
7.00 EuroNews, 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno,
8.50 Top Models
9.10 Tandem de choc
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

. de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et le mariage du capitaine.
15.30 Everwood
L'heure de vérité.
16.15 Washington Police
Perce nuage.
17.00 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
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
La justice hors de prix?

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Kiosque. 11.30 Le
plus grand musée du monde. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 Pour
l'amour du goût. 12.30 Rumeurs.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Jaurès,
naissance d'un géant. Film TV.
15.35 Les plus belles iles du littoral
français. 16.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour un cham-
pion. 17.00 360° GEO. 18.00
TVSMONDE, 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). 20.30 Journal (France
2). 21.00 La Faux. Film TV. 22.35
L'or sauvage. 23.00 TVSMONDE, le
journal. 23.15 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 23.25 Ripostes. 0.25
Autopsy. Film TV. 2.00 Tout le
monde à la plage. 2.30
TVSMONDE, le journal. 2.50 Tout le
monde veut prendre sa place.

£wrosport
9.00 Allemagne/Canada. Sport.
Football. Coupe du monde féminine
des moins de 17 ans 2008.2e quart
de finale. A Wellington (Nouvelle-
Zélande). 10.45 Masters féminin
2008. Sport. Tennis. Finale. 12.00
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche. 2e
jour. 13.00 Championnat de Bah-
reïn. Sport. Snooker. World Tour. 4e
manche. 3e jour. En direct. 16.00
Coupe de Chine. Sport. Patinage
artistique. Grand Prix. Programme
libre danse. 18.00 Eurogoals. 18.45
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche. 3e
jour. En direct. 20.00 Troyes/Bou-
logne-sur-Mer. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
14e journée. En direct. 22.30 Euro-
goals. 23.15 Championnat de Bah-
reïn. Sport. Snooker. World Tour. 4e

tir 2 LUI
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Queltemps fait-il ?. 9.05 Temps pré-
sent.
10.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
10.35 Faut pas croire
11.00 Masters Cup 2008
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.15 Temps présent
15.10 Mise au point
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
Mauvaise surprise.
17.50 Les Frères Scott
Chocs frontaux.
18.35 Ugly Betty
Un enterrement et une renaissance.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Trophée des Musiques Populaires:
Session 7, éliminatoire 2.

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.30 Seconde
Chance.
10.05 10H le mag
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 L'Enfant de la nuit
Film TV. Drame. EU. 2006. RéaL:
Peter Levin. 2 heures. Inédit. Avec:
Marcia Gay Harden.Taylor Handley,
Thomas Gibson, Kate Nelligan.
Une femme a la surprise de voir
débarquer chez elle son neveu de
16 ans, qui a fugué. Elle décide de
le ramener chez lui avant de se
raviser.
16.50 Les Frères Scott
Au travail I
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
manche. 3e jour. 1.00 Masters fémi-
nin 2008. Sport. Tennis. Finale. A
Doha (Qatar).

Ondes de choc. 19.45 Palais d'Eu-
rope. 20.40 Planète a 20 ans!.
20.45 Venise secrète. 22.40
Obama : retour en Afrique. 23.40
Ohio, le vote déterminant.

Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Bauer sucht Frau. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Future trend Reportage. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00
Effenbergs Heimspiel. 1.55 Angie.

CAMAL+
8.30 L'Éventail de Lady Winder-
mere. Film. 10.00 Surprises. 10.05
La Vie d'artiste. Film. 11.50 Clint
Eastwood, la rencontre. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 L'édition
spéciale 1 ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Mon fils Jack. Film
TV. 15.35 Surprises. 15.40 Le
Deuxième Souffle. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50
Pédophiles en Asie, des citoyens
contre l'impunité. 22.20 Le Dernier
Gang. Film. 0.15 Dirty Sexy Money.
1.40 Cold Case.

¦ m ¦ Wm «#

12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Captain Apache. Film. 15.05
La Brigade des cow-boys. Film.
16.55 Siska. 18.00 Top Models.
18.30 Ça va se savoir. 18.55
Friends. 20.15 Papa Schultz. 20.45
El Dorado. Film. 23.05 The Skulls,
société secrète. Film.

