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Les Valaisans se sont offert
le leader. Dominés pendant
vingt minutes,
Kevin Lôtscher et ses co-
équipiers ont passé la
vitesse supérieure dans les
deux derniers tiers. Et n'ont
fait qu'une bouchée de La
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PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

«Parce qu'il faut bien que le monde change»
Plus le temps passe, plus les choses chan-
gent, plus il faut lire ou relire les romans va-
laisans de CF. Ramuz. Je n'en finis pas de m'y
replonger, dans mon repaire hérensard,
parce que j 'ai le décor même des livres sous
les yeux, et alors je vois le changement. Ces
romans, c'est comme une machine à re-
monter le temps qui nous fait revivre, par les
sens et par l'esprit, ce «vieux Pays» et ceux
qui l'ont fait. Des hommes et des femmes
qui ont vécu une existence, souvent très
dure, faite de travail harassant et de soumis-
sion obligée, aux usages, à l'Eglise, à la fa-
mille, à la communauté villageoise - une vie
que plus personne ne voudrait vivre au-
jourd 'hui.
Au début du XXe siècle Ramuz, qui n'aimait
pas trop le changement ni le «cosmopoli-
tisme», pressentait déjà que ce Valais histori-
que était en train de disparaître. Il avait vu

juste. Vous n'y croyez pas? L'agriculture de
montagne, qui a façonné si admirablement
les paysages, ne subsiste plus que dans le
secteur de l'élevage, et la production de four-
rage se limite de plus en plus aux terrains ac-
cessibles aux machines. Pour le reste, les tra-
ces de l'activité passée disparaissent à une
vitesse stupéfiante. Chaque été, vous pouvez
compter de nouvelles parcelles qui ne seront
plus jamais fauchées; alors, petit à petit, les
églantines et les épineux s'installent, puis les
vernes, et bientôt la forêt. Inexorablement,
les racines font crouler les vieux murs, les
terrasses sont envahies, les bouleaux traver-
sent les maisons, et les granges s'agenouil-
lentsous le poids de leur toiture. Tant de
peine, tant de travail, devenus inutiles!
Bien sûr, les vallées sont toujours habitées,
mais par des pendulaires, des retraités, ou
par de ces citadins qui font les foins à la souf-

fleuse à feuille, le dimanche.
JJ ne s'agit pas de cultiver la nostalgie, ni de
pleurer un mode de vie qui appartient au
passé. Il s'agit seulement de prendre
conscience de ce que nous perdrions, en
tant que civilisation, si nous avions le mal-
heur de nous désintéresser de cet héritage.
Pensons aux valeurs fortes qui structuraient
la société rurale, pensons aussi au génie pra-
tique de nos grands-parents, à leur prodi-
gieux savoir-faire malgré, ou plutôt à cause,
de la précarité économique.
«Les jeunes», dit CF. Ramuz à la fin du «Vil-
lage dans la montagne», «courent le monde,
et, quand ils s'en iront, les vieux, leurs idées
s'en iront aussi. Parce qu'il faut bien que le
monde change.» Les idées peut-être, mais
pas les œuvres, ni le souvenir, ni la recon-
naissance que nous devons à ceux qui ont
façonné ce beau pays.

Le Kb lance usiner w;
HAUT-VALAIS ? Esther Waeber élue à l'unanimité du congrès du Parti sociali

PASCAL CLAIVAZ chain à Bramois. Cela signifie que
Samedi au congrès du Parti socia- les Verts partiraient sur une liste à
liste haut-valaisan Esther Waeber eux, avec le nom de Marylène
Kalbermatten a été portée candi- Volpi.
date au Conseil d'Etat à l'unani- «Nous partons alliés et ferons la
mité (61 voix) par applaudisse- première partie de la campagne en
ments. Le président du Parti so- commun», précisait Jean-Henri
cialiste suisse Christian Levrat Dumont, «Il vaut mieux prof iter
était venu soutenir cette désigna- des apports de voix d'une liste
tion «importante pour le Valais, amie, p lutôt que de risquer les
comme pour toute la Suisse». conséquences négatives des biffa-

Figure de proue du socialisme ges d'une liste commune. Et puis,
haut-valaisan, Peter Bodenmann l'on peut compter sur les reports de
brillait par son absence; même si voix au deuxième tour et sur la dy-
plusieurs orateurs ont rendu namique que ces reports entraî-
hommage à son action politique nent.»
qui avait ouvert le Conseil d'Etat
aux socialistes.

Le président du Parti socialiste
du Valais romand (PSVR) Jean-
Henri Dumont était également
venu soutenir la candidate. Son
discours, enfrançais, a recueilli de
nombreux applaudissements.

Sur la même
longueur d'onde

Sur la même longueur d'onde
que le président du Parti socialiste
du Haut-Valais (SPO) Beat Jost, il a

L'ombre
de Graziella Walker

Une ombre planait sur le
congrès: l'incertitude de la candi-
dature de la chrétienne-sociale
haut-valaisanne présidente de
son parti, députée et présidente
de Riederalp Graziella Walker.

Avec l'UDC président de son
parti, député et conseiller com-
munal de Naters Franz Ruppen,
elle diviserait encore davantage le
potentiel de voix du deuxième
siège haut-valaisan.

«Nous savons que cette élection
sera difficile» , concluait Beat Jost.
«Nous savons également qu'avec
20% des voix de la gauche réunie et
des Verts nous formons la
deuxième formation politique du

présenté une tactique électorale
qui démontrait la volonté massive
du PSVR de soutenir l'unique can-
didature d'Esther Waeber. En clair
Jean-Henri Dumont a indiqué que
la majorité du Bureau politique du
PSVR était favorable à une liste
portant le seul nom d'Esther Wae-
ber. Sous réserve du vote du
congrès du PSVR de vendredi pro-

canton. Si nous sommes unis nous
remporterons le siège d'Esther
Waeber.» Esther Weaber sera sans doute la seule candidate sur la liste socialiste, BITTEL

SIX QUESTIONS À LA CANDIDATE

«Une élection, il faut toujours la gagner»
Esther Waeber comment sentez-vous cette élection
au Conseil d'Etat, à l'issue de ce congrès?
Une élection, il faut toujours la gagner. Le Parti so-
cialiste s'appuie sur dix années au Gouvernement
valaisan et sur le très bon travail de Peter Boden-
mann et de Thomas Burgener. Si nos forces sont
unies, nous pouvons l'emporter. Surtout que les dif-
ficultés de la situation économique actuelle néces-
sitent un parti comme le nôtre au gouvernement.

Que pensez-vous de la tactique adoptée? Faut-il une
liste, deux listes?
Nous avons longuement discuté sur les deux va-
riantes: liste commune avec les Verts ou deux lis-
tes séparées, socialiste et verte. Ily a des avantages
et des inconvénients pour chacune d'elles. La dé-
cision appartiendra au congrès du Parti socialiste
du Valais romand, vendredi prochain.

N'avez-vous pas l'impression que la première partie
de la tactique était ratée? Thomas Burgener aurait
dû partir plus tôt, ou plus tard...
Si Thomas Burgener était parti un an plus tôt ou
s'il était demeuré une ou deux années encore,
nous aurions eu une élection complémentaire,
certes. Maintenant, chaque parti choisit sa tacti-
que. On ne sait qu'après l'élection si elle était
bonne ou mauvaise. Nous respectons la décision
de Thomas Burgener de partir en ce moment.

Si vous êtes élue, choisirez-vous le Département des
affaires sociales et de l'énergie?
Il est trop tôt pour dire quel département je choi-
sirais. Je dois d'abord être élue candidate devant le
congrès du PSVR. Ensuite je dois être élue conseil-
lère d'Etat. C'est seulement à ce moment-là que je
me déterminerai

Pourtant la question énergétique est de plus en plus
importante. C'est un thème récurrent chez les
socialistes...
La question énergétique est très importante.
L'énergie se raréfie. Et puis il y a question des
droits de retour des barrages. Il faut les planifier
dès maintenant et pas dans vingt ou trente ans, de
manière à ce que le Valais en profite pleinement.

Avez-vous en tant que conseillère communale de
Brigue une position sur la plainte pour fraude dans
la récente élection présidentielle?
C'est une affaire qui est entre les mains du juge
d'instruction. C'est à lui de faire toute la lumière.
Je peux seulement dire que, si le vote par corres-
pondance comporte des risques, il faut alors
prendre toutes les mesures pour en améliorer le
fonctionnement.

leNouvelliste^
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Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!
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Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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iber. Les aunes se tarent
valaisan. Une seule candidate sur une seule liste pour

Graziella Walker pourrait bien être la candidate des jaunes. La décision tombera jeudi soir, KEYSTONE

toute la gauche valaisanne

Ttd
tair

«Les jaunes sont représentatifs du Haut»
STRATÉGIES Les chrétiens-sociaux du Haut doivent encore abattre leurs cartes. S'ils présentent un candidat, comme le souhaite le
comité du parti, ils bouleverseront la donne. Les explications de leur présidente et potentielle candidate, Graziella Walker Salzmann.

PROPOS RECUEILLIS PAR Si le congrès suit le comité de votre ment avec les autres partis C. conseiller national et un conseiller aux
JEAN -YVES GABBUD partj et décident de lancer une candida- Etats, alors qu'ils ne représentent que
«Jeudi soir, le congrès devra prendre ture, les jaunes partiront-ils seuls? Et si les formations de la famille démo- 8% de l'électorat cantonal?
deux décisions. Il devra dire si le CSPO crate-chrétienne disent non, comme ils Cette question des 8% n'est pas cor-
(ndlr: les jaunes) doit présenter une l'ont laissé entendre? recte. On ne calcule la représentation
candidature ou non. Et si oui, il devra «NOUS 3V0HS OlUS II y a d'autres partis qui se présentent à . sur l'ensemble que pour les jaunes. Il
désigner le/la ou les candidats.» Pourla J- ICA i|MC JI!» ces élections. faut faire ce calcul pour tous les partis,
présidente des jaunes, la députée Gra- Q6 1DU 61 US CuHIS Les jaunes sont représentatifs du
ziella Walker Salzmann, les choses |PS COnSGMS Pourquoi les jaunes voudraient-ils se Haut-Valais, puisqu'ils constituent le
sont claires. Rien n'a encore été dé- lancer dans la bataille? Contestent-ils la deuxième parti du Haut. Nous avons
cidé, même si le conseil de parti est fa- COlîimU DclUX» répartition 3-1-1 (3 PDC, 1PLR, 1 PS) 15 députés au Grand Conseil, les noirs
vorable au lancement d'une candida- actuellement en vigueur au Conseil 16, alors que les socialistes du Haut
ture de son parti. Entretien. GRAZIELLA WALKER SALZMANN d'Etat? n'en ont que 4 et l'UDC du Haut un

Pour nous, le but prioritaire, c'est la ré- seul.
Serez-vous candidate? PR éSIDENTE DU CSPO partition 2-3, soit deux conseillers Sur le plan communal, les jaunes
C'est le congrès du 27 novembre qui d'Etat du Haut et trois du Bas. sont présents partout. Nous avons plus
répondra à cette question. Chez nous, de 150 élus dans les conseils commu-
ée ne sont pas deux ou trois personnes Nous avons toujours dit que nous Est-ce que les jaunes ne sont pas un naux, ainsi que de nombreux présidents
qui prennent les décisions. cherchions une alliance, prioritaire- peu gourmands, eux qui ont déjà un de communes et de bourgeoisies, ce
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n'est pas le cas de l'UDC qui n'est pré-
sente que dans quelques communes.

A vous entendre, les jaunes doivent
donc y aller?
Personnellement, je pense que pour
des questions de représentativité, il
faut un candidat de notre parti. Mais ce
n'est là que mon avis. C'est le congrès
qui décidera. Il devra analyser les avan-
tages et les risques encourus. Il faut sa-
voir que la loi a changé. Pour qu'une
liste puisse se présenter au deuxième
tour, elle doit avoir obtenu au moins
8% des voix. Par contre, si un parti n'est
pas présent au premier tour, il ne peut
pas se présenter au second. Il y a donc
un risque de ne rien pouvoir faire si la
situauon ne nous convient pas



LE CHIFFRE
ans se sont écoulés depuis l'assas-
sinat de John Fitzgerlad Kennedy.
Environ 500 personnes se sont réu
nies samedi à Dallas pour commé-
morer ce moment clé de l'histoire
des Etats-Unis

heure
ae ia prudence
ÉTATS-UNIS ? Face à la tempête qu'il devra bientôt
affronter, le président-élu mise sur l'expérience Clinton
pour éviter les faux pas. Pas besoin de révolutions;
il incarne à lui seul le changement, selon un analyste.

Barack Obama fait la part belle aux politiciens che-
vronnés et aux proches du clan Clinton dans son futur
gouvernement. Ces nominations provoquent les sar-
casmes des républicains et font douter de la promesse
de changement du président-élu.

Timothy Geithner, un ancien de l'administration
Clinton, sera le prochain secrétaire au Trésor, a
confirmé dimanche le conseiller du président-élu, Da-
vid Axelrod. Ex-secrétaire au Trésor de M '. Clinton,
Lawrence Summers, devrait, lui, être nommé conseil-
ler économique à la Maison-Blanche. Ces deux hom-
mes seront les principaux lieutenants de M. Obama
sur le front de la crise financière.

Poste clé à son ancienne rivale
Selon des sources de l'équipe de transition, le pré-

sident-élu s'apprête à offrir à son ex-rivale Hillary Clin-
ton le poste clé de secrétaire d'Etat. Les portefeuilles de
la Justice et du Commerce devraient aller respective-
ment à Eric Holder et Bill Richardson, deux autres an-
ciens de radministration Clinton.

Le poste de ministre de la Santé devrait revenir à
l'ex-sénateur Tom Daschle, vétéran des guerres de
tranchées entre démocrates et républicains au
Congrès, auxquelles M. Obama a promis de mettre fin.
Le futur secrétaire général de la Maison-rBlanche,
Rahm Emanuel, s'est fait une réputation de dur sous
Bill Clinton et à la Chambre des représentants.

Une telle liste est du pain bénit pour des républi-
cains, sévèrement battus lors des élections du 4 no-
vembre. «Félicitations à Hillary (et Bill) Clinton, qui
semblent avoir remporté l'élection présidentielle, mal-
gré les résultats officiels du 4 novembre», ironise le quo-
tidien conservateur «New York Post».

«Le cabinet de Barack Obama commence à ressem-
bler a une réunion de 'clintoniens'», a renchéri le porte-
parole du Comité national du parti républicain, Alex
Conant. «Apparemment, les nouvelles têtes n'ont au-
cune chance d'être retenues dans une administration
Obama», a-t-il ajouté.

Le choix de l'expérience
Mais s'agit-il d'autre chose que d'attaques prévisi-

bles d'adversaires sur la défensive? Non, répondent
nombre d'analystes, jugeant que le président-élu ne
dispose que d'un choix restreint de personnalités qui

ont l'expérience nécessaire pour diriger les principaux
ministères.

Après deux ans de campagne, Barack Obama in-
carne lui-même le changement et il aura la tâche dan-
tesque de mener deux guerres et de juguler une grave
crise financière et économique. Une bataille qui ne se
mène qu'avec une équipe expérimentée, prête à agir
dès le premier jour.

De plus, s'il avait fait appel à des néophytes, il ris-
quait de se retrouver dans la situation de Bill Clinton
en 1992, qui avait parié sur la fraîcheur après son ac-
cession au pouvoir. S'est ensuivie une série de fauxpas
qui l'ont forcé à faire machine arrière.

«Folie»
«Avec une économie dans un état aussi 'délabré, ne

pas choisir des gens qui ont de l'expérience serait de la
folie», affirme Martha Kumar, spécialiste des études
politiques à la Towson University.

«Aux Etats-Unis, c'est le président qui, en premier
lieu, est à l'origine du changement», souligne David
Rothkopf, auteur d'un livre de référence sur le Conseil
national de sécurité. «C'est lui qui en dernier recours
décide des pouvoirs de chacun», a-t-il ajouté, souli-
gnant que l'Exécutif américain est tout entier sous la
houlette du président.

2,5 millions d'emplois en deux ans
Barack Obama n'a pas seulement fait appel à des

politiciens blanchis sous le harnais. Il s'entoure aussi
de proches comme David Axelrod, qui a forgé sa cam-
pagne victorieuse, ou Valérie Jarrett, une amie de lon-
gue date. Samedi, il a nommé son stratège Robert
Gibbs porte-parole de la Maison-Blanche. Le service
de communication sera dirigé par Ellen Moran, de l'or-
ganisation féminine Emily's List, et secondée par Dan
Pfeiffer , qui dirige la cellule de communication de
l'équipe de transition. Les engagements qu'il a pris de-
puis son élection marquent aussi une rupture claire
avec radministration de George W. Bush. Il a promis de
lutter activement contre le changement climatique et
de fermer le camp de prisonniers de Guantanamo.

Le président-élu a par ailleurs annoncé samedi
avoir demandé à ses conseillers de préparer un plan de
relance économique, qui doit permettre la création de
2,5 millions d'emplois en deux ans. ATS/AFP/REUTERS

Le président-élu tient à être suivi de près par ses conseillers, KEYSTONE

arack Obama

Dharamsala (Inde). Le dalaï-lama, ou l'art d'empoigner facétieusement les problè-
mes. Le leader spirituel donnait hier une conférence dans laquelle il a recommandé
la prudence aux exilés tibétains dans leurs projets d'indépendance après que ces
derniers ont menacé de faire pression sur Pékin. L'occupation chinoise, quelle
barbe! AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous aimerions tous être bronzés comme Naomi
Campbell et Barack Obama»
Silvio Berlusconi, visage pâle gaffeur récidiviste, jamais à court d idées pour se faire remarquer. C'est la
deuxième fois qu'il scandalise en faisant allusion à la couleur de peau du futur président américain.

TERRORISME IRAKIEN

Damas pointé du doigt
Les Etats-Unis ont exhorté diman- après un raid américain meurtrier
che les voisins de l'Irak à empêcher mené en Syrie à partir de l'Irak. Elle
l'entrée de «terroristes» et de leurs rassemble notamment des repré-
armes dans ce pays, lors d'une réu- sentants des pays voisins de l'Irak
nion à Damas sur la sécurité en Irak, et des cinq membres du Conseil de
La Syrie a, elle, dénoncé le raid amé- sécurité de l'ONU.
ricain du 26 octobre sur son terri-
toire. «Des groupes armés qui
avaient été chassés dlrak continuent
de recevoir des armes, un entraîne-
ment, un f inancement et des consi-
gnes de l'extérieur», a déploré Mme
Conneliy, chargée d'affaires améri-
caine à Damas. «Nous encourageons
les pays voisins à ne pas tolérer ces
groupes, car ils représentent non seu-
lement une menace pour l 'Irak, mais
aussi pour leur propre pays.»

Raid américain meurtrier. Cette
réunion se tient moins d'un mois

sécurité de l'ONU.
A l'ouverture de la réunion, le mi-
nistre syrien de l'intérieur, Bassam
Aabdel-Majid , a précisé qu'elle
avait pour but d'aider «le peuple
irakien à assurer sa sécurité et sa
stabilité.»

Selon lui, «la souveraineté de la
Syrie a été gravement violée par un
acte d'agression mené depuis l 'Irak»
contre un village syrien frontalier
de l'Irak le 26 octobre. Des soldats
américains venus d'Irak en héli-
copte avaient alors attaqué un bâti-
ment dans un village syrien situé à
huit kilomètres de la frontière, en-

Quant aux Irakiens, c'est George Bush
qu'ils pointent... du soulier, KEYS

traînant la mort de huit civils, selon
la Syrie.

Accord de sécurité. La réunion de
Damas internent alors que le Par-
lement irakien doit se prononcer
mercredi sur le projet qui prévoit le
retrait des forces américaines avant
la fin 2011. ATS/AFP/REUTERS
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Ismail Haniyeh (à gauche) et Mahmoud Abbas, deux visions radicalement opposées de l'avenir du peuple palestinien. . KEYSTONE ARCHIVES

implacable
eaaers

Hamas d'élections générales. Le conflit fratricide continue. Et la population subit

Com-
ment
appelle-
t-on une
Yugo au
sommet
d'une
colline?
Un mira-

n'intervient d'ici au 31 décembre. Une position
aussitôt rejetée par le mouvement islamiste, qui
contrôle la bande de Gaza depuis un an et demi.

Le chef de l'Autorité autonome a déclaré de-
vant la direction de l'Organisation de libération de
la palestine (OLP) qu'il préside qu'il prendrait
éventuellement un décret en ce sens au début de
l'an prochain.

«Si le dialogue avec le Hamas échoue, au début
de l'an prochain j 'appellerai à des élections prési-
dentielles et législatives simultanées», a-t-il dit, sans
avancer de date. Les élections pourraient avoir lieu
90 jours après la publication de ce décret. reconnaître Mahmoud Abbas comme président à

l'expiration de son mandat, le 9 janvier prochain. Il
«Anticonstitutionnel» réclame une nouvelle présidentielle mais rejette

«C'esf un appel illégal et anticonstitutionnel», a l'idée d'organiser en même temps des élections lé-
reagi Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas, qui
y a vu une confirmation de «l'intention d'Abbas de
saboter le dialogue» entre les deux factions palesti-
niennes.

Le mandat de M. Abbas expire en janvier, celui
du Conseil législatif palestinien, dominé par le Ha-
mas, en 2010. La loi fondamentale palestinienne
(Constitution) n'autorise pas le président à dissou-
dre l'actuelle législature. Mahmoud Abbas n'a pas
précisé quels arguments juridiques il allait faire
prévaloir pour organiser de nouvelles élections.

Il n'a par ailleurs donné aucune idée de la ma-
nière dont pourraient être organisées des élections

sur le territoire contrôlé par le Hamas ni envisage
un boycott de la part du Mouvement de la résis-
tance islamique.

L'Egypte s'efforce vainement depuis des mois
de réconcilier les deux camps, qui se rejettent la

gislatives palestiniennes de janvier 2006. Mah-
moud Abbas a limogé le gouvernement dirigé par
le mouvement islamiste après sa prise du pouvoir
dans la bande de Gaza, en juin 2007 à l'issue de
combats meurtriers avec le Fatah.

Le mouvement islamiste a menacé de ne plus

gislatives qui pourraient lui être défavorables.
Mahmoud Abbas affirme de son côté que la loi

lui donne le droit de rester au pouvoir jusqu'en
2010. Il a aussi jugé que les efforts de réconciliation
n'étaient pas terminés.

Le chef de l'Autorité autonome a par ailleurs
dressé un constat d'échec des négociations avec Is-
raël et blâmé l'Etat hébreu de n'avoir respecté au-
cun de ses engagements auprès de la communauté
internationale, en tête desquels un arrêt total de la
colonisation en Cisjordanie.

Ces critiques interviennent à là veille d'une
rencontre à Washington entre le premier ministre

israélien de transition Ehoud Olmert et le prési-
dent américain sortant, George W. Bush, qui pas-
sera la main au président élu Barak Obama le 20
janvier , ATS/AFP/REUTERS
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SERBIE

Le fiasco yugo

Gare a la casse! LDD

de. Cette blague est I une des nombreuses
à tourner en dérision cette petite voiture
bon marché, à la mécanique fort décriée. Le
dernier exemplaire est sorti jeudi de l'usine
de Kragujevac, dans le centre de la Serbie.
Ce qui a fait un temps la fierté de l'industrie
automobile yougoslave, a inspiré de nom-
breuses blagues, en raison de ses problè-
mes techniques récurrents. De guerre lasse
les chaînes d'assemblage vont désormais
fabriquer des Fiat Punto. AP

PUBLICITÉ 

initiative est dangereuse:

D mUàn n ;-i ¦ AVS saine et durable-CP 3065 Resp. V Simor

elle réduit nos salaires et notre pouvoir d'achat
• elle profite seulement à ceux qui ont un bon 2e pilier
• elle ne tient pas compte du vieillissement de la population

Elle affaiblit l'AVS et menace les rentes.

IVIOIVI à l'initiative
IllWll ! sur la retraite

le 30 novembre
www.garantir-AVS.ch

http://www.garantir-AVS.ch
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CHF 7'000.-
de prime
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ASTRA

Des prix qui réchauffent.
Irrésistibles!

