
le;

J.A. - 1950 SION 1 - N° 264 | Vendredi 14 novembre 2008 | CHF 2.20

¦MMIM mÊÊ k̂ Combat des chefs13 rue de l'Industrie, 1950 SION M § •- ^_r ^̂  ¦ ¦ ¦ BW_I «I WM ̂ *» ̂_r ^̂  ¦ ¦ ^̂  ¦ ^̂
Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78 _
Web: www.lenouvelliste.ch _^1 ̂  ̂ —^ I ^̂  _^ 5 ̂ L _^ ^J _ _ 

^  ̂_^ Il _,  ̂_
E-mail: redaction@nouvelliste.ch ¦ ¦ _*l ¦¦ W _3 M^ll ____ _TI I Cf |IOI
MORTUAIRES Uclllo ICI 1*1 IC UU DU I CI
Fax: 027 329 75 24 ¦ ¦
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS ^H

T.LS3S78.oie S?S27.2.76 io I SIERRE? Tension et incertitude, à l'approche
™î!_i._^̂ T^̂ J!lsS_Sh --H de l'élection présidentielle sierroise ^DISTRIBUTION Tel. 0800 550 807 __FH „„ ÎH ««.«mkm I _ nrArMant il _mn>.'r_l_ à ' W _L.PUBLICITé PUBLICITAS Téi 027329 5151 

^̂  

Igr 
du 

«30 
novembre. Le président démocrate- J\ m.

^̂  
chrétien Manfred Stucky entend décrocher 4#|4 m ÉÉ

lïllïllîïl
6 fc^| / m ten̂  un troisième mandat, que lui dispute ,jg|| ¦

H ^pr JMIHiPlÉ̂  
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Dans l'air
du temps

eoutes sou
ENVIRONNEMENT ? Le Grand Conseil était hier au chevet du climat. Première du ge

ipr • bru

PASCAL GUEX

«U serait
bien naïf
de croire
que le Va-
lais peut
sauver le
monde!»

|\ .?¦ \ 1 Jean-Jac-
ques Rey-

Bellet et German Eyer se sont
au moins rejoints sur un point
hier: malgré toute sa bonne
volonté, notre canton ne peut
jouer qu'un rôle dérisoire
dans le combat à mener
contre le réchauffement cli-
matique. Et cette impuissance
avérée n'a pourtant pas em-
pêché la gauche valaisanne
de faire le forcing pour consa-
crer à cet objet une demi-
journée spéciale de la session
de novembre du Grand
Conseil. Puis de mobiliser la
tribune pour défendre 16 des
21 propositions débattues
hier!
Parce que penser globale-
ment et agir localement est
dans l'air du temps, notre Par-
lement s'est donc plié - de
plus ou moins bonne grâce - à :
un exercice inédit, mais pas :
inintéressant. Mais au fait que :
restera-t-il réellement de
cette matinée verte, au-delà :
de l'acceptation de quelques :
menues motions et de cette :
cravate - verte bien sûr - of- :
ferte par le Parti socialiste - :
Alliance de gauche à Jean-Jac- :
ques Rey-Bellet? Que l'envi- :
ronnement doit devenir l'af- :
faire de tous? Peut-être! Mais :
plus sûrement cette convie- :
tion renforcée que le Valais ne :
peut se passer de mobilité,
pour reprendre le constat du :
député radical Jacques-Ro- ' :
land Coudray. Et que vouloir :
pénaliser à tout prix (!) ceux :
qui sont obligés de. se dépla- :
cer ne servira en tout cas pas :
à faire avancer la cause des :
défenseurs de l'environne- :
ment, de Gletsch au Léman... :

Les autorités cantonales ont prévu toute une série de mesu

Quelle médiatisation pour les prêtres pédophiles?
ULIWINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

Les médias en font-ils trop
avec les cas des prêtres pédo-
philes? Après une intense mé-
diatisation autour du suicide
d'un prêtre de Neuchâtel le
3 février 20.8, l'émotion était
grande et les accusations en-
vers la presse ont redoublé
d'intensité. Faisant référence à
ce dernier cas, la presse neu-
châteloise s'était demandée,
avant ce suicide, si l'Eglise ca-
tholique «pouvait se permettre
d'avoir un représentant avec de
telles casseroles». Ce dernier
aurait laissé une lettre avant sa
mort , avec les mots suivants:
«Voilà, le prêtre aux casseroles
s'en va.» Et la même Eglise
parle de «l'espèce de traque»
des médias. Bref , on retrouve

l'antienne: la faute aux médias.
Mais est-ce si simple?
Bien sûr, un suicide est tou-
jours une tragédie, mais que
fait-on de l'immense souf-
france, souvent inextinguible,
du grand nombre de jeunes
abusés. Faut-il rappeler que
nous ne sommes pas ici en pré-
sence de quelques rares cas,
surtout si l'on tient compte des
données recueillies au niveau
international.
Parler, signaler, médiatiser de
tels cas ce n'est pas unique-
ment vouloir «bouffer du curé»,
s'en prendre à eux de manière
facile et malsaine, comme cer-
tains voudraient nous le faire
croire. Il s'agit là de pratiques
d'une extrême gravité et qui ne

sont pas réservées aux seuls
curés, loin de là, mais elles de-
viennent encore plus graves
dans ces cas-là.
On peut établir un parallèle
avec lés cas d'enlèvements
d'enfants (on a bien créé un
SOS disparition d'enfants au
moyen d'une formidable mé-
diatisation) et la pratiques des
mutilations sexuelles. Mais ici
personne ne proteste contre
cette formidable prise de
conscience et médiatisation.
Qu'est-ce que la médiatisation ,
au juste? Elle revient à rendre
public des faits qu'on veut
taire. C'est un des rôles des
médias, même si parfois cela se
fait de.manière spectaculaire
ou dramatisante. Mais sans

cela on n'en parlerait pas, voilà
un beau paradoxe. Reste aux
médias à gérer ce rôle d'aver-
tisseur dans les règles de l'art et
de la déontologie.
La médiatisation entraîne la
discussion publique, large, fon-
damentale, parfois véhémente,
mais la discussion a lieu et qui
dit discussion généralisée, dit
début de solution, obligation
d'agir. Si les «faits divers» de-
viennent des faits de société
c'est aussi grâce aux médias et
certains de ces derniers ont le
mérite de s'interroger de plus
en plus de manière autocriti-
que sur,l'éthique de leur prati-
que.
Que tout le monde en fasse au-
tant

HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre

Les grands c
PASCAL GUEX

Jean-Jacques Rey-Bellet ne s'est
pas contenté de dresser un bi-
lan environnemental exhaustif
et rébarbatif. Invité hier matin à
présenter «tes différents axes de
la politique gouvernementale
en lien avec le climat», le chef
du Département des trans-
ports, de l'équipement et de
l'environnement a aussi voulu
évoquer l'avenir, notamment
les démarches en voie de plani-
fication voire de réalisation. Pe-
tit survol de ces actions en de-
venir susceptibles de rendre
plus agréable le quotidien des
Valaisans.

? La voiture: introduction d'un
bonus pour les véhicules les
moins polluants en se basant
sur l'étiquette énergétique.
Mais aussi rattrapage du retard
dans le contrôle périodique des
véhicules «afin de favoriser le
renouvellement du parc » ou en-
core promotion des cours éco-
drive pour l'ensemble de la po-
pulation.
? La nature: dans le cadre
des conventions-programmes
conclues avec la Confédéra-
tion, le Valais s'est engagé à éla-
borer «un concept cantonal de
conservation de la nature et du
paysage». Plusieurs projets vi-



int le chaud et le froid
e session spéciale a abouti à une vingtaine d'interventions, qui ont connu des fortunes diverses. Florilège

ce aux changements climatiques. La lutte contre les particules fines figure au nombre des priorités, MAMIN/A

tiers du gouvernement
sant le maintien de la biodiversité d'assainissement énergétique des draulique pour les cantons de mon-
sont d'ailleurs en cours d'élabora- bâtiments; subventionnement d'ins- tagne».
tion. Comme le concept cantonal tallations permettant de réduire la ? Forêts et eau: le gouvernement
de protection des oiseaux nicheurs; pollution de l'air au-delà du strict souhaite définir une véritable poli-
un plan de préservation des batra- minimum légal, notamment pour tique cantonale de la ressource fo-
ciens; une mise sous protection de les chauffages à bois; publication rêt/bois (potentiel d'approvision-
sites naturels d'importance natio- d'un concept pour la promotion de nement, optimisation des filières,
nale ou encore l'établissement de l'énergie éolienne; mise en consul- etc.). Au niveau de l'eau, le Conseil
contrats pour une exploitation tation d'un programme de politi- d'Etat appelle de ses vœux la mise
agricole «favorisant le maintien des que énergétique comprenant éga- en place d'une plate-forme de coor-
prairies et pâturages de haute va- lement des mesures visant la so- dination «à même de proposer une
leur biologique». ciété à 2000 watts. gestion coordonnée de la ressource
? L'énergie et l'industrie: lance- Dans ce domaine, le gouverne- eau en considération de tous les inte-
rnent d'un projet «d'écologie indus- ment va aussi chercher un bon po- rets en présence). Autre souhait gou-
trielle»; mais aussi renforcement sitionnement des forces hydrauli- vernemental sur le front de l'eau:
des exigences légales pour les bâti- ques lors de l'ouverture du marché établir un projet pour déterminer le
ments; promotion de Minergie-P; de l'électricité. Ceci «pour mainte- potentiel d'approvisionnement et
soutien au programme national nir l'avantage de site de la force hy- de mise en valeur à long terme.
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Temps radieux hier pour les partisans du texte de la Commission Ferrez largement acceptée, LDD

La loi sur le tourisme
auso ei
DEBAT FINAL ? Le Grand Conseil a adopté la mouture proposée
par la Commission Ferrez par 77 oui, 31 non et 6 abstentions. La gauche
haut-valaisanne a déjà annoncé le lancement d'un référendum.

«Toutes les prises de
position de la commis-
sion ont été acceptées,
sans exception»
JEAN-ALBERT FERREZ

JEAN-YVES GABBUD

«La loi sur le tourisme est sous
toit» a déclaré le président de la
deuxième commission Jean-Al-
bert Ferrez, heureux de consta-
ter que le Grand Conseil a suivi
toutes ses propositions, sans
exception.

«La bâtisse est peut-être sous
toit, mais les murs ne sont pas
d'équerre» constate l'UDC Ed-
mond Perruchoud. Il n'a pas été
suivi dans cette analyse. Le
texte final a été accepté par 77
oui, 31 non et 6 abstentions. «Il
concrétise trois volontés. Celle
d'avoir une nouvelle loi, d'avoir
de nouvelles structures et un
nouveau f inancement» se ré-
jouit lean-Albert Ferrez.

Les structures avaient déjà
été adoptées lors de la session
de septembre. Il restait hier à
s'entendre sur les finances.

Les mayens
partiellement épargnés

La question de l'imposition
des mayens a fait l'objet d'une
proposition de compromis de
la part de la commission. Les
communes ont donc la possibi-
lité de ne pas faire payer les lo-
gements situés dans les zones
mayens et hors zone à bâtir.

L'UDC, par la voix de Franz
Ruppen, voulait aller plus loin

PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME COMMISSION

dence secondaire située dans
leur propre commune «des lo-
gements avec lesquels on a un
lien affectif et qui contiennent
des souvenirs familiaux qu'il
n'est pas possible de louer.»

Jean-Albert Ferrez lui a ré-
torqué que si cette proposi-
tion était retenue l'habitant de
Leytron ne paierait rien pour
sa résidence à Ovronnaz, alors
que le citoyen de Chermignon

Référendum annoncé
La loi sur le tourisme ne

fera pas l'objet d'un référen-
dum obligatoire. Le Grand
Conseil a refusé par 77 voix
contre 36 une proposition al-
lant dans ce sens défendue par
le PDC du Centre et par l'UDC.

Les opposants devront
donc passer par la récolte des
signatures. Le socialiste Ger-
man Eyer a d'ores et déjà an-
noncé que la gauche haut-va-
laisanne lancerait le référen-
dum. Pour lui, la loi telle
qu'elle ressort des débats du
Grand Conseil laisse planer
trop d'inconnues. «Personne
ne sait ce qu 'il devra payer.» Le
référendum «obligera à jouer
cartes sur table.» Selon lui, les
présidents de commune, pour
convaincre les citoyens, de-
vront chiffrer les montants
que chacun devra payer.

L'UDC n'a pas exclu de se
joindre à cette récolte de para-
phes.

Jean-Michel Cina
reste confiant

Le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina ne se fait pas trop
de soucis par rapport à ce réfé-
rendum.

«Je sitis sûr que le peup le
dira oui» a-t-il lancé. A ses
yeux, le Valais ne pourra pas se
permettre de débattre indéfi-
niment sur cette problémati-
que. «On ne peut pas encore
s'entraîner sur un vélo d'ap-
partement.»

De son côté la socialiste
Marcelle Monnet-Terrettaz est
d'un autre avis.

«Les déçus sont beaucoup
p lus nombreux que ceux qui
ont refusé la loi aujourd'hui»
estime-t-elle.

Les TTH et TPT adoptées

Pas de rabais

La taxe touristique d'héber-
gement (TTH) a été adoptée,
sans coup férir. Tous les autres
modèles de financements ont
été balayés par les députés.

La TTH sera donc perçue
auprès de tous les propriétaires
de structures d'hébergement
touristiques.

La taxe de base pourra être
fixée par les communes dans
une fourchette comprise entre
10 et 30 francs le m2. Un mon-
tant qui sera pondéré selon le
type de logement et la localisa-
tion de l'objet. Une taxe de pro-
motion touristique (TPT) sera
également «perçue dans les
communes faisant partie d'une
région touristique et versée à la
région. La TPT pourra être rem-
placée par un montant de subs-
titution versé par la commune à
la région.

et obliger les communes à ex-
clure tous les mayens du paie-
ment de la taxe. Cette proposi-
tion a été rejetée par 96 voix
contre 18.

Le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina a relativisé les craintes
liées à la taxation des mayens.
«Un mayen de 100 m2 situé dans
une commune qui ne fait pas
partie d'une région touristique
sera f r appé d'une taxe de 100
f rancs par année. Dans une
commune faisant partie d'une
région touristique, si le coeffi-
cient est de 0 pour la zone
mayens, la taxe sera de 0 f ranc.»

paierait la taxe pour son chalet
à Montana. La proposition
Ruppen a été écartée par 98
voix contre 17.

pour le loueur
David Théoduloz estime

que «la loi n'incite pas à la lo-
cation», raison pour laquelle
son groupe, le PDC du Centre,
souhaitait qu'un rabais soit
accordé à ceux qui font l'effort
de louer leurs biens.

Jean-Albert Ferrez a com-
battu cette idée en expliquant
que la TTH est basée sur le po-
tentiel touristique des loge-
ments et non sur la location
effective comme c'était le cas
avec l'ancienne taxe de séjour.

La proposition du PDC du
Centre a été repoussée par 71
voix contre 35.

Taxé
même dans sa commune

L'UDC, par la voix de Franz
Ruppen encore, souhaitait éga-
lement que les Valaisans ne
soient pas taxés pour une rési-
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A vendre
Alfa Roméo 156 2 It
TVvin spark, 1998, argent met., intérieur
velours alfa, état parfait, soiqnée, distrib.
refaite, jantes hiver, 116 500 km,
Fr. 7300 - ou Fr. 7550- expertisée.
Tél. 076 564 07 93. dernière exp. 16 mois

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-486429

Acheté auto
camion, machines de chantier, bus et

camionnette d'occasion et pour export.
Paiement cash. Walid MC Auto - Granges

Tél. 079 721 82 49. Viens sur place.
036-486800
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A vendre
Mitsubishi Pajero
2.5 TDI
2005, 24 000 km,
Fr. 29 000.-
Mitsubishi Pajero
3.2 DID
2001, 100 000 km,
3 portes, Fr. 24 000-
Mitsubishi Lancer
1.6i GLI 4WD
2001,99 000 km,
attelage, Fr. 11 000 -
Ford Maverick
2.3
2006, 33 000 km,
Fr. 20 000 -
Daihatsu Rocky
F 75 2.8 TD
1994, 145 000 km
Fr. 7500 -
Véhicules expertisés
+ pneus été-hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-487468

3 
S NOUS, RÉSEAU RENAULT, VOUS OFFRONS DES PRIMES JUSQU'À FR. 8'000.- SUR
f DES VÉHICULES NEUFS IDENTIFIÉS. APPROPRIEZ-VOUS-EN UN!

ANS o Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint) , hors Espace/Nouvelle Laguna: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu'au 30,11.08 et uniquement valables sur les véhicules Identifiés
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LE CHIFFRE

100 000
francs de dégâts et quatre blessés. Tel est le bi
lan d'un accident qui est survenu hier matin à
Zurich où deux trams sont entrés en collision.
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ROBOTIQUE. Les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) ont ouvert jeudi une école de chi-
rurgie robotique. Disposant d'un robot d'entraîné
ment, elle accueillera chaque année entre 50 et
80 chirurgiens du monde entier, KEYSTONE ¦

PUBLICITÉ 

Les candidats UDC
tapis derrière Blocher
PORTRAITS ? Tout dépendra de Christoph Blocher.
Mais s'il n'est pas candidat, plusieurs UDC ont leur
chance dans la course au Conseil fédéral.
ERIK REUMANN

Le doute continue à planer. Christoph Blocher
sera-t-il le candidat de l'UDC poux succéder à Sa-
muel Schmid? Lui-même ne l'a toujours pas exclu
définitivement. Mais le charme est rompu. Alors
que la discussion sur la stratégie en cas de départ
de Schmid faisait rage au sein du groupe UDC en
septembre dernier, les élus ont refusé à une mince
majorité de faire immédiatement du tribun zuri-

chois leur seul candidat. Depuis, on décrit le candi-
dat idéal avec tous les attributs de Blocher, mais
l'idée fait tout de même son chemin: proposer
Christoph Blocher c'est se fermer le retour au
gouvernement et cela pour longtemps. Du coup, i
les regards se braquent sur la forêt que l'arbre a t
toujours cachée. Surprise, on découvre 

^
J

qu'elle est plus touffue qu'elle ne paraît, m
en tout cas en Suisse allemande. _______

UELI MAURER
58 ANS

A première vue l'ancien prési
dent de l'UDC suisse est une
sorte d'ersatz Blocher. Ne l'a
t-il pas fidèlement servi à lat-il pas fidèlement servi â la Zurichois semble avoir le profil

tête du parti et propulsé ainsi l'UDC au pi- ; idéal pour reprendre le DDPS. Son nom est
nacle? Cet agriculteur, père de six enfants, : revenu fréquemment lorsqu'il s'agit de trou-
passe pourtant pour être le plus indépen- \ ver un candidat UDC acceptable pour les
dant des durs du parti. Il s'est disputé à plu- : autres candidats. Le fait qu'il a soutenu la li-
sieurs reprises avec Christoph Blocher sur \ bre circulation contre son parti en a fait dé-
la stratégie à suivre. Excellent communica- : finitivement quelqu'un d'indépendant. Sa
teur, Ueli Maurer est récemment revenu au : rondeur bonhomme cache toutefois
premier plan en devenant le président de la \ quelqu'un de solidement enraciné à droite,
puissante section zurichoise de l'UDC. S'il : Son principal handicap? Son nom est plus
est fréquentable pour les autres partis : souvent cité par les adversaires de Blocher
bourgeois, il est un chiffon rouge sur les : qu'au sein de son parti. Lui-même n'a ja-
élus socialistes des Chambres, ER : mais rejeté cette possibilité, ER

RITA FUHRER
55 ANS

La conseillère d'Etat zuri-
choise a déjà été candidate au
Conseil fédéral en 2000. Elle a
alors été battue par un cer-

tain... Samuel Schmid. Huit ans plus tard,
elle pourrait éventuellement être un joker
pour l'UDC, même si son nom n'est pas
mentionné avec spontanéité. Elle pourrait
toutefois être une nouvelle fois candidate.
Sa principale qualité c'est d'avoir prouvé
parses treize ans de travail au sein du Gou-
vernement zurichois qu'elle est soluble
dans la concordance sans avoir eu à le
payer avec son crédit au sein de son parti.
C'est aussi une femme, ce qui pourrait créer
un effet de surprise. ER

LE CANDIDAT UDC SERA NOMMÉ LE 27 NOVEMBRE

Une procédure à suivre
Il y a rarement eu un délai aussi bref entre
l'annonce de la démission d'un conseiller
fédéral et l'élection de son successeur. Sa-
muel Schmid a rendu sa décision publique
le 12 novembre et l'Assemblée fédérale élira
son remplaçant le 10 décembre. L'UDC a
donc très peu de temps pour définir une
stratégie, choisir un candidat et le proposer
aux autres groupes parlementaires. Le co-
mité directeur a adopté hier un calendrier
contraignant. Les organes du parti et les
sections cantonales sont invitées à soumet-
tre des propositions jusqu'au 25 novembre
à 9 heures. Le groupe parlementaire fera
son choix le 27 novembre. Il restera ensuite
moins de deux semaines aux autres forma-
tions pour auditionner le ou les candidats,
et définir leur propre stratégie. Ce tempo
rapide a été imposé par Samuel Schmid qui
a choisi le dernier moment pour annoncer

son départ. Pour gagner du temps, la procé-
dure a été simplifiée à l'extrême. L'UDC a
notamment renoncé à nommer une com-
mission électorale chargée de préparer la
succession. Cela rend la situation très ou-
verte. Il n'est pas impossible que l'exercice
aboutisse à la présentation d'une double
candidature permettant à l'Assemblée fédé-
rale de faire un véritable choix. Ce serait
perçu comme un geste de bonne volonté et
cela éviterait peut-être un nouveau clash.
D'autant que l'UDC s'est mise elle-même
sous pression en modifiant ses statuts pour
exclure automatiquement du parti un
conseiller fédéral élu qui ne serait pas le
candidat officiel.

Selon l'UDC, «le candidat doit être une per
sonnalité ayant des qualités de chef, sa-
chant réfléchir en termes de gestion d'en-

treprise, connaissant les rouages de l 'admi-
nistration fédérale et prête à défendre inté-
gralement les idées de l 'UDC au sein du
Conseil fédéral». En résumé, le parti est à la
recherche, sinon de Christoph Blocher lui-
même, du moins de son clone. Il faut dire
que l'élection aura un parfum de revanche
pour l'UDC. Le 12 décembre 2007, elle bu-
vait la coupe jusqu'à la lie avec la non-ré-
élection du chef du Département fédéral de
justice et police.

Les autres groupes parlementaires ont
prévu d'aborder la question lors de leur
séance ordinaire du 21 novembre mais ils ne
prendront aucune décision tant que l'UDC
n'aura pas dévoilé de nom. Les Verts font
exception puisqu'ils ont prévu de présenter
leur propre candidat. Ils le désigneront
le 22 novembre, CHRISTIANE IMSAND
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«Nous n'allons pas rouvrir une négocia-
tion générale. Nous allons corriger des
inexactitudes et des incohérences»
a averti le conseiller d'Etat vaudois Pascal Broulis. Ainsi le Conseil d'Etat fait
un pas en direction de la fonction publique.

BRUNO ZUPPIGER
56 ANS

Conseiller d'entreprise, colo-
nel, président de la Commis-
sion politique de sécurité, ce

PIRMIN SCHWANDER
47 ANS

Entrepreneur, colonel et prési
dent de l'Action pour une
suisse indépendante et neu-
tre, le Schwytzois est pour

l'instant le seul candidat officiellement dans
la course. Il a récemment créé la surprise
en soutenant le référendum contre la libre
circulation et cela contre l'avis de Christoph
Blocher lui-même. Il a ainsi contraint la di-
rection de l'UDC à revoir sa position sur
cette question. Mais difficile de croire
qu'une indépendance qui le met à droite de
Blocher lui vaudra la sympathie des autres
partis. Relativement peu connu il devra
monter en puissance pour donner de la cré-
dibilité à sa candidature, ER

depuis 2001

ADRIEN AMSTUTZ
55 ANS

Entrepreneur, grenadier para-
chutiste, le «Richard Gère de
l'Emmental» a été évoqué de
nombreuses fois lorsqu'il

s agissait dans les discussions sur un éven-
tuel successeur pour Samuel Schmid. Sa
principale vertu est d'être le premier Ber- ~
nois qui s'est totalement aligné sur Chris-
toph Blocher. Mais c'est aussi la seule
qu'on lui trouve. Elu en 2003, il n'a pas la ré-
putation d'un homme de dossiers. On
cherche d'ailleurs en vain chez lui un thème
sur lequel il se serait profilé avec une cer-
taine constance et une réelle compétence.
Son étoile semble d'ailleurs avoir pâli un
peu. ER

CASPAR BAADER
55 ANS

Avocat, ingénieur agronome et
colonel, Caspar Baader vient
de Bâle campagne. Président
du groupe UDC aux chambres
il passe pour un des fidèles

porte-épées de Christoph Blocher. Ses dé-
clarations agressivement tonitruantes dans
la foulée de l'éviction de Blocher du gouver-
nement est d'ailleurs dans la mémoire de
tous et cela pourrait sérieusement le des-
servir parmi les parlementaires du centre-
gauche s'il devait être candidat. Certains le
voient cependant se distancer de Blocher et
nourrir désormais des ambitions personnel-
les. Il semble avoir la préférence de Toni
Brunner, le président de l'UDC. ER

http://www.reagir.ch
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www.volkswagen.ch

Priorité aux valeurs sûres quand les temps
sont durs. Taux de 3.9% avec AMAG-Leasinq
sur toutes les Volkswagen*.
Les valeurs sûres sont très prisées durant les périodes de turbulences.
Mettez tous vos sens à contribution pour apprécier les vraies valeurs
Volkswagen. Voyez la précision du design. Prêtez l'oreille aux technologies
évoluées. Touchez ce confort palpable. Ecoutez la voix de la raison chez
votre concessionnaire Volkswagen qui vous soumettra volontiers une
offre de leasing à un taux très attractif de 3.9%* (valable jusqu 'au 30.11.08).
Faites vite un parcours d'essai et jugez vous-même.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est
la voiture par excellence: Das Auto.

Das Auto

"Valable pour toute voiture particulière Volkswagen. Taux annuel effectif de 3.97%. Mensualités , TVA incl. Durée 48 mois/lO'OOO km/an. Caution obligatoire: 10% du prix catalogue, accessoires et TVA incl. Assurance casco intégrale obligatoire non
incl. dans les frais. Octroi du crédit exclu s'il conduit au surendettement de l'intéressé. Modèles représentés , options et TVA incl.: Golf VI Comfortline 35780 -, Polo Youne&Fresh 22'470.-, Touran Highline 40'340.-.

.¦¦il
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦¦¦¦

À LOUER
Villa à Miège

4 chambres, mezzanine,
2 salles d'eau, séjour avec cheminée,

cave, 2 garages et places parc,
terrasse et pelouse,

vue imprenable
Prix Fr. 2250.-

(charges non comprises)
Libre tout de suite.

Tél. 027 455 82 77
036-487562

Martigny
k LOUER
Rue des Finettes 32À LOUER

À RIDDES
41/_ pièces

Dès Fr. 1123.— ch. comprises

Studio
Fr. 585.-
acompte de charges
compris.

Cuisine fermée.
Salle de douche/WC
Petit hall avec armoire.
Disponible dès
le 1" décembre 2008.
Renseignements:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21
Propriétaire:
Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires
Se.vlcei au. Inllllullonneli

Nos offre, sur www.lesrp.ch
022-883704

À UVRIER
41_ pièces

Dès Fr. 1469.-
Libre tout se suite ou à convenir.

017-877671

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

ALEX
RIEN À SIGNALER
Dessins de presse
2007-2008

Alex Ballaman
Le dessinateur de «La Liberté»
publie le troisième recueil
de ses œuvres: «Rien à signaler»
nouvelle compilation d'une
centaine de dessins en couleurs

MlinMMMinMHHn -M-M__NHII_MMIW^
parus en Une ou au fil des pages _ - ._ NO d.abonné
du quotidien. Le recueil est en vente au prix de Fr. 25.-
à «La Liberté» ainsi que dans les principales librairies. Date Signature

Nom et prénom
¦«_n___M__¦__—Mnpnaa

Adresse

NPA / Localité

http://www.volkswagen.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.lencadreur.ch
http://www.laliberte.ch
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La police genevoise dans le colimat

Pratiques policières
suisses critiquées
CONSEIL DE L'EUROPE ?Le Comité anti-torture du Conseil
de l'Europe (CPT) critique les pratiques des polices suisses.
La police genevoise est en particulier montrée du doigt.
Le Conseil de l'Europe criti-
que certaines pratiques des
policiers suisses. Il stigma-
tise des violences contre des
suspects et le recours à des
«techniques d'étrangle-
ment», à Genève en particu-
lier. Il note toutefois que la
majorité des détenus sont
traités correctement.

Lors de sa visite, effec-
tuée du 24 septembre au 5
octobre 2007, le Comité de
prévention de la torture
(CPT) du Conseil de l'Eu-
rope n'a recueilli «que de très
rares allégations de mauvais
traitements délibérés» sur
des détenus dans les can-
tons d'Argovie, de Berne, de
Soleure, du Valais et de Zu-
rich.

Genève:
«préoccupant»

«Par contraste, la situa-
tion a pa ru bien p lus préoc-
cupante» à Genève, souli-
gne-t-il dans son rapport fi-
nal publié jeudi sur son site
internet.

Les allégations de mau-
vais traitements imputés
aux pandores genevois vont
d'«une gifle isolée» à «des sé-
vices p lus graves comme des
coups de pied, des coups de

poing, des coups portés avec
une matraque ou le recours
abusif aux gaz lacrymogè-
nes».

Le rapport dénonce aussi
des manœuvres de «strangu-
lation» dans le but apparem-
ment de faire régurgiter des
stupéfiants, «l'utilisation non
conforme de chiens policiers»,
ainsi que deux cas de «sub-
marino» (quasi-suffocation) .
Les autorités genevoises ont
démenti ces dernières accu-
sations.

Recommandations
Plus généralement, le

CPT critique les conditions
de détention dans certains
des établissements de Suisse
(cellules trop petites, sans
système d'aération, mal
équipées...). Il demande
aussi à ce que les personnes
détenues dans des centres
de rétention pour étrangers
puissent vivre «autant que
faire se peut dans les mêmes
conditions que les personnes
en liberté».

Dans leur rapport, les ex-
perts du Conseil de l'Europe
énoncent des recommanda-
tions visant à améliorer la
protection des personnes dé-
tenues. Ils appellent notam-

ment la police à limiter
l'usage de la force à ce qui est
strictement nécessaire et rap-
pellent que rien ne saurait
justifier que l'on frappe une
personne qui a été maîtrisée.

Déjà mises en œuvre
Dans sa réponse à ce rap-

port, le Conseil fédéral souli-
gne qu'une partie de ces re-
commandations ont déjà en
partie été mises en œuvre. Il
donne «des informations dé-
taillées» sur les mesures pri -
ses pour améliorer les
conditions générales de dé-
tention et les soins médi-
caux dans les établissements
pénitentiaires, indique le
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) dans un
communiqué.

Berne fait notamment
remarquer que deux messa-
ges condamnant clairement
tout acte de mauvais traite-
ment ont été diffusés à l'en-
semble de la police canto-
nale genevoise avant la visite
de la délégation. Par ailleurs,
une note mentionnant que
«l'étranglement avec le pli
du coude» est proscrit est
diffusée depuis trois ans tant
à l'école de police qu'en for-
mation continue. Dans sa

réponse, rédigée en collabo-
ration avec les cantons
concernés, le gouvernement
«fait un exposé complet des
mesures prises pour amélio-
rer encore la protection des
personnes détenues». Il
«conf irme attacher une
grande importance à la pré-
vention de la torture et des
peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants».

Berne satisfait
Le Conseil fédéral salue

par ailleurs le fait qu' «aucun
indice de torture ou de mau-
vais traitements graves» n'ait
été relevé dans les établisse-
ments visités par le CPT. Au
contraire, relève-t-il, «la
grande majorité des person-
nes détenues en Suisse est
traitée correctement».

Le Comité, qui a son
siège à Strasbourg, fonde
son action sur la Convention
européenne pour la préven-
tion de la torture et des pei-
nes et traitements inhu-
mains ou dégradants. Ce
texte a été ratifié par le
Conseil de l'Europe et des vi-
sites ont lieu régulièrement
dans ses Etats membres. La
Suisse a déjà été visitée en
1991, 1996, 2001 et 2003. ATS

MAGASIN DE PNEUS EN FEU À SION

Des habitants évacués
pas de blessés
Un Incendie s'est déclaré jeudi
vers 19 h 40 à Sion au-dessous
d'un magasin de pneus.

La présence toute proche
d'une station-service a obligé
les autorités à évacuer les per-
sonnes résidant dans les im-
meubles voisins. Personne n'a
été blessé. Le sinistre, dont les
causes sont pour l'heure incon-

nues, a provoqué un fort déga-
gement de fumée, a indiqué à
l'ATS le porte-parole de la po-
lice cantonale valaisanne Vin-
cent Favre.

Vers 21 h 15, les pompiers
avaient réussi à maîtriser le si-
nistre et les personnes éva-
cuées devaient pouvoir ensuite
regagner leur domicile, ATS

STATUT DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE

La réforme
La Ville de Genève compte
adopter un nouveau statut de la
fonction publique d'ici à la fin
de l'année. La réforme vise no-
tamment à simplifier la grille
PUBLICITÉ 

salariale et à la rendre plus at
tractive en début de carrière.

Les licenciements seront faci
lités. ATS

REMONTÉES MÉCANIQUES

Mesures de sécurité plus strictes
Les installations de transport à câ-
bles devront être plus vigilantes après
les deux accidents, dont l'un mortel,
survenus l'hiver dernier. L'Office fédé-
ral des transports (OFT) a indiqué jeudi
avoir édicté une série de mesures.