TMC
10.10 Le Prix de l'honneur. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. FilmTV. 15.15 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 16.10 Le
Retour de Rick Hunter. Film TV.
17.55 Alerte Cobra. 18.45 Angel.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 90' Enquêtes. 22.20 Ma
drôle de vie. 0.25 La Leçon de plai-
sir. FilmTV.

Planète
12.15 La guerre des écureuils.
12.50 Palais d'Europe. 13.45 Faites
entrer l'accusé. 15.15 Planète
2048. 15.45 Le Peuple migrateur.
Film. 17.25 Les ailes de la nature.
18.25 L'arche du lac Victoria. 18.55

.'¦ -™* .";.*. *ï**i

10.10 Robotboy. 10.40 Foster, la
maison des amis imaginaires. 11.05
Camp Lazio. 11.35 My Spy Family.
12.00 Ben 10. 12.25 Mon copain
de classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Floricienta.
19.30 Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Naruto. 20.45 Wyatt
Earp. Film. 23.55 Dames (version
remasterisée). Film.

TSI
14.15 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
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 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 The
Departed : il bene e il maie. Film.
23.30 Telegiornale notte. 23.45
Segni dei tempi.

SF1
14.20 SF bi de Lut. 15.10 Gia-
cobbo/Mûller. 16.05 Der Winzerkô-
nig. 16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. T9.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 1 gegen 100. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Eco. 22.50
Prinz William und Prinz Harry. 23.50
Tagesschau.

france fi
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Bridget est à l'hôpital pour
faire des analyses de sang. Nick la
rejoint mais il est peiné d'apprendre
qu'elle semble envisager que le
bébé puisse ne pas survivre... 9.40
C'est au programme. 10.50 Motus.
11.30 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
Hommes-femmes, 2 jours pour se
comprendre: Les femmes.
15.00 Le Renard
Libération.
A peine sorti de prison, un truand
est soupçonné du meurtre de son
ex-petite amie, dont le témoignage
avait contribué à son incarcération.
- L'arme du crime.
17.15 En quête

de preuves
Les gladiateurs.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal

ARD
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
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.52 Tor derWoche/des Monats.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Anwâlte.
21.00 Sex fiir aile. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Das
schwarz-weiss-rote Himmelbett.
Film.

fctfc/F-;
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
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Die Frau aus dem Meer. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 A
History of Violence. Film. 23.45
Heute nacht. 0.00 Lost in Libéria.
Film. 1.35 Heute. 1.40 Neues.

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 Nahaufnahme. Kochen
fiir Olympia. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lilly Schônauer, Umweg ins
Gluck. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der Burgermeis-
ter. 22.30 Betrifft, ailes fauler Zau-
berl ? Das Ubersinnliche auf dem
Prùfstand. 23.15 Status, Geduldet.
Film. 0.15 Report. Aus Mainz. 0.45
Hannes und der Burgermeister. 1.15
Landesschau. 1.45 Direkt dabei.

16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 II commissario
Montalbano. Film TV. Policier. Ita.
Real.: Alberto Sironi. 2 h 15. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.35 Che tempo fa.
1.40 Appuntamento al cinema.
1.45 Sottovoce. 2.15 Rai educatio-
nal.Trieste: Un libro per Olga, Corne
cercare lavoro. 2.50 SuperStar.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.25 C'est pas sorcier. 9.55 Plus
belle la vie. 10.20 Magnum. Kapu,
l'île interdite. 11.10 Côté cuisine.
Papillote de sandre et potiron farci.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Légumes à la vinaigrette de
sumac et à la mozzarella. 13.05 30
millions d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
14.40 Le Ruffian
Film. Aventure. Fra. 1982. RéaL:
José Giovanni. 1 h45. Avec : Lino
Ventura, Bernard Giraudeau, Clau-
dia Cardinale, Béatrix Van Til.
16.25 L'Aventurier

du Texas
Film. Western. EU. 1958. RéaL:
Budd Boetticher. 1 h25. Avec: Ran-
dolph Scott, Craig Stevens, Barry
Keliey, Toi Avery.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

I vc
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 directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Cine. 23.45 Programme non com-
muniqué. 1.30 Pagina 2.

