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Borel, Au lendemain du second

Jean-Pierre était plutôt morose, nier
Grichting à Val-d'Illiez. Les deux
et Manuel camps en présence, aux
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ou le net t f rer,
DISTINCTION ? Le Prix Sommet a récompensé hier soir l'entreprise de Bits
PIERRE MAYORAZ

A remporté le Prix Sommet 2008: Wal-
ker AG. L'annonce du nom du vain-
queur, faite sous une pluie de confetti
à l'américaine, a suscité un tonnerre
d'applaudissements à la halle poly-
valente de Conthey qui accueillait
hier soir un millier de personnes
pour célébrer l'une des grand-mes-
ses de l'économie valaisanne. Cin-
quième du nom, ce prix Sommet
2008, organisé par UBS, le «Walliser
Bote» et «Le Nouvelliste», couronne
pour la première fois une entreprise
haut-valaisanne. Elle a devancé qua-
tre autres candidats de qualité, Arval
S.A., un laboratoire de cosmétiques,
DiagnoSwiss S.A., une société qui tra-
vaille sur de micro-puces destinées à
l'analyse de protéines, Rhodanus Mi-
crotechnic SA qui produit des mon-
tres personnalisées et Pharmionic
SA. qui a mis au point un pilulier in-
telligent.

Un conférencier prestigieux
sous le «de mm^^m̂mmmummmm̂mmmm̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamummm^gm^^ggg^^L

la réussite», la manifestation a ac- Alexander Walker, au centre, avec le chèque de 10 000 francs du Prix Sommet, entouré de gauche à droite par Pierre-Alain
cueilli Daniel Borel, le patron de Lo- Grichting, UBS Haut-Valais, Patrick Fellay, UBS Valais romand , Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvelliste» et
gitech, qui a donné quelques clés de Manuel Leuthold , responsable d'UBS Suisse romande, HOFMANN
la réussite de son entreprise laquelle
a fabriqué un milliard de souris d'or-
dinateur, points de l'aide fédérale à sa banque l'occasion aux participants de parta- une sixième édition, alors que le prix

Elle a aussi permis à Manuel Leu- et d'affirmer que celle, ci méritait en- ger des expériences et de nouer de juniors Apprendre à entreprendre
thold, directeur pour la Suisse ro- core la confiance des Suisses. Enfin , nouveaux contacts. Le rcPrix Sommet désignera un deuxième lauréat en
mande d'UBS, de préciser certains un apéritif et un buffet ont donné reviendra l'année prochaine pour mai 2009.

Les recettes de Daniel BorelDaniel Borel
»„¦- . ¦¦:¦- — :——* 1 1 1993-1994. Selon Daniel BoV INCENT PELLEGRINI  aussj hier soij- ]e conférencier

La remise du Prix Sommet officiel du Prix Sommet 2008. •
UBS-Nouvelliste-Walliser Bote Quelles sont les recettes, pour
était précédée de 17 à 19 heu- réussir dans le business, d'un
res par une rencontre écono- homme comme Daniel Borel
mique qui a eu lieu au restau- qui a monté une entreprise
rant des Iles à Sion. Elle a pesant aujourd'hui deux mil-
réuni entrepreneurs et politi- liards de francs de chiffre d'af-
ciens qui ont au préalable pu faires et employant 7000 per-
assister à la remise du Certîfi- sonnes dans le monde? D a li-
cat «Valais Excellence» à dix- vré quelques conseils aux pa-
neuf entreprises valaisannes trons de PME présents. Tout
par le directeur de l'Associa- d'abord, «il faut avoir la
tion Marque Valais Yvan Ay- chance de se découvrir une
mon en présence du conseil- passion qui donne l'énergie et
ler d'Etat Jean-Michel Cina. la force de dép lacer des mon-
Les entreprises certifiées ont tagnes».
ensuite pu échanger leurs ex- Puis, il faut avoir la
périences avec un invité de chance d'aller voir ailleurs.

. marque, Daniel Borel, co-fon- Pour Daniel Borel ce fut aux
dateur de Logitech Interna- Etats-Unis. Et quelles quali-
tional (souris, claviers, télé- tés doit avoir l'entrepreneur?
commandes, etc.) qui était «L'humilité pour apprendre

rel, «le risque principal d'un
entrepreneur. est de ne p lus
pouvoir innover». Etil ajoute:
«Quand on perd de vue la va-
leur ajoutée, on s'expose au
risque.» Pour cela, le plus im-
portant reste la formation
continue. Cela s'appelle

¦'
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Daniel Borel , ici avec Eric Fumeaux , a trouvé les mots justes pour tier et le font bien auronttou-
les entrepreneurs valaisans. BITTEL jours du travail, car il y a tel-

lement de gens qui le font
mal...». Ne jamais oublier

et se dire qu'un succès n'est ja- doit aussi parfois «trouverdes non plus «qu'il n'y a pas seu-
mais acquis, mais aussi de solutions pour survivre». Ce lement un produit mais aussi
l'ambition pour réussir.» Il fut le cas pour Logitech en le service au client».

bre

___n_TTTTT_!T____________________________ l

ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

L'UDC ne cesse de dicter l'agenda politique KJU ™
L'UDC peut-elle, doit-elle revenir au gou- tion. En revanche, les petits partis ont tout nuons à faire fructifier nos différences poli- 

^ ^0
vernement. Four le pays, est-ce mieux ae la mteret a prôner un autre système politique; tiques, même protonaes, plutôt que ae
laisser dans l'opposition ou de la réintégrer? ils pensent d'abord à leurs intérêts (leurs nous épuiser en nous combattant, comme
Voilà la vraie question. Pour ma part, la ré- thèmes avancent de toute façon sous la dans certains pays voisins! ? Les
ponse est très claire, c'est oui. On complote, pression de multiples associations spéciali- En attendant, il est tout de même incroya- sema
on intrigue, alors que le pays saigne. sées). D'où leur virulence envers l'UDC et ble de voir à quel point l'UDC réussit une ? *-es
Je continue à croire à un gouvernement de leurs intrigues pas seulement climatiques. nouvelle fois à dicter l'agenda politique de-
la concordance où toutes les grandes forces Ensuite, il faut accepter l'UDC telle que ses puis la démission de Samuel Schmid. Des
politiques historiques sont représentées au électeurs l'ont voulue. L'UDC change aussi: centaines d'articles vont lui être consacrés
gouvernement. Ce n'est pas seulement leur principal épouvantail n'est plus jugé in- jusqu'au 10 décembre. Tous les jours tous
l'UDC qui a intérêt à y revenir mais l'en- dispensable. Mais il faut cesser de faire les autres partis et tous les médias ne par-
semble du pays. Depuis que 1 UDC est dans monter tous les jours un peu plus les exi- lent que d elle! Résultat: 1 UDC est de retour,
l'opposition les blocages sont constants. Un gences envers le premier parti de Suisse. Au plus que jamais, même dans l'opposition!
parti qui pèse presque 30% de l'électorat en gouvernement, on défend la politique du Utilisons toutes nos énergies pour
Suisse ne peut pas être écarté des processus CF, même si l'on n'est pas toujours d'ac- construire plutôt que de nous demander à
de décision étant donné la particularité de cord. longueur de gazettes si le monstre a une
notre système politique qui consulte et as- N'oublions pas que l'UDC n'aurait jamais tête de bête blessée, etc., et même si d'au-
socie tous les acteurs qui comptent. De progressé de manière aussi forte et générale très encore, par crainte de perdre leur rôle
même, l'erreur serait tout aussi grande de si les autres partis avaient résolu les problè- de premier de classe, veulent empêcher ^_^rejeter par exemple le F;._> dans l opposi- mes qu elle a tnemaûses a l envi, conti- toute concurrence. . r nv
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nager devenu grand iw
i a su allier innovation et tradition tout en jouant à fond la carte valaisanne.

Fromagerie moderne, Walker s'est spécialisée dans la production au lait thermisé. MAMIN

Des fromages et des hommes
PASCAL CLAIVAZ
«Eentreprise a été créée en 1956 par
mes parents, j'avais donc en main
l'instrument du succès», précise
¦ 

..mgM~_ r ] Alexander

«Cela fait
vingt ans que

Y_ I je travaille
MAMIN dans mon en-

treprise. Mon
père ne m'a jamais obligé à la repren-
dre. Au début, j'ai conduit le camion
des livraisons, j'ai travaillé au bureau,
aux entrepôts, j'ai rencontré les clients
et passé par tous les secteurs. Mon uni-
versité, ce fut  l'entreprise Walker. Avec
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mes enfants, j'adopte le même prin- motivés et qui font cette entreprise,
cipe.Je ne les oblige à rien. Cependant, ainsi qu'à tous mes clients.»
ils sont encore jeunes; ma f ille est au
CO et mon f ils fait un apprentissage de
commerce à la Nationale assurances.»

Cent quinze employés
«Je suis f ier de ce prix», continue

Alexander Walker. «Pourquoi je l'ai
reçu? Certainement parce que j'ai
maintenu des emplois en Valais. Lors-
que j 'ai signé mon accord de collabo-
ration avec Howeg, j 'ai engagé huit
personnes au préalable pour préparer
le passage d'une entreprise à l'autre.
Ensuite, j'ai repris les quinze person-
nes employées dans la f iliale valai-
sanne de Howeg. Sinon, ces emplois
seraient partis dans le canton de
Vaud. C'est très important d'être ac-
cepté par ses employés. Aussi au-
jourd 'hui, je dédie le Prix Sommet à
tous mes collaborateurs, qui sont très
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Huîtres N° 3
Marennes d'Oléron

Cent quinze employés se répartis-
sent entre la fromagerie Walker de
Bitsch, Bianchi fruits et légumes à Bri-
gue, Brasilona viandes et comestibles
à Martigny et Walker Castro à Zermatt.
«Ce prix va-t-il me donner p lus d'auto-
rité pour obtenir mon million de kilos
de lait supplémentaire de la part des
paysans valaisans? Peut-être bien.»

Spécialiste
de la thermisation

Pour rappel, cela fait des années
qu'Alexander Walker réclame du lait
supplémentaire «non-ensilage»
(sans nourriture en provenance de si-
los) pour sa production de fromages
thermisés. Peut-être l'obtiendra-t-il
cette fois?

Car la fromagerie Walker de
Bitsch récolte quatre millions de kilos

I

de lait par an. Une petite partie est
transformée en fromage d'alpage au
lait cru. Le reste est thermisé (c'est-à-
dire chauffé à 65 degrés Celsius du-
rant douze secondes).

Premier prix
En septembre passé, Walker S.A. a

obtenu le Swiss Cheese Award pour
son fromage de montagne affiné au
vin rouge avec du marc en catégorie
pâte mi-dure. Il l'a emporté sur 115
concurrents. Dans la foulée, son au-

, tre fromage, Walgusto, est sorti qua-
trième du concours. Soit deux froma-
ges dans les cinq premiers.

C'est pourquoi Walker S.A. essaie
de développer encore davantage de
produits de niche. Il vend sur le mar-
ché national, où il reste un petit fro-
mager. Mais justement, sa petite
taille lui offre l'avantage de réagir
plus vite aux besoins du marché.

' 1 ^^^^ f
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A
Poulet fermier
frais de Bourgogne

Il est loin le temps où Arnold Walker as- A côté de ses fromages au lait ther-
surait le transport de ses fromages misé, Walker maintient une toute petite
avec un triporteur... MAMIN production au lait cru... MAMIN
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Chaque année, dans la fabrique de Walker a découvert la quadrature du
Bitsch, quatre millions de kilos de lait fromage. Et même le Cervin a su s'im-
sont transformés en fromage, MAMIN poser à Bitsch. MAMIN



«Mon projet pour
2009? Que l'entre-
prise que j 'ai créée
puisse se développer
à Sion, depuis
le Valais».

CHANTAL BALET, du cabinet
conseils Fasel-Balet-Lorétan en
grande conversation avec Eric
Fumeaux de UBS et le co-fonda
teur de Logitech, Daniel Borel.

PETITS FOURS ?
La remise du Prix
Sommet a permis aux
acteurs de l'économie
valaisanne de trinquer

Un sommet oétillant

«Au niveau professionnel,
je voudrais développer un
poduit de vacances et au
niveau personnel, j'aimerais
me consacrer à l'éducation
de mes enfants». «Je veux voir progresser «Mon projet: mieux

mes enfants dans la réalisa- se comprendre et
tion de leurs ambitions travailler ensemble»
et leurs passions». STéPHANE DAYER. délégué
JEAN-MICHEL CINA, conseiller d'Etat «Ecole-économie» à l'Etat

du Valais.

# # _ _ _ ¦ _ _» KM _ ...A

personnelle, je
voudrais contii
à être heureux
toute ma famil
Il faut y travail!
tous les jours»
DOMINIQUE ALBRECH

«J'aimera
ser l'espaj
fin 2009»
DOMINIQUE C/

s ma
jnol c

RRUPT,

en 2009: retrouver
une bonne image
de notre banque,
même si beaucoup
____ / _ i____ + c nnnc

«Pour 2C
Je voudr;
ne pas
succomb
à la crise
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CHRISTINE SAVIOZ
«Le jour où l'on pense qu'on peut marcher
sur l'eau, c'est là qu'on se noie». Daniel Bo-
rel, cofondateur de Logitech Internatio-
nal, a eu le sens de la formule hier soir
avant la cérémonie officielle du Prix Som-
met 2008. Le charismatique homme d'af-
faires a prôné l'innovation devant un par-
terre d'entrepreneurs du canton.

A l'apéro, ses paroles pleines d'en-
thousiasme résonnaient encore dans les
oreilles des invités, qu'ils soient de jeunes
entrepreneurs ou des fers de lance de l'in-
dustrie et la finance valaisanne.

Un seul mot d'ordre pour avancer
dans ces temps de crise: la passion. «Je l'ai
depuis toujours, mais c'est vrai que je n'ai
pas toujours pu exercer mon métier en Va-
lais; j 'ai dû le faire dans d'autres cantons»,
souligne Chantai Balet, du cabinet
conseils Fasel-Balet-Lorétan.

Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
a choisi, lui aussi, de bannir la morosité.
Même en ces temps difficiles. Il a d'ail-

leurs affirmé son soutien à UBS. «Vous
avez vu, je me suis mis derrière UBS», a-t-il
déclaré au début de son discours devant
les certifiés de «Valais Excellence» en
s'installant derrière un meuble portant le
logo de la célèbre banque, L'une des orga-
nisatrices du Prix Sommet. Point de mo-
rosité hier soir! Le Champagne a même
coulé à flots après les officialités. Les re- Se battre, encore et encore

JEAN-DANIEL CLIVAZ, fraîchement certifié
«Valais Excellence» pour son entreprise
d'hôtellerie, entouré de Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme et Yvan
Aymon directeur de la marque Valais.

présentants de la banque refusant de
tomber dans le pessimisme. «Nous
croyons en l'avenir de UBS, nous a soufflé
Patrick Fellay, le directeur de UBS pour le
Valais romand. Vous vous rendez compte:
nous avons mobilisé mille personnes en ces
temps difficiles pour le Prix Sommet. Ça
veut bien dire que les gens aiment UBS!»

Y croire.
Hier soir, les entrepreneurs du Valaii

l'ont affirmé: ils ne baisseront pas les bras

PHOTOS SACHA BITTEL ET CHRISTIAN HOFMANN

VVLSCMIO II ICI VIC

teur de la HES-SO Vala

teur de TMR, ic avec B
ste.

«Un seul objectif

IUIU IUUJUU. _
confiance
en Valais. »
PIERRE-ALAIN GRICHTING
et Patrick Fellay, directeurs
de UBS Valais.

ERIC MEIZO
teur de Publi
Valais, appro
Jean-Franço
nier, reaac.eur en cner «
du «Nouvelliste». ______

_ i § '

Le Nouvelliste
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Il y a toujours un SUN
* Rte du Simplon 46 +
' 1957 ARDON

* Parc du Rhône COOP *
1868 COLLOMBEY

4» Centre Migros *
1964 CONTHEY

¦2" Route Cantonale ¦+
.1964 CONTHEY

•S" Centre COOP *
1964 CONTHEY

Pharmacie SUN STORE
Plus de choix
Plus de confort
Un assortiment santé, beauté, mieux-être élargi!

Gaanez du ternos et de l'araent

Vos médicaments génériques délivrés sur PIUS Mann
ordonnance plus avantageux I M£.T«
Les Pharmacies SUN STORE accordent les rabais ci-dessous | l r̂r ĵj L IL- ^_^ fer
sur l'ensemble des médicaments aénériaues nrescrits sur ______! B ¦____{ __¦____¦___•__¦
ordonnances médicales. ¦ SU

PT__ff ««taef; _. U / 0
déposez votre ordonnance en arrivant, faites vos courses
et retirez vos médicaments en partant. màwnMSI et Assura PharMed 15%

Rabais et avantages #SUN STORE^»*
•

w '̂tP x̂ 1 no/ ' ___¦
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SUNCARD AVANTAGES VIp c<est J U /O
.nn I de rabais tous les jours avec, en plus, 10% supplémentaires i

S |̂^̂ f_ v_ ! le 10 de chaque mois, le jour de votre anniversaire et ff 'à ^K̂ ^^__
10% PERWlô£lENT lies journées 10%, soit «AA/ *u _ ¦ 

/ ÈTx1 ™m~»*~~ ¦ mm **/ê\ Maximum 2 avantages ¦•¦ '.Rt¦ MMW /U cumulables

3̂ \ _H__R____L ̂ «PPI
Sur présentation d'une cartes d'assurés Groupe Mutuel, Assura, Supra, SanaTop
et Galenos, SUN STORE vous accorde 10% de rabais permanent*. . ' '

>imm\Non cumulable avec d'autres avantages. _^fP^I9PV___-_l̂ __

*Valable dans tous les SUN STORE sur tout notre assortiment, I
soit: parfumerie, maison et jardin, parapharmacie, y compris sur les i
médicaments des listes C-D-E non-remboursables par les caisses-mala- '
die ainsi que sur les pilules contraceptives. Paiement comptant.

E

U Votre cadeau:
î un abonnement (gratuit) de 3 mois
¦ à L'Illustré d'une valeur de 25.-
¦ vous est offert pour chaque

HS commande d'une SUNCARD. |

IN DE COMMANDE ou ,sur www.sunstore.ch S ¦ M*>+*-p raHpAII f__ a hïonuonilO ~i profiter au plus vite des privilèges de la SUNCARD AVANTAGES VIP I '"Olir _î (.aUcdU UC OienVenUc 
^

mol, .a- t ^̂ ^

offre
vaiabie

'̂au27 - 1208 ? i BORI 20% de rabais net-net j
ésire recevoir gratuitement piur 3 mois le DUO L'Illustré + TVS. Valeur 40.- I Valable jusqu'au 27.12.08 dans toutes les succursales SUN STORE et sur tout notre

I 
assortiment, soit: parfumerie, maison et jardin, parapharmacie, y compris sur les médicaments des listes C-D-E
non-remboursables par les caisses-maladie ainsi que sur les pilules contraceptives.

- . | NET-NET. Non-cumulable avec d'autres avantages. Paiement comptant. 1 bon par personne.

— — I Nom: Prénom: 

I Ville-Caise-maladie: ——— — 

; Dati de naissance: Vos données personnelles ne sont ni revendues, ni transmises à des tiers. f \

5____i__i ' JL. PHARMACIE II lllllll! Il llllllllll Privilège
raser dans votre Pharmacie-Parfunerie SUN STORE, ou à retourner à: SUN STORE SA- | "u' CHU CTrtDC 

MUWUM •_» non
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/ Pas dp taxe \ Vos ' BôW ^20% ^«¦̂  
Ww _Lw _#VC mérliramante l

Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance f FICUI WClïTl Cfl li . surtoute la gamme de tensiomètre M.crohfe

> _  ¦- _ «...i lïlGI iGLir I La technologie MAM permet une 4_î _S?_*« ___nS. •Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30) ' mesure précise, fiable et rapide de
Validation traitements 0.- (au lieu de 3.25) ITiarChé I la tension artérielle en 2 minutes /M¦ ¦¦%«¦ •%•¦ ¦** | environ. '0. Pas de forfait de substitution générique J> ^
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STORE près de chez vous B
Û . . SUN STORE Valable jusqu'au 27.12.08
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AVIONS ? L'évaluation en vue de Tachât d'un nouvel avion de combat touche à sa fin
Troisième et dernier candidat: l'Eurof îghter qui s'appuie sur un géant industriel.

REPÈRES

Combat 30%, bruit 3%

ERIK REUMANN

Après le Gripen du construc-
teur suédois Saab, le Rafale pro-
duit par un conglomérat indus-
triel français emmené par Das-
sault, c'était hier au tour de
l'Eurofighter, conçu par le
consortium international orga-
nisé autour d'EADS, de se faire
admirer sur l'aérodrome d'Em-
men. Ces trois modèles partici-
pent au concours organisé par
la Suisse pour l'achat d'avions
de combat multi rôles, destinés
à remplacer 54 Tiger F-5 caco-
chymes. Avec l'Eurofighter Ty-
phoon, c'est le dernier concur-
rent qui passe les différentes
épreuves techniques et opéra-
tionnelles concoctées par les
Forces aériennes et armasuisse,
l'agence d'achat d'armements
du DDPS

Dés la semaine prochaine,
les experts se pencheront sur
l'immense masse de données
produite par les différents tests.
Ils tenteront de répondre à la
question: quel est celui des trois
avions qui répond le mieux aux
exigences posées par la Suisse.
On le saura d'ici au début de
l'été 2009 et cela coûtera - si le
Conseil fédéral décide d'aller
de l'avant - la bagatelle de 2,2
milliards de francs au contri-
buable.

La carte
de la durabilité

Si les Suédois cherchent à
charmer les Suisses en jouant
sur leur image de petit pays
neutre et offrent la «solution in-
dépendante» , les Français pro-
posent une intégration quasi
totale de la Suisse dans les dé-
veloppements technologiques
à venir et une ouverture totale
de leur espace aérien ainsi que
de leurs facilités d'entraîne-
ment. Le consortium européen
(Allemagne, Grande-Bretagne,

Armasuisse a publié hier pour la première fois la pondération de
ses critères d'évaluation. Elle comprend trois critères principaux re-
groupant plusieurs aspects.

? L'efficacité opérationnelle (60%) se subdivise en: combat air-
air (30%); combat air-sol (12%); reconnaissance (12%); potentiel

bradio Maxxima et à Rouge FM), Radio Verticale (lié à
Radio Rhône) et Soprodi Sàrl (lié à Pierre Steulet, en
collaboration avec Romandie FM). Les concessions se-
ront octroyées par le Département fédéral de la com-
munication. La SSR s'est portée candidate pour un
programme francophone dédié à l'information. L'au-
torité concédante pour cette demande est le Conseil
fédéral , a indiqué mardi l'Office fédéral de la commu-
nication. ATS

Italie et Espagne) a surtout joue
la carte de la durabilité de leur
projet industriel. Avec 707 com-
mandes assurées, étalées sur
trois tranches jusqu'en 2020,
Eurofighter international sem-
ble en meilleure position que
Saab et Dassault de garantir la
pérennité de son avion. Le fait
que le consortium européen
soit adossé à EADS est vendu
comme un avantage crucial.
Un géant industriel de cette
taille, - produisant non seule-
ment des avions de combats,
mais aussi des aéronefs civils
(Airbus) , des hélicoptères (Eu-
rocopter) , des satellites et des
fusées (Ariane), - est aux yeux
des promoteurs de l'Eurofigh-
ter plus difficile à déstabiliser
que ses concurrents plus mo-
destes, surtout par les temps
qui courent.

Ambitions
à la baisse

Le fait que la Suisse doit re-
voir à la baisse ses ambitions en
matière d'achat, avantage aussi
l'offre d'EADS (et partant, celui
de Rafale) parce que cela pour-
rait mettre à mal l'avantage prix
de Gripen. Au début,, on parlait
en effet encore de 33 avions.
Hier, Jiirg Weber, le chef du pro-
jet d'acquisition, a confirmé
que la seconde requête d'offre ,
qui sera adressée aux construc-
teurs au début de 2009, ne leur
demandera plus que leur meil-
leure offre pour 22 avions. «On
leur demandera en outre quel
paquet global - avions et servi-
ces - ils sont prêts à offrir pour
l'enveloppe de 2,2 milliards»,
précise Weber. Du coup, les ca-
pacités individuelles de chaque
avion de remplir le plus grand
spectre de missions possible
prend beaucoup d'importance,
avouent les représentants du
DDPS. Résultat: les avions à la

la RSR
ie pla-

technologie la plus avancée re-
gagnent l'avantage.