Juste à temps pour la saison froide: les prix doux Opel.
Offre de reprise: jusqu'à CHF Z'OOO - de plus que la valeur Eurotax.

Uniquement chez votre distributeur Opel et sur certains modèles Opel. Pour en
avoir le cœur net, essayez nos voitures et découvrez nos offres. Informations
sur www.opel.ch ou au téléphone 0848 900 111.

A l'achat d'une Opel neuve concernée par cette offre, tout ancien véhicule est repris pour sa valeui-Eurotax plus CHF 7'000 - (TVA excl.) de prime de reprise
Hotline: lu-ve: CHF 0.08/min, sa/di: CHF 0.04/min

http://www.opel.ch
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Le Nouvelliste

LE CHIFFRE
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«Une des tâches de ma présidence sera de rappeler que la volonté de vivre ensemble ne va pas de soi», déclare Chiara Simoneschi. BITTEL

C'est le nombre de visiteurs s'étant rendus
aux journées portes ouvertes du Palais
fédéral. La fréquentation correspond aux
attentes des organisateurs. Les Romands
ont été nombreux à faire le déplacement.
Environ 3500 personnes ont fait le
déplacement samedi et 4500 le lendemain H

imonescni
au percnoir
PORTRAIT ? La démocrate-chrétienne Chiara Simoneschi
s'apprête à présider le Conseil national. Les Tessinois attendaient
ce moment depuis trente ans.

JEAN-RENÉ GERMANIER SERA
PRÉSIDENT DANS DEUX ANS

CHRISTIANE IMSAND
On la remarque tout de suite
grâce à sa haute taille, son sou-
rire lumineux et son accent tes-
sinois.

Dans une semaine, elle de-
viendra la première citoyenne
du pays. La démocrate-chré-
tienne Chiara Simoneschi, 62
ans, est en en effet sur le point
d'être élue présidente du
Conseil national. A ce titre, elle
présidera l'Assemblée fédérale
du 10 décembre, consacrée à
l'élection du successeur de Sa-
muel Schmid. Une journée his-
torique mais la conseillère na-
tionale ne veut pas en faire un
sujet de polémique. «Je dois res-
ter au-dessus de la mêlée». Elle
ne dira donc rien des candidats
en lice. Par contre, elle ne man-
que pas de célébrer la politique
de concordance. «Avec la crise
qui s'annonce, il est important
que le système fonctionne sans
à-coups. »

Cela passe notamment par le
respect des minorités linguisti-
ques. «Cela fait trente ans qu'il
n'y avait pas eu de président tessi-
noi, rappelle Chiara Simoneschi.
Même les femmes sont mieux re-
prés entées. En me comptant, il n'y
a eu que sept présidents tessinois
depuis 1848 et j e  serai déjà la
neuvième femme à assumer cette
fon ction depuis 1971. Une des tâ-
ches de ma présidence sera de
rappeler que la volonté de vivre
ensemble ne va pas de soi.»

Son itinéraire personnel
confirme les atouts d'une Suisse

multiculturelle. De père tessinois
et de mère bernoise, elle a grandi
au Tessin mais elle n'a appris
l'italien qu'à l'école enfantine,
lusqu'alors, elle parlait le bem- '
tiitsch et le dialecte tessinois.
«Cela ne m'a pas empêchée d'ap-
prendre le français et l'alle-
mand), déclare-t-elle à l'inten-
tion de ceux qui privilégient l'en-
seignement de l'anglais. Elle est
fîère de ce double héritage pa- ,
rental mais elle avertit: «Quandje
dirige, c'est héritage bernois qui
l'emporte!» Qu'on se le dise,
Mme la présidente sera d'une ri-
gueur exemplaire!

Chiara Simoneschi ne fait
pas partie de l'aile économique
du PDG. La naissance de ses trois
fils a stoppé net ses velléités de
carrière professionnelle et elle a
fait ses premiers pas dans la vie
publique par le biais des mouve-
ments associatifs et de la politi-
que communale. Handicapée
par l'absence de réseau, comme
la plupart des femmes, c'est la

présidence des femmes PDG du
Tessin qui lui a donné de la visibi-
lité. Aujourd'hui, elle rêve de
mettre en lumière le rôle des or-
ganisations bénévoles. «Pendant
mon année de présidence, je veux
valoriser les projets de la société
civile dans les différentes régions
du pays».

Ses votes la situent plutôt sur
l'aile gauche du parti mais elle
estime cette vision trop réduc-
trice. «Les PDC romands et tessi-
nois ont une autre histoire que les
alémaniques car nous avons une
vision différente du rôle de l'Etat.
Au Tessin, nous avons été influen-
cés par l'ancien Parti populaire
italien qui était ouvert à la ques-
tion sociale. La doctrine sociale de
l'Eglise est toujours une source
d'inspiration. Cela nous a
conduit à mettre l'accent sur la
politique familiale. Je suis heu-
reuse que le PDC suisse en ait fait
une priorité depuis 2003.»

La Tessrnoise est aussi en
première ligne pour défendre
les régions périphériques. Crai-
gnant les effets d'un désengage-
ment progressif de la Poste, elle
combat notamment la réduc-
tion à 50 grammes du mono-
pole sur les lettres, décidée par
le Conseil fédéral. «Le Parle-
ment s'était prononcé pour une
ouverture lente et contrôlée. La
crise f inancière actuelle justif ie
cette prudence». Chiara Simo-
neschi défend ses convictions
en toute liberté. Elle a d'ores et
déjà décidé de ne pas se repré-
senter en 2011.

La présidence du
Conseil national obéit à
un tournus bien rodé en-
tre les partis gouverne-
mentaux. C'est actuelle-
ment l'UDC André Bu-
gnon qui est au perchoir.
La démocrate-chrétienne
Chiara Simoneschi lui
succédera lundi prochain

et la socialiste Pascale Bruderer deviendra la
première vice-présidente. La seconde vice-
présidence revient donc aux radicaux. Le
groupe parlementaire a désigné samedi son
candidat: il s'agit du Valaisan Jean-René Ger-
manier, 49 ans, qui ne faisait pas mystère de
son intérêt pour cette fonction. Il a désormais
franchi une étape décisive. L'élection du 1er
décembre n'est plus qu'une formalité.

Conseiller national depuis 2003, le viticulteur
de Vétroz a été préféré au Grison Tarzisius
Caviezel qui ne possède pas son expérience
puisqu'il n'est entré au Parlement qu'en
2007. Sauf cas de force majeure, le Valaisan
¦obtiendra le perchoir dans deux ans. Il sera
président de décembre 2010 à décembre
2011. Les Verts convoitaient aussi le poste
mais ils dépendent du bon vouloir des partis
gouvernementaux. Le Bureau du Conseil na-
tional, qui gère le tournus, leur a demandé de
patienter jusqu'en 2013.

Le Parti libéral radical valaisan ne cache pas
sa satisfaction. Il faut dire que le timing est
particulièrement favorable puisque Jean-
René Germanier sera président en pleine an-
née électorale. Le travail de représentation qui
est lié à la fonction lui assurera une grande vi-
sibilité pendant cette année cruciale, ci

«Il serait erroné de nommer un
chef de parti au Conseil fédéral,
comme avec Chrïstoph Blocher»

LA PHRASE DU JOUR

A déclaré l'ancienne conseillère féàerale Ruth Dreif uss.
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«L addiction a une
substance, comme le
cannabis, est une
maladie du cerveau»

1961 Naissance à Sierre.

1997 Master en science à l'Uni de
Lausanne (faculté de biologie et
médecine).

2001FAMH en chimie clinique;
biologiste chef en toxicologie mé-
dicale et forensique à L'institut
central des hôpitaux valaisans.

2005 Certificat de toxicologie à
l'Uni de Lausanne.

VINCENT PELLEGRINI (TEXTE
SACHA BITTEL (PHOTOS)
Quels sont les effets du cannabis sur bique par l'intermédiaire d'un méca
le cerveau? Pour y repondre, les Edi-
tions Saint-Augustin viennent de pu-
blier un livre intitulé «Cannabis, has-
chich & Cie - un enjeu pour l'indi-
vidu, la famille et la société». Les au-
teurs en sont deux scientifiques, le
Valaisan Nicolas Donzé, biologiste
chef de l'unité dé toxicologie médi-
cale et forensique (médico-légale) de
l'Institut central des hôpitaux valai-
sans, ainsi que le Dr Marc Augsbur-
ger, biologiste, docteur es sciences et
toxicologue forensique SSML (res-
ponsable opérationnel de l'Unité de
toxicologie et de chimie forensique
du Centre universitaire romand de
médecine légale). Leur livre explique
au public l'effet du cannabis en se ba-
sant sur la science.

Nicolas Donzé, pourquoi avoir écrit sur
le cannabis avec le Dr Augsburger?
Il est toujours mieux d'écrire à deux
pour garder un esprit critique et pour
partager nos connaissances. Le fait
que nous ayons des approches un
peu différentes a permis un bon
échange au moment de rédiger la
synthèse.

Y a-t-il une vérité sur le cannabis?
Le sujet est très compliqué car il est
aussi très émotionnel. Au niveau po-
litique il y a diverses chapelles. Mais
sur le plan scientifique la tendance
générale est de montrer que le can-
nabis n'est pas un produit anodin,
l'étais récemment à Phoenix (Ari-
zona) dans un congrès de la Société
américaine de toxicologie. Aux Etats-
Unis, les spécialistes qui étudient le
cannabis parlent beaucoup d'addic-
tion (dépendance) à cette substance
et la définissent comme une maladie
du cerveau. La dépendance c'est
quand une partie du cerveau dit «je
neveux pas consommer» mais qu'une
autre partie du cerveau dit «je veux
consommer» et l'emporte toujours.

Mais peut-on parler de dépendance
biologique au cannabis?
Pour caricaturer, il y a trois zones
dans le cerveau. Tout d'abord le cer-
veau dit reptilien qui gère la vie végé-
tative, ensuite la zone limbique qui
gère, entre autres choses, les émo-
tions, la mémoire, la motivation, etc.,
et enfin le cortex, sorte de superétage
qui nous permet de réfléchir, de nous
poser des questions, de douter ou de

croire... On sait aujourd'hui que les
drogues agissent sur le système lim-

nisme particulier qui est le méca-
nisme de la récompense. Pour ré-
compenser des fonctions vitales fon-
damentales et nécessaires à la survie
de l'espèce comme boire, manger, se
reproduire, le cerveau y a associé du
plaisir et ce en sécrétant un neuro-

transmetteur qui s'appelle la dopa-
mine. Or, toutes les drogues, canna-
bis compris, agissent sur le système
du plaisir. Mais dans le cas du canna-
bis et de toute drogue, d'ailleurs, la
sécrétion de dopamine est exagérée
et beaucoup plus massive. C'est le
flash. Le problème c'est qu'ensuite il
faut augmenter toujours plus les do-
ses pour retrouver le même plaisir.

Vous parlez là du phénomène de Cad-
diction. Est-il «constatable» dans le
cerveau?
Oui, car l'addiction est en fait un phé-
nomène complexe de modification
des activités du cerveau. Si l'on fait
un scanner ou une imagerie par réso-
nance magnétique d'un grand
consommateur de drogues, on
s'aperçoit que la zone des récepteurs
de dopamine disparaît sur la photo.
Lorsque ce patient cessera de
consommer, les récepteurs «revien-
dront», mais pas aussi bien qu'avant.
C'est comme si le cerveau se proté-
geait en diminuant la capacité qu'il a
à être stimulé, en se déconnectant. Et
cet effet peut se constater aussi chez
un consommateur chronique de
cannabis.

Donc, la consommation de cannabis
modifie biologiquement certains
récepteurs du cerveau...
Oui, toutes les drogues ciblent ainsi
le cerveau, même si les effets des dro-
gues sont différents: hallucinogènes
comme le LSD et le cannabis par

exemple, ou excitants dans le cas des
amphétamines, de la cocaïne, etc.

Où est le principal problème avec le
cannabis?
Il a été mis en évidence par deux dé-
couvertes qui ont été faites dans les
années 1990. On a en effet compris
comment travaille le cerveau d'un
adolescent. Entre 12 et 25 ans, un cer-

veau se reconstruit quasi intégrale-
ment. On perdrait en tout cas durant
cette période environ 40% de notre
matière grise (connexions neurona-
les). Cela vient du fait que durant
l'adolescence le cerveau va favoriser
les circuits qu'il va développer. Ce
processus de reconstruction du cer-
veau s'appelle la plasticité synapti-
que. Autre découverte faite dans les
années 1990, celle d'une équipe is-
raélienne qui a mis en évidence la
manière dont le cannabis - et le THC
en particulier - agit dans le cerveau. Il
a ainsi été découvert qu'il existait
dans le cerveau des récepteurs spéci-
fiques, c'est-à-dire réagissant uni-
quement au cannabis. Il s'agit des
CEI dans le cerveau et des CB2 dans
beaucoup d'autres parties du corps.
Cette découverte a été acceptée par
la communauté scientifique. Un au-
tre phénomène a été mis en évi-
dence, à savoir que des molécules en-
dogènes, les endocannabinoïdes,
sont sécrétées par le cerveau lui-
même. Or, un cerveau qui se
construit est influencé et régulé par
l'action des endocannabinoïdes sur
les récepteurs CEI. • Le problème,
c'est que le cannabis contient du
THC qui va mimer l'action des endo-
cannabinoïdes et ainsi stimuler les
récepteurs CEI très nombreux au ni-
veau du cerveau. Il y a, alors, ime
compétition entre le THC et les endo-
cannabinoïdes naturels. Le cerveau,
qui est habitué à être régulé par des
quantités infiniment plus petite

d'endocannabinoïdes, ne se
construit, d'une certaine manière,
plus la même chose, ce qui influence
certaines fonctions. Il est sûr en tout
cas que le cannabis perturbe le fonc-
tionnement du cerveau qui n'a pas
été programmé pour cela.

Quels sont les effets concrets du can-
nabis sur le cerveau?
Les effets - biologiques - sont multi-
ples. Notamment au niveau moteur:
coordination, mouvements, pertur-
bation de la notion de temps et d'es-
pace, manque de ressort, etc. Cela
débouche sur une certaine perte de
la réalité, comme si l'on vivait dans
un autre monde car les messages ar-
rivant au cerveau sont brouillés. C'est
comme un bug dans un ordinateur.

Mais à quelles doses de cannabis y a-t-
il des séquelles?
Chaque personne réagit différem-
ment. Certains sont très vite croches,
d'autres fument un joint de temps en
temps sans tomber dans une dépen-
dance. De toute façon, fumer des
joints pendant l'adolescence et le dé-
but de l'âge adulte, au moment où le
cerveau se construit et fixe son archi-
tecture, n'est pas sans conséquences
biologiques.

Les récepteurs aux cannabinoï-
des disparaissent progressivement
avec la consommation, et l'on doit
consommer toujours plus pour avoir
le même plaisir. C'est la dépendance.
Ce que je peux ajouter, c'est que la vie
est à la fois un cadeau et un équilibre
fragile qui peut êtte brisé par la prise
de drogues vu le rôle très important
joué par le système endocannabi-
noïde. On ne peut pas perturber
longtemps un système qui a une logi-
que biologique sans conséquence
pour l'individu.

«Cannabis,
haschich & Cie»
Nicolas Donzé
et Marc Augsbur
ger
Editions
Saint-Augustin,
144 pages,
22 francs.
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Nicolas Donzé: «D'un point de vue
biologique, la distinction entre

drogues douces et dures
est obsolète.»

BIOLOGIE ?
Pour Nicolas
Donzé, auteur
d'un livre sur le
sujet, l'effet du
haschich sur le
cerveau est
constatable
scientifiquement

«Le cerveau ne se
construit plus de
la même manière
avec le cannabis»

REPERES
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ion prend le quart
MALLEY - SION 04 ? Un coup franc de Dominguez qualifie l'équipe valaisanne
Elle se contente du minimum syndical contre une très bonne formation vaudoise

Vailati est déjà a Metz

MALLEY
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin s'empare
d'une brosse. Le président-
coach du FC Sion se penche sur
le bassin de nettoyage devant
les vestiaires du Bois-Gentil. Il
se mêle aux joueurs des deux
équipes qui décrassent leurs
chaussures à crampons. Ses
souliers de ville souffrent en-
core de la gadoue du terrain
vaudois à l'heure où son équipe
se sort péniblement du bour-
bier lausannois. «Nous serons
dans le chapeau lors du tirage
des quarts de f inale», analyse-t-
il. Le résumé suffit pour com-
menter la performance du visi-
teur. Arnaud Bùhler évite le lan-
gage diplomatique. «Nous
n'avons rien montré dans la
jouerie», avoue le porteur du
brassard de capitaine. «Les
matches de coupe se jouen t sou-
vent de cette manière: une cata
pour le grand contre un petit au
maximum de ses moyens.»

Première
pour Dominguez

Un coup franc d'Alvaro Do-
minguez en fin de période ini-
tiale, le premier but du Colom-
bien dans cet exercice en com-
pétition officielle depuis son
arrivée à Tourbillon en été 2007,
propulse la formation sédu-
noise au tour suivant. Pour le
reste, «circulez, y a rien à voir».
«Nous savions que nous ne vien-
drons pas ici pour nous friser les
moustaches», reprend
Constantin. «J 'avais fait entraî-
ner les penalti.es trois fois du-
rant la semaine.» Le dirigeant
sédunois a traversé le terrain
durant la pause pour se placer
derrière le but malleysan
comme lors de la première mi-
temps. «Je voulais être proche de
notre secteur offensif. Dans un

tel match, pousser l attaque est
important. Il faut absolument
éviter les prolongations.» Opé-
ration manquée s'inscrit au bi-
lan de cet objectif particulier.
Le déficit de confiance et de sé-
rénité des Sédunois se traduit
par un net avantage vaudois au
décompte des possibilités de
but. Un tir imprécis de Serey
Die (6e) , une reprise de Sté-
phane Sarni trop enlevée (25e)
et un dégagement sur la ligne
de Bastardoz après une volée
de Serey Die (76e) ne permet-
tent pas de parler d'irrésistible
poussée vers l'avant.

Alvaro Saborio porte une part
de responsabilité dans cette fai-
blesse offensive. Constantin as-
sure la défense de l'internatio-
nal costaricain. «La blessure
d'Adeshina la obligé à com-
mencer le match alors qu'il
avait évolué avec la sélection en
Equateur dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à 3 heures du ma-
tin en Suisse. Si vous ajoutez la
fatiguedu voyage retour qui s'est
terminé vendredi soir, on ne
peut pas lui demander des mi-
racles.» La performance d'Es-
sam El-Hadary convainc plus.
Sobre, précis, le gardien égyp-
tien oublie les approximations.
Le départ de Germano Vailati
pour Metz explique-t-il cette
relance? «Non, il n'existe aucune
relation de cause à effet» , assure
Constantin. «Il vient au niveau
qui est le sien.» Un journaliste
parle de onzième finale. «Occu-
pons-nous du quart avant», en-
chaîne le dirigeant valaisan. «Je
ne veux pas parler d'adversaire
idéal. Si vous insistez, je vous
dis: un match à Tourbillon
contre la p lus petite équipe pos-
sible.» La réponse tombera ce
soir dès 22 h 20 lors de l'émis-
sion «Sport Aktuell» sur SF2.

Malley-Sion, c'était un peu, beau
coup, passionnément les retrou-
vailles entre Gabet Chapuisat,
l'ex-entraîneur des Valaisans et
coach des Vaudois, et Christian
Constantin, le boss sédunois.
Mains tendues... pour la photo.
KEYSTONE

Germano Vailati a rejoint Metz qualification ne nous coûtera
hier. Le gardien du FC Sion s'y pas une licence», confie Chris-
engagera sous la forme d'un tian Constantin. «Six mois de
prêt jusqu'au terme de la sai- travail avec Marco Pascolo
son. Nicolas Beney sera le gar- pourraient intéresser David
dien No 2. «Si nous engageons Marques (19 ans et demi) de Ser-
un troisième gardien, ce sera un vette où nous avons déjà prêté
jeune de moins de21 ans dont la David Gonzalez.» SF

PUBLICITÉ 

STÉPHANE SARNI

Une attente de

Stéphane Sarni (KEYSTONE)

hérite d'une des deux licen-
ces libres à disposition du
FC Sion pour la fin de sai-
son. Sa titularisation à Mal-
ley, la première en équipe
professionnelle depuis le 27
avril et une blessure au ge-

sept mois

nou. Trois matches avec les puisât contre Constantin
moins de 21 ans en pre-
mière ligue ont précédé.
«Je n 'ai pas du tout pensé
au problème de ma qualifi'
cation pour cette saison»,
explique le défenseur valai-
san. «L'envie de jouer ef-
face toutes les préoccupa-
tions quand on revient
après une telle absence.
Mon objectif est d'enchaî-
ner les matches et de re-
trouver toutes mes sensa-
tions le plus tôt possible.»

Sarni intègre une équipe
dont la fébrilité était per-
ceptible. «La confiance re-
vient», lâche Serey Die.
«Nous nous parlons, nous
nous disons tout et nous
acceptons d'écouter les au
très. L'état du terrain ne
nous a pas permis de déve-
lopper notre jeu.» Malley l'a
fait. Et plutôt bien. «Le der-
nier geste a manqué», dé-
plore Gabet Chapuisat.
«Nous avons joué avec nos
qualités. La première ligue
peut être fière de son der-
nier représentant. Ce
n 'était pas un match Cha-

mais une fête pour l'ES
Malley. Sion est dangereux
sur balles arrêtées, si l'arbi-
tre lui donne un coup de
pouce en sifflant une faute
inexistante.» Constantin
exilé derrière les panneaux
publicitaires, l'entraîneur
vaudois s'est retrouvé
banni du banc en deuxième
période. «J'ai félicité l'arbi-
tre à ma façon au retour
des vestiaires», conclut-il.
SF

ESSAM EL-HADARY

Message
aux supporters

Les sifflets adressés à Essam
El Hadary se sont tus. L'inter-
national égyptien n'a essuyé
aucune manifestation hostile à
Malley. Il a réussi une perfor-
mance très convaincante.
Avant la rencontre, il s'est
adressé aux supporters par un
message publié en anglais
dont l'intégralité figure sur son
site www.essamelhadary.net.
«Les événements de ces trois
dernières semaines sont dues à
un grand malentendu», pré-
cise-t-il notamment. «Je n'ai
pas simulé de blessure à Bâle,
mais je comprends le souci de
M. Constantin. Je comprends
aussi la colère de certains sup-
porters. J 'ai eu connaissance de
la décision de fermeture de la
tribune nord pour les prochai-
nes rencontres, je ne pense pas
que cette mesure soit néces-
saire.» Il conclut en deman-
dant le «soutien de tous les fans
pour les prochains matches». SF

http://www.teleovronnaz.ch
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
http://www.essamelhadary.net
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Conthey, appartements neufs de 4V.> pces,
dans bâtiment résidentiel en construction,
choix des finitions, dès Fr. 395 000 -, tél. 027
722 10 11.

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 ,,i.»*». i. h.... ..i. »r „,„ i ,„ M.,, W j, Conthey, résidence Artemis A, magnifiquesA acheter à beau prix AC aussi accidentées, à appartements 4Vl pièces de haut s
a
tand1ngiexporter autos, bus et autres marques beau- n^

itables de suite, tél. 027 720 46 66.coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. ! 
T r-T—T-r T:—T—:—û zr-— Conthey, residência Artemis A, magnificosA acheter à beau prix Toyota, bus, camion- aparta^ntoi T 47*, excelente situaçào,nettes + autres marques pour exportation, foximo das esco|as e' comercios. Disponivéispaiement cash, tél. 078 747 76 77. £,„ h,hit,ran im„Hiata tel n?7 7?n 4R KK

Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 472, excelente situaçào,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçào imediata, tél. 027 720 46 66,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.comA acheter autos à bon prix: voitures, bus,

camionnettes, d'occasion et pour l'exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

u 1 r̂ r/T^T//^/7^^^V7/J
A saisir, BMW X3 2.0i neuve, gris argent,
nombreux accessoires, garantie d'usine, cause
imprévue, tél. 027 722 46 56.
BMW 523 Touring, bleue, 1999, 165 000 km,
pneus été/hiver, PPS, lecteur 6 CD, expertisée en
2007, Fr. 10 000.- à discuter, tél. 078 604 78 81.