15.00 Programa a designar. 15.30
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Aqui Portugal. 22.30
EUA Contacta. 23.05 O preço certo,
23.55 A hora de baco. 0.25
Heranças d'ouro. 1.00 Noticias,

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. 20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 0.00 Scorie.
1.15 TG Parlamento. 1.25 Sorgente
di vita. 1.55 Almanacco.

LA PREMIERE
IVICZZO ".00 A9ua concert 1-"0 Devine qui vient

17.00 Clavigo. Ballet. 1h25. cfiner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
Auteur: Gabriel Yared. Avec: Nico- 4.00 La librairie francophone 5.00,7.15,
las Le Riche, Clairemarie Osta, 8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
Marie-Agnès Gillot. 18.25 Claire- "0 Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
marie Osta, une étoile dans l'âme. 11-00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
18.55 Mireille. Ballet. 1 heure, tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
Auteur: Frédéric Mistral et Charles 12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
Gounod. Avec :. 19.55 Sonate pour dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
violoncelle et piano n°2, de Fauré. vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
Concert. 20.30 Prima La Musica I. tience 18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
Concert. 21.45 Kurtâg, Bartok, 20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
Liszt. Concert. 23.05 Bertrand Cha- d'histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
mayou. 23.35 Sonate pour piano, Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
d'Henri Dutilleux. Concert. 0.00
Quarteto Morelenbaum. Concert. ESPACE 2
LOO Divertimezzo. o.OO Les nuits d'Espace 2, programme

5AT 1 musical 6.00 Matinales, musique et infos
15.00 Richterin Barbara Salesch. culturelles 8.30 Les temps qui courent
16.00 Richter Alexander Hold. 9.00 Musique en mémoire 10.00 Llle aux
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ^sors, une discothèque idéale 11.00 En-
sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1 tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Magazin. 18.30 Anna und die Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Concert
Liebe. 19.00 Lenssen & Partner, de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
19.30 K11, Kommissare im Einsatz. 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15 tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
Wie werde ich ihn los, in 10 Tagen. les lignes 19.30 Les temps qui courent
Film. 22.35 Toto & Harry. 23.05 20.00 Disques en lice 22.30 Le journal de
Focus TV-Reportage. 23.35 nuit 22.40 JazzZ
Nip/Tuck : Schônheit hat ihren Preis. DUA ME CM
0.35 Wie werde ich ihn los, in 10 KHUlMt cm

Tagen. Film, 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On

("AN Al Q va passer à côté 19.10 Studio 4

7.00 Croire 8.00-11.00 Nouvelle diffusion RADIO CHABLAIS7.00 Croire 8.00-11.00 Nouvelle diffusion nMUIU v.n«i»«.«u

de la boucle du week-end 13.00 Croire 5.30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Matin

18.00 Le Journal et la météo 18.25 ?°*"°'"°J°urna' 6'45
,

Uniour'un
événement 8.15 Agenda et magazine

L'antidote Les poux: ils sont parmi nous 8 3„ Je(J des reprises g 45 p̂ annon.
18.40 9'chrono 2e ligue inter de football, ces 9,00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
et plus particulièrement aur les FC Savièse 9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15
et Monthey 18.50 Les mini-courts La Premier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
. , ., . ., ... . La tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-bande annonce: Arkaos «Goodbye Mister .. „ ., ._ ._ ...contre 11.45 Magazine 12.15 Album
Président» & L'otage 19.00 - 8.00 Toutes 12 30 Journa| KM Graffhit 1WS A).
les heures, nouvelle diffusion des émis- bum 16.30 Un artiste, une rencontre
sions du soir. Plus de détails sur câblotexte, 17.15 Magazine 17.30 Soir infos 18.00
télétexte ou www.canal9.ch s°ir sPorts 181S Lundi sPort "•00 Jazz



Je vais rejoindre ceux quej ai aimes
et j'attends ceux que j 'aime.