L'OFT prescrit pour toutes les ins-
tallations un bord extérieur des rou-
leaux saillants. Les entreprises sont en
outre invitées à attester qu'elles ont
pris ou prendront d'ici à fin avril des
mesures pour respecter les prescrip-
tions européennes ou atteindre un ni-
veau de sécurité équivalent. L'office dé-

cidera ensuite du délai de réalisation.
Afin de parer tout risque d'ici là, il a or-
donné des restrictions d'exploitation
qui resteront en vigueur jusqu'à la mise
en œuvre des mesures techniques. Les
entreprises doivent, avant le début de
la saison d'hiver, réduire les vitesses et
adapter les valeurs-limites ainsi que les
prescriptions pour le personnel en cas
d'annonce et d'alarme de vent. L'OFT a
pris ces décisions sur la base d'un re-
censement mené auprès de 300 instal-
lations et du rapport dû-Service d'en-
quête en cas d'accident concernant le

drame du télésiège de Wixi-Fallboden,
dans l'Oberland bernois. L'accident
avait fait un mort et trois blessés le 3
janvier. Depuis, le guidage du câble sur
les pylônes a été nettement amélioré.
Les chefs des installations disposent en
outre désormais de prévisions des
vents pour toute la région de la Jung-
frau. Un déraillement de câble en fé-
vrier 2008 dans la région de Gstaad (BE)
avait quant à lui nécessité l'évacuation
d'une soixantaine de personnes par hé-
licoptère. L'installation concernée a été
remplacée par deux nouvelles. ATS

Au-

http://www.roslcruclanum.ch
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«La France et l'Europe restent solidaires
de la Géorgie même si le sommet
UE-Russie de Nice va manifester une
reprise du dialogue avec Moscou»

La crise financière a amené de nombreux déplacements de capitaux en Europe. Ci-dessus une vue de la bourse de Frankfort. Par ailleurs le secret bancaire suisse ne semble pas
pour l'instant trop menacé malgré les attaques allemandes, KEYSTONE

Déclaration du président français Nicolas Sarkozy, hier à Paris

LE CHIFFRE

ans de prison: un banquier russe a été condamné à
19 ans de prison pour avoir organisé le meurtre d'un
responsable de la Banque centrale qui menait campa-
gne contre la corruption, a-t-on appris auprès du Tribu-
nal municipal de Moscou. Le parquet avait requis la pri-
son à vie. Alexeï Frenkel, arrêté le 11 janvier 2007, était
accusé d'avoir organisé le meurtre en septembre 2006
du vice-président de la Banque centrale Andreï Kozlov.

Evasion fiscale combattue
BRUXELLES ? L'Union ne récuse pas le système de la retenue à la source.

TANGUY VERHOOSEL,

Même si l'Allemagne et la France multi-
plient les attaqués contre le secret ban-
caire, la Commission européenne n'a
pas remis en cause le système de la rete-
nue à la source qui permet de le préser-
ver, dans ses propositions sur la révision
de la directive (loi) européenne sur la
fiscalité de l'épargne, présentées hier.

L'exécutif communautaire a surtout
l'ambition de combler d'importantes la-
cunes de la réglementation existante,
notamment en élargissant son champ
d'application à certains produits d'assu-
rance vie ou en mettant en place des
mécanismes d'identification des contri-
buables qui, actuellement, échappent à
leurs obligations fiscales en se retran-
chant derrière des structures intermé-
diaires (fondations, etc.)

Echapper au pire
La Suisse, qui a conclu un accord sur

la fiscalité de l'épargne avec l'Union et ne
pourra donc jamais ignorer les avancées
législatives des Vingt-Sept dans ce do-
maine, quoi qu'elle dise, échappera donc
au pire. Mais elle aurait tort de crier vic-
toire. D'une part, les propositions de lut-
ter contre l'évasion fiscale de Bruxelles
sont loin d'être insignifiantes. D'autre
part, l'Allemagne les jugera probable-
ment insuffisantes. Enfin, l'offensive de
Berlin contre le secret bancaire, provo-
quée par le scandale des fondations liech-
tensteinoises et légitimée par la crise fi-
nancière (le premier ministre luxem-
bourgeois a lui-même reconnu qu'il fau-
drait parler de tout dans le cadre de la re-
fondation du système financier interna-
tional), a déjà donné des résultats.

Une amnistie fiscale?
La concomitance des deux événe-

ments - le scandale et la crise - a sinon
créé un mouvement de panique, du
moins semé le doute dans les rangs des
épargnants européens qui, en grand
nombre, tentent désormais de réintro-
duire progressivement dans le circuit offi-
ciel les fonds qu'ils ont mis à l'abri du fisc
à l'étranger. Dans certains pays de
l'Union, la tendance n'est plus à l'évasion,
mais à l'invasion fiscale et les institutions
financières déploient des trésors d'imagi-
nation dans ce contexte. Ce mouvement
ne devrait en principe pas porter de fruits
avant une décennie, prédisent les ex-
perts, mais d'aucuns craignent qu'il
puisse s'accélérer si, d'aventure, les gran-
des économies européennes se mettaient
d'accord pour lancer une vaste opération

d amnistie fiscale. C est devenu une han-
tise, en particulier en Suisse. Plusieurs
Etats avaient déjà tenté l'expérience au
début du millénaire. Le succès n'avait pas
toujours été au rendez-vous, en raison du
caractère disparate des initiatives natio-
nales.

Mais les temps ont changé: depuis
que la crise financière l'a frappée de plein
fouet, l'Union a fait Un leitmotiv de la
«coordination» de toutes sortes de politi-
ques.

Au cas où ses principaux Etats mem-
bres passeraient des paroles aux actes, le
débat sur le secret bancaire risquerait ra-
pidement de devenir vide de sens. On
pourrait toujours justifier son maintien
par la nécessité de protéger la sphère pri-
vée des citoyens. Mais de quels citoyens
parlerait-on encore?
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Appel de Saakachvili
RUSSIE-UE ? Le président géorgien demande à Nicolas Sarkozy
de ne pas céder à la «realpolitik».
Le président géorgien Mikheïl
Saaikachvili a appelé jeudi son
homologue français Nicolas
Sarkozy, président de l'UE, à ne
pas céder à la «realpolitik». Il
s'exprimait à la veille du som-
met Russie-UE qui doit mar-
quer une normalisation des re-
lations avec Moscou.

M. Saakachvili effectuait
une visite impromptue à Paris.
Le président géorgien veut s'as-
surer que les Européens ne re-
noncent pas au principe de
l'intégrité territoriale de son
pays, alors que la Russie a re-
connu l'indépendance de l'Ab-
khazie et de l'Ossétie du Sud,
les deux régions séparatistes où
elle a déployé des milliers
d'hommes.

«Il y a des éléments de real-
politik très présents dans le
monde aujourd 'hui, parce que
c'est la crise mondiale, les gens
pensent à leurs propres problè-
mes», a déclaré M. Saakachvili
dans la capitale française.

«Mats il faut toujours garder
des principes», a-t-il ajouté ,
précisant qu'il entendait «ex-
primer» cette position lors de Les présidents Nicolas Sarkozy et Mikheil Saakachvili se sont rencontres hier à Paris . KEYSTONE
son entretien avec M. Sarkozy,
dont il a tenu à saluer «l'inter-
vention formidable au moment partenariat renforcé avec Mos- lachvili avait regretté samedi la Mais vu le conl
où les chars russes étaient en
train d'approcher de la capitale
géorgienne».

Accord de cessez-le-feu
M. Sarkozy avait négocié, au

nom de l'UE, un accord de ces-
sez-le-feu Je 12 août entre Mos-
cou et Tbilissi, puis un plan de
paix, le 8 septembre.

Le président français qui, à
de nombreuses reprises, a af-
firmé son attachement à «l'in-
tégrité territoriale de la Géor-
gie», s'est prononcé la semaine
dernière pour la reprise des né-
gociations européennes sur un

partenariat renforcé avec Mos- lachvili avait regretté samedi la Mais vu le contexte écono-
cou.Le président géorgien a vi- position de Paris. Elle avait as- mique mondial, il semble peu
siblement tenu à être présent à sure que «la Russie viole de ma- probable que M. Sarkozy presse
Paris la veille du sommet UE- nière flagrante l'accord de ces- Moscou de poursuivre le retrait
Russie à Nice, où doit être déci- sez-le-feu» sur le retrait de ses de ses troupes de Géorgie lors
dée la date de la reprise de ces forces, notamment du district du sommet de Nice,
pourparlers. Leur suspension contesté d'Akhalgori (est de En effet, l'UE entend pous-
avait été la seule mesure prise l'Ossétie du Sud).Paris estime, ser l'administration Bush à
par l'UE pour marquer sa dés- _ en revanche, que les accords s'engager à prendre des mesu-
approbation face à la riposte conclus avec Moscou sont glo- res pour la refonte du système
militaire russe en Géorgie et balement respectés. Pour au- financier international lors du
obtenir le retrait de l'armée des tant, la France a promis de «ne G20 à Washington, ce week-
territoires où elle s'était dé- pas revenir au 'business as end, et les Russes pourraient
ployée, après l'offensive de Tbi- usual' avec la Russie» et de la être un allié de poids. Le prési-
lissi visant à reprendre le pousser à «s'engager de façon dent russe Dmitri Medvedev a
contrôle de l'Ossétie du Sud. constructive» dans les discus- affirmé jeudi que son pays et

La ministre géorgienne des sions lancées le 15 novembre à l'UE parleraient d'une même
affaires étrangères Eka Tkeche- Genève sur le Caucase. voix àWashington. ATS

RUSSIE

Un membre de l'équipage
à l'origine de l'accident du «Nerpa»
La justice russe a ouvert une enquête
jeudi contre un marin soupçonné d'être
responsable de l'accident qui a fait vingt
morts dans le sous-marin russe «Nerpa».
Les marins et les experts jugent cette
conclusion trop rapide et craignent que
l'accusé ne serve de bouc émissaire.«__
suspect est l'un des marins de l'équipage

PUBLICITÉ —

qui, sans aucune raison, a déclenché le sys-
tème anti-incendie, provoquant la mort de
20 personnes et en blessant21 autres», a an-
noncé la commission d'enquête du par-
quet général dans un communiqué. Une
enquête criminelle a été ouverte pour ho-
micide par négligence. Le suspect a déjà re-
connu les faits, a ajouté la commission. Le

matelot, dont ni le nom ni l'âge n'ont été ré-
vélés, encourt jusqu'à sept ans de prison
pour «violation des règles de navigation
ayant entraîné la mort par imprudence» de
plusieurs personnes. L'activation du sys-
tème anti-incendie avait provoqué la diffu-
sion de gaz fréon dans le sous-marin en-
traînant une asphyxie des victimes, ATS

PARIS. La Tour Eifel avec les pieds dans un océan
de «laine moutonneuse»; les gardiens de troupeaux
sont montés dans la capitale pour manifester contre
les subventions qui tendent à diminuer et des condi-
tions de travail difficiles. Un spectacle original dans
la Ville Lumière, KEYSTONE
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Questions et réponses Village en effervescence
Dans leur fief d'hiver - à la Jardinerie
Constantin, à Martigny- les Pères Noël

EPILATIONSION Bien que 1 epilation
soit devenue incontour-
nable chez la plupart des
femmes, il n'en subsiste
pas moins que de nom-
breuses questions restent
posées et que seules des
réponses clairement
énoncées et comprises
peuvent engager les indé-
cises à entreprendre un
traitement qui va changer
leur confort de vie.

Parmi les questions le
plus fréquemment en-
tendues:

- Le traitement doit-il
être effectué par un mé-
decin?

- Est-ce dangereux?
- Quelles sont les

contre-indications?
- Cela ne fonctionne-

t-il que pour une pilosité
réduite ou faible?

- Y a-t-il des précau-
tions à prendre?

- Quelle est la meil-
leure et la plus perfor-
mante des méthodes?

- Est-ce que ça fait
mal?

- Combien de temps
dure la séance?

- Comment sera la re-
pousse entre les séances?

- L'épilation sera-t-
elle toujours réellement
et complètement défini-
tive?

- Si je le fais mainte-
nant, en serai-je débar-
rassée pour toujours?

A toutes ces questions
ainsi qu'à celles que vous
vous posez encore, les
techniciennes de Laser

f

vous plongent dans une authentique
atmosphère de fête.

Imprégnez-vous de l'authentique atmosphère des fêtes
de fin d'année au Village des Pères Noël, entre Martigny et
Vernayaz! Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30, et le
samedi, de 8 h 30 à 17 h (non-stop), R. BOLLI

MARTIGNY Ils sont pas-
sés maîtres dans l'art de
créer une atmosphère re-
flétant l'authenticité et la
féerie de Noël.

Malgré leur barbe
blanche, les Pères Noël
sont loin d'être des vieil-
lards. Chaque année, à
pareille époque, ils pren-
nent leurs quartiers à la
Jardinerie Constantin en
construisant un village
qui se distingue par son
accessibilité et son origi-
nalité ainsi que par la di-
versité de ses vitrines.

En effet , chaque mai-
sonnette abrite des com-
merces dont les étals
fourmillent de décora-
tions en tout genre, bou-
gies inédites, de toutes les
formes, personnages sty-
lisés, boules de toutes les

couleurs et de toutes les
matières, étoiles tradi-
tionnelles, particulières
ou encore «fantaisie»,
crèches typiques ou ac-
tualisées, etc.

A chaque coin de rue
du Village des Pères Noël,
visiteurs, curieux,
consommateurs, jeunes
et moins jeunes... échan-
gent idées et propos sur la
décoration de leur table
de fête, du sapin de Noël,
des fenêtres de leur logis,
de leur chalet, de leur ex-
térieur...

Au Village des Pères
Noël, vous avez égale-
ment l'opportunité de
suivre des cours de déco-
ration. Inscrivez-vous!

Tél. 0277224329
www.peres-noel.ch

MONS DE 25 ANS

Journées spéciales - de 25 ans = moins vingt-cinq pour cent sur les traitements com
mencés avant le 25 décembre

Beauté, à Sion, vous ré-
pondent de manière pro-
fessionnelle et person-
nelle lors d'un entretien
et d'un bilan corporel en-
tièrement gratuit.

L'OBJECTIF est PRÉ-
CIS: répondre à toutes
vos questions pour vous
permettre d'effectuer le
meilleur choix. JOUR-
NÉES SPÉCIALES - de 25

2008. LDD

ANS = MOINS VINGT-
CINQ POUR CENT! Du-
rant tous les mercredis et
jeudis après-midi ainsi
que les samedis matin de
novembre et décembre
2008, Laser Beauté vous
réserve un accueil privilé-
gié pour vous permettre
de venir découvrir, sans
engagement et gratuite-
ment, les techniques et

appareils de toute der-
nière génération de l'épi-
lation moderne. A cette
occasion, un bilan corpo-
rel et un test vous seront
gracieusement offerts.
D'autres jours, égale-
ment, sur simple appel
téléphonique.
Laser Beauté
Tél. 0273237000
www.laserbeaute.ch

Incroyable mais vrai!
Mais pourquoi donc plus de 20 000 femmes fréquentent un des 80 centres Viva en Suisse?
SIERRE-SION-MARTIGNY Imaginez plus de
20000 personnes fréquentant un des 80 cen-
tres Viva en Suisse! Une performance de taille!
Des chiffres éloquents qui reposent sur de soli-
des arguments.

En effet, 10 bonnes raisons justifient ce
choix. Par définition et ,par vocation, Viva est
spécialisé dans la perte de poids. En outre, tous
les centres sont uniquement réservés aux fem-
mes. Et toujours sur le plan chiffré, voire prati-
que, le circuit Viva ne dure que 30 minutes, et
ce au rythme de 3 fois par semaine.

Il faut également savoir que la méthode
Viva n'a absolument rien à voir avec des régi-
mes.

D'autant que des-conseils liés à la nutrition
sont dispensés gratuitement. Dans le même
ordre d'idée, avec et chez Viva, vous apprenez

toujours de bonnes recettes lors des différentes
démonstrations de cuisine..

Au surplus, vous jetez votre dévolu sur Viva,
parce que le métabolisme commence à chan-
ger. Avec la complicité de Viva, vous réduisez la
cellulite, vous raffermissez votre musculature
et vous affinez votre silhouette. Et nul besoin
d'être sportive ou encore top-modèle pour
franchir le seuil d'un centre Viva. Celui-ci sert
également de point de rencontre à des femmes
fort sympathiques.
www.vivatraining.ch
infoviva@bluewin.ch

Viva Monthey, tél. 0244717777
Viva Martigny, tél 0277225256
Viva Sion, tél. 0274815257
Viva Sierre, tél. 0274565257

Madame, mademoiselle, si vous désirez perdre du poids intelligemment et
si vous désirez raffermir votre corps, les centres Viva de Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre y pourvoient raisonnablement et efficacement. Un per-
sonnel qualifié, expérimenté et disponible vous aide à retrouver une
silhouette svelte. LDD

Marché de Noël et

MARTIGNY A quelques longueurs... de
guirlandes de la saison hivernale -tradi-
tion oblige!- le Garden-Centre Bender
s'est métamorphosé en Marché de Noël.
Un marché pas comme les autres...

A l'accoutumée, les santons de Pro-
vence occupent le haut de l'affiche.
Qu'ils soient habillés, en terre cuite (18
cm de haut) ou encore peints -en terre
cuite toujours (9 cm de haut) - ces per-
sonnages mythiques constituent encore
et toujours une attraction. Mais le Mar-

Au Garden-Cen-
tre Bender,
route de Fully, à
Martigny, Filo,
Dino et Marjorie
vous convient à
la découverte
d'un marché de
Noël pas
comme les au-
tres. Décora-
tions, santons
de Provence cô-
toient des ja-
cuzzis qui favo-
risent des idées
de cadeaux ori-

___________¦_______] ginales. LDD

ché de Noël «griffé» Bender, c'est... aussi
ce centre de loisirs qui s'identifie à une
authentique source d'inspiration. En ef-
fet , il n'y a qu'à plonger votre regard
dans cette exposition de jacuzzis poiu...
qu'une idée de cadeau émerge.

Le Marché de Noël du Garden-Cen-
tre Bender, c'est encore ce rendez-vous
incontournable avec une ambiance de
fête qui sent bon... le vin chaud, les ca-
cahuètes, le pains d'épice, etc.
www.bendersa.ch

Le bois et la Magie du feu

GRANGES En cette période de premiers
frimas et de fragilité économique, il y a
«de l'électricité dans l'air». C'est la rai-
son pour laquelle, il importe de se tour-
ner du côté du... chauffage à bois.

Aujourd'hui, plus que jamais, le
bois, sous de nombreuses formes, re-
vient en force pour nous procurer la
chaleur dont nous avons besoin: une
matière première renouvelable, des ins- aux nouvelles homologations
tallations' et des appareils de chauffage
de plus en plus performants, de moins Tél. 0274592244
en moins polluants et économiques. www.magiedufeu.ch

Poêles, chemi-
nées, inserts
pierre ollaire, cui-
sinières à
bois...défilent dans
l'aire d'exposition
et de vente de Mo-
soni-Vuissoz Magie
du feu S.A., rue du
Moulin 19, à Gran-
ges. Faites votre
choix parmi des
produits dotés
d'une technologie
moderne pour un
environnement
propre! R. BOLLI

A l'évidence, que ce soit en guise de
chauffage central ou d'appoint, le
chauffage au bois s'avère idéal.

Dans cette perspective, l'exposition
de Mosoni-Vuissoz Magie du feu SA. -la
plus attrayante en Suisse romande-
vous apporte la solution qui s'adapte à
vos besoins. Un choix impressionnant
de produits qui obéissent, au surplus,

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.

Mickaël
I .___K,-.-  ̂ 1

http://www.magiedufeu.ch
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LANCE ARMSTRONG

Il marche
à la colère
et à la rancune!
La colère et la rancune
sont deux moteurs pour
Lance Armstrong, le septu-
ple vainqueur du Tour de
France. C'est son directeur
sportif Johan Bruyneel qui
l'explique dans une longue
interview au journal belge
«La Dernière Heure-Les
Sports».

«J 'ai d'abord pensé qu 'il
était fou », a déclaré Bruy-
neel en revenant sur la dé-
cision de l'Américain de re-
nouer en 2009 avec la com-
pétition. «Lance a toujours
puisé sa motivation dans la

géants d'ASO (organisa-
teur du Tour de France),
Bruyneel a remis en cause
la position des responsa-
bles de la plus grande
course du monde. «ASO a
commis une erreur (c'était
Prudhomme, je crois), lors
de la présentation, en lan-
çant qu'Armstrong était le
bienvenu au Tour pour au-
tant qu'il suive les règles,
comme tout le monde. Ce
commentaire, à lui seul,
était superflu! C'était déjà
une sorte de mise au défi!
Pourquoi ne suivrait-il pas

«Gagner quand
tout le monde veut
que vous perdiez,
c'est jouissif »
JOHAN BRUYNEEL
DIRECTEUR SPORTIF D'ASTANA

colère et la rancune. Et j e
dois dire que si gagner est
agréable, il n'y a rien de p lus
jouissif que de gagner
quand tout le monde veut
que vous perdiez », a estimé
Bruyneel qui s'est exprimé
à l'occasion de la sortie de
son livre en néerlandais
«Alleen winnen telt»
(«Seule la victoire
compte»), traduction dé la
version anglaise «We might
as well win» («On pourrait
tout aussi bien gagner»).

Le Belge, qui a dirigé le
coureur américain dans
ses sept Tours de France tout. Impossible d'en faire croche son ticket en dominant
victorieux (1999 à 2005), a davantage s'il veut être Juan Martin Del Potro (no 7) 6-
limité la polémique engen- compétitif au Giro!» 3 6-2 dans le match décisif d'un
drée par le retour d'Arms- Bruyneel a précisé que groupe or remporté par Novak
trong à la France: «Si vous le Texan n'avait pas encore Djokovic (no 2).
enlevez l'île France de ce passé de tests physiques: Djokovic, qui s'est incliné 1-
contexte, tous les problèmes «Mais je sais qu 'il a des sen- 6 7-5 6-1 face à Jo-Wilfried
disparaissent. L 'Australie, sations extraordinaires et Tsonga (no 6) jeudi dans une
la Californie, l'Italie, la Bel- qu'il s'entraîne avec app li- rencontre sans enjeu, et Andy '
gique, tous ces pays mani- cation.» Quant à la cohabi- Murray (no 3) avaient déjà leur
festent le même enthou- tation avec l'Espagnol Al- billet en poche. Deuxième de
siasme à l'égard du retour berto Contador, vainqueur son groupe derrière Djokovic,
d'Armstrong.» du Tour de France 2007, Nikolay Davydenko affrontera

Bruyneel a répondu: «Nous samedi Roger Federer (no 1) si
Sensations extraordinai- avons un principe dans le Bâlois se hisse en demi-fina-
res. Dans l'attente d'une l'équipe: on roule toujours les.
rencontre avec les diri- pour le plus fort.» si Federer, qui a remporté les

„.., „ douze duels qu'il a livrés face
au Russe, terminera en effet en
tête de la poule rouge s'il prend

¦f f ^t S*n> ^a mesure d'Andy Murray ven-
dredi (dès 13 h surTSR2). En cas
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au Russe, terminera en effet en
tête de la poule rouge s'il prend

^¦S ïbfr la mesure d'Andy Murray ven-

û j . Les nouvelles sont par ailleurs
pMM_9 H__H_f rassurantes concernant Fede-

double tenant du titre a pu
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meil. Ses maux d'estomac sem-
blaient oubliés.

Del Potro dépassé
Nikolay Davydenko n'a

guère tremblé pour atteindre
pour la deuxième fois - après
2005 - le dernier carré de la
Masters Cup. Le Russe ne
concédait son engagement

! _ »«' *wlHW* __ 1 qu'une seule fois, dans le pre-
II y a dix jours, Armst rong a fait des tests en soufflerie, KEY mier set, alors qu'il menait déjà

les règles comme >tout un
chacun? Pourquoi cette
spécification?» «Le Tour
éclipse tout le reste. (...)
Cette situation fait que ses
dirigeants s'accordent da-
vantage de pouvoirs: ce
coureur-là peut venir; cet
autre non; cette équipe est
acceptée si elle laisseX ou Y
à la maison, etc. Je trouve
que ce n'est pas normal», a-
t-il ajouté. Pour 2009, le
responsable d'Astana a dé-
fini le programme des clas-
siques d'Armstrong: «Ilfera
le Tour des Flandres et c'est
tout. Impossible d'en faire
davantage s'il veut être
compétitif au Giro!»

Bruyneel a précisé que
le Texan n'avait pas encore
passé de tests physiques:
«Mais je sais qu 'il a des sen-

Nikolay Davydenko s'est facilement qualifié pour sa deuxième demi-finale au Masters. KEYSTONE

II en manque un...
MASTERS ? Nikolay Davydenko s'est qualifié pour les
demi-finales aux dépens de l'Argentin Del Potro. Reste une
inconnue: Federer ou Simon? Réponse dès 13 h (TSR2).
Trois des quatre demi-finalis
tes sont désormais connus. Ni
kolay Davydenko (no 4) a dé

Roger Federer: un peu tendu, KEY

4-2. Il livrait dans le deuxième

maine en finale de la Coupe
Davis. Eliminé de la course aux
demi-finales, Jo-Wilfried
Tsonga va quitter Shanghaï sur
une note positive. Le finaliste
de l'Open d'Australie a profité
de l'énorme baisse de régime
dont fut victime Novak Djoko-
vic à 5-5 dans le deuxième set.
Djokovic perdait alors cinq jeux
d'affilée, laissant Tsonga s'en-
voler vers un succès qui vaut
tout de même 100 000 dollars.

«Il est parti dans l'esprit de
p lier le match en deux sets. Mais
j 'ai tenu bon. Le gain du
deuxième set est un petit hold-
up. Après, il a raisonné et estimé
qu'il n'allait pas perdre de
l'énergie en vue de la demi-fi-
nale», a reconnu Tsonga. Roger



LA PHRASE DU JOUR

«Ce ne seront pas les Jeux
de l'austérité...»
De Tessa Jowell, la ministre britannique en charge
des Jeux de Londres 2012. «C'est exactement ce
que l'économie a besoin en temps de crise.»

«Tu n'arrives pas à
apprécier ce que tu as»
GIANLUIGI BUFFON ? Le gardien italien, champion du monde
en 2006, sort «Numéro 1», un livre dans lequel il raconte qu'il a
souffert d'une sévère dépression. «Même si tu es riche et célèbre...»
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Gianluigi Buffon: «Les supporters s'en foutent de savoir comment tu vas.» KEYSTONE

Gianluigi Buffon, champion du
monde avec l'Italie en 2006,
confie dans un livre publié ces
jours-ci avoir souffert d'une sé-
vère dépression de décembre
2003 à juin 2004. Le gardien de
30 ans a dû suivre une thérapie
avec un psychologue.

Dans des extraits de «Nu-
méro 1», publiés jeudi par le
quotidien «La Stampa», Buffon
raconte comment il a connu un
«trou noir de l'âme» pendant six
mois, pendant lesquels il est
«tombé en dépression et a été
soigné par un psychologue». «Je
n'étais pas satisfait de ma vie et
du football, et donc de mon tra-
vail. Mes jambes se mettaient à
tremblera l 'improviste», écrit-il
dans cette autobiographie
écrite à quatre mains avec le
journaliste du quotidien «Cor-
riere délia Sera», Roberto Per-
rone.

«Tu es submergé
par le doute»

Buffon raconte qu'il a fina-
lement sorti la tête de l'eau
après un événement auquel il
avait justement «peur» de parti-
ciper, l'Euro 2004.

«Il peut y avoir des milliers
de raisons, même si tu es riche et
célèbre. Tu peux ne pas trouver
la bonne compagne, ne pas
réussir à gagner la Ligue des
champions, ou alors tu n'arrives
pas à apprécier ce que tu as.
Alors, tu es submergé par le
doute. Ce fu t  vraiment une
mauvaise période», explique
Buffon dans un entretien à «La
Stampa».

«Les gens, les supporters s'en
f ichent de savoir comment tu
vas. Tu es vu comme le footbal-
leur, l 'idole, et personne ne te de-
mande comment tu vas. Il ar-
rive que tu deviennes l'esclave
de ta propre image», conclut-il.
si
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VENDÉE GLOBE: BERNARD STAMM EST (ENFIN) PARTI

Le Français Loïck Peyron
mène la barque
Alors que le Suisse, Bernard
Stamm a pu reprendre la mer,
Loïck Peyron menait jeudi soir
(20 h) la meute des monoco-
ques lancés dans le Vendée
Globe, course autour du

bateau, Bernard Stamm a pro-
bablement perdu ses illusions
de victoires. Il est pourtant re-
parti des Sables d'Olonne jeudi
matin très tôt. «J 'ai accumulé
du retard et je repars dans un
anticyclone, ce qui n'est pas gé-
nial», détaillait le Saint-
Preyard. «Mais la route est en-
core longue.» Le skipper vau-
dois est en effet resté un peu
scotché dans le Golfe de Gasco-
gne et occupait le 24e rang.

monde en solitaire, sans escale
et sans assistance. Dominique
Wavre s'accrochait quant à lui
au peloton après avoir refait
son retard.

En accumulant plus de trois
joins de retard en réparant son

Dominique Wavre a dû pour sa
part se résoudre a conserver sa
16e place et a laissé filer les lea-
ders de la course dans les alizés,
après avoir laissé Madère der-
rière eux.

Toutefois, le Genevois entre-
voyait ime possibilité de refaire
son retard. «Entre les Canaries
et les îles du Cap Vert, l'alizé
semble faiblir, ça me permettrait
de recoller.» si

SOUVENIR. Pendant que quelques stars du tennis d'au
jourd'hui se disputent le Masters à Shangaï, d'anciennes
gloires ont croisé la raquette à Copenhague dans la Ba-
taille des légendes. En finale, la victoire est revenue à
Bjorn Borgface à Henri Leconte. KEYSTONE
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LE DÉCÈS DU JOUR

Gebi Poltera, ancienne gloire
du hockey suisse et mondial
Le Grison d'Arosa est décédé à la veille de son 85e

anniversaire. Avec son frère Ueli et son cousin Trepp, il
forma une triplette qui obtint le bronze aux JO de 1948
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La lo&iaue respectée
TROISTORRENTS-HÉLIOS 81-57 ? Dans un match de petite cuvée, les Chorgues
doutent avant de passer l'obstacle. Brown sortie après moins de quinze minutes.

JÉRÉMIE MAYORAZ
Dans une rencontre qui ne res-
tera pas dans les mémoires, les
Chorgues ont livré le service
rninimum pour venir à bout
d'une équipe d'Hélios comba-
tive. Dès les premières minutes,
les protégées de Deon George
ont pris le match à leur compte.
Sans briller, elles ont rapide-
ment assuré leurs arrières, pre-
nant 13 longueurs d'avance en
moins de dix minutes. Il faut
dire qu'en face, les Vétrozien-
nes ont accumulé les pertes de
balles et les mauvais choix Pire,
la sortie prématurée d'Alexan-
dra Brown pour cinq fautes
(14e) a fortement compromis
leurs chances. «Bien sûr que
cette sortie nous pénalise. Ce
soir, l 'arbitrage n'était tout sim-
p lement pas à la hauteur», pes-
tait à raison Emir Salman.

Apres son entame catastro-
phique, Hélios a bien relevé la
tête, mais il .était trop tard.
Troistorrents a achevé le travail
dans le dernier «dix», via quel-
ques missiles à distance. «Nous
n'avons pas réalisé un bon
match, mais l'essentiel est sauf >,
résumait Deon George, l'en-
traîneur des Bas-Valaisannes,
qui a tout de même pu faire
tourner son effectif.