Grône, villa-chalet 47a pièces, rénovée, chemi-
née, bar, 645 m2 terrain clos, tél. 027 323 93 44.
Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatisés, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles
dès octobre 2008, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com
Martigny, centre da cidade, 2 mn a pé da
estaçâo ferroviâria, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, www.rywalski2.com

Miège, à' vendre ou à louer place de parc
tél. 078 600 33 52.

O 

Fourneau à bols en fonte, genre norvégien¦ ¦ : ¦ «Jotule», long. 75 cm, larg. 35 cm, haut 80 cm,
état de neuf, Fr. 300 -, tél. 076 325 26 59.
Montre Suunto Luml femme, très bon état,
alti, baro, boussole, chrono, Fr. 350.-, tél. 079

- . . _... --.. L. ._:_-.. „ 355 47 04.Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de Foyer La Chaloupe Collombey cherche veil- -«aj^û  
haut standing, appartements 37a pièces, leur(euse) pour les nuits de vendredi et samedi Pièces de monnaie en argent pour collec-
47a pièces, disponibles avril 2009. Finitions au sauf vacances scolaires, tél. 024 471 52 11. tlon. Série commémorative Laupen, bas prix,
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? Gaudin Cuisines - 3977 Granges cherche tél. 027 322 46 13. 

www rvwalski2 com menuisier/poseur CFC Entrée à convenir. Pressoir à fruits i vis, en chêne, 1 mètre dewww.rywalsKI2.com Contact M. Gaudin Serge, tél. 027 458 32 92. diamètre. Mini moto de cross KTM 50 avec tout
Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo, l'équipement, tél. 079 486 47 90.
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009, —r—-; — - r-—T-T, . , ,—
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis- R°beude mariée «Rembo styllng», très bon
posiçâo, tel. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97, état.,blanc,«"é-beige accessoires et chaussu-
www.ryvvalski2.com ' 

^a^ 
res 37, Fr. 2000 - tél. 079 355 47 04. 

Vétroz, 2 app. 4V. p., 1 X pelouse, 1 x balcon f \ Ŵ Ê̂  
Table 2 rallonges (160/200/240) + 6 chaises

+ villas à Saillon, direct, du constructeur, (I 1 bois. Fr. 100.-. Table basse séjour, bois, Fr. 10.-.
tél. 079 221 08 67, www.artes-construction.ch \̂ S:!SaÈSiMmaÊÊÊIÊuBBUmim à prendre sur place, tél. 024 472 76 93.

3,'T/TS?* ̂ Sn-rtA,JR? il nQ
n
ÎS Homme eherehe trawa» dans la maçonnerie,

%? ll% nnn P'̂ «iSRf ^SÏÏ S* !̂
1!?,,,̂  Ie carrelage, murs pierres sèches, peinture

tel 079 205 32 17 rénovation, tél. 079 720 84 41.
„ „_ „̂:4, „i__ ... „_._ I_ :IIJ ..:n„ Ing. ETS électro. spec. instal. du bâtim.
U%M& n»r nl l̂ %?* nTo5 i t̂ .Yc'cni* *erehe mandats d'études, dir. travaux évent.umelees par garage, 5V* pièces + sous-sol, sous-traitance tel 079 471 22 58Fr. 587 000-, tél. 079 610 95 19. sous iranance, Tel, u/a m i zz 3B. 

^" Je change vos anciennes fenêtres par de
nouvelles en PVC, gains en énergie, fabriquées
en Suisse, devis gratuit, tél. 076 430 80 78.

U » Jeune homme avec expérience cherche poste *«»»,»,A*« An ^̂ »nnn«.II 1 de chauffeur d'autocarsTtél. 079 346 34 32 ' tempête de COpeaUX
V.-X crèche péanteV-X crèche géante

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

^" K̂ 50 exposants
Particulier cherche terrain à construire vil- (( \ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,̂y^.y6o 4o
oo

m2
!
2à2oMarti9ny et environs ou \j wëëmmm

Chrysler Néon, 1995, 122 000 km, toutes
options, Fr. 2100.-, tél. 079 238 99 04.
Renault Laguna GT 2.2 DCi break, noire,
55 000 km, toutes options, année 2004, très
bon état, Fr. 19 500-, tél. 079 625 14 56.
Subaru Forester Comfort, verte, 2004, vitres
teintées, aide au stationnement, 78 000 km,
prix à discuter, tél. 027 746 36 32.

Subaru Forester Comfort, verte, 2004, vitres Ouvry, Aven, Conthey, diverses parcelles à
teintées, aide au stationnement, 78 000 km, bâtir dès 800 m'. Vue imprenable, ensoleille-
prix à discuter, tél. 027 746 36 32. ment superbe, www.smjnabitat.ch, tél. 079
Subaru Justy 4 x 4, 5 p. 1994, expertisée du 379 89 01, 

\ 
jour + grand service, 149 000 km, 4 pneus hiver Saillon, appartement 37a pces neuf au rez,
neufs. Fr. 3900.-. tél. 078 884 35 65. 83 m2, choix des finitions. Fr. 304 000.-. tél. 027

Saillon, appartement 37a pces neuf au rez,
83 m2, choix des finitions, Fr. 304 000.-, tél. 027
722 10 11.

Retraité cherche petite villa avec terrain —,. —., ,. ,_, „ 11»——¦¦¦ ¦ i—il nia— i(entre Sion et Sierre), tél. 022 757 26 90.

Tracteur Fiat 420, 1985, 960 heures, très soi
gné, Fr. 4500.-, tél. 079 787 85 62.

Saillon, appartement 47a pièces traversant
3 places de parc, 2 salles d'eau, Fr. 390 000 -
tél. 027 744 19 27.
Salins, Les Plats de Turin, villa 5 pièces
3 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec chemi
née, grand jardin d'hiver, carnotzet-cave
réduit/hangar, Fr. 460 000-, tél. 079 637 98 33.

UFSEl t̂ fiSSTRH ï,' ifâ^*l 079 P°Ur PfBUV8< 5 """«*« Q^uMeS de

O

Ç?4 4« « ni.'Jii ' ' voyance (passé). Médium de naislance. Cabinet714 46 58, dès midi. ou téléphone 078 737 29 51. Rééquilibrage
A vendre 2,pneus neige 600-16, 4 pneus d'énergies. Résultats immédiats. 
neige 155-14, tél. 027 398 12 86.

Suzuki Baleno 4 x 4  1600, 144 000 km, exper
tisée, 1998, Fr. 6300.-, tél. 079 567 18 25.

OBSBHRI
A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.-, ravis
sants chalets neufs 47* pces, situation tran
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Saxon, appartement 47a pces neuf en atti-
que, dans résidence de standing avec grande
terrasse, choix des finitions, Fr. 470 000-,
tél. 079 413 43 66.
Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2, en
duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonnes qualités. Bâtiment
ancien, beaucoup de cachet. Deux places de
parc, Fr. 395 000 -, tél. 079 637 98 33.

Aven, Conthey, beaucoup de cachet pour
cette ancienne maison villageoise à rénover de
3 appartements, avec jardin, caves et grand
garage, Fr. 165 000-, www.smjhabitat.ch,
tél. 079 379 89 01.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 37a pièces, 47a 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

Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins, dès 125 m2, en bordure d'un
lac privé, Fr. 575 000.-, tél. 079 610 95 19.
Chalais, studio plain-pied au rez avec petit
jardin, Fr. 45 000-, tél. 079 487 13 78.

nrannonces.c

Charrat, joli terrain à construire, zone col-
lective B, 1927 m2. Renseignements tél. 078
668 29 62.

ii m
Ardon, appartement 47a pièces, Fr. 1239-
+ charges Fr. 370.-, libre tout de suite, tél. 079 gBKsaana^a^antuaea^BeBaaea^B^^exnBi
449 31 76.
Fully, studio 35 m", cuisine équipée, douche,
cave, dernier étage, Fr. 730- /mois ce, tél. 079 2 lits Jumeaux 90/200, bois peints à la main,
413 43 66. excellent état, Fr. 3000 -, tél. 021 312 21 93.

Saint-Léonard, joli appartement 57a pièces A vendre, neuf, manteau de vison demi-
dans maison indépendante de 2 appart. Loyer buff, peaux mâles, naturelle, allongée,
Fr. 1600.- sans ch., tél. 079 445 30 28. Fr- 2000 -, payé Fr. 5500 -, taille 40/42, tél. 079

482 40 36.

Li 
mnh RPIîM/R (1W 7B9 (M 99 Sion, centre, spacieux 37i pièces 100 m', ¦ 

Z^v, . / entièrement refait à neuf, Fr. 1900.- ce. Action! Scies circulaires pour bols de feu,
l.mOD@bluewin.Ch I tél. 078 921 90 48 lame de 600 et 700 mm, tronçonneuses,

: * - - —-—: 
¦ ,_, . ± fraises à neige, tél. 024 472 79 79, bureau

Sion, chambre meublée dans immeuble situé (www.brandalise.ch).
plein centre-ville, quartier résidentiel très ¦ ¦—¦ 
calme, tél. 027 395 20 00, tél. 079 471 85 60. Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,

Sierre, appartement 37a pièces en rez-jardin, M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54. 
garage, nouvelle construction, tél. 027 323 93 44. DlverJ K7 v,déo VHS en francaiSi Fr. ̂ pièce,
t-. r-i 1 w *i. A tél. 027 721 78 65.

Daitlon, Conthey, petit studio de 38 m2 à
rénover, dans ancienne maison villageoise,
cave, remise, terrain avec cabanon, place de
parc, Fr. 75 000-, www.smjhabitat.ch, tél. 079
379 89 01.
Evolène, magnifique parcelle à bâtir de
1680 m2, divisible, entièrement équipée, accès
facile, belle situation, www.smjhabitat.ch,
tél. 079 379 89 01.

Monthey, vue splendide, 2 villas/app. neu-
ves, jumelées, avec attique, PPE 200 m2, 57; piè-
ces, 3 garages, pompe à chaleur, cuisine au
choix, calme, à 15 min des stations de ski,
Fr. 629 000 -, tél. 079 466 68 54.

fSISSISSStSSSIÊBÊÊ RilinH
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iKt—maiaiKt̂ m.̂ aamm
.̂ „.HaMDMMM yn ŵ,rt....... m*mB.MSavièse, Ormône, villa jumelle 57a pièces de

137 m2 sur parcelle de 840 m2, Fr. 520 000-,
tél. 079 370 63 47.

Sion et environs, cherche à reprendre bar- Moto de cross 50 KTM avec tout l'équipe-
restaurant tél. 078 882 90 10, dès 17 h. ment, Fr. 1500.-. Pressoir en chêne, Fr. 500 -,

.,_ tél. 079 486 47 90. 
Vélo d'appartement bon état, tél. 027 455 63 12.

¦ Restaurant de la Piscine à Sion. Menu du
jour ainsi que menu de fin d'année pour entre-
prises. Fam. Tassoni, tél. 027 322 92 38.

Beaucoup d'allure, un beau regard vert et
un sourire... Philippe, 59 ans, directeur
d'agence, est un homme séduisant, ouvert, sen-
sible. Sportif, il aime aussi voyages, visites cultu- |*MBlllïil8lleB
relies, bonne table et vous espère 48-59 ans, Achète ant|qu|téï: m«ubl»i, tableauxactive, dynamique, tél. 027 322 02 18, Vie à 2. ancienSi bronze*| argenterier bijoux, 0r, pendu-
Très naturelle, blonde, adorable, timide, les, tél. 079 720 08 48. 
29 ans, Emilie, employée de commerce, n'a pas Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,encore connu l'amour Elle aimerait tant se Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.faire des restes à deux, des petits week-ends en __ Ĵ. __ L 
amoureux ave un homme 29-38 ans, sincère, Bois de feu à couper sur pied, gratuit,
sérieux, vous aussi? Tél. 027 322 02 18, Vie à 2. tél. 027 721 62 35.

Saxon, centra 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

m T *»

":' 
Trouve chat blanc avec quelques taches
brun clair au chemin Pelller à Sion, tél. 027
322 78 55.

Arbaz, maison ind. 47i p., garage, cave, place
parc + balcon terrasse, quartier tranquille,
Fr. 1800.- + ch„ libre 1.1.2009, tél. 079 628 41 43.

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

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

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

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjnabitat.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
mailto:i.mob@bluewin.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
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http://www.rywalski2.com
http://www.artes-construction.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.brandalise.ch
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Le Nouvelliste

BANDES À PART Les méchants étaient aux
abords du stade du Bois-Gentil. La police lausan-
noise empêcha l'affrontement entre des supporters
sédunois (PHOTO KEYSTONE) et des supporters bernois
venus expressément à Malley pour chercher la ba-
garre. Boniour tristesse.

LE CHIFFRE

^^  ̂^̂  ̂ C'est le nombre de minu-
a^^B ̂ ^H 

tes durant lesquelles le
M ^^W basketteur Thabo Sefolo-

^W 
^^  ̂

sha a
évolué

lors

de la pre'
M ¦ mière victoire à l'extérieur
¦¦ îlF des Bulls de Chicago (HO-
115 contre les Golden State Warr iors. Le Suisse a
inscrit 12 points et pris 6 rebonds défensifs.

FINALE DE LA COUPE DAVIS ? L'Espagne s'offre un troisième
Saladier d'argent, malgré l'absence de Rafaël Nadal. Feliciano Lopez
a été le grand homme de la victoire sur l'Argentine, battue chez elle.

spagne tient son troisième du double sur la moquette de
adier d'argent. Victorieux ëh l'Estadio Islas MaMnas de Mar

2000 et 2004, les Espagnols ont
réussi l'exploit de s'imposer 3-1
en Argentine lors de la finale
2008 de la coupe Davis. Le
point décisif est venu de la ra-
quette de Fernando Verdasco
(ATP 16), qui a battu José Aca-
suso (ATP 48) 6-3 6-7 (3/7) 4-6
6-3 6-1 en 3 h 56'.

Cette victoire constitue la
cerise sur le gâteau de «l'annus
mirabilis» du sport espagnol:
Euro de football , Tour de
France cycliste (pour Carlos
Sastre), dix-huit médailles aux
JO de Pékin et, en tennis, les
triomphes de Rafaël Nadal à
Roland-Garros, Wimbledon et
aux JO avec en prime la place
de No 1 mondial!

Lopez le héros
L'absence de Rafaël Nadal

n'aura donc eu aucune consé-
quence pour une équipe espa-
gnole qui a pu compter sur
deux autres gauchers en pleine
forme, Feliciano Lopez (ATP 31)
et Fernando Verdasco, tous
deux victorieux d'un simple et

Le capitaine Emilio Sanchez Vicario, Feliciano Lopez, Marcel Granollers, Fernando Verdasco et David Ferrer
posent avec le trophée si convoité. Rafaël Nadal doit être soulagé, KEYSTONE

del Plata. Le capitaine Emilio
Sanchez a même pu se priver
de son numéro un David Ferrer
(ATP 12), écrasé 6-3 6-2 6-3 par
David Nalbandian (ATP 11)
vendredi, pour le premier sim-
ple de la journée de dimanche.

L'inattendu Feliciano Lo-
pez, seul adepte du service-vo-
lée dans le camp ibère, est cer-
tainement le grand homme de
cette finale. Le gaucher de To-
lède - qui n'aurait sans doute
pas joué en simple si Nadal
avait répondu présent - s'of-
frait vendredi le scalp de Juan
Martin Del Potro (ATP 9) alors
qu'il se retrouvait dos au mur
après la lourde défaite de David
Ferrer, remportant son premier
simple avec enjeu dans la com-
pétition depuis... février 2004!
Sur sa lancée, il portait à bout
de bras le double ibère samedi.

L'Argentine à terre
L'Argentine, qui s'incline

pour la troisième fois en trois fi-
nales disputées (après 1981 et
2006) , a en revanche payé un

lourd tributàlaméformeduNo Nalbandian
9 mondial Juan Martin Del Po- craque en double
tro. Blessé vendredi face à Lo- Cette finale semblait pour-
pez et contraint de renoncer à tant promise à l'Argentine, sur-
disputer le quatrième match tout après le premier simple
dimanche, le droitier de Tandil remporté par un impression-
doit regretter l'énergie dépen- nant David Nalbandian. Ce
sée dans un voyage-express ef- dernier se montrait cependant
fecrué en Argentine entre le particulièrement fébrile dans le
Masters Séries de Paris-Bercy et double perdu 5-7 7-5 7-6 6-3
le Masters .de Shanghaï pour aux côtés d'Agustin Calleri,
soigner ses douleurs au pied commettant notamment une
droit. mortifiante double faute alors

Son remplaçant José Aca- que les Argentin menaient 5/1
suso n'a pas grand-chose à se dans le tie-break,
reprocher. Porté par un pubic Le forfait tardif de Rafaël
de feu, il semblait même en Nadal a peut-être paradoxale-
mesure d'offrir le point du 2-2 à ment facilité les desseins ibè-
son équipe lorsqu'il enlevait lo- res.
giquement le troisième set. «Contraints» de renoncer à
Acasuso ne tenait cependant jouer sur terre battue (une pre-
pas le coup sur le plan physi- mière pour eux à domicile)
que. Touché aux abdominaux, pour ne pas faciliter la tâche du
il craquait dès l'entame de la Majorquin, les Argentins se re-
cinquième manche en perdant trouvaient dans la peau des
les quatre premiers jeux II vit grandissimes favoris après le
ainsi son deuxième cauchemar forfait du numéro un mondial,
dans une finale de coupe Davis, La passion d'un public fanati-
deux ans après avoir subi en que ne les a finalement pas ai-
quatre sets la loi de Marat Safin dés, se transformant en insou-
à Moscou dans un cinquième tenable pression,
match décisif. si

LES LAURÉATS DU JOUR

Yelena Isinbayeva et Usain
Boit, élus athlètes de l'année
La perchiste russe et le sprinter jamaïcain ont été hono
rés, hier à Monaco, par la fédération internationale. Ils ont
marqué les Jeux de Pékin avec or et records du monde.
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GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY Route cantonale 32,027 34616 28* 1.9% Leasing du 1.10 au 31.12.2008 à I immatriculation d un Paiera ou L200 auprès d un concessionnaire '

officiel (du stock). Durée du contrat 48 mois, intérêt annuel eff. 1.92%. Caution 5% du montant du financement CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY ChtiStODhe LUV, R0Ut6 dU L6V3nt 108, 027 720 45 30ou au minimum CHF 1'000.-, casco complète obligatoire. Les exemples de leasing par mensualités se basent i ~ '
sur un paiement spécial de 15% du prix courant et une mobilité de 15'000 km/an. La MultiLease AG n'accorde j j AUT0RAF SA C0LL0MBEY-LE-GRAND LBUPEnt MOPSt 024 472 78 71
aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du Leasing.

CONSOMMATION & HABITAT

Comment améliorer votre pouvoir d'achat ?

A

lors que l'Office fédéral de la statistique
table sur une inflation en Suisse de 2,5 %
pour fin 2008, que plusieurs Services Indus-

triels romands annoncent, pour le 1er janvier 2009,
une augmentation allant de 12 à 14 % sur la fourni-
ture d'électricité et que des signes perceptibles de
ralentissement de la consommation se font sentir...
Il devient opportun de trouver des pistes pour
améliorer votre pouvoir d'achat en consommant de
façon responsable.
Dans ce contexte et plus que jamais, l'offre du
magasin Troc.com (180 points de ventes dans
7 pays), le dépôt vente des particuliers implanté
à Aigle et spécialisé dans la commercialisation de
biens d'équipement d'occasion pour l'habitat, est
totalement en phase avec le contexte économique
actuel.

Troc.com le dépôt-vente au service
de votre pouvoir d'achat!
Vous envisagez d'acquérir une nouvelle sal-
le à manger et vous êtes intéressés à revendre
l'ancienne, sans-y passer tout votre week-end ?
Vous possédez un bien dont vous n'avez plus
l'utilité et vous chercher à le vendre, pour rassem-
bler la somme qui vous permettra d'acheter le
i-phone que vous convoitez?

Troc.com peut le faire pour vous!
De quelle manière?
Vous apportez vos objets, ou, dans le cas contraire
Troc.com peut vous proposer une solution de trans-
port.
Ensemble vous fixez le prix de vente et finalisez
un contrat qui vous garantit la vente à des prix

contractuels et la couverture en assurance de vos
biens.
En fin de mois, vous recevez à domicile un
décompte des ventes effectuées, ainsi que le
paiement du produit de vos ventes, par virement
bancaire, déduction faite de la TVA et d'une
commission allant de 29 à 39 %.
Après deux mois d'exposition, vous pouvez
reprendre vos objets non vendus sans aucun
frais ou les laisser en vente. Dans ce cas, leur prix
sera baissé de 10 % tous les 30 jours.

Affaires à faire
Chaque année, plusieurs milliers de foyers romands
font confiance à Troc.com pour commercialiser
leurs objets. Cet approvisionnement continu per-
met au magasin de Aigle de proposer un vaste as-
sortiment en occasion de:

• Salons - salles à manger - chambres à coucher
• Mobilier ancien et copies de style
• Ameublement d'appoint
• Electroménager - TV/Hi-fi
• DVDs - K7 vidéos - disques CD
• Bibelots - tableaux - tapis

A des prix de ventes se situant entre 60 % et 20 %
des prix pratiqués dans les commerces et grandes
surfaces spécialisés dans la vente de matériel neuf.
Il va sans dire que les prix de ventes affichés par
Troc.com vont tenir compte de la qualité, de l'an-
cienneté, du niveau d'usure, ainsi que de l'effet de
mode qui caractérise les produits exposés.
Ajoutons que si ces quelques lignes non pas su
vous convaincre de visiter le «point de vente» de
Aigle. L'enseigne propose depuis janvier 2008 son

site de «e-commerce», www.troc.com, qui vous
permet d'accéder, en un «clic», à plus de 270000
articles photographiés, documentés et stockés
physiquement dans les 180 magasins que compte
la chaîne.
En conclusion, nous pouvons affirmer que de part
les spécificités de son activité, Troc.com contribue
à améliorer votre pouvoir d'achat.
Contact :

chezvous

STOPli

CADEAU: JUSQU'A I

ÏSSfïooa-lïrlË
DE RABAIS SUR
DESTOCKAGE
DE 380 SALONS

WÊâmÊÊWÊUUM-MàsH
_ _ ^m _ ^_ - . , . , i „ ,., CAPITAL - CONFIANCEM ¦ ^* ¦ P" Z. indus), 1, face au garage Hclil¦ AIllLC 024 466 17 06 °Z£^W

TROC.COM
1860 Aigle, Route Industrielle 18
à 300 m. du Centre MMM - OBI
Tél. : 024 466 68 68 , 

Ouvert : lun, mer, jeu, ven de 9 h30 à 18h30 SKIS DE RANDO fit CARVING %
Et mardi de 13h30 à I8h30. 

 ̂  ̂ski aux.fix Fr. 690._. POURQUOI PAYER PLUS? -Le samedisndOal/n 50%( _7Q% vwvw.crazyprices.ch Ouvert au public 14 h-18 h,
TVoc.com également à: samedi 10 h-16 h, tél. 026 913 84 82, souliers de rando
Lausanne (1029 Villars-Ste-Croix) et Fr. 259.-! Des milliers de skis et chaussures en stock.
La-Chaux-de-Fonds 012-710445

la ruMoue défsoiiMts
Journée exceptionnelle!

Pour une fille exceptionnelle! _ ,, .Délai pour
r 1 '- #

 ̂
la transmission

¦ j  du texte et des photos

J| à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

— à 14 heures
Joyeux anniversaire

pour tes 18 ans
La case Fr. 75.-

Papa et Yvan ¦£$ >
036-488871 \
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http://www.crazyprices.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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Quand Livers
fait le printemps...
SKI NORDIQUE ? Le Grison se classe 7e du 15 km libre de la
première épreuve de coupe du monde en Suède. Le début d'une
nouvelle ère pour le fond suisse masculin?