La machine parfaitement
huilée qu'EADS a présentée
hier ne s'est grippée qu'un bref
instant, quand un représentant
du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) a demandé
que ses représentants prennent
position sur les soupçons de
corruption qui pèsent sur la
vente d'Eurofighter à l'Autri-
che. «L'enquête parlementaire
autrichienne n'a pas porté sur
des soupçons de corruption,
mais sur la régularité des procé-
dures d'acquisition», a rétorqué
aussi fermement que sèche-
ment Bernhard Gewert, patron
du domaine défense et sécurité
d'EADS. Dont acte.

L'Eurofighter a été présenté hier
sur l'aérodrome d'Emmen.
KEYSTONE

PUBLICITÉ

i

^

_ * wmt\f mr^Mrmf f m —

Saumon fumé
atlantique Scotland
le lot de 3
Ecosse
3 x  100 g/300 g
Jusqu'à épuisement

2 tran
5.20



Le Nouvelliste

Les condamnations oenaies
ont ronau ae
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1 CRIMINALITÉ ?La diminution du nombre des
condamnations inscrites au casier judiciaire reflète

„ la baisse de la criminalité. Elle s'explique aussi par
¦ de nouvelles procédures.

CHRISTIANE IMSAND

Le sentiment d'insécurité est
une chose, la réalité en est une
autre. En 2007, le nombre total
des infractions commises en
Suisse a diminué de 3,1% par
rapport à l'année précédente.
Cette évolution trouve son re-
flet dans la statistique des
condamnations pénales. Selon
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), le nombre des condam-
nations inscrites au casier judi-
ciaire a diminué de 17% en l'es-
pace d'une année. Ce résultat
spectaculaire va bien au-delà

La baisse de la criminalité s'explique en partie par la baisse des condamnations pénales, mais cette baisse
a aussi d'autres raisons: le fait que les amendes routières ne sont plus inscrites au casier judiciaire par
exemple, KEYSTONE/A

_¦- l' - IH'l'H-ff1! 1 ___ ^̂ ^^̂ ^
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mm^
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 ̂ Société coopérative Migros Valais
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de la baisse effective de la cri-
minalité. Il s'explique aussi par
d'autres motifs, notamment
des changements de procé-
dure. Au total, 82 961 condam-
nations ont été inscrites au ca-
sier judiciaire en 2007, contre
97 911 en 2006. Pour lsabel Zo-
der, de l'OFS, ce recul est dû no-
tamment aux mesures prises
dans le domaine de la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers. «Ily a moins de pour-
suites pénales car les étrangers
en situation illégale sont refou-
lés directement à la f rontière».
Autre élément qui expliquerait
la réduction des condamna-
tions: les contraventions ne
peuvent plus donner lieu à des
arrêts et seules les amendes su-
périeures à 5000 francs sont
inscrites au casier judiciaire.
Cela concerne notamment des
infractions au code de la route
ou à la loi sur les stupéfiants.

La peine la plus
fréquente

Il ne faut cependant pas
confondre ces amendes avec le
nouveau système des peines
pécuniaires introduites dans le
Code pénal le ler janvier 2007.
Les j ours amende, dont le mon-
tant est calculé en fonction du
revenu, ont remplacé la prison
pour les peines de moins de six
mois. Qu'elle soit ou non assor-
tie du sursis, il s'agit d'une
sanction pénale inscrite au ca-
sier judiciaire. C'est même de-
venu la peine la plus fré quem-
ment infligée par les juges.

Ce système suscite pourtant
de nombreuses critiques parmi
les juges et les avocats car ils ne
l'estiment pas assez dissuasif.

I

Sur le plan politique, ces criti-
ques sont relayées par le
groupe libéral-radical qui de-
mande sinon la suppression de
cette innovation, du moins son
assouplissement.

Selon l'initiative parlemen-
taire qu'il a déposée en juin
dernier, le juge devrait pouvoir
choisir librement entre les jours
amende et la prison; il devrait
aussi avoir la possibilité d'oc-
troyer ou non le sursis. A moins
que le Parlement ne lui force la
main, le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'agir dans l'immé-
diat. Il veut d'abord réunir de
nouvelles données qui feront
l'objet d'un rapport intermé-
diaire en 2010.

Pour Heinz S'utter, chef
d'unité à l'Office fédéral de la
justice, la statistique des
condamnations pénales ne
fournit aucun motif de criti-
quer les peines pécuniaires. Il
estime par ailleurs qu'il ne faut
pas se réjouir trop vite de la
baisse de la criminalité. «L'his-
toire montre que celle-ci a ten-
dance à diminuer pendant les
périodes de haute conjoncture et
à augmenter pendant les pério-
des de crise: Je ne serais pas
étonné qu'on assiste à une recru-
descence de la petite crimina-
lité, par exemple les vols, d'ici un
ou deux ans.»

Il faut aussi relever que la
baisse actuelle des condamna-
tions pénales ne concerne que
les adultes. Chez les mineurs,
on constate une hausse de 3,3%
par rapport à 2006. La majorité
d'entre eux s'en sortent avec
une simple réprimande ou des
prestations personnelles à ca-
ractère éducatif.

.
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une centaine ae
vnx dans nos rorets

BILAN DU WWF ? Selon l'organisation, une centaine de lynx et huit
loups se promènent en Suisse. Il n'y a en revanche plus aucun ours
en liberté sur le territoire helvétique.
Suite à la mort de «JJ3», il n y a 1 opposition. Quelque 150
plus aucun ours en liberté en chiens de protection ont œuvré
Suisse, selon un bilan du WWF. sur les alpages pendant la pé-
L'organisation a en revanche riode d'estivage,
recensé une centaine de lynx et
8 loups se promenant sur nos Plus d'ours depuis «JJ3»
terres. Concernant le loup, l'as- Si la situation du loup sem-
sociation souhaite une meil- ble malgré tout s'améliorer,
leure collaboration avec les éle- celle de l'ours et du lynx est en-
veurs et les autorités. Et la ten- core très insatisfaisante aux
sion autour du loup reste parti- yeux du WWF. L'ours des Gri-
culièrement forte en Valais. Le sons «JJ3» a été abattu en avril
canidé est en train de coloniser dernier, «prouvant que la Suisse
progressivement le nord des Al- n'était pas encore préparée à la
pes. L'an dernier, ils étaient offi- présence d'un ours problémati-
ciellement cinq, aujourd'hui ils que». Il a fallu depuis trouver
seraient au nombre de huit. Les une parade au goût trop pro-
cantons concernés, dont Fri- nonce du plantigrade pour les
bourg et Vaud, se préparent en déchets, avec le développe-
général activement au retour ment de containers à l'épreuve
du prédateur, selon le WWF. des griffes. Des discussions

avec les milieux concernés des
Problèmes en Valais Grisons ont eu lieu et doivent

La situation est plus problé- préparer au retour de l'ours,
matique en Valais, où ont péri la Selon le WWF, la Suisse
majorité des quelque 100 mou- abrite une centaine de lynx. La
tons tombés sous les crocs du population helvétique est la
loup en Suisse l'an dernier, plus importante de tout l'arc al -
D'après l'organisation écolo- pin.
giste, la protection des trou- Mais dès que le nombre de
peaux y laisse encore trop sou- félins s'accroît dans une région,
vent à désirer. La louve du Cha- les conflits avec les chasseurs
biais, par exemple, a pu tuer augmentent aussi. Les pres-
une quarantaine de moutons sions du milieu de la chasse et
qui n'étaient pas assez bien gar- l'autonomie dont jouissent les
dés. Si la Confédération ne veut cantons dans leur gestion du
pas accorder au Valais l'autori- lynxnuisent au développement
sation de tirer ce prédateur, de sa population. Pour Kurt Ei-
c'est qu'elle estime que les chenberger, du WWF, les pays
conditions ne sont pas réunies, alpins et les cantons doivent
les mesures de protection étant faire preuve de solidarité. A
insuffisantes. moyen terme, il faudra aussi

Des conflits agitent aussi le une hausse des moyens finan-
Tessin, où les éleveurs de chè- ciers à disposition pour les me-
vres du Val Verzasca font de sures de protection. AP

ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

Onze candidats UDC
pour succéder à Schmid

buchsiten (SO), devront Officiellement , de l'Action pour une senter contre Christoph .PUBLICIT é -désigner le ou les candi- l'UDC de Zurich pro- Suisse indépendante et Blocher. L'ombre de
dat(s) qu'ils propose- pose donc la candida- neutre (Asin). Les Jeunes l'ancien conseiller fédé- [
ront à l'Assemblée fédé- ture unique de Chris- UDC présentent le Ber- rai plane obstinément
raie pour l'élection du 10 toph Blocher. Une for- nois Erich Hess et, seul sur toute cette orocé-

. _MÉ| décembre. mule soutenue par les canton romand à entrer dure.
Le nom de Bruno sections d'Obwald, Fri- en lice, Vaud lance le Pour le comité du

Zuppiger, entrepreneur bourg et Genève. Celles conseiller d'Etat Jean- groupe, un bon candidat
Ék zurichois, circule depuis d'Appenzell RE et du Claude Mermoud. doit «avoir des caoacités

f FW longtemps comme pré- Tessin préconisent une même si la priorité à un de chef, être capable de
tendant au Conseil fédé- double candidature: Alémanique n'est pas gérer des crises, savoir

*̂ H___B___ km rai, mais son parti can- Christoph Blocher et contestée. réfléchir en termes de
tonal ne lui donnait au- Ueli Maurer. Même si Berne offre deux gestion d'entreprise,

Le Zurichois Bruno Zup- cune chance face à l'ancien président du candidats, Andréas Aebi connaître les rouages de
piger s'étant faufilé en Christoph Blocher. C'est parti national assure et Adrian Amstutz, l'administration fédé-
demière minute dans la finalement la section de qu'il n'est pas dans la comme Schaffhouse raie et partager entière-
colonne, le nombre de son district de Hinwil course, il pourrait faire avec Hannes Germann ment les idées de
candidats UDC à la suc- qui l'a imposé dans la figure de joker. et Thomas Hurler. Enfin l'UDC». Une telle près-
cession de Samuel liste. La Suisse centrale Bâle-Campagne a in- sion en faveur de Blo-
Sçhmid se monte finale- Un peu comme la (Uri, Lucerne, * Zoug, sisté pour inscrire Cas- cher ira-t-elle à fins
ment à onze. Demain, conseillère d'Etat zuri- Nidwald) fait bloc au- par Baader. Le chef du contraires? Réponse de-
les 65 membres du choise Rita Fuhrer, dont tour de la proposition de groupe parlementaire a main. Cela fait-il partie
groupe parlementaire, la candidature émane Schwytz pour Primin toutefois tenu à avertir de la stratégie? Réponse
retranchés à Nieder- des femmes UDC. Schwander, président qu'il refuserait de se pré- le. 10 décembre. FNU
¦

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut pas laisser passer
le train»
a déclaré la conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine
Lyon à propos de l'étude d'implantation à Prilly d'un cen
tre psychiatrique fermé pour mineurs:

¦ ¦
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C'est
Martine!
FRANCE ? Les socialistes
confirment l'élection du
maire de Lille comme
premier secrétaire. La
défaite de Ségolène Royal
consommée.Pour Martine Aubry le plus dur reste à faire: recoller les morceaux du PS

Martine Aubry a officiellement Ségolène Royal. Les partisans
été déclarée hier soir premier de Mme Royal ont une fois de
secrétaire du Parti socialiste plus réclamé un nouveau scru-
français par son Conseil natio- tin.
nal, au terme de plusieurs jours «Je veux dire à Ségolène
de bataille sans merci. qu'on va ensemble gagner pour

Victorieuse avec 102 voix les Français», a déclaré Martine
d'avance, le maire de Lille a Aubry à la tribune quelques mi-
tendu la main à sa rivale Ségo- nutes après le vote des respon-
lène Royal. sables du PS. «Chacun connaît

la ténacité et le talent du chef
A la majorité pour lequel ils ont voté», a-t-elle

Le «Parlement» du PS, réuni lancé à l'adresse des militants
après quatre jours de confusion ayant choisi l'ancienne candi-
totale, a adopté par 159 voix date à l'Elysée,
pour, 76 contre et deux absten- Avant de prononcer son dis-
tions le rapport de la commis- cours, le maire de Lille est allée
sion chargée de statuer sur les embrasser Ségolène Royal, as-
litiges entourant le scrutin de sise au premier rang du Palais
vendredi dernier. Selon cette de la Mutualité,
dernière, Mme Aubry a été élue A l'issue du vote des quel-
avec 67 451 voix contre 67 349 à que 130 000 militants vendredi

dernier, Mme Aubry était arri-
vée en- tête avec 42 voix
d'avance, selon des résultats
publiés samedi matin.

Devant les contestations et
accusations de fraude, la com-
mission de vérification des vo-
tes a été saisie et s'est réunie
lundi et hier.

Nouveau vote réclamé
Les partisans de Ségolène

Royal ont à nouveau réclamé
hier soir l'organisation d'un
nouveau vote pour élire le pre-
mier secrétaire du Parti socia-
liste.

David Assouline, sénateur
de Paris, puis Vincent Peillon,
député européen, ont estimé
devant les membres du Conseil
national que la victoire de Mar-

tine Aubry par 102 voix
d'avance ne permettait pas le
rassemblement.

«Cette décision n'est pas
arithmétique, ni juridique (...)
elle est politique et elle a été pré-
cipitée» , a jugé Vincent Peillon à
la tribune après le rapport de la
commission.

«Pour que le rassemblement
s'opère, pour que la légitimité
soit, il faut que le vote soit sans
aucun doute, sans soupçons», a-
t-il encore souligné.

«Il faut créer les conditions
d'un vote qui nous permettra de
travailler ensemble (...) Je ne
suis pas sûr qu'avec ce que nous
faisons aujourd 'hui, nous nous
donnons tous les moyens d'ac-
complir cette tâche», a-t-il in-
sisté. ATS/AFP/REUTERS/AP
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L aéroport Terme
THAÏLANDE ? L'opposition perturbe le trafic aérien.

Quelque 2000 manifestants de l'opposition, tous habillés en jaune, ont bloqué hier l'aéroport de Bangkok, AP

m m r m m r

La crise politique en Thaï- premier rninistre Somchai ouvert le feu sur des parti- geance au roi, tirant avec des .
lande a connu hier une se- Wongsawat, beau-frère du sans du gouvernement et pistolets. D'autres activistes,
rieuse escalade avec la fer- dirigeant déchu Thaksin ont utilisé des barres de fer vêtus de tee-shirts jaunes,
meture de l'aéroport inter- Shinawatra. lors d'affrontements qui ont s'en sont pris à des adversai-
national de Bangkok. Des af- L'opération la plus spec- fait au moins onze blessés, res à coups de barres de fer.
frontements entre partisans taculaire s'est déroulée lors- selon la police et un hôpital. Peu avant ces incidents,
et adversaires du gouverne- que des manifestants anti- La police a précisé que l'armée avait réaffirmé ,
ment ont fait au moins onze gouvernementaux ont pris huit blessés avaient été at- qu'elle n'avait pas l'inten-
blessés, dont huit par balles, d'assaut le terminal de l'aé- teints par des balles tirées tion de s'emparer du pou-

Pour la seconde journée roport international Suvar- par des manifestants anti- voir,
consécutive, des milliers nabhumi par où transitent gouvernementaux et qu'une Lundi, des milliers de
d'opposants d'obédience chaque année des millions victime était dans un état manifestants avaient déjà
royaliste ont multiplié les ac- de touristes étrangers. grave. Les images de télévi- encerclé le Parlement de
tions pour paralyser l'acti- L'aéroport a été fermé in- sion ont montré deux hom- Bangkok et forcé l'ajourne-
vité gouvernementale et définiment Ailleurs dans mes, portant des brassards ment d'une importante ses-
faire tomber rapidement le Bangkok, des opposants ont jaunes, en signe d'allé- sion. ATS/AFP

A qui a profité le crime?
RUSSIE ? Rebondissement lors du procès sur le meurtre d'une journaliste.

Le procès sur le meurtre réfugié à Londres et bête dans l'accusation était «des
d'Anna Politkovskaïa a noire du Kremlin. reportages présentant de ma-
connu hier de nouveaux re- «Au tribunal, dans les nière critique certains ac-
bondissements. Le Parquet a conclusions de l'accusation, teurs politiques».
demandé que le juge soit ce n'est pas le cas. (Il ne s'agit j . Très critique envers le
dessaisi du dossier. L'avocat pas de) quelqu'un de si puis- Kremlin, Anna Politkovskaïa
d'un des accusés a révélé sant, de si terrible, mais d'un mmj j m ^m Êrr ] s'était fait connaître en dé-
que, selon l'accusation , le acteur politique à l'intérieur I A ¦ K nonçant les atteintes aux
crime a été ordonné par un du pays», a déclaré Mourad ¦ 

 ̂
droits de l'homme commi- j

homme politique en Russie. Moussaïev, l'avocat de l'un BAI ses en Tchétchénie. Elle a été
Le Parquet avait affirmé des quatre complices présu- KPJ tuée le 7 octobre 2006 à Mos-

durant l'enquête que le mes du meurtre iueés de- mWmm _______ ¦ cou. Son meurtre fut l' un desM _L_ U__ - i -ii^u.i. \̂ viK. i _ 1I1__ UU liil_ _l_ l_<_ j uge. UC- H^H H^&^l 
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meurtre avait été ordonné vant un tribunal militaire de crimes les plus retentissants
depuis l'étranger. Certains y Moscou. L'avocat, qui a af- commis sous la présidence
avaient alors vu une accusa- firme ne pas savoir «de qui il de Vladimir Poutine, au-
tion visant l'homme d'affai- s'agit», a ajouté que le «seul» jourd'hui premier ministre,
res russe Boris Berezovski, motif du crime apparaissant Quel rôle pour M. Poutine? AP ATS/AFP

UN PREMIER PAS VERS L'INDÉPENDANCE TOTALE e\ .

Le Groenland vote OMilrJtlO

telle décision leur ouvrira la Si le «oui» l'emporte, le gou-
voie à l'indépendance totale du vernement local obtiendra le
Danemark qui règne sur ce ter- droit non négligeable de
ritoire stratégique de l'Arctique contrôler les ressources miné-
depuis près de trois siècles. raies (pétrole, gaz, or, diamants,

Tous les partis, à l'exception uranium, zinc, plomb),
d'un seul, ont aooelé à voter Tin «nui» n'aura nas H'in-

_T___ ¦ _¦_ W mf\j \ *"*_MBottled J r Af\ v>
__ m M m. m ___n» ¦¦homme Mê mt v_r J w >
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Parfums de marque à prix imbattables - également
disponibles au H s& www.ottos.ch

Naomi Campbell A Hp Bulgari B V L G A R I
Eternal Beauty mk l Omnia Crystalline

EdT vapo 30ml ,: EdT vapo 40ml

__¦ —F È L̂^ M̂ ^̂ T m J^ ———M\ I *_>

Vous économisez 9 Vous économisez S ' ' , „ j/

Avion Set de bricolage
17 x 6 cm, radiocommandé, extrêmement avec div. accessoires, décorations florales,
petit et léger, avec technologie de stabilisation studio rubans ou Mémo Center ,

_.^___* » V_W '

—¦" ____53lB /̂^^_____k ^ m̂ m̂Kt îaA ¦ SjÊT' 
fl^^̂ Wl? 

CcPfc EH I

Huile ¦¦¦ Freixenet A Chicco d'Oro
d'olive T***} demi-Sec CH en grains ou moulu

PPI&CTSA J m/ÈÈ \ti^VËRGINEf ^^AmW j }

Coral liquide Machine à expresse Turmix
Black VelVetWhite Satin, laine & soie ou Color TX 510,230 V, 28 capsules de café Mastro

._____¦___ mk Lorenzo incl., convient aussi pour café moulu,

_̂*̂ ^ lJTj V _ il'e recueille-gouttes amovible, 15 bars, 2 ans
mi WJjm k̂ ' ' o*e _^ _̂«_^^ B̂k
m

m^mmW ^_-_ ____**xyÉr BJ. I j^SS
âl ?§ im S

Sweat-shirt MM Pu"
Spiderman "̂-̂ ""•¦-*̂  j  m t.S -XL, 100% acrylique, Jf
st. 98-152 , |̂H  ̂ V __? div. coloris jj  ̂ f - ¦
80% coton, «»*
20% polyester, JK *¦ :£  ̂ %̂L %?' _____! ____ti

et modèles '
j i m m m m m W Ë k i  m\

_«iÉ___2____ r-" ¦' '____ m B wjM r^^ !¦___ A

Banquette-lit -  ̂ k^tissu orange, 192 x 75 x 86 cm -w«sw«i«!fii_________ ___ ___

M m i t ' l m ^m i m m m m ^

||̂ ^̂ ^̂ • couchage 140 x 192 cm
' J • coussins inclus • coffre à literie

http://www.ottos.ch
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FC BALE ? Au fin fond de l'Ukraine, les Rhénans jouent leur avenir européen face à Shakhtar Donetsk,
ce soir à 20 h 45 (TSR2). Après leur match nul obtenu à Barcelone, ils devront faire preuve de sérénité.

Le FC Bâle joue ce mercredi à
Donetsk une grande partie de
son avenir sur la scène euro-
péenne. Déjà éliminés de la Li-
gue des Champions dans un
groupe qui a souri au FC Barce-
lone et au Sporting Lisbonne,
les Rhénans peuvent encore
nourrir l'espoir de disputer l'an
prochain les seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA.

Après avoir arraché le nul
au Camp Nou grâce à une
prouesse de Derdiyok, le FC
Bâle se retrouve dans une situa-
tion presque inespérée après
les trois défaites qui avaient
sanctionné leurs trois premiers
matches de cette campagne.
Un nul face au Shakhtar pour-
rait suffire si le FCB bat le Spor-
ting le 9 décembre et que Do-
netsk s'incline le même soir à
Barcelone.

Lucescu vers la sortie
Invaincu depuis dix ren-

contres en championnat, le
Shakhtar demeure toutefois le
grandissime favori de cette ren-
contre. Au match aller, les j$l
Ukrainiens s'étaient imposés 2-
1 au Parc Saint-Jacques sans
trembler une seule seconde. La
formation de Mircea Lucescu a
ensuite joué de malchance lors
de la venue du FC Barcelone.
Les Ukrainiens ont mené 1-0 I ___¦
jusqu'à la 87e avant de s'incli- Benjamin Huggel et le FC Bâle prennent ce match avec le sourire. Malgré
ner sur un doublé du phéno-
ménal Lionel Messi.menai Lionel Messi.

Cette nouvelle élimination Une défaite contre le FCB accé- resté à Bâle. Il sera remplacé
en Ligue des Champions a sans lérerait très certainement cette dans le 4-1- 4-1 de Christian
doute scellé le sort de Mircea passation des pouvoirs. Gross par Derdiyok qui a signé
Lucescu. Selon la presse locale, un triplé samedi en Coupe à
le Roumain pourrait être rem- Sans Streller Thoune. Le Brésilien Eduardo
placé en fin d'année par l'Espa- A Donetsk, les Rhénans de- devrait, par ailleurs, être titula-
gnol Juande Ramos, qui vient vront composer sans Marco risé en ligne médiane, dans
d'être licencié à Tottenham. Streller. Grippé, l'attaquant est l'axe aux côtés d'Ergic.