Le dimanche 9 novembre
2008, s'est endormi paisible-
ment à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

Paul
AMACKER

1925

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Amacker-Mariaux, à Saint-Maurice;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
André Fierz, à Martigny et famille;
Simone Salerno-Mariaux, à Saint-Maurice, et familles;
Lucien et Lucienne Mariaux-Tïnguely, à Bussigny, et famil-
les;
Rita Trisconi-Mariaux, à Vionnaz, et familles;
Marie-José Mariaux-Guérin, à Torgon, et familles;
ainsi que les familles parentes Amacker, Alter et Dayer,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 12 novembre
2008, à 15 h 30.
Paul repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Nelly Amacker, Chanoine Broquet 9

1890 Saint-Maurice
Vos dons éventuels seront versés à Terre des hommes,
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Eric BAUDOIN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Bluche, novembre 2008.

RECTIFICATIF

Le Golf-Club de Sion

s'excuse sincèrement auprès de la famille de

Monsieur

David PANCHAUD
pour l'annonce erronée de son décès.

Le Golf-Club de Sion
Le comité.

Transmission
d'avis
mortuaires

Dans I 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.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

Qu'il est dur de voir un être faiblir

V 

Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu'il est dur de voir un être partir
sans rien pouvoir pour le retenir...
Merci maman et grand-maman
pour tout l'amour que tu nous as donné.

Après avoir bravement cheminé sur son sentier de
souffrance, s'est enfin endormie dans la Paix, le dimanche
9 novembre 2008

Céline
FAVRE

QUINODOZ
1940

Font part de leur chagrin

Son époux:
Cyrille Favre, à Eison;

Ses filles, beaux-fils et petits-enfants chéris:
Anne-Catherine et Stéphane Favre Pugin, David et Marie, à
Québec;
Béatrice et Jean-Paul Gaspoz, Romain, Aurélien, Sébastien et
Valentine, à Jouxtens-Mézery;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Michel et Simone Quinodoz, à Suen, leurs enfants et petits-
enfants;
André et Céline Quinodoz, à Suen, leurs enfants et petits-
enfants;
Odette et Jean-Bernard Vuistiner, à Suen, leurs enfants et
petits-enfants;
Son beau-frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Eugène et Marguerite Favre, à Eison, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Alexandrine et Emile Meytre-Favre;
La famille de feu Lucien et Catherine Favre-Gaspoz;
La famille de feu Candide et Cécile Favre-Gaspoz;
Sa marraine:
Béatrice Quinodoz Brunelli, à Châteauneuf-Sion;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi
11 novembre 2008, à 15 heures, à l'église de Saint-Martin.
La famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre
2008, de 19 à 20 heures, à la crypte de Saint-Martin.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre de Soins
palliatifs François-Xavier Bagnoud.

Adresse de la famille: Cyrille Favre
Eison
1969 Saint-Martin

Envole-toi dans la Paix et du ciel protège-nous!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç>
A la douce mémoire de

Blanche Marc
DELÉGLISE DELÉGLISE

1988 -10 novembre - 2008 1997 - Tr octobre - 2008

L'amour et l'amitié que vous avez semés tout au long de
votre vie ont tissé une couverture d'or qui nous tient chaud
aujourd'hui.
Merci de votre présence différente mais si précieuse.

Vos enfants et petits-enfants.

jl\ Va rejoindre l autre rive,
\V\w^ Celle des fleurs et des rires,
JvLr** Celle que tu voulais tant,

Ta vie d'enfant.

Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès
de

Madame

Sompong SIMANIVONG

1958

survenu le 8 novembre 2008, à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Son époux: Boun-Thanh Simanivong;
Ses enfants et petits-enfants:
Sinakhone Simanivong;
Anousone Simanivong;
Thipdaphone et Lee Bulyaphol et leurs enfants, Tony et
Leela;
Khonsavanh et John Scott;
Lataphone Simanivong;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 12 novembre 2008, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire de Sierre,
où la famille sera présente mardi 11 novembre 2008, de
18h 30 à l9 h 30
Adresse de la famille: Rue Hermann-Geiger 2

1950 Sion

ç> .
Remerciements

Nos chemins se sont séparés,
malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
au p lus p rofond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles, protège-nous
et illumine nos vies, comme tu savais si bien le faire.