Quintes dans l'ordre: Fr. 37 537.50

Ton! Livers en portrait et en ac
tion. L'espoir renaît... KEYSTONE

du 21 novembre 2008

Toni Livers a effectué un dé-
but de saison fort promet-
teur samedi, lors de la pre-
mière épreuve de Coupe du
monde disputée à Gâllivare,
en Suède. Le'Grison de 25
ans s'est en effet classé 7e du
15 km libre, n'échouant qu'à
22 secondes du surprenant
vainqueur, le régional de
l'étape Marcus Hellner.

Vainqueur en février
2007 sur la même distance à
Davos, Livers a emmené une
équipe de Suisse aux résul-
tats encourageants, avec le
14e rang de Dario Cologna et
le 21e de Remo Fischer. Cur-
din Perl a pour sa part ter-
miné 31e, manquant les
points pour 1"4 seulement.

«C'est un début tel que
nous l'espérions. Cela nous
donne de la sécurité pour la
suite», a commenté l'entraî-
neur Markus Cramer. Pour
sa part, Toni Livers se mon-
trait aussi satisfait: «Je savais
que la forme était là», affir-

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Marcel Laurent
(trot attelé , Réunion 1, course 1,2100 mètres, départ à 13h50) 

1. Giuseppe Bi 2100 8. Piton F Souloy 16/1 2a3a3a
2. Première Speed 2100 C. Martens F.Souloy 5/1 5a6a1a
3. Ismos FP 2100 R. Andreghetti C Hollmann 14/1 Inédit
4. Glen Kronos 2100 L. Kolgjini L.Kolgjini 28/1 4a2a0a
5. Infinitif 2100 JP Dubois J. Baudron 25/1 1a
6. Russel November 2100 H. Langeweg H. Langeweg 8/1 1a9a1a
7. Popinée De Timbia 2100 E. Raffin T. Duvaldestin 11/1 3a2a5a
8. Pirogue Jenilou 2100 L. Baudron L. Baudron 22/1 0a0a2a
9. Paradis Cordiere 2100 JL Labigne JL Labigne 31/1 3a6a9a

10. Island Effe . 2100 JM Bazire F.Souloy . égal. 1a2a2a
11. Jodas Julia 2100 D. Locqueneux C. Lundstrom 29/1 Da4a1a
12. IdalgoJet 2100 VP Toivanen M. Vartlainen 74/1 Da2a3a
13. Prince Gédé 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 2a1m3a
14. Sir Karan 2100 M. Schmid U.Augst 44/1 3a0a2a
15. Phlegyas 2100 B. Goetz B. Goetz 67/1 DaOaSa
16. Pad D'Urzy 2100 M. Lenoir B. Goetz 71/1 SaAaDa
17. Quel Amour Dudel . 2100 T. Le Bélier M. Triomphe 15/1 0a1a2a
18. Quaker Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 17/1 2a4a5a
Notre opinion: 10 - C'est l'épouvantail. 6 - Un immense champion. 2 - Encore un ambitieux. 1 -
Un triplé pour Souloy. 13 - Un phénomène mal engagé. 3 - L'étranger à surveiller de près. 8 - Vaut
mieux que récemment. 7 - Elle est vraiment épatante.
Remplaçants: 4 - L'engagement idéal. 5 - Pas revu depuis une année!

mait-il. Le Grison estimait
toutefois que sa course
n'avait pas été parfaite.
«J 'aurais pu faire encore
mieux si le matériel avait été
à 100% et si je ne m'étais pas
retrouvé seul si longtemps
sur la piste.»

Un relais morose
Dimanche, dans le relais

masculin 4x10 km remporté
par la Norvège, la Suisse a
perdu ses illusions dès le
premier passage de Curdin
Perl.

Le Grison n'a jamais été
en mesure de suivre le
rythme et a concédé 70 se-
condes avant de passer le té-
moin. Les performances de
Livers, Fischer et Cologna
ont à peine amélioré le ta-
bleau d'ensemble d'une
journée morose. «Autant sa-
medi tout s'est bien passé, au-
tant aujourd'hui (dimanche)
tout est allé de travers», a ré-
sumé Markus Cramer.

Le relais féminin n'a
guère été plus brillant. Se-
raina Mischol est tombée
après un kilomètre. Dès lors,
l'écart n'a cessé de croître
jusqu'à l'arrivée. Mischol,
Rochat, Boner et Trachsel
ont terminé à la dixième
place à près de trois minutes
des quatre Norvégiennes qui
se sont imposées.

La veille, sur 10 km libre,
la déception était déjà de
mise après la 27e place de la
Vaudoise Laurence Rochat
pour son 105e départ en
Coupe du monde et la 29e de
la leader de l'équipe, Seraina
Mischol. Cette dernière a
connu une phase de prépa-
ration perturbée par des
problèmes à une hanche, et
elle n'est donc pas encore au
mieux de sa condition.

La victoire est revenue à
la Suédoise Charlotte Kalla,
21 ans à peine, qui a relégué
à 24 secondes la Norvé-
gienne Mark Bjôrgen. si

Notre jeu: W -6* -2* -1 - 13-3-8-7CBases)
Coup de poker 7 Au 2#; 10-6
Au tlwcé pour 16 fr.: 10 - X - 6
Ugros lot 10-6-4-5-8-7-2-1
Les rapports. Samedi à Sainl-Cloud, Prix de l'Elevage,
Ions parlants Tiercé: 9 - 7 - 8 Quarté*: 9 - 7 - 8 -18
Quinlé+:9-7-8-18-3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 238,50
Dans un ordre dilf.:Fir. 47,70
Quarté+ dans l'ordre Ff. 1282,40
Dans un ofdre (Bff.: Fr. 160,30 Tric/Bonus: Fr. 12,10
Rannnrt nmir 1 .Ifl franrc

Dans un ordre différent Fr. 750,75
Bonus4;Fr.51 .-Bonus4sur5: Fr.25,50 ,
Bonus3:Fr. 10-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31,50
Nier à Auteuil, Prix François de Ganay, bus partants
Tiercé: 16-11 - 7 Qirarté+: 16-11-7-8
Qaintét: 16-11-7-8-9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 677.-
Dans un ordre différent Fr. 135,40
Quarté* dans l'ordre: Fr. 7 694,40
Dans un ordre différent Fr. 961,80 Trio/Bonus: Fr. 26.-
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre Fr. 91730,50
Dans un ordre différent Fr. 984,25 Bonus 4: Fr. 231,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 26,60 Bonus 3: Fr. 17,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 73.-

fr 9 512'621.10

fr V636 381.1

5 frfr 0

5 15
4 frfr 102

4 2'457 177.60
3 -frfr 4741 131 .50
3 fr 73*506 43.25
2 frfr 71'452 38.40
3 11 nié 26.20
I f r f r  376"015 16.75
2 fr l'065'834 14.05
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Sébastien Brouze et Sion n'ont pas tremblé à Yverdon. Victoire sans
appel. HOFMANN

mic-jm • pi

YVERDON - HC SION 1-4

Sion en tête au terme
du premier tour
Vainqueur à Yverdon (1-4) sa-
medi, le club sédunois réalise
un premier tour de rêve. Pour
preuve, après onze matches
de championnat, il est un so-
lide leader avec cinq points
d'avance sur son adversaire
du jour.

Qui aurait pu penser que le
HC Sion allait être en tête du
groupe trois de première ligue
après le premier tour? Même
pas Stephan Nussberger, l'en-
traîneur. «Au début de saison,
notre objectif était de se quali-
fier pour les p lay-offs. Toute-
fois, au vu de nos performan-
ces, nous pouvons commencer
à être un peu p lus ambitieux et
miser un top-4», explique l'en-
traîneur valaisan. «Toutefois,
la saison est encore longue et
nous devons continuer à tra-
vailler très fort.»

Travailler fort. Cela a été jus-
tement le mot d'ordre du suc-
cès obtenu samedi en terre
vaudoise. En effet, durant les
60 minutes de ce choc au som-
met, les Valaisans ont fait par-
ler leur solidité défensive. Ils
ont également pu compter sur
un excellent gardien, Marc
Zimmermann (40 tirs reçus) .
L'ancien portier dé Viège
(LNB) a été l'homme clé de
cette troisième victoire de
suite en réalisant les bons ar-
rêts au bon moment. «Marc,
c'est notre assurance tout ris-
que et la grande classe. Jouer
devant lui, c'est très rassu-
rant», relève Sébastien
Brouze, ancien joueur d'Yver-
don.

Bien en place et formant
un groupe bien compact en
défense, la troupe de Nussber-
ger a pu compter aussi sur un
Alain Bonnet très inspiré avec
deux buts et un assist. «Ces
trois points, c'est la récolte du
f ruit du travail réalisé depuis
le début de la saison», précise
le coach sédunois. «Dans les
deux sens de la patinoire, nous
avons travaillé tous ensemble.
C'est en tout cas un véritable
p laisir d'être à la tête de cette
équipe.»

Du côté d'Yverdon, c'est la
soupe à la grimace. En effet,
battus par un HC Sion très so-
lide, les Nord-Vaudois ont
concédé leur troisième défaite
d'affilée. «On s'est montré très
fébriles et on n'a pas connu la
réussite en attaque. Il faut  dire

que Zimmemann a réalisé une
grosse partie. Sion a aussi été
p lus discipliné que nous et a
mérité sa victoire», souligne le
défenseur yverdonnois, Nico-
las Dériaz, qui a évolué, il y a
plusieurs mois, sous les ordres
de Stephan Nussberger à
Monthey.
LAURENT ANTONIOLI

9. Bulle/Gruyère 11 4 1 1 5  32-43 15
10. Saastal - 10 3 0 1 6 32-39 10
11. Moutier 11 3 0 0 8 31-48 9
12. Montana-Cr. 11 0 1 1 9  20-54 3

Villars - Moutier 8-1
Yverdon-les-Bains - Sion • 1-4
Tramelan - Red Ice 2-3
Guin-Saastal ' 6-4
Fr.-Montagnes - Bulle/Gruyère 9-5
St.-Lausanne -Montana-Crans a.p. 3-2

Classement
1. Sion 11 8 1 0 2 39-21 26
2. Yverdon 11 6 1 1 3  47-35 21
3. Tramelan 11 7 0 0 4 41-28 21
4. Red Ice 11 6 1 0 4 42-30 20
5. F.-Montagnes 11 6 0 1 4 50-41 19
6. St.-Lausanne 10 5 1 1 3  27-22 18
7. Villars 11 5 1 0 5 41-40 17
8. Guin " 11 5 0 1 5 33-34 16

http://www.pmur


Une très grosse «perf»
SIERRE-ANNIVIERS - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3 ? Dominé durant vingt
minutes, Sierre a ensuite maltraité le leader au point de signer une victoire
très convaincante.
CHRISTOPHE SPAHR

Les chiffres sont là, certes. Seize points pour
la première ligne, quatre buts pour Cormier,
un peu plus d'assists encore pour Jinman. Il y
a aussi Lôtscher, le meilleur buteur de la li-
gue qui se fait , cette fois, passeur. Et encore
Lamprecht, le défenseur qui apparaît lui
aussi dans les statistiques. Toujours est-il
que ces chiffres , pourtant impressionnants,
ne traduisent qu'à moitié la performance du
premier bloc face à La Chaux-de-Fonds.

A partir du deuxième tiers, il a littérale-
ment fait exploser la résistance adverse. Six
buts pour lui, aucun pour son homologue. Et
quels goals! A l'instar de l'égalisation de Lôt-
scher, des deux réussites de Cormier inscri-
tes alors que Sierre évoluait à quatre, ils va-
laient à eux seuls le coup d'oeil. Ces trois
hommes ne «squattent» pas le classement
des compteurs pour rien. Ils sont intenables,
très au-dessus de la moyenne.

Lee Jinman
sur tous les bons coups

Prenez Lee Jinman! Avec 56 points, il affi-
che une moyenne de 2,3 points par match.
Face à La Chaùx-de-Fonds, il a été présent
sur les six réussites du HC Sierre. «C'est la ré-
compense de notre travail», explique-t-il. «Si
on ne patine pas sans relâche, face à une telle
équipe, on n'a aucune chance. Je suis surtout
satisfait de notre réussite lors des situations
spéciales. C'est très important dans l'optique
des p lay-offs. »

Derek Cormier n'est pas en reste. Lui a
inscrit quatre buts, dont deux alors qu'il s'est
présenté seul face au gardien adverse. Le Ca-
nadien affiche une moyenne de deux points
par match. «Nous avons eu beaucoup de
glace», constate-t-il. «Nous étions davantage
dans le rythme, p lus dans le match. Pour
nous, c'est un avantage. Nous sommes toute-
fois conscients que la réussite ne nous sourira
pas comme ça chaque soir.»

Un tiers pour
La Chaux-de-Fonds

Sierre a donc réalisé une grosse «perf»
face au leader incontesté de la ligue. La
Chaux-de-Fonds, excepté un revers à Thur-
govie (7-4), n'avait jamais été aussi maltrai-
tée cette saison. Elle peut s'en vouloir d'avoir
laissé passer sa chance lors du premier tiers,
lorsqu'elle était infiniment supérieure à
Sierre.

A partir de la deuxième période, le match
a tourné en faveur des Valaisans. Ils se sont
mis à patiner davantage, à travailler sans
compter pour prendre logiquement le des-
sus.

La deuxième ligne aurait également pu
participer à la fête si elle n'avait pas gâché
autant d'occasions, à l'instar de VVust, tou-
jours aussi rapide mais qui, devant le but , af-
fiche encore trop de déchets. «Cerjes, La
Chaux-de-Fonds est une bonne équipe», es-
time Derek Cormier. «Mais nous ne sommes
pas si mal non p lus. Il fallait simplement en
être conscient. Or, nous prenons gentiment
confiance en nos moyens. Nous sommes égale-

m T

Derek Cormier
devance Antoine
Lussier. Sierre a _ ..
littéralement fait 

^exploser la résistance
adverse, BITTEL

ment p lus à l 'aise face à ces équipes qui ou-
vrent le jeu. Nos petits gabarits et notre vitesse
parviennent mieux à s'exprimer face à ces for-
mations. Quand on affronte des équipes p lus
modestes, on a tendance à se mettre à leur ni-
veau.» Face à La Chaux-de-Fonds, Sierre a

FRIBOURG GOTTÉRON ET GENÈVE SERVETTE: DOS À DOS

Les guichets étaient fermes L6™"*
Langnau - Kloten

Fribourg Gottéron et Fribourgeois auraient fité à l'équipe gène- u - p - ttGeriève-Servette se aligné leur équipe ju- voise. Dans un match m n" l0 V avos

sont quittés dos à dos niors élite qu'ils au- où les Genevois ont Berne - Zurich
au terme de deux der- raient réussi à gêner les pour la première fois de GE-Servette - FR Gottéron
bies de LNA très ani- Genevois. Donc même la saison exploité au
mes. Samedi, les Fri- privés de neuf titulaires, maximum leur jeu de Classement
bourgeois se sont im- les hommes de Serge puissance, la présence i , Zurich 2712 7 2
posés 2-1 à Saint-Léo- Pelletier ont livré un du Canadien s'impo- 2 Kloten 25 16 1 1
nard tandis que les Ge- match plein, réussis- sait. Les hommes de , „ ,,., , ,
nevois l'ont emporté sant - parfaitement à McSorley ont marqué à ' • • ¦ , ' ;
A -. u„ o r „.A „„ x . 1  x „: •' _\.:_ 4. Davos 2614 1 3

mes. Samedi, les Fri- privés de neuf titulaires,
bourgeois se sont im- les hommes de Serge
posés 2-1 à Saint-Léo- Pelletier ont livré un
nard tandis que les Ge- match plein, réussis-
nevois l'ont emporté sant - parfaitement à
dimanche 8-5 grâce à couper les espaces à
un jeu de puissance re- leur adversaire. «Nous
trouvé. avons joué un grand

Constat réjouissant match sur le plan défen-
pour le hockey romand, sifi> , relevait Julien
les deux confrontations Sprunger, buteur déci-
se sont jouées à gui- sif à la 57e minute,
chets fermés. Samedi,
Saint-Léonard avait Dimanche, le retour de
tout du chaudron. Les Serge Aubin a bien pro-

puissance, la présence i , Zurich 2712 7 2 6 93- 78 52 '• Chx-de-Fds 2415 5 0 4 120-77 55
du Canadien s'impo- 2. Kloten 2516 1 1 7 94- 62 51 2. Lausanne 24 14 2 0 8 86-67 46
sait Les hommes de 3 Beme 2313 3 2 5 80- 59 47 3. Sierre 2411 4 3 6 101-86 44McSorley ont marqué à , „ • • ¦ , ;¦ ¦.. ..„ „
six reprises en supério- 4' Davos 2614 1 3 8 "" 69 47 4. Ajoie 2412 3 1 8 84-74 43
rite numérique et ont 5' Lu9ano 2511 4 3 7 96- 84 44 5 0|ten 24 13 0 3 8 86-70 42
ajouté un septième but 6. GE-Servette 2511 4 1 9 81- 74 42 g yj , 

B n  ] 3 ? 7Hfi 41
alors qu'un Fribour- 7. Langnau 26 10 2 2 11 89- 94 36 „' . „ „ , . „ „ , , , „  ,,
geois venait de quitter 8. FR Gottéron 27 8 3 2 14 75- 88 32 l Thurq0Vie 24 8 6 1 9 8°-78 37

ajouté un septième but
alors qu'un Fribour-
geois venait de quitter
le banc des pénalités.
La tâche des Servettiens
a été facilitée par l'in-
discipline des nommes
de Pelletier, si

9. Bienne 26 7 2 5 12 81-104 30 8' Lan9enthal « 7 4 4 8 81-86 33

10. Ambri-Piotta 26 7 1 5 13 78- 97 28 9- NeuchâtelYS 24 6 1 4 13 65-99 24

11. Rapp.-Jona 25 7 1 3 14 70- 99 26 10. Bâle 23 6 0 4 13 72-95 22
12. Zouq 25 6 2 2 15 77-105 24 11. GCK Lions 23 4 0 3 16 58-92 15

2-1 Sierre - Chaux-de-Fonds 6-3
6"1 Ajoie - GCK Lions 1-2
3'4 Bâle-Vièqe 5-2
4-7

Thurgovie - Olten 4-2
6-3
3-2 Neuchâtel YS - Lausanne 1-4

g_'5 Viège - Suisse M20 3-1

Classement

¦P"

donc hissé son jeu à une hauteur encore in-
soupçonnée. La performance prend d'autant
plus de relief que l'adversaire était, lui aussi,
très inspiré. |̂

MMiHWJI»1JmBMfc|
LeNouvelliste®

ids

Le Nouvelliste

EN DIRECT DU BANC...
n ? LES CHIFFRES
ÏJ Le nombre de points réalisés par

Lee Jinman. Un goal et cinq as-
sists. C'est simplement exception
nel. Le Canadien a encore touché
le poteau.

4 

Le nombre de buts inscrits par
Derek Cormier. Sans autre com-
mentaire, là aussi. Sinon pour pré
ciser que le Canadien a aussi
manqué le but quasiment vide
alors que Sierre évoluait à trois
contre cinq...
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Le 
nombre 

de tirs adressés par La

 ̂
I Chaux-de-Fonds lors du 

premier

 ̂̂ J tiers. Contre 15 à Sierre.

? LE COUAC
2652 spectateurs pour une telle affiche, en
pleine Sainte-Catherine, c'est pour le moins
décevant. Cette fois, les absents ont eu vrai-
ment tort .

? LA PHRASE

«Honorez nos couleurs
jusqu'au bout!»
La banderole déployée par les supporters
neuchâtelois s'adressait aux deux Canadiens
lesquels ont déjà officialisé leur départ la sai-
son prochaine.

? L'INFO
Jonathan Roy et Dominic Forget quitteront
donc le leader du championnat. L'un s'en ira à
Lausanne, l'autre à Viège. Curieux, non? «En
fait, ils ont répondu à des offres plus allé-
chantes, de l'ordre de 30% supérieur e ce
que proposait La Chaux-de-Fonds», nous a
glissé une source neuchâteloise. «Les diri-
geants n 'ont pas pu s 'aligner sur ces mon-
tants.»

? LE BILAN
Retrouvez sur le site du «Nouvelliste» -
www.lenouvelliste.ch - des images vidéo de
cette rencontre ainsi qu'un premier bilan
presque à mi-championnat.

? L'ANECDOTE
Le vainqueur de la tombola n'était autre
qu'Alexandre Moos, tout juste rentré de va-
cances. Il est repart i avec le maillot d'OIeg Si
ritsa. es

.ormie

e-Fonds.
Zerzuben; Keller, Lamp

sconi, Kamber; Imsand, W
r: Métrailler, Siritsa, W

http://www.lenouvelliste.ch


La KUU garaera
un ton gris-vert
ARMÉE ? Le colonel EMG Jean-Pierre Seppey est un candidat
sérieux au poste de commandant de la brigade d'infanterie de
montagne 10, celle dont dépend la Patrouille des glaciers. Il souhaite
que 40% des concurrents soient des militaires.

JEAN-YVES GABBUD

La brigade d'infanterie de mon-
tagne 10 se cherche un nouveau
chef pour le début 2009. Cette
brigade, dont le secrétariat est
basé à Saint-Maurice, est inti-
mement liée à la Patrouille des
glaciers (PDG). Parmi les candi-
dats annoncés pour le poste de
commandant se trouve un Va-
laisan, le colonel EMG Jean-
Pierre Seppey. Si les jeux sont
loin d'être faits pour cette nomi-
nation, il a l'appui de plusieurs
élus valaisans. Il livre ses ré-
flexions sur l'avenir de la PDG.

40% de militaires
«Les patrouilles militaires

doiven t représenter 40% aux
moins des participants» estime
Jean-Pierre Seppey. Cette pro-
portion est proche de celle qui a
été enregistrée ces dernières an-
nées. Elle doit devenir obliga-
toire explique le colonel. «C'esf
d'abord une condition pour que
l'armée accepte d'investir au-
tant de moyens pour organi-
ser l'événement. Si pour M
nous Valaisans, la Pa- fl
trouille constitue une tra-
dition incontournable, il
n'en est pas de même Jk
dans certains états
majors. Lui redonner
une dimension mili-
taire permettra de
lui assurer un
avenir. C'est M
aussi une ma- JE
nière de pren- M
dre moins de M
risques et £d'éviter MM.
des acci- U
dents.» Jm
Pour JH
Jean-
Pierre
Seppey, ¦
de toute V
façon la ^^B
Patrouille ^^^(
«nedoitpasdeve- ^^^
nir une course populaire
à la montagne. On ne doit pas la
dénaturer. Nous devons garder
son esprit.»

Pour que l'événement
reste gérable, financière- i
ment parlant, «des écono- j

mies d'échelle sont indispensa-
bles». La subordination de la Pa-
trouille à la brigade de monta-
gne 10 est un des moyens de réa-
liser des économies sans dimi-
nuer le niveau des prestations
fournies. Cette subordination
ne signifie pas forcément que le
commandant de la brigade de-
vienne également com-
mandant de la PDG
Une autre source
d'économie réside
dans «la diminution t
de la logistique qui J
reste sur la monta-
gne.» Histoire
aussi de protéger
le fragile environ-
nement alpin.

Une vitrine
pour la Suisse

Aux yeux de Jean-
Pierre Seppey, la Pa-
trouille des glaciers

doit devenir une vitrine pour la
Suisse, ainsi qu'un événement
permettant de donner une
bonne image de l'armée. «Pour
cela, il faut mettre en p lace un
concept de communication na-
tionale et internationale, avec,
notamment, une couverture té-

lévisuelle adé-
quate.»

'tÊÊÊÊUÊma^ c'est
pour me-

ner à
bien
| ces ré-
Ë formes

que
Jean-
Pierre
Seppey

a fait
acte de

Le colonel EMG Jean-Pierre Seppey est candidat
au poste de Commandant de la brigade de mon-
tagne 10, liée à l'organisation de la
Patrouille des glaciers, LE NOUVELLISTE

candidature. Il en a d'ailleurs
largement parlé avec le chef par
intérim de l'armée, le division-
naire André Blattmann. «Il par-
tage largement mon point de vue
sur la Patrouille», commente le
Valaisan.