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea en danger,
Famagouste en ébullition
Chelsea peut rejoindre dès du dernier) par leur double neur géorgien Temuri Kets-
mercredi les Ses de finale de victoire contre CIuj. baia seront en 8e de finale!
la Ligue des champions s'il S'il prend sa revanche de
bat Bordeaux lors de la 5e l'aller à Stamford Bridge (4-0 ? GROUPE C: Première
journée, mais risque aussi pour les Blues),, Bordeaux place en jeu
de se retrouver 3e de son doublera Chelsea. Et la Le sort de ce groupe en estde se retrouver 3e de son doublera Chelsea. Et la Le sort de ce groupe en est
groupe s'il s'incline. Roma passerait alors aussi jeté, le Sporting du Portugal

Dans le même temps, devant le finaliste 2008 en et Barcelone se disputent à
l'Anorthosis Famagouste ramenant un nul de Cluj, qui Lisbonne la première place,
tentera contre Brème l'in- n'a pas non plus dit son der- et l'avantage de recevoir en
croyable exploit de se quali- nier mot. 8e retour. Dans l'autre ren-
fler, contre, le Shakhtar Donetsk

D'autres grands noms ? GROUPE B: Famagouste et Bâle se disputeront la 3e
européens peuvent franchir peut y croire place, qualificative pour la
la phase de poules dès Un nul suffit à Tinter contré Coupe de l'UEFA.
l'avant-dernière journée et le Panafhinaïkos pour se
rejoindre Barcelone et le qualifier, mais la présence ? GROUPE D: Liverpool et
Sporting, déjà qualifiés: Li- en 8e de finale d'un géant l'Atletico y sont presque
verpool, l'Atletico et Tinter européen ne serait que nor- Dans un groupe où ils se
Milan. maie alors que l'Anorthosis sont montrés supérieurs à

Famagouste peut signer un Marseille et au PSV Eindho-
? GROUPE A: La foire d'em- exploit retentissant en si- ven, les «Reds» et les «Mate-
poigne gnant la plus belle perfor- lassiers» n'ont plus besoin
Dominé à Rome il y a trois mance du football chypriote que d'une victoire à domi-
semaines (1-3), tenu en en franchissant la phase de cile pour se qualifier, l'Atle-
échec chez lui ce week-end poules. tico contre le PSV, Liverpool
par Newcastle (0-0), Chelsea S'ils battent un Werder contre l'OM. Un nul pourrait
se rend chez des Bordelais Brème en petite forme et même suffire,
relancés dans le groupe le que Tinter bat le «Pana», Les clubs français et
plus serré du plateau (trois deux résultats envisagea- néerlandais joueront donc
points séparent le premier blés, les hommes de l'entrai- leur va-tout. si

Christian Gross espère que sans doute sur un nouveau fclifiWii ftwi.»
ses joueurs témoigneront de la coup de génie d'Eren Der- RSC Olympiski. Arbitre: Jakobsson (Isl).
même application qu'à Barce- diyokAvant de plonger dans Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna , Kucher,
lone. l'aventure de là Bundesliga, la Chygrynskyy, Rat; Jadson , Hùbschman ,

L'entraîneur s'attend à un grande révélation de l'année Gai , Willian; LuizAdriano , Moreno.
match plus engagé qu'au rêve d'offir un ultime cadeau FC Bâ|e: costanzo; Zanni , Marque ,
Camp Nou avec un adversaire au club qui l'a révélé, si Abraham , Safari; Huggel; Carlitos, Ergic ,
beaucoup plus résolu. Il mise VOIR PAGE 14 Eduardo , Stocker; Derdiyok.

Le RSK OI
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Aalborg/Dan - Celtic Glasgow 2-1
Villarreal • Manchester United 0-0
Classement
1. Manchester U. 5 2 3 0 7-1  9
2. Villarreal 5 2 3 0 9-5 9
3. Aalborg 5 1 2  2 7-12 5
4. Celtic Glasgow 5 0 2 3 2 -7  2

Bayem Munich - Steaua Bucarest 3-0
Fiorentina - Lyon 1-2
Classement
1. Bayern Munich 5 3 2 0 9- 2 11
2. 0. lyonnais 5 3 2 0 12- 7 11
3. Fiorentina 5 0 3 2 4-8 3
4. Steaua Bucarest 5 0 1 4 3-11 1

Arsenal - Dynamo Kiev 1-0
Fenerbahçe Istanbul - FC Porto 1 -2
Classement
1. Arsenal . 5 3 2 0 11- 3 11
2. FCPorto 5 3 0 2 7-8 9
3. Dynamo Kiev 5 1 2  2 3-4  5
4. Fen. Istanbul 5 0 2 3 4-10 2

Zenit St-Pétersbourg - Juventus Turin 0-0
BATE Borissov/Bié - Real Madrid 0-1
Classement
1. JuventusTurin 5 3 2 0 7-3 11
2. Real Madrid 5 3 0 2 6-5 9
3. Z. St-Pétersbourg 5 1 2  2 - 4 - 4 5
4. BATE Borissov 5 0 2 3 3-8 2

NEUCHÂTEL XAMAX

Accord avec la ville
Les différends s'aplanissent
entre Neuchâtel Xamax et les
autorités politiques. Après un
accord avec l'Etat sur les frais
de sécurité, le club a signé avec
la Ville de Neuchâtel une
convention sur le bail du stade
de La Maladière.

Le contrat de location
porte sur un montant annuel
de 600 000 francs.

Ce loyer comprend une
part variable estimée à 250 000
francs provenant de la taxe sur
les spectacles, qui représente
10% du prix du billet d'entrée.
L'estimation se fonde sur une
moyenne de 4000 spectateurs

par match. La convention pré-
voit le maintien de la part va-
riable si la taxe sur les specta-
cles devait être supprimée,
comme il en est question de-
puis quelques semaines.

La reformulation du
contrat de bail équivaut à une
diminution de recettes de 80
000 francs sur le budget 2009,
a précisé le conseiller commu-
nal Alain Ribaux, responsable
des finances. Selon lui, la ville
a fait un geste en faveur de
Neuchâtel Xamax.

Elle souhaite collaborer
avec le club dans un esprit de
partenariat, si

MERCREDI

faite indifférence.

20.45 Bordeaux - Chelsea
20.45 CFR Cluj - AS Rome
Classement
1. Chelsea ' 4 2 1 1  6-3 7
2. AS Rome 4 2 0 2 7-5 6
3. Bordeaux 4 2 0 2 4-8 6
2. CFR Cluj 4 1 1 2  3-4 4

20.45 Anort. Famagouste - Werder Brème
20.45 Inter Milan - Panathinaikos

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

20.45 Chakhtar Donetsk/Ukr - Bâle
20.45 Sporting Lisbonne - FC Barcelone
Classement
1. Barcelone 4 3 1 0 11- 3 10
2. Sport. Lisbonne 4 3 0 1 5-3 9
3. Chakt. Donetsk 4 1 0  3 3-5 3
4. Bâle 4 0 1 3  2-10 1

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

Sierre avait un allié
GRASSHOPPER - SIERRE-ANNIVIERS 2-3 ? Sierre était bien
mal parti avant que le meilleur compteur zurichois n'écope
de cinq minutes. Les Valaisans s'en sortent bien.

" ""—..m*1

DE KÛSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre doit peut-être les trois
points au... top scorer de
Grasshopper, le Canadien
Blaine Down. En effet , ce sont
bien les cinq minutes écopées
bêtement - un coup de crosse
contre Bernasconi - qui ont
permis aux Valaisans, alors bien
mal inspirés, de se relancer.
Durant quelques secondes, ils
ont même pu évoluer à cinq
contre trois. Toujours est-il que
Grasshopper n'a pas . digéré
cette pénalité majeure. Il a
concédé l'égalisation alors qu'il
évoluait à quatre. Jinman re-
prenait un essai de Cormier
renvoyé par Grauwiler. Et juste

ments ne riment à rien. Et n'in-
téressent personne.

derrière, Grasshopper a en-
caissé le troisième, un tir de la
ligne bleue décroché par Mau-
rer. Il n'en fallait évidemment
pas davantage à Sierre pour re-
partir avec trois points presque
inespérés.

Jinman: quelle série!
Il n'a en effet pas seulement

couru après le score. U s'est
gentiment mis au niveau de
son adversaire à partir du
deuxième tiers. Rien ne dit que
Sierre afficherait le sourire, ce
matin, si le dénommé Down
n'avait pas concédé ces cinq
minutes de pénalités. Grass-
hopper paraissait en effet avoir
le match en main. Mieux, c'est

lui qui poussait le plus fort en
direction du but adverse.

Sierre ne peut pas évoquer
son arrivée précipitée à Kùs-
nacht - avec une bonne heure
de retard - puisqu'il n'était pas
si mal entré dans le match.
C'est au fil des minutes que ça
s'est gâté pour lui. Il est certes
resté au contact lors du premier
tiers. Mais les occasions les plus
franches avaient déjà été pour
Grasshopper. Il a réellement
baissé d'un ton à partir de la
deuxième période. Un but, puis
deux et c'est toute la machine
qui s'est enrayée. Il ne se créait
alors plus d'occasions. Mais
surtout, il avait déjà quelque
peine à sortir de sa zone. Sa si-

: _l
tuation ne s'arrangeait pas vrai-
ment lors du troisième tiers,
juste avant que Down ne soit
contraint de rejoindre le ves-
tiaire. Ce sont bien les Zuri-
chois qui paraissaient plus pro-
ches d'inscrire le troisième.

Pour l'anecdote, on signa-
lera encore que Lee Jinman, in-
contestable meilleur compteur
de la ligué, a été présent sur...
onze réussites d'affilée du HC
Sierre. Dans l'ordre: trois face à
Bâle, les six contre La Chaux-
de-Fonds et deux hier à Grass-
hopper. Une série exception-
nelle pour le Canadien, l'un des
artisans, bien sûr, de ce succès.
Et bien mieux inspiré que son
homologue zurichois...

chois. Un chiffre contesté par

Ib»
Le nombre de spectateurs -
pardon de courageux - à s'être
«massés» dans le frigo zuri-

un collègue valaisan qui a pris la
peine de compter les person-
nes. Son verdict? 83. En
moyenne, ils ne sont que 226 à
suivre i évolution ae cette ror-
mation qui patine dans la par-

? L'INFO
Le match a commencé avec un
quart d'heure de retard. La rai-
son?

Le car du HC Sierre a été pris
dans un bouchon sur l'auto-
route de contournement de Zu-
rich. Du coup, il est resté bloqué
durant une heure. Grasshopper
a ainsi accepté de repousser le
début de la rencontre.

? U SÉRIE
Derek Cormier et Lee Jinman : TESESMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË
ont désormais inscrit au moins i K|oten F̂ _ . Bienne 9.2
un point lors des treize derniers . Lugano.Zoug 3.5
matches. Une série en cours, : Zurich Lions. Beme 7 .
bien sur.

: Classement
: 1. Zurich Lions 28 13 7 2 6 100- 82 55

te» l'AM. rnnTP "' 2. Kloten Flyers 26 17 1 1 7 103- 64 54W LHWtl/UUIL . 3 Bem. 24 13 3 2 6 84- 66 47
Bruno Aegerter a assisté à la j 4. Davos 26 14 1 3 8 99- 69 47
petite victoire de Viège, diman
che, face à l'équipe nationale ju- ¦ 6. GE Servette 25 11 4 1 9 81- 74 42
niors. Il n'était pas seulement : 7. Langnau 26 10 2 2 12 89- 94 36
au match parce qu'il habite : 8. FR Gottéron 27 8 3 2 14 75- 88 32 .
Viège. Il était surtout là pour vi- i 9. Bienne 27 7 2 5 13 83-113 30
sionner l'un ou l'autre interna- : 10. Ambri-Piotta 26 7 1 5 13 78- 97 28
tional junior qui pourrait l'inté- ¦ 11. Zoug 26 7 2 2 15 82-108 27
resser. cs : 12. Rapp.-Jona 25 7 1 3 14 70- 99 26

: La Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-2
; GCK Lions - Sierre 2-3
: Langenthal - Bâle 4-3
: Thurgovie-Ajoie 2-6
: Viège-YoungSprinters 7-5

• Classement
1. Ch.-de-Fds 25 16 5 0 4 126-79 58
2. Sierre 25 12 4 3 6 104-88 47
3. Ajoie 25 13 3 1 8 90-76 46
4. Lausanne 25 14 2 0 9 88-73 46
5. Viège 24 13 1 3 7 82-61 44
6. Olten ¦ 24 13 0 3 8 86-70 42
7. Ihuraovie 25 8 6 1 10 82-84 37
8. Langentha 24 8 4 4 8 85-89 36
9. Y. Sprinters 25 6 1 4 14 70-106 24

10. Bâle 24 6 0 4 14 75-99 22
11. GCK Lions 24 4 0 3 17 60-95 15

5. Lugano 26 11 4 3 8 99- 89 44
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Notre philosophie: une compétence
S «f "^1 absolue dans le domaine de la mode

MLyflJj  de la chaussure et un rapport quali-
té-prix unique en son genre. Vous
avez le goût de contribuer au succès

1 _ ."*J -̂_______-__-__i de notre entreprise?

Pour notre succursale à Noës-Sierre,
nous cherchons un/une

Gérant/Gérante de succursale
Les exigences pour cette activité variée sont:

- Formation de gestionnaire de vente terminée
avec succès

- Plusieurs années d'expérience dans la branche
de la mode (chaussures ou vêtements)

- Expérience de la gestion d'une équipe; esprit
d'entreprise

- Nationalité suisse ou permis C
- Très bonnes connaissances du français .

et de l'allemand

Avez-vous la capacité et l'intérêt de diriger des
collaborateurs et de les enthousiasmer? Avez-vous
également du plaisir dans vos rapports avec la clien-
tèle et conseillez-vous volontiers avec gentillesse
et compétence? Si oui, nous nous réjouissons de
votre candidature par écrit avec votre C.V., photo et •
certificats de travail.

Vôgele-Shoes, Roger Nagel, Unterdorfstrasse 5,
3236 Gampelen

ARCHITECTES ETS
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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 „s*EE___<
une paire de skis Rossignol de la série limitée «Équipe Suisse»*, mÊk _H_ \
H'i inc waloi \r rto P_P 19_n _ Pli le H'rnfnc c, ir uniiur fi_ ok M MM Jlih _¦¦ .\

• Fiat Panda 4x4 Rossignol. I.2 44/60 kW/ch. 1242 cm1. 5 portes. CHF 20 990.-. Avantage de II I
n.l. rut l.̂ n. ^^^ .iA...;i n.. CH... ... ?...!.... . a Tni.n, uiir.u 

.___
._n ... l\. _._ilprix CHF 1430.- déjà déduit. Fiat S«icl 4x4 Rossignol, 1.6 79/107 kW/ch, 1586 cm', 5 portes, Wil l i m il

CHF 27 900.-. Avantage de prix CHF 2450- dé|à déduit. Modèles spéciaux ainsi que skis -Équl- N\_H wKkv
pe Suisse- dans la limite des stocks disponibles. ^^__ **-*

BMMg|Mgi|M ^̂ ^̂ ^̂ ÉCollombey, Garage Alizé SA, 024 473 74 64, www.garage-alize.ch |B9i
Martigny, Centre Autos, 027 72210 28 l A A \
Sierre, Garage du Petit-Lac, 027 455 52 58, www.petitlac.ch ¦̂¦̂ MSion, Garage de Champsec, 027 205 63 00, www.champsec.ch ^̂ ^^^
Villeneuve, Garage Carrosserie Laser SA, 021963 99 63 messageries

—¦ ' durhône
Une distribution
de qualité,

r . rapide ,
Achète auto 

//̂ ^^̂ ^BBÊÊÊÊÊk W eff icace*camion, machines de chantier, bus et ff f̂ll_jlj|iinÉMH '̂ H très efficace 'camionnette d'occasion et pour export. (I 11 h H h * f i l l l'A l i l l ] [ l  1 HH ImPaiement cash. Wa lid MC Auto - Granges Jk JmiKÈÊiéflfMÊMifliflÈmTél. 079 721 82 49. Viens sur place. ^
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cherche mandats pour avant-projets,
projets, p lans d'exécution,
demandes d'autorisation, —————————^mandats partiels ou complets.

Tél. 079 370 98 33.
156-788023
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Mitsubishi Paiera
2.5 TDI
2005, 24 000 km,
Fr. 29 000.-
Mitsubishi Pajero
3.2 DID
2001, 100 000 km,
3 portes, Fr. 24 000-
Mitsubishi Lancer
1.6i GLI 4WD
2001, 99 000 km,
attelage, Fr. 11 000-
Ford Maverick 2.3
2006, 33 000 km,
Fr. 20 000.-
Véhicules expertisés
+ pneus été-hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-489283

I

i

BIEN PLUS QU
LÉGENDE URB
FIAT 4x4 by ROSSIGROL.

Martigny
Etude d'avocat notaire

cherche

secrétaire notariale
Taux d'activité (50% à 100%)

Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-489397 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-489397

Boulangerie
du Valais central

engage
boulanger/
pâtissier

qualifié,
avec expérience
vendeuse

en boulangerie
Entrée à convenir.
Tél. 079 633 13 94,

dès 10 heures.
036-489130

Conthey Le Café d'Icogne
cherche . chez Bricoline

cuisinière cherche

portugaise sommelière
avec expérience connaissant les 2 ser-

exigée, poste à res- , _ _
t

_ . _ . _
onv

_ _
ponsabihtes.

Tél. 078 767 89 36 nlr'
après 18 h. Tél. 027 483 25 74.

036-489139 036-489252

p Perdez 10 kg en 5 semaines __|

¦
¦ V W . I J M H V H . I W M  «y«M%*w« **( *- » mw+m.m-w V "7U 'J'"" V">- r-

_ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

Vital santé
Martigny

pour véritables
massages

thérapeutiques
relaxants

45 min. Fr. 70.-
par masseuse dipl.

Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-489014

Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialis te de l'amaigrissemen t rapide sans ca rence qui, en 25 ans,
appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

EBENER MARIE DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute

Prévisions enregistrées Consulting -
Solutions de vos problèmes - Affaires -

Sentiments - Chance
Problèmes familiaux

Cartomancie transactionnelle

Rue Michel 26 - 3976 Noës
Tél. 027 321 22 80 - tél. 077 465 13 49

036-486758

_____^^

http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fiat.ch


COUPE DU MONDE

Thyon revient
en piste
Entre Thyon-Région et la
coupe du monde de télémark,
la complicité n'est pas près de
s'estomper. La station valai-
sanne sera le théâtre, du 16 au
18 décembre prochain, de 2
épreuves au moins de la coupe
du monde 2008-2009, soit un
slalom géant et une «classic».
Elle succédera, dans le calen-
drier international, à l'ouver-
ture de la saison programmée
aux Houches, en France voi-
sine. Après avoir accueilli l'élite
planétaire masculine et fémi-
nine de la spécialité durant
deux ans, la station herensarde
avait été plébiscitée pour l'or-
ganisation des championnats
du monde 2007. Une mission
parfaitement remplie que sui-
vront les deux épreuves de
coupe du monde de décembre.

Les précisions de Jean-
Pierre Meyer, face à un nouveau
mandat de président du comité
d'organisation: «Après les Mon-
diaux de 2007, c'est vrai que
nous aspirions à délaisser quel-
que peu le milieu du télémark
de compétition. Pour quelques

années tout au moins... Il fallait
éviter d'épuiser les ressources
humaines, de trop tirer sur la
corde, de lasser les sponsors po-
tentiels. Mais la FIS (réd.: la Fé-
dération internationale de ski,
organe faîtier qui gère égale-
ment le télémark mondial)
avait rédigé un rapport telle-
ment élogieux de notre organi-
sation de 2007 que nous avons
décidé de remettre le cœur à
l'ouvrage lorsqu'elle s'est appro-
chée de nous, cette année». Et
d'ironiser son propos: «Nous
avons en quelque sorte... cra-
qué, mais nous sommes des vic-
times consentantes!» c

Oui a une nouvelle
patinoire à Sierre.
NonàDaval
Avec la plupart de nos collé- l'intérêt général. Créer une 3e
gués, nous soutenons le projet zone commerciale à Daval se-
d'une nouvelle patinoire à rait une erreur économique et
Sierre, ceci sans oublier les in- d'aménagement du territoire,
térêts de toutes nos autres so- En effet, aucun emploi nou-
ciétés sportives. La localisation veau ne serait créé car les éven-
de cette nouvelle halle de glace tuels postes de travail de Daval
prévue par certains à Daval ne seraient pris à Noës et surtout
nous semble pas judicieuse. Ce au centre-ville,
projet couple la patinoire avec Pire encore, ces surfaces
d'importantes surfaces com- commerciales amputeraient
merciales. Sierre dispose déjà gravement notre nouvelle zone
d'une zone commerciale à industrielle. Al'heure de la crise
Rossfeld ainsi qu'au centre- économique qui s'annonce, il
ville. Notre objectif est de ren- faut au contraire tout faire pour
forcer le dynamisme et la qua- encourager la diversification de
lité de vie du centre-ville qui notre tissu économique en sou-
bouge enfin ces dernières an- tenant l'industrie, l'artisanat et
nées, grâce à l'impulsion de la les PME. Glissons donc vers
nouvelle équipe du Conseil une localisation qui privilégie
communal. Même si nous l'intérêt général,
comprenons l'appétit de cer- MICHELLE VIOGET LOYE ET DIRKSALA -
tains, nous devons défendre MIN , CONSEILLERS GéN éRAUX PLR
PUBLICITÉ

Mercredi 26 novembre 2008 Le NOUVeUÎStG

«Redonner une voix
à la montagne»
FREERIDE ? Dominique Perret sort un nouveau film. Il envisage
aussi de mettre en images les mythiques pentes valaisannes.

titude, entre 2000 et 2500 mè-

Dominique Perret a présenté L'univers sonore du film a été
son nouveau film mardi à Lau- travaillé de manière différente
sanne. Avec «White Noise», de vos autres réalisations, dans
tourné en mars en Alaska, le quel but?
Neuchâtelois établi à Verbier J'ai beaucoup discuté avec les
tente de faire partager ce qu'il responsables des effets sonores
ressent lorsqu'il dévale les pen- et de la musique. J'avais envie
tes vierges à toute vitesse. Entre de faire ressentir au spectateur
adrénaline et technologies au- ce que je ressens, ce que j'en-
diovisuelles de pointe. tends lorsque je skie. Notre ob-

jectif était de redonner une voix
Pourquoi avoir choisi l'Alaska à la montagne. On , l' entend
pour votre vingtième film en souffler, craquer, le travail de
solo? sonorisation a été extraordi-
T __. _? r^l_tirrQ_-«T _ l__T_ -_i it"_ + __ .no f_-_r_ -f_-__ • -_ _IUUgUVU LÏIULUIUIILIO 1V.1I. L

partie d'une chaîne côtière.
Malgré la relativement basse al-

tres, la neige poudreuse tient
sur des pentes de 50 degrés, ce
qui n'est par exemple pas le cas
dans les Alpes. Cette spécificité
trouve son origine dans la
structure des flocons, elle-
mômo influon. (âo r\ar la _r_vî_

dénivelé

COUPE SPENGLER

Des renforts pour Davos et Ingolstadt
Près d'un mois avant le dé- crits pour la compétition, fl ment 14e de son champion- compter sur les valeurs sû-
but de la 82e Coupe Spen- n'y aura pas de place pour nat, avec huit succès en 24 res, Davos, le Team Canada
gier, Davos a annoncé les tout le monde dans le ves- rencontres. Un certain Yves et le Dynamo Moscou de-
noms des joueurs qui vien- tiaire. «Il est déjà arrivé que Sarault y est quatrième vraient s'occuper de faire le
dront grossir ses rangs à Toc- l'on doive tirer à pile ou face compteur de l'équipe et spectacle. «Les Russes ont été
casion de la grand-messe pour savoir qui jouera ou ne «seulement» le neuvième extraordinaires il y a un an.
grisonne. Tony Salmelainen jouera pas», lâche Amo Del joueur le plus pénalisé. Lors des sept ou huit derniè-
(Genève-Servette) , Nick Curto. , «Nous sommes à la recherche res années, ils ont toujours
Naumenko, Martin Sonnen- d'autres éléments helvéti- proposé des prestations de
berg, Zdenek Kutlak (tous Ingolstadt et Karlovy Vary à ques», assure Sven Zywitza, haut niveau. Je n'ai aucun
d'Ambri-Piotta) et John Pohl la peine. Des renforts sont le manager allemand. soucis, les Suisses vont pren-
luiganoj évolueront avec ie aussi prévus pour les Aile- J_anovy vary, pourtant are ueaiicoup ae plaisir a les
HCD du 26 au 31 décembre mands d'Ingolstadt. Ainsi, vice-champion en titre, ne voir évoluer», se réjouit Del
prochain. Oliver Setzinger et Mathias se porte guère mieux. Avec Curto.

Naumenko et Kutlak Joggi, sous contrat aux Ti- douze succès en 27 mat-
avaient participé au tournoi gers de Langnau, défende- ches, le vice-champion en Nouvelle formule en 2010?
la saison dernière avec le ront les couleurs de l'équipe titre de République tchèque «Nous voulons une p halange
club davosien. de DEL. est bien loin de ses objectifs supplémentaire dès l 'année

L'hôte pouvant déjà Ceux-ci ne seront pas de initiaux. prochaine. Mais cela devra
compter sur un effectif de 23 trop au sein d'une formation peut-être attendre 2010»
joueurs, alors que seuls 25 à la peine en ce début de sai- Spectacle assuré. Les orga- conclut le président Par-
éléments peuvent être ins- son. Ingolstadt est actuelle- nisateurs pourront toutefois gâtzi. si

;

naire, je me suis vraiment re-
trouvé «dedans».