A oublier
Si Hélios a eu du mal à ren-

trer dans la partie, c'est le jeu de
Troistorrents qui a ensuite
baissé d'un ton. Les Chablai-
siennes se sont mises au mveau
de leur adversaire, avec deux
quarts médians brouillons.
«Pendant de nombreuses minu-
tes, nous avons cafouillé notre
jeu. Dans ces instants, Hélios
était tout simplement meilleur
que nous», souligne Deon
George. Seule Lori Crisman a
véritablement rempli son
contrat. L'Américaine a fait par-
ler sa puissance sous les pa-
niers et a permis à ses coéqui-
pières de ne pas craindre-un re-
tour de l'adversaire. Quoique. A
la 27e, les Chorgues ne me-
naient que de dix points (52-
42) . Trop court physiquement,
Hélios finira par rendre les ar-
mes. Non sans avoir combattu
jusqu'au bout. «Nous ne nous
sommes pas découragées men-
talement et avons lutté avec nos
moyens», conclut Emir Salman.
Deon George se montrait
moins satisfait: «Heureusement
que nous avons affronté une
équipe de bas de classement,
sans quoi...» En l'absence de
Casey Rost - pour 2 à 3 semai-
nes - le Canadien a du souci à
se faire. Lori Crisman fut la seule à vraiment remplir son rôle, HOFMANN

Groupe 1
Blonay - Boncourt 79-71
Sion - Bulle 76-84
Echallens - Renens 48-77

Classement
1. Blonay 6 6 0 +173 12
2. Bulle 6 5 1 + 17 10
3. Renens 6 4 2 +101 8
4. Boncourt CF 6 2 4 - 8 4
5. Sion 6 1 5 - 86 2
6. Echallens 6 0 6 -197 0

Groupe 2
Chaux-de-Fonds - Collomnbey-Muraz 51-56
Genève Paquis Seujet - Berne 74-61
Cossonay - Morges 66-80
Classement
1. Collombey-Muraz 6 5 1 + 37 10
2. GE Pâquis-Seujet 6 5 1 + 64 10
3. Morges 6 4 2 + 60 8
4. STB Berne 6 3 3 + 59 6
5. Cossonay 6 1 5 -124 2
6. Chaux-de-Fonds 6 0 6 - 9 6  0

Agaune - Brigue 42-7 1
Collombey-Muraz-Hélios 120-19
Sion - Monthey 44-87
Hérens-Troistorrents 81-84
Leytron - Sierre 58-53
Brigue - Collombey-Muraz 84-58

Classement
1. Collombey-Muraz 5 4 1 153 9
2. Monthey 4 4 0 195 8
3. Leytron 3 3 0 50 6
4. Sierre 4 1 3 - 2 0  5
5. Brig 2 2 0 55 4
6. Troistorrents 2 2 0 41 4
7. Agaune 4 0 4 -132 4
8. Hérens 3 0 3 - 38 3
9. Hélios 3 0 3 -228 3

10. Sion 2 0 2 - 76 2

Brigue - Martigny 40-81

Classement
1. Martigny 4 4 0 131 8
2. Sierre 2 2 0 39 4
3. Hélios 2 1 1 15 3
4. Leytron 2 0 2 -46 2
5. Brigue 2 0 2 -67 2
6. Agaune 2 0 2 -72 2

Groupe C2
Martigny - Renens/Pully 79-44
Renens/Pully - Martigny 63-77

Classement
1. Martigny 5 4 1 66 9
2. Coll. -Muraz 4 3 1 66 7
3. Renens/Pully 5 0 5 -132 5

Groupe C
DEL - Pully/Renens 72-69
DEL-Pâquis 99-55
Aigle - Bernex 79-87
Pully/Renens-Agaune 83-46
Agaune - Aigle 65-64
Pâquis - Agaune 61-63
Aigle - Pully/Renens 54-68
Bernex-DEL 63-89
Classement
1. DEL 3 3 0 73 6
2. Pully/Renens 3 2 1 48 5
3. Agaune 3 2 1 -34 5
4. Bemex 3 2 1 13 5
5. Aigle Chablais 3 0 3 -23 3
6. Pâquis 3 0 3 -77 3

Groupe 1
Veveyse - Villars 35-66
Bulle - Martigny 88-55
Classement
1. Bulle 1 1 0 33 2
2. Villars 1 1 0 31 2
3. Veveyse 1 0 1 -31 1
4. Martigny 1 0 1 -33 1
5. Sarine 0 0 0 0 0
5. Broyé 0 0 0 0 0
5. Sion 0 0 0 0 0
5. Chablais 0 0 0 0 0

Vendredi 14 novembre
1830 Sion - Agaune BENM
18.45 Bulle - Bagnes BENFgr. 1
19.00 Sierre - Hélios BENM
19.30 Sion - Chablais CADM
20.30 Martigny - Coll.-Muraz JUNM gr. C2
20.30 Troistorrents-Sion 2LSM
20.30 Sierre - Martigny 2LSF
20.30 Chablais - Esp. Pully COBB BENF
Samedi 15 novembre
9.00 Martigny 1 - Saillon MINB
9.00 Chablais 2 - Sion 1 MINR
9.00 Pâquis - Saillon BENFgr. 1
9.00 Morges - Nyon féminin BENF gr. 1
9.00 Hélios-Bulle CADFgr.1

10.30 Agaune 2-Martigny 2 MINR
10.30 Hélios - Blonay CADM gr. 2
10,30 Sion - Uni Neuchâtel BENF gr. 2
11.00 Elfe-Martigny COBB BENF
11.00 Martigny - Esp. Pullly COBB CADF
11.00 Chablais - Cossonay COBB CADF
11.00 Chablais 1 - Martiggny BENM

11.00 Martigny - Veveyse CADM gr. 1
14.00 Agaune - Bemex COBB BENF
14.15 Boncourt-Sion 1LNM
15.00 Lancy-Martigny LNBF
16.00 DEL-Agaune CADM gr. C
17.30 Boncourt - Hérens LNAM
17.30 Monthey - Starwings LNAM
17.30 Sierre - Uni Neuchâtel LNAF
18.00 Pully-Martigny LNBM
Lundi 17 novembre
20.30 Monthey - Hérens 2LSM
20.30 Sion - Sierre RelaxMix
Mardi 18 novembre
18.30 Bagnes-Chablais 2 MINR
Mercredi 19 novembre
18.30 Brig-Hérens MINB
18.30 Agaune 1 - Hélios 1 MINR
19.00 Sierre - Agaune CADFgr.1
20.30 Sierre-Troistorrents LNAF
Jeudi 20 novembre
20.30 Monthey-Bagnes RELAX
20.30 Papagaune - Hélios RELAX

Groupe 2
Nyon 2-Yverdon 20-0
Urba - Yverdon 96-68
Gland-Hélios 63-85
Yverdon - Blonay 73-86

Classement
1. Yverdon 3 0 3 -61 3
2. Urba 1 1 0 28 2
3. Hélios 1 1  0 22 2
4. Nyon 2 1 1 0 20 2
5. Blonay 1 1  0 13 2
6. Gland 1 0  1 -22 1
7. Echallens 0 0 0 0 0
7. Belmont 0 0 0 0 0

Cossonay - Lancy 55-56 l-JW.1_llk1l*XUtHMM_-__WW
Morges - Esp. Pully 39-58 Groupe 1
Gland - Bemex 53-63 Gd Saconnex - Morges 113-35
Chablais - Martigny 81-38 Pâquis - Nyon féminin 54-36
Lancy-Morges 61-73 Nyon féminin - Bagnes 48-74
Esp. Pully - Bemex 64-60 c|assement
Classement 1. Bagnes 2 2 0 69 1
1. Bemex 3 2 1 49 5 2. Gd Saconnex 1 1 0 78 2

W _ 31» i i-_T_T_______________ Groupe Blanc
- , Saillon - Sion 2 126-8
GrouPe1 Brig - Chablais 3 8-46
Bulle - Brig 97-21 Sierre - Hélios 2 43-31
Agaune - Hélios 78-54 Saillon - Chablais 3 39-61
Classement 
1. Bulle 1 1  0 76 2 IM_Œ_I________________-___-

2. Agaune 1 1  0 24 2 Groupe Rouge
j-f 05 ] °n l ~ll j Sion 1-Hélios 1 88-20
i if i

9 Agaune 1-Chablais 1 51-14
• lfic Chablais 2-Martigny 2 29F-17
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Hélios - Chablais 1 43-127
Sierre - Sion 31-74
Chablais 2-Martigny 31-116
Classement
1. Martigny 2 2 0 191 4
2. Chablais 1 2 2 0 163 4
3. Sion 2 1 1 - 6 3  3
4. Agaune 1 1  0 75 2
5. Sierre 2 0 2 -122 2
6. Chablais 2 2 0 2 -160 2
7. Hélios 1 0 1 - 84 1

Esp. Pully - Lausanne-V/Prilly 1 24F-136
Chablais-Agaune 75-44
Lausanne-V/Prilly 1 - Bemex 84-36
Chablais - Lancy 78-33
Agaune - Martigny 63-78
Elfic-Esp. Pully 120-18
Classement
1. Espérance Pully 4 2 2 -187 5
2. Lausanne/Prillyl 2 2 0 160 4
3. Elfic 2 2 0 117 4
4. Chablais 2 2 0 76 4
5. Martigny 2 2 0 40 4
6. Agaune 3 0 3 - 56 3
7. Lancy 3 0 3 - 87 3
8. Bernex 2 0 2 - 6 3  2

2. Espérance Pully 2 2 0 23 4 3. Pâquis 1 1 0 18 2
3. Lancy 3 1 2 -54 4 4. Nyon Féminin 2 0 2 -44 2
4. Morges 2 1 1 - 7 3 5. Saillon 1 0 1 -43 1
5. Chablais 1 1 0 43 2 6. Morges 1 0 1 -78 1
6. Cossonay 1 0  1 - 1 1 7. Bulle 0 0 0 0 0
7. Gland 1 0 1 -10 1
8. Martigny 1 0 1 -43 1 |__M______I__________ _̂_ii

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

Vendredi
20.30 ' Chêne - Fribourg Olympic
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. Pully 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

Troistorrents - Hélios 81-57
Classement
1. Uni Neuchâtel 6 6 0 +153 12
2. Troistorrents 7 6 1 +103 12
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 - 7 0 7 -227 0

GE Servette - Ambri-Piotta 6-3

Vendredi
19.45 Kloten - Zurich

Langnau - Bienne
Rapperswil Jona - Davos

Classement
1. Zurich
2. Berne
3. Kloten
4. Davos
5. Lugano
6. GE-Servette
7. Langnau
8. FR Gottéron

23 9 7 1 6 79-68 42
19 12 2 1 4 67-44 41
20 13 1 0 6 71-49 41
21 12 1 3 5 79-55 41
21 10 3 2 6 80-67 38
21 9 4 1 7 70-65 36
21 8 2 2 9 73-77 30
22 6 2 2 12 56-68 24

9. Bienne
10. Ambri-Piotta
11. Zoug
12. Rapp.-Jona

22 5 2 5 10 68-89 24
22 5 1 5 11 63-81 22
21 5 2 2 12 62-81 21
21 6 0 3 12 57-81 21

cm-y*

D___________-_----------_--
Vendredi
20.00 Geneva Devils - Nyon
Classement
1. SAVVacallo
2. FR Olympic
3. Rhône Hérens
4. Monthey
5. Nyon
6. Lausanne
7. Boncourt
8. Luqano

6 6 0 + 95 12
6 4 2 + 62 8
6 4 2 + 61 8
6 4 2 + 36 8
6 3 3 + 15 6
6 3 3 + 1  6
6 3 3 -17 6
6 3 3 - 1  6
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Une belle ascension
DÉRUPE CHALAIS-VERCORIN ? La Dérape, une course entre Chalais et Vercorin, se déroulera
ce samedi. Elle comprend six kilomètres d'ascension pour 800 mètres de dénivelé.

fm - y>

Les écoliers s'élanceront de
Briey et auront trois kilomètres
à parcourir, soit 400 mètres de
dénivelé. Le départ sera à nou-
veau donné depuis l'Espace
Bozon, à Chalais. Les mar-
cheurs partiront à 14 h 30, soit
une demi-heure avant les au-
tres catégories. Huit d'entre el-
les seront chronométrées de-
puis Chalais, une depuis Briey
(les écoliers nés en 1991 et plus
jeunes) et deux catégories - les
marcheurs - ne feront l'objet
d'aucun temps. Les bâtons.se-
ront autorisés pour toutes les
catégories.

L'inscription comprend la
participation à la course, un
prix souvenir, le repas au centre
scolaire et le transport des af-
faires personnelles, ainsi que le
retour à Chalais via le téléphéri-
que. Il est possible de s'inscrire
sur le site internet de la course

PUBLICITÉ

(ww.laderupe.ch) ou sur place.
L'arrivée est située sur la place
Centrale à Vercorin, devant le
Parc à moutons. Des stands
permettront aux coureurs et
aux accompagnants de se res-
taurer.

La passe de trois
pourYerli-Cattin?

Cette épreuve est couplée
avec la course de Jeizinen. Il
s'agit de la deuxième manche
du trophée Peak Performance.
Elle compte aussi pour la coupe
valaisanne de la montagne.

Parmi les coureurs annon-
cés au départ, on relèvera, chez
les dames, l'inscription de Lau-
rence Yerli-Cattin, gagnante
des deux dernières éditions.
Elle détient en outre le record
du parcours en 39'25. Elle a en-
core terminé quatrième du ma-
rathon de Lausanne, première
Européenne. Elle aura pour ad-
versaire, notamment, Nathalie
Etzensperger, membre de
l'équipe de Suisse de ski-alpi-
nisme, deuxième en 2007 et ga-
gnante de la première manche
du trophée Peak Performance à
Jeizinen, et Isabelle Florey, troi-
sième en 2007.

Chez les hommes, les favo-
ris ont pour nom Manu Vau-
dan, vainqueur en 2004 et 2005,
détenteur du record en 33'51,

Le vétéran José Abrantès (ici à droite) sera une nouvelle fois au départ. Les organisateurs attendent entre 250 et 280 participants, BITTEL/A

José Abrantès, le plus rapide en
2006 - il est toutefois légère-
ment blessé après une chute à
l'entraînement- et Michel Cor-
révon, vainqueur en 2003.

D autres coureurs réputés sont gers et des gardes-frontière,
déjà annoncés: Martin Anden- membres de l'équipe de Suisse
matten (deux fois deuxième), de ski-alpinisme. Les organisa-
Mike Short, Augustin Salamin, teurs attendent entre 250 et 280
ainsi que des coureurs étran- participants. En 2007, la course

avait été rendue difficile par la
neige qui était tombée quel-
ques jours plus tôt et qui avait
recouvert une bonne partie du
parcours, es

En Valais, la nature et le patrimoine bâti
sont des atouts pour notre bien-être et
pour le tourisme. Démanteler le droit de
recours, c'est voter contre nos intérêts !
Thomas Burgener, conseiller d'Etat, Viège; Bernard Crettaz,
ethnologue, Zinal; Marie-Claude Morand, directrice des musées
cantonaux, Troistorrents; Maurice Chappaz, écrivain, Le Châble;
Stéphane Rossini, conseiller national, Nendaz; Marie-Thérèse
Chappaz, vigneronne, Fully; Esther Waeber-Kalbermatten,
conseillère municipale, pharmacienne, Brigue; Jacques
Cordonier, bibliothécaire, Sion; Gabriel Bender, sociologue,
professeur HES, Fully; Jean-Claude Praz, conservateur du
musée cantonal de la nature, Saillon; Jacky Lagger, chanteur,
Aigle; Marie-Claire Pont, avocate, Sierre; Olivier Derivaz,
avocat, ancien député, Monthey; Raphaël Arlettaz, professeur
â l'Université de Berne, Bramois; François Perraudin, guide
et photograhe, Bagnes; Brigitte Fournier, cantatrice, Bramois;
Christophe Clivaz, professeur à l'IUKB, Sion; Yvan Aymon,
Ayent; Jean-Pascal Fournier, conseiller municipal, juriste, Sion;
Marylène Volpi Fournier, députée, professeure, Sion; Georges
Vionnet, enseignant, Monthey; Michel Gross, chirurgien,
Savièse; Henri Carron, avocat, ancien député, Fully; Arnaud
Zufferey, ingénieur, conseiller général, Sierre; Roger Matter,
avocat-stagiaire, conseiller général, Sierre; Léopold Pitteloud,
agriculteur, Baar/Nendaz; Marie-Madeleine Bonvin, députée,
Monthey; Pierre-Alain Bezat, archiviste, Monthey; Pierre-Alain
Oggier, conseiller municipal, Vex; Lucien Abbet, alpiniste,
Vollèges; Emmanuel Revaz, enseignant, Martigny.

Non le 30 novembre
à l'initiative contre la nature et le patrimoine !

LA VOIE SACRÉE

Urbain Girod sur
une sacrée bonne voie
Le valaisan Urbain Girod re-
trouve la forme! Mardi dernier,
l'athlète du Club des Mar-
cheurs de Monthey a décroché
la 2e place du Grand-Prix de la
Voie Sacrée, entre Bar-le-Duc
et Verdun.

Sur les routes françaises, le
marcheur d'endurance cha-
blaisien a obtenu un brillant
résultat, après avoir connu des
abandons aux championnats
de Suisse des 50 km et de
France des 100 km.

Comme l'année passée. L'an
dernier, Urbain Girod avait
déjà terminé deuxième de
cette épreuve d'un peu plus de
56 km, derrière le Français An-

tonin Boyez, vainqueur cette
année en 5 h 06 des 56,4 km.
Urbain Girod a bouclé la dis-
tance en 5 h 17. «C'est de bon
augure pour les 200 km en
Guadeloupe à la f in du mois»,
savourait le Chablaisien qui
prépare également Paris-Col-
mar 2009.

Chez les femmes, la vic-
toire de cette épreuve qui
commémorait le 90e anniver-
saire de l'armistice de la
guerre de 1914-18 est revenue
à l'Yverdonnoise Dora Jakob.
La Vaudoise a pris la 10e place
du classement général en
6hl2. JG

Résultats sur www.lamarche.ch
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix Ohio jg»^..g _ 1 .3 .„ _ 5 (,^.
(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 5
r?__nmf_^^^ âif!____rimi________^Mmii___Kn_____7F_i AU 2/4:16-13
L_________________________l____________^^ Au tiercé pour 14lr.: 16 - X - 1 3
1. Nath Girl 2850 Y Dreux Y. Dreux 23/1 5a0a0a Le gros lot:
2. Nadia Peschard 2850 B. Marie B. Marie 26/1 2a0aDa 1 6 - 1 3 - 6 - 2 - 1 1 - 5 - 9 - 8
3. Ode Mesloise 2850 A. Laurent A. Cretaz 9/1 Da3m2a Les rapports
4. Nikita De La Crau 2850 P. Levesque L. Haret 35/1 0a9aDa Hier à Fontainebleau

5. Oslo La Nuit 2850 M. Abrivard M. Fribault 11/1 1a6a5a Trercé^ 1 5 - 1 4 - 9
6. Obole Pettevlnière 2850 S. Roger S. Roger 30/1 0a0a7a Quartet: 15-14-9-13
7. Olive De L'Iton 2850 E. Raffin H. Levesque 21/1 Dm9a1a Quintét: 15 - 14 -9 -13 -3
8. Onelia Star 2850 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 7a4a1a Rapport pour 1 franc:
9. Nouba D'Haufo r 2850 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 8aDm6a Tiercé dans l'ordre' Fr 789710

10. Nigerita 2850 P.Békaert J. Leneveu 50/1 OaOaDa Dans un ordre différent: Fr. 506.30
11. Oulanova 2850 JM Bazire JE Le Bec 14/1 Dm8m4m Quartet dans l'ordre' Fr 24 834 30
12. Ninon De Forges 2850 B. Piton G. Despres 45/1 9a4a8a Dans un ordre différent: Fr. 876.50
13. Nikita Haufor 2850 D. Bonne C. Bigeon 6/1 2a1aDa Trio/Bonus: Fr. 138.30
14. Nampula 2850 C. Martens JL Dersoir 25/1 9a0a7a Rapport pour 2,50 francs:
15. Maud De L'Air 2850 GH Vibert GH Vibert 65/1 6aDa0a Quintét dans l'ordre: Fr. 251 370-
16. Opa De Tourelle 2850 M. Lenoir M. Lenoir 2/1 2a7a2a Dans un ordre différent: Fr. 2094.75
Notre opinion: 16 - Championne au plafond des gains. 13 - La fierté de l'écurie Bigeon. 9 - Sa Bonus 4: Fr. 266 -
compagne d'entraînement. 8 - Cordeau est une garantie. 1 - Des raisons d'y croire. 3 - Elle ne Bonus 4 sur 5: Fr. 49.10
surprendrait personne. 11 - L'effet Bazire uniquement. 5 - Peut encore briller. Bonus 3: Fr. 32.75
Remplaçants: 6 - Elle peut se réveiller. 2 - Elle aura son mot à dire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52-

I , i $ 
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Seule lo liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

http://www.lamarche.ch
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Ses adieux
à l'épée
MARCEL FISCHER ? Le champion olympique
2004 a annoncé qu'il prenait sa retraite sportive
Il entend privilégier sa profession et sa famille.

mécanique en es-
«Le temps est venu de crime»

Leplus emblé-commencer un nouveau manque des es

chapitre de ma vie» *™rLse*a
MARCEL FISCHER

Marcel Fischer (30 ans) avait
choisi le Cercle d'escrime de
Bienne pour faire part de sa dé-
cision, là où il avait fait ses pre-
mières armes il y a 21 ans sous la
conduite du maître polonais
Ryszard Marszalek. «Je boucle la
boucle», a relevé le futur méde-
cin assistant de l'Hôpital canto-
nal de Mùnsterlingen (AG),
poste qu'il occupera dès le ler
janvier. «J 'ai décidé de f ranchir
le pas. Mon nouveau travail est
la seule raison qui motive mon
arrêt», a déclaré le plus cape des
escrimeurs suisses, le seul à
avoir gagné cinq tournois de

coupe du monde (le dernier en
2005), ainsi qu'un titre olympi-
que, à Athènes en 2004, plus un
titre européen par équipes en
2004. «J 'aurais pu certes travail-
ler à temps réduit et continuer
en parallèle le sport d'élite, mais
je n'aime pas faire les choses à
moitié.»

Le Biennois aura aussi plus
de temps à passer au côté de sa
fille Shayenne, tout juste 1 an, et
de sa compagne Alessandra. Il
arrête complètement l'escrime
mais entend se mettre à dispo-
sition de la fédération suisse
pour prodiguer ses conseils aux
jeunes. Il souhaite aussi œuvrer

comme médecin sportif pour
une équipe, dans un sport à dé-
terminer. Hormis l'escrime, sa
grande passion est le tennis. Il
va s'inscrire sans tarder dans un
club.

Fischer assure que sa non-
qualification pour les JO de Pé-
kin n'a pas influencé sa déci-
sion. Celle-ciapourtantsurpris:
il y a quinze jours encore, il di-
sait vouloir poursuivre encore
au moins un an. «Mais le temps
est venu de commencer un nou-
veau chapitre de ma vie.» D'ici
là, Fischer doit encore finir son
doctorat en médecine, sur le

thème de «la bio-

connu toute la pa-
noplie des émo-
tions, entre le
sommet doré
d'Athènes et de

cuisants échecs aux Mondiaux,
où il n'a jamais fait mieux que
6e. Pour se qualifier pour Athè-
nes, il avait dû en passer par le
tournoi de zones à Gand (Be),
un système de repêchage tou-
jours très hasardeux où il jouait
à quitte ou double.

L'ivresse du contre
A Gand comme aux JO, Fi-

scher a prouvé son formidable
pouvoir de concentration, sa fa-
culté à être au top «à l'heure H»,
une de ses grandes forces. Il res-
tera aussi dans les mémoires
pour son sens tactique aiguisé,
son calme et la patience qu'il

mettait à «attendre» son adver-
saire pour mieux le transpercer
en «contre». «La compétition et
les coéquipiers vont me man-
quer, et aussi ma grande spécia-
lité: la f lèche». Cette technique
d'attaque, qui consiste à faire
mine de tomber en avant pour
aller toucher son adversaire,
procure «des sensations in-
croyablement belles». Fischer,
en revanche, n'aura aucun mal
à se passer des longues heures
d'entraînement fastidieuses, lui
qui a toujours préféré la compé-
tition. De même, ce perfection-
niste se dit «soulagé» de ne plus
avoir à l'avenir à se soucier en
permanence du moindre détail
pour optimiser ses performan-
ces.

Le Biennois, émigré à Bâle
depuis 1999, a rendu hommage
à Ryszard Marszalek, l'homme
qui lui a fait aimer l'escrime, et à
l'ex-coach national, l'Allemand
Rolf Kalich, dont les exigences
lui ont fait sortir le meilleur de
lui-même. Il doit aussi beau-
coup à Benjamin Steffen, son
collègue d'entraînement à Bâle
ces dernières années, et à un
autre Biennois, Basil Hoffmann,
qui a pris sa retraite après sa
médaille d'argent aux Mon-
diaux de Nîmes en 2001.

Homme de symboles, Fi-
scher s'amuse à quitter la scène
sur une dernière défaite en
coupe du monde, au printemps
à Montréal, face à l'Italien Mat-
teo Tagliariol. Un homme de la
même trempe que lui, cham-
pion olympique à Pékin, et que
Fischer voit bien gagner encore
à Londres en 2012. Si

Marcel Fischer est le plus cape des escrimeurs suisses. Le Biennois a gagné cinq tournois de coupe du
monde, le titre olympique à Athènes en 2004, ainsi qu'un titre européen par équipes en 2004. KEYSTONE

1. Coll.-Muraz 10 8 1 1 27- 9 25
2. Vétroz 11 7 3 1 35-18 24
3. Sierre région 11 7 1 3 35-15 22
4. Vem.-St-Maurice 1 1 5  4 2 29-22 19
5. Leytron-Ch. 4 R 11 6 1 4 24-22 19
6. Bramois 11 4 2 5 30-37 14
7. Raron • 11 4 1 6 30-29 13
8. Visp 11 4 1 6 24-31 13
9. Crans-Montana 11 3 3 5 18-23 12

10. Fully 11 2 2 7 20-35 8
11. Savièse 11 2 2 7 15-38 8
12. Brig 10 2 1 7 22-30 7

¦ii J,HM ;L_r_»i_i.i rf«r-ra___________i

Groupe 1
1. Steg-Turtmann 8 7 0 1 45-18 21
2. Sierre 2 région 8 5 0 3 20-14 15
3. Région leuk 8 4 0 4 25-25 12
4. Chippis Sierre r. 8 4 0 4 25-27 12
5. Termen/R.-B. 8 0 0 8 15-46 0
6. St. Niklaus/Str. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Bagnes-Voll. 10 8 2 0 29-15 26
2. Monthey 2 11 8 0 3 32-20 24
3. Hérens-Evolène 11 7 1 3 25-24 22
4. La Combe 11 7 0 4 31-17 21
5. Sion 2 11 6 2 3 28-12 20
6. Orsières 11 4 2 5 17-19 14
7. Port-Valais HL 11 4 1 6 24-30 13
8. Printze 10 3 2 5 15-21 11
9. Martigny-Sp. 2 11 3 2 6 23-27 11

10. Châteauneuf 11 3 1 7 19-37 10
11. St-LGriGrône 11 2 3 6 17-25 9
12. Chalais 11 1 2 8 16-29 5

12. Turtmann-St. 2 11 2 0 9 23-66 6
13. Erde 12 1 1 10 32-69 4

1. Chippis Sierre r. 11 10 0 1 77- 7 30
2. Martigny-Sp. 11 9 1 1 49-12 28

Groupe 1
1. Crans-Mont. 2 10 10 0 0 72- 4 30
2. Naters 11 10 0 1 87-11 30
3. Raron 10 5 2 3 50-32 17
4. St Niklaus 9 5 1 3  37-29 16
5. Turtmann-Steg 9 4 3 2 41-28 15
6. Chermignon 9 4 2 3 26-24 14
7. Brig 2 11 4 1 6 29-34 13
8. Stalden 11 4 1 6 29-38 13
9. Salgesch Sid.r. 11 3 3 5 15-51 12

10. Région Leuk 2 10 3 2 5 27-31 11
11. Noble-Contrée 10 1 0 9 8-84 3
12. Lalden 11 0 1 10 23-78 1
13. Termen/R.-B. 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 2
1. Chip. 2 Siene r. 12 11 1 0 72-13 34
2. Savièse 12 10 2 0 73-19 32
3. Sion 2 12 8 0 4 51-26 24
4. St-L. Gr/ Grône 11 7 2 2 33-20 23
5. Ayent-Arbaz 12 7 0 5 45-41 21
6. Châteauneul 12 6 2 4 37-33 20
7. Printze 11 4 2 5 37-37 14
8. Crans-Montana 12 4 1 7 29-44 13
9. Grimisuat 11 3 1 7 26-47 10

10. Chalais 12 3 1 8 40-55 10
11. Evolène-Hérens 12 3 1 8 25-53 10

3. Bramois 11 6 2 3 43-30 20
4. Fully 11 4 4 3 25-26 16
5. Coll.-Muraz 11 5 1 5 26-33 16
6. Riddes 4 R 11 4 3 4 35-20 15
7. Visp 2 11 4 1 6 36-47 13
8. Région Leuk 11 4 1 6 17-34 13
9. Brig 10 3 3 4 25-30 12

10. Vétroz 11 3 3 5 22-37 12
11. Vem.-Ev./Coll. 11 3 1 7 23-47 10
12. La Combe 10 0 0 10 15-70 0

Groupe 3
1. Bagnes-Voll. 10 9 0 1 56-11 27
2. Conthey 10 8 1 1 61-20 25
3. Martigny-Sp. 2 10 7 1 2 44-20 22
4. Orsières 10 6 2 2 25-14 20
5. Leytron 4 R 10 5 1 4 21-22 16
6. Vionnaz HL 10 5 0 5 30-36 15
7. Saint-Maurice 10 4 1 5 37-45 13
8. Monthey 2 10 3 0 7 22-36 9
9. Massongex 10 3 0 7 20-47 9

10. Saillon 4 R 10 1 2 7 21-29 5
11. Fully 2 10 0 0 10 8-65 0
12. Saxon Sports 0 0 0 0 0-0 0

1. Sierre région 11 8 1 2 58-13 25
2. Martigny-Sp. 11 7 3 1 28-12 24
3. Vétroz 11 6 2 3 37-20 20
4. Monthey 11 5 4 2 24-16 19
5. Fully 11 4 4 3 28-20 16
6. Visp 11 4 3 4 19-28 15
7. Région Leuk 10 3 5 2 24-21 14
8. Bagnes-Voll. 11 4 1 6 24-20 13
9. Steg-Turtmann 11 3 2 6 21-37 11

10. Brig 11 3 2 6 2040 11
11. Ayent-Arbaz 10 1 3 6 12-31 6
12. Riddes 4 R 11 1 2 8 20-57 5

1. Meyrin 11 6 5 0 29-21 23 10. T.Oberwallis 11 5 0 6 22-34 15
2. Avanchet-Sp. 1 11 7 1 3 44-26 22 11. Monthey 11 3 2 6 18-28 11
3. T.Oberwallis 11 6 1 4 17-18 19 12, Amical St-Prex 11 0 0 11 12-59 0
4. Martigny-Sp. 11 5 2 4 41-24 17
5. St-Jean GE1 11 5 1 5 23-21 16 ^̂ ^̂ ^^̂^6. Monthey 11 4 3 4 26-23 15 EMl_______________________l
7. ES Malley LS 11 4 3 4 26-27 15 Etoy-Bemex-Conf. 1-3
8. CS Italien GE1 11 4 2 5 21-25 14 T. Oberwallis-City 1-0
9. Sion 11 3 4 4 31-32 13 CS Italien GE-Grand-Lancy 6-2

10. Bernex-Conf. 1 11 3 3 5 20-24 12 C|assement
11. Genolier-Beg. 11 2 3 6 20-35 9 , „
12. Terre Sainte 11 2 2 7 14-36 8 1- T.Oberwallis 11 10 0 1 42-13 30

2. Meyrin 11 9 1 1 43-12 28
3, City 11 8 1 2 28-10 25

PI' li 'H | 11  WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË 4. Bernex-Conf. 11 6 1 4 32-25 19
Région Morges-Gland 2-1 5. CS Italien GE 11 6 1 4 33-29 19

6, Grand-Lancy 11 6 0 5 30-25 18
Classement 7. CS Chênois 11 5 1 5 25-22 16
1. Rég. Morges 11 7 2 2 25-18 23 8. Bramois 11 4 1 6 17-27 13
2. ES Malley LS 11 6 4 1 33-16 22 9. Terre Sainte 11 4 0 7 16-19 12
3. Sion 11 6 2 3 41-23 20 10. Plan-Ouatesl 11 2 2 7 12-27 8
4. CS Chênois I 11 5 4 2 24-13 19 11. Versoix 11 1 1 9 25-50 4
5. Meyrin 11 5 1 5 20-17 16 12. Etoy 11 0 1 10 10-54 1

IM________0______________[
Groupe 1
1. Termen/R.-B. 12 11 1 0 109-17 34
2. Raron 12 9 1 2 81-22 28
3. Naters 2 12 9 1 2 66-14 28
4. Brig 2 11 8 1 2 76-29 25
5. Région Leuk 2 12 8 0 4 36-35 24
6. St Niklaus 11 6 1 4 62-38 19
7. Saas-Fee 11 4 0 7 37-71 12
8. Visp 2 11 3 1 7 37-52 10
9. Steg-Turt. 2 11 3 1 7 29-93 10

10. Région Leuk 3 12 3 0 9 33-83 9

11. Lalden 11 2 1 8 31-59 7
12. Stalden 12 2 1 9 32-65 7
13. Brig 3 12 2 1 9 20-71 7

Groupe 2
1. St-L. Gr./Grône 11 11 0 0 126- 4 33
2. Lens 12 11 0 1 87-20 33
3. Chalais 11 9 0 2 63-13 27
4. Sion 3 12 9 0 3 105-25 27
5. Sion 2 12 7 0 5 34-45 21
6. Crans-Mont. 11 6 0 5 20-48 18
7. Conthey 2 12 6 0 6 31-41 18
8. Sierre 2 rég. 11 4 1 6 34-50 13
9. Hérens-Evolène 12 4 1 7 25-33 13

10. Savièse 12 4 0 8 49-71 12
11. Printze 2 12 1 2 9 20-78 5
12. Ayent-Arbaz 2 12 1 0 11 12-93 3
13. Bramois 2 12 0 2 10 11-96 2

Groupe 3
1. Sion 12 11 1 0100- 13 34
2. Conthey 12 11 0 1 64-11 33
3. Printze 12 9 1 2 59- 18 28
4. Chamoson 4 R 12 8 2 2 56- 27 26
5. Martigny-Sp. 2 12 7 2 3 68- 25 23
6. La Combe 12 7 0 5 50- 20 21
7. Sierre 3 région 11 4 1 6 21- 30 13
8. Vétroz 2 12 4 1 7 40- 55 13
9. Riddes 4 R 12 3 2 7 34- 83 11

10. Bramois 3 12 2 2 8 27- 43 8
11. Fulty 2 12 2 2 8 22- 64 8
12. Châteauneuf 11 1 1 9 18- 79 4
13. St-L 2 Gr/Grône 12 0 1 11 15-106 1

Groupe 4
1. Coll.-Muraz 12 11 1 0 71- 5 34
2. Orsières 12 11 1 0 60-15 34
3. Port-Valais HL 12 10 0 2 54-12 30
4. Saint-Maurice 12 6 3 3 37-25 21
5. Troistorrents 12 6 1 5 42-32 19
6. Vern. Ev./Coll. 12 5 3 4 39-20 18
7. Monthey2 12 4 1 7 33-46 13

8. Massongex 11 3 2 6 29-34 11 2. Chippis Sierre r. 8 6 1 1  47-16 19
9. Martigny-Sp. 3 12 2 5 5 28-42 11 3. Ardon 4 R 9 5 2 2 37-27 17

10. St-Gingolph HL 12 3 2 7 25-57 11 * Saxon Sports 8 5 1 2 32-28 16
11 Vn„vn/ HI 1? 7 7 S 1« qc S 5' GnlT,ISUat 9 4 1 4  42-28 1311. Vouvry HL 12 2 2 8 28-56 8 g  ̂ 8 3 3 2 40-35 12
12. La Combe 2 12 1 4 7 22-56 7 r Vml 8 3 0 5 23-30 9
13. Bagnes-Voll. 2 11 0 1 10 12-80 1 8, Troistorrents 2 8 2 0 6 18-42 6

. . i . M . i  —¦— & Chippis Sierre r. F 9 1 2 6  19-45 5
fllJfll«iifl̂ _____i______B-__l 10. Siene 4 région 8 0 1 7  23-66 1
1. Monthey 3 9 7 1 1  50-14 22 11. Fully F 0 0 0 0 0-0 . 0

J|l| i|| MJ  —B— 6. Lancy-Sp.1 11 4 3 4 27-18 15
Slon-Salnt-Jean GE 1 1-2 7. CS Italien GE 1 - 1 1  4 3 4 33-30 15

8. Bernex-Conf.1 11 4 3 4 24-21 15
Classement 9. Gland 11 5 0 6 21-23 15
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Think big, pay little
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Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Séoheron 2 027 345 30 40
Monthey Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19 024 473 73 40
Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20 027 455 38 13

Garantie 36 mois/100 000 km (au 1" des Z termes atteint). Modèle illustré: Sandero Lauréate 1.&87 ch, 1598 cm', 5 portes, consommation de carburant
7,2 1/100 km. émissions de CO? 170 g/km.ratégorie de rendement énergétique D, Fr. 15 500,-.