L'ancien secrétaire général
de la candidature olympique
Sion 2006 est aujourd'hui prési-
dent de la Fédération mondiale
de volleyball et de beachvolley.
Un poste qu'il pourra conserver
en cas de nomination à la tête de
la brigade, puisque les deux
fonctions sont à temps partiel.

C'est le Conseil fédéral qui
nommera prochainement le
commandant de la brigade. A
moins que le départ du chef du
département et de celui de l'ar-
mée ne retarde les procédures.

JEU DE MASSACRE DEVANT LE GARAGE DE MONTHEY

Cinq véhicules endommagés
Patron du Garage de Monthey,
Jérôme Granger ne pouvait que
constater les dégâts hier matin.
Durant la nuit, un jeune de 18
ans, muni d'un permis d'élève
conducteur et non accompagné,
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule pour percuter des voitures
destinées à la vente. «Ça c'est
passé vers 4 h du matin. Le fautif
n 'a pas pu repartir et a été inter-
pellé par la police», indique Jé-
rôme Granger. «Cinq véhicules
ont été endommagés. Deux neufs,

dont lun venait d être vendu et
trois d'occasion.» Prix affichés sur
les voitures touchées: 55000,
85 000, 35 000, 89 000 et 70 000
francs. «Nous avons des assuran-
ces pour régler ce genre de cas si la
personne à l'origine des domma-
ges n 'est pas identifiée» , poursuit
le patron du garage. «La situa-
tion actuelle est p lus simple: nous
prendrons contact avec l'assu-
rance dit conducteur en cause.» Lfl WdËir Aisffra
Qui a dû subir un test d'ajcoolé- Patron du Garage de Monthey, Jérôme Granger ne pouvait que
mie. NM constater les dégâts hier matin, LE NOUVELLISTE
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la solution efficace
pour que voire budget

garde son équilibre

(coûts partagés]
www.dettes-secours.ch

iBt Ihr Job nlcht mehr slcherî

Grùnden Sie Ihr eigenes Franchise-
Untemehmen.
START JETZT mit patentierter Weltneuheit
in der Romandie. Biete Machern eine riesen
CHANCE.

Info unter 079 639 83 85 Q^̂ ^ QQ

Tout ouïe cet hiver
Au cours de la semaine prochaine, le centre de consultation
auditive Amplifon de Sion se tiendra tout entier sous le signe
de la prévention et des tests.
L'équipe du centre de consulta-
tion auditive Amplifon de Sion
sait par expérience l'influence
qu'a l'audition sur la qualité
de ,vie. Ces experts s'occupent
en effet depuis des années des
personnes qui veulent ména-
ger leur ouïe. Comme l'acuité
auditive diminue naturelle-
ment peu à peu au cours d'une
vie active, l'audioprothésiste
Abdallah Ben Abderrahmane
conseille de faire des contrôles
préventifs réguliers de l'audi-
tion. „Plus on découvre tôt une
diminution de l'acuité auditive,
plus la correction est facile. Et
avec les possibilités modernes,
ce n'est plus toute une affaire :
des mini-systèmes auditifs cor-
rigent une perte auditive prati-
quement sans qu'on les voie, ni
qu'on les sente".
Mais le centre de conseil Am-
plifon à Sion ne fait pas que des
corrections auditives, comme le
dit Nathalie Cherton, la deuxiè-
me audioprothésiste de l'équipe
: „Nous nous occupons de tout
ce qui touche à l'audition. Pro-
tection des oreilles, test auditif
ou simplement conseils sur le
thème de bien entendre - chez
nous tout est possible et tout le
monde est bien accueilli"..
Pour attirer l'attention sur l'im-
portance d'une bonne audition,
les spécialistes de Sion ont eu une
idée très particulière. „Nous ent-
amons le 24 novembre une gran-
de promotion de service", déclare
Nathalie Cherton. „Pendant une
semaine nous faisons passer des
tests auditifs préventifs gratuits et

Mirella Bagnoud, assistante; Natahlie Cherton et
A. Ben Abderrahmane, audioprothésistes.

sans engagement à tous les inté- prendre rendez-vous au numéro
ressés. Quant aux personnes déjà de téléphone 027 323 68 09 ou
appareillées, nous leur offrons un passer directement Rue Pré-Fleuri
service gratuit pour leur appareil 5 pour leur test auditif ou leur ser-
auditif - même si elles ne l'ont vice gratuit. L'équipe d'Amplifon
pas acheté chez nous". accueille tous les visiteurs avec
Les personnes intéressées peuvent plaisir.

Troc.com d'Aigle
informe sa clientèle valaisanne
La direction de Troc.com pour la Suisse romande vous
informe que le magasin RR Dépôt-Vente de Martigny (rue
des Vorziers), ne fait plus partie du réseau Troc.com depuis
le mois de juillet. Cette précision vise à lever la confusion
générée par les quelques signes distinctifs, encore visibles
dans ce point de vente indépendant, ayant été affilié pré-
cédemment à notre enseigne.

Nous invitons la clientèle valaisanne, désireuse d'utiliser
les services du leader européen du dépôt-vente, à s'adres-
ser au magasin Troc.com d'Aigle, tél. 024 466 68 68,
(e-mail: chablais@troc.com), qui s'engage à servir tant
les acheteurs que les déposants valaisans avec le profes-
sionnalisme inhérent à l'enseigne Troc.com.

156-787988

; Semaine de l'audit

1 Contre remise de ce bon, vous

[ bénéficierezjusqu'au 28 novembre
, des prestations suivantes:

1 • un test auditif gratuit

1 • un conseil détaillé

1 • le service et le nettoyage gratuits
de votre appareil auditif

< Informations disponibles sur
' www.tout-ouie.ch ou chez
i Amplifon Sion au numéro
i de téléphone 027 323 68 09.

-açaae. i
etez un œil au-delà

vous ouvrent les portes

BIEN PLUS QU'UNE "p
LÉGENDE URBAINE A
FIAT 4x4 by ROSSIGROL

nvVAMTAGECUcnT
^wK 

CHF 2450-̂

La FIAT Panda 4x4 et la Fiat Sedici 4x4 sont des citadines,
capables de s'élancer brillamment à l'assaut des cimes,
grâce à leur transmission intégrale. Nos modèles spéciaux
«Rossignol» ne manqueront pas de vous séduire aussi finan-
cièrement avec leur avantage client jusqu'à CHF 2450.-. À
l'achat d'un modèle spécial «Rossignol», vous recevez en plus
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*,
d'une valeur de CHF 1200.-. Plus d'infos sur www.fiat.ch
• Rat Panda 4x4 Rossignol. 1.2 44/60 kW/ch, 1242 cm3. 5 portes, CHF 20 990.-. Avantage de
prtx CHF 1430- déjà déduit. Fiat Sodid 4x4 Rossignol, 1.6 79/107 kW/ch. 1586 cm», 5 portes.
CHF 27 900.-. Avantage de prix CHF 2450- déjà déduit. Modèles spéciaux ainsi que skis -Équi-
pe Suisse- dans la limite dos stocks disponibles.

A vendre g
2 superbes 3

fourneaux s
en pierre
de Bagnes

anciens.
Tél. 079 204 21 67.

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio
photo, grand choix
de cadre.
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24

036-487899

-a
messageries

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

contact@messageriesdurhotie.di
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http://www.fidelis.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.tout-ouie.ch
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Une union solide
à travers le temps
PATROUILLEURS ALPINS ? Leur union, forte de
250 membres, privilégie l'amour de la montagne
plus que la camaraderie militaire.

SOPHIE DORSAZ

Aurel Vouardoux membre fondateur de l'UPÂ 10 passe le relais à Sébastien Michel
représentant de la nouvelle génération, LE NOUVELLISTE

L'assemblée générale annuelle de l'Union des
patrouilleurs alpins, tenue samedi dernier, a
été l'occasion de rappeler son histoire et de
définir ses objectifs actuels.

L'UPA 10 est le fruit de l'amitié des soldats
de la brigade 10, mobilisé en montagne du-
rant la Seconde Guerre mondiale. Au sortir du
conflit, une poignée de soldats de la brigade
décidèrent de fonder l'Union des patrouil-
leurs alpins pour pérenniser les liens noués
lors de la mobilisation. «C'était un moyen de se
retrouver et de pa rtager notre passion », se rap-
pelle Aurel Vouardoux, un des membres fon-
dateurs de l'UPA 10. Vainqueur de la Patrouille
des glaciers en 1944, ce Valaisan se souvient
bien de l'esprit montagnard qui unissait ces
soldats. C'est ainsi que ce groupe de militaires
ont organisé des cours d'instruction alpine
pour les jeunes et des courses en montagne.
La plus connue reste le Trophée du Muveran
lancée pour la première fois en 1948 et qui
connaît toujours autant de succès.

Un ressemblement
populaire

A l'heure actuelle, l'UPA 10 est riche d'en-
viron 250 membres et ne se cantonne plus à la
sphère militaire. Les femmes ont intégré
l'équipe. Aujourd'hui, l'UPA 10 se veut avant
tout populaire. La camaraderie militaire s'est
dissipée et l'amour de la montagne est au-
jourd'hui la seule clé qui ouvre les portes de
l'UPA 10. Les patrouilleurs alpins ont égale-
ment mis sur pied leur propre ski-club qui
perpétue la formation alpine et prépare cha-
que année une coupe suisse de biathlon.
«Nous sommes un petit groupe mais grâce à
nos activités, nous touchons énormément de
sportifs», affirme Jocelyne Gay, l'actuelle pré-
sidente de l'UPA 10.

Le programme de l'année 2009 semble
d'ores et déjà bien rempli. L'événement phare
pour l'UPA 10 est l'organisation d'une rencon-
tre internationale des soldats de montagne.
Au nom de l'Union suisse des patrouilleurs al-
pins, l'UPA 10 relève le défi d'une telle mani-
festation qui rassemblera neuf pays dans les
Alpes valaisannes. Mais pour la présidente Jo-
celyne Gay, il reste un challenge permanent.
«Nous devons chaque année nous engager au
maximum pour trouver de nouveaux mem-
bres. Il faut bien faire comprendre que l'UPAlO
n'est p lus une association axée autour de l'ar-
mée. A travers nos activités, nous essayons de
recruter des membres. Assurer la pérennité de
l'UPA 10 est un objectif permanent.»

MARCHE DE L'ÉLECTRICITÉ

Des pistes cantonales pour freiner la hausse
JEAN-YVES GABBUD ' ser de comparaisons transparentes, les

gestionnaires de réseaux doivent remplirLe prix de l'électricité va augmenter, se-
lon les communes, entre 33 et 67% en
2009 en Valais. Sauf à Monthey qui vit

annuellement la grille tarifaire fournie
par le service chargé des questions relati-
ves à l 'énergie.» Tous les réseaux devront
donc fournir les mêmes chiffres. La
comparaison deviendra ainsi possible.

une situation spéciale suite à un vote
populaire. C'est ce qui ressort du der-
nier rapport de la Commission parle-
mentaire de l'économie et de l'énergie,
présidée par Jacques-Rolarid Coudray
Elle est chargée de préparer le décret
d'application de la loi fédérale sur l'ap-
provisionnement en énergie électrique.
De la transparence

Un des premiers éléments à mettre
en place pour tenter de contenir l'envo-
lée des prix est la transparence. Sur ce
point, la situation actuelle est catastro-
phique. La Commission le note dans
son rapport. «Nous avons essayé de com-
prendre comment les tarifs 2009 étaient
construits. Le résultat peut être résumé
ainsi: la transparence du f lou est encore
opaque». En d'autres termes, au-
jourd'hui les comparaisons des tarifs
d'un fournisseur à l'autre ne sont pas
possibles.

Pour modifier cette situation, la
commission a introduit dans le projet de
décret un article qui dit: «Afin de dispo-

Regrouper les forces. Autre source
d'économie, la concentration des for-
ces. Actuellement, le Valais compte 66
sociétés de distribution d'électricité. La
commission Coudray souhaite voir ce
chiffre diminuer. Elle ne propose au-
cune solution concrète pour y parvenir,
mais introduit dans la loi l'obligation
pour le Conseil d'Etat d'agir dans ce
sens. A l'étage en dessus, celui du réseau
de distribution supra-régional, il n'y
aura pas de dispersion des forces. Le dé-
cret cantonal prévoit la création d'une
société unique d'exploitation du réseau.
Ce qui «permet d'atteindre une taille cri-
tique» et de limiter les coûts.

La nouvelle politique en matière
d'électricité s'attaque également à cer-
taines pratiques actuelles des collectivi-
tés publiques, comme le souligne le
Conseil d'Etat dans son message au

Grand Conseil: «Dans le cadre de l'ap-
provisionnement en électricité, beau-
coup de communes réalisent des recettes
sous la forme de participation au chiffre
d'affaires , acheminement d'énergie à
prix réduit, composant des tarifs f iscaux,
«redevances» excessives pour l'utilisation
du terrain public, etc. Compte tenu des
nouvelles règles de la loi, ces «impôts ca-
chés» ne sont p lus tolérables, ou en tout
cas p lus dans le cadre actuel.»

Les redevances pour l'utilisation du
terrain public pourront toujours être
prélevées, mais sans qu'elles ne soient
trop élevées prenant ainsi une teinte fis-
cale. Elles devront en outre «être présen-
tées avec transparence dans la facture
d'électricité» que recevront les consom-
mateurs.

La commission Coudray rappelle
également «que le prix ne sera pas com-
munal, mais issu du marché» en fonc-
tion de l'interaction entre l'offre et la de-
mande.

Ce décret cantonal sur l'électricité
sera discuté lors de la session de décem-
bre du Grand Conseil. Il devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 2009 pour une
durée de cinq ans.

«Aujourd'hui, les femmes
sont toujours minoritaires
mais l'esprit de la
montagne transgresse les
frontières de sexe»
JOCELYNE GAY
PRÉSIDENTE DE L'UPA 10

L'actuelle présidente Jocelyne Gay
est la preuve vivante que l'UPA 10 a
dépassé le cadre militaire essentiel-
lement masculin. A la tête de l'Union
des patrouilleurs alpins depuis trois
ans, Jocelyne Gay.se sent parfaite-
ment à l'aise dans un milieu appa-
remment hostile à toute présence
féminine. «J'ai intégré l'UPA 10 il y a
une vingtaine d'années. A l 'époque,
il y avait déjà quelques femmes. Au-
jourd'hui, nous sommes toujours
minoritaires, mais l'esprit de la

montagne transgresse les frontières
de sexe. Je suis à la présidence car
on me l'a gentiment demandé.» Jo-
celyne Gay n'a donc pas dû batailler
pour en arriver là. Amoureuse de la
montagne depuis toujours, elle se
dit ravie d'avoir passé du statut de
compétitrice au statut d'organisa-
trice de course. «J'apprécie égale-
ment la solidarité et le dynamisme
de l'équipe. Etre disponible et moti-
vée est le meilleur moyen d'accueil-
lir de nouveaux membres.»

icz ¦ gb

Conséquence de la cigarette, le cancer du poumon explose chez
la femme en Valais, LDD

CANCER DU POUMON CHEZ LES FEMMES

Augmentation
dramatique en Valais
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Fidèle à son habitude, la Journée annuelle valaisanne de pneumo-
logie a réuni jeudi une centaine de praticiens à l'hôpital de Sion.

Dans un premier volet, tous les outils modernes de diagnostic
ont été passés en revue, en particulier une nouvelle méthode de
bronchoscopie couplée aux ultrasons,' qui affine le diagnostic de
cancer du poumon de façon simple et non invasive. En la matière,
la population valaisanne bénéficie d'une palette technologique
«high tech», comprenant scanner et PET-scan. Ce dernier est le
fruit d'une collaboration directe entre les départements de la santé
du Valais et de Genève: chaque semaine, un camion radiologique
spécialement équipé se déplace désormais à Sion.

Le deuxième volet de cette journée s'est focalisé sur les diffé-
rentes approches thérapeutiques du cancer du poumon. Comme
l'a relevé le Prof. John Robert, HUG, la seule approche efficace de-
meure la chirurgie. Elle nécessite une collaboration étroite entre le
pneumologue, l'anesthésiste et l'opérateur pour délimiter le plus
précisément possible les zones pulmonaires que l'on peut enlever:
caries patients ont souvent un poumon en mauvais état et suppor-
tent difficilement une perte supplémentaire de leur capital pul-
monaire. Les nouvelles techniques d'exploration permettent de
mieux cerner la réserve pulmonaire de chaque malade.

Triste constat. Troisième volet, les approches chirnio- et radiothé-
rapeutiques: elles réussissent aujourd'hui à stabiliser la maladie
dans un grand nombre de cas. Pour conclure, le Prof. Osman Ratib,
HUG, a relevé que 90 % des cancers du poumon pourraient être
évités si la population arrivait à diminuer sa consommation de ta-
bac. A méditer, avec en regard le triste constat mis en lumière par
l'Observatoire valaisan de la santé: actuellement stable chez les
hommes, le cancer du poumon augmente dramatiquement chez
les femmes. En effet , on dénombre plus de quarante nouvelles pa-
tientes par an dans notre canton, soit près d'une par semaine, alors
qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y en avait quasiment pas!

Collaboration: Prof. Jean-Marie Tschopp, CVP.

PUBLICITÉ — ' 

Jean-Luc ADD0R
Député

« Cette initiative est dangereuse pour
les retraités, car elle déséquilibre les comptes
de l'AVS. Pour les remettre à flot, il faudra dimi-
nuer les rentes. »

|UQ|l|à nnitiatîye¦ Wwl m sur la retraite
le 30 novembre

www.garantir-AVS.ch
Comité valaisan « pour une AVS saine et durable • c/o UVAM - CP 141 -1951 Sion.

http://www.garantir-AVS.ch


Le Nouvelliste

eure du choix
VAL-D'ILLIEZ ? Les citoyens revotent ce soir sur la planification
globale des Portes du Soleil. Chacun tire ses dernières cartouches.

PHILIPPE
ES-BORRAT

«En cas de refus, tout
| sera bloqué pour cinq
; ans. Le fossé va se
] creuser avec la France»planification»

% 1
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Claude Roch remet le prix à François Pilet, fondateur de la Maison des
Jeunes de Vouvry. LE NOUVELLISTE

VOUVRY
Associations pour la
jeunesse récompensées
SAMUEL DIXNEUF tion socioculturelle de ce dis-
Le prix d'encouragement à la trict excentré. Les dix-sept
jeunesse 2008, créé en 2001 à communes le composant en
l'initiative de Paul Burgener-le bénéficient. Des animateurs
délégué à la jeunesse du canton ont mis sur pied différents pro-
du Valais - est revenu vendredi jets ludiques dont certains à vi-
soir au comité de la maison des sée préventive ou à thème reli-
jeunes de Vouvry, ainsi qu'à gieux.
deux autres associations. En tant qu'association faî-

«II faut tout un village pour tière, le GLAJ - Groupe des liai-
élever un enfant.» Ce proverbe sons des activités de jeunesse -
africain , devenu le mot d'ordre leur a succédé. Le GLAJ s'ef-
de la maison des jeunes de Vou- force de favoriser l'échange
vry, a pris tout son sens lors de d mtormations par l internet
la cérémonie de remise du Prix entre les organismes canto-
d'encouragement à la jeunesse naux, fédéraux et les associa-
par le conseiller d'Etat Claude tiôns pour la jeunesse.
Roch, chef du Département de Enfin, l'abbé David Roduit,
l'éducation, de la culture et du coordonateur du service diocé-
sport. . sain de la jeunesse, a, au terme

Devant un parterre d'une d'un discours fédérateur sa-
centaine de personnes - dont luant la «démarche citoyenne,
une belle brochette de jeunes - p leine d'espérance envers lajeu-
se sont succédé les témoigna- nesse» que constitue là maison
ges émus des représentants et des jeunes de Vouvry, laissé la
bienfaiteurs des trois lauréats place au Dr François Pilet, son
qui se sont vu remettre un chè- fondateur. Ce dernier, après
que de 5000 francs chacun ven- avoir retracé l'historique de
dredi soir à Vouvry. cette institution qui fête cette

Honneur aux visiteurs: le année son dixième anniver-
Trâgervereinjugend Goms, ori- saire et accueille 400 jeunes
ginaire delavallée de Conches, chaque mois, a adressé «une
a ouvert la cérémonie. En 2002, gerbe de remerciements» à tous
un groupe de jeunes a pris l'ini- ceux - anonymes, bénévoles,
tiative de fonder une associa- jeunes et vieux - qui ont parti-
tion pour s'occuper de l'anima- cipé à son élaboration.
PUBLICITÉ —: ! 

Lettre ouverte aux citoyens de Val-d'llliez
L'acceptation de la planification globale des Portes du Soleil
est le seul moyen pour Champoussin de rester intégrée au
domaine franco-suisse. La survie de notre station repose
donc entièrement entre vos mains et nous en appelons à
votre sagesse:
dites OUI à la planification le 24 novembre !

Le télésiège débrayable à huit places de Crosets 2 n'a pas dû attendre la fin de la
planification pour être construit. Il sera opérationnel Cet hiver, HOFMANN/A

NICOLAS MAURY

Bien des regards se tourne-
ront ce soir vers Val-d'llliez.
Alors que Monthey, Troistor-
rents et Champéry accep-
taient la planification glo-
bale des Portes du Soleil en
janvier 2007, les Val-d'Illiens
furent les seuls à la rejeter.
Du bout des lèvres. De longs —
mois, de vaines négociations y/Proeo+C O AC+ laet une récolte de signatures VVUlUocla C C31 Id
plus tard, ils se rendent à pr6UV6 QU 'Oll DCUt
nouveau aux urnes. . j  ¦

Président de la corn 3VanC6r nOrS 06 13
mune et chef de file des op-
posants Philippe Es-Borrat
résume: «Ce vote revient à
dire si on veut du ski au nord
ou au sud de la Pointe de
l'Au. Nous avons, défendu bec
et ongles la piste de retour de
la Pierre à Cornieule car, si
elle disparaît, tout le versant
sud ne sera p lus considéré
comme domaine skiable.
Quand les décideurs des re-
montées mécaniques s'aper-
cevront de leur erreur, ils ne
pourrons p lus revenir en ar-
rière. Il sera impossible de
construire de nouvelles ins-
tallations au sud. Le retrait
sera définitif Dans ce
contexte, nous ne pouvons
pas éviter de.nous faire du
souci pour Champoussin.»

Jérôme Favez, qui fut à
l'origine de la récolte de si-
gnatures, évoque aussi des
arguments à long terme
pour défendre la planifica-
tion. «Il s'agit de débloquer
90 millions de f rancs pen-
dant quinze ans dans les Por-
tes du Soleil côté suisse. En

PRÉSIDENT
DE VAL-D'ILLIEZ

cas de vote négatif, refaire premier télésiège huit p laces
une autre p lanification de Suisse est sur le point '
prendradesannées.11 faudra d'être inauguré. C'est la
trouver de nouveaux média- preuve que l'on peut avancer
teurs et rétablir la confiance hors de la p lanification. »
entre communes, remontées Pour Jérôme Favez, l'excep-
mécaniques et associations tion n'est pas la règle: «A lui
écologistes. Ce sera difficile, tout seul, ce télésiège rem-

p lace deux anciennes instal-
lations. Et il n'a jamais été
contesté par personne. Les
écologistes ont fait un geste

Durant cinq ans, tout sera à
nouveau bloqué. Il y aura de
fortes chances de voir Cham-
poussin être coupé des Portes
du Soleil. Une catastrophe
pour la station et les emplois
à Val-d'llliez. Tout le monde
l'a compris: le Plan B promis
à l'époque n'est pas soutenu
par des investisseurs. Le fossé

exceptionnel.» ¦

continuera à se creuser entre
les versants suisse et f ran-
çais.»

De part et d'autre, on tire
les ultimes cartouches. «En
janvier 2007, on nous répété
qu'un refus allait tout blo-
quer», indique Philippe Es-
Borrat. «Or, aux Crosets le

Mais quelle que soit 1 is-
sue du vote, le feuilleton ris-
que de se poursuivre. «L'ini-
tiative ne viendra pas de moi,
mais plusieurs citoyens
m'ont averti vouloir organi-
ser un nouveau scrutin si le
oui l'emporte», glisse Phi-
lippe Es-Borrat. «Au-delà de
ça, bien des éléments seront à
régler en termes de procédu-
res. Ils ont pour l 'heure été
mis sous le tapis, mais ils po-
seront problèmes. Des

conflits existent entre l ennei-
gement mécanique et l'ap-
provisionnement en eau de
la commune. Sans oublier les
problèmes de refuge pour la
faune. Et comme une nou-
velle mise à l'enquête sera né-
cessaire, les oppositions vont
affluer. Il faudra des années
pour qu'une installation
comme celle de Bonavau
puisse être construite.»