Vous avez été blessé lors de ce
tournage, comment cela s'est-il
passé?
Nous avons passé un mois sur
place. Cela faisait huit jours que
la météo ne permettait pas de
filmer et soudain, en fin de
journée une éclaircie s'est des-
sinée et nous avons décidé d'y
aller. Le temps d'arriver en haut
avec le matériel, les nuages
étaient de retour et au moment

de prendre la décision de re-
noncer je me suis quand même
lancé, pour le plaisir, et j'ai
chuté, me blessant gravement
au genou. Ce genre de pentes
ne permettent pas de ne pas y
aller à fond et concentré.
C'était stupide. Pourtant, ça ne
me ressemble pas.

Vous vous targuez d'être le pre-
mier sportif «carbone positif»,
de quoi s'agit-il?
Mes voyages produisent du
C02, qui favorise le réchauffe-
ment climatique, pour ce film
le total s'élève à 26 tonnes. J'es-
saie de compenser cela en
m'engageant pour la sauve-
garde de la forêt tropicale de
Bornéo - deuxième poumon de
la planète après l'Amazonie -
par le biais d'une fondation.
Avec environ 6500 francs, 13 à
15 hectares sont sauvés de la
déforestation.

tourisme sont déjà en route, si
(Liens:www.just4smiles.ch,
www.btrf.com, www.25hfreeridedp.ch)

Oui, en effet. Même si ce n'est
pas la solution idéale, c'est déjà
un pas dans la bonne direction
sans pour autant changer de
mode de vie ou retourner à
l'âge de pierre. De plus, si l'on
sait que l'on «paye» pour notre
empreinte carbone, les choix
s'opèrent en fonction de ça.
Notamment dans la fréquence
des vols en avion.

Quels sont vos projets pour cet hiver?
D'une part, j' organise les «25
heures du freeride» à Gstaad,
du 17-19 janvier. Cette mani-
festation a pour but de récolter
des fonds pour deux fonda-
tions, dont une qui aide des en-
fants handicapés à avoir accès à
des sports de plein air. D'autre
part, j' aimerais bien faire mon
prochain film sur les 10 pentes
mythiques des Alpes suisses, et
valaisannes en particulier. Les
tractations avec les offices du

http://www.teleovronnaz.ch
http://www.just4smiles.ch
http://www.25hfreeridedp.ch
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Un suj et d'actualité:
l'économie d'énergie
et le respect de l'environnement

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

La neige a fait une apparition remar-
quée, cette semaine. Ce qui pourrait
laisser augurer d'un hiver rigoureux et
une manne blanche en abondance.
De quoi s'enrhumer si l'on ne prend
pas les dispositions qui s'imposent. Et
puisque l'économie est en proie à de
sérieuses turbulences - elle fait la une
de l'actualité depuis quelques semai- (
nés - il se «murmure» que «l'investis-
sement dans la pierre» s'avère judi-
cieux. Au même titre que la rénova-
tion, d'ailleurs!

Si vous êtes soucieux du respect
de l'environnement, du bon fonction-
nement de votre brûleur, de sa durée
de vie et de son rendement optimal
tout en économisant de l'énergie et
de l'argent, l'entreprise Biner. &
Bitschnau répond à votre attente avec
son contrat d'entretien fort bienvenu.

. Le bien-fondé de cette démarche
porte l'empreinte d'une équipe de
spécialistes, MM. Bruno Albasini et
Richard Pont, reconnus par l'Etat du
Valais en qualité de tiers spécialisés et
habilités à effectuer les contrôles offi-
ciels.

Qui dit brûleur - celui qu'il
convient de réviser actuellement -
pense évidemment mazout ou gaz. En
regard du marché, le chauffage au ma-
zout s'avère, encore et toujours, une
bonne solution.

Cependant, des alternatives exis-
tent sous forme d'énergie fossile s'aco-
quinant, par exemple, avec un ap-
point solaire en fonction de la situa-
tion géographique de l'habitation.
Gérald Bitschnau et son équipe sont à
votre disposition pour vous rensei-
gner sur les nouvelles énergies.

Avec «l'abonnement de service», l'entreprise Biner & Bitschnau - chauffage,
brûleurs, mazout, pompe à chaleur, sanitaire - sise au chemin Saint-Hubert 9,
à Sion, vous permet de réaliser de belles économies.
Bruno Albasini et Richard Pont, tous deux détenteurs d'un brevet fédéral, sont
habilités à effectuer des contrôles officiels, LDD

Offre avantageuse
et «intelligente»

Le contrat d'entretien que l'on ap-
pelle également abonnement de ser-
vice que suggère l'entreprise Biner &
Bitschnau est la formule idéale pour
échapper aux ennuis lors des périodes
hivernales. Si quelque problème de-
vait surgir, les spécialistes maison in-
terviendront dans les plus brefs délais
grâce à un service de piquet apte à sa-
tisfaire la clientèle, 7 jours sur 7. Ce
contrat d'entretien favorise l'écono-
mie et «ménage», par voie de consé-

w./ ^Air*

quence, votre porte-monnaie et l'envi
ronnement.

C'est simple et efficace!

tiner/&

Prestataire

"§2000

Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbi .schnau.ch

VOletS dU lll iffi Le sur mesure...
Volets duminium thermolaqués 3 VOTTC lACSUM

Fabrication suisse

Portes de garage HORMANN

uevis sans engagement

Stores en tous genres

Fourniture et pose

Pierre Rey-Mermet
IS/J Y-i-muez

. 079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.vol.ts -du-rhane.ch
info@-okts-dij- rftoiie.ch

,
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¦ ¦ IBcuisinella
Aspiration des eaux ou suies ERIC MICHELOUD i
Nettoyage après sinistres Responsable technique
Location de liésliumidifi ca leur s GROUPE HM SA
Location d'aéro-chauffages Route de Riddes 21
Débarrassage du mobilier lon

Mise en état du mobilier et sols Tél- : 027 20S 74 00
n . . Natel : 079 408 94 57Réaménagement Fax.:027 205 74 01
luri@michelp .ud.net - www.micheloud.net

Des cuisines qui donnent envie.

Halle Agora - Route de Chandoline 25B
1950 Sion-Tél. 027 203 70 89

cuisinella@netplus.-h - www.cuisinella.ch
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O UNIQUE EN SON GENRE!
t\ - Sécurité optimale.

- Esthétique Identique ouvert ou fermé.
III - Assure la propreté de votre façade contre les intempéries.
y - Palettes fixes avec ou sans ajours.
[*» - Disponible à palettes mobiles.
_3 - Coloris à choix

S " .-y GROUPE FABRICATION ET POSE DE FENETRES ET STORES
__ * I __. » FAVOROL PAPAUX Agence Valaisanne et Chablais
k̂ 

Cp 
16 , 1985 SI-G-imain /Saviç sem̂  LJM compétences associées T_ 1.-_ 7 __.15.37 Fax027095.21.30;-'̂ '*r̂ 9Br~~ info®gnjupelt>.ch
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Prochaine parution: 17 décembre 2008

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez publicitas li"''

M™ Bruttin au 027 329 52 51

Biner & Bitschnau
Ch. Saint-Hubert 9

Sion
Tél. 027 322 40 80

info@binerbitschnau.ch
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' Le spécialiste de l'enseigne lumineuse
CONTACTEZ-NOUS : 027 306 70 61

Simplon 118 -Martigny info@artecneon.ch
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chezvous

BOSCH 1 SIEMENS 1 s|m|LOR
Mtele I ce s a I KUGLER

CeRVIC* 24«/fft • v
b$W>y * 1950 Sion

amp-multiservices.ch

1$ SPéCIAUX, pç PRojptyÇj .p'ifl*ipiT .

\ . Assainissement - déshumidification - entretien
J ^T """V Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage

y^'/- A n ) Bilan thermique et énergétique du bâtiment
• j. (tL -Wf '̂ y Inspection canalisations et drainages
/\\ !?// / / • Recherche d'Infiltrations
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Soutien de taille
NâDIA TRAVELLETTI trimestre. Le PIB américain recule de 0,5% au
www bcvs ch troisième trimestre selon la deuxième

estimation présentée par le Département du
Le Gouvernement américain annonce un Commerce Cette révision est en ligne avec les
nouveau plan de soutien du crédit à la consom- Prévisions des analystes. La première
mation et du marché immobilier. Il met 800 mil- tiTn Z T* _ . . '" . 
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liards de dollars à disposition des entreprises. Vlté à 0.3% Ce chiffre fait suite à une
La banque centrale s'engage à racheter jusqu'à ™n

h
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600 milliards de dollars de titres adossés à des C est la
tbfse 'f P u.s marquée depuis celle

prêts hypothécaires et va créer une facilité de . e
t
n
+
ref ré? y,,3e t['me

h
stre 2001' après leS

200 milliards dédiée au rachat de titres liés à attentats qu il septembre,
des prêts à la consommation. Ces mesures sont - ç . . A._ . .,.,
prises pour réduire le coût et augmenter la dis- tn 5uisse'au cote aes societes
ponibilité du crédit pour l'achat de logements, ROCHE et Memory Pharmaceuticals annoncent
ce qui devrait à son tour soutenir le marché la signature d'un protocole d'accord définitif
immobilier et favoriser plus généralement pour l'acquisition par le bâlois de la totalité des
l'amélioration de la situation des marchés finan- titres de Memory. Le montant de la transaction,
ciers. entièrement en espèces, s'élève à environ 50

millions de dollars. Roche confirme son intérêt
Depuis l'annonce du plan de sauvetage de Citi- P°ur Genentech, il ajoute même qu'il vise
group, lundi, les indices boursiers saluent toujours un accord avec le groupe américain,
toutes les mesures d'aide. Les investisseurs
ouvrent tout de même les yeux sur la ABB dispose de très fortes commandes en por
contraction de l'activité économique au 3e tefeuille portant sur le long terme. Son

président déclare enregistrer de très
fortes entrées. Ce dernier précise que la
demande pour l'électricité est une
tendance soutenue. ABB profite des
programmes des Etats pour développer
l'infrastructure, notamment en Chine.
Meyer Burger ne procédera pas à la prise
de participation majoritaire prévue dans la
société française Emix SA. Compte tenu
de l'environnement conjoncturel critique,
les deux entreprises estiment la situation
pas très idéale à une telle démarche.
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ProqressNow N 72.50 Infranor P -14.00
Leclanche N 14.54 Metall Zug BP -13.24
Jungfraubahn N 11.64 Tec-Sem GrAG -12.85
CS Group N 11.41 Raetia Energie BP -12.50
Dottikon ES N 10.52 Goldbach Media N -9.76

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.35 1.45 1.65 2.16 2.06
EUR Euro 3.22 3.75 3.82 4.03 4.07
USD Dollar US 1.55 2.60 3.25 3.80 3.77
GBP Livre-Sterling 2.65 3.23 3.63 3.81 3.75
JPY Yen 0.89 1.48 1.78 1.00 2.28

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.56 1.09 1.29 1.48 1.72
EUR Euro 3.42 3.85 3.93 3.99 4.05
USD Dollar US 1.43 2.04 2.19 2.62 2.84
GBP Livre Sterling 3.33 3.81 3.96 4.09 4.16
JPY Yen 0.82 0.90 0.93 1.01 1.13

Etats-Unis 30 ans 3.65 _ '**' ' 
Royaume-Uni 10 ans 3.88 EB__T~
Suisse 10 ans 2.20 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.40 
EURO 10 ans 3.37 r̂ aiare Cour. „n3 garantie

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) (;. '% THOMSON REUTERS

SMS 24.11 25.11
4370 SMI 5466.4 5478.39
4376 SU 753.66 764.09
4371 SPI 4504.37 4520.57
4060 DAX 4554.33 4560.42
4040 CAC 40 3172.11 3209.56
4100 FTSE100 4152.96 4171.25
4375 AEX 245.86 245.84
4160 IBEX35 8622.6 8696.6
4420 Stoxx 50 2075.88 2085.4
4426 Euro Stoxx 50 2380.3 . 2385.9
4061 DJones 8443.39 8479.86
4272 SSP500 851.81 857.41
4260 Nasdaq Comp 1472.02 1464.73
4261 Nikkei 225 7910.79 8323.93
4140 Hong-Kong'HS 12457.94 12878.6
4360 SingapourST 1620.29 1653.25

SMS 24.11 25.11
5063 ABB Ltd H 13.4 14.41
5140 Actelion n 55.6 54.7
5014 Adecco n 35.1 35.3
5052 Bâloise n 64.5 64.05
5102 CS Group n 28,9 32.2
5286 Holcim n 47.6 49.26
5059 Julius Bar n 35,9 38.18
5520 Nestlé n 42.74 41.88
5966 Nobel Biocare n 16.69 17.61
5528 Novartis n 55,3 53.05
5681 Richement p 19.25 20.2
5688 Roche BJ 162.1 163
5754 Swatch Groupp 138.7 136
5970 Swiss Life n 68.7 70
5739 Swiss Ren 44 44.54
5760 Swisscom n , 349 346
5784 Syngenta n 192.5 197.2
6294 Synthes n 136.1 135.7
5802 UBSAG n 13.78 14.41
5948 Zurich F.S. n 208.7 212.9

Small and mid caps
SMS, 24.11 25.11
5018 Affichage n 135 133.3
5118 Aiyzta n 30 30.45
5026 Ascom n 6.7 6.7
5040 Bachem n -B- 75.75 76
5041 Barry Callebaut n 725 , 709
5064 Basilea Pharma n 152,9 151.5
5061 BB Biotech n 69.7 69.9
5068 BB Medtech n 35 36.5
5851 BCVs p 466 467
5082 Belimo Hold. n 760 721
5136 BellevueGroupn 40.1 39.5
5074 BKW FMB Energie 113 111
5072 BobstGroup n 33.9 34.1
5073 BossardHold. p 52 52.5
5077 Bûcher Indus, n 91.7 95
5076 BVZ Holding n 393 395
6292 Card Guard n 8 7.75
5094 Ciba n 49 48.26
5103 Clariant n 7.02 7.13
5150 Crealogix n 64 63
5958 Crelnvest USD 243.6 243.6
5142 Day Software n 16.45 16.4
5170 .Edipresse p 250 250
5171 EFG Intl n 15.85 . 16.05
5173 Elma Electro. n 505 500
5176 EMS Chemie n 86.2 86.5
5211 Fischer n 196.3 199
5213 Forbo n 211.9 230.1
5123 Gaienica n 352 345.75
5124 Geberit n 103.9 108.9
5220 Givaudan n 775 771
5154 GlobaI Nat Res 1.79 1.71
5300 Huber &Suhnern 34 . 33.7
5155 Invenda n 0.78 0.5 c
5409 Kaba Holding n 222.8 230.1
5411 Kudelski p 10.98 11.05
5403 Kûhne & Nagel n 64.3 69
5407 Kuoni n 298 301
5445 Lindt n 31000 31205
5447 Logitech n 15 15.2
5125 Lonza Group n 90.55 95.05
5485 Meyer Burger n 127 121.9
5495 Micronas n 3.9 4.05
5560 OC Oerlikon n 78.7 77.6
5599 Panalpina n 54.4 55.3
5600 Pargesa Holding p 79 79.9
5613 Petroplus n 

1 
19.63 19.88

5144 PSPCH Prop. n 47.1 . 47.2
5608 PubliGroupe n 81.95 79.65
5682 Rieter n 169 169.6
5687 Roche p 166 170.5
5733 Schindler n 47 ¦ 48.6
5776 SEZ Holding n 36.5 36.5
5741 SGSSurv. n 938 961
5751 Sika SA p 845 865.5
5612 Sonova Hold n 59 60.4
5750 Speedel n 129 129 d
5793 Straumann n 166.2 165.8 '
5765 Sulzer n 61.2 61.45
5753 Swatch Groupn 26.4 26.8
5756 Swissquote n 31.6 33
5787 Tecan Hold n 47.05 46.75
5798 Temenos n 13.45 - 14.15
5138 Vôgele Charles p 37 38.1
5825 Von Roll p 6.98 7.05
5979 Ypsomed n 75 77

Produits Structurés

24.11 25.11
BCVs aqua prot. 11 83.7 85.1

Fonds de placement

25.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative InvCHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 238.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 182.47
Swisscanto (LU) PF Income A 108.8
Swisscanto (LU) PF Income B 123.53
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.2
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 141.82
Swisscanto (LU) PF Balanced B 152.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eal A 143.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 181
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.09
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.88
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.8
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.14
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.66
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128,83
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.1
Swisscanto (CH)BF CHF 82.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A 102.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.7
Swisscanto (CH) BF Opport £LR 95.85
Swisscanto (CH) BF International 85.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 111.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B • 77
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 115.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 139.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.56
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 115.11
Swisscanto Continent EFAsia 52.3
Swisscanto Continent EF Eurooe 83.05
Swisscanto Continent EF N.America 147
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 112,05
Swisscanto (CH) EF Euroland 76.65
Swisscanto (CH) EF Gold 574.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 129.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 81.45
Swisscanto (CH) EF Japan 4323
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 256.5
Swisscanto (CH)EF Switzerland . 221,55
Swisscanto (CH) EF Tiger 45:2
Swisscanto (LU) EF Energy 504.02
Swisscanto (LU) EF Health 297.69
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 78.63
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11838
Swisscanto (LU) EF Technology 99.06
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 145.05
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 93.8

Crédit Suisse
CS PF (Lux). Balanced CHF 142.14
CS PF (Lux) Growth CHF 129.95
CSBF (Lux) Euro A EUR 110*35
CS BF (Lux) CHFA CHF 250.04
CSBF (Lux) USDA USD 1193.03
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 150.55
CS EF (Lux) USA B USD 442.96
CS REF Interswiss CHF 178

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 83.04
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 216.59
LODH Swiss Leaders CHF 79.83
LODHI Europe FundA EUR 4.38

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 69.96
UBS (Lux)SF-Balanced CHF E 1333.22
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1451.64
UBS (Lux) SF-Yield CHF B . 1578.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1015.59
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.46
UBS (Lux) Bond Fund .SD A ' 99.74
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 111.36
UBS (Lux) EF-USA USD B 61.24
UBS 100lndex-Fund CHF 3660.09

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 69.96
EFG Equity Fds Europe EUR 80.65
EFG Equity Fds Switzerland CHF 94:49

Raiffeisen
Global Invest 50 B 120.75
Swiss Obli B 160.7
SwissAc B 221.92

os Le Nouvelliste

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 24.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 27.91
8302 Alcatel-Lucent 1.632
8305 Altran Techn. 3.07
8306 Axa 13,44
8470 BNP-Paribas 39
8311 Bouygues 28.2
8334 Carrefour 31.065
8312 Danone 44.8
8307 EADS 11.945
8303 EDF 44.4
8390 FranceTelecom 20.105
8431 GDF Suez 33.54
8309 Havas 1.35
8310 Hermès Int'l SA 100.46
8380 Lafarge SA 37.275
8460 L'Oréal 65.99
8430 LVMH 44.06

NYSEEuronext 15.89
8473 Pinault Print. Red, 35,985
8510 Saint-Gobain 29.86
8361 Sanofi-Aventis 44.5
8514 Stmicroelectronic 5.331
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 41.3
8339 Vivendi 21.82

7310 AmgloAmerican 1390
7306 AstraZeneca 2472
7307 Aviva ' 321
7319 BPPIc 513
7322 British Telecom 135.3
7334 Cable S Wireless 149
7303 Diageo PIc 912.5
7383 Glaxosmithkline 1149
7391 Hsbc Holding Pic 650
7309 Invensys PIc 148.2
7433 Lloyds TSB 147.6
7318 Rexam PIc 345
7496 RioTintoPIc 2450
7494 Rolls Royce 292
7305 Royal Bk Scotland 50.8
7312 Sage Group Pic 1-56.2
7511 Sainsburyjj.) 297.75
7550 Vodafone Group 123
7316 Xstrata'Pfc ' 808

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.248
8952 Akzo Nobel NV 24.64
8953 AhoId NV 8.939
8954 Bolswessanen NV 4.71
8955 Fortis Bank 0.592

Heineken 21.05
8956 ING Groep NV 6.285
8957 KPN NV 11.187
8958 Philips Electr.NV 13.64
8959 Reed Elsevier 9.51
8960 Royal Dutch Sh.A 19.745

TomTom NV 3.92
TNT NV 15.345

8962 Unilever NV 18.9

FRANCFORT (Euro)
7011. Adidas 23.67
7010 Allianz AG 55.05
7022 BASFAG 24.02
7020 Bayer AG 39.95
7024 BMWAG 19.66
7040 CommerzbankAG 6.16
7066 DaimlerAG 23.34
7063 Deutsche Bank AG 23.07
7013 Deutsche Bôrse 52.93
7014 Deutsche Post 10.5

Deutsche Postbank 15.83
7065 Deutsche Telekom 11.075
7036 E.ON AG 26.21
7015 Epcos AG 18.2
7140 LindeAG 54.25
7150 ManAG 32.15

Merck 61.4
7016 Métro AG 23.25
7017 MLP 9.6
7153 Mùnchner Rûckver, 108.01

Qiagen NV 11.98
7223 SAPAG 26.5
7221 Siemens AG 45.43
7240 Thyssen-KruppAG 13.8
7272 VW 323

25.11 SMS

28.935 8152 3M Company
1.661 • Abbot
3.11 • Aetna inc.

13.12 8010 Alcoa
40.55 8154 Altria Group

30.2 - Am Intl Grp
31.23 8013 Amexco

44.415 8157 Amgen
12.095 - AMR Corp
44.66 8156 Apple Computer

19.935 . cèlera
32.765 8240 AT&T corp.

1.36 . Avon Products
"H'64 • Bank America
«•«S BankofN.Y.
65-94 . Barrick Gold

45-705 . Baxter
'6J ¦ Black .Decker
36-2 8020 Boeing

31 035 8012 Bristol-Myers
43-35 - Burlington North.
5'26S 8040 Caterpillar
43-2 - CBS Corp

8041 Chevron
41 • 765 8158 Cisco
21 -545 8043 Citigroup

8130 Coca-Cola
Colgate-Palm.

'450 • Computer Scien.
2369 - ' ConocoPhillips
360 8042 Corning '

520.5 . C5X 
¦

,30 -5 - Daimler
,49-8 • Dow Chemical

893 8060 Du Pont
"20 8070 Eastman Kodak
¦!«. 

• EMCc°*

_/o 
¦ Ente,W

'60'9 8270 Exxon Mobil

' : ;ifr
29' - FootLocker

,533 
8168 Ford
8167 Genentech

' - General Dyna.
'° 8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
3'32

 ̂
8092 Goodyear

2" 8160 Google
' 8169 Halliburton

4.67 u . „ .Heinz H.J.
,„'„„ 8170 Hewl.-Packard
20.945 - Home Depot

10.849 "0neywe".,,-. - Humana me

9 286 8110 IBM

201 - 8112 Intel
-„ 8111 Inter. Paper
' • ITT Indus.

..',„ 8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog

U ce " Kraft '™<'s
_ ,'., - Kimberly-Clark54.86 „. '
24.84 • 

*£", f
ma

41 18 " UII>(Ell)
.„_ . - McGraw-Hill

--„ 8172 Medtronic
---_ 8155 Merck
j , 75 - Merrill Lynch

54 Q,, - MetderToledo
,«5. 8151 Microsoft corp

1544 8153 Motorola

j Qgg - Morgan Stanley

2632 " P̂ 0

185 8181 Pfizer

55 86 '̂4 Philip Morris

32 49 8180 ProcterSiGam.

63^23 • Sara lee

23 Q5 - Schlumberger
g 45 - Sears Holding

106.15 SPXco rP.
12.14 8177 Texas lnste
27)9 8015 lime Warner
46.87 " Ul*.
14.44 8251 United Tech.

254.45 8100 Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

543 8062 Walt Disney

1739 - Waste Manag.

458 - Weyerhaeuser
429 - Xerox

m AUTRES PLACES
718 8950 Ericsson Im
501 8951 Nokia OYJ
506 8952 Norsk Hydro asa
273 8953 VestasWind Syst.