Vente de matériel et outillage A vendre
pour entreprise de génie civil et travaux publics fourneauxr r 3 r en pierre

District d'Hérens ollaireDistrict d'Hérens ollaire
L'Office des faillites d'Hérens vendra en unique enchère, au plus offrant, Prêts à la P°se-
le samedi 15 novembre 2008, dès 9 h 30, au dépôt de l'entreprise Té| 07g 787 98 16
Arthur Sierro et fils S.A. (départ de la route des Collons à Vex, à proxi-
mité de la station d'essence Combustia) le matériel, machines et outillage | 036"486565

suivants:
treillis métalliques, échelles, règles de maçon, lot d'isolation, treuil élec-
trique + câble, benne et rail,
1 diable, 1 bac pour plâtrier, supports pour barrières de sécurité et bal-
cons, armoires en bois,
1 lot de pneus divers, paniers d'étaies, échafaudages en alu, bennes pour
grues, rouleau compresseur 2 cylindres, brouette type japonais, couverts
en fonte et grilles, huile de coffrage,
établi avec étau, scie circulaire Mafor, marteaux piqueurs-perforatrices,
huile à moteur, meule électrique avec table et support, châssis pour
remorque, 1 lot de briques et pierres artificielles,
tuyaux en ciment et couvercles, containers, citerne à mazout 2000 I,
planches de pont de travail, poutrelles Doka toutes longueurs, panneaux
de coffrage, pièces de coffrage, coffrage Noé pour murs en béton
y c. pièces d'angle (env. 200 m2) moellons en pierre naturelle
et escaliers en granit,
citerne à mazout avec bac, supports pour pont de travail, tuiles pour cou-
vertures de toit,
piliers métalliques HEB, clavettes pour coffrage, pièces pour échafauda- 
ges, planches, carrelets, piquets, poutrelles diverses, coffrages Noé pour 

^̂ ^dalles env.150 m2 y c. étaies métalliques 50 têtes ^^tf H
(env. 200 m') pièces équerres pour échafaudage et grilles caillebotis, ^̂ ^^^^1bandes de terre, câbles pour tirage, équerres en alu pour échafaudages, t A A 1
raccords Eternit de regard + pinces, tôles métallique de route, aciers 1 

^̂ ^et treillis d'armature, toilettes de chantier, supports pour lattes de signa- ¦ |P
lisation, socles en béton pour protection de chantier, estagnons, isolation ^^^^^
bandes de rives, plaques de plâtre, colonne de benzine, socles de béton messageries
pour contre-poids, tuyaux PVC PE, somocable, tous diamètres. durhône
Biens visibles dès 9 heures Une distribution
Vente sans aucune garantie de qualité,
Payement au comptant (chèques non admis) rapide,
Enlèvement immédiat efficace,
Vex, le 11 novembre 2008 Office des faillites d'Hérens très efficace!

Ph. Rapalli, préposé
036-487294 contacr@messagerlestJurhone.cli

Votre 3ème pilier. Aweckel
Exploitez-vous au mieux les possibilités des déductions fiscales 7 . ^olVA+von-
Cherchez-vous la flexibilité et/ou le rendement ? » x»oi*V<.
Avez-vous la combinaison optimale risque/épargne ? -f"f __iir
Il y a 25 compagnies sur le marché! 3| ttfe.¦_.

Votre conseil neutre en Assurances-vie
Inge Meyer-Weckel
Experte en assurances sociales , Rue de l'Eglise 15-1950 Sion, M: 079 679 30 64
Tél : 027 323 74 50, Fax: 027 323 70 59, inge@aweckel.ch, www.aweckel.ch

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

7.70 /kg

12.80/kg

11.80/kg

1 6.80/kg

Fr

Fr
Notre suggestion pour le congélateur

Demi-porc

(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640

F£B__QZ££ Fr

Demi-bœuf

Derrière de bœuf

Vente aux enchères pupillaires
Mobilier et divers
Sur décision de la Chambre pupillaire
de Monthey, il sera procédé
le vendredi 21 novembre 2008,
dès 11 heures, à la vente aux enchè-
res publiques volontaires du contenu
de la villa (meubles de style et autres
meubles, tapis, porcelaine, vaisselle,
tableaux, bibelots et divers), sise au
ch. de la Piscine 1 à Monthey.
Vente à tous prix, sauf certains objets
dont un prix minimum a été fixé.
Paiement et enlèvement immédiat.
Biens visibles dès 10 h 30 sur place.
Renseignements au Service de la
tutelle officielle. Tél. 024 475 78 34.

036-487490

Facilitez-vous la vie!
Couture-repassage
Livraison à domicile possible, Vétroz
et 10 km alentours, tél. 079 823 43 34.

012-710209

http://www.commerce-de-vfande.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:inge@aweckel.ch
http://www.aweckel.ch
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A la recherche d'un support
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La zone OCDE entre en récession, tel est le
sombre constat dressé par l'Organisation de
coopération et de développement
économiques qui vient de publier ses derniè-
res prévisions économiques. Une rapide dété-
rioration des perspectives économiques mon-
diales qui se constate tous les jours tant sur le
plan microéconomique que
macroéconomique pèse sur la tendance géné-
rale. Le PIB pour l'ensemble des pays de la
zone OCDE, qui comprend principalement les
Etats-Unis , l'Europe et le Japon, est attendu
en baisse de 0,3% en 2009 après une
progression de 1,4% cette année.
Le numéro un mondial des semi-conducteurs,
Intel, a averti que ses ventes seraient inférieu-
res de plus de 10% à ses prévisions, tandis
que la croissance de la production industrielle
chinoise s'est tassée dans des proportions
bien plus importantes qu'attendu en octobre.

Eichhof N 7.79
Vaudoise Ass. N 7.74
Daetwyler P 5.35
Swisscom N 4.68
Basilea Pharma 4.53

En Suisse, du côté des sociétés
Au lendemain de la journée des investisseurs,
l'action Logitech International fait l'objet
d'une lutte sévère entre haussiers et
baissiers. Le titre est mis à rude épreuve, sur
des ventes de l'étranger, après un avis négatif
d'analyste. Il estime que Logitech subira au 2e
semestre 2008/2009 un recul de 10% de son
bénéfice d'exploitation. Le groupe vaudois
prévoit de son côté une croissance de 3,5%
de l'EBIT. Par ailleurs, les spécialistes
prévoient que les ventes de Noël aux USA
seront décevantes.
Lonza se comporte correctement. UBS aurait
augmenté son droit de vote dans la société de
3% à 5,94%. Sur le marché , on pense qu'UBS
n'achète pas ces titres d'une manière
officielle pour son compte. Au contraire, UBS
devrait plutôt vendre ses participations qui
n'ont pas un lien direct avec son business de
base. Donc le marché estime qu'UBS pourrait
être acheteur pour un gros client.

Petroplus Holding est fortement sous
pression. Les baisses de cours de socié-
tés de raffinage aux Etats-Unis
engendrent cette pression. La crainte
d'une récession pèse sur le secteur. Le
contexte économique actuel se traduit
par une réduction des marges des raffi-
neries. De plus, les prix du brut sont tou-
jours à la baisse. La semaine dernière, les
résultats du 3e trimestre de Petroplus
ont déçu, avec des corrections de valeur
des stocks plus élevées que prévu.

OTI Energy P -16.00
Golay Bûchel BP -10.62
ShaPE Capital N -10.00
BT&T Timelife -8.88
Also Hold N -7.50

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.49 1.93
EUR Euro 3.62 4.12
USD Dollar US 1.74 1.95
GBP Livre Sterling 3.54 3.56
JPY Yen , 1.14 1.16

MONNAIESMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.19 2.02
EUR Euro 3.83 4,16
USD Dollar US 1.42 2.04
GBP Livre Sterling . 3.72 4.04
JPY Yen 0.80 0.86

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

NEW YORK ($US)
27.55 8152 3M Company 59.44 64.43
1.846 - Abbot 54,5 57.14

3.19 - Aetna inc. 21.81 23.31
13.* 8010 Alcoa 10.17 11.2
46,2 8154 Altria Group 16.58 16.68

28.31 - Am lnlIGrp 2.03 2.06
31.54 8013 Amexco 20.05 20.78

42,915 8157 Amgen 55.47 59.6
11875 . AMR Corp 7.05 7,91
47.38 . Anheuser-Bush 66.33 67.93
19'" 8156 Apple Computer 90.12 96.44
33 9 • Cèlera 10.42 12.16

'•62 8240 AT&T corp. 26.18 28.67
108.35 . Avon Products 21.56 23.2
«•395 • Bank America 17 17.1
61-745 • Bank of N.Y. 29.19 32.9

42 '73 • BarrickGold 20.81 23.35
18'92 • Baxter 59.27 62.05

37635 • Black S Decker 39.95 42.04
28'13 8020 Boeing 42.52 43.16
4775 8012 Bristol-Myers 19.55 19.99
SX1 - Burlington North. 81.65 82.56
432 8040 Caterpillar 35.08 39.41

CBS Corp 6.07 . 6.43
40.495 8041 c[]evron 6728 ?5 71
,9'995 8158 Cisco 16.55 17.26

8043 Citigroup 9.64 9.48
8130 Coca-Cola 43.83 46.28

1248 - Colgate-Palm. 59.51 63.7
2837 - Computer Scien. 27.97 30.58

33275 - ConocoPhillips . 44.54 49.18
471 8042 Corning 9.16 9.52

1215 - CSX 41.54 42.34
,4U - Daimler 27.89 31.4
900 5 - Dow Chemical 21.24 22.24
1208 8060 Du Pont 27.21 29.29

695 5 8070 Eastman Kodak 7.38 8.08
141 ¦' - EMC corp 9.86 10.43
•!•' - Entergy 75.86 82.82
J:' 8270 Exxon Mobil 68.93 75.41

,
™ - FedEx corp 63.1 67.14
" - Fluor 34.89 38.02

f - Foot Locker 11.5 11.89
',,' 8168 Ford 1.84 1.9

1547 8167 Genertech 8a36 82-32

,, - General Dyna. 57.55 56.2
8090 General Electric 16.29 16.86

General Mills 63.79 66.78
8091 General Motors 3.08 2.95

T'77 - Goldman Sachs 66.79 69.99

f.f 8092 Goodyear 5.41 6.21
' " 8160 Google 291 312.08
.„ 8169 Halliburton 17.31 19.16
:'"  - Heinz H.J. 40.34 42.44

7
™ 8170 Hewl.-Packard 31.14 31.71
' - HomeDepot 19.8 22.23

B43 
- Honeywell 26.72 28.79

q^n - Humana inc. 32.7 31.46
' 8110 IBM 79.74 84.21

5105 8112 Intel 13.52 14.43
.' „ 8111 Inter.Paper 11.77 13.77
.859 - ITT Indus. 38.83 42.23

8121 Johns. & Johns. 57.92 62.9
8120 JP Morgan Chase 34.57 37.19

,., - Kellog 47.12 49.03
' - Kraft Foods 27.05 28,11

2SH 
- Kimberly-Clark 56.53 58.92

,. „. - King Pharma 10.03 9.75,.' , • Lilly (Eli) 31.99 34.12

6g3 - McGraw-Hill 22.1 25
„ 8172 Medtronic 37.72 39.93

246 8155 Merck 26.72 28.53 ,

5g o? 
- Merrill Lynch 13.35 13.8

966 - Mette Toledo 74.2 80.24

]482  8151 Microsoft corp 20.3 21.25

n
'
39 8153 Motorola 3.95 4.58

2741 - Morgan Stanley 11.94 13.21

178 - PepsiCo 53.1 55.59

6,55 8181 Pfizer 15.83 16.73

322 8180 ProcterSGam. 61.85 65.05

67
'
] - Sara Lee 9.48 10.15

2316 - Schlumberger 44.99 51.7

10.05 ' Sears Holding 44.88 44.55

104 - SPX corp 32.13 36.75

12.15 8177 Texas Instr. 16.36 17.39

27
*
03 8015 Time Warner 8.61 9.15

41 28 
¦ Unisys 1.08 1.08

13^45 8251 United Tech. 49.01 52.28
398.05 5602 Verizon Comm. 28.96 31.14

Viacom -b- , 15.14 16.26
8014 Wal-Mart St. 52.62 54.93

545 8062 Walt Disney 20.16 21.65

1865 - Waste Manag. 29.24 31.33

515 • Weyerhaeuser 31.42 35.32

394 • Xerox . 6.58 6.82
444

2045 AUTRES PLACES
700 8950 Ericsson Im 51,3 52.4
567 8951 Nokia OYJ 10,35 10.33
592 8952 Norsk Hydro asa 25.7 25.5
278 8953 VestasWind Syst. 247.25 250.5

1562 8954 Novo Nordisk -b- 301.5 294
165 7811 Telecom Italia 0.96 0.974
667 7606 Eni 16.75 16.94

2000 8998 RepsolYPF 14.24 14.42
3220 7620 STMicroelect. 6.165 5.91

337 8955 Telefonica 14.5 14.73

4.08 ««___

2.63 y|Xswlss EXCHANGE
1.50 y 
3.0" T<\iUjare Cours sans garant»EUR010 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.78 2.09 2.64
4.20 4.35 4.30
2.40 3.00 3.24
3.76 3.86 4.24
1.90 1.56 1.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.12 2.33 2.55
4.23 4.29 4.36
2.14 2.59 2.75
4.20 4.31 4.35
0.89 0.97 1.11

ik£M THOMSON REUTERS

4.27 ___! 

SMS 12.11 13.11
4370 SMI 5702.86 5740.04
4376 SU 789.55 792.57
4371 SPI 4701.47 4724.22
4060 DAX 4620.8 4649.52
4040 CAC 40 3233.96 3269.46
4100 FTSE 100 4182.02 4169.21
4375 AEX 249,25 249.96
4160 IBEX35 8646.8 8740.6
4420 Stoxx50 < 2137.96 2133,28
4426 Euro Stoxx 50 2400.74 2429.94
4061 DJones 8282.66 8835.25
4272 S8.P500 852.3 911,29
4260 NasdaqComp 1499.21 1596.7
4261 Nikkei 225 8695.51 8238,64
4140 Hong-Kong HS 13939.09 13221.35
4360 Singapour ST 1784.01 1755,47

ni fhinc '_j-__a_-l_3

SMS 12.11 13.11
5063 ABB Ltd n 12,45 12.79
5140 Acteiion n 59.95 59.1
5014 Adecco n 38,76 38.6
5052 Bâloise n 52.4 52.05
5102 CS Group n 32 31.52
5286 Holcim n 51.4 51
5059 Julius Bârn 40.74 41.5
5520 Nestlé n 45 45.02
5966 Nobel Biocare n 18.89 18.49
5528 Novartis n 57.05 57.9
5681 Richemont p 20,1 20.1
5688 Roche BJ 166.5 170.3
5754 Swatch Group p 140.5 144.5
5970 Swiss Life n 87.15 81.45
5739 Swiss Ren , 43.6 45.22
5760 Swisscom n 331 346.5
5784 Syngenta n 201,3 206
6294 Synthesn 137.8 142.5
5802 UBSAG n 15.85 15.08
5948 Zurich F.S. n 215.9 215.3

Small and mid caps

SMS 12.11 13.11
5018 Affichage n 140 135 c
5118 Aryzta n 32.5 32.1
5026 Ascom n 7.49 7.3
5040 Bachem n -B- 79,5 79.05
5041 Barry Callebaut n 654 630
5064 Basilea Pharma n 150 156.8
5061 BB Biotech n 73.8 72
5068 BBMedtech n 41.4 39.85
5851 BCVs p 465.5 464
5082 Belimo Hold. n 800 799.5
5136 Bellevue Group n 40,2 40.5
6291 BioMarin Pharma 18.95 19.35
5072 Bobst Group n 37.1 36.5
5073 Bossard Hold. p 60.5 60
5077 Bûcher Indust n ' 110 108.7
5076 BVZ Holding n 425 ' 425
6292 Card Guard n 9.2 ' 9
5094 Ciba n 48.98 49.1
5103 Clariant n 7.4 7.4
5150 Crealogixn 66 66.5
5958 CrelnvestUSD 243.8 243.7
5142 DaySoftware n 17.7 16.8
5170 Edipressep 260 260
5171 EFG Intl n 17.3 16.6
5173 Elma Electro. n -495 495
5176 EMS Chemle n 91.65 91.5
5211 Fischer n 222 210
5213 Forbon 255 251
5123 Galenica n 353 353
5124 Geberit n 112.7 108.4
5220 Givaudan n 807,5 795.5
5154 Global Nat Res 1,8 1.85
5300 Huber & Suhner n 35.5 35
5155 Invenda n 0.72 0.6 d
5409 Kaba Holding n 248.7 251.75
5411 Kudelski p 12.6 12.4
5403 Kiihne & Nagel n 66.9 64.5
5407 Kuoni n 317.5 314
5445 Lindtn 30800 31800
5447 Logitech n 15.91 15.99
5125 Lonza Groupn 86.35 87.85
5485 Meyer Burger n 145.9 138.1
5495 Micronas n 3.86 3.8
5560 OC Oerlikon n 96.85 93.3
5599 Panalpina n 52.6 51.45
5600 Pargesa Holding p 78.85 80
5613 Petroplus n " 26.4 25.62
5144 PSPCH Prop. n 48.1 48
5608 PubliGroupe n 100 100
5682 Rieter n 188.8 - 188
5687 Roche p 167.5 171.1
5733 Schindlern 52.3 50.6
5776 SEZ Holding n 37 36.9 d
5751 Sika SA p 943 925
5612 Sonova Holdn 57 56
5750 Speedel n 129 129 d
5793 Straumann n 196.2 190
5765 Suber n 62.75 61.35
5741 Surveillance n 1038 1052
5753 Swatch Group n 26.85 27.2
5756 Swissquote n 33.95 33.9
5787 Tecan Hold n 48 48.5
5798 Temenos n 14,6 ' 14.4
5138 Vôgele Charles p 41 40.35
5825 Von Roll p 6.22 6.5
5979 Ypsomed n 80 79

Produits Structurés

12.11 13.11
BCVs aqua prot. 11 83.7 84,8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 241.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 184.56
Swisscanto (LU) PF Income A ¦ 106.75
Swisscanto (LU) PF Income B 121.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 125.2
Swisscanto (LU) PF Yield B 13B.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.73
Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.61
Swisscanto (LU) PF Balanced B 151.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.25
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 143.28
Swisscanto (LU) PF Growth B 181
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.41
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.7
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.03
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.55
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.02
Swisscanto (CH) BF CHF 81.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 98.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.25
Swisscanto (CH) BF International 82.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 112.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.09
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B ' 76.23
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.28
Swisscanto Continent EF Asia 58,2
Swisscanto Continent EF Europe 85.8
Swisscanto Continent EF N.America 147.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 118.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 78.95
Swisscanto (CH) EF Gold 462
Swisscanto (CH) EF Great Britain 131.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 83.6
Swisscanto (CH) EF Japan 4367
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 268.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 231.15
Swisscanto (CH) EF Tiger 51.65
Swisscanto (LU) EF Energy 495.34
Swisscanto (LU) EF Health 319.73
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.14
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11853
Swisscanto (LU) EF Technology 102.04
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 144.9
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.45
CS PF (Lux) Growth CHF 131.68
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.97
CS BF (Lux) CHF A CHF 252.46
CS BF (Lux) USD A USD 1208.63
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 157.25
CS EF (Lux) USA B USD 445.05
CS REF Interswiss CHF 181

13.11 SMS 12.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 27.815

.... 8302 Alcatel-Lucent 1.857
." 8305 Altran Techn. 3.31

1 
„ 8306 Axa 14.165

¦J1-" 8470 BNP-Paribas 45,77
84'56 8311 Bouygues 28.24
°6'75 8334 Carrefour 31,65
,2U 8312 Danone 43,24
,25-2 8307 EADS 12.1
38-26 ' 8303 EDF 45.735
898 8390 France Telecom 18.755

04.73 8431 GDF Suez 32.295
40.61 8309 Havas 1.57
51.65 8310 Hermès Int'J SA 117
86.46 8431 Lafarge SA 43.83
96.25 8460 L'Oréal 59.92
43.28 8430 LVMH 43.74

181 - NYSE Euronext 20.1

84.02 8473 Pinault Print. Red. 39.72

05.41 8510 Saint-Gobain 28,16

185 7 8361 Sanofi-Aventis 47.315

48 03 85''* Snutaoelectronic 6.161
„,'cc 8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 39.285
8339 Vivendi 19.335

13.11 SMS 12.11 13.11

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 85.14
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 235.24
LODH Swiss Leaders CHF 84.76
LODH1 Europe Fund A EUR 4.56

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 69.84
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1342.72
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1468.31
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1580.26
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1008.51
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 117.51
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 100.64
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.09
UBS(Lux) EF-USAUSD B 61.02
UBS lOO Index-Fund CHF 3818.37

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 72.89
EFG Equity Fds Europe EUR 88.2
EFG Equity Fds Switzerland CHF 103.83

Raiffeisen
Global Invest 50 B 120.69
Swiss Obli B . 157.24
iwissAc B 231.81

LONDRES (£STG)
7310 Amglo American 1279
7306 AstraZeneca 2790
7307 Aviva 353.25
7319 BP PIc 476.25
7322 British Telecom 112.5
7334 Cable-Wireless 141.7
7303 Diageo PIc 902.5
7383 Glaxosmithkline 1225
7391 Hsbc Holding Pic 700
7309 Invensys PIc 138.3
7433 UoydsTSB 173.3
7318 Rexam PIc 357.25
7496 RioTinto PIc 2546
7494 Rolls Royce 290
7305 Royal BkScotland 56
7312 Sage Group Pic 161.2
7511 Sainsbury (J.) 279.75
7550 Vodafone Group 122
7316 Xstrata Pic 1000

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.758
8952 Akzo Nobel NV 28.98
8953 AhoId NV 8.4
8954 Bolswessanen NV 4.9
8955 Fortis Bank 0.82

Heineken 24.22
8956 ING Groep NV 7.765
8957 KPN NV 10.445
8958 Philips Electr. NV 13.46
8959 Reed Elsevier 8,859
8960 Royal Dutch Sh.A 19.09

TomTom NV 5.43
' TNT NV 15.035

B962 UnileverNV ¦ 18.365

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 25.06
7010 AllianzAG 56.2
7022 BASFAG 25.35
7020 BayerAG 40.06
7024 BMW AG 20.75
7040 CommerzbankAG 6.86
7066 Daimler AG 22.5
7063 Deutsche Bank AG 25.1
7013 Deutsche Bôrse 59.7
7014 Deutsche Post 9.57

Deutsche Postbank 14.83
7065 Deutsche Telekom 11,09
7036 E.ONAG 28.41
7015 EpcosAG 17,75
7140 LindeAG 63.81
7150 ManAG 32.3

Merck 68.01
7016 Métro AG 25.38
7017 MLP 10.04
7153 Mûnchner Rûckver. 106.55

Qiagen NV 11.86
7223 SAPAG 27.3
7221 Siemens AG 39.99
7240 Thyssen-KruppAG 13.12
7272 VW 385.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 591

Daiichl Sankyo 1910
8651 Daiwa Sec. 564
8672 Fujitsu Ltd 410
8690 Hitachi 470
8691 Honda 2145
8606 Kamigumi 698
8607 Marui 602
B601 Mitsub. UFJ 615
B750 Nec 293
B760 Olympus 1677
B608 Sanyo 175
B824 Sharp 728
B820 Sony 2190
B832 TDK 3310
8830 Toshiba 354

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Vune union ires
offensive en Valais
FISCALITE ? La section Valais de l'Union suisse des fiduciaires fêtera ses
50ans Tannée prochaine. L'occasion de mettre en évidence ses qualités.

PASCAL CLAIVAZ
L'Union suisse des fiduciai-
res (USF) section Valais fê-
tera ses 50 ans l'année pro-
chaine. Elle a vécu une as-
semblée annuelle fort inté-
ressante, en ce début no-
vembre. Cette assemblée
s'est en effet conclue par
une conférence d'André
Premand, directeur géné-
ral, et Stéphane Jean, mem-
bre de la direction de la
BCVs. Les thèmes abordés
ont porté sur le finance-
ment des entreprises et des
marchés financiers, à la lu-
mière de l'actualité et de
leur impact sur les caisses
de pension.

Les grands événements
de 2008 furent l'entrée en
vigueur de la LSR (loi sur la
surveillance de la révision) ,
l'inscription au Registre
des réviseurs et experts-ré-
viseurs agréés, l'élabora-
tion de la nouvelle norme
sur le contrôle restreint et le
contrôle de la qualité.

Le Valais est riche de
plusieurs associations dé-
fendant les intérêts de la
branche. En 2009 à l'occa-
sion de son jubûé, l'USF
compte se profiler davan-
tage en adoptant la marque
Fiduciaire|Suisse. En alle-
mand, la marque s'intitu-
lera Treuhand|Suisse et en
italien Fiduciari|Suisse. Un
nouveau logo a également
été trouvé. «Mais avant de
prendre effet , ces change-
ments doivent encore être
ratifiés par la prochaine as-
semblée des délégués qui se
tiendra à la f in novembre à
Lucerne», a précisé le prési-

Philippe Richoz vice-président, Philippe Roduit président et Norbert Imhasly vice-président de l'Union suisse des fiduciaires
Section Valais, LE NOUVELLISTE

dent de l'USF section Valais
Philippe Roduit.

Pro-Economy.vs
H faut relever égale-

ment une initiative canto-
nale: l'USF Section Valais a
fondé Pro-Economy.vs
avec ses partenaires de la
Chambre fiduciaire, de
Comptaval (association va-
laisanne des experts en fi-
nance et controlling et des
spécialistes en finance et
comptabilité) et de l'OREF

(Ordre romand des experts
fiscaux diplômés, section
valaisanne). Un des buts de
cette nouvelle association
faîtière consiste à défendre
les intérêts de la profession
et des contribuables.

Davantage
de visibilité

L'USF, Section Valais, va
donc démarrer de manière
offensive son année 2009 et
son cinquantenaire. Si son
nouveau logo est adopté,

elle gagnera en visibilité.
Cette visibilité s'appuiera
sur une qualité accrue, du
fait de l'inscription des so-
ciétés concernées au regis-
tre des réviseurs et experts
réviseurs agréés. Pour ob-
tenir cette inscription, il
faut justifier d'une solide
expérience professionnelle
et de diplômes reconnus.
Le déposant devra faire une
requête auprès de l'auto-
rité de surveillance en ma-
tière de révision à Berne.

Celle-ci donnera ou non
son agrément. Philippe Ro-
duit précisait que l'USF
avait collaboré à l'élabora-
tion du concept.

D'ores et déjà, les
connaisseurs de la branche
estiment que les sociétés
qui ne présentent pas les
compétences requises ne
se présenteront pas. Il s'agit
d'un premier pas très im-
portant vers une recon-
naissance officielle de la
profession.

ALDI A MARTIGNY

La sixième filiale valaisanne
Hier, Martigny a vu l'ouver-
ture du sixième magasin
Aldi du canton. Ainsi, le
discounter allemand conti-
nue-t-il sa conquête de la
vallée du Rhône. Prochaine
étape Sierre, la dernière
ville pas encore desservie.
Située à la route de Fully,
dans un secteur commer-
çant important de la ville, la
succursale martigneraine
ne déroge pas aux princi-
pes qui font le succès
d'Aldi: une zone de chalan-
dise de plus de 20000 per-
sonnes, une quinzaine
d'employés, une surface de
Vente rectangulaire et stan-
dardisée de 5000 mètres
carrés, un parking d'une
centaine de places, plus
larges que la norme pour
faciliter le chargement.

Tous les magasins Aldi
proposent le même assorti-
ment de 1000 produits en-
viron, que le client retrouve
au même endroit dans les
rayons, de Berlin à Marti-
gny. Cette concentration
sur l'essentiel constitue le
point de départ de la «phi-
losophie Aldi», comme la
nomme René W. Rhoner,

chargé de communication
du groupe pour la Suisse
romande, qui précise:
«Pour pouvoir proposer des
produits de qualité à un
prix intéressant, c'est-à-dire
pratiquer le discount, notre
métier, nous standardisons
au maximum nos infra-
structures, notre logistique
et notre assortiment. Nous
avons créé des marques de
distributeur pour la majo -
rité de nos marchandises.
Celles-ci proviennen t sou-
vent des mêmes fabricants
que les produits de marque.
Seuls l'emballage ou le
conditionnement chan-
gent. Et, si la qualité faisait
défaut, la clientèle n'achète-
rait pas. Les vrais produits
de marque, comme Toble-
rone ou Cremo ne représen-
tent que 3 à 4% de l'assorti-
ment.»

Des vins valaisans. Aldi
projette d'acheter des pro-
duits de l'agriculture valai-
sanne. Mais, il faut une cer-
taine masse qui puisse ap-
provisionner toute la
Suisse. C'est déjà le cas
avec les vins Orsat que l'on

ALDI Suisse ouvre une enseigne

trouve dans les rayons Aldi.
Souvent mis en cause par
les syndicats pour sa politi-
que du personnel, Aldi se
défend de pratiquer le tra-
vail sur appel et de verser
des salaires au rabais. René
W. Rohner: «Les syndicats
nous en veulent parce que
nous n'avons pas signé de
convention collective de

à Martigny. HOFMANN

travail. Cela ne nous empê-
che pas de verser des salaires
au-dessus de la moyenne
cantonale dans la branche.
Nous n'engageons personne
en dessous de 50%. Nos em-
ployés bénéficient de plans
de travail établis quinze
jours à l'avance et je vous
garantis que nous n'y déro-
geons qu'en cas de maladie

ou d'imprévu grave, comme
dans n'importe quelle en-
treprise. Pour ce qui
concerne les stages non
payés, ceux-ci durent quel-
ques heures et nous n'abu-
sons pas des participants
pour l'exécution gratuite de
certaines tâches, comme
l'ont prétendu certains mé-
dias.» PM

Le Nouvelliste
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Argument principal du changement de date: déplacé à la fin de l'été, Swiss Alpina devrait permettre de préparer encore mieux la saison
hivernale à venir, HOFMANN/A
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ténors de l'UDC du Valais romand quittent le co-
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Filliez, pour des raisons professionnelles, et le secré-
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MARTIGNY ? La Foire professionnelle spécialisée dans
l'équipement des stations alpines veut éviter la concurrence
du salon d'Innsbruck.
CHRISTIAN CARRON

Finie la concurrence avec Interalpin. Swiss
Alpina change ses dates afin d'éviter la
proximité du grand salon d'Innsbruck (22
au 24 avril). La 14e édition de la foire pro-
fessionnelle spécialisée dans l'équipement
des stations alpines aura lieu du 26 au 28
août au CERM. «Nous avions réalisé un son-
dage auprès de nos exposants en 2007 pour
savoir s'ils étaient favorables à une telle me-
sure. Le retour a été très positif) explique le
directeur Raphaël Garcia.

L'argument principal avancé par les
sondés: se retrouver en ouverture de saison
permet de mieux la préparer. «Notre en-
quête nous a également permis de constater
que Swiss Alpina reste un rendez-vous in-
contournable pour toute la branche des re-
montées mécaniques et les acteurs touristi-

ques alpins , L édition à venir devrait d'ail- JH'.'i fcfclM _ k7_l^TO_ ïï _ _TT^_ _ _ _ _ _i
leurs améliorer les échanges entre ven-
deurs et acheteurs puisque l'Union des ca- ^ u" édition, du 26 au 28 août
dres techniques suisses tiendra ses jour- ? 150 exposants , dont 130 sont des PME
nées spécialisées à Martigny. suisses

Deux nouveaux rendez-vous ? 480 00°francs de budeet
Autres nouveautés prévues, Swiss Al- ? 4000 à 5000 visiteurs attendus

pina lance deux rendez-vous parallèles ap-
pelés à renforcer l'attractivité du salon: Al- 
pina Security et Alpine Incoming. «Nous al-
lons organiser deux jours de séminaires -
qui débordent du cadre alpin - destinés à ration avec Valais Tourisme et les aéroports
tous les chargés de sécurité, que ce soit au ni- de Genève et Sion. L'objectif: créer une pla-
veau des entreprises, des communes ou des teforme privilégiée pour les contacts entre
particuliers. De nombreux thèmes seront les acteurs du tourisme régional et les prin-
travaillés, notamment la gestion de situa- cipaux tours opérateurs européens. «L'idée,
tion de crise et la sécurité lors de manifesta- c'est d'intégrer tous les partenaires, afin de
tions.» Le second est le fruit d'une collabo- vendre une région clé en main.»

ROUTE FLEURIE

Un bouquet pour
plus belles floraisons
Plus de 150 participants ont
pris part cette année à la 47e
édition du concours, la «Route
Fleurie». Les résultats ont été
dévoilés hier à Martigny. L'Hô-
tel des Mélèves des Haudères a
été couronné en catégorie «Hô-
tels et Restaurants», Josiane Al-
basini dans celle «Balcons» et
Raymonde Savioz dans celle
«Maisons et Chalets». Cette
compétition , unique en Suisse,
récompense les plus belles flo-
raisons embellissant hôtels,
restaurants, balcons, maisons

et chalets. Une touche colorée
qui apporte incontestablement
un plus, tant du côté du bien-
être qu'au niveau touristique. Si
elle est soutenue par certaines
sociétés 4e développement lo-
cales, l'association chapeau-
tant ce concours cherchera à
être mieux intégrée et recon-
nue par les hautes instances
touristiques. «Il est, en effet , Im-
portant de soutenir une initia-
tive mettant en valeur nos villes, _____________________ ¦
villages et stations» estime son La floraison de Mme Raymonde Savioz de Pinsec, victorieuse dans la
président Nicolas Faiss. MC catégorie «Maisons et Chalets», LDD
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MORGINS ? L'assemblée générale du Groupement romand
des exploitants de step s'est déroulée hier dans la station.
Rencontre avec le président Vincent Theurillat.

VINCENT
THEURILLAT

«Deux
personnes
sur cinq
dans

le monde n'ont pas
d'assainissement»

ENTRETIEN
MARIE DORSAZ

Selon Vincent Theurillat, les principaux problèmes rencontrés par les exploitants de
step (ici celle de Châteauneuf) sont la présence de micropolluants et la vétusté de
certaines installations, MAMIN/A

PRÉSIDENT
DU GRESE

nés doivent donc prévoir des fonds à
cet effet. Il y a ensuite le problème des
micropolluants. Nous avons souvent
affaire à des produits issus de médica-
ments et qui traversent nos stations
sans être stoppés. Deux grandes sta-
tions en Suisse, dont celle de Lausanne,
font actuellement des essais pilotes

avec des équipements qui pourraient
traiter ces micropolluants.