Jérôme Favez n'est pas
de cet avis: «Si la p lanifica-
tion passe, TéléMorgins in-
vestira sur Bonavau dès
2009. Et si des vetos se mani-
festent, ils devront être soli-
despourfaire un boutdeche-
min. Je ne suis pas sûr que
beaucoup de gens soient
prêts à aller jusqu 'au Tribu-
nal fédéral avec des chances
de gain quasiment nulles.»

Résultats du scrutin dès ce soir sur
notre site www.lenouvelliste.ch

De gauche à droite: Sabine Gex-Fabry, GF immobilier; Denis Perrin,
Champoussin Immobilière; Joost Van Grimbergen, Hôtel Alpage Club;

loi...
MORGINS TOURISME

Dans l'attente de la
«Depuis plusieurs années
nous composons avec les mê- liquidité est inquiétant.» tion est trop faible pour
mes infrastructures» , indi- D'autant que les revenus ré- concurrencer nos voisins. Et
que Sylviane Dérobert-Cla- coltés via la taxe de séjour le manque de rigueur des hé-
ret. «A travers nos anima- ont stagné. bergeurs non professionnels
lions, nous faisons avec les «Les nuitées ont baissé en pour l'encaissement de la
moyens du bord.» raison de facteurs sur les- taxe est aussi à prendre en

A l'occasion de l'assem- quels nous n'avons aucune compte», poursuit la direc-
blée générale de Morgins prise: la baisse de f réquenta- trice. Qui attend la nouvelle
Tourisme samedi, la direc- tion dans les logementsgrou- loi sur le tourisme avec im-
trice a fait le point sur la sai- pes et clubs privés.» patience. «Elle mettra tout le
son écoulée. «L'augmenta- «Le manque de renou- monde à la même enseigne et
tion des f rais d'animation veau du côté des remontées améliorera notre assise f i-
couplée à celle des f rais mécaniques fait que la clien- nancière. Dans l 'intervalle,
d'énergie ont débouché sur tèle se lasse. En raison du peu nous avons la chance de pou-
un déficit de 30000 f rancs, de lits mis à disposition par voir compter sur la com-
Cela ne nous met pas encore les logeurs, notre visibilité mime.»

en péril, mais le manque de

nouvelle
dans la centrale de réserva La bonne nouvelle est

venue du restaurant du Cen-
tre sportif. «En lien avec le
Parc des neiges, son CA est en
hausse de 16%.»

Du côté des animations,
la station va poursuivre sur
sa lancée mettant en avant le
terroir. «Vins en jeté a très
bien marché. Les Goûts du
terroir au fil  de l'eau aussi.
Ces manifestations seront re-
conduites.»

L'office du tourisme en-
tend aussi mettre en valeur
les atouts liés au lac de Mor-
gins. NM

JÉRÔME FAVEZ
FUTUR MUNICIPAL
A VAL-D'ILLIEZ

mailto:champoussin@yahoo.fr
http://www.lenouvelliste.ch
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DUC-SAHHASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
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Sierre Glarey
i 1 villa

Sierre, chemin des Pruniers 13A 514 piècesMiège, route du Cârro 150 i\Mettez vos véhicules i : 1
à l'abri pour l'hiver A vendre Fr. 585 000.-

à vendre un superbe terrain à bâtir GëIIëOZ
PjaCeS dGJ?arC zone vi!lfg
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Rappes BMErflB
dans parking à 5 min du centre de Martigny Route 510 sîon 26-3 * 3960 Sierre.
Tél. 027 322 02 85 Téj, 079 204 21 67. Tél. 027 455 30 53

036-489000 ' ' „,s Mm1,, 079 250 10 22036-488810 036-488784

A louer à Sion
Rue du Vieux-

^• | Moulin 29, dans
Montana petit immeuble

A louer à l'année . .
. à côté de la gare du funiculaire appartement

appartement 47z pièces
1 pièce meublé r'& ™ sorientation sud, calme, ubre'touTde suitecuisine séparée, balcon. . .ou a convenir.

Fr. 690.- charges comprises. Tél. 027 203 33 50,
Tél. 027 455 07 03. hres bureau.

036-488932 036-488376

e-Thé
i nove

JP % ÇBauknecht S
^̂ ^L ¦ "::i- l i ^̂  Vivre le présent. tJ»

¦L,̂ i Jj  ̂ a! ¦ S»L ¦'—- % WÊa «Mfc __i {¥ ¦:
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Bauknecht est l'un des plus grands fabricants d'électromé-
nager pour cuisine et buanderie, appartenant au consortium
Whirlpool, actif dans le monde entier. Nos employés motivés
s'engagent tous les jours au service de nos clients.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

Monteur au service
externe
Etes-vous monteur électricien ou mécanicien électricien, avec
de bonnes connaissances de la langue allemande? Aimez-
vous un travail indépendant et varié ainsi que le contact
direct avec la clientèle?

Oui? Alors, vous remplissez les conditions les plus importan-
tes pour assumer les responsabilités de cet emploi.

Après une formation interne approfondie, vous vous occupe-
rez de nos clients de la région du Valais avec le soutien d'une
équipe dynamique, votre domicile serait idéalement situé
dans la région Sierre/Brig. Pour cet emploi indépendant, un
véhicule de service sera à votre disposition.

Madame Anne Taube attend avec plaisir votre candidature
écrite à: Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg,
E-Mail : anna_m_taube@whirlpool.com

ce du Touris
0\
ICE

Montana
A louer à l'année

. à côté de la gare du funiculaire

appartement
1 pièce meublé

orientation sud, calme,
cuisine séparée, balcon.

Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 027 455 07 03.

036-488932

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@christian-constantin.ch
mailto:anna_m_taube@whirlpool.com
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De jeunes conf irmands ont été
invités à passer un week-end

dans un chalet avec des enfants
handicapes pris en charge par

l'association Insieme.
L'intégration par la pratique: une
source de joie pour les enfants et

une expérience de vie pour les
confirmands.

' ¦> HOFMANN

BRUSON ? Le
week-end passé,
une rencontre
entre des futurs
confirmands et des
jeunes handicapés
mentaux s'est
déroulée à
Bruson. Une manière
concrète d'aborder
les principes
religieux. I

Unao
SOPHIE DORSAZ

«C'est l'occasion
de commencer
l'apprentissage de
l'Evangile par la base
à travers une expé-
rience concrète»

. - - —  o — ' i ™ '—¦—¦""-r"—'> ""»¦ j~
les futurs confirmants ont nrnieilli les rrnntip mi 'ello* rlôanaont ônnrryi6mor,t

C'est au chaud dans un petit chalet de
Bruson, à l'abri de la neige et du froid, que
des jeunes de Martigny en marche vers la
œnflrmation ont partagé leur week-end
avec des jeunes handicapés mentaux de
l'association Insieme. Cette rencontre à
été organisée par la paroisse de Martigny,
dans le but de faire vivre aux futurs confir-
mands une expé-
rience de rencon-
tre, de solidarité
et de partage. Co-
lette Sierra est
une des animatri-
ces de la paroisse
de Martigny et or- w^k ... JrçP^
ganise régulière- |K
ment des sorties
avec des adoles- . ¦ î .̂... . ¦¦ ¦
cents entre 15 et
18 ans. L'idée de COLETTE SIERRO
créer une rencon-
tre entre des fu- ANIM ATRICEDE LA PAROISSE DE MARTIGNY

turs confirmands
et des jeunes handicapés mentaux vient
de la volonté de découvrir les valeurs
évangéliques dans le concret. «C'est très
difficile pour les adolescents de s'exprimer
sur les thèmes comme le parta ge, le service
ou l'amour s'ils ne les mettent pas en lien
avec une expérience vécue. Ce sont des ter-
mes trop abstraits pour eux. C'estpour cela
que nous avons organisé ce week-end. C'est
l'occasion de commencer l'apprentissage
de l'Evangile par la base, à travers une ex- Emilien, adolescent de 16 ans atteint
périenceconcrète.» d'un handicap mental, c'est l'occasion

«de bien s'éclater». Daniel, l'accompa-
Retour à des valeurs Simples gnant d'Emilien, a le même âge et les

Ces adolescents en marche vers la deux adolescents ont rapidement noués
confirmation avaient trois services à des liens d'amitié. Emilien est vif, spon-
choix. Ils avaient la possibilité de se ren-. tané et extraverti et n'hésite pas à me
are à Terre des hommes, de fabriquer et confier qu'il adore ces camps, car il peut
partager des biscuits de Noël avec des se faire de nouveaux amis et voir sa petite
détenus de la prison de Martigny et des copine. Les parents n'y participent pas et
personnes âgées ou encore de passer du Emilien semble ne pas s'ennuyer d'eux,
temps avec des jeunes atteint de handi- du moins le temps d'un week-end.
cap mental. A en croire Colette Sierra, la Du côté des confirmands, certains
trentaine de futurs confirmants s'est ra- semblent avoir trouvé leur voie. C'est
pidement dispersée dans les activités à par exemple le cas de Cédric, Martigni-
cnoix. Ainsi, ueize jeunes se sont spon- rain de lo ans. Durant le week-end, il
tanément engagés à accompagner des s'occupe de Romain. «On a une grande
jeunes handicapés mentaux le temps complicité, même si par moments c'est
d'un week-end. «Un des buts de ces ren- difficile de se comprendre. Grâce à cette
contres est aussi de leur faire comprendre rencontre, on vit réellement les valeurs de
que chaque personne, âgée ou jeune, la religion. Etre ici me fait énormément
handicapée ou non, a un visage humain, de bien, il y a une ambiance décontractée
C'est aussi le moyen qu'ils se rendent et tout paraît tellement simp le. Cette ex-
compte de tout ce que l'on peut donner et périence me donne l'envie de travailler
recevoir dans l'érhance.» Ce week-end. avp c dpç np rsnnnp <; hnnrJirnnàp ': mr \,>

jeunes handicapés mentaux dans un d'amour et les f réquenter nous ramène à
petit chalet décoré par leurs soins. L'ani- des valeurs de base.» Au terme du pre-
matrice pastorale relève que grâce au mier jour du week-end, le défi semble

donner et de recevoir énormément d'af-
fection. L'atmosphère du chalet dé-
borde de rires, de cris de joie, d'amitié et
d'enthousiasme. Affairés autour d'une
table commune, pris dans leur occupa-
tion, chaque jeune y trouve son bon-
heur.

Pour les jeunes d'Insieme, c'est l'oc-
casion de vivre un camp différent, avec
des accompagnants de leur âge. Pour

orentissa&e vivant

INSIEME. C'EST....

caractère spontané des jeunes atteints
de handicap mental, les futurs confir-
mands arrivent à se libérer plus facile-
ment et cassent les barrières de la timi-
dité ou de le gène.

Interaction riche en émotions
L'échange permet à tous les adoles-

cents réunis, handicapés ou non, de

déjà relevé. Colette Sierra semble ravie
du déroulement du week-end.

Les adolescents sont responsables et
les jeunes d'Insieme semblent ravis de
leurs jeunes accompagnants. Une ren-
contre prévue en janvier prochain entre
tous les futurs confirmands et les ani-
mateurs paroissiaux permettra de dis-
cuter des expériences vécues et de les
rapprocher des principes de la religion.
Mais tous les jeunes présents à Bruson
ce week-end sont d'ors et déjà convain-
cus de cette expérience.

Insieme est une association suisse de
parents de personnes handicapées menta-
les. La section du Valais romand organise
régulièrement des week-ends ou des
camps de trois jours dans le but d'offrir
des loisirs à des jeunes handicapés men-
taux, âgés entre 7 et 17 ans. Qu'ils soient
placés en institution ou soient intégrés
dans des classes, tous les jeunes handica-
pés peuvent participer à ces camps. L'idée
est aussi de leur donner la possibilité de se
détacher de leurs parents, de leur maison
et de rencontrer leurs amis, le temps d'un
week-end. Les jeunes sont accompagnés
en règle générale pour des jeunes adultes
étudiants. Ce week-end était donc une oc-
casion de nouer des contacts avec des
personnes de leur âge.

Les sourires et les regards ne trompent pas. Cédric et Romain se
connaissent depuis un jour, mais sont déjà très complices, HOFMANN

Pour Emilien (au centre) ces week-ends de loisirs sont l'occasion de
s'épanouir en rencontrant de nouvelles personnes, HOFMANN
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En 2001, suite à des
problèmes de santé, le
médecin m'a conseillé
de cesser la cigarette.
Or, je n'ai jamais fumé

Laurent Gofre, maître d'hôtel,
exposé à la cigarette sur son
lieu de travail

I,_



icz - yx

PUBLICITÉ 

Pour assurer l'avenir du domaine skiable des
Portes du Soleil et fe rendre toujours plus
attractif, nous vous recommandons de voter

oui le 24 novembre.
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Georges Nicolas Bernard
Coquillard Rubin Trombert
Président des Maire Représentant
Portes du Soleil de Châtel des ESF et ESS

Contact info@portesdusolGil.com
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BASSE-NENDAZ ? La nouvelle bibliothèque de deux cents mètres carrés
est lumineuse, conviviale, spacieuse et facile d'accès. Dix mille volumes y sont mis
à la disposition de la population.

«Les écrivains
et poètes nendards
sont mis en valeur»
VÉRONIQUE DE PREUX

CHARLY-G. ARBELLAY

Nendaz dispose désormais
d'une nouvelle bibliothèque de
plus de 10000 livres et mufti- .
médias. Elle a été inaugurée sa-
medi par Claude Roch, conseil-
ler d'Etat, ainsi que par les au-
torités communales et les éco-
liers. François Maret, dessina-
teur de presse, l'ensemble mu-
sical Stratus, plusieurs écri-
vains et conteurs locaux ont ap-
porté une note artistique.

Facile d'accès
La première bibliothèque

de 75 mètres carrés a été ou-
verte en 1981 sous la responsa-
bilité d'Arsène Praz. Cet espace
s'est révélé bien vite trop petit.
«Il était temps de donner une
nouvelle dimension, de réorga-
niser et d'informatiser notre bi-
bliothèque», a relevé le munici-
pal Yves-Alain Fournier, prési-
dent de la commissionscolaire.
«Pour cela, nous n'avons pas /IR-

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHèQUE

site à nous appuyer sur des pro-
fessionnels, notamment la bi-
bliothécaire Rosemarie Four-
nier qui a été mandatée pour
mener à bien cette tâche. Nous
sommes très satisfaits!»

Le choix de cet espace cul-
turel s'est porté sur le rez-de-
chaussée du centre scolaire de
La Biolette à Basse-Nendaz. Le
réaménagement et le mobilier
ont coûté 150000 francs. Le
nouveau local atteint 200 mè-
tres carrés, soit près du triple de
l'ancienne salle. De plus, on a

installé le système informati-
que Netbiblio interconnecté
avec toutes les grandes biblio-
thèques de lecture publique de
Suisse.

Ecrivains nendards
Une équipe féminine, com-

posée de Rosemarie Fournier,
Murielle et Céline Délèze, Na-
thalie Baumgartner, Pauline
Melly, Elisabeth Praz et Véroni-
que de Preux, a participé à la
mise en place de ce salon de la
culture ouvert cinq jours sur

sept et en soirée. La collabora-
tion avec les enseignants s'est
intensifiée. Une attention par-
ticulière a été apportée à la
conservation du patrimoine lo-
cal. «Un espace spécifique met
en valeur les écrivains, poètes et
auteurs nendards qui ont publié
ou non. Il en est de même pour
les documents qui ont trait à la
commune, l'idée étant de ras-
sembler, conserver et permettre
la consultation d'archives», a
souligné Véronique de Preux,
spécialiste en information do-
cumentaire qui veille sur le bon
fonctionnement de cette nou-
velle entité.

On peut même consulter
toutes les collections du jour-
nal «L'Echo de la Printse» et les
documents en patois, anciens
et récents. Le service de prêt in-
formatisé est favorisé par une
carte de lecteur Bibliopass, va-
lable dans quantité d'autres bi-
bliothèques.

POPULATION SIERROISE EN HAUSSE

4 continents, 18 pays y sont représentes

Chnsùan Nanchen a souligne les
bienfaits de la politique d'iritégra-

CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis le 1er octobre 2007, la
commune de Sierre a augmenté
sa population de 1068 habitants
pour atteindre les 15153 âmes.
Elle abrite 28,7% d'étrangers et
71,7% de Confédérés. Pour la pre-
mière fois, elle a organisé pour les
nouveaux venus une soirée d'ac-
cueil et de rencontre.

Quatre continents. Les nouveaux
arrivants proviennent des quatre
continents et de dix-huit pays dif-
férents. «N'hésitez pas à vous mê-
ler à la population, à nous inter-
peller, à entrer dans notre vie de
tous les jours avec vos idées, vos as-
p irations, vos propositions! Vous
êtes dès à présent membres de la
famille des Sierrois», a déclaré le
président de la ville Manfred
Stucky. Pour sa part , le conseiller

tion de la municipalité. «C est une
richesse de pouvoir compter sur

des personnalités différentes qui
composent le tissu social de notre
ville!»

Pourquoi ont-ils choisi Sierre?
Philippe, Rosely Brantschen et
leur fille Delphine ont décidé de
venir vivre à Sierre. La petite fa-
mille habitait précédemment à
Crans-Montana. Pour Philippe:
«C'est d'abord pour mon travail,
car je suis responsable d'exploita-
tion à la HES-SO. De p lus, je
trouve cette ville très chaleureuse.
Nous habitons en face de l'église
Sainte-Croix et avons toutes les
commodités à proximité de notre
logement. Notre f ille est en classe
primaire à Muraz. C'est une école
de quartier où l'on apprend bien».
Rosely, d'origine brésûienne,
avait de la peine à supporter l'hi-
ver même si elle vit en Suisse de-
puis 1989. «Je suis devenue une
vraie Valaisanne! J 'aime tout: la
fondue, la raclette, le fendant et
surtout le chaud soleil de Sierre.»

Les nouveaux arrivants: Philippe, Rosely et Delphine Brantschen
ont trouvé leur bonheur à Sierre. LE NOUVELLISTE
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atasha St-Pier, tout heureuse
'avoir enfin trouvé sa voie.

« e ne voulais DIUS
être cnanteuse»
CHANSON Après avoir hésité à quitter le métier, c'est une Natasha
Saint-Pier nouvelle qui revient sur le devant de la scène avec un
album qui porte son nom.

ENTRETIEN pris de décision. J'ai voulu arrê- Certaines chansons ont des
JQËLJENZER ter de jouer et décider ce que je arrangements electro. Vous vou-
Elle avait besoin de s'isoler voulais dans la vie: je me sen- liez vous éloigner de la variété?
pour se ressourcer et décider de tais comme une adolescente C'a été la mission difficile pour
la suite de son parcours. Au- qui profite un peu trop de la vie. Pascal Obispo, je crois, parce
jourd'hui, après une année sab- Je me suis beaucoup remise en que je lui ai dit que je voulais
batique, Natasha Saint-Pier re- question, je ne me sentais pas des belles mélodies! Je pense
vient avec un nouvel album, le bien, pas à ma place dans ce être une chanteuse qui a de la
sixième de sa discographie. Le métier-là. voix. Du coup, faire «Lalali-la-
disque, sobrement intitulé «Na- Ma», ça ne m'intéresse pas.
tasha Saint-Pier» et réalisé une Mais vous avez décidé de conti- Mais j'entends plein de chan-
fois encore par Pascal Obispo, nuer... sons à la radio dont j'aime les
se veut un autoportrait de la J'ai eu une période où j'étais mélodies. Et il a réussi un bon
jeune chanteuse canadienne, entre l'adolescente et la dosage. On a composé toutes
Des histoires personnelles ra- femme: trop de questions, pas les chansons guitare-voix, et

se veut un autoportrait de la J'ai eu une période où j'étais mélodies. Et il a réussi un bon
jeune chanteuse canadienne, entre l'adolescente et la dosage. On a composé toutes
Des histoires personnelles ra- femme: trop de questions, pas les chansons guitare-voix, et
contées sur des arrangements de réponses... J'ai réglé ma vie, après, on les a habillées,
nouveaux, tirant davantage sur arrêté d'écouter de la musique
l'electro que sur la variété. et d'en faire... Et un jour, je me Vous vous dites timide. Vous vous

Décontractée et plus sûre suis remise à en écouter, à fre- soignez avec le temps qui passe?
d'elle que par le passé, made- donner, à chanter. Je me suis A la base, je suis timide. Et
moiselle Saint-Pier évoque sa dit: «Peut-être que je peux être j 'avais un mal-être profond , je
«renaissance». heureuse là-dedans», et je me n'arrivais pas à l'identifier. Et

suis reconstruite et j'ai décidé c'était le fait de ne pas savoir qui
Vous avez pris du temps avant de refaire un album. C'était la j'étais, pourquoi je faisais ça et
d'enregistrer ce disque. Pour première fois que je décidais, où j'allais... En plus, quand on
vous reposer? moi. reçoit des prix, des trophées, et
Je me suis arrêtée deux ans que ça ne nous fait rien, on se
avant de faire cet album, parce Dans ce disque, vous parlez sent d'une ingratitude mons-
que je ne voulais plus faire ça. Je davantage de choses personnel- trueuse. Quand on réussit et
ne voulais plus être chanteuse, les... qu'on n'a pas voulu faire ce mé-
En fait, j' ai toujours voulu être Comme j'ai réussi à faire la ré- tier, on regarde tous ceux oui, j  --_, «̂ J U «.^ . v *•_.**, w _ _ w  wwuuuv J v** * W MW W* v* ******* *_- * «- UVi) <_f** IVgUiUb LISUO LLUA M

infirmière ou travailler dans la flexion de qui je suis, ce que j e font des émissions de télé et oui
médecine. Et quand j'ai voulu veux dans la vie, où je vais, c'est veulent réussir, on se sent tota-
commencer l'université, on beaucoup plus facile de parler lement ingrat. Et je ne me sen-
m'a proposé «Notre-Dame de de moi en musique ou en inter- tais pas bien. Mais maintenant,
Paris», alors j' ai mis l'université view maintenant. Comment je tout ça a disparu, ça va très bien!
deux ans de côté; après, on m'a pouvais parler de moi avant
proposé l'Eurovision , alors je alors que je ne savais même pas IE____IR____I
mp cille Hit' i /Pnrnrp un nnh, mil i '^tp ic ot nîi i' n l la ic?  f \ Qa. '*&.i'£$\i'iiv. auio U1L. "Ij /lLl/fC t i l t  t i l t . " l|Ul j ciaia CL uu J CU1CU3Î \...J Od" V^K WT ŴLtlÉM
puis j' ai fait un album avec Pas- chant qui je suis, je peux me li- «Natasha
cal Obispo: encore deux ans, vrer aujourd'hui dans cet al- Saint-Pier»,
etc. Je me suis réveillée et j'avais bum-là; ça n'a pas été un acte Dfl Columbia/
26 ans et je n'avais pas encore douloureux de parler de moi. ______________ Sony BMG.