A vous qui l'avez connue, aimée, soignée, accompagnée,
c'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous por-
tiez à notre chère maman, grand-maman et parente

Madame 

Yolande MUSY
née SAPIN
dite Pépée

28 juillet 1927

Très touchés par tant de mar-
ques d'amitié, par vos très
nombreux témoignages d'af- j^^fection, vos envois de fleurs,
vos dons, vos visites, votre BL_ 
présence aux obsèques, tous
ces signes et ces gestes nous
ont prouvé à quel point vous
appréciez la personnalité de
notre chère disparue.

Pour la qualité de leurs soins et de leur soutien chaleureux,
un merci tout particulier et reconnaissant:
- au docteur Jacques Petite, aux doctoresses Hannelore Luy

et Francine Besse;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital et du

CMS de Martigny;
- au chanoine Hilaire Tornay;
- aux copropriétaires, voisins et voisines, amis et amies des

immeubles Richelieu et Eléna, à Martigny;
- à Gilbert Roduit , pompes funèbres.
A vous tous et toutes, parents, amis et connaissances, nous
vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude.

Sa famille.
Que l' amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié.

Martigny, novembre 2008.



ç>
S'est endormi paisiblement le 4 novembre 2008

Georges
VOCAT

1928

Il va nous manquer, mais il
est parti serein et heureux car » >
il a bien réussi sa vie, il a pu >
en profiter pendant 80 ans, il I
a pu vivre à Vercorin et - le /
plus important pour lui - il a *\ Ĥgi É̂f _̂fondé une grande et belle
famille.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.

Son épouse:
Charlyse Vocat;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Jean-Marc et Loredana Vocat, Pierre, Tiziana, Marc,
Gwendoline;
Alain et Antoinette Vocat, Andrin, Laurence, Flurin,
Gian-Ursin, Aurélie;
Fabienne et Stephan Vocat, Stéfanie, Andréa.

Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Henri SARRASIN
membre honoraire du Ski-Club Daviaz et du Ski valaisan
F.S.S., insigne d'argent.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Central Parc B

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille MAYORAZ

copropriétaire et ami.

A la douce mémoire de

Renée EYER-
HIRSBRUNNER-

CARRON

jJr^B

2007 -10 novembre - 2008

Une année déjà...
Tu es toujours présente dans
nos cœurs car il y a quelque
chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des
absents dans la mémoire des
vivants.

Tes enfants
et petits-enfants.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri SARRASIN

membre vétéran

Mémorial

Monsieur
Henri PRAZ

1928

10 novembre 2007
10 novembre 2008

Une messe en son souvenir
sera célébrée le vendredi 14
novembre 2008, à 19 heures,
à l'église de Basse-Nendaz.

Sa famille.

RAPPEL
numéro de fax

pour les avis mortuaires
02732975 24

La famille et les amis de

Madame

Suzanne w
SPECKER L̂*̂née SPILLEMAECKER

ont la tristesse d'annoncer __ÉÊli% À W
son décès survenu le ven- ';•'1
dredi 7 novembre à l'hôpital y ¦ 

^de Martigny.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, rue
d'Oche, le mardi 11 novembre 2008, à 14 h 30.
Mmc Specker repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

Cyrille MAYORAZ
survenu à Pralong, le vendredi 7 novembre 2008.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Mayoraz, à Sion;
Ses enfants:
Daisy Mayoraz et son ami Léo Kalbermatten, à Sion;
Monique et Didier Pospieszny, en France;
Dominique et Doris Mayoraz, en France;
Maryline et René-Pierre Baud, à Sion;
Ses petits-enfants:
Guillaume, Robin, Coraline, Marine, Quentin, Alicia et Julien;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Alexandrine Mayoraz, à Sion;
Jacqueline et Adrien Lietti, à Aigle, et famille;
Huguette et Charly Hagen, à Saint-Pierre-de-Clages, et
famille;
Lucy et Luciano Pincin, à Prilly, et famille;
Marie-Rose Mariéthoz, et son ami Raymond, en France, et
famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 11 novembre 2008, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre 2008, de
18h 30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés, la direction
de BAUD PHOTO SION S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille MAYORAZ
père et beau-père de Maryline et René-Pierre Baud.

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

t
Les employés, la direction

de L. BAUD S.A. Electricité à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille MAYORAZ
père et beau-père de Maryline et René-Pierre Baud.