Le GRESE participe aussi à la campagne
suisse pour l'année internationale de
l'assainissement. Dans quelle mesure?
Nous faisons partie des sept partenai-
res suisses engagés en première ligne
dans cette campagne. Nous voulons
faire prendre conscience aux gens que
deux personnes sur cinq dans le
monde sont dépourvues d'assainisse-
ment, concrètement de WC. Cela gé-
nère la mort d'un enfant sur cinq dans
certains pays. Le GRESE a par exemple
organisé une journée portes ouvertes
de trente steps en mai dernier pour
sensibiliser la population à ce pro-
blème. Par la même occasion, nous
leur avons aussi exposé nos soucis
concernant les micropolluants et l'état
vétusté de certaines installations.

www.grese.ch

Chaque année, les membres du Grou-
pement romand des exploitants de sta-
tions d'épuration (GRESE) se retrou-
vent dans un canton différent pour leur
assemblée générale. Hier matin, c'est le
responsable de la step de Troistorrents,
Michel Défago, qui a organisé l'événe-
ment à Morgins. L'occasion de nous en-
tretenir avec le président Vincent
Theurillat, pour mieux connaître cet
organisme.

Pouvez-vous nous présenter ce groupe-
ment en quelques mots?
Le GRESE est né en 1972. Il regroupe
pas moins de 295 exploitants de peti-
tes, moyennes et grandes stations
d'épuration. Notre objectif est de pou-
voir échanger nos expériences, nos in-
formations respectives s'agissant de la
qualité des fournisseurs mais aussi
d'assurer la formation des exploitants
en organisant des journées techniques
deux fois par année. Des rendez-vous
qui ont d'ailleurs beaucoup de succès.

Justement, quelles qualités faut-il possé-
der pour devenir exploitant d'une step?
Exploiter une telle station, c'est comme
faire tourner une usine. Nous pouvons
peut-être comparer les steps à des ate-
liers ou à des PME. Ce sont des structu-
res complexes qui nécessitent des
connaissances en biologie, en chimie
ou encore en génie civil. Il faut donc
être polyvalent pour assurer leur bon
fonctionnement. La formation apporte
ces qualifications. D'ailleurs, elle a été
reconnue par la Confédération il y a
deux ou trois ans. Désormais, il existe
un brevet fédéral qui s'acquiert en em-
ploi sur une durée de cinq ans.

Quels sont les problèmes actuels aux-
quels votre groupement est confronté?
Tout d'abord, il y a le vieillissement des
installations. Certaines ont vraiment
besoin d'être remplacées. Les commu-

PUBLICITÉ 

FORUM SUISSE DES EAUX-DE-VIE

Deux «eaux-de-vie de
l'année» pour le Valais

Véronique Mermoud et Bernard Dupont n'ont pas vraiment surpris
le public en montant sur les plus hautes marches du podium, LDD

FRANCE MASSY

Bernard Dupont et Véronique
Mermoud sont des habitués
des podiums. Régulièrement,
ils se retrouvent aux premières
places dans les concours
d'eaux-de-vie et de spiritueux.
Une concurrence amicale qui
stimule plus qu'elle ne contra-
rie.

Le 6 novembre dernier, ils se
sont retrouvés à Berne lors de la
remise des prix du Forum
suisse des eaux-de-vie
(Schnapsforum) . Tous deux ont
remporté une médaille d'or
avec une note d'enfer: 20 sur 20.
Ce qui a valu à leurs produits le
titre envié d'«eaux-de-vie de
l'année 2008».

Poire et abricot, des valeurs
sûres. C'est l'eau-de-vie d'abri-
cot de Saxon 2007 qui a valu
cette distinction à Bernard Du-
pont. Une spécialité qu'il chérit
particulièrement. Il fait une
mise en bouteilles par millé-
sime et se targue de vous faire
découvrir les différences de sa-
veurs selon les années. La mé-
téo, le terroir et la variété jouent
un rôle. Bernard Dupont tient
donc à produire une eau-de-vie
unique et authentique.

Véronique Mermoud a dé-
croché une médaille d'or grâce
à sa liqueur de poire Williams.
La productrice attache beau-
coup d'importance au choix de

la matière première tout
comme à la présentation finale.
Ses bouteilles de liqueur et
d'eaux-de-vie jouent aux fla-
cons précieux, les étiquettes
sont aussi belles que le produit.
Abricool a également obtenu 3
autres médailles d'or: pour la
poire à Botzi, la bleue des gla-
ciers (absinthe) et la liqueur de
chanvre et absinthe.

Sauvegarder un savoir-faire.
Le forum suisse des eaux-de-
vie a été créé en 1997 pour met-
tre en valeur les eaux-de-vie de
notre pays. Cette année
soixante-six distilleries ont pré-
senté deux cent septante
échantillons répartis en vingt-
deux catégories.

Aujourd'hui, ce concours a
plus que jamais sa place. Il doit
non seulement valoriser les
eaux-de-vie, mais participer à
la sauvegarde d'un savoir tradi-
tionnel. Car depuis que le 0,5
sévit, nombre de gourmets
«sautent» le digestif par peur du
gendarme. Il ne faudrait pas
que notre patrimoine gustatif
s'appauvrisse et que disparais-
sent ces «lampées de bonheur»,
ces eaux-de-vie si bien nom-
mées lorsqu'on les consomme
avec modération.

LeNouvellislem
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A la découverte du «Nouvelliste»
ORIENTATION PROFESSIONNELLE ? La célèbre Journée des filles, qui accueillait aussi
les garçons cette année, a permis à quatorze enfants de visiter lejournal.
LYSIANE FOURNIER

Six filles et huit garçons, issus de classes de
5e, 6e primaire et Ire année-du cycle, sont
venus découvrir les coulisses du «Nouvel-
liste». A l'occasion de la Journée nationale
des filles , le quotidien valaisan a accueilli
les enfants de ses collaborateurs. Différents
professionnels de notre média ont pré-
senté le fonctionnement d'une rédaction.
Parmi ces jeunes, certains représentent
peut-être la relève de demain. Florence,
une des participantes, explique qu'elle ne
connaissait pas le métier. «Je suis venue
dans l 'idée de découvrir quelque chose de
nouveau. C'est peut-être ce que j 'aimerais
faire p lus tard», dit-elle.

Le matin, ils ont eu l'occasion d'assister
à la séance téléphonique quotidienne des
rédacteurs régionaux du «Nouvelliste». Les
journalistes des rédactions locales propo-
sent les sujets appelés à être publiés dans
l'édition du lendemain. Le nombre de gens
mobilisés pour créer le journal, près de 180
personnes, a surpris les enfants. Ensuite/ils
ont visité le centre prépresse où nous nous
occupons de la mise en page et de la publi-
cité.

L'après-midi, un rédacteur les a emme-
nés au centre d'impression. Jean-Charles
Fellay, le responsable de production, leur a
montré les différentes étapes d'impression
du journal: «Je ne pensais pas que c'était
aussi grand. Je croyais que c'était tout petit»,
fait remarquer Charlotte. En fin de journée,
les enfants ont rencontré Casai, notre cari-
caturiste. R a réalisé devant eux son dessin
pour le journal d'aujourd'hui. Robin nous a
confié qu'il adorait dessiner... «Le Nouvel-
liste» a peut-être trouvé son futur caricatu-
riste. Casai explique aux enfants la composition de sa caricature du journal d'aujourd'hui, LE NOUVELLISTE



uroiner les eaux:
bllonses exemplaire

ÉNERGIE RENOUVELABLE ? La première turbine, privée, a tourné
dès 1916. La microcentrale du Bouet, troisième ouvrage
hydroélectrique sur territoire communal, vient d'être réhabilitée.
CHRISTIAN CARRON

«Le rendement de l ancienne tur-
bine était d'environ 80%, une va-
leur bien trop basse en regard des
performances du matériel actuel.
En outre, nous étions confrontés à
de nombreuses pannes. La situa-
tion était inacceptable» Pour An-
dré Mottiez, municipal en charge
de l'énergie, la réhabilitation de
la microcentrale du Bouet à Col-
longes était une priorité.

L'installation étant amortie,
la Municipalité a décidé d'inves-
tir 300 000 francs pour refaire la
partie électromécanique. Une
somme quasiment identique à
celle qui avait été nécessaire à la
construction de l'ouvrage en
1987. Exploitée depuis août
2007, la nouvelle turbine répond
aux attentes. Le premier bilan
fait état d'une production an-
nuelle de 332680 kWh - dans la

«Avec l'ancienne
turbine, nous
étions dans
une situation
inacceptable»
ANDRÉ MOTTIEZ

,,,, . ."., .__ ,, eaux potables» explique An-I électricité en 125 volts aux A . .£+_«,

services, en sont aeja partenaires. :
Nous avons cependant renégocié \
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MUNICIPAL EN CHARGE DE L'ÉNERGIE

cible des 335 000 kWh prévus. Ce
qui correspond à la consomma-
tion d'une centaine de ménages
et surtout à 20% de gain de pro-
duction par rapport à l'ancien
système.

Une meilleure
rétribution

Autre bonne nouvelle, la
commune vient de recevoir la
confirmation de Swissgrid (la so-
ciété nationale pour l'exploita-
tion du réseau à haute tension)
que le taux de rétribution pour
l'énergie produite par la micro-
centrale du Bouet sera de 27,1
centimes le kWh, contre 16 cen-
times actuellement. Il faut savoir
que le réseau électrique de Col-
longes appartient historique-
ment aux services industriels de
Lausanne (SIL) , également pro-
priétaires de l'aménagement
électrique de Lavey auquel la
commune fait appel depuis le
début des années 1950.
PUBLICITÉ ¦ 

Le municipal André Mottiez et Clément Moulin, directeur de l'aménagement électrique de Lavey ont
collaboré à la réhabilitation de la micro-centrale du Bouet. LE NOUVELLISTE

Ce sont donc les SIL qui ra- : TM*!» _¦*___ It'l'l'.l _ ___ __>
chètent l'énergie à la commune \ | | OIS vCI Ill CHCS
avant de lui fournir l'électricité. : _
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conditions fiscales favorables.» : A l'heure où de nombreuses En 1981, une nouvelle usine -
Rannrachement • communes valaisannes étu- les forces motrices de
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est mise en service
_ JU i leurs eaux, Collonges fait fi- pour turbiner les eaux du bas-

A noter que la commune a étudié . d'exemple. La réhabilita- sin versant des Dents dela possibMté de changer de four- : tion de la microcentrale du Mordes.nlsseur. «On a pensé racheter no- ; Bouet _ , turbine ,.eau ta_ ((Les autorités de répoque se
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du : ble - est un des témoins de cet sont aperçues que la FOMABSEIC (le service électrique inter- : engagement. dégageait un bénéf ice subs-communal basé à Vernayaz) . . tantiel dès sa mise en f onc-C estunequestwnde logiquegéo- : Mais histoire i remonte bien tion. Elles ont alors étudié lagraphique dans la mesure ou tou- ; plus loin. En 1916 déjà , une p ossibilité de turbiner lestes les autres communes voisines : turbi ne orivée fournissait . x_ _, ,: «_

de Dorénaz, Vernayaz et Evion- :
naz, avec lesquelles nous collabo- •
rons pour de nombreux autres '.

une nouvelle convention avec :
Lausanne, mais pour trois ans \

reagir rapiaement, au cas ou...»

ménages de Collonges pour
un prix de 5 centimes le kWh. Après l'eau, Collonges s'est
En 1950, avec l'augmentation mise dans le vent en accueil-
du confort, la commune se lant la première éolienne va-
tourne vers la centrale de La- laisanne. «On pourrait facile-
vey, propriété de la ville de menf imaginer un sentier di-
Lausanne, afin de fournir le dactique communal sur les
village en 380 volts. énergies renouvelables!»
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Le Nouvelliste

L'homme-oiseau Yves Rossy a accompli hier la dernière
récolte de l'année sur la plus petite vigne du monde, OR

YVES ROSSY SUR LA VIGNE À FARINET

Vendangeur du ciel
Un homme oiseau sur la vigne dominée par les colom-
bes de la paix, tout un symbole pour la dernière ven-
dange de l'année. Premier homme à avoir traversé la
Manche à l'aide d'une aile à réaction, Yves Rossy est ar-
rivé sur la Colline ardente debout et drapeau blanc au
vent sur le taxi de Tobrouk qui avait déjà amené avant
lui Jean-Louis Barrault et Soeur Emmanuelle.

En compagnie de ses amis pilotes militaires, il a ra-
massé les raisins oubliés par les précédents vendan-
geurs. Les Amis de Farinet n'ont pas manqué de rappe-
ler l'exploit récent du «Blêriot des temps nouveaux».
«Depuis dix mille ans, les hommes n'ont qu 'un rêve, vo-
ler comme les oiseaux. Depuis six semaines, les oiseaux
n'ont qu'un rêve, voler comme Yves Rossy.»

Avant de quitter les lieux, Yves Rossy, rebaptisé le
vendangeur du ciel, a repris le geste effectué en 2000
par le dalaï-lama et l'Abbé Piene en lâchant une co-
lombe de la paix, cc/c

ÉGLISE DE MARTIGNY-BOURG

Un drame sacré
Après Saillon, Saint-Maurice et Sion, la compagnie
théâtrale Les Tréteaux du Monde fera une dernière
halte valaisanne ce samedi 15 novembre, à 20 h 15, à
l'église de Martigny-Bourg. Ce sera l'avant-dernière
étape des Chemins d'automne en Suisse romande, une
tournée qui a débuté en juin dernier à Delémont et qui .
prendra fin le 8 novembre à Genève. Dans l'église
Saint-Michel, la compagnie présentera «Le petit pau-
vre, François d'Assise», de Jacques Copeau, un drame
sacré en six actes mis en scène par Djamel Gusemi, qui
interprète par ailleurs le rôle de François. En deux heu-
res, on parcourt la vie du saint, de sa séparation d'avec
son riche et puissant père, abandonnant tout bien ter-
restre, jusqu'à sa mort, à l'ermitage de la Portioncule,
entouré de ses frères.

Entrée libre, collecte à la sortie. Renseignements et
réservations à l'Office du tourisme de Martigny au
0277204949. OH/C

http://www.ava-onllne.ch
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Initiative HASCHISCH? = NON!
le 30.11.2008

Haschisch * chanvre suisse
Chanvre suisse * haschisch
^L \m Association Suisse des Ami(e)s du Chanvre paysan
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Une distribution
Ê̂Ê k̂ de qualité,

L E. raPide'¦¦̂  ̂ efficace ,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

ayant le sens du management et de l'organisation. Avec planifiez et procédez à leur liquidation.Titulaire d'un di- aurez des opportunités pour prendre des fonctions de
vos chefs d'atelier, vous dirigez une équipe d'une cinquan- plôme d'ingénieur, vous avez un esprit d'entreprise, avec direction dans d'autres projets d'envergure, également
taine de collaborateurs pendant toute la durée du chan- une approche pragmatique et terrain. Des expériences à l'étranger. Veuillez nous contacter ou nous envoyer
tier, estimée à une décennie, et entretenez une bonne dans le domaine des machines de chantier ou dans le votre dossier de candidature. Nous nous réjouissons
collaboration avec les sociétés partenaires du consor- secteur de la construction s'avéreront très utiles. Vous de faire votre connaissance.
tium.Vous gérez l'exploitation du parc d'engins comple- êtes enthousiaste à l'idée de contribuer au succès d'un
xes, depuis le recensement des besoins des utilisateurs projet d'une envergure exceptionnelle sur un chantier
et la définition du cahier des charges jusqu'à la livraison de montagne. Doté d'un bon sens pratique, vous aimez
des machines en passant par l'approvisionnement.Vous prendre des initiatives et avez une âme de gestionnaire
organisez la réception des machines et la formation de qui vous permet de juger efficacement de la faisabilité p Mr,TNP17 T?TMri A/l AMAPT<M'RT\TT ^T7T T
l'équipe d'exploitation,ainsi que la maintenance tout au des solutions. Animé d'un fort esprit d'équipe, vous ^̂ UllNfil -lUlNU _Y.U_.NrVVjI-lVir,lN 1 U___i

long de l'exploitation. Lorsque les machines ont atteint réussissez à constituer une équipe performante, sachant Neuengasse 39 • Postfach 6019 • CH-300 1 Bern -Tel. +
la limite de leur temps d'utilisation, vous conduisez les maîtriser les enjeux spécifiques.Vous êtes à l'aise en aile- The leading Human Resources Consultants for Engineerir
négociations en vue de la réutilisation des installations ou mand comme en français. Une fois le projet terminé, vous A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION C.M S.

http://www.asac.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:FONDATION@CHATEAUMBRClER.CH
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
mailto:gruetzner@ems.ch
http://www.ems.ch
http://www.urfersa.ch
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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

Sion, Bramois, grande villa très luxueuse
avec beaucoup de volumes et de surfaces,
315 m2 de plancher, 2 garages, vue imprenable,
Fr. 975 000.-, tél. 079 236 18 63.

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 a beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
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, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Baar, Nendaz, 4 pièces de 127 mJ, 2 salles
d'eau, 2 balcons, 1 place de parc extérieure
(appartement rénové), libre de suite,
Fr. 295 000.-, tél. 027 722 78 58.Achat autos toutes marques, j'offre les meil

leurs prix, tél. 078 661 78 64. '
Sion, achat tous véhicules récents paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Chalet en vieux bois mélèze. Ouvertures
pour porte et fenêtres déjà faites. Démonté,
numéroté et en paquet par face. Grandeur: 7,5
m par 7,9 m par 5,90 au faîte, tél. 079 347 35 85.

OHB
Alfa Romeo 156 turbo diesel Progression
2002, 72 000 km, exp. + garantie, Fr. 13 500.-
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Magnot, Vétroz, appartement 47: pièces
1er étage, prix à convenir. Renseignements et
visites au tél. 078 602 25 89.
Martigny, carnotzet, occasion rare, près cen-
tre-ville, dans maisonnette indépendante, prix
à discuter, tél. 027 722 23 35.

Audi A4, 1995, 8 jantes alu été/hiver, experti-
sée du jour, excellent état, climatisation, air-
bags, radio-CD, Fr. 2650,-, tél. 078 841 49 69.
Audi A6 2.6E, 1997, bleu ming, 130 000 km,
5 vitesses, pneus été/hiver, jantes, toutes
options, Fr. 9500 -, tél. 079 219 20 68.
Audi A6 Avant Quattro, 140 000 km, 1997,
Fr. 8500 -, tél. 079 381 49 47.
Audi S6 Avant 5.2, noir métal, int. cuir noir,
02.2008, 17 500 km, toutes options,
Fr. 118 500.-, tél. 026 408 41 05.
Cause décès: jeep Suzuki SJ410, agricole car-
rossée, 23 007 km; monoaxe agricole Rapid 606
avec accessoires, tél. 079 650 12 47.

Martigny-Croix, maison mitoyenne 57.' p.,
cachet, grand confort, carnotzet, garage, bar-
becue, 3 salles d'eau, Fr. 750 000.-, tél. 079
40Ï 39 85.Daewoo Nubira 1.8 CDX, 2004, 105 000 km,

toutes options, Fr. 10 000- à discuter, tél. 079
679 08 33.
Fiat Ducato 2.5 TDi, 1995, 155 000 km, exp.,
Fr. 9500- à discuter, tél. 079 628 86 45.
Ford Fiesta 1.3, 1997, 136 000 km, 5 portes,
blanche, consom. 5,5 1/100 km, dir. ass., idéal
pour l'hiver, Fr. 2900.-, tél. 079 698 90 30.
Freelander TD4, année 2002, 100 000 km,
expertisée du jour, prix à discuter, tél. 079
347 30 03.
Mercedes, en très bon état, 55 000 km, inté-
rieur cuir, toit ouvrant, sièges chauffants, prix à
discuter, tél. 027 722 58 55.
Mitsubishi Pajero 2.8 TDi, 3 portes, 1999,
équipée été-hiver, double crochet, 238 000 km;
exp. 2006, bon état, Fr. 7000 -, tél. 079449 59 82.
Opel Astra Sport 16V, 1997, blanche, toutes
options, pneus d'hiver fournis avec le véhicule,
jantes alu, Fr. 4000-, tél. 078 823 10 09.
Opel Zafira 2.2, bleue, année 2001, 108 000 km,
équipement été/hiver, expertisée novembre
2008, Fr. 10 000.-, tél. 079 543 30 73.

Pont-de-la-Morge, 4 pièces (partiellement
rénové), dans cadre de verdure, Fr. 3Û5 000.-.
Libre de suite, tél. 027 722 78 58.

Vétroz, appartement Vh pièces, 124 m2
2 salles d'eau, belle cuisine, place de parc
Fr. 385 000.-. tél. 078 755 69 89.

Skoda Fabia TDI RS (sport) 1.9, 2006,
64 000 km, diesel, argent métallisé, 5 portes et
6 sièges, lecteur CD et radio. Véhicule en excel-
lent état, jamais accidenté, libre de suite, drand
service fait, 4 pneus d'hiver, Fr. 17 500.-, tél. 079
746 73 61.
Subaru Impreza 2.0 WRX 4WD, gris métal-
lisé, 113 000 km, Fr. 17 500.-, tél. 079 621 99 57.
Subaru Legacy break 4 x 4 , expertisée du
jour, très bon état, Fr. 4300.-, tél. 076 397 89 34.
Subaru Legacy break 4WD, 2 x 5  vitesses,
1994, attelage, 93 000 km, super état, experti-
sée du jour et garantie, Fr. 5600.-, tél. 079
361 07 14.
VW Golf III Swissline, 1997, 148 000 km,
noire, toit ouvrant, vitres électriques, équipe-
ment hiver-été, expertisée, Fr. 5500.-, tél. 078
600 58 58.

VW Golf, 2001, 44 000 km, expertisée, bleue,
clim, 5 portes, jantes alu + pneus hiver s/jantes,
porte-skis, Fr. 13 200 -, tél. 024 481 13 62.
VW Passât V6 4 Motion 193 CV, anthracite,
2000, 120 000 km, très bon état, 8 roues été-
hiver, Fr. 11 500.- à discuter, tél. 078 808 82 23.

(_!______

A Charrat, terrain à construire 980 m ', zone
villas, renseignements tél. 079 235 19 06.

Conthey, plaine, app. neuf Vh p. avec
pelouse privative, Fr. 415 000- avec pompe à
chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.

Sion, centre-ville, médical 5'h pièces,
123,5 m', ascenseur, libre tout de suite, néces-
site rafraîchissements, Fr. 350 000.- à discuter,
tél. 079 247 30 10.
Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec cachet
184 m1 + 214 m' de terrasse, 2 grds Vh p.
confortables et modernes, appartements 47: p.
dès Fr. 3245- le m2. Terrasse couverte, pl. de
parc int. et ext. Disponible de suite, tél. 079
346 91 25.

Sion, Gravelone, VI, pièces, 107 m2,
2e étage, ensoleillé, partiellement rénové,
Fr. 395 000.-, garage couvert, Fr. 20 000 -,
tél. 077 215 74 77.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3'h pièces,
Vh pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

O 

Femme de ménage ch. a taire des ménages ,
repassage, pour particuliers ou bureaux, région
Sion, Sierre, tél. 078 611 56 72.
Gentille dame cherche garde d'enfants
à mon domicile à Monthey, heures de ménage
+ repassage, tél. 076 329 11 92.

™ Jeune fille portugaise cherche travail
Cherche à louer à l'année chalet d'alpage, comme serveuse ou femme de chambre, entrée
tél. 076 280 63 01, myswitzerland@gmail.com de suite, si possible nourrie-logée, tél. 078

f —=¦ 748 91 31.
Dame seule, non fumeuse, cherche 27:-37; 
pièces, place de parc, tranquillité, date à conve- Jeune homme cherche n'importe quel tra-
nir, Martigny, Fully, tél. 079 257 70 12. vail, en Valais, tél. 076 410 61 51.

Homme, 42 ans, non fumeur, cherche cham- Jeune homme cherche n'importe quel travail,
bre en colocation, dès décembre 2008 ou jan- mi-temps ou plein-temps, tél. 079 478 57 34.
vier 2009, Sion et région, tél. 078 767 93 20. Jeune homme diplômé effectue tous tra-
Sion, Vétroz et environs, dame soignée vaux menuiserie, charpente, parquet, plaques
cherche 27:-3 pièces, Fr. 1100.- maximum, Rigips, traitement chalets, tél. 076 271 45 81.
e . u/8 6/9 98 02. Maçon cherche travail, rénovation, crépi,

peinture, murs de pierre, etc., tél. 076 226 90 83.
Paysagiste, jardinier, taille, nettoyages ,
montage murs à sec, centre Valais, tél. 078

iWKIlttUIMIlKJl 615 81 89.
1971 Champlan, 2'h pièces, 44 m2. 1 hall Un gestionnaire en logistique, 21 ans, par-
d'entrée, 1 cuisine, 1 salon-salle à manger, 1 ch. lant les langues, disponible début décembre,
à coucher, 1 s. de bains (WC-lavabo-baignoire), tél. 079 503 11 06.
1 cave privative, 1 terrasse privée, 2 pl. de parc, T-,—i 1 1 :_ IT.
Fr. 1100.-/mois ch. incl., libre 15.11.2008, Voulez-vous rénover votre appartement?
tél 079 789 11 47 Peintre en bâtiment effectue tous travaux de

'. '. peinture, crépi, etc. Région Valais, très bon rap-
Ardon, garage fermé pour moto ou voiture. port qualité-prix, devis gratuit, tél. 079 78 21 735.
Moto Fr. 50.-/mois, voiture Fr. 100.-/mois, 
tél. 079 216 83 17

Conthey, résidence Artemis A, magnifiques
appartements 47: pièces de haut standing,
habitables de suite, tél. 027 720 46 66.
Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 47:, excelente situaçâo,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com
Crans-Montana reventes: de 1 à 4 pièces,
belles situations. Nous avons sûrement ce que
vous cherchez! Info, dossier et visites au tél. 027
481 83 83, e-mail: fiash.immo@netplus.ch
Fully, spacieuse villa ind. 6V, pièces, piscine,
garage, tranquille, vue, Fr. 698 000-, www.pro-
habitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Grône, attique 47= pièces de 110 m2, 2 bal
cons, Fr. 375 000.-. tél. 078 755 69 89.

Sion-Ouest, spacieux 47: pces, 115 m2, ter
rasse, jardin d'angle, avec pergola, objet rare
1 garage, 1 parc, Fr. 415 000.-, tél. 079 446 06 17

Haute-Nendaz/VS, petit appartement rési-
dentiel 3'h pièces, terrasse, place de parc exté-
rieure, Fr. 280 000.-, tél. 079 449 92 84.

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, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçâo ferroviària, 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

Monthey, très proche du centre, attique de
47: pièces avec 3 balcons, Fr. 325 000-, possibi-
lité garage sous-sol. Pour traiter, Fr. 30 000.-,
tél. 079 236 18 63.

Saillon, appartements neufs de 37- et
47; pièces, proche des Bains, dès Fr. 304 000 -,
tél. 027 722 10 11.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2'h pièces, 3'h pièces, 47; pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit
à disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Zermatt, appartement 3 pièces -1- studio
76 m2, Fr. 520 000-, tél. 079 301 28 47.

Cherchons, à Martigny, dame pour habiter
avec dame âgée désorientée + ménage, repas.
Nourrie, loqée, Fr. 1000.-/mois, tél. 076
529 15 80.
Femme de ménage, 4 h/semaine, Monthey.
Ecrire à Teram S.A., chemin des Chênes 3, Ancienne commode + 2 chevets noyer
1870 Monthey. Ls-Philippe + canapé stylisé ancien, Fr. 1000-,
—— -—r-. — - - tél. 027 322 77 49.
Restaurant région Verbier cherche une ser- , 
veuse qualifiée, de suite, logée, tél. 079 Berceau en bois fait à la main, avec garniture
779 65 01. et voile, pièce unique, tél. 027 322 53 34.

Valais central, engageons 3 vendeuses avec Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,
expérience pour la saison d'hiver 2008-2009, M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.
logement sur place, tél. 079 225 23 34. Carrelage, lots de 3 à 30 m', rabais impor-

tant, tél. 027 322 58 18.

Saillon, villa 7 pièces, 160 m2 sur une parcelle
de 836 m2, situation calme et privilégiée,
Fr. 560 000.-, tél. 078 755 69 89.

Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, credito à disposiçâo, tel. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
Saxon, terrain à bâtir 1740 m', tout équipé,
très bien situé, bas prix, possibilité construire
2 villas, tél. 027 744 10 70, tél. 079 696 63 17.

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

Sierre, appartement 47: pièces, 130 m2,
2 balcons, cave, galetas, garage box, place de
parc, Fr. 420 000-, tél. 078 623 21 32.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.
En Valais, cherche à acheter 1 grand studio
ou 1 appartement de 27; pièces, en parfait état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

w.nfannonces.ch insérer f I vendre

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis-
posiçâo, tel. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
Sion-Ouest, proche Châteauneuf, joli
47: pièces + cuisine, Fr. 235 000.-, libre tout de
suite, fonds propres minimum Fr. 30 000.-
+ mensualités Fr. 1005-, dès 7e année Fr. 785 -,
tél. 079 236 18 63.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^ÉIF

• lavage ultra doux et TL
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos ^_t^
Promotion - 10 % sur le prix
des. cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

Valais central, ait. 1500 m, mayen + terrain,
plein sud, renseignements tél. 079 235 19 06.

Sierre, av. du Château 13, joli 4 pièces, Fumier bovin, facilité d'accès pour camion,
3e étage, ascenseur, cave, place de parc ext., tel 079 631 21 79
Fr. 1200 - + ch. Libre fin février, tél. 027 —: : 
481 11 41.Val-d'llliez, près des Bains, superbe studio

meublé avec mezzanine, état neuf,
Fr. 220 000-, tél. 079 254 65 22.
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.ch

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
combles 4'h pièces, appartement de 119 m2
Fr. 440 000- (possible achat à l'état brut),
tél. 079 205 32 17.
Vex, 7i maison en PPE, appartement 130 m2,
combles 55 m2, cave, tél. 079 425 88 15.

Sierre, cité Aldrine, 27: pièces + cave + place
de parc, Fr. 770 - + électricité, dès janvier 2009,
tél. 027 776 17 03.
Sion Platta, appartement 47. pièces, Homme 54 ans, libre, proche de la nature107 m2, terrasse, pre privatif, garage + place de souhaite rencontrer dame disponible pas com-pare, vue dégagée tout confort, Fr. 1700.- p|iquée, tél. 078 774 93 85.
+ charges, tel. 079 702 06 08. r M , 
¦z-. r—7^—Z- L̂ 

3—7—p i-r\—-r-r Homme, 60 ans, indépendant, libre, chaletSion, Pratifori 39, grand studio residentie , en montagne, ch. femme mince, entre 40 etremis a neuf entièrement (cuisine, sanitaires), maxium 50 ans, bonne vivante, bonne skieuse,
_^e

nV -_ 
de SU'te' Fr 75°-~ + cnar9es' teL 079 pour sorties, loisirs et + si entente. Ecrire sous

320 D1 59- chiffre 036-487430 à Publicitas S.A., case pos-
Sion, rue de Gravelone 8, studio non meu- taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 
blé, libre dès 1.12.2008, Fr. 530-y compris char-
ges, tél. 079 246 05 60, de 11 h à 12 h.

Vigne et guérite sur le bisse de Clavaux,
600 m2, Ire zone, fendant, pinot, situation
dominante, vue, soleil, tél. 079 434 86 12.

Vex, appartement 37: pièces, entièrement
rénové, centre du village, meublé ou non,
tél. 027 207 35 52, dès 18 h. B__jjl__Ii__i

Vouvry, 4 pièces, 68 m2, Fr. 300 000.-. Au
cœur de la Grand-Rue, possibilité de faire un
petit commerce, tél. 079 254 65 22.
Vouvry, appartement 3 pièces avec cachet
+ garage, de suite, Fr. 330 000.-, tél. 079
433 39 78.

V J
Bas-Valais, cherche chalet d'alpage et ou
forêt, tél. 024 472 82 29.

Privé cherche combles avec terrasse
à Martigny, budget Fr. 480 000 -, tél. 079
471 14 75.

Carton 10 kg/Fr. 14.-, gala, golden, idared,

O

braeburn, tél.027 346 42 77, tél. 079 683 11 31 ,
J.-L. Mariéthoz, Aproz.
Collection voitures Tintin neuves, dans
emballage + certificat, moitié prix, tél. 027

Aide-soignante diplômée cherche travail à 181 60 36.
domicile, avec personnes âgées à 80%, Fin d'activité: je liquide vieux meubles: vais-Martigny, Entremont, tel. 079 581 78 40. se,ier va|aisan> a>moire en aro||e_ bahut| com_
Cuisinier solide expérience, cherche à faire mode, tableaux, tél. 027 398 37 90. 
extra, tél. 076 438 80 03. Fruits 6t |égumes. Ouverture: mercredi 9 h-
Dame cherche heurs de nettoyage ou repas- 12 h, 13 h-17 h. Samedi 9 h-12 h. Quennoz
sage, Martigny et environs, tél. 076 320 72 58. Aproz, tél. 079 213 98 34. 

Dame sérieuse, avenante, avec expérience, Laurastar Magic S5 avec soufflerie automati-
ch. à garder personne âgée la nuit, permis de que, sous garantie, avec accessoires, valeur
conduire, permis B, tél. 079 235 87 94. Fr. 1700-, cédée Fr. 1200.-, tél. 078 891 18 00.

Bramois, appartement neuf 47: pièces en
attique dans immeuble comprenant 5 loge- / ^^^,ments, avec 1 place de parc extérieure, (f A
Fr. 1800.- charges comprises. Disponible dès II J
le 15.12.2008. Rens. tél. 027 322 40 05. V j f ĵ /j /^
Fully, février 2009, appartement 3 pièces
dans maison ancienne, Fr. 900.-, tél. 079 641 43 83.
La Tzoumaz, à 100 m en face de la téléca-
bine, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an- 4 jantes acier 6J 15" avec 5 pneus Mercedes
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62. Vito, Fr. 500-, tél. 079 544 43 60.
Leytron, appartement 27: pièces, Fr. 830- 4 pneus d'hiver sur jantes 195/65 R15, pour
charges comprises, libre de suite, tél. 079 Citroën, roulé une saison, Fr. 500- à discuter,
205 16 79. tél. 078 604 73 91.
Martigny, centre-ville, locaux commerciaux 4 pneus d'hiver sur jantes, 185/60 R14, 82T
neufs, 2 x 30 m2 sur 2 niveaux, Fr. 1450.-, pour Golf III, servis 1 saison, tél. 027 744 16 91,
dès janvier 2009, tél. 079 509 43 84, tél. 079 heures de midi.
628 10 84. : 

4 pneus hiver Dunlop M3 235/55 17 HR, très
Martigny, sur la place Centrale, beaux bon état, pour BMW X3, etc., Fr. 400 -, tél. 027
bureaux de 78 m2 comprenant 3 pièces, 1 WC 322 98 71.
et 1 kitchenette, loyer (à discuter) Fr. 1400.- -r-. ,--. .. _ _..—rr 7 
+ Fr. 150.- acompte charges. Libres tout de 4 roues-h'Y" „£°/°) ™A Subaru Fonr̂suite tel 077 72? 58 58 modèle 99 a 2002, Fr. 500.-. 4 roues hiver

! Gamaparts alu 15", VW Golf IV, Fr. 600.-,
Montana, grand appartement meublé tél. 027 203 32 48.
37: pièces + cuisine, libre de suite, tél. 079 — : r-:—:  ̂ : 7.—— 
322 48 84 Occasion, 4 jantes Mercedes d origine en

! acier, Fr. 25.- pièce, tél. 079 435 04 57.
Roumaz, Savièse, magnifique apparte- - — - ; = -: : 
ment 5V: pièces, libre 1.12.2008 ou à convenir. Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
Fr. 1980.- charges et garage compris, tél. 078 V on Pe„ma

c
ne

 ̂^"?M ^"n6,. c-f1-!?™1
879 63 09 

a »  f ¦ 1er prix des Fr. 780-TTC, tel. 026 918 57 24 ou
'. tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Salquenen, centre, 47: pièces, grande 
terrasse, cave, Fr. 1300.-, tél. 078 690 70 31.
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390-, 27: piè-
ces, dès Fr. 590 -, atelier-dépôt 350 m2.
Evionnaz, 37; pièces, tél. 079 238 08 03.