PUBLICITé 

KUNSTMUSEUM DE BÂLE EN 2009

Revoir les paysages

Lundi 24 novembre

Intoxications alimentaires :
traouons les microbes!

l'antidote, tous les lundis à 18H20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

¦ M* III * Il F__H En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,

ue vmœni van uogn
Le Kunstmuseum de Bâle présente pour la première
fois une rétrospective globale des paysages peints par
Vincent van Gogh (1853-1890). C'est une exposition
«unique au monde», a déclaré Bernhard Mendes Bùrgi,
directeur du musée.
Du 26 avril au 27 septembre 2009,70 toiles de Van
Gogh seront exposées à Bâle, tant des œuvres célèbres
que des toiles peu connues du grand public. Leur valeur
est estimée à plus de deux milliards de francs.
Quarante œuvres d'artistes contemporains du Hollan-
dais complètent la rétrospective. ATS
www.vangogh.ch

Balzac et la Bible
Sait-on que Balzac a rédigé «la
Comédie humaine» la Bible à la
main? En effet, dit Anne-Marie Ba
ron dans son passionnant ou-
vrage, la Bible constitue pour Bal-
zac, comme pour toute la littéra-
ture occidentale, l'univers de rêvé
lation privilégié où puiser thèmes
et images. La Bible a été pour
l'écrivain la Parole unique de Ré-
vélation, la seule langue universel
lement accessible qui renvoie à

l'ère prébabélienne. Sensible à cette puissance des
Ecritures, Balzac va lui emprunter aussi bien ses techni-
ques narratives que ses structures et sa rhétorique.
Balzac a vu dans la parole biblique «cerfe ouverture uni
que sur le monde réel, la possibilité de mettre l'infini
dans le fini, le mystère au cœur même des apparences
sensibles». Cet ouvrage éclaire ainsi l'une des créations
littéraires non seulement les plus connues et importan-
tes de la littérature française mais de toute la littérature
mondiale, dont la mission essentielle a été de créer tout
à là fois du sens et du sublime et de faire advenir l'épi-
phanie de la transcendance au cœur même du concret
de la vie des hommes, JEAN BOREL

Anne-Marie Baron, Balzac et la Bible, Champion, 386 p.

Terre des hommes
sort un jeu de société
Terre des Hommes (TdH) emprunte des sentiers nou-
veaux pour sensibiliser le public à la problématique des
droits de l'enfant. L'organisation sort un jeu de société
dont la réalisation a été confiée à des auteurs franco-
phones. L'envie de faire un jeu remonte à 2006, a expli-
qué Frédérique Vial Blumer, chargée de projets pédago
giques à TdH lors d'une présentation au Musée du jeu
de La Tour-de-Peilz (VD). Un prototype a été créé pour
une animation pédagogique dans des écoles.
Pour atteindre un public plus large, l'organisation a dé-
cidé de passer à la publication. Elle a approché l'auteur
de jeux de Vevey Sébastien Pauchon, cofondateur de la
maison d'édition GameWorks. Le prototype de ques-
tions-réponses d'origine a été entièrement transformé
pour en faire un jeu familial intitulé Kimaloé. ATS

http://www.vangogh.ch
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î ^K Apprenant employé de commerce
L
J^| Profil "E* ou 'M' (f/h)

Ouvrons la vote

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche pour la rentrée d'août
2009, un

Apprenant employé de commerce
Profil 'E' ou "M" (f/h)

Vous fai tes preuve d 'une forte motivation et désirez vous investir dans
un apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de
bons résultats scolaires, si possible de niveau 1 , et avez de Kintérêt pour
les chiffres et l'informatique. Appliqué et flexible, vous aimez les con-
tacts humains. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence de mener à
bien votre formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables vous propose une formation
pratique complète et polyvalente dans les différents secteurs de la Banque.
L'appui théorique vous sera di spensé par des cours internes organi sés

. par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Votre dossier complet de candida ture accompagné d 'une photo et
d' une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
est à envoyer jusqu'au 17 décembre 2008 à l' adresse suivante :

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables
Ressources humaines
Case postale 76
1908 Riddes

Autres postes disponibles sous: DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi tVnl I " C IJ t Pi

Complément de revenu
Travaillez depuis chez vous

choisissez vos gains et votre engagement.
www.Ton-Job.com

012-709984

Aider les autres? 
^̂^̂^̂Etes-vous tf[ _É

l'infirmière ou | J a lla soignante _̂______É__ É
qui serait d'accord de JM ^^^venir veiller et assister Ŵ ^̂
de nuit une personne m6SSaj_eNeS
handicapée IMC lors . ,__.j_ " \_
de maladie, afin dUmOne
de soulager son entou- Nous nous adaptons

Sffi_&l£5* à une zone,
selon entente. J, une ville 1
Rens.
tél. 079 432 87 15,

ni7 7i<nm contact@raessagenesdurhone.ch

LeNouvelliste®

FMA
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

un ingénieur HES / ETS
ou formation équivalente

en électrotechnique ou électronique

Ce collaborateur sera appelé à être l'adjoint direct du chef
de 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 suivan-

tes: Bex, Gryon, Lavey et 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 pré-
tentions de salaire à envoyer à Forces Motrices de
l'Avançon S.A.,'à l'attention de M. C Légeret, avenue
de la Gare 19, 1880 Bex.

156-787916

Pizzeria Sporting Sierre
Sainte-Catherine

lundi 24 novembre

choucroute garnie
(8 sortes de viande)

Fr. 22.-
servie midi et soir.

Tél. 027 455 03 98 - tél. 079 817 16 62.
036-487790

Immo cherche
à acheter

Sarreyer/
Bagnes
cherche

à acheter

grange
à rénover
ou év. terrain

Tél. 079 216 85 29

Achète 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.
t 036-486800

_S IZ S8fr MO XR./-j9_
33jjn_|A|-iujes 't£ auneov.p 'AV

BuioAjd uipjer s
siomip )u_jnets_u |
Oui, c'est du chinois... Z

appréciez la différence
www.landi.ch

Consultations
Soins

A la signature d'un bail échelonné de cinq ans

Conthey
Magnétiseuse

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

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
A distance:

Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min.)

036-482734

Je soulage
toutes

vos souffrances
par le secret!

hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Egalement MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION
anlmaux AVEC STAND MINERGIE

Tél. 0901 575 775 A LOUER
(Fr. 2.50/min ) superbes appartements neufs

132-216H de 414 pièces
Rue des Finettes 3 - proche centre-ville

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur coin'repas et séjour

Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse
Loyer mensuel à partir de Fr. 1420.-

+ acompte sur charaes.

. Libre tout de suite ou à convenir.
036-482088

Mitsubishi rim<yMmifu-w ÂJW* \
Pajero Au centre-ville
2.5 TDï dassic SPLENDIDE APPARTEMENT
3 portes, crochet DE 5Vz PIÈCES
MltSUblShl En attique, 170 m».
L 200, 2.5 TDi Toutes commodités, vue imprenable.
Silver Magnum Grande terrasse, libre tout de suite.
115 CV, douj le Fr 1890.- + ch. 03M87519cabine, hardtop «_M_p mwil«»lni« _^Les 2 experisees.
Tél. 079 401 77 38. WenfyfÊfSwSffM036-488978 M^» ̂ ¦̂H_M_*__«_»é_ _̂« _^_»

BAR li- ¦VI il il
LE CAVEAU SION

Romana et Emily Proche 9are et poste

lundi vendredl BUREAUX DE 3 PIÈCES

Hm.«4lm_nch. Fr 695.- + charges.
fermé Libres tout de suite.

•._ *- ¦ „.' __ 036-487521
St-Sévenn/Conthey -_ |  ̂̂  

g, _ _ M.II y i gr__j
Tél. 027 346 46 25. ____IT_rffl"iF_nK4l

036 -487063 H_i__Ji_i-L__S_i_L__i

http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.post.ch/immobilier
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.Ton-Job.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.landi.ch
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I

O EuroNews
S.00 Degrassi :

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita?
S.SO.OTop Models?
9.10 Tandem de choc

Parfaits étrangers. - Mac-
chabée en balade.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends
12.20 Friends
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk

Monk, 25 ans après.
15.10 Rex

Le crime parfait.
16.00 Washington Police

La veuve noire.
16.50 Las Vegas

Une vie de chien.
17.35 Dolcevita?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Modela
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal?
19.30 Lejournal? •
20.10 TTC.

(Toutes taxes
comprises)?

6.45 Mabule
7.50 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Temps présent?
10.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios

Jeunesse.
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent?
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills

Série. Sentimentale. Pré-
sumé innocent.

17.50 Les Frères Scott
Garder espoir.

18.35 GhostWhisperer
Trente ans d'errance.

19.30 Lejournal?
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques po-
pulaires: Session 7, finale de
la 7e session.

6.20 Docteur Globule?
En tout bien, toute horreur

6.45 TFou?
8.35 Téléshopping?
9.30 Seconde Chance?
10.05 10H le mag

Magazine. Société. Prés.:Ju
lien Arnaud et Sandrine
Quétier. En direct.

11.10 StarAcademy
12.00 Attention

à la marche !?
13.00 Journal?
13.50 Les Feux de l'amour?
14.40 Abus de confiance?

Film TV. Drame. EU. 1999.
Real.: Larry Peerce. 2 h 10.
Avec : Roma Downey,
William Russ, Kristina Ma-
lota, Penny Johnson. Un
homme, victime d'un acci-
dent d'avion, sombre dans
le coma.

16.50 Les Frères Scott?
L'instant des aveux.

17.45 Seconde Chance?
18.15 StarAcademy
19.05 La roue de la fortune?
19.54 Vendée Globe

Voile.
20.00 Journal?

6.00 Les z'amours?
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Desjours etdes vies?
9.20 Amour, gloire

et beauté?
9.45 C'est au programme
10.55 Motus?
11.30 Les z'amours?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place?
12.55 Météo 2
13.00 Journal?
13.50 La santé à tout âge
13.51 Météo 2 -
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire?
15.05 Le Renard?

Mariage avec la mort. - Un
beau-père envahissant.

17.15 En quête de preuves?
Vendredi 13.

18.05 Une surprise peut
en cacher une autre

18.40 CD'aujourd'hui
18.45 Service maximum
19.45 Les étoiles du sport
19.50 Les 10 ans du Cabaret»
20.00 Journal?
20.40 La santé à tout âge
20.45 Tirage du Loto

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.55 Toowam? 6.30 M6 boutique
8.35 C'est pas sorcier? 7.05 M6 Kids?
9.05 Plus belle la vie? 7.45 Drôle de réveil I
9.35 Magnum? 9.05 M6 boutique
10.25 C'est mieux le matin 10.00 Star6 music
11.10 Côté cuisine? 11.20 La Starde la famille?

Inédit. Rognons de veau et 11.45 La Répèt' : amour
gratin dauphinois. Invité: et comédie
Thomas Cagna, chef cuisi- 11.55 La Petite Maison
nier. dans la prairie

11.40 12/13 12.50 Le 12.SO/Météo?
12.55 Bon appétit, bien sûr? 13.10 Ma famille d'abord?
13.05 30 millions 13.35 Ma grand-mère

d'amis collecter? est riche?
13.45 Inspecteur Derrick? Film TV. Drame. EU. 2006.
15.10 Trois Heures Real.: John Putch. 1 h 4S.

pourtuer?* 15.20 Ennemi intime?©
Film. Western. EU 1954. Film TV. Suspense. EU.
Real.:Alfred LWerker. 2004. Réal.:Jon Sen. 2
1 h 20. heures.

16.30 @ la carte? 17.20 Le Rêve de Diana?
17.30 Des chiffres 17.50 Un dîner presque

etdes lettres? parfait?
18.05 Questions 18.50 100% Mag

pour un champion? 19.50 Six'?
18.30 CUlturebox 20.05 Une nounou d'enfer?
18.35 19/20 Les délices de la Saint-va-
20.10 Tout le sport lentin.
20.15 Consomag? 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie? Six'infos locales

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous?
8.30 L'oeil et la main

Inédit. Une langue à part.
9.00 Les maternelles?
10.15 On n'est pas-

que des parents?
11.10 Luangwa, l'été de

tous les dangers?
12.00 Midi les zouzous?
13.35 Le magazine de la
santé
14.30 Allô,docteurs !
15.05 Légendes marines

Les ailes de la mer.
15.35 Service public?

La Poste, un drôle de pli.
16.30 Parcs nationaux

du FarWest?
17.25 Mes années 60

Inédit. Brigitte Bardot et
Sylvie Vartan.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les voies de l'Est?

Inédit. Vietnam, l'express de
la réunification.

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Sur les traces du passé

Inédit. Guerres et paix. .

22.25 Weeds
Série. Comédie. EU. 2006.
Inédit. Avec : Kevin Nealon,
Mary-Louise Parker. Dîner
en famille. Alors que Nancy
tente de rompre avec Peter,
Celia décide de se présenter
à l'élection municipale.
Andy veut devenir rabbin
pour ne pas partir en Irak.

23.00 Deadwood©
Inédit. Dis à ton dieu de se
préparer pour le bain de
sang. Les premières véri-
tables élections pour choisir
leshérifetle maire de
Deadwood sont proches.

21X5 Hôtel
des longues peines?

Documentaire. Société. Fra.
2007. Lannemezan, dans
les Hautes-Pyrénées, abrite
l'une des cinq centrales sé-
curitaires de France, où
sont détenus les
condamnés à de «longues
peines». Leurs femmes,
leurs familles, font le
voyage le week-end pour
leur rendre visite.

22.40 Géopolitis
Les mines antipersonnel.

22.55 Sport dernière
23.05 Charité business?
0.00 Toute une histoire

22.30 Esprits criminels?®
Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Mandy Patinkin,Tho-
mas Gibson, Shemar Moore,
Lola Glaudini. La règle des
trois. Un homme enlève
trois jeunes filles et les en-
ferme dans une pièce. Il leur
explique que seules deux
d'entre elles pourront en
sortir vivantes, la troisième
sera tuée. Le kidnappeur
leurdemande de choisir la-
quelle sera sacrifiée.- Le
derniermot.

0.15 L'Empreinte du crime?
Rendez-vous en enfer.

1.10 StarAcademy

23.20 Mots croises
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 55. Inédit. Deux fois par
mois, Yves Calvi propose
aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les
grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons di-
vers. Parmi les deux ou trois
thèmes qui sont abordés
lors de chaque émission,
l'actualité politique tient
une place prépondérante.

1.25 Journal de la nuit
1.40 Concert

européen 2006
Inédit. El Escorial.

23.00 Soir 3 22.10 Recherche
23.25 Ce soir (ou jamais !) appartement

Magazine. Culturel. En di- ou maison
rect. Chaque semaine, du Télé-réalité,
lundi au jeudi, Frédéric Tad- 2 volets: Trois couples ou fa-
deï propose une plongée milles. Au sommaire: «Virgi-
dans l'actualité culturelle, nie et Romuald». Virginie et
avant et après lejournal du Romuald, 26 et 27 ans, sont
soir. ensemble depuis un an. Ils

0.40 NYPD Blue? veulentse marier l'année
La main innocente. prochaine etsouhaitent

1.30 Libre court acheter un appartement -
2.20 Plus belle la vie? «Karine et Jean-Yves». Le
2.45 Soir 3 couple aimerait devenir
3.10 Au bonheur des Ch'tis? propriétaire d'une maison. -

Documentaire. «Nathalie».
4.40 Dallas? 0.20 Révélations?©
5.30 Les matinales • Chapitre 1 et 2. I

23.30 Le pianiste Yundi Li
Documentaire. Musical. AN -
Can. 2008. Real.: Barbara
Willis Sweete. 55 minutes.
Inédit. Jeune et roman-
tique. Tout comme son
confrère Lang Lang, Yundi
Li, né en 1982 à Chongqing,
est le héros de tous les
jeunes pianistes chinois.
Spécialiste de Chopin et
Liszt, Yundi Li réside aujour-
d'hui à Hanovre, en Alle-
magne.

0.25 La Charrette fantôme*
Film. Fantastique. Sue.
1921. Real.: V.Sjostrbm.
lh30.NB.Muet.

18.00TV5M0NDE, lejour-
nal. 18.25 Les plus belles
îles du littoral. 18.40 Ru-
meurs. 19.10 Tout le monde
veut prendre sa place.
19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 20.55 Image du
Vendée Globe. Voile. 21.00
Le Serment de Mado*** .
Film TV. Drame. 22.30 Ex-
ploration planète. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.

4lKWn7»Tn I Sff lilSPORT
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15.30 Relais 4x10 km clas-
sique libre messieurs. Ski
nordique. 16.30
Chine/France. Football.
18.00 Mexique/Brésil. Foot-
ball. 19.00 Spécial Ballon
d'Or. 19.15 Eurogoals. Ma-
gazine. Football. 20.00
Coupe de Russie. Patinage
artistique. 20.45 Coupe de
Russie. Patinage artistique.
22.45 Eurogoals. 23.30
Spécial Ballon d'Or.

-SIi i

lS.lOAIbumde la se-
maine(C). 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 LeJT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invité:
Kenzo. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). Invités:
Fabrice Luchini, Thomas Du-
tronc. 20.50 Mafiosa©. Sé-
rie. Suspense. Inédit. Epi-
sode 3 et 4.22.40 Les Deux
Mondes?*. Film. Aventure.

17.30 La dernière girafe.
Documentaire. Animaux.
18.25 Le blues des visons.
Documentaire. Animaux.
19.00 Ondes de choc® . Do-
cumentaire. Découverte.
19.50 Bhoutan, naissance
d'une démocratie. 20.45
Les dossiers secrets de l'In-
quisition. La guerre des
idées. - La fin de l'Inquisi-
tion. 22.30 Avions : danger
en cabine !.

16.05 DerWinzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck?.

. 17.40 Telesguard? . 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz&Glor i a .
18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz ak-
tuell? . 19.25 SF Bôrse?.
19.30 Tagesschau?. 20.05 1
gegen 100?. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10?. 22.15
Meteo. 22.20 Eco. 22.50 In
falscherErwartung?.

~~¦~¦~¦~¦¦ ¦ ¦

17.00 Tagesschau?. 17.15 13.00 Noticias 24H Teledia-
Brisant. 18.00 Verbotene rio internacional. 13.30 Es-
Liebe. 18.25 Marienhof. pana en comunidad. 14.00
18.50 Grossstadtrevier. Saberyganar. 14.30 Co-
HamburgerHelden. 19.52 razôndeverano. lS.OOTe-
TorderWoche/des Monats. lediario la Edition. 15.50
19.55 Bôrse im Ersten. Programme non communi-
20.00 Tagesschau?. 20.15 que. 17.30 Bloque infantil.
DieAnwàlte?. Série.Juri- 18.00 Noticias 24H Teledia-
dique. Dammerung. 21.00 rio internacional. 18.30 Es-
Die Bagdad-Bahn. 21.45 pana directe. 20.00 Gente.
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 21.00 Telediario 2a Edicion.
22.45 Beckmann. 21.50 Clne.

17.00 Batman. 17.25 Ben
10. 17.50 ChopSocky
Chooks. 18.15 Chowder.
18.40 Floricienta. 19.30
Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Naruto® . 20.45
Red Rock West**. Film. Sus-
pense. EU. 1992. Real.: John
Dahl.lh40. 22.25 Coups
de feu dans la Sierra***.
Film. Western. EU. 1962.
Real.: Sam Peckinpah.
Ih35.

i

17.15 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.05
Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano?. 19X0
Conteste. 20.00 Telegior-
nale?. 20.35 Meteo. 20X0
Affari di famiglia. 21.00
Cambia la tua vita con un
click?*. Film. Comédie. EU.
2006. Real.: FrankCoraci.
1 h 50. 22.50 latele. 23.30
Telegiornale notte. 23X5
Segni deitempi.

©*
15.00 Heute/Sport. 15.15
Tierische Kumpel. 16.00
Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Gluck?. 17.00
Heute?. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17X5 Leute
heute?. 18.00 SOKO 5113.
Endstation Hoffnung. 19.00
Heute?. 19.25 Wiso. 20.15
Todsùnde.?. Film TV. Policier.
21X5 Heute-journal?.
22.15 Jagd im Eis?* . Film.
Drame. Inédit.

HJ3HK

17X5 National Géographie
Spécial. 18.40 Le sorelle
McLeod. 19.30 Squadra
med : Il coraggio délie
donne?. 20.10 II commissa-
rioRex. Amegliocchi.
21.00 Linea di confine?.
Ombre del passato. 22.55
Calcio : Champions League.
23.25 Palla al centra. 23.50
Il codice délia vitâ. Film TV.
Drame. Ail. 2002. Real.: Mi-
guel Alexandre. 1 h 35.

l 

16.30 Martin Morge. 16X0
DokterFieberbei. 17.15 Die
Simpsons?. 18.15 Stacked.
18X0 One Tree Hill?. 19.30
Aile lieben Raymond?.
20.00 The Starter Wife :
Ailes auf Anfang?. 20X5 Dr
House?®. Im Kopfvon
House. (1/2). 21X0 Mis-
tresses : DerClub derGe-
liebten. 22X0 Sport aktuell
23.05 Nip/Tuck : Schônheit
hatihren Preis®,

™$£,
6.30Consigo. 14.00 Jornal
da tarde. 15.15 Lusitana
Paixâo. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Misturafina.
Feuilleton. Sentimental.
Port. 1 heure. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Aqui Portugal.
Jeu. 22.30 EUA Contacte.
Magazine. Société. 35 mi-
nutes. 23.05 0 preço certo.
Jeu. 23.55 A hora de baco.
Magazine. Gastronomie.

12.00 La prova del cuoeo.
13.30 Telegiornale. 14.00
TGl Economia. 14.10 Festa
italiana. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10. 20.00Telegiornale.
20.30 Affari tuoi, Divertisse-
ment. Prés.: Max Giusti. 40
minutes. 21.10 1 Vicerè .
Film TV. Drame. Ita - Ail-
Esp. 2007.2 h 10.2/2.
23.20 TGl.

17.00 Les Dessous de Palm
Beach. 17.55 Alerte Cobra.
18X5 Angel®. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45
Crocodile Dundee**. Film.
Aventure. Aus. 1986. Real.:
Peter Faiman. 1 h 40. 22.25
90' Enquêtes© . Malbouffe et
fraude alimentaire: enquête
dans les coulisses de la res-
tauration. 0.00 Commis-
saire Moulin®. Film TV. Poli-
cier. Mortelle séduction.

_3j3______Ë(fi£ sAT.l|
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13.30TG2-C0stume e So-
ciété. 13.55 TC2-Medicina
33. 14.00 Scalo 76 Cargo.
14X5 Italia allô specchio.
16.15 Ricomincio da qui.
17.20 Julia , la strada per la
félicita. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50
L'isola dei Famosi. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11.
Ricatto. 20.30 TG2. 21.05
L'isola dei Famosi.

19.30 Berlioz/Poulenc.
Concert. Classique. 20.00
Sonate pour violon et piano
de César Franck. Concert.
Classique. 20.30 Psyché,
poème symphonique de Cé-
sar Franck. Concert. Clas-
sique. 21.25 Récital Alexan-
dre Soumm. Concert. Clas-
sique. 22X5 José Van Dam
et Maciej Pikulski à bord du
Vaisseau fantôme. Concert.
Classique.

14.10 Non-Stop Hits. 15.20 18.00 Aktuell. 18.10 Wlrt-
Ma life. 16.15 Yo Momma. schaftsinformationenvon
16X5 Pimp My Ride. 17.35 derStuttgarter Bôrse. 18.15
Ma life. 18.25 Made. 19.15 Nahaufnahme. 18X5 Lan-
Mon incroyable anniver- desschau. 19X5 Aktuell.
saire. 20.00 Chopé par les 20.00 Tagesschau?. 20.15
keufs. 20.25 Dismissed. DerZauberdes Regenbo-
20.50 Ma life. Ma famille, gens?. Film TV. Sentimental,
ma rivale. 21X0 Ma life. Je 22.00 Hannes und der BLir-
suis un petit génie. 22.35 germeister. DerFrauen-
Tila , célib et bi. 23.00 Calum beauftragte / Effektiv. 22.30
Best : 50 jours sans sexe. Betrifft. 23.15 Psycho***® .
Inédit. Film. Thriller.

3̂?l
18.25 Ça va se savoir®.
18.50 Friends. 20.05 Se-
maine spéciale «La Belle au
Bois dormant». Inédit.
20.15 Papa Schultz. 20X5
M.A.L. Mutant aquatique en
liberté* . Film. Fantastique.
EU. 1989. Real.: SeanCun-
ningham. 1 h 45. 22.35
Zombie, le crépuscule des
morts-vivants**® . Film.
Horreur. Ita-EU. 1978.
2 h 5.

m
16.00 RichterAlexander 8.10 TVM3 Tubes. 10.00
Hold. 17.00 Niedrig und TVM3 Music + M3 Puise en
Kuhnt, Kommissare ermit- direct. 14.00 TVM3 Hits,
teln. 18.00 Das Sat.lMaga- 15.00 TVM3 Tubes. 16.00
zin. 18.30 Anna und die TVM3 Music. 17.05 Généra-
Liebe. 19.00 Lenssen & tion TVM3. Magazine. Mu-
Partner. 19.30 K11, Kom- sique. 18.00 Adèle dans Best
missare im Einsatz. 20.00 of. 18.30 Hit One FM-TVM3
Satl Nachrichten. 20.15 + M3 Puise en direct. 20.00
Plôtzlich Prinzessin 2*. Les clefs de l'avenir. 22.15
Film. Comédie sentimen- DVDWOOD. 22X5 TVM3
tale.22.30Toto&.Harry. Cool + M3 Loveendirect.
23.00 Focus TV-Reportage. 23.15 Collectors.