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

Tu es, Seigneur, le maître de la vie et de la mort

Dans la soirée du samedi 8 novembre

Monsieur F ^«m^/

Fernand
MARET

1941

nous a quittés subitement à
son domicile.

Font part de leur peine: K \
Sa chère épouse:
Marie-Thérèse Maret-Comby, au Levron;
Ses enfants:
Fabien Maret, à Verbier, et ses enfants Anaïs, Aurélien,
Antoine et Clément;
Jean-Sébastien et Valérie Maret-Besson, leurs enfants Isaline
et Zélie, au Levron;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses tantes;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mardi 11 novembre 2008, à 14 h 30.
Fernand repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de Corthay Bois S.A. àVerbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARET
papa de Fabien, contremaître et ami

t
La société de l'Avenir

de Granois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin JACQUIER

membre de la société.
Les membres se retrouvent à
16 h 30 devant la salle
paroissiale.

t
En souvenir de

Robert BRUCHEZ

"̂

1941 - 2007

Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir que nous
gardons précieusement
dans nos cœurs.

Tes enfants et familles.

Les Seniors de l'USCM

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar AVANTHAY

papa de leur ami et coéqui-
pier Steeve.

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

A la douce mémoire de

Luc DELALAY

1998 -10 novembre - 2008

Dix ans déjà.
Ton souvenir est toujours
aussi vivant dans nos cœurs.

Ta famille.



*j{» Le pa rtage, la bonne humeur, la simplicité,
Xjj? le p laisir du travail

/\^" l'ont guidée tout au long de son chemin de vie

En route pour sa promenade
quotidienne, notre chère
maman et grand-maman

Catherine
BONVIN-
BONVIN

1923 ,C |

s'en est allée subitement rejoindre ceux qu'elle aimait

Elle laisse dans la peine et l'espérance:
Ses enfants:
Brigitte Bonvin, à Flanthey;
Geneviève et Michel Délitroz-Bonvin, à Uvrier;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas Antille et son amie Emilie Rey;
Julien Antille;
fAurélien Délitroz;
Célia Délitroz et son ami Jessy Rudaz;
Amalia Délitroz;
Ses sœurs, ses frères , leur conjoint et leur famille:
La famille de feu Ida et Henri Bétrisey-Bonvin;
Alfred Nanchen-Bonvin, ses enfants et petits-enfants, à
Lens;
La famille de feu Elise et Camille Bonvin-Bonvin;
La famille de feu Louise et Pierre Besse-Bonvin;
Philippine Bruchez-Bonvin, à Flanthey, ses enfants et petits-
enfants;
Elise Bonvin-Bétrisey, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Simone Bonvin-Bonvin, à Lens, ses enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Célina Emery-Bonvin, à Flanthey;
Norbert et Angèle Bonvin-Bonvin, à Flanthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Raymond et Suzanne Bolzani, et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Catherine repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 novembre 2008, de 19 à
20 heures.
La messe d'A Dieu aura lieu en l'église de Lens, le mardi
11 novembre 2008, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Catherine ne désirait ni fleurs ni couronnes. Si vous souhai-
tez honorer sa mémoire, un soutien aux enfants peut être
concrétisé en versant un don au Groupement du Valais
romand mucoviscidose, Haute-Nendaz, CCP 17-113700-1.
Adresse de la famille: Brigitte Bonvin

Rue de Boccardou 6, 3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La lre équipe du FC Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BONVIN
grand-maman de Julien et Nicolas Antille.