Chien mâle courant suisse, super chasseur,
cherche femelle profil identique pour procréa-

O

tion, tél. 078 723 64 39.
Prendrait taureau en hivernage pour repro-
duction, préférence taureau de 2 ans, tél. 079
631 21 79.

chercher f J trouver

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.rywalski2.com
mailto:flash.immo@netplus.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.artes-construction.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:myswitzerland@gmail.com
http://www.moser-remorques.ch
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Porte-skis avec support de base et porte-skis '• } - - I RR Dépôt-Vente Martigny, cherche meubles
de marque Thule pour barres de toit surélevées, brocantes, électroménager, multimédia
tél. 079 293 95 88. ™ Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.

Vélomoteur expertisé, Fr. 450.-. Scooter
Peugeot, Fr. 850.-, tél. 079 628 45 78.

A acheter tracteur et élévateur, tél. 079
404 66 04. Table bistro pieds fonte, dessus marbre, 80/60.

Table valaisanne ancienne, non trafiquée,
140/70, tél. 026 912 61 88.

Ski rando Dynastar 8000, 2007, 172 cm,
Diamir, peaux de phoque, utilisé 10 fois, neuf
Fr. 1500-, prix Fr. 750.-, tél. 079 628 06 38.

Vignes à louer, dès 1000 m2, Valais central
tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

—. - ri. uuu-, pi tA n. , ju.—, ici. \j ,  _, u_u \J\J _i _
Livres, 22 ex. Life Nature Library, Pays, — , , —— r—; r. 
Pôles, Earth Animales, Reptiles, Insects, Fishes, Stepper réglable a pistons hydraulique sur
ete éd 1964 tél 027 783 19 84 12 niveaux, console électronique affichant
_ Z ! ! '. '¦ nombre de marches, vitesse, temps passé pul- Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita-
Machine à vapeur Domo, prix à discuter, sations cardiaques, cédé Fr. 200.-, à prendre sur tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
tél. 027 346 23 05 ou tél. 079 725 69 72, le soir. place + vélo très bon état, unisexe, orange, 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Z. =*=-¦¦„ ,h__,K,_ h_h_ tn,.;,i.,„_^,. 27 vitesses, cédé Fr. 180- tél. 078 638 72 49. . ¦ ¦ ,.,_. „ . „„„ „ cllrMagnifique chambre bébé Eguizier transfor-
mable en chambre junior, lit 70/140, armoire,
table à langer, moderne, Fr., 700.-, tél. 079
700 19 76.

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

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu- A louer ou à vendre app. de vacances, à
les, tél. 079 720 08 48. Albinen, tél. 027 398 24 28.

Superbes chevaux de carrousel en bois, à
liquider de privé, Fr. 850.-/pièce + gramophone
à pavillon, Fr. 450 -, tél. 079 752 62 75. Rabais 20% sur tout. Brocante Au P'tit Bazar

rue Hôpital 20, Martigny, iu-ve 13 h 30-18 h 30
sa 9 h-17 h, tél. 027 722 18 56, tél. 077 438 82 16

Achète cartes postales anciennes archives
actions, albums photos avant 1950. Burri P.-A
Ayent, tél. 027 281 19 88.

Magnifique jaquette /•¦ en renard argenté, T
42, valeur à neuf Fr. 10 000 -, cédée Fr. 2000 -,
très peu portée, cause maladie! Affaire à ne pas
rater, tél. 027 764 16 46.

messager iesdu rhône
*0ÊÊk Avant
7|Vl  le lever du jour
¦P̂ tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Pour preuve, 5 minutes gratuites de
voyance (passé). Médium de naissance, Cabinet
ou téléphone 078 737 29 51. Rééquilibrage
d'énergies. Résultats immédiats.

Mini-lave-linge Electrolux, idéal pour salle
de bains, L 50 cm, H 67 cm, P 52 cm, capacité
3 kg, haute vitesse essorage, économique,
Fr. 600.-, tél. 076 303 66 25.

MfflMPfM|
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.-
à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079482 23 05.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079
644 00 14.

Weight Watchers Sierre, av. des Alpes 6, por-
tes ouvertes 17.11.2008 17 h-20h, 18.11.2008
8 h 30-11 h, concours, venez nombreux, tél. 027
207 24 35.

Dépannage informatique. Informaticien
compétent vous dépanne et vous conseille à
des prix raisonnables, tél. 077 404 73 77.

Ppur l'ouverture prochaine d'un dépôt-
vente, ch. vêtements et accessoires de qualité,
tél. 078 774 53 29.

Pommes de terre (charlotte) bio-suisses, sac
10 kg Fr. 18-, sac 25 kg, Fr. 39.-, qualité nor-
male et raclette, tél. 079 404 78 64.

une parution sur internet durant 28 jours
\l_ v_ vl» l̂W (descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

«

SAUVETAGES
EN HAUTE MONTAGNE

&

RÉUSSIR L'IMPOSSIBLEoin i_ nviri_JO_>iDi__ .

1 |*jw" 'ï 1 ¦**"•*

4_
_ _ _

JI_
_ _ _-_

Jetez un œil au-delà
des apparences, nos

tmWSBmKBm

hypothèques avantageu
vous ouvrent les portes
de la Droori

En vente
à notre boutique

.ajTO ,̂, ^̂ »̂  ̂_

Prix Fr. 29.-

En partenariat avec

.G
vrti

ANQU

tf f boutique.ch

http://www.majo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.banquemigros.ch
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roiet ro Mena
se aevone
MONTHEY ?Vaste projet commercial et immobilier destiné à
redynamiser le centre-ville, le complexe Trollietta est mis à l'enquête
aujourd'hui. Début des travaux espérés pour l'automne 2009.

if_ - bru

LISE-MARIE TERRETTA Z

Après plusieurs années d'at-
tente et de tractations, le futur
complexe Trollietta est enfin
mis à l'enquête. En préambule
à cette consultation publique, il
a été présenté mercredi soir à la
population via la diffusion
d'images de synthèse et d'une
visite vidéo virtuelle.

Fernand Mariétan a rappelé
toute l'importance de ce projet
que Monthey a voulu comme
une «riposte urbaine» pour
contrer l'exode des surfaces
commerciales en périphérie. «Il
va redessiner le centre-ville pour
les vingt ou trente prochaines
années», a souligné le président.

Un espace de vie
Situé entre la Verrerie et le

Market, le futur complexe se
veut un véritable espace de vie
intergénérationnel. Il abritera
une surface de vente d'environ
5000 m2 qui fera le lien entre la
Migros et la Coop le long de
l'avenue de la Gare. Deux im-
meubles séparés par une vaste
cour seront érigés, qui compor-
teront quelque 130 logements
pour la plupart locatifs, avec une
petite partie en PPE. «Une étude
de marché a été effectuée pour
évaluer les besoins», a souligné
Olivier Thomas, chef de projet
chez Losinger, entreprise char-
gée de finaliser le développe-
ment et la commercialisation.
«60% des appartements seront

¦

des 3,5 pièces, 25% des 2,5 pièces
etl5% des4,5pièces.»Danslebâ-
timent donnant sur la rue Cop-
pet, une vingtaine de logements
seront dédiés aux seniors. Le
complexe inclura encore deux
niveaux de parking dont l'un pur
blic de plus de 200 places.

Deux ans de chantier
La hauteur des édifices (huit

niveaux sur l'avenue de la Gare)

a déjà suscité quelques remar-
ques mercredi. Le municipal
Eric Widmer y a répondu en
rappelant que ce projet ne com-
portait aucune dérogation au
plan de quartier entré en force
en octobre 2007. Le responsable
de l'urbanisme a par ailleurs fait
remarquer qu'au vu de son dé-
veloppement, Monthey allait
inévitablement devoir densifier
son centre, la zone à bâtir

n'étant pas extensible à l'infini.
Une révision du plan de zones
allant dans ce sens devrait sur-
venir ces prochaines années.
L'autorisation de construire est
espérée pour avril 2009. Le dé-
marchage auprès des caisses de
pension débutera au printemps
- été 2009 et le premier coup de
pioche pourrait être donné en
automne. Le chantier durera 20
à 24 mois.

Dès lundi, l'exploitante du magasin Marie-Claude
Leuenberger proposera aussi à ses clients
les prestations de l'agence postale, LE NOUVELLISTE

VÉROSSAZ

La poste à l'épicerie
Lundi 17 novembre, une agence postale ouvrira ses
portes dans le magasin d'alimentation de Vérossaz.
Elle remplacera l'actuel office de poste, qui fermera ses
portes ce samedi. Ce regroupement des deux structu-
res constitue une bonne solution, selon Gilles Dona-
dello. Malgré une population en progression, la localité
peine en effet à faire tourner son épicerie. «Elle connaît
les mêmes difficultés que nombre de magasins de vil-
lage. Son chiffre d'affaires a p longé, en quatre ans, de
200 000 f rancs», constate ainsi le président véroffiard.
Soucieuse pour l'avenir de cette échoppe qu'elle a ra-
chetée voici quelques années et qu'elle loue à l'exploi-
tante indépendante Marie-Claude Leuenberger, la
Municipalité avait d'ailleurs sondé les habitants en
2007 pour savoir ce qu'ils attendaient de ce commerce.

Créer des synergies. Depuis, le contexte a changé: «En
juin, la titulaire de notre office de poste a démissionné»,
souligne M. Donadello. «S'est alors posée la question de
savoir si on allait créer une agence postale, comme cela
se fait déjà dans d'autres villages, par exemple à Torgon.
Centraliser les clients dans un endroit unique peut créer
des synergies tout en permettant de conserver le maxi-
mum de services au village.»

Cette option a été retenue. Dès lundi, l'agence pos-
tale proposera aux Véroffiards les prestations de base
du géant jaune: dépôt des lettres et colis, retraits d'en-
vois non distribués par le facteur, versements et retraits
d'argent pour les titulaires de la carte Postfinance. Les
clients devraient s'y retrouver: «L'agence offrira des,
heures d'ouverture p lus étendues», estime le porte-pa-
role de la Poste, Mariano Masserini. A noter qu'une
nouvelle batterie de cases postales sera mise, en place
ultérieurement. En attendant, les actuelles restent
dans le local postal. LMT

Pour marquer l'installation de l'agence postale au magasin, la popula-
tion est conviée à un apéritif samedi 22 novembre de 10 h 30 à 11 h 30.

DES ATELIERS CITOYENS ONT PLANCHE SUR LE PLAN DIRECTEUR DES CIRCULATIONS

La place Centrale en zone rencontre?
La réalisation du complexe Trollietta ne res-
tera pas saris effets sur le développement du
centre-ville. Monthey a donc lancé une vaste
analyse sur les effets induits, notamment en
termes de circulation. Un nouveau plan di-
recteur a été élaboré, qui prévoit notamment
la mise en double sens de la Petite Ceinture
et la création de zones rencontre ou à 30
km/h. Consciente que la population sera
touchée dans son ensemble, la Municipalité
a souhaité l'associer à la réflexion via des
ateliers citoyens. Le bilan de la démarche a
été présenté mercredi, «li en est ressorti de
la substance une réflexion intéressante qui
va même au-delà du projet de départ», s'est
réjoui le président Fernand Mariétan.

Parmi les pistes suggérées figurent notam-

PUBLIC i

Maurice Chevrier
¦_________¦>. Conseiller national

Aujourd'hui
4 salaries financent la
rente d'un retraité. De-
main, ils ne seront plus
que 2. L'initiative aug-
mentera encore la pres-
sion sur les salariés. <

ment la suppression du parking en surface
devant l'Hôtel de Ville ou la mise en zone ren-
contre (ou 30 km/h) du secteur entre les gi-
ratoires du Vieux-Pont et du val d'Illiez, y com
pris la place Centrale. Les avenues de la Gare
de la Plantaud et de l'Industrie devraient res-
ter des axes de circulation et de liaison forts.

Aujourd'hui, le parcage n'est pas organisé
de manière satisfaisante: en surface, les
temps de stationnement devraient être ré-
duits et des tarifs progressifs introduits
pour éviter la présence de voitures ventou-
ses. Dans les parkings souterrains, le paie-
ment anticipé devrait être remplacé par un
paiement à la sortie. Les ateliers ont aussi
suggéré la mise en place de vignettes pour
les résidents d'immeubles sans parking.

Etude globale. Ils estiment que le périmètre
«centre-ville» évoqué par le plan directeur de-
vait être élargi de l'Hôtel de Ville à la gare et
qu'une étude qualitative et globale du trafic de-
vait être entreprise, les changements au centre
entraînant des effets induits ailleurs. Sont évo-
quées des dessertes à créer depuis les giratoi-
res Bœuferrant ou Tardys. Considérant l'impor-
tante population résidant sous-gare, la sup-
pression du passage à niveau de la gare est ju-
gée inopportune dans le contexte actuel.

Ces propositions vont être analysées avant
d'être soumises à la Municipalité, qui sta-
tuera. Lundi, cette dernière avait déjà fait un
pas dans le sens de ces propositions en ins-
crivant au budget 100 000 francs pour une
étude globale des circulations, LMT

GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2008

Aigle sur je podium
L'Association vinicole
d'Aigle peut être fière de
son Gamay Aigle AOC.
Alors que le millésime
2005 avait déjà obtenu le
premier prix lors de l'édi-
tion 2006 du Grand Prix
du vin suisse, son millé-
sime 2007 lui a permis
cette année, de se hisser à
la troisième place de sa
catégorie lors du même
concours. Cette récom-
pense démontre la régu-
larité de la société, forte
de 140 producteurs.

Le plus grand
concours indépendant
des vins suisses, organisé
par le magazine des vins
«Vinum» et par l'associa-

tion valaisanne Vinea, a
connu un énorme succès
lors de cette édition 2008.
Pas moins de 460 enca-
veurs de toute la Suisse
ont envoyé leurs candi-
dats à là course aux mé-
dailles, soit 20% de plus
qu'en 2007.

En fonction des
points obtenus, seuls six
vins par catégorie ont été
nominés pour obtenir
l'un des trois trophées ré-
servés aux trois meilleurs
crus de chaque classe.

Pour rappel, plus de la
moitié des vainqueurs
sont des Valaisans («Le
Nouvelliste» du 8 novem-
bre). M D/C

g&§§ l_M à l'initiative
H sur la retraite

le 30 novembre I
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Linda Pfammatter dans la nouvelle galerie à la Grand-
Rue 20. Ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h.
Vendredi 14 novembre dès 18 h, inauguration des nou-
veaux locaux et vernissage de l'exposition. Concours
pour donner un nom sympa à ces locaux le soir-
même, avec récompense à la clé.

MASSONGEX

I prnnc HP rakçp-rtairp

http://www.garartir-AVS.ch


f Point vert
• Sapins artificiels ^Qblanc, haut. 120 cm __7i

• Guirlandes en
sapin artificiel A 90
long. 270 cm dès ^i

• Petit sapin de table
artificiel 190
haut 30 cm __ ¦

L : J

Consultations
Soins

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

nous vous onrons les pu:»i__ suivait u».
• Un-e Concierge

pour les bâtiments de la Police cantonale, région Bas-Valais. Domicile : dans la région de
Monthey (appartement disponible dans le bâtiment de la Police). Lieu de travail principal :
Monthey. Lieux de travail secondaires : Martigny, St-Maurice, St-Gingolph, Saxon, Etiez,
Verbier.
Délai de remise: 21 novembre 2008.

• Cheffe/Chef de chantier
auprès des Services centraux du Service des routes et des cours d'eau. Lieu de travail : Sion.
Délai de remise: 21 novembre 2008.

• Un-e Psychologue (90 %)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Sierre.
Délai de remise: 21 novembre 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique
auprès des Services centraux du Service des routes et des cours d'eau, cours d'eau latéraux,
à Sion.
Délai de remise: 21 novembre 2008.

• 9 places d'apprentissage
Détails sur la bourse de l'emploi www.vs.ch.
Délai de remise: 21 novembre 2008.

• Ingénieure/lngénieur ETS/HES spécialiste en matière d'assai-
nissement des eaux usées
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 21 novembre 2008.

• Ingénieure/lngénieur EPF - Biologiste universitaire
Ingénieure/lngénieur environnement
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes nationales construction.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique de la scolarité obli-
gatoire (50 %)
auprès du Service de l'enseignement à Sion.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Un-e Secrétaire
auprès de la section de la Logistique des mesures du marché du travail du Service de
l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Psychologue conseillère/conseiller en orientation scolaire et
professionnelle (60 à 100 %)
auprès de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, structure LMMT
(aide à la réinsertion professionnelle). Engagement pour une période de 18 mois.
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Psychologue conseillère/conseiller en orientation scolaire et
professionnelle (70 à 100 %)
auprès de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, structure LMMT
(aide à la réinsertion professionnelle).
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Ingénieure/lngénieur EPF du génie rural ou en géomatique
auprès du Service de l'agriculture, office des améliorations structurelles. Lieu de travail :
Châteauneuf (Sion).
Délai de remise: 28 novembre 2008.

• Ingénieure électricienne/Ingénieur électricien HES
auprès du Service des routes et cours d'eau, section routes nationales construction. Lieux de
travail : Sion et Brigue. /
Délai de remise: 5 décembre 2008.

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

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

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

_4 Service du personnel et de l'organisation,

Point vert
• Bougies parfumées

parfums: vin chaud, orange,
sapin, praline, chocolat/orange

4 50
- a 5 cm haut. 7 cm I ¦

4 90
-0 5cm haut. 10cm I ¦

290¦
V, J

Urgent! Kiosque à Montreux
cherche

employé(e) qualifié(e)
Ouvert 7/7 jours.

Ecrire sous chiffre U 036-487470
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-48747C

f̂k messageriesdurhône
W^  ̂ Une distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

A
___————
FMA

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique

Ce collaborateur sera appelé à être l'adjoint direct du chef
du réseau électrique.
Conditions:
- aptitude à diriger du personnel,
- être porteur d'un permis de conduire, catégorie B,
- avoir ou élire domicile dans l'une des communes

suivantes: Bex, Gryon, Lavey ou Ollon,
- suisse ou permis C,
- intérêt pour l'informatique et très bonnes connaissances

d'Excel et d'Access.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire à envoyer à Forces Motrices de l'Avançon S.A.,
à l'att. de M. C. Légeret, avenue de la Gare 19, 1880 Bex.

156-787606

SBPBBn̂ sjSJgWMMiWf^̂ yiBB1_—i**s3B
Nous cherchons tout de suite ou à convenir
pour compléter notre team de Martigny un

mécanicien auto avec CFC
ou brevet fédéral
Nous offrons:
• des locaux modernes;
• un cadre de travail de qualité ainsi que des prestations

d'une grande entreprise en constante évolution et au
service de grandes marques.

Notre poste vous intéresse?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet par
courrier ou par e-mail. Discrétion assurée.

Claude Urfer SA , .,Group* Ur(«r SA _rt__
A l'att. de Mme Michellod o-v-i™».!»̂  Îr̂ kSoft-S'ttn-Mcrtnjny Ĥ^____Rue du Levant 171 VlF
1920 Martigny „*_,*—_
027 721 00 00 «w»._.....,k

info@urferSa.cn «Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

QAj Mercedes-Benz
Le Garage Hediger SA à Sion

Agence Mercedes-Benz et smart
engage

un mécanicien
automobile

avec CFC ou brevet fédéral

Nous vous offrons des conditions de travail
intéressantes dans une équipe performante.

Nous attendons votre offre écrite à
Garage Hediger SA, à l' att. de M. Ch.-A. Hediger

Case postale 660, 195 1 Sion

Point vert
• Père Noël 10 ,

-28 cm I ^i"*

49-- 40 cm TP «/1

• Couronne
«bienvenue» 4 4 90
pour porte 0 40 cm l a

L J

Immo location
demande

Cherche
location
chalet La Fouly
Noël/Nouvel-An
3 personnes, mini-
mum 2 chambres.
Tél. 079 304 85 81.

022-884647

de la petite enfance à 60%

Municipalité de Vétroz
Mise au concours

La Municipalité de Vétroz met au
concours le poste suivant au sein de
l'unité d'accueil pour écoliers L'Escale:

Educateur (-trice)

Exigences:
• être au bénéfice d'un diplôme d'édu-

cateur (-trice) de la petite enfance
délivré par une école reconnue ou
d'une formation jugée équivalente,

». sens des responsabilités,
• aisance dans la communication et les

relations,
• capacité d'initiative et d'organisation,
• être en possession d'un permis de

conduire,
• disponibilité dans le cadre des heures

d'ouverture, à javoir:
de 06h45 à 09h00
de11h30 à 13h30
de15h30 à 18h45

Entrée en fonctions: le 5 janvier 2009
Conditions d'engagement: selon
l'échelle salariale cantonale de la petite
enfance.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de Mme Marie-
José Bourquin (027 346 3632).
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir jusqu'au 21 novembre
2008 (date du timbre postal) une offre
accompagnée des documents usuels à
l'adresse suivante:

Municipalité de Vétroz
Poste d'éducateur (-trice)

Case postale 95
1963 Vétroz

Vétroz, le 11 novembre 2008
La Municipalité de Vétroz

036-487400.

Point vert

• Grand
marché^

.de Noël ±
«La féerie des fêtes»!

< : J

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-482082

KiM„l
www.sovalco.ch

Veyras s/Sierre
A vendre terrain 2000 m3

évent. divisible.
Zone villas ou petits immeubles.
Excellente situation à proximité

du cœur du village.
Environnement de verdure.

Idéal pour résidencede standing.
Partenariat éventuel avec promoteur

confirmé et sérieux.
Fr. 250.-/m2.

Tél. 079 263 69 42.
036-487489

A vendre dans petite
résidence
proche de Sion
Appartement . .
3V4 pièces Ardon

privaSve0"" IlOUVelle
Fr 386 ooo.- constructionStudio . ... ,.
>•>_« h,i«> superbe 47> placesavec balcon grand balcon '
Fr. 150 000.-. Pr _65 __ 0_
Choix des finitions. "' 365 °00' .
Standing Mlnergie Travaux personnels
Vétroz admis.
Tél. 079 413 43 66. Tél. 079 641 43 83.

036-487570 036-486106

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

ACTION FLEURS COUPÉES
• Roses |̂ QA

«Belle rose»
haut. 70 cm I I

s_ J

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le Nouvelliste

rançois Genoud ravira-t
la présidence a Manfred Stuckv?
FACE A FACE ? Le PDC Manfred Stucky veut décrocher un 3e mandat à la présidence de Sierre
L'actuel vice-président radical François Genoud vise également le poste. Interview croisée à J-16
PASCAL FAUCHÈRE

A Sierre, tensions et incertitudes crois-
sent à mesure que l'échéance électo-
rale approche.

Le 30 novembre, les citoyens de-
vront dire qui de Manfred Stucky, pré-
sident démocrate-chrétien de la ville,

ou de François Genoud, vice-prési-
dent radical, montera sur le trône de la
Cité du soleil.

Le PDC occupe actuellement qua-
tre des neufs sièges de l'Exécutif, le
Parti libéral-radical (PLR) trois et l'Al-
liance de gauche (AdG) deux. Le 12 oc-

tobre dernier, le PDC reculait de 2
points par rapport à 2004 à 39,4% des
suffrages. Le PLR progressait, lui, de 4
points à 31,8%. Manfred Stucky obte-
nait 1961 voix alors que François Ge-
noud en récoltait 2022, soit 61 de plus,
ce qui l'a encouragé à se lancer dans la

bataille. Le président sortant a d'ores
et déjà annoncé sa volonté de se retirer
de l'Exécutif en cas d'échec. De son
côté, l'Alliance de gauche a réalisé
20,8% des suffrages.

Et laisse pour cette élection la li-
berté de vote. L'AdG sera l'un des arbi-

tres de cette présidentielle en compa-
gnie de l'UDC. Assistera-t-on égale-
ment à un duel entre Anniviards et
Haut-Valaisans? En attendant le ver-
dict des urnes dans seize jours, les
deux présidentiables répondent à nos
questions croisées.

«Gérer les finances durant ces dernières
législatures, c'était naviguer en eaux calmes»
FRANÇOIS GENOUD BRIGUE LA PRéSIDENCE

L Terne pour la première moitié,
plus positive pour la seconde
grâce à l'adhésion à une vraie
équipe qui peut globalement re-
vendiquer un bilan flatteur.

2. Mon soutien équitable à tou-
tes les infrastructures sportives
ou culturelles qui font défaut à
Sierre en ce moment. Donc mon
absence de soutien obstiné à
l'une ou l'autre de ces discipli-
nes. La rénovation du centre
scolaire de Granges est plus ur-
gente que la salle de gym triple
de la plaine Bellevue. Nous som-
mes différents sur la manière
d'aménager le Cœur de Sierre
comme une interface d'affaires
et de tourisme. Pour cela, il ne
faut pas le vider en subissant la
pression des grandes surfaces
alimentaires qui voudraient
s'installer dans la périphérie.

3. Gérer les finances durant ces
dernières législatures, c'était
naviguer en eaux calmes. Dès
maintenant, il faudra absolu-
ment apporter un soin accru à
l'équilibre financier à moyen
terme, avoir le courage de choix
dans les priorités et soumettre à
un examen toujours plus ap-
profondi les dépenses de fonc-
tionnement.

4k La rigueur et l'indépendance
pour la défense du bien com-
mun ayant toute chose. L'ab-
sence totale de conflits d'inté-
rêts entre mon activité profes-

? Année de naissance: 1952
? Etat civil: marié, 3 enfants

sionnelle et mon rôle au service
de la commune. Un plus grand
esprit d'ouverture qui permet-
trait d'améliorer la qualité des
relations entre Sierre et ses
communes voisines, avec celles
de la future agglomération et
surtout avec Sion.

5. Le PDC est relativement ma-
joritaire. Et Sierre ne connaît
plus de majorité absolue de-
puis plus de cinquante ans. Si
Siene bouge depuis quatre ans,
c'est certainement bien plus
une question de personnes et
de leurs compétences que de
partis politiques. Là est l'aiguil-
lon perspicace obligeant le lea-
der à des méthodes plus effica-
ces et plus modernes. Et Sierre

pourrait bouger plus! A titre de
simple exemple: sortir la gare
marchandises du centre. C'est
un difficile problème à résou-
dre, avec Sion peut-être, et les
CFF. Une pétition légitime du-
rant cette législature contre des
atteintes aux bruits et à la qua-
lité de l'air a été scientifique-
ment écartée par la commune.
En fait là, rien n'a bougé!

6. A Ecossia de préférence. Au-
jourd 'hui seule la patinoire fait
consensus mais pas les exigen-
ces d'un partenariat public-
privé.

7. Aux bâtiments scolaires avant
tout, à une Maison de la musi-
que, comme l'a si bien fait Marti-
gny, mais aussi à soulager la
charge fiscale des contribuables.

8. Non, mais les idées libérales-
radicales ont une belle histoire
et un avenir prometteur à
Sierre.

9. La capacité de rassembler
une majorité d'électrices et
d'électeurs pouvant s'identifier
à leur président, à celui qui leur
inspire confiance, à celui dont
les ambitions pour la ville les
rendra fiers de Sierre dans qua-
tre ans, dans huit ans. Il s'agit
du choix d'une personne au
système majoritaire. La moti-
vation change.

10.51%.

«François est moins sensible que moi
au financement des projets et à leurs
MANFRED STUCKY CANDIDAT à SA PROPRE SUCCESSION

coûts»

L Le bilan d'une progression.
La «Belle au bois dormant» s'est
réveillée. Par-delà les étiquettes
partisanes et avec le soutien de
l'ensemble du conseil, j' ai eu la
capacité de reconnaître les
préoccupations de la popula-
tion et de les transformer en au-
tant de projets.

J' ai également su dire non
aux demandes qui n'étaient
pas d'intérêt général.

2. François - et non pas mon
adversaire! - est moins sensible
que moi au financement des
projets et à leurs coûts. Il est
également plus dirigiste en ce
sens qu'il cherche à réglemen-
ter en détail les secteurs dont il
a pu planifier l'aménagement.

Pour le reste, je donne les
impulsions de base, avec l'ap-
pui de l'ensemble du conseil, y
compris mon collègue Fran-
çois.

?• Année de naissance: 1956
? Etat civil: marié, 2 enfants
\> Profession:

avocat et notaire
? Parti: PDC
? Parcours politique:

conseiller communal
depuis 1993
président de la ville

lisations de ces dernières an-
nées en sont la preuve. Enfin,
j ' ai fait la preuve de ma capacité
à rassembler et conduire une
équipe, puisque aucun parti
n'est majoritaire à la table du
Conseil communal.

5. Si Sierre a enfin «bougé» de-
puis que j' ai pris là présidence,
la raison est à trouver aussi
dans un mouvement de fond
de toute la population. Cette
volonté populaire serait restée
lettre morte si elle n'avait pas
été entendue.

Avec l'appui de l'ensemble
du conseil et de l'administra-
tion communale, j' ai su recon-
naître cette volonté et la
concrétiser.

En tant que parti présiden-
tiel, le PDC a su dépasser les cli-
vages partisans pour réaliser les
projets que toute la population
attendait. Dans cette campa-
gne présidentielle, les autres
partis n 'ont jamais remis en
question les projets que nous
avons présentés.

& A un emplacement qui ré-
ponde aux besoins des utilisa-
teurs et qui garantisse sa faisa-
bilité économique.

7. Comme dans l'intervalle les
sites scolaires auront été réali-
sés, j' envisage une baisse d'im-
pôts.

8. Non, les Sierrois se souvien-
nent encore des présidences de
Maurice Salzmann et de Pierre
de Chastonay.

9. La campagne présidentielle
a tendance à déraper. Les atta-
ques contre ma personne et les
rumeurs pourrissent l'am-
biance. Les citoyens sauront re-
connaître la vérité. Ils se base-
ront sur les projets que le PDC
est seul à proposer pour le dé-
veloppement de Sierre et de ses
villages.

En définitive, la différence
viendra de la volonté des ci-
toyens de passer par-dessus les
réflexes de politique politi-
cienne.

10. Supérieures à 50%.

3.«h La planification des
constructions doit tenir
compte de la réalité économi-
que et des souhaits de la popu-
lation. Il est possible de conci-
lier la qualité de vie et les exi-
gences de l'aménagement du
territoire avec les réalités du
marché. L'aménagement du
territoire doit laisser à chaque
citoyen sa sphère de liberté.

4. Je suis en phase avec les Sier-
roises et les Sierrois et j' ai su ré-
pondre à leurs attentes: les réa-
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«Sion en lumières»
fait un flop
SPECTACLE ? A l'heure du bilan, «On a volé l'épée de la Régalie»
n'a pas convaincu les foules. Cet échec complique le travail
des organisateurs. En 2009, ils n'auront plus le droit à l'erreur.
DAVID VAQUIN

«Le bilan f inal est très mitigé. Nous n'avons
pas atteint notre objectif. » Bernard Moix,
président de l'association Sion en lumières
ne cache pas sa déception. L'édition 2008
de «Sion en lumières» intitulée «On a volé
l'épée de la Régalie» a fait un bide. Seules
2500 personnes ont grimpé sur le prélet de
Valère pour assister aux représentations. Et
une bonne majorité d'entre elles sont re-
descendues déçues. Pour Bernard Moix, les
raisons de cet échec sont assez simples:
«Au niveau artistique, l'œuvre était très belle
mais pas du tout en adéquation avec le pu-
blic. Le côté intimiste cadrait bien avec le
site et l'atmosphère des châteaux mais le
spectacle était beaucoup trop introspectif
Les spectateurs ont eu de la pe ine à com-
prendre la pièce. Pour bien saisir l'œuvre, il
fallait presque assister à deux représenta-
tions.»

Un été pourri
En plus de ces considérations pure-

ment artistiques, le spectacle a aussi subi
de plein fouet les affres de la météo. Selon
les organisateurs, il a plu quasiment un soir
sur deux. Difficile d'attirer des spectateurs
dans ces conditions. «Les gens attendaient
le dernier moment avant de se décider à
monter» raconte le président de l'associa-
tion. Autre inconvénient de taille, l'Euro-
foot et l'UBS Arena qui ont fait passable-
ment d'ombre au spectacle. Les organisa-
teurs avaient pourtant prévu un budget
communication conséquent mais cela n'a
pas suffi à susciter l'engouement.

Quelques motifs de satisfaction
Tout n'est heureusement pas noir dans

le bilan de cette édition 2008. D'un point de
vue technique, une seule représentation a ________________________________________________ -_-_-________-_-------! _HW
été entachée par un problème de son. La météo a passablement contribué à l'insuccès du spectacle, HOFMANN
Après plusieurs années d'effort , les infra-
structures fonctionnent donc correcte-
ment. Autre bonne nouvelle, la foudre et les siteurs et proposer un spectacle plus dyna- dent. Reste que l'avenir de «Sion en lu
vandales ne sont pas venus jouer les trou-
bles fête cet été. Au niveau des spectateurs,
même s'ils n'ont pas apprécié le spectacle,
tous ont salué la qualité de l'accueil et du
confort.