1747 8954 Novo Nordisk -b-
156 7811 Telecom Italia
630 7606 Eni

1917 8998 RepsolYPF
2970 7620 STMiaoelecl
340 8955 Telefonica

24.11 25.11

63.26 63.64
50.78 51.22
20.14 21

9.15 9.7
15.43 15.8

1.77 1.77
21.18 21.37
55.99 54.93
7.66 8.28

92.95 90,8
8.61 8.39

26.94 27.29
19.43 19.79
14.59 14.8
32.25 29.75
28.11 27.74
52.64 53.44
39.24 40.92
40.75 40.18

20.1 20.57
73.47 75.62
36.34 37.27

5.99 5.92
74.3 76.53
16.4 15.42
5.95 6.16

45.23 45.07
63.89 62.74
26.59 26.95
49.51 51.23
8.95 9.08

34.94 36.6
30.42 31.52
18.29 18.23

. 24.29 24.13
7.47 7.49

10.13 9.79
84.95 83.99

78.8 78.11
66.43 67.12
37.18 39.07

5.65 6.28
1.56 1.66

76.66 76.25
50.21 49.61
15.26 15.77
64.5 62.89
,3.59 3,56

67.42 71.78
5.75 5.74

257.44 282.05
16.43 16.2
39.26 38.25

35.7 33.6
21.42 22.25
26.19 25.88
26.44 28.07
79.89 • 80.65
13.63 13.13
12.14 12.14
39.23 38.5
59.11 58.7
27.58 29.77
43.31 42.43
26.96 . 26.B7
56.94 56.89

9.3 9.45
32.08 32.8
23.71 23.51
30.87 29.45
25.44 25.81
11.53 11.36
69.92 71.57
20.69 19.99

3.55 3.99
1338 14.27
55.66 54
16.04 15.94
41.83 41.2
64.68 63.23

9.18 8.75
4639 46.7
35.33 33.39
30,24 31,6
15.26 14.58
7.72 8.35
0.48 0.63

49.11 47.13
29.73 30.58
14.27 13.97
52.77 54,68
22.2 22.03

30.37 29.93
34.66 35.31
6.19 • 6.22

52.4 54.8
10.82 10.95

23 23.6
253 275
269 268
1.01 1.009

18.19 18,16
15 . 14.85

5.33 5.215
15.36 15.56

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 521

Daiichi Sankyo 1908
8651 Daiwa Sec. 429
8672 Fujitsu Ltd 410
8690 Hitachi 439
8691 Honda 1949
8606 Kamigumi 698
8607 Marui . 478
8601 Mitsub. UFJ 492
8750 Nec 262
8760 Olympus 1634
8608 Sanyo 160
8824 Sharp 619
8820 Sony " 1929
8832 TDK 2900
8830 Toshiba 328

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.itnmmo.ch
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La banque cantonale
colle au marché
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES> La BCVs baisse son taux d'un demi-point
et prévoit de bons résultats pour l'année 2008. _

Compte tenu de l'évolu-
tion du marché des capi-
taux, la Banque cantonale
du Valais (BCVs) adapte
son taux hypothécaire en
conséquence. Le meilleur
taux variable pour les rési-
dences primaires de pre-
mière qualité passe donc
de 3,5% à 3,0%. Cette mo-
dification prend effet im-
médiatement pour les
nouvelles affaires et dès le
ler mars 2009 pour les hy-
pothèques existantes.

Afin de marquer en-
core plus son partenariat
avec l'économie valai-
sanne en ces temps
conjoncturels incertains,
la BCVs consent par ail-
leurs à une réduction sup-
plémentaire de 1/4% sur
toutes les nouvelles affai-
res. Ainsi, jusqu'à fin fé-
vrier 2009, tout nouveau
prêt hypothécaire à taux
variable pour résidence
primaire se négociera dès
2,75%.

En outre, à moins de
deux mois du bouclement
de fin 2008, la BCVs est en

Les mesures prises par la BCVs seront appréciées en ces temps

spécifique est destiné à la
rénovation des bâtiments,
une activité importante
dans le secteur secondaire.

La prestation de la

térisées par des taux parti-
culièrement attrayants, il-
lustrent à l'évidence la
concrétisation de la mis-
sion de la BCVs en faveur
de l'économie d'un can-
ton.

S'agissant du crédit ré-
novation, il se commercia-
lise à partir d'un taux parti-
culièrement intéressant de
2,5% (réduction de 0,5%)
et avec possibilité de sur-
seoir à . l'obligation
d'amortissement durant
trois ans. Ce financement

mesure de confirmer ses
bonnes perspectives an-
nuelles, grâce notamment
à d'importantes croissan-
ces volumétriques des
fonds de la clientèle et des
avances à la clientèle.

Dans le domaine des
produits de crédit, la BCVs
se distingue en outre par
une capacité d'innovation
manifeste. Toutes ses pres-
tations spécifi ques, carac-

BCVs Bonus Famille se né-
gocie avec une diminution
de taux de 0,5%, soit dès
2,5%, durant trois ans. Le
crédit Minergie est égale-
ment proposé avec une ré-
duction de 0,5% à 2,5%.
Cette forme de finance-
ment est réservée aux
constructions qui répon-
dent aux critères du stan-

conjonctur els incertain, MAMIN

dard Minergie (techniques nuelles. La marche des af-
d'utilisation rationnelle de faires des derniers mois
l'énergie). En lien avec la permet de corroborer cette
baisse des taux hypothé- issue positive. Les résultats
caires, les conditions 2008 devraient en effet se
d'épargne sont également situer dans la ligne des
adaptées en conséquence, performances, qualifiées

d'historiques, réalisées en
Prévisions positives 2007. En outre, les progres-
pour le résultat 2008 sions volumétriques im-

Lors de la publication portantes des fonds de la
de ses résultats semestriels clientèle enregistrées par
2008 en août dernier, la la BCVs illustrent la forte
Banque cantonale du Va- confiance dont elle bénéfi-
lais envisageait avec séré- cie. c
nité les perspectives an- En savoir plus, www.bcvs.ch

«La confiance est un état d'esprit,
pas les taux d'intérêt»
Des taux hypothécaires at-
trayants, des produits qui
ont fait leurs preuves, une

qui se veulent un soutien
particulier à l'économie
cantonale, ce qui constitue
en fait notre mission pre-
mière. A travers ces facili-
tés, nous cherchons à don-
ner un signe d'optimisme
dans une conjoncture pour
le moins morose.

la perte de confiance dans
certains instituts. Mais ils
ne viennent pas chez nous
par hasard. Nous attri-
buons en grande partie
leur arrivée à notre modèle
d'affaires. Cette manière
de travailler instaurée de-
puis de nombreuses an-

bonne
année
2008,
tout va
bien pour
la Ban-
que can-
tonale du

L.AT' M que can- nées a tiré les leçons de la duits simples et compré- néral en Valais.
«_ M tonale du Mais, il s'agit de taux varia- crise immobilière des an- hensibles qui existent de-
H_______l Valais - bles. Qu'en est-il pour les nées 1980-1990 et des dif- puis des années. Nous Mais, ces taux bas ne suffi-

MAMIN Explica- taux fixes? ficultés boursières du dé- nous refusons aux effets ront pas à renouer avec la
tions et but du XX Ie siècle. Nous ' de levier sur levier qui ont croissance en 2009

perspectives 2009 avec Actuellement, nous nous touchons aujourd'hui les conduit à la crise actuelle.
son directeur Jean-Daniel trouvons en présence de dividendes de cette politi- A partir de là, le client peut Le premier semestre de
Papilloud. taux historiquement bas. que prudente. ' choisir. La dernière tem- 2009 ne s'annonce pas si

Nous avons retrouvé les ni- pête financière nous place mauvais en Valais. Nous vi-
Monsieur Papilloud, pour- veaux planchers d'il y a Mais, ne craignez-vous pas en bonne position dans vons sur la lancée d'une
quoi cette baisse des taux trois ou quatre ans. La ten- qu'une fois le calme revenu, cette optique. conjoncture de forte crois-
hypothécaires? dance ne va pas rapide- ces capitaux ne repartent sance. La situation va sans
T_,,t H'ch-rH n_ ,,e _,;„___ ™nt se modifier à la sous d'autres cieux? En favorisant l'accès à l'ar- doute se détériorer au troi-
Toutd abord, nous suivons hausse du fait de la lutte gent par des taux hvDothé- sième trimestre. Des taux
la Banque nationale qui a contre la crise financière à A nous de faire en sorte caires bas ne craienez-vous bas limiteront les dégâts
elle-même diminué son travers une facilité d'accès qu'ils restent. A nous de pas une bulle immobilière? mais ne constituent pas
taux directeur dun demi- à l'argent. Nous pouvons mettre mieux encore en va- r , une garantie du retour de la
point. Le reste, c'est-à-dire donc proposer un intérêt leur notre service à la clien- Aucun risque. Nous ne «ti- confiance dans un système
nos produits spécifiques, de 3,59% à dix ans, par' tèle en insistant sur cette frisons» pas nos hypothè- qui réagit de manière im-
dépend de notre propre exemple. proximité qui nous démar- ques comme dans le cas pulsive et violente à cha-
marge de manœuvre. Cela que de nos concurrents. Le des «subprimes» américai- nUè changement immédia-
nous permet de favoriser le Vous attendez un résultat client arrivé par hasard ou nés, des prêts accordés à tement relayé dans lesecond oeuvre à travers la 2008 semblable à celui, Par défaut chez nous doit des gens à jamais incapa- monde entier 0r seu,e ,arénovation avec notre cré- record, de 2007. Est-ce dû à immédiatement compren- blés de les rembourser confiance remettra l'éco-dit spécial qui existe depuis l'argent qui a fui les gran- dre notre philosophie du sauf à travers la prise de nomie sur le chemin de lale milieu des années no- des banques pour atterrir risque qui intègre les capa- valeur aléatoire de leur croissance Et la confiancenante, l'environnement cr,ez vous? cités financières mais aussi bien. Nous sommes res- est un état d'esprit pas lesavec notre crédit Minergie psychologiques de l'inves- pensables de nos prêts. tanv ri'inWr_
ou les familles avec lé Bo- Bien sûr nous avons connu tisseur. Nous devons tenir Ce|a imp|ique que nou

_ 
vé. ™Î5S'™ 

JE.LLIS PAR
nus famille, trois produits un aniux ae capitaux du a ce que nous promettons. rifiions avec soin la qualité PIERRE MAYORAZ

Notre statut de proximité des débiteurs. Loin de la
induit un contact direct bulle immobilière, cette fa-
avec le client auquel il cilité d'obtenir de l'argent
s'avère d'autant plus diffi- contribuera plutôt à main-
cile de donner une mau- tenir le secteur de la
vaise nouvelle que cela ne construction sur des bases
se fait pas de façon vir- saines pour le plus grand
tuelle mais face à face. bien de la consommation
Nous proposons des pro- donc de l'économie en gé-
duits simples et compré- néra| en Valais.
hensibles qui existent de-
puis des années. Nous Mais, ces taux bas ne suffi-

ANCIENS DIRIGEANTS D'UBS

Marcel Ospel
renonce à plus
de 22 millions

Les anciens dirigeants
d'UBS ont entendu les
voix leur demandant de
renoncer à leurs impor-
tantes indemnités.
Après l'ex-patron Peter
Wuffli , l'ex-président
Marcel Ospel et deux
autres anciens cadres
supérieurs passent àLDD supérieurs passent à

leur tour à la caisse. Ils renoncent «volontai-
rement» à 33 millions de francs, mais sans
reconnaître une «faute au sens juridique».
Au total, la banque, qui tiendra son assem-
blée générale jeudi (après-demain), a déjà
récupéré au moins 45 millions de francs.

Sur les 33 millions de francs restitués par
l'ancien vice-président Stephan Haeringer,
par l'ancien responsable des finances
Marco Suter et par Marcel Ospel, plus de
deux tiers devaient revenir à ce dernier, a
annoncé mardi Jôrg Denzler, chargé des re-
lations publiques des trois banquiers. Le
montant correspond à la part effective des
salaires et autres indemnités.

«La renonciation aux rémunérations en
question est volontaire. Elle ne signifie au-
cunement la reconnaissance d'une faute au
sens juridique», précise le porte-parole.

Le projet d'abandon avait été porté rapide-
ment à la connaissance d'UBS. Les conven-
tions correspondantes viennent d'être si-
gnées. Les trois banquiers entendent ainsi
se ranger «à la réalité de la situation» pré-
sente, selon le communiqué. Ils auraient
donné à diverses décisions prises à l'épo-
que «un tour différent s 'ils avaient bénéficié
des connaissances aujourd'hui acquises».

Marcel Ospel déclare avoir été conscient au
plus tard avec l'intervention de la Confédé-
ration de la nécessité d'une action substan-
tielle de sa part. «J'estime juste la solution
intervenue maintenant et j ' espère pouvoir,
en agissant de la sorte, contribuer à la maî-
trise d'une situation inimaginable pour moi
jusqu 'à tout récemment».

Stephan Haeringer et Marco Suter relèvent
qu'avec Marcel Ospel ils ont contribué à fa-
çonner durant plusieurs années la stratégie
d'UBS en leur qualité de membres à plein
temps du conseil d'administration. «Il était
clair pour nous dès le début des événe-
ments que dans ces circonstances diffici-
les, il nous incombait d'agir de manière soli
daire entre nous et loyale envers UBS».

Le 9 novembre dernier, l'ancien patron
d'UBS Peter Wuffli avait déjà annoncé qu'il
renonçait à une indemnité de 12 millions de
francs. L'UBS a dans l'intervalle fait savoir
que des discussions étaient en cours avec
plusieurs anciens dirigeants de la banque.
En octobre déjà, l'actuel président du
conseil d'administration, Peter Kurer, avait
appelé à des remboursements volontaires
sur les ondes de la Radio suisse alémani-
que, AP

http://www.bcvs.ch
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Incontournable enseigne
L'entreprise J. DUBUIS S.A. enseignes, à Sion, vous
suggère mille et une idées de communication.

RAPHAËL BOLLI ,
PU BL1 REPORTAGE

A l'évidence, l'enseigne est le premier
contact visuel qui existe entre le com-
merçant et le client. Avant de franchir
le seuil de votre boutique, il constitue
le premier vecteur de communication
de votre magasin, de votre boutique,
de votre établissement. A n'en pas
douter, l'enseigne est un facteur d'am-
biance à ne négliger sous aucun pré-
texte. C'est la raison pour laquelle vo-
tre enseigne doit être soignée, d'autant
qu'elle reflète le professionnalisme de
votre maison, de votre société. Et cela
fait trente, ans que l'entreprise
J. Dubuis S.A., enseignes, à Sion, met
en lumière... raisons sociales, pro-
duits en tous genres et autres marques
descriptives. Imaginez une rue, un
quartier, unélocalité sans ce décor qui
meuble notte quotidien! A la nuit tom-
bante - la période actuelle y est pro-
pice! *- ces jeux de lumière forment
une mosaïque multicolore, animée à
souhait. Un spectacle qui ravit, certes,
les pupilles, mais qui sert surtout de
guide aux passants, aux touristes, aux
visiteurs, aux curieux, à toutes les
personnes en quête d'une adresse,
d'un lieu de rendez-vous.

Le spécialiste de votre
image... de marque

Pour «annoncer la couleur», le
pharmacien, le boulanger, le cafetier-
restaurateur, le garagiste... ont recours
à cet «exhibitionniste» qui a, encore et
toujours, pignon sur rue - l'enseigne a
vu le jour, en 1080! Dans cette perspec-
tive, et forte de son expérience, d'une
qualité d'exécution (re)connue à dix
lieues à la ronde, l'entreprise J. Dubuis
S.A.,enseignes s'exprime à travers des

L'entreprise J. Dubuis S.A., enseignes lumineuses, rue du Scex 45, à Sion, est
l'auteur de nombreuses réalisations en Valais. En voici quelques-unes! LLD

solutions qui se traduisent, notam-
ment, par des tubes néon, en verre au
plomb ou verre pyrex. Dans la foulée,
celui-ci offre une meilleure qualité...
dans le temps ainsi qu'une meilleure
résistance aux intempéries ou autres
dommages. L'enseigne fait également
la part belle aux lettres séparées en
métal. Pour véhiculer votre message
visuel, J. Dubuis S.A. propose un riche
éventail de produits personnalisés qui
rivalisent d'originalité et d'efficacité -
panneaux, banderoles, signalétique,
habillage de véhicules, etc.

Et n'oubliez pas que «les tubes

néon marquent au fer rouge les gran-
des paroles qui ne s'effaceront ja-
mais».

C-INI NETTOYAGES SION

HYDRG - MICRO GOMMAGE - TRAITEMENTS

DEVIS GRATUIT!
RTE DES CAROLINS B  ̂DECOUPE

CH 1950 SION
Téléphone 027 203 58 50 mma gm. m. M m Ur*k ___

www

directeur PASCAL GINI

ga36@_-luèwin.ch 1
gini-nettoyages.ch

Tél. 027

BATIFEU
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
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Cheminée sur mesure j ^^^—:p
Conduit de fumée

Tubage
Insert

%i' \ Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois s**
Accessoires, tuyaux _̂a__à_s_i__.

Bâ-feu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.batifeu.c_i
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

_ - .

J. Dubuis S.A.
Enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
ir_fo@jdubuis.ch

info@pilloudpub.ch

è2tyTa n ST

CH - 1951 SION
Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00 I 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

OEWj i ' '
Venez visiter

notre exposition
permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

www.btasion.ch
i.mobm m

y r
Assa in issement  du mobil ier  & bâtiment
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mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
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http://www.jdubuls.ch
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http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.sanibadus.ch
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COUPE DE L'ERGUEL À SAiNT-IMIER

Six victoires pour le Valais
La délégation valaisanne participant a
la coupe de l'Ergiïel de Saint-lmier a
brillé. Les patineuses et patineurs du
canton ont obtenu six succès sur la
glace jurassienne. La première inter-
vient en poussins avec la victoire
d'Elisa Maret de Sion. Malgré un axel
sur deux pieds elle est restée très appli-
quée dans son programme, sa techni-
que des sauts et des pirouettes est res-
tée précise. Du côté des Montheysan-
nes, la relève s'est exprimée avec talent.
Ludivine Riesle et Pauline Udriot ob-
tiennent deux troisièmes places, un
rang similaire pour Marie Avoyer de
Martigny malgré beaucoup de nervo-
sité et un premier axel en compétition.

Dans les catégories bronze et inter-
bronze, la professeure Sabrina Perrin
est très fière de ses filles. Malgré le peu
de glace dont elles disposent à Marti-
gny, 1 heure semaine, Pamela Trôpea,
Noa Moulin et Gaëlle Cappi rempor-
tent leur catégorie. Après une chute sur
l'axel en tout début de programme, Pa-
mela a fait un sans-faute avec, pour la
première fois en compétition, la réus-
site du double Salchow. Toujours aussi
à l'aise dans sa chorégraphie, Noa rem-
porte encore une nouvelle victoire.
Avec des pirouettes encore plus jolies,
un programme toujours aussi propre et
des spirales de rêve, Noa sera encore
souvent aux places d'honneur. Gaëlle

Cappi se retrouvait dans une catégorie
difficile , pourtant de jolies pirouettes et
un programme flamenco parfaitement
interprété lui ont permis de monter sur
la plus haute marche du podium. Sans
complexe, elle a effectué un pro-
gramme très complet avec de jolies spi-
rales, pirouettes et doubles sauts.

De Martigny toujours, Delphine
Dubois, passe son premier double Sal-
chow. Une petite erreur sur la pirouette
combinée l'a sans doute empêchée de
grimper encore une ou deux marches
sur le podium. Belle tenue aussi d'Es-
telle Cappi qui a su réchauffer l'atmos-
phère glaciale avec sa danse orientale
envoûtante... Tout sourire, elle a dé-
montré les progrès réalisés cette saison
et mérite amplement son bronze.

Pour Sion, Xénia Maret prend une
deuxième place, grâce à un programme
élégant et frais et une aisance dans le
patinage comme dans la technique.
Brenda Bajrektarevic, cinquième place,
a réussi tous ses sauts avec sûreté ainsi
qu'une belle pirouette assise changée
de pied. Dans cette catégorie la plus
grande partie des filles font déjà l'axel,
mais les deux Sédunoises ont fait valoir
un bon patinage et des sauts très pro-
pres. En catégorie Argent, Estelle Roux
remporte la victoire. Une nouvelle fois
son interprétation fit merveille sur une
remarquable musique indienne, «Bol-

lywood». Enfin dans la très gracieuse
catégorie juniors, Elodie Dorsaz de
Monthey a réussi un magnifique dou-
ble axel (première en juniors), à la fois
dans son programme court et dans son
libre.

TROISIÈME QT OFFICIEL

Sion à domicile

deuxième, dans la catégorie

En fin de semaine s'est dé- route des Ateliers 6 à Sion, se
roulé, dans toute la Suisse, le déroulera les 20 et 21 décem-
troisième QT officiel d' au- bre, avec un grand open natio-
tomne organisé par la Fédéra-
tion suisse de billard américain
pour la saison 2008-2009. Les
joueurs du W. States Pool Bil-
lard de Sion ont de nouveau re-
présenté dignement le canton,
la ville de Sion et leur club. Lors
de ce troisième QT, le W. States
Pool Billard a eu la chance de
pouvoir organiser, dans sa salle,
un tournoi de ligue B, où les
joueurs de la région se sont bril-
lamment comportés. En effet,
pour son retour à la compéti-
tion, Yves Scheurer a une nou-
velle fois fait valoir sa techni-

suffit d'appeler le président du
club au tél. 0794485406 aux
heures des repas.
FVBA

que et a remporté sa deuxième
victoire d'affilée. Chez les se-
nioriS, magnifique résultat de
José Lopes qui termine

reine. Super résultat de Martin
Andres qui termine troisième.

Félicitations à tous ces
joueurs! Les prochains tournois
officiels de la FSB se déroule-
ront au printemps 2009. La pro-
chaine grande manifestation,
au W. States Pool Billard à la

Groupe A 2. Simplonbar 9 139 113 21
Krone 1-Soleil l 11-17 3' Krone2 9 149 103 18
Froheim 2-Tropic 2 0-28 4. Tom's Saloon 9 118 134 15
Tropic!-Froheim ! 0-28 5' Braders,W 9 131 121 13
Grotte!-Marietta ! 11-17 &¦ Varensis 9 115 137 9

7. Furrer TGV 9 96 156 3
Classement 8. Lôtschberg 9 95 157 3
1. Soleil! 9 184 68 27 fi c -
2. Froheim 1 9 171 81 22 v

3. Tropic 2 9 142 110 16 Tropic 3 - Mascotte 2 0-28
4: Marietta 1 9 118 134 15 Les amis - Froheim 3 16-12
5. Tropic 1 9 117 135 13 Poste 1 - Marietta 3 25- 3
6. Krone 1 9 108 144 7 Marietta 2 - Gamser 5-23
7. Froheim 2 9 93 159 3 classement
8- Grotte 1 5 75 177 3 . 0 , , „.. ,,. ,. ,,1. Poste! 8 164 ,60 21

Groupe B 2. Mascotte 2 8 104 64 15
Lôtschberg-Mascotte ! 11-17 *• Gamser 8 115 81 15
Braderstubli-Krone 2 12-16 4- Les amis 8 123 101 15
Tom's Saloon-Varensis 15-13 5- Pos.te2 8 118 106 12
Simplonbar - Furrer TGV 22- 6 6. Marietta 3 8 109 115 10
pl 7. Marietta 2 8 68 1 2 8 - 9
Classement 8. Froheim 3 8 83 113 6
1. Mascotte 1 9 165 87 25 9. Tropic 3 8 40 156 4

Au 2/4: 18 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 2
Le gros lot:
1 8 - 2 - 1 3 - 4 - 1 5 - 1 7 - 9 - 1 0
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix Peut-Etre
Tiercé: 5 - 8 - 1 6

251291301m;
iMsôTssTôo

3 Quicklv Paris

5 Quattro Simardière 2700 J. Verbeeck
6 Quarios 2700 M. Dabouis
7 Qualisman 2700 M. Abrivard

11 Quaquilon
12 Quandar
13 Quassia Du Bo

15 Quevano D'Auguste 2700 CA Mary CA Mary 42/1 DaOaDa
16 Quediss Du Biston 2700 JFSenet JF Senet 47/1 8a0m4a
17 Quef De La Bouvrie 2700 A. Laurent A. Laurent 10/1 Da1a1a
18 Quotient Gédé 2700 T. Le Bélier F.Darondel 9/1 1a1a2a

Notre opinion: 18 - Au plafond des gains. 2 - La virtuosité de Dreux. 9 - Il n'est pas là pour figu-
rer. 10 - Brillant aussi sous la selle. 1 - L'effet Bazire mais caractériel. 7 - Il mérite de l'attention.
15 - Encore un sujet difficile. 17 - Ce Laurent peut faire fort.
Remplaçants: 13 - Sera sans doute très en vue. 4 - Ne l'oubliez surtout pas.