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

Communication importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
ce lundi 10 novembre 2008, le délai
pour la réception des avis mortuaires
est fixé à 20 heures, au plus tard,

ceci en raison d'un tirage avancé pour
l'édition de demain mardi 11 novembre.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

t
Le vendredi 7 novembre 2008
est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entou-
rée de ses proches

Madame

Anne-Marie
BENEYTON

née VAUDROZ
1948

famille

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Pascal et Corine Beneyton-Sins, à Collombey;
Gilles et Nicole Beneyton-Rossier, à Collombey;
Ses petites-filles:
Audrey et Mery, à Collombey;
Son frère et sa belle-sœur:
Dominique et Anne-Catherine Vaudroz-Schmitt, aux
Diablerets;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Elle et Fernande Beneyton, à La Salle (Aoste, Italie), et

Les familles parentes en France;
Ses cousins, cousines et filleuls;
Ses amis fidèles: Liliane, Eva, et Emile;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz, le jeudi 13 novembre 2008, à 16 heures.
Anne-Marie repose à la crypte de l'église de Muraz, où les
visites seront libres dès mardi 11 novembre, à 18 heures.
Adresse de la famille: Route de la Fin 101, 1868 Collombey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un oiseau nous a offert
un coquillage.
Nous l'avons mis à l'oreille,
il nous a raconté
des merveilles.
Il nous a soufflé des mots,
tes mots.

En souvenir de

José Antonio
CONEJERO

2007 - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés, et cela semble
une éternité. Il ne passe pas
un jour où nos pensées ne se
tournent vers toi, nous ne
t'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le mardi 11 novem-
bre 2008, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Hubert
VOEFFRAY

HubertVOEFFRAY

HubertVOEFFRAY

La classe 1985
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur L'Administration communale de Vernayaz
Hubert VOEFFRAY a le regret de faire part du décès de

grand-papa de Mylène, Monsieurcontemporaine et amie.

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

Le groupe scout
Saint-Ignace

a le regret de faire part du
décès de La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

Monsieur
Hubert VOEFFRAY a ^e Pr°f°nd regret de faire part du décès de

grand-père de Simon et Tan
guy Morand, chef et mem
bre actif de notre société.

papa de notre présidente Marielle, ainsi que d'Eric, membre
Pour les obsèques, prière de de la société, et grand-papa de Simon et Tanguy, également
consulter l'avis de la famille, membres.

de 1 amour de tous les siens
Sont dans la peine:
Sa très chère épouse:
Nicole Voeffray-Aubert, à Vernayaz;
Ses chers enfants et beaux-enfants:
Geneviève et Jacques Voeffray May, à Vernayaz;
Marielle et François Coquoz Voeffray, à Vernayaz;
Eric et Bernadette Voeffray Coquoz, à Vernayaz;
Ses petits-enfants adorés:
Etienne et Jérémy May, à Vernayaz;
Mylène, Simon, son amie Priscilla, Tanguy et leur papa Jean
René Morand, à Vernayaz;
Aline Voeffray, à Vernayaz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Voeffray, à La Balmaz;
Célestin et Agnès Voeffray-Vésy et leurs enfants, à La Bal
maz;
Alice Voeffray, ses enfants et petits-enfants, à Vernayaz;
Bernard et Maxette Voeffray-Coquoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Marie-Madeleine Rossel-Voeffray, ses enfants et petits-
enfants, à Prilly;
Raoul et Liliane Aubert-Barman, au Grugnay/Chamoson;
Anita et Paul Wenger-Aubert, leurs enfants et petits-enfants,
à Ecublens (VD]
Marie-Claude et André Curchod-Aubert, leurs enfants et
petits-enfants, à Bex;
Chantai Aubert-Biollaz, au Grugnay/Chamoson;
Chantai Aubert, au Grugnay/Chamoson;
ainsi que les familles parentes et alliées Voeffray, Dayer,
Aubert et Besse;
Tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz,
le mardi 11 novembre 2008, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Vernayaz, où la famille sera présente ce soir lundi 10 novem-
bre 2008, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à l'Association La Paren-
thèse au Bouveret, lieu d'accueil pour personnes polyhandi-
capées et leurs familles, CCP 19-2664-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

père de Mrac Geneviève May Voeffray, ancienne conseillère
communale.

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

1934
nous a quittés subitement
après une longue . maladie
supportée avec courage et
dignité, dans la nuit de
samedi à dimanche, entouré

Le Ski-Club
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
HubertVOEFFRAY

papa et beau-papa d'Eric et
Bernadette Voeffray et
grand-papa de Mylène,
Simon et Tanguy Morand.

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

Tu as vécu pour et à travers l'amour des tiens,
tu resteras à jamais dans nos cœurs
et notre guide sur le chemin de la vie.

Muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
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