Un avenir en demi-teinte
Pour 2009, les organisateurs- ont

d'ores et déjà prévu de rectifier le tir.
«Nous allons réfléchir aux attentes des vi-

mtque et lumineux» explique Bernard
Moix. Le centenaire du FC Sion risque
également d'influencer la prochaine édi-
tion. «Nous savons qu'un projet va être dé-
pos é prochainement auprès de la com-
mune, nous ne voulons p as être en concur-
rence.» Et une manifestation en com-
mun? «Pourquoi pas. Les infrastructures
sont à disposition, nous sommes ouverts à
toutes les propositions» explique le prési-

mières» dépendra du succès de 1 édition
2009. «Financièrement, le f lop de cette an-
née n'a pas porté à conséquence. Mais la
rallonge octroyée l'année passée par la
commune ne va pas p lus loin que 2009.
Passé ce délai il va falloir s'auto-assumer.
Au pire des cas, on peut toujours revenir à
un simple show son et lumières sans di-
mension artistique» conclut le président
Bernard Moix.

APRÈS LE SUCCÈS DE LA VERSION ESTIVALE, NENDAZ TOURISME RENOUVELLE L'EXPÉRIENCE EN HIVER

C'est parti pour la chasse au trésor!
LYSIANE FOURNIER vernale pour la première fois, visité les différents parcours. En tions suisses) compte une
Dès le 15 décembre, Nendaz L'activitéadéjàrencontréun vif comparaison, le Handy Safari , moyenne de 200 participants
Tourisme proposera aux en- succès cet été. En quatre mois développé par Suisse Tourisme pour cette année, avec un seul
fants une chasse au trésor hi- plus de 2000 participants ont et Coop (présent dans seize sta- parcours.
PUBLICIT é ¦ — <-'et ^*' -uatre parcoursCet été, quatre parcours

avec différents niveaux de diffi-
cultés permettaient de décou-
vrir la région à travers la ran-
donnée. Trois nouveaux par-
cours accueilleront les enfants
cet hiver. Ils pourront partir à la
découverte du centre et des en-
virons de la station. Un tracé
sera dédié aux traditions em-
menant les aventuriers en
herbe «sur les traces de grand-
papa». Décliné en trois langues,
un carnet d'aventure est distri-
bué gratuitement aux enfants
auprès de Nendaz Tourisme.
Munis d'un plan et de bonnes
chaussures, ils doivent trouver
les différents postes. Ils y dé-
couvriront des indices pour ré-
pondre aux questions. Des jeux
leur sont également proposés à
l'intérieur. De retour de leur pé-
riple, les vaillants aventuriers
se verront remettre un cadeau.
Plus d'infos au 027 289 55 89.
Voir aussi www.nendaz.ch

PUBLICITÉ

« A l'heure de la crise
financière, il faut aussi
aider les PME. »
Quand un projet de construction a
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

été approuvé par le peuple ou

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

Simon Epiney
Ancien ConseBer aux Etals et Président d'ACQUA NOSTRA

ES

ex. Mieux encore, I

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté,

rassembleur.

http://www.nendaz.ch
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SION

La position
de l'Alliance de gauche
La ville de Sion élit son
nouveau président le 30 no-
vembre 2008. Le choix de
l'électorat aura une grande
incidence pour le futur de
Sion. En tant que minoritai-
res, les trois partis de l'Al-
liance de gauche sédunoise
(PS - Verts - PCS) deman-
dent à leurs membres de se
mobiliser et d'aller voter.

Le programme de l'Al-
liance de gauche a été pré-
senté aux électrices et élec-
teurs sédunois. Celles et
ceux qui y ont été sensibles
peuvent comparer notre
programme à celui des per-
sonnes qui se présentent au

poste de président de la ville
et ensuite faire leur choix.

L'Alliance de gauche sé-
dunoise salue le fait qu'en
ville de Sion ily aitun vérita-
ble choix démocratique qui
se présente. Les électrices et
les électeurs peuvent ainsi
véritablement mesurerl'im-
pact qu' aura chacun de leur
bulletin le soir des résultats.

L'Alliance de gauche sé-
dunoise se réjouit donc de la
vigueur de la démocratie
dans la capitale valaisanne.

Même s'il n'y a plus
d'enjeu direct à défendre
- pas de candidat issu des
rangs de gauche encore en

lice - les responsables du
PS, des Verts et du PCS
demandent vigoureuse-
ment à leur électorat d'aller
voter et de ne pas laisser que
le résultat d'un vote démo-
cratique se fasse sans eux.

Le programme de l'Al-
liance de gauche sédunoise
est connu de la population
sédunoise (www.alliance-
degauche.ch). Les élu-e-s de
l'Alliance de gauche défen-
dront ce programme pen-
dant la prochaine législa-
ture.
JEAN-HENRI DUMONT.PS
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER. Verts
DENYSE BETCHOV GABIOUD. PCS

SION

Marcel Maurer,
un souffle nouveau
La capitale du Valais s'est
transformée ces dix derniè-
res années en un lieu cha-
leureux, apprécié des Valai-
sans et des visiteurs.

Ne nous arrêtons pas en
si bon chemin!

La vision de Marcel
Maurer, qui entend faire de
Sion une ville modèle dans
le domaine des énergies
nouvelles, représente une

extraordinaire opportunité
pour ses habitants et pour
nos enfants.

Le potentiel de dévelop-
pement en la matière est
énorme.

Relancer l'économie lo-
cale et valaisanne en ces
temps de crise annoncés,
créer des emplois tout en
protégeant l'environne-
ment. L'efficacité reconnue

de Marcel Maurer, sa force
de travail, son entregent et
son énergie combinés à
cette vision méritent tout
notre soutien.

Pour une capitale dyna-
mique, à la pointe en ma-
tière énergétique, votez
Marcel Maurer à la prési-
dence de la ville de Sion!
GUÉRIN DE WERRA ,
Sion

SIERRE

Ville et bourgeoisie
main dans la main
Les réalisations majeures
ou les projets importants
de cette législature sont le
fruit d'une action com-
mune de la ville et de la
Bourgeoisie:

, Novelis et ses millions
d'investissements, l'exten-
sion de l'Hôtel de la Poste
dont la verrière se trouve
sur terrain communal,
l'agrandissement du foyer
Saint-Joseph, la réalisation
d'une zone de loisirs et de
détente à la Brèche à Gran-
ges, la venue de la société
Be More plus deux ateliers
d'architecture créant 40
places de travail dans le bâ-

timent du Bourgeois,
l'aménagement de la zone
industrielle de Daval, la
préservation des captages
d'eau de la ville à la Raspille.

Autant de projets pour
lesquels j 'ai pu trouver, une
oreille attentive chez Man-
fred Stucky. Sa disponibilité
est sans faille.

La législature prochaine
nécessite une poursuite de
cette collaboration. Je
pense à Finges avec son
camping et le parc naturel,
à l'extension de la zone à
bâtir à Granges (secteur
Pintset) pour faciliter l'ac-
cès à la propriété ou à l'ou-

verture de la zone indus-
trielle de Daval. Tous ces
projets nécessiteront du
sens pratique et de la dispo-
nibilité.

Quand ça presse, je
peux compter dans la mi-
nute sur le président
Stucky. Je souhaite que
cette collaboration se pour-
suive pendant quatre bon-
nes années.

L'électorat doit confir-
mer une équipe qui gagne.
Je donnerai ma voix au seul
bourgeois du Conseil com-
munal: Manfred Stucky.
BERNARD THELER , président
de la Bourgeoisie du Grand Sierre

SIERRE

Les raisons d'un succès
Si Sierre a «bougé» pen-
dant quatre ans, de Glarey à
Granges, en passant par
Noës, la raison est à trouver
dans un mouvement de
fond de toute la population.
Sierre ne pouvait pas rester
la Belle au bois dormant.

Cette volonté populaire
serait restée lettre morte si
elle n'avait pas été enten-
due: Manfred Stucky a eu
cette capacité de reconnaî-
tre les préoccupations des
Sierroises et des Sierrois et
de les transformer en autant
de projets. Comme tous les
parti? sont représentés au

conseil avec 2 représentants
pour l'Alliance de gauche, 3
pour le Parti radical et 4
pour le Parti démocrate
chrétien, un projet ne peut
pas être le reflet d'une seule
volonté. Il s'est chaque fois
agi d'une démarche com-
mune. Le président Stucky a
eu cette capacité de dire non
aux projets qui ne répon-
daient pas à l'intérêt général
et à fédérer les volontés.

Avant mon élection au
Conseil communal, j 'ai
siégé quatre ans au Conseil
général. Je connais les atten-
tes des élus à l'une et l'autre

de ces fonctions. Là aussi,
Manfred Stucky a su s'adap-
ter aux nouvelles attentes
des conseillers généraux et
mettre en place chaque
mois un forum d'échange
qui permet à l'Exécutif et au
Législatif de se rencontrer et
de se comprendre. .

Pour l'élection à la prési-
dence, je donnerai ma voix
au président Stucky: il a su
écouter et rassembler. Il
donne la garantie que cette
démarche sera poursuivie
pendant quatre ans.
MARIO ROSSI.
conseiller municipal, Sierre

LE NON DE L'UDC

Une loi
extrémiste
Contrairement à ce que veut nous faire
croire la campagne menée à grands frais
et à nos frais, le choix que nous aurons,
le 30 novembre, ce n'est pas de savoir si
nous voulons combattre les méfaits - in-
discutables - de la fumée passive, mais
uniquement comment nous voulons le
faire.

Plus précisément, il faut dire et répé-
ter que si nous disons «non» à la loi sur la
santé, ce ne sera pas «non» à la lutte
contre la fumée passive, mais unique-
ment «non» à une loi extrémiste qui,
sous couvert d'objectifs de santé publi-
que indiscutés, menace directement les
petits cafés, si nombreux en Valais. Car à
défaut du régime sévère que l'on veut
nous imposer, ce sont les conditions -
raisonnables et adaptées aux réalités de
notre canton - de la loi fédérale contre le
tabagisme passif qui seront applicables.

Si l'UDC dit «non» le 30 novembre,
c'est aussi pour d'autres raisons, au pre-
mier rang desquelles figurent la protec-
tion de la vie (nous réprouvons le
laxisme en matière d'assistance au sui-
cide) et la lutte contre l'étatisme et les
prétentions des services du départe-
ment du socialiste Thomas Burgener à
s'ingérer dans le peu que nous avons
d'établissements hospitaliers privés en
Valais sous couvert de gestion des inci-
dents hospitaliers.
UDC du Valais romand:
RAPHAËL FILLIEZ , président
JEAN-LUC ADDOR , secrétaire généra l

Protéger la vie
Le débat sur la fumée passive ne doit
pas nous faire oublier que dans la nou-
velle loi sur la santé, la majorité PDC du
Grand Conseil a laissé passer une dispo-
sition qui n'interdit l'assistance au sui-
cide que lorsque celle-ci fait l' objet
d'une exploitation commerciale.

Quant à lui, le groupe UDC a pro-
posé, mais en vain, l'interdiction de
toute forme d'assistance au suicide,
quelle qu 'elle soit. Dans ce débat, celles
et ceux qui, comme l'UDC et... le PDC
dans son programme, sont encore atta-
chés à la protection de la vie de la
conception à la mort naturelle, recon-
naîtront les leurs.

. Quant à nous, nous dirons «non», le
30 novembre, à la loi sur la santé.
FRANÇOIS PELLOUCHOUD ,
député suppléant UDC, Fully

L'Etat
jusqu'où?
Que l'Etat réglemente la fumée dans les
locaux dont il est propriétaire ou qu'il
utilise lui-même, c'est son droit, dans
certaines limites tout de même. Mais
qu'en est-il pour ce qui concerne les lo-
caux qui, même à usage public, appar-
tiennent à des particuliers qui assu-
ment, seuls, sans l'aide de l'Etat , les ris-
ques d'exploitation, par exemple, des
établissements publics dont on ne croit
pas savoir qu'ils sont tous florissants
dans notre canton?

Si un établissement public aménage
un espace fumeurs isolé et convenable-
ment ventilé et si le patron trouve des
employés qui, par une clause particu-
lière de leur contrat de travail, acceptent
d'y assurer le service, au nom de quoi
l'Etat devrait-il l'interdire? Et dans ce
canton où les petits cafés sont encore
nombreux, particulièrement dans les vil-
lages où il n'y en a plus qu'un, faut-il vrai-
ment aller jusqu'à y interdire totalement
la fumée, sans prévoir pour eux, comme
le fait la loi fédérale , la moindre excep-
tion, au risque de les priver d'une partie
de leur clientèle qui, déjà, n'est pas si
nombreuse?

La santé de la population passe-t-
elle par la mort des petits cafés? Parce
que je ne le crois pas, je voterai non, le 30
novembre, à la loi sur la santé.
SERGE CORNUZ.député suppléant UDC. Sierre

LE OUI DU PARTI SOCIALISTE

Une loi moderne
et indispensable
La revision de la loi sur la santé est
la 2e étape d'une révision en trois
étapes de la loi de 1996. Elle est né-
cessaire et indispensable pour la
mise en œuvre d'une politique de
santé moderne, rationnelle, per-
formante, équitable et harmonisée
avec les législations cantonales des
autres cantons et compatible avec
le droit fédéral et européen.

Cette loi importante traite des
relations quotidiennes entre pa-
tients, professionnels, établisse-
ments sanitaires et autorités dans
des situations sensibles auxquelles
chacune et chacun peut être
confronté à un moment ou à un
autre de sa vie. Elle est novatrice en
matière de qualité des soins et de
sécurité des patients. Le PSVR dé-
nonce le coup de force du PDC en
2e lecture parlementaire qui, avec
sa majorité absolue, au mépris de
toutes les convenances parlemen-
taires et sans aucune possibilité
d'amendement et de réel débat, a
imposé les articles sur la fumée
passive prévus dans une loi spéci-

fique déjà préparée par la commis-
sion thématique.

Cependant, malgré ce déni de
démocratie, le PSVR soutient cette
révision. Sur le fond, même si cer-
taines dispositions auraient mérité
d'être débattues, les mesures de
protection contre la fumée passive
sont positives et pleinement res-
ponsables d'un point de vue de
santé publique. Il faut agir pour
protéger la population de la fumée
passive qui, avec plus de mille dé-
cès par année, tue deux fois plus
que les accidents de la route. libre
à chacun de fumer mais à condi-
tion de ne pas mettre les autres en
danger.

Enfin, il serait dommageable
voire absurde que, pour la seule
question de la fumée dans les éta-
blissements publics ou de l'ego
outragé de quelques députés, on
renonce à l'ensemble de cette loi
qui comporte de nombreuses
améliorations.
JEAN-HENRI DUMONT
président du PSVR

La liberté en danger?
A en croire les opposants à la loi
sur la santé, notre liberté serait en
jeu, et plus particulièrement celle
des fumeurs de notre canton. La lé-
gislation proposée cacherait une
attitude liberticide et intolérante...
attention, la prohibition nous
guette! La situation demanderait-
elle l'intervention de Human
Rights ou de... Brigitte Bardot?
Nous pouvons rassurer les Valai-
sans; la loi sur la santé donne sim-
plement la liberté à tout un chacun
de choisir s'il désire ou non être ex-
posé à un produit toxique qu'est la
fumée du tabac, ceci tout en ayant
une vie sociale normale." Une
grande partie des fumeurs respec-
tent d'ailleurs déjà les non-fu-

meurs, ayant conscience de l'im-
pact du tabagisme sur la santé. Les
fumeurs ont la liberté de fumer
dans tous les lieux publics où cela
ne met pas la santé des autres en
danger. H s'agit donc seulement
d'un changement d'habitude qui
fait ressentir aux fumeurs la limite
de leur liberté... vis-à-vis de la ciga-
rette. Il est légitime de nous proté-
ger de la fumée du tabac, accep-
tons donc la loi sur la santé et of-
frons aux fumeurs de véritables
programmes de désaccoutumance
pour qu'ils puissent arrêter de fu-
mer... et profiter d'un bon repas
sans fumée.
JEAN-BERNARD MOIX.
Directeur CIPRET Valais

LE OUI DES VERTS

Protéger les citoyens
La loi cantonale sur la santé a notamment pour objectif
la protection de ses citoyen(ne)s contre les maladies. Elle inclut leur
protection contre la fumée passive dans les lieux publics. C'est cet as-
pect de la loi qui a déclenché le référendum au nom de la liberté.

Or cette soi-disant liberté, celle non seulement de s'empoisonner
mais d'empoisonner les autres, a un coût. En Suisse,
les coûts sociaux, directs (traitements des maladies), indirects (baisse
de la productivité, invalidité) et humains (baisse de*la qualité de vie), se
montent à environ 10,7 milliards par an, contre 6,7 pour la consomma-
tion d'alcool et 4,1 pour la consommation de drogues illégales.

Les Verts se sont toujours engagés pour la santé publique, c'est-à-
dire la santé de la population en général, c'est pourquoi ils disent Oui
à l'unanimité à la loi. GR éGOIRE RABOUD . président des Verts

Cohérence
Ainsi donc, les établissements
publics fumeurs avec service,
c'est-à-dire avec enfumement du
personnel et de la clientèle non-
fumeurs, pourront continuer à
bénéficier d'exceptions en Suisse.
Le score a été serré: 89 à 88 au
Conseil national, 20 à 19 au
Conseil des Etats. Les partisans de
la fumée se sont recrutés essen-
tiellement dans le camp bour-
geois, dont nombre de parlemen-
taires n' ont su résister au lobbying
de Gastrosuisse. Les mêmes par-
lementaires ont refusé l'initiative
sur la libéralisation de la consom-
mation du cannabis, mise en vo-
tation populaire le 30 novembre
prochain. Argumentation: il faut
protéger les consommateurs de
stupéfiants contre eux-mêmes.
Cherchez la cohérence: le canna-
bis, s'il est nuisible, ne nuit qu 'à

ses consommateurs, habituels ou
occasionnels. Le tabac, lui, est as-
surément nuisible: il me, et il tue
non seulement les fumeurs, mais
également les non-fumeurs expo-
sés à la fumée passive (1000 morts
par an en Suisse) .

La loi cantonale sur la santé,
qui permet dans le cadre de com-
pétences cantonales reconnues
de protéger davantage la santé
des personnes exposées à la fu-
mée passive, permettra, si elle est
acceptée en votation populaire le
même 30 novembre prochain, de
mettre fin à cette incohérence. Et
ce n'est pas tme question de li-
berté personnelle. Les victimes de
la fumée passive n'ont souvent
aucun choix.

Oui dès lors à la loi cantonale
sur la santé.
HENRI CARRON. Fully
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Emmenés par leur leader Mr. Maloke (à gauche) et le teigneux Panic The Pig, les Puppetmastaz sont armés et entraînés, LDD
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CROUCHOLINA

JEAN -FRANÇOIS ALBELDA tif, n'a pas été avare en confiden- de sympathisants et libérer
La mise en scène est traître, le ces après quelques cocktails... leurs semblables du jou g hu-
subterfuge parfait... Prendre le «Tout a commencé quand Grou- main. Après avoir entendu leur
contrôle de l'esprit de rappeurs cho, grenouille de riche extrac- musique, chaque homme qui
berlinois en vue, faire croire tion qui vivait à Buenos Aires est enfile sa main dans une marion-
que ce sont ceux-ci qui mani- venu à Berlin pour devenir prési- nette est irrémédiablement
pulent de simples marionnet- dent. Il pensait qu'il suffisait pour perdu. C'est le plan. «Notre mu-
tes derrière une toile géante, çade dire«Ich bin ein Berliner»... sique est comparable à l'alcool.
faire des concerts aux quatres Après cet échec, il s'est rendu à un Aubout d'un moment, ce ne sont
coins du globe et semer ainsi la congrès de «puppets» où il a ren- p lus les gens qui jouent aux ma-
graine de la rébellion des «pup- contré Mr. Maloke. Ils se sont mis rionnettes, ce sont elles qui
pets»... Les Puppetmastaz ont à prêcher ensemble pour la cause jouent avec les gens. Ils perdent le
de la suite dans les idées... . des marionnettes. C'est alors que contrôle, nous le prenons.»

Au terme d'une mission d'in- les f rères Prosetti, nos produc-
filtration périlleuse, la main glis- teurs, leur ont suggéré de le faire «Nous sommes partout»
sée dans une chaussette verte ri- sur des beats hip-hop. L'histoire Le processus est déjà bien
dicule empruntée à la TSR, j'ai était en marche...» avancé. Sans donner trop de
pu en savoir plus sur la révolu- Conscients de la starisation détails statégiques, Midi
tion pas du tout silencieuse qui outrancière qui caractérise le Mighty Moe l'a clairement
semble en marche un peu par- hip-hop, les Puppetmastaz ont laissé entendre: «C'est comme
tout. Midi Mighty Moe, la ge- profité de la scène et des dans le f ilm «Bodysnatchers»...
nouille de laboratoire du collée- concerts pour se créer une base Nous sommes partout...»

MR. MALOKE : SNUGGLES : MIDI MIGHTY MOE : PANIC THE PIG
Leader autopro- : Lapin hyperactif très, : Apparaît rarement. : Sauvage, infréquen-
clamé du collectif. • très dur à calmer. • Son rêve serait d'être • table. Connu loin à la
Arrogant et sûr de : Adepte de tous les : concierge dans les j ronde pour marquer
tout savoir sur tout. : plaisirs immédiats. : locaux de la NASA. : son territoire partout

GROUCHO
Issu d'une riche fa-
mille sud-américaine.
Son seul et unique
but est le pouvoir.

Après un premier putsch
manqué par leurs prédéces-
seurs du Muppet Show, les Pup-
petmastaz semblent décidés à
aller jusqu'au bout. «Les «mup-
pets» ont succombé aux travers
humains. Kermit a quittéPeggy.
Elle voulait devenir une icône de
la mode à Paris et a sombré dans
la drogue... Mais elle revient en
forme, comme Britney. Nous al-
lons produire son nouvel al-
bum...»

Jusqu'ici, toutes les villes où
les Puppetmastaz ont joué sont
tombées. Le CERM à Martigny
sera ce soir le théâtre d'une ba-
taille décisive pour le futur du
genre humain. Aux armes!

Puppetmastaz en concert ce soir au
Slide and Sound, www.slideandsound.ch

Bertrand Cantat. LDD

Sœur de Groucho.
Soutient sa carrière
politique et veut faire
carrière elle-même.

Le groupe de rock français
Noir Désir sort ses premières
chansons depuis que son chan-
teur Bertrand Cantat , en liberté
conditionnelle, a frappé à mort
sa compagne Marie Trintignant
en 2003. Il propose deux titres
en téléchargement gratuit. Les
deux compositions mises en li-
gne sur le site internet du
groupe sont un inédit, «Ga-
gnants/Perdants», et une re-
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La dernière expérience

Mitch Mitchell est
décédé, LDD

chell venait juste d'achever une tournée aux Etats-Unis
avec Expérience Hendrix , pour honorer la mémoire du
guitariste, disparu à 27 ans dans des circonstances mys-
térieuses à Londres en 1970 après avoir connu la gloire
grâce notamment à ses albums «Are You Experienced» et
«Electric Ladyland». Le 3e membre du groupe, le bassiste
anglais Noël Redding, est mort en 2003 à 57 ans. AFP

Mitch Mitchell, l'ancien batteur
dans les années 60 du légendaire
groupe de Jimi Hendrix, a été re-
trouvé mort mercredi dans une
chambre d'hôtel de l'Oregon, à l'âge
de 62 ans. La mort de Mitch Mit-
chell, dernier survivant du groupe
d'Hendrix, The Jimi Hendrix Expé-
rience, dont le jeu syncopé scandait
harmonieusement les envolées du
guitariste, semblerait naturelle. Mit-

imann est
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assionné i
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«Riez, mais pleurez en même temps.»
COMTE DE LAUTRÉAMONT.

«LES CHANTS DE MALDOROR»
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«Quand on fait trop le grand, on paraît
bien petit.» SENTENCE FRANçAISE

/Les ânes au aemon
LE FILM DU WEEK-END «Max Payne» de John Moore tente de donner
vie sur grand écran à Pambiance des jeux vidéos du titre éponyme. Raté,

Max Payne (MarkWahlberg) est
un flic new-yorkais prêt à tout
pour retrouver ceux qui ont as-
sassiné sa famille. Dans sa
quête de vengeance, il est im-
pliqué à tort dans le meurtre de
son partenaire et d'une inno-
cente. Pour se laver de cette ac-
cusation, il doit non seulement
résoudre le mystère de ces
meurtres particulièrement bru-
taux, mais aussi affronter ses
propres démons.

Avant de devenir un film ,
Max Payne est à l'origine une
franchise de jeux vidéos, salués
à leur sortie comme d'une ex-
trême qualité, très adultes, défi-
nis en référence au cinéma. On
les a même qualifié de «néo-
noirs», influencés donc, par les
films noirs classiques des an-
nées 40 et 50.

L'action se situe dans la froi-
deur hivernale d'un New York
aux airs de Metropolis gothique
et cauchemardesque. Le film,
lui, a été tourné au Canada
dans des conditions climati-
ques assez éprouvantes, un
blizzard arrêtant pendant une
semaine le tournage.

Pour la petite histoire, Mark
Wahlberg a joué tous les sauts,
les fusillades, les acrobaties, les
réceptions au sol.

Le réalisateur John Moore,
voulant apporter un soin méti-
culeux aux décors et filmer des
scènes d'action percutantes a
oublié qu'au départ, un bon
film se base sur un bon scéna-
rio. Enième intrigue de ven-
geance et histoire de règlement
de compte vite éventé, le mys-
tère dure peu. DC/C

Max Payne (Mark Wahlberg) devra résoudre le mystère de meurtres brutaux et combattre ses démons, LDD

JEU N0 1085
Horizontalement: 1. On en parle sans précipitation. 2. Les lignes de
la main. 3. Vieille nourrice. Presse fortement. 4. Article espagnol. Pré-
parer son avenir. 5. Une entreprise où la production est bouchée.
6. Se plante à l'écart du trou. Ennemi de la dépense. Largeur de tapis-
serie. 7. Pays où l'on met les voiles. Pays dominé par un grand de ce
monde. 8. La bonne est une poire. 9. Département français. Court à
l'aventure. 10. Est pour plus tard. Vous les avez en tête.
Verticalement: 1. Morceaux choisis. 2. Son chemin n'est pas le plus
rapide. C'est-à-dire, en plus court. 3. On lui souhaite une bonne année
quand il est grand. Vendeur en herbe. 4. Le temps du sale temps.
Etoile éphémère. 5. Couper le tronçon du haut. Uri. 6. Petit filet.
Grands papillons aux vives couleurs. 7. Les femmes savantes. 8. Suite
logique. Homme de culture en Amérique du Sud. 9. En marge. Indica-
teur de proximité. Dans le citron. 10.Telles les neiges du Kilimandjaro.
SOLUTIONS DU N° 1084
Horizontalement: 1. Nymphomane. 2. Usure. Emet. 3. Nectaire. 4. Tas. Tétée. 5. As
tral. Sis. 6. Mie. Reg. Do. 7. Marne. Amen. 8. Et. Usage. 9. Névé. Salit. 10. Tsars. Sole.
Verticalement: 1. Nuitamment. 2. Ys. Asiates. 3. Munster, Va. 4. Pré. Nuer. 5. Hecta
res. 6. Télé. As. 7. Méat. Gagas. 8. Amies. Mélo. 9. Néréide. II. 10. Eté. Sonate.

Ils sont aussi à l'affiche
«SAW 5»

La saga «Saw» continue avec ce
cinquième volet. Comme la série
cartonne dans le monde entier,
la production n'allait pas se pri-
ver... L'histoire du tueur au puz-
zle se poursuit donc, le film re-
gorgeant de plans machiavéli-
ques, de pièges terribles, de jeux
sadiques... Un film réservé aux
amateurs d'horreur et de sueurs
froides. Et s'ils ne sont pas ras-
sasiés de frissons, un numéro 6
est déjà annoncé...

UN PETIT COIN DE PARADIS

Ossona, un hameau dans le val
d'Hérens abandonné et qui de-
vient le projet-pilote d'un site
agro-touristique. Jacqueline
Veuve a suivi sa réhabilitation et
ses acteurs. Les uns ont entre 14
et 16 ans et fréquentent une ins-
titution pour adolescents en dif-
ficulté. Les autres ont entre 75 et
90 ans et y ont vécu leur en-
fance. Que peuvent donc parta-
ger ces anciens de la vallée et
cette jeunesse multiculturelle?

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
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900144 033

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

07938020 72

027324 7878

3, 0244662351

0588513553

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

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

l-JSMr»,„MI*1.1dHJrl_ W ._l
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-Aninute.
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

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

«JAMES BOND 007:
QUANTUM OFSOLACE»

Revoici l'espion le plus célèbre
du cinéma, pour une nouvelle
aventure sur grand écran.

James Bond, qui a les traits de
Daniel Craig pour la deuxième
fois , s'attaque à un homme d'af-
fa ires impitoyable campé par
l'excellent Mathieu Amalric. Aux
commandes, notre Marc Forster
national, qui signe un film mus-
clé mais sans surprise, JJ

19 h, 7 j/7,027 723 29 55

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

di 18 h à 20 h

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

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-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54. •
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

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.

http://cineJenouvelliste.ch
http://www.nuitducourt.ch
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22.30 L'Homme
au pistolet d'or

Film. Action. GB. 1974. RéaL:
Guy Hamilton. 2 h 10. VM.
Avec : Roger Moore, Christo-
pher Lee, Britt Ekland, Maud
Adams.
007 reprend du service pour
sauver sa peau, menacée par
un tueur à gages.
0.40 Le journal. 0.55 Le Territoire
des morts. Film. 2.30 Le journal.

22.45 Cinemaniak
Magazine. Court métrage. 30
minutes.
Au sommaire: «Elvis et Angel
Hart». - «The Art of Kissing» . -
«6547». - «Flextop». - «Télévi-
sion».- «Miam miam».
23.20 Sport dernière. 23.30 Le
court du jour. 23.35 Togo. Docu-
mentaire. 0.50 Nouvo. 1.00 Le
journal. 1.35 tsrinfo.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Moulin. 2 h 15.
Quiconque rencontre de très
grosses difficultés dans sa vie
personnelle sait qu'il peut
s'adresser à l'équipe de Chris-
tophe Moulin!
1.35 50mn Inside. 2.25 Watcast.
2.50 Appels d'urgence. 4.05 Aimer
vivre en France.

23.05 Café littéraire
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Daniel Picouly. 1 h45.
Ce rendez-vous hebdomadaire
désormais bien installé tente
de donner une place télévi-
suelle à la littérature.
0.50 Dans quelle éta-gère. 0.55
Journal de la nuit. 1.10 14-18, le
bruit et la fureur. 2.50 Métiers dan-
gereux et spectaculaires. 3.45 24
heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
belle la vie. 9.35 Magnum. Mentor. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
10.25 C'est mieux le matin. 11.10 music. 11.20 La Star de la famille.
Côté cuisine. Tartare de magret. La fée du logis.
Invité: Eric Sampietro, chef cuisinier. 11.55 La Petite Maison
La découverte d'un produit dans la prairie
«vedette» qui se décline autour Le loup-garou.
d'un plat principal, accompagné 12.50 Le 12.50/Météo
?ôu,î. '«T-.

0
-

1 dun desse?: 11-î° 13.10 Ma famille d'abord
12/13.12.55 Bon appétit, bien sûr. Un d

,
enfer

X
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d
mXTTnZ: J"5 Conclusions hâtives

hristophe Cussac
P 

chef cuisinier. ^™g- 
EU.2001. Real..

13.05 30 millions d amis ! 5.30 Un don surnaturel
collector Fi|m ̂  Drame EU  ̂999 Réa[ .

13.45 Inspecteur Derrick craig R Baxley. 1 h 55.
Le meilleur de la classe. 17.25 Le Rêve de Diana
15.00 McBride 17.50 Un dîner presque
FilmTV. Policier. EU. 2005. RéaL: parfait
John Larroquette. 1 h30. Inédit. 18 50 100o/o M-_
16.30 @ la carte 19.50 Six'
17.30 Des chiffres 20;05 Une nounou

et des lettres d'enfer
18.35 19/20 Retour de jeunesse.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

22.50 Vendée Globe 2008. 23.05 23.15 Sex and the City
Soir 3. série. Comédie. EU. 1998.11 et
23.25 Comme 12/12.

un vendredi Abstinences.
Magazine. Information. Présen- Avec: Sarah Jessica Parker, Kim
tation: Samuel Etienne. 1 h 5. Cattrall, Kristin Davis.
Invitée: Rama Yade, secrétaire Carrie paraît convaincue qu'elle
d'Etat chargée des Affaires n'aura plus jamais de relations
étrangères et des Droits de sexuelles avec mister Big. -
l'Homme. Avoir la foi.
0.30 Toute la musique qu'ils 0.15 Earl. 0.40 Club. 2.45 M6
aiment... Invitée: Renée Fleming. Music/Les nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Dominique
Baudis, président du CSA; Philippe
Kowal, pédiatre. Au sommaire: «La
grande discussion:- les enfants
diabétiques». 10.15 On n'est pas
que des parents. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoirel: les phrases
assassines» . 11.05 L'homme aux
cobras. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00
Empreintes. Sonia Rykiel. 15.05
Silence, ça pousse!. 15.35
Echappées belles. L'Acadie. 16.40
Question maison. 17.25 Mes
années 60. Sylvie Vartan et Johnny
Hallyday. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Zoom Europa
Les relations euro-russes après la
crise du Caucase.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 L'empire des virus

22.35 Tracks
Magazine. Musique. 50
minutes.
Spécial L.A.
Au sommaire: «The Smell» . -
«Stand up paddle surfing». -
«Pamela des Barres». - «Le
prince de l'Altpom» . - «David
Choe».
23.25 Le Mort vivant. Film. 0.55
Mon trésor. Film. 3.00 Abigail Les-
lie is back in Town. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 La Voie de
Laura. Film TV. Suspense. Fra. 2005.
RéaL: Gérard Cuq. 1 h 5. 2/2. 10.15
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Friends. 12.45 Le
journal. 13.25 Toute une histoire.
14.20 Monk.
15.30 Everwood
16.15 Washington Police
17.05 Le Destin de Brun
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier: Immobilier nou-
velle série 2.
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Le journal
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
Président de
la Confédération

20.10 Petits Déballages
entre amis

Le retour

TV5MONDE
9.05 Escapade gourmande. 9.30
Silence, ça pousse!. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Le
point. 11.30 Profession voyageur.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 Les
escapades de Petitrenaud. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Catherine. 15.30 L'or sauvage.
16.00 TV5MONDE, le journal.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Transindonésienne, de Suma-
tra à Bali. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons 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
carte aux trésors. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.30 On n'est pas couché. 1.25 Le
dessous des cartes.