2700 N. Roussel A. Thomas

2700 B. Piton M. Lenoir 6/1 8a3aDa
2700 A. Thomas A. Thomas 26/1 1mia6a
2700 F. Prat F. Prat 42/1 5mDa3m
2700 C. Martens F. Ghekiere 33/1 7aDa9a
2700 B. Marie B. Marie 5/1 4a1a6a
27(10 R. Derieux R. Derieux 49/1 Da7a5a

Notre jeu:
18* - 2* - 9* -10 -1 - 7 -15 -17
(*Bases)

- Coup de poker: 17

Quarté-.: 5 - 8 - 1 6 - 7
Quinté+: 5 - 8 - 1 6 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2 057 -
Dans un ordre différent: Fr. 411.40
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 24 936.70
Dans un ordre différent: Fr. 746 —
Trio/Bonus: Fr. 79.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte , dans l'ordre: Fr. 191 430-
Dans un ordre différent: Fr. 1 595.25
Bonus 4: Fr. 202,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 50.25
Bonus 3: Fr. 33.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 106.50

LNB - MARTIGNY - BELP 21-18

Martigny se paie
le chef de file!
Belle apothéose que le dernier
match de la saison à domicile du
Sporting de Martigny contre Belp.
Une victoire nette et sans bavure ac-
quise avec sérieux face à une équipe
bernoise qui a fait honneur à son
rang de leader en acceptant de modi-
fier l'ordonnance des combats. Gre-
gory Sarrasin devait se rendre à Ge-
nève en début de soirée, Belp a ac-
cepté que le combat des 84 kg libre
prévu juste après la mi-match se dis-
pute en début de combat, libérant
ensuite le sélectionné olympique.
Belle attitude de fair-play à relever!
Victoire donc pour Gregory Sarrasin
face à Stefan Buemi 4-0, puis défaite
en 55 kg de Johan Schenk face à Da-
niel Willy, mais le jeune Valaisan ac-
croche tout de même 1 point. Lionel
Martinetti a fêté son retour à la com-
pétition par une magnifique victoire
sur Stefan Trachsel en 120 kg libre,
scénario identique pour le cousin
Gregory Martinetti. Retour de bles-
sure et retour gagnant en 96 kg gréco Classement après 9 matches: 1. Belp 14 pts. 2
face à Samuel Wenger. Défaites par Domdîdier 12. 3. Ufhusen 10. 4. Sensé 8. 5. Martigny 8
contre pour Gaétan Zahno trop lourd 6. Hergiswil 2 points.

en 60 kg libre et pour Julien Croset en
66 kg libre. 11 -9 à la pause et un moral
à tout casser.

Les deux petits points d'avance
vont finalement suffire au bonheur
octodurien, malgré la défaite pour un
tout petit point de Laurent Martinetti
qui pousse tout de même Andréas
Wenger à une troisième manche
avant de s'incliner 3 à 1. Cette défaite
en 84 kg libre sera gommée par les
performances de Florian Vieux en
66 kg libre et des frères Jollien tous
deux vainqueurs en 74 kg, Romain en
style gréco et David en style libre.
Cette victoire sur le leader permet à
Martigny d'atteindre son objectif qui
était le maintien pour son retour en
ligue nationale. Les protégés de Wil-
liam Martinetti laissent derrière eux
Hergiswil à 6 points et ce à un match
du terme du championnat. Martigny
ira samedi à Payerne pour affronter
Domdidier. PIERRE-ALAIN ROH

Delphine
Dubois
signe une
belle per-
formance
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à a+ Fenêtres et volets «de saison»
HB|| g Pour la rénovation, ROCCALU ET ROCCABOIS

ouvrent, toute grande, l'ère des cadeaux.

Depuis un
quart de siècle,
les entreprises

Roccalu et Roc-
cabois, à Char-

rat, sont fidèles
à la même phi-
losophie: four-

nir à la clientèle
les meilleures

prestations,
aux conditions

les plus avanta-
geuses, et dans

un constant
souci de pro-

fessionnalisme.
Que ce soit

pour les volets
alu ou les diffé-
rents types de

fenêtres.
LLD | __1 |[_

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Lentement mais sûrement, le Valais se
vêt de blanc. Dans ce décor de carte
postale, le froid s'installe et pénètre
dans le moindre interstice que lui pré-
sentent nos bâtisses. On se met alors à
«pousser» grimace et chauffage , car
l'isolation de nos fenêtres joue les
trouble-fêtes. Il importe donc d'y re-
médier dans les plus brefs délais en
faisant appel à un spécialiste du «cru».
Dans ce domaine et dans cette pers-
pective, les entreprises Roccabois et
Roccalu, à Charrat, en connaissent un
rayon. D'ailleurs, dans son face-à-face
avec la fenêtre, l'hiver attrape... des
engelures. Avec elle, le froid ne passe
pas, votre cheminée' fume avec parci-

Pour mieux vous servir, nos conseillers

monie, l'environnement vous dit un du montage, lequel exploite les instal-
grand «MERCI» et votre brûleur lations existantes, la nouvelle fenêtre
consomme moins. Quant à l'entretien, fait déjà merveille. A l'instar des nou-
il figure sous la rubrique «Néant». veaux volets qui s'apprêtent à embellir

les façades de votre bâtisse. A ce pro-
La rénovation Pos' profitez actuellement des condi-La rénovation,
toujours d'actualité tions spéciales pour commander, au

jourd'hui, vos volets alu - pose en jan
vier et février 2009.

www.roccabois-roccalu.ch

Des escaliers
à nouveau artractitsl

¦_______ H___ff__k_U___i

À vous de choisir
œ̂mwmËWmmWÊmm

Que ce soit pour des I \ )lS&Mjjfc^_fp
doubles murs, des
toitures ou pour vos l^rjpS^ ĵ
chalets. L'entreprise Ê̂ _±_1__
Marcolivier a la Sljgjggj
solution pour isoler 1  ̂ ^sans démonter 1 £_£" [| '

^̂mm
[sldVbî oç îltrvtf

® Entièrement naturelle
9 Ne nuit pas à l'environnement
A Classe au feu 6a3

® Entièrement naturelle
9 Ne nuit pas à l'environnement
• Classe au feu 6q3
• Réalisation des travaux en 2 jours maximum

Roccabois
Tél. 027 746 20 20

Roccalu
Tél. 027 746 34 20

Charrat
vous eiiierveiiit--, uevain la pej ._t.cuun ' 

PORTKS

Une nouvelle cuisine
sans rien à arracherI

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
Jamais vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractllsl
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

PM Menuiserie S.àr.l
Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

duits en

)IS
evêtements
céa

- non vernies
- vernies

- blanchies

Monthey

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:cllvozsa@bluewln.ch
mailto:lnfo@matsriauxplus.ch
http://www.materiauxplus.ch
mailto:info@novoroc.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT l__ :W. ._ MH .1

Beaucoup d'émotions aux Iles ==r
Saint-Maurice
titre

_ -gb

Les championnats de Suisse
de tennis en fauteuil roulant se
sont déroulés dans un contexte
très particulier au centre des
Iles à Sion .

Beaucoup d'émotions ont
marqué l'apéritif organisé le sa-

Le 22 novembre, le Judo Club
Martigny accueillait en son
dojo les 73 combattants de 7
clubs (pour 8 équipes) qui al-
laient s'affronter pour le titre de
Champion valaisan par équipe
écolier (<13 ans) . Les équipes
étaient séparées en 2 poules:
Poule 1: Chamoson, Naters,
Collombey-Muraz, Sierre 1.
Poule 2 : Saint-Maurice, J.T.
Sion, Martigny, Sierre 2.

Toutes les équipes étaient

medi soir pour les vingt ans
d'activité d'Olivier Mabillard,
directeur du centre sportif, qui
s'est déroulé pendant la finale
du double messieurs opposant
la paire Schmaeh/Erni à la paire
Decorvet/Gremion. Plus de 200
personnes ont suivi la fin du
match ainsi qu'une exhibition
qui a été mise sur pied avec
deux juniors Patrick Maurer et
Nico Keller qui ont pu dans un
premier temps échanger des
balles avec Daniel Pellegrina et
Thomas Von Daeniken, puis
avec d'autres joueurs et specta-
teurs.

Le vendredi soir a résevé
scfn lot d'émotions également
avec la passation de pouvoirs
au sein du comité de la com-

confrontées aux trois autres de
sa poule. Les deux premiers de
chaque poule étaient qualifiés
pour les demi-finales. En demi-
finale, nous trouvions donc la
première équipe sierroise qui
l'emportait face aux écoliers du
J.T. Sion et ainsi se qualifiait
pour la finale.

Tandis que Saint-Maurice
s'imposait face à Naters; empo-
chant lui aussi son tiquet pour
'disputer le titre.

La finale pour la troisième
place était remportée par les
Haut-Valaisans de Naters sur
les Sédunois du Judo Team. La
finale voyait la domination des
judokas de Saint-Maurice face
aux Sierrois.

mission technique lors de 1 as-
semblée présidée pour la pre-
mière fois par Annabelle Ri-
beaud et son nouveau comité.
Un nouveau challenge pour les
néophytes du comité: conti-
nuer sur la bonne voie déjà
toute tracée par l'ancien prési-
dent Martin Erni et son an-
cienne équipe.

Un cadeau lui a été attribué
pour l'excellent travail fourni
durant toutes ces années ainsi
que pour sa carrière exemplaire
qui dure depuis plus de 20 ans.
Sur le plan sportif, le retour de
Sandra Kalt s'est avéré payant,
puisqu'elle a remporté très faci-
lement le tableau féminin après
plus de deux ans d'absence, c

Les championnats en bref
'¦ ?Tableau Double Messieurs: victoire sans manche avant que son fauteuil le trahisse lympics d'Athènes lui était supérieure dans
: discussion de la meilleure paire helvétique (problème technique). Il a dû terminer son bien des domaines.
: Pellegrina. Suter sans concéder un set. match avec un autre fauteuil et a ainsi raté

sa place pour la finale. ?Tableau Seniors: très belle victoire de
: ?Tableau Simple Messieurs Ligue A: vie- Jean-Bernard Veuthey sans perdre un set.
: toire une fois de plus pour Daniel Pelle- ?Tableau Simple Dames: la très bonne
: grina qui prouve qu'il est bien le meilleur nouvelle de cette compétition. Sandra Kalt ?Tableau Simple Messieurs Ligue B:
: joueur suisse. A relever le très bon parcours nous a montré qu'elle était bien là. Même si Après un match très disputé de plus de
• de Daniel Lopez tout proche des finales. Parmila, 30e joueuse mondiale, avait plus deux heures, victoire en trois sets de Her-
'.' Quant à Yann Avanthey, la poisse le pour- de pression et n'a pas montré son meilleur bert Keller dit Boubou contre Thomas Von
: suit, il menait 4 jeux à 0 dans la dernière tennis, la médaillée de bronze aux Para- Daeniken.

La situation chez les dames, les juniors et dans les ligues inférieures
DAMES C 3E LIGUE 7, Red Ice 12 2 . 2 7 31-52 10 4. Ajoie 12" 6 1 0 5 46-49 20 4. FR Gottéron 12 5 1 0 6 57- 53 17 4. Ajoie 11 5 2 0 4 52- 39 19
Veveyse - Tavannes 2-3 Nendaz - Monthey 3-4 8. GE-Servette 13 2 0 2 9 49-93 8 5, Sierre 12 5 1 0 6 53-57 17 5. Sierre 12 5 1 0 6 39- 46 17 5. Chx-de-Fds 11 6 0 1 4 43- 39 19
Sierre - 3 Chêne 2-1 Lens - Viège 4-3 9. Neuchâtel 13 0 3 0 10 34-89 6 6. Sensée 12 3 1 1 7 40-56 12 6. Ajoie . 12 4 0 0 8 36- 41 12 6. Viège 10 3 0 0 7 50- 53 9
Lausanne-Villars 7-1 Red Ice III - Sion II R 7. GE-Servette 12 3 1 0 8 31-48 11 7. GE-Servette 12 3 0 2 7 29- 57 11 7 villars 11 2 0 0 9 26- 87 6
Martigny - Chaux-de-Fonds 5-9 Sion II - Charrat 8-5 JUNIORS A 8. Monthey 13 2 2 1 8 29-60 11 8. Sensée 12 1 0 1 10 14-122 4 8

' 
sierre 12 0 0 0 12 21-116 0

Classement Monthey-Red Ice III 7-3 Moutier - Fleurier 1-2 9. Lausanne II 13 0 0 3 10 30-99 3

1. Chx-de-Fds 7 7 0 0 0  45-16 21 Charrat - Viè9e"  ̂
4"5 ^n"Buv

lle
, *} „.„,„.. Jf15* , .• MOSKITOSA

2. Sierre 7 5 0 0 2  50-17 15 Classement Vte-Yverdon 1-4 NOVICE A ^'JfT" " GE-Servette II - Leysin 13-0
3. 3 Chêne 6 4 0 0 2 42- 6 12 1. Monthey 7 7 0 0 0 6 4 - 1 7 21 Classement S „ \ In  

P' " 
ïl _ L__ ' Red Ice - Sion 10-4

4. Lausanne 6 4 0 0 2 35-16 12 2. Red Ice III 5 4 0 0 1 18-13 12 1. Yverdon 7 7 0 0 0 53- 9 21 £'";" Rarnnno 
' _ ' 

Classement
5. Veveyse 6 2 0 0 4 1242 6 3. Charrat 6 3 0 1 2 2 7 - 3 1 10 2. St-lmier 8 7 0 0 1 4 7 - 2 6 21 Fo™ Morges - Ramgne 9-0 classement Classement

6. Martigny 7 2 0 0 5 19-55 6 4. Nendaz 6 2 0 1 3  23-23 7 3. Bulle 7 4 1 0  2 24-28 14 Classement . 1 Red |Ce 10 9 0 1 0 74- 30 28 1- GE-Servette II* 7 7 0 0 0 107- 7 21
7. Tavannes 6 1 0  0 5 11-37 3 5. Lens 5 1 1 0  3 16-22 5 4. Sensée 8 4 0  0 4 31-31 12 1. Villars 5 5 0 0 0 42-11 15 2. Monthey 7 7 0 0 0 56- 12 21 l viè9e 6 4  0 0 2 43-44 12
8. Villars 5 0 0 0 5 4-29 0 6. Sion II 4 1 0  0 3 16-26 3 5. Fleurier 7 3 0 0 4 20-29 9 2. Meyrin 5 5 0 0 0 42-12 15 3. Lausanne 9 6 0 0 3 93- 30 18 3. Red Ice 7 4 0 0 3 42-33 12

7. Viège II 3 0 1 0  2 8-10 2 6. 3 Chêne 8 2 1 1 4  35-39 9 3, F. Morges 4 3 0 0 1 23-10 9 4. Viège 9 4 1 0  4 97- 40 14 4. Saastal 5 3 0 0 2 31-19 97. Viège II 3 0 1 0  2 8-10 2 6. 3 Chêne 8 2 1 1 4  35-39 9 3, F. Morges 4 3 0 0 1 23-10 9 4. Viège 9 4 1 0  4 97- 40 14 4. Saastal 5 3 0 0 2 31-19 9
2E LIGUE 8. Anniviers 2 0 0 0 2 4-18 0 7. Sion 8 3 0 0 5 31-47 9 4. Sion 5 3 0 0 2 30-24 9 5. Montana 7 4 0 0 3 37- 30 12 5. Rarogne 4 1 0 0 3 24-43 3
Château d'Œx-Gstaad - Red Ice R 9. Rarogne II 2 0 0 0 2 7-23 0 8. Moutier 7 2 0 - 0  5 19-36 6 5. Vallée Joux 5 2 0 0 3 24-42 6 6. Sion 8 4 0 0 4 50- 56 12 6. Sion 6 1 0  0 5 26-62 3
Renens - Prilly a.p. 4-5 9. Villars 8 0 0 1 7  18-33 1 6. Saastal 4 1 1 0  2 14-29 5 7. Saastal 9 2 0 0 7 30- 53 6 7. Leysin 7 1 0  0 6 20-85 3
Rarogne - Leysin 6-3 JUNIORS TOP 7. Rarogne 4 1 0  0 3 12-22 3 8. Nendaz 8 1 0 0 7 19-94 3
3 Chêne - Portes Soleil a.p. 4-3 Forw. Morges - GE-Servette a.p. 6 -5  NOVICES TOP 8. Red Ice 5 0 0 1 4  20-33 1 9. Portes/Soleil 9 0 " 0 0 9 19-130 0 MOSKITOS B
Forw. Morges - Meyrin 8-4 Fr. Montagnes - Le Locle 4-1  Lausanne I - Monthey 4-0 9. Montana 2 0 0 0 2 3-12 0 Lausanne - Raroqne 0-0
Classement Fr. Montagnes - Lausanne 7-4  Sierre - Lausanne II 7-3 10. Lausanne 3 0 0 0 3  7-22 0 MOSKITOSTOP Monthev - Nendaz 4-5
1 tu™, ., ',.. '(,« „ Neuchâtel-Vallée Joux 4-12 Chaux-de-Fonds - GE-Servette 6-0 Viège - FR Gottéron 2-3 .. _.„y "

c. „,
"

_ _
?* " Meyrin- Red lce 3-1 Sensee-Ajoie 3-4 MINISTOP Chaux-de-Fonds-Ajoie 1-5 Vweyse " Sierre 13'5

3' Red Ice 8 5 0 1 2  35-23 16 Fbm Morges 'Le Locle a.p. 5 - 4  Sensée - Viège 3-7 Ajoie - FR Gottéron 3 - 5  GE-Servette - FR Gottéron 2-5 Classement

4 Raroqne 9 4 0 0 5 35-37 12 Classement Chaux-de-Fonds - Lausanne II 8-0 Sierre - Lausanne 3 -5  Sierre - Viège 3-9 1. Nendaz 6 6 0 0 0 51-30 18
5. 3 Chêne 9 3 1 0  5 29-31 11 1 Vail Joux 1411 0 0 3 95-57 33 Monthey ' GE-Semette 1"3 Sensée-Viège 1-20 Lausanne - Villars 9-2 2. Lausanne 6 4 0 0 1 48-17 13
6. Renens 9 3 0 2 4 2743 11 1. F,Montagnes 13 8 1 3 1 55-29 29 Lausanne ' ' Ai°'e 12"° GE Servette - Chaux-de-Fonds 0 -7  Chaux-de-Fonds - Sierre 5-2 3, Veveyse 5 3 0 0 2 5 8 - 3 4 9
7. Chât-d'Œx 7 3 0 1 3  25-26 10 3. F. Morges 12 6 3 1 2 53-41 25 Classement Classement Classement 4. Red Ice 6 1 1 0  4 38-54 5
8. Meyrin 8 3 0 0 5 36-32 9. 4. Meyrin 13 8 0 1 4 57-34 25' 1. Lausanne I 1311 0 0 2 104-24 33 1. Chx-de-Fds 12 9 1 2 0 81- 24 31 1. FR Gottéron 11 10 0 1 0  68- 22 31 5. Monthey 4 1 0  1 2  23-25 4
9. Portes Soleil 8 2 1 1 4  24-35 9 5. Lausanne 14 7 1 0 6 68-48 23 2. Chx-de-Fds 1311 0 0 2 64-23 33 2. Viège 12 9 1 1 1 99-28 30 2. GE-Servette .12 9 0 0 3 88- 27 27 6. Sierre 5 1 0  0 4 33-41 3
10. Leysin 8 1 0  0 7 17-49 3 6. Le Locle 14 4 2 2 6 57-56 18 3. Viège 12 9 0 1 2 54-35 28 3. Lausanne 12 6 2 0 4 57- 41 22 -3 .  Lausanne 12 8 0 0 4 78- 43 24 7. Rarogne 4 0 0 0 3 8-58 ' 1
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SKI-VALAIS ? Plus de quatre cents
convives de tout le canton, dont plu-
sieurs médaillés olympiques ou des
championnats du monde de ski, ont
répondu à l'appel du président Pirmin
Zurbriggen et de son comité, samedi
soir, à la salle de la Matze, à Sion.

Le comité de Ski-Valais et ses plus proches collaborateurs ont été chaleureusement applaudis par l'assis
tance en cours de soirée, PHOTO DEPREZ - MONTANA

GÉRARD JORIS (1972), d'Innsbruck (1976) et
de Lake Placid (1980), et par
l'incontournable Roland Col-
lombin, médaillé d'argent de
la descente des JO de Sapporo
(1972) et auteur de 8 victoires
en coupe du monde, dont
deux sur la célèbre Streif de
Kitzbûhel. «Le meilleur souve-
nir de ma carrière» avouera
l'ancien champion.

Plus près de nous, Chantai briggen de mesurer la place
Bournissen, championne du qu'occupe Ski-Valais dans le
monde de combiné en 1991 à cœur des Valaisans. «Le but
Saalbach, Steve Locher, mé- . n'était pas de faire de l'argent,
daillé de bronze du combiné mais de retracer l'histoire du
aux JO d'Albertville (1992) et , ski valaisan à travers les
de géant des «mondiaux» de skieurs qui l'ont marquée; c'a
Vail (1999), Koni Hallenbar- été une super soirée et on est
ter, vainqueur de la célèbre très satisfaits» se réjouissait
Vasaloppet en 1983, Didier Alain Kronig, membre du co-
Plaschy (2 victoires en coupe mité et cheville ouvrière de la
du monde) , Sylviane Berthod manifestation. Voilà qui est
(1 victoire en coupe du réussi.

Pirmin Zurbriggen s'est adressé à Roland Collombin , Bernadette Zurbriggen et Martin Julen ont raconté
l'assistance, PHOTO DEPREZ quelques anecdotes succulentes, PHOTO DEPREZ - MONTANA

monde et jeune retraitée du
ski), et Rolf Heinzmann, mul-
tiple médaillé des Jeux olym-
piques ou des championnats
du monde paralympiques, se
sont rappelés au bon souve-
nir des participants. Une soi-
rée qui s'est terminée,
comme il se doit, tard dans la
nuit, mais qui a surtout per-
mis au président Pirmin Zur-

Un anniversaire, quel qu'il
soit, ça se fête. A plus forte rai-
son lorsqu'il s'agit du 75e. Ski-
Valais n'a pas laissé passer
l'occasion de démontrer tout
l'intérêt qu'il suscite dans le
canton'à l'occasion de ses 7
décennies et demie d'exis-
tence. 410 personnes venues
de tout le canton étaient pré-
sentes à la salle de La Matze,
samedi soir. Parmi elles, quel-
ques personnalités politiques
comme le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, ou le vice-
président de la commune de
Sion Gérald Pfefferlé , mais
surtout plusieurs champions Ils ont été suivis par Mar-
qui ont marqué l'histoire du tin julen, le papa de Max, par
ski, valaisan. Arnold Anden- Bernadette Zurbriggen, 7 vic-
matten de Saas-Fee, cham- toires en coupe du monde et
pion olympique de patrouil- sélectionnée valaisanne aux
les militaires en 1948 à Saint- Jeux olympiques de Sapporo

PUBLICITé

Moritz et en 1952 à Oslo, et
Armand Genoud de Zinal, sé-
lectionné pour les Jeux olym-
piques de Cortina en' 1956,
avaient par exemple répondu
présent. Toujours alertes, les
deux anciens skieurs sont
montés en premier sur le po-
dium pour répondre aux
questions de l'animateur de
la soirée, le journaliste suisse
alémanique Adrain Arnold,
correspondant à Paris pour la
Télévision suisse alémanique
(SRG).