PRIMEv "" "-r i 1 r
'S. 17.30 , I 15.00 Mitte n im Leben !.17.00 EastEnders. 17.30 ,

Worrall Thompson. Night
on the Grill. 18.00 Only
Fools and Horses. The Yel-
low Péril. 18.30 Only Fools
inJ L-J n re n r lt Mnwor Dnlnc

17.00 112, Sie retten deln
Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
clusiv. 18X5 RTLaktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL

19.00 Hell to Hôtel. 20.00 aktuell, das Wetter. 19.05
Popcorn. The Hitch. 21.00 Ailes, was zâhlt 19X0 Gute
The Une of Beauty. Inédit. Zelten, schlechte Zeiten.
The End of the Street. 22.00 20.15 Wer wird Millionar 7.
Only Fools and Horses. The 21.1 5 Bauer sucht Frau
Yellow Péril. 23.00 Popcorn. 22.15 Extra, das RTL Maga-
The Hltch. zin.

5.30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 6.45 Un jour,
un événement 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu des reprises 8.45 Petites annon-
ces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tête ailleurs 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 Magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Lundi sport 19.00 Jazz

iH|__Sfart

7.00 Chamnionnat du monde 2008
Chablais Portes du Soleil «ski alpi-
nisme» 8.00 -11.00 Nouvelle diffusion
de la boucle du week-end 13.00
Championnat du monde 2008 Chablais
Portes du Soleil «ski alpinisme» 18.00
Le journal et la météo 18.25 L'an-
tidote Intoxication alimentaire: tra-
quons les microbes 18.40 9'chrono
Hockey surplace LNB 18.50 Les
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou vwiw.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15,8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Journal de 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 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 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique 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 L'échap-
pée belle 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 Disques en lice 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 1618 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4



Enlevé accidentellement le
jeudi 20 novembre 2008,
dans sa 41e année

Monsieur

Patrice
BONNAZ

Ses parents:
Edouard et Rose-Marie Bonnaz, à Saint-Gingolph, France;
Ses frères, sa sœur et son beau-frère;
Philippe Bonnaz, à Crans-Montana;
Bernard Bonnaz, à Nice;
Lisette Bonnaz et Philippe Noël, à Evian-les-Bains;
Son neveu et ses nièces:
Jonathan Bonnaz, à Sion;
Jenifer et Chloé Bonnaz, à Saint-Léonard;
Elisa et Valentine Noël, à Evian-les-Bains;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Tous ses amis;
Les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 novembre
2008, à 15 heures, en l'église de Saint-Gingolph.

Adresse de la famille: Rose Marie Bonnaz
Le Crêt N° 18
74500 Saint-Gingolph

Les copropriétaires de l'immeuble Europa 3
à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric QUENNOZ
frère de Jean-Marc, notre administrateur. *

La direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

de FHelvetia Agence générale du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric QUENNOZ
papa de notre fidèle et dévoué chef de vente Nicolas.

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

t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Concetto NAPOLI

Concetto NAPOLI

retraité Orgamol.

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

t
Electricité d'Emosson S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de M. Mario Napoli, notre fidèle collaborateur.

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

t
Plaisanter, tu savais
Rigoler, tu aimais
Taquiner, tu adorais
Chanter, tu pouvais
Encourager, tu voulais.

Le samedi 22 novembre est
décédé à son domicile, après
une longue maladie suppor-
tée avec courage

Monsieur

Eric
QUENNOZ

___|_____|_______ ^________ 1944

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Marily Quennoz-Dessimoz, à Conthey;
Ses enfants:
Nicolas et Isabelle Quennoz-Luyet, à Conthey;
Yves Quennoz, à Conthey;
Ses frères et sa sœur:
Jean-Marc et Silvia Quennoz;
Gaby et Marie-Claude Quennoz;
Franchie Héritier-Quennoz et son ami Claudy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Etienne et Clairette Dessimoz;
Jean-Luc et Marie-Thérèse Dessimoz;
Mady et Jean-Charles Germanier-Dessimoz;
Jean-Jérôme Héritier et son amie Janine;
Ses neveux et nièces:
Laurence et Raphaël Gaillard-Quennoz et leurs enfants;
Anne et Fabienne Quennoz;
Stéphane, Marc et François Quennoz;
Christine et David Héritier;
Anne-Laure Dessimoz et son ami Armand;
Damien Dessimoz et son amie Céline;
Florian Dessimoz et son amie Emilie;
Jean-Julien Dessimoz et son amie Nathalie;
Sébastien Germanier et son amie Cindy;
Rachel Germanier et son ami Francesco;
Ses filleul(e)s:
Charles-Henri Vouillamoz;
Bertrand Antonin;
Fabienne et Stéphane Quennoz;
Ses nombreux amis et les familles parentes et alliées: Duc,
Dessimoz, Vouillamoz, Veuillet et Luyet.
Eric reposera ce soir à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey le mardi 25 novembre 2008, à 16 heures.
En heu et place des fleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez,
honorer sa mémoire en versant un don en faveur de la
recherche suisse contre le cancer (CCP No 30-3090-1).

Adresse de la famille: Rue des Peupliers 16 - 1964 Conthey.

Le Football-Club Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric QUENNOZ
sponsor, frère de Jean-Marc et Gaby, oncle de David Héritier,
joueur de la première équipe.

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

t
La classe 1944

de Conthey

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Eric QUENNOZ

son cher contemporain et
regretté ami, époux de
Marily, contemporaine et
amie dévouée.

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

Dépôt
avis

mortuaires

de 17 h 30 à 21 h 30

Fax 027 329 75 24

do Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
' + le dimanche

Tél. 027 329 75 11

E-mail: mort.uaires@nouvelliste.ch

http://cine.lenouveiiiste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


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'offrit
Sa grande Paix et son Amour.

n 

S'est endormie sereinement
le vendredi 21 novembre
2008, entourée de l'affection
de sa famille

Madame

Jacqueline
née KESSELRING

1930
tenancière

du Café de la Tour
à Vouvry pendant 40 ans

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucienne et Léon Ducrey-Pignat, à Vouvry;
Philippe et Andréa Pignat, à Vouvry;
Hervé et Sanae Pignat, à Vouvry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants dévoués:
Sébastien et Anne Ducrey et leurs filles Sophie, Marie et
Aurélie;
Pierre Ducrey;
Fanny et Joheiry Ferrer Pignat;
Elodie Pignat, son rayon de soleil, et son ami Adrien
Corthay;
Alexander Pignat;
ainsi que
Alexandra Miro-Pignat;
Frédéric Pignat;
Mike-Philippe Pignat;
Sa sœur, ses frères , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Monique et Peter Schlegel;
Jean-Jacques et Ariane Kesselring et famille;
Rolf Kesselring et famille;
Gaby Pignat;
Ses nièces:
Sandra Schlegel;
Nathalie Bruttin-Schlegel et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis du
Café de la Tour.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 25 novembre 2008, à 16 heures.

Jacqueline répose à la crypte de Vouvry, les visites sont libres.

En fieu et place des fleurs, pensez à l'unité des soins pallia-
tifs de l'hôpital de Martigny, CCP 19-94-9.

Adresse de la famille: Lucienne et Léon Ducrey-Pignat
Rue Emmanuel Bonjean 1
1896 Vouvry

t t ~
La Société des cafetiers Le FC Vouvry
deVouvry-Miex- Taney , . , ' . ,J ¦ 7 a le regret de faire part du

décès d.6a le regret de faire part du
décès de Madame

Madame Jacqueline PIGNAT
Jacqueline PIGNAT amie fidèle du club, tenan-

cière de notre stamm, grand-
ancienne tenancière du Café mère de Pierre Ducret.
de la Tour. ¦¦__¦_¦ -¦-_¦-¦-¦-¦-¦-¦¦______¦¦

Pour les obsèques, prière de . f \~\
consulter l'avis de la famille. \{

, A la douce mémoire de

Jocelyne BRUTTIN
Les membres 

^^^^^^^^^^_de la cagnotte
du Café de la Tour

àVouvry

ont la grande tristesse de
vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline PIGNAT
tenancière du Café de la S_M?!__|
Tour. ^^^^^^^^________ B

2007 - 24 novembre - 2008
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ,# Ta famille qui t'aime.

Le dernier chemin de ta vie
fut  long et difficile.
Maintenant, tu reposes en paix

S'est endormi, à l'aube du
samedi 22 novembre 2008, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Roland
DENIS

1957 
 ̂ j |

Font part de leur très grande peine:
Son épouse:
Nicole Denis-Roduit, à Montagnon;
Ses filles et son beau-fils:
Cora et Pierre Gagna-Denis, à Ovronnaz;
Sandrine Denis, à Montagnon;

Sa maman:
Simone Denis-Huguet, à Produit;
Ses beaux-parents:
Joséphine et Ignace Roduit-Huguet, à Montagnon;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Joël et Sonia Denis, à Produit, leurs enfants et petite-fille;
Maxime et Eveline Denis, à Produit, et leurs enfants;
Sofia et Claude Roduit, à Ovronnaz, et leurs enfants;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
Sa marraine, son parrain et ses filleuls.
Un merci particulier au personnel des soins palliatifs de
l'hôpital de Martigny.
Roland repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 novembre 2008, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le
mardi 25 novembre 2008, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Nicole Denis

Montagnon
1912 Leytron. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le syndicat d'élevage de la race d'Hérens
de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du décès de notre cher et apprécié
collègue

Monsieur

Roland DENIS
membre dévoué de notre société

t
A la douce mémoire de

Marguerite
RODUIT-

MORISOD

H_|K«k ^

IB-k v ? ¦
1998 - 24 novembre - 2008

Déjà 10 ans, tu es toujours
présente dans nos cœurs.
De l'autre côté de la rive,
veille sur nous.
Nous t'aimons.

Armel, Albano et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 29 novembre
2008, à 19 heures.

L'amicale de pétanque
La Seya

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland DENIS

papa de Sandrine et Cora
frère de Joël, tous trois mem
bres de la société.

t
La classe 1957

de Leytron

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland DENIS

son contemporain et ami

^§̂ .f . Au dur labeur de la vie
1 "̂  Trop tôt le repos éternel.

C est avec une grande tris-
tesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame

Josiane
THEYTAZ

famille

née BURDEVET

survenu subitementsurvenu subitement a 1 hôpital de Sion, le vendredi
21 novembre 2008, dans sa 63e année, entourée de sa famille
et munie des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son époux:
Charly Theytaz, à Sierre;
Ses enfants:
Fabrice et Maria Theytaz-Brandariz, à Réchy;
Jean-Biaise et Lauriane Theytaz-Russi, à Miège;
Fabienne Theytaz et son ami Alain Borgeat, à Sierre;
Ses petits rayons de soleil:
Mathis, Jade, Ilan et Axel;
Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Danièle Burdevet-Carron. à Charrat, et famille:
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Claire et Rémy Zuber-Theytaz, à Vissoie, et famille;
Philippe et Régine Theytaz-Savioz, à Sierre, et famille;
Gislaine Theytaz et son ami Bernard Solioz, à Sierre, et

Patrice et Danièle Theytaz-Chariatte, à Sierre, et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, mardi 25 novembre 2008, à 10 h 30.
Josiane repose à l'église de Saint-Martin à Muraz/Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 novembre
2008, de 18 h 30 à 20 heures.
En iïeu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la rénovation de l'église Sainte-Croix.
Adresse de la famille: Charly Theytaz

Ch. des Pruniers 14
3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La boucherie Chez Robert à Charrat
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame

Josiane THEYTAZ
BURDEVET

sœur de Michel, ami et collaborateur de l'entreprise.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau Fontannaz Immobilier à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane THEYTAZ
maman de son fidèle employé Fabrice.

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

T
Le Fan Club du HC Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
Le HC Castors
de La Réche

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane THEYTAZ

maman de Fabrice, coéqui-
pier et ami.

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

Josiane THEYTAZ
maman de notre estimé
entraîneur-joueur et ami du
club, Fabrice.

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



/gîjn A Ton sourire reste parmi nousf ŝ&r- '-t et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie dans la paix du Christ, à l'hôpital de Marti-
gny, le 23 novembre 2008, entourée de l'affection des siens

Georgette ^̂ Ŵfc

Font part de leur peine: W ,

Roger Fusay, àVernayaz; I— >-;¦¦- . —¦
Ses enfants:
Josiane et Michel Faibella-Claivaz, àVernayaz;
Jean-Michel et Marie-José Fusay-De Diego, àVernayaz;
Mireille et Paul-Marie Rard-Fusay, à Fully;
Isabelle et OUvier Morend-Fusay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Nadège et leurs enfants Sylvain, Cyril, Dionyse;
Romain et Géraldine et leurs enfants Quentin, Nolan;
Anouck et Cédric et leurs enfants Elyne, Loric; Pierre-Fran-
çois, Aurélie et son ami Julien; Emilie et sbn ami Sébastien,
Florian, Daphnée; Lorianne, Charlène;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
André et Renée Décaillet-Derivaz, aux Marécottes, et
famille;
La famille de feu Lydie et Paul Vouillamoz-Fusay;
Lucie Brochellaz-Fusay et son ami Jean, à Martigny, et
famille;
Ses filles de cœur: Liliane et Anna, et leur famille;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 25 novembre 2008, à 16 heures, suivie de
rinhumation au cimetière.
Georgette repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 24 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Roger Fusay

rue du Stand 2
1904 Vernayaz.

t
La classe 1928
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette FUSAY

sa fidèle contemporaine et
amie.

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

Hélène CLERC-
BORNET

__>*, I '
m y W%' w!\\mÊ'

Br

2003 - 26 novembre - 2008

«Tu seras toujours cette petite
lueur au fond de nos cœurs.»

A ta douce mémoire, une
messe sera célébrée le mardi
25 novembre 2008, à
19 heures, à l'église d'Aproz.

t
La Gym Loisirs

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame ,
Georgette FUSAY

épouse de Roger, maman de
Jean-Michel, et belle-
maman de Michel Faibella,
membres.

En souvenir de

Georges
MICHELET

2007 - 26 novembre - 2008

Voici un an, tu as remis ta vie
dans les mains du Tout-Puis-
sant et tu t'en es allé pour le
repos éternel. Garde un œil
bienveillant sur les tiens.
Nous t'aimons et pensons
très fort à toi.

Ta famille.

Une messe pour Georges
sera célébrée le mardi
25 novembre 2008, à 19 heu-
res, à l'église de Haute-Nen-
daz.

t
Après une vie bien remplie,

Monsieur î£»

Gustave Û
CARRUZZO 1 *

Font part de leur peine:

Son épouse:
Cécile Carruzzo-Pont, à Conthey;
Ses enfants:
Marie Agnès Carruzzo et son ami Bernard Phîlippoz, à
Conthey, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Bernard Carruzzo, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants;
Jacqueline et Bernard Duverney-Carruzzo, à Ardon, leurs
enfants et petits-enfants;
Claudine Leubaz-Carruzzo, à Genève;
Jean-Claude et Romaine Carruzzo-Pitteloud, à Conthey, et
leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Plan-Conthey, le mardi 25 novembre 2008, à 16 heures.
Gustave repose en l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui
lundi 24 novembre 2008, où sa famille sera présente de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, si vous le
souhaitez, à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Cécile Carruzzo-Pont

rue deVétroz 22 B
1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t
La ZUrich Assurances

Agence Vie et Prévoyance à Sion

s'associe à la peine de la famille de

Madame

Liliane MICHELOUD
maman de Brigitte, fidèle et estimée collaboratrice.

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

"1
La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane MICHELOUD
maman de Régis, membre du club.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

»¦¦ « i : iMonsieur

Guy \
PLANCHAMP * - ~ "

la famille vous remercie très
sincèrement de votre pré- _____*,
sence, vos fleurs, vos messa-
ges, vos dons et votre soutien.

Un merci particulier au:
- Père François-Xavier; 
- chœur mixte L'Amitié de Vouvry;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

*

L'amour est la vraie mesure de la vie et la vraie mesure du
jugement. Le bien que Liliane a fait ne passera pas.

Au matin du samedi 22 novembre 2008

Madame

Liliane MICHELOUD

nous a quittes après une courte maladie, entourée de 1 affec
tion des siens et des bons soins du personnel soignant. *

Font part de. leur peine:
Son cher époux:
Paul Micheloud, à Bramois;
Ses enfants:
Jean-Michel et Danielle Micheloud-Délèze, à Bramois;
Régis Micheloud, à Bramois;
Brigitte Micheloud, à Bramois;
Dominique Micheloud, en Angleterre;
Valérie et Christophe Rey-Micheloud, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Sylvie Micheloud, à Bramois;
Quentin, Manon et Thomas Rey, à Bramois;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Marc Mutter, ses enfants et petits-enfants, à Bramois;
Marie-Thérèse et Guy Micheloud-Mutter, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;
Raymonde et Léon Ebener et leur fils, à Bramois;
Cécile Mutter et sa fille, à Bramois;
Adeline Mutter et ses enfants, à Bramois;
La famille de feu Maurice et Louise Adatte, à Delémont;
Bernard et Berthe Micheloud-Tscherrig, à Bramois;
Marie et Gilbert Rey-Micheloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Michel et Martine Micheloud-Mounir et leurs enfants, à Bra-
mois;
Marc et Myriam Delalay-Micheloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard;
Agnès et Luc Praz-Micheloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
La famille de feu Simone et Francis Follonier-Micheloud,
aux Haudères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mardi 25 novembre 2008, à 16 h 30.
Liliane repose à la chapelle ardente de Bramois. La famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 novembre 2008, de
18h 30 à l9 h 30.
En sa mémoire, les personnes qui le désirent peuvent faire
un don au centre missionnaire de Bramois.
Adresse de la famille: Paul Micheloud

chemin du Creux-de-Nax 1
1967 Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane MICHELOUD
maman de Jean-Michel, conseiller bourgeoisial.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le dernier chemin de sa vie f r it long et difficile;
Il l'a parcouru avec courage et dignité.
Qu'il repose en paix.

Dans la soirée du vendredi 21 novembre 2008,

Fernand m̂
METTRAUX Bk'̂
s'est endormi paisiblement à ^Pson domicile à Sion , entouré .- :̂ H__* ___f_P 'de l'amour de son épouse.

Font part de leur chagrin: | ' : >»
Son épouse:
Fernande Mettraux-Voillat, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josette et Denis Butikofer-Mettraux, à Couvet (NE), son fils
et sa belle-fille Frédéric et Stéphanie Perriard et leurs
enfants Axel et Méline, au Québec;
Viviane et Georges Widmer-Mettraux, à Châtelaine, leurs
enfants Christine et Jean-Paul;
Denis et Marie-Claude Mettraux-Gaiani, à Domdidier, leurs
enfants Luc, Sarah et son ami Sam;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, demain mardi 25 novembre 2008, à 10 h 30.
Fernand repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Mme Fernande Mettraux
Av. du Petit-Chasseur 94 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

André BRÉLAZ
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le ven-
dredi 21 novembre 2008, à l'âge de 80 ans.

L'incinération aura heu le mercredi 26 novembre 2008.
Culte au temple du Cloître à Aigle, à 14 h 30
Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile de la famille : Mrae A. Marthe

ch. Pont-Céard 13
1290Versoix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Rithner Fleurs à Monthey

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Gaby BESSE
beau-frère de leur patron, papa de Mino, livreur aux fêtes,
et de Christine, ancienne collaboratrice.

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

t
La direction de l'entreprise

Raymond Rithner S.A. à Monthey

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Gaby BESSE
beau-frère et oncle de leurs patrons Raymond et Philippe.

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

Pierre Gagnaux, ses enfants
et petits-enfants ont le pro-
fond chagrin de faire part du
décès de 

GAGNAUX JJf î
leur très chère épouse, maman
et grand-maman, survenu le

La crémation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

S'est endormie paisiblement à Riond-Vert, entourée de sa
famille et munie des sacrements de la Sainte Eglise

Madame

Lucile CARRAUX
1927

Font part de leur peine:
Ses enfants: Marlyse, Andrée et Elie;
Son beau-fils: Francis Bise;
Ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses frères et sœurs;
Son beau-frère et sa belle-sœur;
Ses parents, amis, amies et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 26 novembre 2008, à 16 heures;
Lucile repose à la chapelle ardente, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Francis Bise

Chalet Saint-MicheJ, 1896 Miex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de Blatter Auto-Ecole S.à r.l.

à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby BESSE
papa de Claudy, directeur de l'entreprise.

T T
L'Association suisse La classe 1932

de la musique populaire de Monthey

a le regret de faire part du a le pénible devoir de vous
décès de fane part du décès de

Monsieur Monsieur
Gaby BESSE Gaby BESSE

son cher et rGcrotté prési-
membre de l'ASMP du Valais dent) contemporain et ami.
romand.
^H___________i________________i Pour les obsèques, prière de

, consulter l'avis de la famille.
T

La classe 1965 j.
de Bagnes '

La classe 1964 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

i\/io^ „ décès de

Marie-Claire Madame
Marie-ClaireBESSE

BESSE
maman et belle-maman de
Solange et Cédric , contem- maman de Catherine,
porains et amis. contemporaine et amie.

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

Les vraies valeurs se révèlent dans l adversité,
comme les étoiles dans la nuit.

Madame Gisèle de Kalbermatten-Vergères, à Monthey;
Monsieur et Madame Guillaume et Isabelle Tchekhov-de
Kalbermatten, à Senlis, France;
Monsieur et Madame Philippe et Sabine de Dardel-de Kal-
bermatten, à Genève;
Monsieur Adrien de Kalbermatten, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François et Sophie Mottaz-de
Kalbermatten, àVevey;
Alexis, Valentine et Aude Tchékhov;
Alice et Léonard de Dardel;
Céline et Julia Mottaz;
Monsieur et Madame François et Misette Burrus-de Kalber-
matten;
Monsieur et Madame Claude et Solange Demole-Burrus,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Christophe et Katrina Burrus et leurs
enfants;
Madame Romaine Tissières et son fils;
Monsieur et Madame Michel et Aude Coquoz et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Selma Tissières et
leur fils;
Monsieur Patrick Eichenberger et ses enfants;
Monsieur Arnaud Eichenberger;
Monsieur et Madame Henri Vergères, leur fille, beau-fils et
leurs enfants;
Madame Eliane Reymond-Vergères, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Erenio et Adeline Minini-Vergères;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu:
Monsieur et Madame Joseph Kuntschen-de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Guillaume de Kalbermatten-de
Fischer;
Monsieur et Madame Raymond Lorétan-de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten-de Preux;
Madame Jean de Riedmatten-de-Préville, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Richard de la Rivière Pré d'Auge-de Riedmatten,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu:
Monsieur et Madame Pierre de Rivaz-de Riedmatten;
Monsieur et Madame Léon de Riedmatten;
Monsieur et Madame Alexandre Bruttin-de Riedmatten;
Monsieur et Madame Claude de Castillon de St-Victor-de
Riedmatten;
Monsieur Louis de Riedmatten;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de vous faire part du rappel à Dieu le
22 novembre 2008 à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
de

Monsieur

lacques de KALBERMATTEN
ingénieur forestier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parrain,
survenu dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La célébration religieuse aura lieu en l'église de Monthey, le
mercredi 26 novembre 2008, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, les visites sont libres.
Notre reconnaissance va aux médecins et à tout le personnel
de Saint-Amé pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Groupe folklorique No s'atro Bon Bagna

a le regret de faire part du décès de

Marie-Claire BESSE
maman de Solange Fellay, danseuse et amie.
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