Eurosport
9.00 Asian Hopman Cup. Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. 11.00 Cham-
pionnat de Bahreïn. Sport. Snooker.
World Tour. 4e manche. Quarts de
finale. 13.00 Championnat de Bah-
reïn. Sport. Snooker. World Tour. 4e
manche. Demi-finales. En direct.
16.00 Watts. 16.30 Total Rugby.
17.00 Game in Sport. 17.15 Ligue
des champions européenne. Sport.
Sport de force. 18.15 Eurogoals
week-end. 18.30 Championnat de
Bahreïn. Sport. Snooker. World Tour.
4e manche. Demi-finales. En direct.
21.00 Luciano Abis (lta)/Yacine
Chouaou (Fra). Sport. Boxe. Cham-
pionnat de la Méditerranée WBC.
Poids welters. 22.00 Super Satellite
d'Aix-en-Provence. Poker.

CANAL+
8.30 Dirty Sexy Money. 9.55 Cold
Case. 10.40 Naissance des
Pieuvres. Film. 12.00 Groland Mag-
zme. 12.19 Barres de mire(C).
12.20 L'édition spéciale 1ère par-
tie(C). 12.40 L'édition spéciale(C).

t#r2 EEH
6.45 Mabule.
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.05 Infrarouge
10.05 Tard pour Bar
11.00 Masters Cup 2008
Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.05 Infrarouge
15.05 Tard pour Bar
16.00 Mabule
16.45 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.05 Beverly Hills
Chassé-croisé.
17.55 Lés Frères Scott
Prise de risque.
18.40 Ugly Betty
L'art de la drague.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Sur les traces

de l'hiver

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.30 Seconde
Chance. 10.05 1 OH le mag.
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche I
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Une soeur

dangereuse
Film TV. Drame. Can. 2007. RéaL:
Douglas Jackson. 2 heures. Avec :
Elisa Donovan, Susan Walters, Perry
King, Lisa Langlois.
A sa sortie de prison, une femme,
condamnée pour le meurtre de son
compagnon, entend prouver qu'elle
est innocente du crime dont on l'a
accusée.
16.50 Les Frères Scott
La nuit est à nous.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

15.00 Mitten im Leben!. 17.00 ranamenio.i.iuusoiaoei ramosi.
112, Sie retten dein Leben. 17.30 MeZZO
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 17.00 Classic Archiv. Concert. Isaac
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Stern, Eugène Istomin, Léonard
RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes, Rose (n°1). 19.15 Oeuvres de Ber-
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, Moz et Brahms. Concert. 20.05
schlechte Zeiten. 20.15 Domino Sonate pour alto et piano, de
Day 2008. 23.00 Ingo Appelt live !, Johannes Brahms. Concert. 20.30
Mànner muss man schlagen. 0.00 Le viol de Lucrèce. Opéra. 2 h 5.
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour- Avec: Bartek Misiuda, Wiard
nal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt. witholt, Janja Vuletic, Adam Palka.
1.25 Ailes Atze. 22.35 L'Opéra de Gdansk. 23.30

fVE Sonate de Frank Bridge. Concert.
15.00 Telediario î'a Edicion. 15.45 °°0 Erik Truffaz: Paris Tour.
El tiempo. 15.50 Programme non Concert. 1.30 Divertimezzo.
communiqué. 17.30 Bloque infantil. SAT T
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
nacional. 18.30 Espana directo. i6.0o Richter Alexander Hold.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 17.0o Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
Programme non communiqué. Magazin. 18.30 Anna und die
23.50 Noche de séries. LleDe] 19-0o Lenssen & Partner.

RTP 19-30 K11, Kommissare im Einsatz.
15.00 Programa a designar. 15.30 20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no Holldriôh ! Die Alpenshow. 22.15
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. Ladykracher. 22.45 Sechserpack.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor- 23.15 Mannsbilder. 23.45 Schràge
nal. 22.00 AAIma e a gente. 22.30 Kerle. 0.15 Sechserpack. 0.45
Aqui Portugal. 23.00 Venezuela Mannsbilder. 1.15 Deich TV: Die
contacto. 23.30 Corredor de poder. Fischkopp-Comed y. 1.40 Richterin
0.30 Grande reportagem-Sic. 1.00 Barbara Salesch.

RTL 9

13.45 Le journal des sorties des
jeux vidéo(C). 13.55 S.A.V. des
émissions(C). 14.00 Sa majesté
Minor. Film. 15.35 Têtes à claques.
15.40 Robin des Bois. 17.50 Action
discrète: le grand soir. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C) .
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 88 Minutes. Film. 22.40 Spé-
cial investigation. 0.00 Les films
faits à la maison. 0.30 Sans moi.
Film. 1.55 Surprises.

12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 La Bataille de Midway. Film.
15.40 Siska. 16.55 Siska. 17.55
Météo. 18.00 Top Models. 18.30
Ça va se savoir. 18.55 Friends.
20.15 Papa Schultz . 20.45 L'Ar-
naque 2. Film. 22.30 Météo. 22.35
Joy à San Francisco. Film TV. 0.10
Eternelle Emmanuelle. FilmTV. 2.10
Libertinages.

pharaons. 23.00 Le temps des pha-
raons. 23.50 Un coupable idéal.
Film.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 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 Mystery
Train. Film. 22.40 La Scandaleuse
de Berlin. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. Nachwuchs
bei den Seelôwen. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Mariènhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. Bass & Ténor. 19.50 DasWet-
ter. 19.52 Tor der Woche/des
Monats. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Marnas
Flitterwochen. Film TV. Sentimental.
AIL 2008. RéaL: Thomas Jacob.
1h30. 21.45 Tatort. Film TV. Poli-
cier. AH. 2006. RéaL: Jobst Christian
Oetzman. 1h30. 23.15 Tagesthe-
men. 23.28 DasWetter. 23.30 Bir-
kenau und Rosenfeld. Film. 1.00
Nachtmagazin.

DTI Q Régna La Rogna. Théâtre. 1.00 TG
._ '„ ,„u„ , „_ Parlamento. 1.10 L'isola dei Famosi.

Noticias.

RA' 1
16.15 La vita in diretta. 18.50 CANAL 9
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 I migliori anni. 12-00 - 13.00 Nouvelle diffusion
23.15 TG1.23.20 TV 7. 0.20 L'Ap- des émissions du jeudi soir 18.00

^̂ X^P  ̂ Le i™« * la  ̂18
"2°al cinéma. 1.30 Sottovoce. Le débat Les présidences: Cher-

UM 2 mignon 18.40 Le 16:9 Torréfac-
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The tion à l'ancienne de père en fille
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 ,„, „„-„ „ „„ - , L
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. M 1900 " 800 Toutes les neu"
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei res, nouvelle diffusion des émis-
Famosi 19.35 Squadra Spéciale , d , p| d dé( nCobra 11. 20.30 TG2. 21.05 Close
to Home. 22.40 Weeds. 23.15 TG2. câblotexte, télétexte ou www.ca-
23.20 TG2 Punto di vista. 23.25 nal9.ch

TMC
10.10 Le Proc. FilmTV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.35 Hercule Poirot. 15.15
Les Aventures de Sherlock Holmes.
16.10 Rick Hunter. 17.00 Les Des-
sous de Palm Beach. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 22.20 La
Crim '. 23.20 L.A. Dragnet. 2.40
Mille Désirs. Film TV.

Planète
12.10 La mère des éléphants.
12.40 Palais d'Europe. 13.40
Avions: danger en cabine!. 14.35
Après nous le déluge... (effet de
serre). 15.30 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 16.25 Sagalas-
sos, la cité oubliée. 17.20 Vivre de
sang froid. 18.15 Les chevaux sau-
vages de Namibie. 18.45 Sur les
traces de la momie. 19.45 Palais
d'Europe. 20.40 Planète a 20 ans !.
20.45 Ondes de choc. 21.35
Planète 2048. 22.10 Le temps des

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 quei due. 21.05 Patti
chiari. 22.10 MicroMacro. 22.45
CSI : Miami. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 SCIENCEsuisse.

SF1
14.25 Aeschbacher. 15.20 Kaum
bist du fort. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Der Winzerkônig. 16.55
Wege zum Gliick. 17.40 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
Lût. 21.00 Tag und Nacht. 21.5010
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

france K
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.55 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire
Arnaqués par amour: comment se
remettre d'une telle trahison?
15.05 Le Renard
Tentative de meurtre.
Après la mort d'un homme, tué par
balle, le commissaire Kress mène
une enquête bien particulière sur
les relations très spéciales qui unis-
sent deux familles. - La mort de
mon père.
17.15 En quête

de preuves
L'addition.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.50 Vendredi

si ça me dit
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Der Lan-
darzt . 20.15 Kommissar Stolberg.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Aspekte. 23.00 Lanz
kocht. 0.00 Heute nacht. 0.10 Das
Testament des Dr. Mabuse. Film.
Fantastique. AIL 1962. RéaL: Werner
Klinger. 1h25. Noir et blanc. 1.35
Heute.

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 Essgeschichten. Von
Muckefuck bis Milchkaffee, das
schwarze Kultgetrank. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
Aus Bad Buchau. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer. 1.00
Zimmer frei!. Prominente suchen
ein Zuhause.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.3Û Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Passé composé 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Cnaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45
Pause-café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sport 18.15 Agenda des
sports 19.00 C le week-end.



A François Neury
Très cher papa,
Lorsqu'on est âgé et que la mort pointe à l'horizon, il faut du cou-
rage pour continuer à vivre malgré la maladie.
Je te vois encore au jardin, debout , arc-bouté, prenant appui sur
un vieux balai.
Hi contemplais les parures multicolores de Dame Nature qui se
met sur son 31 au printemps pour mieux séduire ses admirateurs.
Comme un amant aimanté, les yeux malicieux essayaient de déco-
der.l'ADN de Dieu lui-même; si c'était possible; en digne succes-
seur de Johann Gregor Mendel. Ton visage de pépiniériste était ex-
tatique! '
Jusqu'au dernier moment tu plantais des tomates, des asperges,
de la vigne, avec obstination et acharnement.
En marchant; à genoux; ou en rampant tu honorais tes rendez-
vous avec ta fiancée des premiers jours, «La Campagne».
Le vent pouvait rugir, la pluie tomber, et toi tu devais lui déclarer ta
flamme à tout prix avec une ferveur qui rendait jalouse maman.
Comment avoir peur de la grande faucheuse alors que l'on a une
fée si pleine de vie?
Je crois que c'était ça ton secret pour accueillir la mort avec le plus
de philosophie possible. Fréquenter la vie où elle est; dans la
beauté et la curiosité, gage de sérénité.
Pour toi la campagne était ton océan. Ton quotidien, c'était tailler
les arbres, greffer, planter, arroser, désherber, traiter, cueillir.
Surveiller le thermomètre pour lutter contre le gel.
Se lever en pleine nuit froide pour allumer les chaufferettes en es-
pérant infléchir la morsure et la dureté des saints de glace.
Respirer l'odeur acre des bidons d'huile qui brûlent et polluent les
humains en préservant les futurs abricots d'une fin prématurée.
Enfin tu t'en es allé en silence.
Tu as su garder jusqu'à la fin ton âme d'enfant de 86 ans.
Une vie passée à observer et côtoyer Dame Nature t'a donné la
conviction qu'il y a une intelligence infinie derrière ces témoigna-
ges miraculeux des cycles naturels qui, encore et encore, année
après année, se reproduisent.
Comme Job qui considérait que la mort pouvait être un refuge
jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui, je te souhaite un bon re-
pos avant que nous puissions reboire ensemble un bon verre
d'amigne.

Job 14: 13-16
33:24-26 LAURENT NEURY

A Jeannette Putallaz
J 'ai connu Jeannette à la gym des aînées,
E lie était vigoureuse, mais discrète et effacée.
A u fil des nos réunions, j'ai découvert sa personnalité.
N ature costaude, elle accomplissait maintes activités;
N ettoyages chez les autres, travaux des vignes, jardinage.
E lie défiait ainsi son psychisme qui lui portait ombrage.
T outes ses tâches n'altéraient pas son physique,
T oujours elle a été fidèle à notre gymnastique
E ta nos «séances» de thé, fort sympathiques.

A lors qu'elle était encore pleine d'activité,
D es ennuis physiques se sont manifestés,
I ls l'ont obligée à ralentir, puis à capituler...
E n ce jour, où je lui rends un hommage bien mérité,
U ne parole de Jésus me semble parfaitement lui convenir:
«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi
je vous donnerai le repos.»
Je l'imagine maintenant heureuse et comblée près de Lui, dans le
Paradis, admirant les beautés, bénéficiant de Sa sollicitude et de Sa
bonté infinie.
Au revoir Jeannette!
JEANINE GABBUD

A Francis Maillard
Stature égale à son dévouement jamais pris en défaut, l'esprit de
celui qui sait suivre la voie qui convient, quels que soient les obs-
tacles qui ne manquent pas de surgir quand on préside une cho-
rale, celle des aînés de Sion et environs; stature égale à sa gentil-
lesse et à sa bonhomie acquises comme administrateur à la
«Poste» du Locle...

Francis était Fribourgeois; il devint Neuchâtelois et, l'heure de la
retraite étant venue, il se fit «Valais» de cœur: avec des amis mar-
cheurs, skieurs et, comme pour conserver ses origines, apporta sa
belle voix de basse profonde au Chœur des aînés de Sion et envi-
rons.

Il en devint le président, donnant aux membres l'envie du travail et
du progrès, devenant - si les événements l'exigeaient - le meilleur
secours et la compréhension du directeur.

Cher Francis, tu avais l'estime des chanteurs, l'approbation du co-
mité unanime. Nos regrets te suivront longtemps. Que ton repos
soit doux, même si ton départ nous a semblé si prématuré.

A ta famille, vont nos condoléances chrétiennes et, en nous, vivra
la mémoire d'un ami cher.

LE CHŒUR DES AÎNÉS, GASTON MARIÉTHOZ

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

REMERCIEMENTS

Très touchée et émue par vos nombreux témoignages, vos
dons et messages de sympathie lors de notre douloureuse
épreuve, la famille de

François ROSSET
vous remercie du fond du
cœur, vous tous qui avez pris
part à son grand deuil.
L'affection et le soutien que
vous nous avez donnés dans
ces moments de tristesse ont
été pour nous source de
réconfort et le signe d'une
amitié sincère.

Un merci particulier:
a la cure d Orsières;
au Dr Bernard Darbellay;
à la chorale des enterrements d'Orsières;
aux pompes funèbres Chambovey-Métroz
au groupe folklorique Les Bouetsedons;
à la fanfare Edelweiss d'Orsières;
aux collègues de travail.

Orsières, novembre 2008

Le chœur mixte
Edelweiss

de Muraz-Sierre

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Philibert CRETTAZ
papa de Romaine, membre
actif de notre société.

t
Les hospitalières
et hospitaliers de

Notre-Dame-de-Lourdes
section d'Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philibert CRETTAZ
papa d'Henri-François, tous
deux membres de la section.

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.

MARCHES BOURSIERS

Bourses européennes
volatiles
Les Bourses européennes, très
volatiles, ont clôturé jeudi en
ordre dispersé: Londres a cédé
0,31%, mais Paris a gagné
1,10%, Francfort 0,62%, Zurich
0,65%, Madrid 1,08% et Milan
0,92%. Quant à Wall Street, elle
évoluait en dents de scie.

En Europe, les marchés ont
donc joué au yo-yo. Ils ont tra-
duit leur inquiétude quant à
l'impact de la crise économi-
que sur les entreprises en cette
période de résultats.

Wall Street toujours dans le
rouge. La Bourse de New York
s'enfonçait pour sa part dans le
rouge jeudi à la mi-journée,
plombée par l'accumulation de
mauvaises nouvelles économi-
ques: le Dow fones perdait
2,79% et le Nasdaq 3,55%. Vers
19 h, le Dow fones Industrial

Average (DIIA) cédait 231,38
points, à 8051,28 points, et le
Nasdaq, à dominante techno-
logique, 53,17 points, à 1446,04
points.

L'indice élargi Standard &
Poor's 500 reculait de 2,58%
(21,98 points), à 830,32 points.
Le S&P 500 s'enfonçait ainsi
sous les bas niveaux touchés en
cours de séance le 10 octobre.

L'indice vedette Dow fones
évoluait lui aussi sous ses plus
bas niveaux de clôture du mois
dernier. Les valeurs bancaires
entraînaient les indices dans
leur chute, notamment Citi-
group (-11,72%) et Bank of
America (-11,59%).

Dans la foulée de quelque
4,7% de baisse de Wall Street
mercredi les Bourses asiatiques
ont plongé, plus tôt dans la
journée de jeudi , ATS

Ç>
En souvenir de

Marcel DENIS

1988 -14 novembre - 2008

Les années s'égrènent, 20
ans déjà, mais tu restes gravé
à jamais dans nos cœurs et
nos pensées.

Ta famille.

La classe 1923 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie BRUCHEZ

sa contemporaine et amie

En mémoire de

Marcel Gérald
CHEVRIER FAUCHÈRE

!"___â?" __K_ JnflPw
î ^nX^KSi «_( «_Em^M i | . __ l

12 novembre 2007 18 novembre

A quelques jours d'intervalle, ils ont rejoint les sommets
éternels de leur montagne aimée.

La famille, les amis.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Evolène, le
dimanche 16 novembre 2008, à 9 heures.

Qu'est-ce que la vie?
OO C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit.
^( C'est le souffle d'un buffle en hiver.

C'est la petite ombre qui court sur l 'herbe
Et se perd dans le coucher du soleil.

ChefCrowfoot.

A la douce mémoire de

Madame

Marie-Pascale
MICHELLOD-KUNDAK

2007 -14 novembre - 2008

Déjà une année que tu nous as quittés.
Tu es chaque jour dans nos pensées et dans nos cœurs
Et cela pour toujours.
On ne perd jamais ceux qu'on aime.

Ta fille et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le vendredi 14 novembre 2008, à 19 heures.

25*^
Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, sa famille vous remercie
du fond du cœur et vous prie .'̂ *
de trouver ici l'expression de I ¦¦•¦ \\ 
sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au Dr Bernard Barras et à ses collaboratrices du Forum, à

Sion;
- au diacre, André Clivaz à Sion;
- à la société Les Alpini;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;
Ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Signèse, novembre 2008.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place

des faire-part de remerciements peuvent paraître
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

I ¦ _ 

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Jusqu'aux portes de la nuit,
elle a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'elle aimait.

S'est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le jeudi 13 novembre
2008

Mademoiselle
T7 ' *

P̂  ̂ SARRASIN
1922l 

Font part de leur peine:
Son frère:
Alphonse Sarrasin et son amie Colette Lattion, auxValettes;
Sa nièce et ses neveux:
Christine Jadrani-Rouiller et ses enfants Samuel Rouiller,
Arthur et Mehdi Jadrani, auxValettes;
La famille de feu Xavier Bourgeois, auxValettes;
La famille de feu Edouard Claivaz, à Sion.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
le samedi 15 novembre 2008, à 10 heures.
Eugénie repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Alphonse Sarrasin

LesValettes
1932 Bovernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
ancien conseiller municipal.

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

t
Le Ski-Club Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
membre fondateur et membre d'honneur.

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

t
La fanfare Helvétienne de Morgins

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
membre fondateur et membre d'honneur.

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

t
L'Ecole suisse de ski de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
membre fondateur.

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

t
La direction et le personnel de la résidence

Dents-du-Midi à Collombey-le-Grand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
papa de Josiane Granger, présidente du conseil de fondation
et du comité de direction de notre résidence.

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

t
Le comité du Parti démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
père de notre présidente de commune, M,nL' Josiane Granger.

Toute notre sympathie à sa famille.

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

s'associent à la peine de leurs collègues et amis, Jean-
Dominique Cipolla et Alexandre, suite au décès de leur
beau-père et grand-père

Monsieur

René GRANGER
et adressent leur profonde sympathie à leur famille.

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

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de la commune
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
papa de leur collègue Marie-Elisabeth Cipolla-Granger.

t
L'Association du personnel

de la commune de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
papa de Josiane Granger, présidente de commune et
collègue de travail.

t
Le Conseil municipal de Collombey-Muraz

L'administration et les services communaux
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
papa de M™ Josiane Granger, présidente de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La f leur de l'oubli
S 'est épanouie.
Je n'oublie pas le passé.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le jeudi
13 novembre 2008

Monsieur

Bernard MARGELISCH
1931

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Jacqueline Margelisch-Pott, à Châteauneuf;
Ses très chers enfants:
Chantai et Gil Boulenger, à Genève;
Nadia Margelisch et Christian Charvet, à Genève;
Nathalie et Philippe Egger, à Avry sur Matran;
Jean-Marc et Jamila Margelisch, à Sion;
Ses petits-enfants:
Mélanie et Thomas, à Sion;
Vaientin, à Avry-sur-Matran;
Sa sœur:
Carmen Paglinca, à Sion;
Sa belle-famille, ses cousins, cousines ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée l'église de Saint-Guérin
à Sion, le 15 novembre 2008, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
Nous remercions chaleureusement Mme Anne-Brigitte
Vaquin, les médecins et le personnel de la fondation
François-Xavier-Bagnoud et la Ligue valaisanne contre le
cancer pour leur soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club de pétanque La classe 1932
de Morgins d'Orsières et environs

a le regret de vous faire part a le regret de faire part du
du décès de décès de

Monsieur Monsieur
René GRANGER Raymond LOVEY

membre fondateur et mem- son contemporain et ami.
bre.

Les membres se retrouvent à
Pour les obsèques, prière de la crypte à 14 heures,
consulter l'avis de la famille. 

décès Sf* de faire Part du Raymond LOVEY

Monsieur secrétaire dévoué durant de
René GRANGER nombreuses années.

. tt Le Syndicat bovin
Les copropriétaires du Catogne à Orsières

de l'immeuble
Les Cerisiers a le regret de faire part du
à Martigny décès de

Monsieur

papa et beau-papa de ,
Marie-Elisabeth et Jean- T
Dominique Cipolla-Granger, T Svnd,_at d^ipva-p
membres de la copropriété. L® ay™10*" a élevage

de la race d'Hérens
Pour les obsèques, prière de d'Ayent
consulter l'avis de la famille.
______________ ______________ _ a le regret de faire part du

décès de
I—:—. , _ . 1 Madame

Service funéraire SION Renions _ _  . Mari*» AYMON
 ̂ . «. . Marie AYMUJNm \ Jean-Claude

mum k - M i i D c c B  iv i .u r rcn  maman d Albert Aymon,
079221 0401 membre actif.

| Permanences: 027 323 45 05 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^



op
C est le nom d une f leur qui est gravé sur mon cœur
et qui chaque matin étouffe mon chagrin.
De mon cœur, elle a jailli et depuis n'est pas ressortie
Tant que je vivrai,
je l'arroserai pour ne pas un matin la retrouver fanée

la soirée du mercredi 12 novembre 2008,

Madame

Francine
Sophie
RITZ

née Salamolard
1956

nous a quittés subitement i J
d'un malaise cardiaque.

Font part de leur tristesse:
Son ami:
Patrice Pitteloud, à Miseriez;
Sa fille:
Sophie Ritz, à Baar, et son papa Joseph;
M. Sefkija Durakoski, à Vétroz;
Sa maman;
Aimée Salamolard-Bovier et son ami, Paul Fournier, à Sion;
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Michèle Salamolard, à Lausanne;
Martial et Marie Salamolard-Coudray, à Genève, et ses
enfants;
Géza Szérelem, à Sion;

Sa tante, ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église des Agettes,
demain samedi 15 novembre 2008, à 10 heures.
Francine repose à l'église des Agettes, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 14 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sophie Ritz

La Bicoque - 1996 Baar

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Département des finances, des institutions
et de la sécurité du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Francine RITZ
DURAKOSKI

secrétaire-assistante
auprès du Service des affaires intérieures

sa fidèle et très regrettée collaboratrice.

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

La direction et le personnel
de Zinguerie Sablage Métallisation S.A. Sion

s'associent avec une profonde émotion à la douleur de la
famille de

Madame

Francine RITZ-
SALAMOLARD

compagne de notre estimé collaborateur et ami, Patrice
Pitteloud.

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

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.

VTNi La chrysalide s'est ouverte;
\\ <Tt Le papillon a dép loyé ses ailes

<~s—^ et s'en est allé vers la lumière.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur I ^j É ^k  WÊÊÊÊÊ^ .̂

Philippe flP B̂fc
BIEL m**

survenu le vendredi 7 no-
vembre 2008, suite à une
longue maladie.

Font part de leur peine: —
Sa fille chérie:
Melinda Biel et sa maman Christelle, à Monthey;
Ses parents:
Michel et Marie-Jo Biel-Studer, à Flanthey;
Sa sœur:
Corinne Biel, à Sierre, et son ami Gérald;
Sa grand-maman:
Jacqueline Biel, à Sierre;
Son parrain et sa marraine, ses oncles et tantes, cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité des proches.
Adresse de la famille: Michel et Marie-Jo Biel

Route de Granges 19
3978 Flanthey

Il a quitté son chemin de croix
Pour rejoindre son chemin de lumière.

Cet avis tiqnt lieu de lettre de faire part.

t
Le Service cantonal des affaires intérieures

a la grande peine de faire part du décès de sa fidèle collabo-
ratrice

Madame

Francine RITZ
DURAKOSKI

secrétaire-assistante durant 25 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Réconfortée par vos nombreux témoignages d'affection, de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

JACQUIER jBpMIB|
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha- «M*
cun, sa famille vous remercie l\
du soutien apporté par vos U J|L
prières, vos dons et votre pré-

Un merci particulier:
- à la maison Saint-François à Sion;
- à la paroisse de Saint-Guérin;
- aux sœurs du home Saint-François;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils S.A. '

Novembre 2008.

Remerciements

Rosa DESSIMOZ
s'en est allée le matin du 23 octobre, comme elle a vécu, dis-
crètement...
Son plus beau rôle, celui de grand-mère, elle a pu le jouer
jusqu'à la fin en compagnie de ses petits-enfants Yvan, Rosa-
lie, Françoise et Thierry.
Après les nombreux témoignages de sympathie, on aimerait
remercier toutes les personnes à qui nous n'avons pas pu
nous adresser personnellement.

Jacques-Roland et Magda Dessimoz.

Sensine, novembre 2008.

t
Tu as souffert dans le silence et la discrétion
comme si tu ne voulais pas déranger.
Dieu a pénétré dans ton cœur pour t'offrir
Sa grande paix et Son amour.

Après une vie de dévouement et d'amour, s'est endormie
paisiblement au home des Crêtes à Grimisuat, le 13 novem-
bre 2008, entourée par le personnel soignant et sa famille

Madame

AYMON

Font part de leur peine: m y f  xiA

Ses enfants:
Françoise et Claude Bonvin-Aymon, à Lens;
Albert et Yasmine Aymon-Dussex, à Anzère;
Maurice et Brigitte Aymon-Savioz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Venance et Claudia Bonvin-Schembari, à Lens;
Dolores et Fabrice Clavien-Bonvin, à Miège;
Erwin Bonvin, à Lens;
Jéromie et Chariine Aymon, à Anzère;
Bastien e't Mathieu Aymon, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Noah, Evan, Hugo et Roman;
La famille de feu Adélaïde et Albert Morard-Rey;
La famille de feu Marie et Jean-Pierre Aymon-Gaudin.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 novem-
bre 2008, à 10 h 30, à l'église de Saint-Romain à Ayent.
Marie repose à la chapelle de Luc/Ayent, où la famille sera
présente ce soir vendredi 14 novembre 2008, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de la section des samaritains

de Sion

présentent toute leur sympathie à Maurice, caissier, et à
Brigitte, monitrice, suite au décès de leur maman et belle-
maman

Madame

Marie AYMON
et s'associent à la peine de leur famille.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Claude BONVIN & Fils S.A. à Lens/Crans

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie AYMON
maman de Françoise, belle-maman de Claude, et grand-
maman de Venance et Erwin.

Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie AYMON
maman de M. Maurice Aymon, collaborateur auprès de la
Succursale de Sion.

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



Tu as su remplir ta vie de moments privi légiés
où l'amour des tiens, ¦
la simplicité et l'amitié étaient l'essentiel.
Nous garderons de toi le souvenir
de ta gentillesse et de ta bonne humeur.

Ta famille qui t'aime

S'est endormi à l'hôpital de
Sierre, le jeudi 13 novembre
2008, suite à une courte M K
maladie, à l'âge de 70 ans,

Monsieur

Roland
THELER

Font part de leur chagrin: | . .1 : ! ¦ : !, ;
Sa chère épouse:
Marianne Theler-Morard, à Sierre;
Ses très chers enfants:
Christine Théier, à Sion;
Jean-Christophe et Jenny Theler-Fellay, à Grône;
Ses sœurs et frères:
Trudy et Paul Gurtner-Theler, à Arbon;
tRaymond et Josiane Theler-Zufferey, à Sierre;
Angèle Théier et son ami Roger, à Lausanne;
Bernadette Théier, à Lausanne;
Richard et Jocelyne Theler-Perruchoud, à Sierre;
Antoine et Françoise Theler-Zufferey, à Sierre;
Son filleul Vincent Morard, à Sion;
Les familles de feu Adrien et Germaine Morard-Savioz;
Sa tante, ses oncles, ses cousines et cousins, nièces et
neveux;
Ses contemporains de la classe 1938;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 15 novembre 2008, à 10 h 30.
Roland repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 novembre,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marianne Théier

Chemin de la Métralie 7, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du garage Delta,

M. Luyet & Fils S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland THELER
papa de Christine, notre estimée collègue et collaboratrice.

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

REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez témoigné
tant de sympathie par votre _r /*^5____k 'présence, vos messages et
vos dons, la famille de

Marie-Louise 4
BÙRCHER- 

^ #̂L
CARRUPT \̂ W r

vous remercie du fond du
cœur. ^ ¦ 

Un merci particulier :
- à Giovani Quirighetti et famille, à Sierre;
- aux ambulanciers de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- à la direction, au personnel et aux amis de l'Hôtel Casino

à Sierre;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Bimétal à

Sion;
- au Chœur et à la paroisse de Sainte-Croix à Sierre;
- au curé Robert Zuber;
- à la paroisse de Sainte-Catherine à Sierre.

Sierre, novembre 2008.

t
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur de verts pâturages, il méfait reposer.

QA u  

matin du 13 novembre,
entouré du dévoué personnel
de la Providence à Monta-
gnier, s'est endormi paisible-
ment

La famille et les proches vous font part de leur peine et de
leur espérance.

Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont
libres.
Veillée de prières vendredi 14 novembre 2008, à 19 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, samedi
15 novembre 2008, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de PraderLosinger S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DEBONS
papa de leur collaborateur, M. Jacques Debons.

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

t
""

Les fanfares de l'Amicale du Rawyl

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

EdmondDEBONS
membre fondateur de l'amicale.

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

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DEBONS
membre d'honneur et ancien président de la société.

Les membres de la société se retrouvent au local à 10 heures
en costume de parade.

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

t t
Les hospitalières La Société Alpina
et hospitaliers de d'Ormône

Notre-Dame-de-Lourdes
section de Sion a le regret de faire part du

et environs décès de son membre
. . . , . . , Monsieuront le regret de faire part du _ , ,  j  nrnATiTcdécès de Edmond DEBONS

Madame La société se retrouve devant
Agnès REVAZ la salle paroissiale, le samedi

15 novembre 2008, à 10 heu-
membre d'honneur. res.

Je suis tout ce qui vous entoure
Je suis les mille et un vents qui soufflent
Je suis les étoiles qui brillent les soirs d'été
Je suis les fleurs qui poussent dans votre jardin

Est entré dans la vie éternelle
le mercredi 12 novembre
2008

Monsieur

Edmond
DEBONS

1923

Sont dans la peine:
Son épouse:
Hélène Debons-Luyet;
Ses enfants:
Suzanne et Dominique Dubuis-Debons;
Jacques et Brigitte Debons-Liand;
Ses petits-fils:
Julien Debons et son amie Lise Gillioz;
Baptiste Debons;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Renée Léger-Debons;
Amanda Luyet-Luyet;
Albertine Luyet;
Julie Luyet-Luyet;
Son neveu et filleul:
Pierre-André et Josiane Léger-Debons et famille;
Ses neveux et nièces:
Jean-Michel Luyet et Rita;
Régine et Pierre-André Knupfer-Luyet et leur fils;
Pierre-Armand Luyet et Anne;
Ses filleuls:
René Varone et famille;
André Varone et famille;
Jean-Jérôme Varone;
Ses cousines, cousins et leurs familles, tous ses amis et
connaissances qui l'ont côtoyé, apprécié et aimé pour sa
gentillesse, son humour et son dévouement.

Edmond repose à la chapelle d'Ormône, dès aujourd'hui
vendredi 14 novembre 2008, à partir de 18 heures.
Messe d'ensevelissement à l'église paroissiale de Saint-
Germain, le samedi 15 novembre 2008, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Rue des Rois-Mages 18, Ormône

Le comité et le personnel administratif
de la Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel enseignant du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DEBONS

GRICHTING & VALTÉRIO S.A.
et LES CREUSETS S.A.

beau-père de M. Dominique Dubuis, membre du comité

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

La direction et le personnel des entreprises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DEBONS
leur collaborateur retraité.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



L'heure
de la glisse
JEAN-MARC THEYTAZ

Et voilà! La saison de ski reprend son en-
vol de manière dynamique et enjouée
avec une météo très favorable. Après Ver-
bier le week-end dernier, Veysonnaz
donne le coup d'envoi de l'hiver 2008- ~
2009 demain à l'instar d'autres stations
valaisannes. Une température adéquate
a permis aux canons de «cracher» l'or
blanc durant des nuits entières et les
hauts des pistes sont désormais pratica-
bles pour les férus de glisse. Cette pé-
riode de novembre représente un mo-
ment important pour de nombreuses
stations qui «boostent» ainsi leurs ventes
d'abonnements saisonniers avec des
prix intéressants et des conditions très
attractives. Si le ski sur les glaciers ne se
pratique qu'à Zermatt et Saas-Fee du-
rant 1 ete, le début de saison est très pnsé
par une clientèle qui, après six mois
d'abstinence, manifeste dès la fin octo-
bre son envie de «s'envoyer en l'air» sur
les pistes. Les responsables touristiques
l'ont bien compris qui, dès les premiers
flocons et les premières gelées, com-
mencent à préparer les pistes. Il ne s'agit
pas de «précipiter l'hiver» mais de fidéli-
ser la clientèle dès le départ et ainsi d'ac-
tiver indirectement aussi les premières
réservations d'appartements dans les
stations. Le premier week-end de Verbier
a d'ailleurs connu un beau succès et les
skieurs, surfeurs et autres randonneurs
étaient nombreux sur les hauts du lac
des Vaux. Les Crêtes de Veysonnaz
connaîtront certainement le même en-
gouement cette fin de semaine.
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