I ncontournable
Collombin

* Dès ire 2008, les tarifs BOURGEOIS et VALAIS disp

mailto:wsv@rhone.ch


MASSONGEX
? On saura
en septembre
2009 si ce
projet des
Forces Motrices
Valaisannes,
de Romandie
Energie et
des Services
Industriels de
Lausanne est

r |. i | Les conseillers d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, Jacqueline de Quattro etThomas Burgener, en compagnie
reailSaDie de Guy Mustaki, président de la Romande Energie, présentent ce projet au fil du Rhône KEYSTONE

¦uentraie sur
le Rhône à Té
«Cette centrale électrique au f i l du Rhône de- \ UAIiO L-LO Mlil ___ __ O OU___
vrait permettre de produire environ vingt fois : , . . , . _ 

__
,,. • j  ;. ;¦ _ ,-, .; _ j  • Lance dans le courant des années 80,/ énergiede l eohennede Collonges, soitde quoi : u , n, , . ... ., .... . ,
T _ oo___ c nr -n- J ¦ Hydro-Rhone prévoyait d utiliser la forcealimenter 22000 ménages avec 95 millions de ¦ _/ ,, J ¦ , -,r,r, -.,., „ „ 'u -  _ T-U _ ' du fleuve pour produire quelque 700 mil-kWh», a estime hier maùn Thomas Burgener. : .. , .¦r.,, r T _ •. u i i • _ J • ' • ¦ lions de kWh en aménageant une dizaineAvec ses homologues valaisan et vaudois • ,, . . ., .. _ , _ M I . • • _

T T „„ % „ . . T ,. , : d installations au fil del  eau. Le palier deJean-Jacques Rey-Bellet et Jacqueline de ¦ -, ., , • • _ _ _ •_ _ _ • j  x-~ , '¦•.„ J1T _ . ^ , , • Bex-Massongex faisait deia office de fi-Quattro, le conseiller d Etat en charge de : , s ,,  , ' . ,,?_ • -* •_ - » ,  i • sure de proue. Une demande de conces-1 énergie était a Massongex pour lancer un • ° .. „ ,.. , , ,  .
- * J j _ .- u j  - i * - :  sion avait même ete présentée, avantnouveau projet de production hydroelectri- . ,,., .. . . , , , , ,  , _,...

i _ _ - TT  •? - . - • i • d être retirée. La société Hydro-Rhone n aque sur le Rhône. Un comité a ete mis en place : '
pour étudier la faisabilité tant des points de •
vue technique, environnemental et économi- :
que de la réalisation d'une centrale hydrauli- • A
que sur le Bas-Rhône entre Bex et Massongex \ ^ J^-y^/!/ '
On devrait savoir en septembre 2009 si l'idée : . yns. / /W^
est réalisable. En cas de feu vert, le début des ; \ (v^-/'~~ r~?5_| _£"£—
travaux est envisagé en 2013 et la mise en ser-
vicp _n _ni fi C.p nrnipt s'in snirp au nrnipf Hv-

teur d'énergie hydroélectrique en Suisse, Il : \ M«*"«-3<? V^ T P̂^N: Mémento liste 
de c;

s'estfixé commeobjectifd'améliorerlepoten- : : tats précédents son
tiel des aménagements existants et d'en réali- : —___»___»__«_.________________ ces direct se trouve
ser de nouveaux. : [_____________________________ ¦_¦_ ¦¦ }™ï\l\*4 .*M I'.g3y  ̂ cantonal www.vs.ch

En Valais, les eaux du Rhône appartien- : UNOUVelIlStem £°?r___? _  ̂ "
nent au canton , celles des rivières latérales : I g ITIOltlé OU C___ DI _*____ uiune ;. i.
aux communes. Dans ce contexte, le palier de : r ,lc"

PlIRI IPITÏ- ^—»»^^^_______________________^_________—¦
Massongex-Bex représente comme d'autres : Soutenue par les deux cantons, qui ont dépêché
projets sur le Rhône, tels Obergoms et Riddes, : trois conseillers d'Etat hier devant la presse, cette ,..... .._ ,
un apport significatif de production. \ idée sera développée par les Forces Motrices Valai- , im. BROTHER Mr^/i

Le canton de Vaud souhaite dans son pro- : sannes (FMV), Romande Energie (RE) et des Servi- Ĵ 3TT '
l
- __^!̂ ^^^ t̂_ \ .__( _ f /Jkgramme de législature couvrir 7,5% de sa \ ces Industriels de Lausanne (SIL). PETl \\\ \\ , l lrB _______ L_i_aiconsommation finale d'énergie par des éner- '• \ '̂ ^¦̂ ¦r_>̂ ?_,lT^3TH

i,>/____i ; 
gies renouvelables d'ici à 2012. ¦ Ces trois sociétés constitueront d'ailleurs la société TJj BliiS-H-i_l__i___i____i '™*_ivi-- î

La Confédération , pour sa part , veut aug- :  ̂
sera créée - si le Proi et doit être réalisé - Les FMV ¦¦¦¦ipS P̂IliËH

menter la part de production hydroélectrique : détiendraient 50% des droits , contre 33 pour RE et W ŜÊÊK Ê̂ÊBSÊÊfi S I *-C\r
^de 2000 GWh d'ici à 2030. Hier, Jacqueline de ; 16 pour SIL. Le comité de pilotage actuel est présidé ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦JM U *̂ A-__/LlLJ

Quattro a estimé que ce projet est une oppor- : par Guy Moustaki . président de RE. On y trouve ^^wJordaj ^nsxh IVItlirlfflPif)
tunité magnifique qui a le soutien total du : aussi Antoine Lattion , représentant de Chablais Ré- BTOCT_f?ffiBJTÉi
canton de Vaud. Elle a félicité les FMV pour \ -ion (°IDC ). le président de Massongex Bernard
leur rôle dans ce projet. De son côté, Jean-Jac- : Moulin , le syndic de Bex Michel Fluckiger , ainsi que WV] 'Mïiaj 'lmLÊlnl' ____ I I _____B
ques Rey-Bellet a rappelé qu'une installation : Jean Pralong, président des FMV et Etienne Caloz ,
existe déjà depuis longtemps à Lavey et que le \ directeur des FMV. Ce dernier présidera le comité

La Confédération , pour sa part , veut aug- : qui sera créée , si le projet doit être réalisé. Les FMV |Jil |lfUi j|
menter la part de production hydroélectrique : détiendraient 50% des droits , contre 33 pour RE et WJSÊSÊFJmWÊ f̂SÊlf i S I *-C\r^de 2000 GWh d'ici à 2030. Hier, Jacqueline de ; 16 pour SIL. Le comité de pilotage actuel est présidé ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦JM J 0 ûu
Quattro a estimé que ce projet est une oppor- : par Guy Moustaki . président de RE. On y trouve ^^wJordaj ^nsxh IVItlIIffSIV
tunité magnifique qui a le soutien total du : aussi Antoine Lattion , représentant de Chablais Ré- p̂jljllfgjj f̂fflgffjp
canton de Vaud. Elle a félicité les FMV pour ] -ion (°IDC ). le président de Massongex Bernard
leur rôle dans ce projet. De son côté, Jean-Jac- : Moulin , le syndic de Bex Michel Fluckiger , ainsi que mW 'im&J '.lmlf ï n i' ____ I I _____B
ques Rey-Bellet a rappelé qu'une installation : Jean Pralong, président des FMV et Etienne Caloz ,
existe déjà depuis longtemps à Lavey et que le \ directeur des FMV. Ce dernier présidera le comité
projet massongéroud s'inscrit parfaitement : de direction du projet. Hier , il se disait confiant BjH Bgg
dans la troisième correction du Rhône. : quant aux chances de réussite de cette centrale. n̂ n̂ n̂ î  ̂WÊÊÊÊÊÊÊHÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊ __¦!

J

H_P^.. ___! ¦. ___ _

e
cependant jamais été dissoute. Quelque
quarante millions de francs avaient été in
vestis en études et en procédures. Le pro-
jet actuel ne reprend que l'idée du palier
chablaisien.

Il sera vraisemblablement plus grand que
le projet initial, ne serait-ce que pour ab-
sorber d'éventuelles grandes crues.

icz • yx

SEMESTRE MOTIVATION DE BEX

Solidaires contre le sida
Danse, théâtre, musique pu démonstration de foot-
ball. Dans le cadre de la Journée Solidarité Sida qui
aura lieu lé ler décembre, une trentaine de partici-
pants au Semestre Motivation (SeMo) de la Plate-
Forme Jeunesse de Bex organisent un spectacle, en col-
laboration avec l'Espace Prévention d'Aigle. Objectif:
sensibiliser les gens sur les risques et moyens de se pro -
téger efficacement contre cette maladie et contre les
autres IST. «Nous voulions discuter du sida avec les jeu-
nes du SeMo, en organisant notamment des interven-
tions de professionnels, en classe», explique Patricia
Isoz, travailleuse sociale de l'Espace Prévention. «Mais
nousavons trouvé p lus intéressant de faire participer les
jeunes, pour qu'ils se sentent p lus concernés. D 'où l 'Idée
de mettre sur p ied une manifestation durant la Journée
Solidarité Sida.»

Les adolescents ont ainsi formé des groupes et ont
répété de manière individuelle, ou avec l'aide d'un res-
ponsable d'atelier. «Ils n'ont pas forcément appris quel-
que chose, mais ils mettent à disposition d'une bonne
cause un savoir-faire qu 'ils possédaient déjà. L'un d'eux
jouera par exemple avec son groupe de musique», pré-
cise Sandra Daven, responsable du secteur commer-
cial du SeMo de Bex. «Ils ont tous un talent qu'ils dévoi-
leront pendant ce spectacle, ce qui leur donnera certai-
nement confiance en eux. C'est une bonne chose étant
donné que ces jeunes peinent à s'insérer dans le monde
du travail».

Après une introduction sur la problématique du
sida, les numéros seront présentés aux spectateurs.
Pendant l'entracte, des stands d'informations seront à
disposition. Des gâteaux seront en vente, dont les bé-
néfices seront reversés à l'Association Arc-en-Ciel de
Renens qui apporte aide et soutien aux enfants et leur
famille vivant au contact du virus HIV/Sida. Une col-
lecte sera aussi mise sur pied, durant et à la fin de la
manifestation, en faveur du même organisme. À noter
que trois jeunes animeront une émission en direct le
même jour à 18 h 30 sur RadioChablais. MD
Spectacle du SeMo le 1" décembre dès 20 h à la salle de l'Aiglon <
à Aigle. Ouverture des portes à 19 h 30. Entrée gratuite, collecte
à la sortie.

rTT
Brother 50 yoars

In Eurot.o

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
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un sursis
pour soiae
de tous
comptes?
PROCÈS EN APPEL ? Condamné
en première instance à trois ans et
demi de prison pour avoir spolié le

première instance est
injuste... Laissez la pos
sibilité à mon client
de finir de réparer...»
ME ABANEEMAN

«L'accusé continue de
s'apitoyer sur son sort.
Je ne partage pas
la vision angélique
de M. Favre...»

Vol à voile club Valais, Léonard Favre
a imploré la Clémence dU TC. Léonard Favre s'est engagé à tout rembourser, BITTEL

PASCAL GUEX a d'ailleurs signé trois conventions HBE—~ ~~\ ti\ ___ !¦ i o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ ____
«Le jugement de première instance avec les lésés qui ont du même ___ .6 JUgCïïlCI _l OC
est injuste. Tout comme le réquisi- coup perdu leur qualité de parties
tolre du procureur.» Dans un procès civiles. Or, dans ce genre d'affaire,
en appel où son client risque gros, l'indemnisation des victimes est ca-
le défenseur de Léonard Favre a dé- pitale, selon Me Neeman. «Léonard
nonce hier «l'extrême sévérité» des Favre a déjà remboursé 300 000
juges du Tribunal de Sion et du re- francs. Laissez-lui la possibilité de
présentant du Ministère public. f inir de réparer. Et pour pouvoir le

Au moment d'implorer la clé- faire, il faudra bien sûr qu'il puisse
mence du Tribunal cantonal, Me continuer de travailler...»
Aba Neeman s'est ainsi étonné de la Le Vol à voile club Valais s'étant
lourdeur de la peine infligée à l'an- même vu refuser hier la qualité de
cien conseiller personnel de la tiers concernés, les avocats des an-
conseillère d'État vaudoise Jacque- tiennes parties civiles ont été
line Maurer. «Trois ans et demi contraints de rejoindre les rangs du
ferme, c'est exactement la peine public.
qu'avait requise le procureur. Or, la Le représentant du Ministère
cour de première instance n'a pas re- public s'est donc retrouvé tout seul
tenu l'escroquerie- par métier, la pour faire le procès de Léonard Fa-
qualification la plus lourde de ce vre. Jean-Pierre Gross n'en a pas
premier réquisitoire et qui peut va- moins tenu à dénoncer l'attitude
loir 10 ans de prison à son auteur», déplorable de l'accusé qui ne cesse
Me Neeman s'est également em- «de s'apitoyer sur son triste sort. Je ne
ployé à contester les autres chefs partage pas la vision angélique de
d'accusation. Selon le défenseur, M. Favre», s'est exclamé le procu-
Léonard Favre pourrait tout au plus reur général. A ses yeux, l'écono-
être reconnu coupable de gestion miste valaisan aujourd'hui collabo-
déloyale. • rateur d'un bureau d'Abu Dhabi

Me Neeman a aussi puisé dans s'est tout simplement comporté
la jurisprudence le verdict d'affaires comme un malhonnête du début à
similaires pour démontrer que la la fin. «Durant p lus, de dix ans, il a
peine infligée à Léonard Favre il y a triché, menti et volé des amis!» Pire,
une année était bien trop lourde, Me Gross a dénoncé «le comporte-
saris commune mesure avec les ment particulièrement décevant»
sommes en jeu. L'avocat monthey- d'un accusé qui n'a eu de cesse de
san a ainsi évoqué le cas d'un trouver des faux-fuyants pour spo-
autre accusé - reconnu coupable lier une association de bénévoles,
d'escroquerie, après avoir détourné «Cette duplicité a été alimentée sans
720000 francs - et qui, au final , n'a cesse... Il n'a jamais marqué de re-
été condamné qu'à 15 mois de pri- grets», a conclu un procureur qui a
son avec sursis. «Et encore, cette per- demandé auTC de confirmer le ver-
sonne n'a rétrocédé que la moitié du dict de première instance.
montant dérobé». La juge Mme Fitoussi-Balmer et

Léonard Favre, par contre, s'est ses assesseurs rendront leur verdict
engagé à tout rembourser. L'accusé d'ici à quelques jours.

PUBLICITÉ 

Jacques-Roland COUDRAY mmmmmummmaumM

0t. LJH « Alors que tout augmente, l'initiative
provoquera une baisse des salaires ou une
hausse de la TVA. Non merci. »

UI U à l'initiative
\% -9_%£_im% sur la retraite

le 30 novembre
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DÉFENSEUR DE LÉONARD FAVRE

ME JEAN-PIERRE GROSS
PROCUREUR GÉNÉRAL

Deux pas pour une danse
SIERRE ? Les groupes folkloriques
du Valais sur les planches pour
apprendre de nouvelles danses.

CHARLY-G. ARBELLAY fafs appe\ a des compOSl-
Zermatt organisera les 5 et teurs valaisans, tels Gilbert
6 septembre 2009 la Fête Rouiller, Marc Torrent,
cantonale des costumes. Maurice Défago et pour le
C'est dans cette perspec- Haut-Valais à Daniel
tive que le cours cantonal Schnyder.»
de danse folklorique s'est La fédération vise à
déroulé dimanche dernier maintenir un certain ni-
à Sierre. Quarante-cinq so- veau dans leurs produc-
ciétés avaient délégué cent tions. «La danse est l'acti-
vingt monitrices et moni- vite majeure de la p lupart
téurs afin de se perfection- de nos membres», relève
ner à cet art populaire. «Le Pierre Pache. «Elle veille à
but de ces cours est d'ap- donner une image gaie, en-
prendre de nouvelles dan- traînante et positive de no-
ses et chorégraphies pour tre art populaire.» Dans le
que chaque groupe puisse Valais supérieur, le nombre
les compléter et les intégrer de groupes a considérable-
à son rép ertoire», relève ment diminué ces derniè-
Pierre Pache, président de res années. Ce n'est pas le
la commission de danse de cas dans le Bas où les en-
la Fédération valaisanne semblés sont très dynami-
i. r\r< _— »—r> ^_  ,*̂ « r\c ,,.1,i, _., v,r\ , te minr r\t- « rtnp,t/\nt .» n _ r, r> _ _
uc_i i_.u_ll~ _ -_( _ _ .  . H / . .M, nuuo i.[uc. GL J I I I C O I L.H L  pcia a _c

pourrons danser tous en- produire en Suisse comme
semble lors des fêtes canto- à l'étranger. Cette résur-
nales et fédérales.» gence de l'art traditionnel

tient peut-être à la diffé-
Choix musicaux. Pour rence de. mentalité. Conny
cette édition, les partici- Cecarrelli-Loretan, prési-
pants ont appris trois dan- dente de la Fédération va-
ses cantonales, soit une laisanne des costumes, af-
valse, une polka, une soti- armait récemment vouloir
che et une danse fédérale, corriger l'image désuète
une marche en l'occur- que certains médias don-
rence. Quatre couples ap- nent aux personnes qui
puient Yvette Bourgeois, la portent le costume et qui
monitrice cantonale qui pratiquent la danse folklo-
conçoit les chorégraphies, rique. Voilà une année
choisit les pas et recherche qu'elle a entrepris cette
les musiques originales. «Je croisade.

_ ! ., . __

Le Nouvelliste
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Les Valaisans en force
MONTREUX ? Le 34e concours suisse des brass bands accueille ce week-end soixant-trois
ensembles, dont onze qui représentent le canton.

icz - yx

OLIVIER RAUSIS

Ce prochain week-end,
Montreux sera à nouveau la
mecque des ensembles de
cuivres à l'occasion du 34e
concours suisse des brass
bands. Les organisateurs
annoncent une participa-
tion record avec 63 ensem-
bles inscrits dans cinq caté-
gories.
Le Valais y sera présent en
force puisque onze forma-
tions défendront les cou-
leurs du Vieux-Pays, dont
trois dans la catégorie reine
qu'est la classe excellence.
Aux côté? des ensembles
expérimentés que sont le
Brass Band 13 Etoiles et
l'Ensemble de Cuivres Va-
laisan (ECV), le Valaisia
Brass Band (cf. «Le Nouvel-
liste» du 21 novembre der-
nier) effectuera son bap-
tême du feu à ce niveau.

La journée du diman-
che 30 novembre sera ex-
clusivement réservée à la
classe excellence, qui verra
la participation de dix brass
bands. En matinée, ces der-
niers interpréteront tous la
pièce imposée, «Titan's Pro-
gress» d'Hermann Pallhu-

ber. L'après-midi, ils pré-
senteront leur pièce de
choix, soit «Music of the
Sphères» de Philip Sparke
pouf l'ECV «Journey to the
Center of the Earth» de Pe-
ter Graham pour le Valaisia
BB et «St. Magnus» de Ken-
neth Downie pour le BB13*.
Il faudra ensuite attendre la
proclamation des résultats
pour savoir si le champion
de Suisse 2008, qui succé-
dera au Brass Band Fri-
bourg, sera un ensemble
valaisan ou non.

Huit formations dans
quatre catégories

Samedi 29 novembre,
huit autres formations va-
laisannes concourront
dans quatre catégories. Il
s'agit de l'Alp & Brass, du
Brass Band 13 Etoiles B et
de l'Oberwalliser Brass
Band A en Ire catégorie, du
Brass Band Junior Valaisan,
du Brass Band Rhodan et de
l'Ensemble de Cuivres Am-
bitus en 2e catégorie, du
Brass Band Rhodan B en 3e
catégorie et de l'Oberwalli-
ser Brass Band Junior en 4e
catégorie.

Samedi matin, les 14
ensembles de 3e catégorie
interpréteront une pièce
imposée, «Legenda Ru-
mantscha» du compositeur
suisse Oliver Waespi, alors
que les 4 brass bands de 4e
catégorie seront en lice
avec le morceau imposé
«Petite Suite de Ballet»
d'Eric Bail. Samedi après-
midi, les 17 ensembles de
Ire catégorie en décou-
dront avec «Dances and
Arias» d'Edward Gregson.
Quant aux 18 brass bands
de 2e catégorie, ils tente-
ront de maîtriser «Pica-
dilly», une pièce du compo-
siteur suisse Stephan Ho-
del.

Après la proclamation
des résultats de ces quatre
catégories, la journée du
samedi se poursuivra par
un concert de gala à l'Audi-
torium Stravinski avec le
Brass Band Fribourg,
champion suisse 2007, le
soliste invité Owen Farr
(alto) et l'ensemble Swiss
Brass Consort.

Programme détaillé sur
www.brass.ch/sbbv/

Comme l'a fait le BB13* l'an passé à Birmingham, le champion suisse 2008 de la classe excellence représentera la
Suisse au championnat d'Europe 2009 qui se déroulera à Ostende (B). HOFMANN/A
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION DU GRAND CONSEIL

Le Palladium est toujours en sursis
JEAN -YVES GABBUD ponsable à une exploitation du canton en 2006 et 2007 tiers du déficit , mais au l
«Si le Palladium ne pouvait durable des installations.» ont permis un sursis pour la maximum de 250 000
p lus faire face au rembour- L'autre coresponsable étant survie du Palladium, sans francs pour l 'Etat et de deux k
sèment des crédits LIM, la commune de Champéry. considérer les investisse- tiers pour la commune.» »:,{;
l'Etat du Valais supporterait ments non encore f inancés Après ces trois ans, une so-
nne perte de 3,9 millions», Méthode critiquée. La Co- et le non-remboursement lution définitive est espérée ^^_ i2_!V_
note la Commission de ges- gest critique la méthode des annuités des crédits avec les Maisons de Biar- gi|ĵ j5Éfi||k
tion du Grand Conseil (Co- utilisée en la matière. Elle LIM» note la Cqgest qui ritz. 1__|_
gest) dans un rapport note: «Quant bien même il y constate encore: «Sans aide Le Conseil d'Etat a suivi Hùra|̂ ^
consacré au Centre natio- a eu engagement de l'Etat, f inancière des collectivités les recommandations de ce ifc_Éi___
nal suisse de sports de glace ce dossier n'a pas fait l'objet publiques, la faillite est iné- groupe de travail. Un mon-
de Champéry, le Palladium, d'un débat au Parlement, ni vitable.» tant de 400 000 francs figure

ient d'être rendu pu- d'une décision spécifique du au budget 2009 pour aider
Conseil d'Etat.» Groupe de travail. Pour les deux centres nationaux

.Etat du Valais est très La situation financière éviter une telle extrémité, de glace, soit le Palladium
impliqué financièrement
dans ce dossier. Il s'est en-
gagé avec des crédits LIM.
De plus, en 2003, l'Office fé-
déral du sport avait accepté
d'apporter un soutien fi-
nancier de 3,5 millions au
projet de Champéry à gionale et l'Etat ont dû met- f icit maximum de 750 000
condition que l'Etat du Va- tre la main au porte-mon- francs et de retenir une par-
lais «veille en tant que cores- naie. «Les aides f inancières ticipation pour 3 ans d'un

-

du centre de sports de glace un groupe de travail a .été et le Sportarena de Loèche-
est aujourd'hui toujours constitué, avec à sa tête le les-Bains qui, lui aussi, en-
difficile. Les déficits an- conseiller d'Etat Claude registre un déficit impor-
nuels sont importants. En Roch. tant.
2007, la perte s'est élevée à Suite à une demande de L'acceptation de ce
près de 800 000 francs. La là commune, ce groupe a montant sera probable-
commune, l'association ré- proposé «d'accepter un dé-

DIRECTEUR DU
BRASS BAND 13 ETOILES

déjouer a
notre meilleur niveau.

Après avoir remporté le titre en
2004 et 2006, et terminé 2e en
2005 et 2007, nous visons évi-
demment à nouveau la victoire.

: Q La préparation s'est passée dans de très bonnes
conditions et nous avons travaillé très dur durant

j tout l'automne au travers de répétitions générales,
: partielles et individuelles. Durant cette dernière se-
: rnaine, c'est notre nouveau chef invité, l'Ecossais Ja-
'¦ mes Gourlay, qui dirige les répétitions et qui dirigera

iistiques. Comme différents styles de musique coexis-
tent dans ce morceau, ce sera l'ensemble qui parvien-
dra à donner l'interprétation la plus adaptée à la parti-
tion qui gagnera...
Ceci, tout en sachant qu'en fin de compte, c'est le jury

ment débattu lors de l'ana-
lyse du budget de l'Etat qui
sera faite lors de la session
de décembre.

Le Conseil d'Etat a budgeté un montant de 400 000 francs pour venir en aide
au Palladium de Champéry ainsi qu'au Sportarena de Loèche-les-bains. LE NOUVELLISTE

ARSÈNE DUC
DIRECTEUR DU
VALAISIA BRASS BAND

: qui vient de se créer
: (ndlr. «Le Nouvel-
: liste» du 21 novem- _ _ _

¦
__ ' ^ _̂_________

: bre dernier) était
• justement une première participation en
: excellence au championnat suisse de Mon-
: treux. Nous n'avons aucune prétention de
: résultat, mis à part le plaisir d'offrir l'occa-
: sion à de jeunes musiciens de se produire à
'¦ ce niveau.

: Q Au début, il a fallu que les musiciennes
: et musiciens de sociétés différentes
: apprennent à se connaître. Cela s'est très
] bien déroulé, dans une ambiance amicale
: et sympathique.

JEAN-FRANÇOIS BOBILLIER
DIRECTEUR DE L'ENSEMBLE DE CUIVRES
VALAISAN

Il L'objectif de l'ECV sera le même
que tous les ensembles présents

ce jour-là. Mais le mien est de pouvoir àa .
donner à entendre au public et au
jury le son et la musique dont on est B .—mm _____
capable. Que l'enjeu et la recherche
d'une perfection extrême ne nous empêchent pas de donner
une vie et une âme aux œuvres interprétées. Le reste est as-
sez subjectif et n'est qu'une affa ire de calculs.

Qj Elle a été excellente, meilleure que ces 2 dernières an-
nées. Et cela est indispensable car le niveau des ensem-

bles ne cesse d'augmenter.

El Vous savez, quelqu'un disait: «On aime souvent chez un
musicien le contraire de ce que l'on apprécie chez un au-

tre». Personne n'est capable de dire aujourd'hui ce qui fera la
différence et seuls les experts du jour le pourront.
La grande richesse de cette journée est justement de pouvoir
entendre des interprétations aux sensibilités si différentes.
Quant à l'œuvre imposée, je la trouve absolument sublime.
Les idées sont judicieuses, l'orchestration riche, la conception
vraiment intelligente.
Elle est d'une extrême difficulté mais ce fut un réel bonheur
de la travailler.

http://www.brass.ch/sbbv/
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LOTERIE ROMANDE ? L'institution a présenté hier son action au bénéfice de l'utilité publique.
Menacée de démantèlement, elle a lancé une initiative populaire fédérale. Explications et témoignages

«Une aide
indispensable.»
LÉONARD GIANADDA

LYSIANE FOURNIER

La délégation valaisanne de la
Loterie romande a distribué
plus de 25 millions de francs de
soutien à des projets d'utilité
publique en 2007. Hier, cette
même délégation présentait
son action aux médias. Léonard
Gianadda, président de la Fon-
dation Gianadda, et Isabelle
Millioud, responsable du cen-
tre François-Xavier Bagnoud de
soins palliatifs à domicile,
étaient présents pour témoi-
gner des bienfaits de l'aide fi-
nancière accordée par la Lote-
rie romande (voir encadrés) .

Objectif:
200 000 signatures

En effet , la Loterie romande
«soutient le développement so-
cial, économique et culturel de
notre canton», comme l'a rap-
pelé Jean-Maurice Favre, le
président de la délégation.
«Nous souhaitons donc infor-
mer l'opinion publique de nos
activités», poursuit le prési-
dent. À ce jour, des menaces de
démantèlement pèsent sur les
loteries suisses, ainsi que sur le
système de redistribution des
bénéfices à la collectivité. Une
récolte de signatures a été lan-
cée en faveur d'une initiative
populaire fédérale «Pour des
jeux d'argent au service du bien
commun». 170000 signatures
ont déjà été récoltées à l'heure
actuelle. «Normalement
100000 signatures ' suffisen t
pour déposer une initiative.
Nous voulons arriver à un total
de 200000 signatures. Cela

PRÉSIDENT DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA À MARTIGNY

La Fondation Gianadda dix millions de francs par
est l'une des bénéficiaires année. Les subventions
de la Loterie romande. Cen- communales, cantonales et
tre culturel, cette institu- fédérales confondues ra-
tion présente en perma- présentent le 1,5% de la
nence d'importantes expo- somme totale. Je dois donc
sitions temporaires. Le 19 trouver le reste du finance-
novembre dernier, son pré- ment. L'aide des amis et
sident, Léonard Gianadda, des sponsors nous est
fêtait les 30 ans de la Fon- donc indispensable», af-
dation. Hier, il soulignait de- firme-t-il
vant la presse l'importance La Loterie romande a indé-
du soutien de la Loterie ro- niablement contribué au
mande. «Nous avons un développement de la Fon-
budget de l'ordre de huit à dation, LF

«Essentiel
pour poursuivre
nos activités.»
ISABELLE MILLIOUD
RESPONSABLE DU CFXB
DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE

Le centre François-Xavier 2007. l'important eneaee-

montre que notre initiative est
constructive. Il est p lus facile
d'interdire que de construire...»,
a affirmé quant à lui José Bes-
sard, le secrétaire général du
comité d'initiative.

«Pour encourager
la relève»

L'initiative vise à éviter le dé-
mantèlement des loteries d'uti-
lité publique. Elle souhaite éga-
lement empêcher la privatisa-
tion des bénéfices. Les pres-
sions se font de plus en plus for-
tes. La Loterie romande apporte
son aide à différents domaines.
«Pour obtenir un don, il faut en-
voyer une demande à l'organe de
répartition des bénéfices de la
Loterie romande. Nous traitons
les demandes les unes après les
autres, dans l'ordre d'arrivée», a
encore expliqué Jean-Maurice
Favre. Plus concrètement, la Lo-
terie romande soutient, entre
autres, le sport amateur et le
sport d'élite confondus à hau-
teur de 130 millions de francs.
«Le sport est particulièrement
menacé sans ce soutien puisque
cette aide permet notamment
d'encourager la relève», a noté
José Bessard.

335 millions de francs
distribués depuis 1937

Une majeure partie du bé-
néfice des grandes loteries est
affectée à la culture et au do-
maine social. Pour les person-
nes engagées dans ces domai-
nes, la suppression de l'aide de
la Loterie romande serait catas-
trophique. «Dans le canton du

Valais, depuis la création de
l 'institution en 1937, p lus de 335
millions de francs ont été distri-
bués à l'utilité publique valai-
sanne», a souligné Jean-Mau-
rice Favre. Il a aussi précisé que
la Loterie romande génère près
de six cents places de travail,
avec près de cinq cents points
de venté. Nous pouvons donc
imaginer les conséquences
d'un éventuel démantèlement.

Les Valaisans
bons joueurs

«Les Valaisans sont de loin
les meilleurs joueurs de Suisse
romande», s'est réjoui Jean-
Maurice Favre. En 2007, ils ont
consacré en moyenne 259
francs aux jeux de la Loterie ro-
mande. Les bénéfices de la Lo-
terie romande sont ensuite re-
partis par canton. Le Valais a
donc profité de 18 % de cette
manne, soit 25 millions de
francs. Ne reste donc plus
qu'aux Valaisans à gratter en- Grâce au zèle dès joueurs valaisans, divers projets d'utilité publique du canton ont pu bénéficier
core et encore! de 25 millions de francs en 2007. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ : 



La PPE, pas toujours ce qu'on croit
La propriété par étages a le vent en poupe. Mieux vaut toutefois connaître certaines
règles du jeu avant d'acheter en PPE.
Quels sont les droits et les devoirs au courant de certaines règles, que cet expert, «on n'est pas pro- tienne un peu comme une com- quer. Comme un président de com-
des copropriétaires? Comment se Roland Savary est directeur d'une priétaire de son appartement mais mune. A l'image du président, l'ad- mune, l'administrateur doit égale-
répartissent les charges et les frais? importante société immobilière de copropriétaire de l'ensemble», ministrateur exerce le pouvoir exécu- ment avoir des qualités d'écoute, de
Comment avoir une bonne ambiance Lausanne et chargé de cours au Chaque copropriétaire a l'usage tif, l'assemblée des copropriétaires l'autorité tout en étant rassembleur.
au sein d'une PPE? Pour éviter les Brevet fédéral de gérant d'immeu- exclusif de l'intérieur de son appar- détenant le pouvoir législatif, «Il faut aussi beaucoup de clarté
mauvaises surprises, mieux vaut être ble. Première chose à savoir, expli- tement ou de locaux individuels comme l'assemblée primaire. Quant dans la gestion. De la transparence

comme des box de garage ou des auxtensions qui peuvent survenir, «à et de l'information dans les dossiers
parties de caves (à condi- l'instar de la politique commu- à traiter.»
tion qu'ils soient fer- . 

^^;̂ *|**«v nale, les petites choses
mes). «Sont considé- / f fs***" 'SX prennent toujours plus n . ...
rées comme parties / f  ̂  f \\  d'ampleur que les gros Privilégier le dialogue
privées , celles dont ff \D J \\ problèmes. La rubri- Mais si l'administ rateur joue un
un copropriétaire / /  V> que «divers» des rôle important dans la bonne mar-
peut disposer sans f f  . M- Amm 

¦ • \ï ' assemblées générales che d'une PPE< encore fautHl Que les

restreindre le droit f f  !| traite souvent des copropriétaires y mettent du leur, en

m M des autres et sans \ \ '  "<<vY»<$i><e »' mêmes complica- adoptant une véritable attitude de
Mk .1 M au 'il v ait risaue \ _ ^X^!_îto\V_ H tions: l'utilisation de dialogue, lors de l'assemblée géné-P. M ! qu 'il y ait risque \\ f̂aifî YÏ. H tions: l'utilisation de dialogue, lors de l'assemblée géné-

\ .  ̂
M d'entraver ou \\ \-^W^<$// la buanderie, les raie en particulier.

mÊL Ê 0 endommager les \x . *̂ ^'C 
</ dépôts non autorisés «Et surtout, il faut demander une

m M parties communes, ni "S^.̂  >/r dans les garages çollec- autorisation aux autres copropriétai-
m M de modifier l'aspect ^%ZZ"Z'-* tifs, le concierge, etc.» res avant de réaliser une modifica-
m M extérieur de l 'immeuble. Un conseil si l'on envisage tion, par exemple installer une pis-

tes parties communes sont celles qui d'acquérir un logement dans une cine dans le jardin privatif, faire un
servent à l'ensemble des coproprié- PPE déjà existante: pour se faire une trou dans la façade pour y mettre

1M taires: le bien-fonds, la toiture, les j dee de l'ambiance régnant au sein une ventilation, etc. »

MM murs porteurs, les façades, la chauf- de l'immeuble, il vaut la peine de Dans ces conditions, la PPE est-elle
ferie, la cage d'escalier, etc. demander à jeter un œil sur les PV compatible avec l'individualisme
Généralement, un règlement d'ad- des dernières assemblées. ambiant? «Tout à fait», répond
ministration et d'utilisation inscrit au pour donner ^ |a pp̂  un maximum Roland Savary. «L'administrateur et

BT registre foncier donne un descriptif de chances de bien fonctionner généralement un comité de copro-
^mmmmmmmW. =__ _ : % _¦ plus ou moins précis des parties com- mieux vaut choisir |e bon administra- Priéta ires seront toujours là pour
La PPE, un sujet qui interpelle: un récent séminaire sur la question, animé par Roland munes et privées de la PPE.» teur |( doj t être neutre/ exteme à la trouver des solutions collectives pour
Savary (au centre), a drainé 200 personnes à Martigny. Sur notre photo, ce dernier est communauté si possible et bien 'e bien-être de chacun.»

entouré des présidents des instances organisatrices: René-Pierre Antille, de la CIV, et Choisir le bon administrateur connaître son métier, les règles de la Pour la Chambre immobilière
Daniel Fontannaz, de l'USPI-Valais (Union des professionnels de l'immobilier). Ldd Selon Roland Savary, la PPE fonc- PPE étant des plus complexes à appli- du Valais

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

IPlyjjjIjjjjMMiHiwrlh
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ctement du constructeur , CHALETDirectement du constructeur
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«Le Carmel»
5.5 pièces rez Fr. 415'000.-

160 m2 hab. + sous-sol
5 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
fermée. Cave, carnotzet, buanderie.

Grand couvert à voitures,
Terrain 1D20 m2, pompe à chaleur.
Accès facile, plein sud, vue, soleil.

Habitation ou vacances.

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

RESIDENCE
LES SATURNALES

___£_ . m**̂  ̂ f .  

2ème ETApE

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

A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions'au gré du preneur
1'" étape : tout est vendu
2im étape (livrable en juin 2009), il reste :

«THEY
dence ARTEMIS A

A vendre coteaux de Sion
dernière villa

avec situation unique!

villa 176 m2
habitables
+ sous-sol

www.sova

4 chambres, 3 salles d'eau, séjour,
cuisine, garage double.

Terrain 657 m2. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- 03M89428

Fr. 795'000.-

http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.ase-sa.ch
http://WWW.RYWALSKI2.COM
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.artes-construction.ch
http://www.sovalco.ch
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MONTHEY
A vendre dans Résidence Les Marmottes

^̂ ^̂  ̂
5 Appartements de 3.5 pièces

5J5*»!."!- 8 Appartements de 4.5 pièces
| 3 Appartements de 5.5 pièces
I 2 Attiques de 6.5 pièces

avec grandes terrasses

f$« * ITivraison dès décembre 2009
roche du centre, des commerces et des écoles
Tél. 024.479.31.48 - immofinances.ch

dverhimmo R éSIDENCE LE MARTINET

Fully - rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf
vente directe de l'architecte

spacieux app. 4% pièces
3e étage, 121 m2

Finitions de première qualité.
Fr. 380 000.-.

Disponible tout de suite.
Agence DBI

Dolores Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036 .87919

Agence Michel Vuignier
_^_É-|f Tél. 027 398 27 17

www.vuiqnier.ch

CHAMPLAN
grande villa de 7 pièces (VS/mv307)
situation exceptionnelle,
Fr. 920 000 -
spacieux appart. 4_ pièces 126 m2
+ place, 2 balcons (VS/mv280),
Fr. 380 000.- 036-i__384

VEYRAS
chemin des Muses

villa de 61/_ pièces
Très bon ensoleillement,
vue sur le val d'Anniviers.

Sous-sol: garage double, buanderie,
chaufferie, cave à vin.
Rez-de-chaussée: hall d'entrée attenant
à un jardin d'hiver, cuisine séparée, sortie
sur jardin, salle à manger, grand séjour
avec cheminée, 4 chambres à coucher,
douche-WC et salle de bains-WC.
Combles: grande pièce aménageable.

Fr. 980 000.-

Renseignements 03W8_6_ I

à louer

A remettre
café-restaurant

45 places
+ carnotset, terrasses, parking

coteau de Sion
rive droite

Belle situation, intéressantes perspec-
tives de développement.

Tél. 079 227 60 07.
036-489100

Magnot/Vétroz
A w_n_ .  _

LI _-» ci u i UI I

Magnot/Vétroz
A vendre

très belle villa
avec beaucoup de cachet.
Surface habitation 240 m2
y c. app. 2 pièces au rez.

Terrasses, couvert, garage double.
Surface parcelle 1170 m .

Fr. 890 000.-
Rens. et photos sur www.ipho.ch

ou tél. 027 322 66 22.
036-489295

«Valais»
Devenez propriétaire!

Achetez
- auberges
- cafés-restaurants
- hôtels

Fonds propres dès Fr. 90 000 -
Tél. 079 221 08 18.

036-489057

Saillon
A vendre

charmant appartement
de 472 pièces

en attique. Ascenseur et garage, bal-
con 34 m', dans petit immeuble neuf

15 89.
(

Sierre - Chemin des Pruniers
13A

Miège route du Cârro
Mettez vos véhicules à l'abri

pour l'hiver

à vendre
places de parc dans parking

Tél. 027 322 02 85.
036-489000

Particulier vend à Savièse
villa sur 1600 m2

191 m' habitables,
vue imprenable (180 degrés)

sur les Alpes,
Valère et Tourbillon.

Libre 1.4.2010.

Tél. 078 901 28 17.
036-488704

.ml
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ m m m m

A LOUER

Villa à Miège
4 chambres, mezzanine,

2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
cave, 2 garages et places parc,

terrasse et pelouse,
vue imprenable
Prix Fr. 2250.-

(charges non comprises)
Libre tout de suite.

Tél. 027 455 82 77
036-487564

Il l 'i 'i'. ' A i if r l i l i  101 i H ^M H Î m
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A vendre, à Martigny

locatif de
6 appartements

et
pub de 140 m2

Prix à discuter.
Tél. 079 778 78 50.

196-222925

Affaire immobilière unique!
Commune de Sion

loft luxueux 200 m2
avec petit jardin privé plein sud,

3 chambres, fitness privé.
Valeur réelle Fr. 4500.-/m2

soit Fr. 900 000.-,
cédé Fr. 730 000.-

pour décision rapide.
Tél. 079 213 79 12.

' 036-489108

http://www.lesmistelles.ch
http://www.immofinances.ch
http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.vuignier.ch
http://www.azif.ch
http://www.ipho.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.rigolet.ch


Service de location €é
021 318 77 77 Ifi •"& AI

lausanne@naef.ch __i_L _L%-̂ _ J_
WWW.naef.ch la tradition immobilière

Chemin des Clous 2
Appartement de 5,5 pièces de. 130 m2

au 3*"' étage, ascenseur, cachet,
traversant, cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains/WC
Loyer Fr. T580.- + charges
Libre de suite
Possibilité de louer garage à Fr. 110.-/mois

Naef Immobilier Lausanne SA
Place Chauderon 16 - 1002 Lausanne

Pose K*do
Du 19 au 29 novembre 2008
OUVERT LE SAMEDI Apportez vos Plans!

Ii3--K^ I
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie:
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
. j cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

Le Dr Marie-Claire
Gaillard-Andenmatten
spécialiste FMH en ophtalmologie.

médecin hospitalier du service universitaire d'ophtal-
mologie à Lausanne, ancienne cheffe de clinique de

l'Hôpital cantonal de Fribourg

a le plaisir d'annoncer son installation
en association avec le

Dr Aubin Balmer
spécialiste FMH en ophtalmologie

et ophtalmochirurgie, dès le 5.1.2009
Avenue de la Gare 34, 1950 SION

Tél. 027 323 22 12
036-489111

CADEAU
DE NOËL

Photo sur toile
de vos photos ou dans

notre studio photo
Grand choix de cadres.
Bonnardot SION

Tél. 027 203 44 24.
036-487899

Particulier cherche à louer ou acheter

station-service
ou garage

(région Sion - Vétroz)

Faire offre sous chiffre M 036-487997
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-487997

www.marcel-maurer.ch

Qu'est-ce qui va réellement changer si tu es élu ?
Madame, Monsieur,

C'est la question qui m'est le plus fréquemment posée: «qu'est-ce qui va réellement changer si
tu es élu ? «. Le projet que je vous propose va donner du dynamisme à la ville, il consiste à faire
de Sion :

une ville modèle dans le développement des énergies nouvelles.
On est aujourd'hui à un tournant décisif ! Sion possède tous les atouts pour aborder ce change-
ment : une école d'ingénieurs performante, des étudiants et des professeurs qui ne demandent
qu'à s'engager dans ce type de projet d'avenir ainsi qu'une situation géographique idéale pour
exploiter l'énergie de l'eau, du soleil, du vent, du bois, etc. Les retombées de ce projet seraient de :

. créer de nouveaux emplois

. fournir du travail aux entreprises de la région

. ouvrir des possibilités de carrière aux étudiants

. donner une visibilité médiatique à Sion

. compenser la disparition des énergies fossiles

. offrir l'image d'une ville propre et avant-gardiste

Imaginez un instant que Sion devienne, en Suisse, la ville de référence dans Le développement des
énergies renouvelables et dans leur utilisation. L'intérêt du reste du pays, l'élan de sympathie pour
le projet et pour la ville, les retombées en termes d'emploi, de formation, de nouveaux débouchés,
d'attraits touristiques profiteraient à chacun d'entre nous. Mettre en place ce projet, à Sion, c'est
possible! Si je vous écris, c'est pour vous demander votre soutien lors de l'élection du 30 novembre,

> pour ce projet d'avenir que l'on pourrait initier dès la rentrée, en janvier 2009.

Cordiales salutations

A louer à Saillon
petite villa (jumelée)

372 pièces
+ place de parc.

Fr. 1100 - sans les charges.
Bureau Philippe Brochellaz

Tél. 027 723 20 14.
036-488953

Jmr.^Marcel Maurer

François Moret
Médecin-dentiste SSO

est heureux d'accueillir dans son équipe
dès le 1" décembre 2008

Cédric Laloi
Médecin dentiste et médecin
diplômé de l'Université de

Genève

. Avenue de la Gare 24
1870 Monthey

Tél. 024 471 66 67 - Tél. 024 471 66 66.
036-489231

mailto:lausanne@naef.ch
http://www.naef.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.marcel-maurer.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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___ ¦ _Tresseurs Dinces
Agrâce aux caméras

SION ? Après avoir agressé deux personnes dans le secteur
de la gare, trois mineurs ont pu être interpellés grâce au système
de vidéosurveillance installé récemment par les autorités.

nu- H_ LI _ . IM uiA aiio uc _ cv.uic nu i i i i ici i i i  uc_ K _Y to -ti/t-i, _c./t un- iiuia _iucx ___nci.aj, lui- uc la
albanaise du Valais. Stéphane cienne patrie!» partie officielle. Pour plus de li-
Germanier, coordinateur de la Chaque samedi, Fatmira sibilité, les migrants souhaitent
..polarité Hp_ PIPVPç Hp lancnipç Ahmptni annrpnH l'nl__ n_îc  rrpor nno accnrîntînn nui cor_t

CHRISTINE SCHMIDT

D'abord critiquée, l'installation
de caméras de vidéosurveil-
lance en ville de Sion a au-
jourd 'hui démontré son effica-
cité. Grâce à ce système, trois
mineurs à l'origine d'une agres-
sion ont récemment pu être ar-
rêtés.

Les faits remontent au 10
octobre dernier et se sont dé-
roulés au sud de la gare, à la rue
des Entrepôts. Selon les infor-
mations transmises par la po-
lice cantonale, deux Valaisans
âgés de 20 ans se sont retrouvés
face à un groupe de quatorze
jeunes. Ils ont été agressés par
trois d'entre eux. Une des victi-
mes a été grièvement blessée et
hospitalisée aux soins intensifs.
Quant à la seconde, elle souf-
frait d'hématomes et de contu-
sions.

Sur autorisation du juge
«Suite à cette agression , une Bîïï! - m~rl\ *1P ' I ,iKiK'ffnHI'

plainte a été déposée et une ins- Hi " Il  fl" |'P _ ! ¦--¦¦ f^ ,M___|K«M i ™ *
miction judiciaire lancée», ex- ; ' ; J î ^^__™__„ l______-_î_ll 1 M
plique Jean-Marie Bornet , le HK|«'i «F
porte-parole de la pouce canto- ___________________ —1^1 ... 1 : 11,__,l__ _ 11 Hlli —
nale. «Le juge en charge de cette Les caméras sont reliées à un écran visionné en permanence. Les bandes sont ensuite conservées durant
instruction nous a autorisés à trente jours, mais ne peuvent être visionnées qu'en cas d'instruction judiciaire, LE NOUVELLISTE
visionner les bandes d'enregis-
trement des caméras de surveil-
lance installées du côté nord de
la gare, et grâce auxquelles nous
avons pu , après recoupements
et divers témoignages, identifier
les auteurs de cette agression»,
poursuit Jean-Marie Bornet.

Il s'agit d'un Valaisan âgé de
16 ans, d'un ressortissant de la
Serbie-Monténégro âgé égale-
ment de 16 ans, et d'un jeune
Kosovar de 17 ans. Ceux-ci ont
été placés en détention préven-
tive sur ordre du Tribunal des
mineurs, puis relaxés.. «Onze
autres jeunes faisant partie du
groupe ont aussi été interpel-
lés», précise encore Jean-Marie
Bornet.

LA FÊTE NATIONALE ALBANAISE A ÉTÉ CÉLÉBRÉE À SION

A l'école de la pluriculturalité
CHARLY-G. ARBELLAY ESlS sont bilingues mais ne savent

trente-six caractères, soit dix de
plus que le français, le surplus
étant des lettres composées ou
avec divers accents...

PUBLICITÉ 

92% des cas élucidés consentis à l'installation de ces D'autres caméras
grâce aux caméras caméras ne sont pas vains. ailleurs en ville

Pour les forces de l'ordre, il Au contraire, «ce concept de Comme déjà annoncé au
ne fait pas de doute que ces ca- surveillance répond à un senti- début octobre, d'autres camé-
méras sont à la fois un moyen ment d'insécurité», rappelle ras de vidéosurveillance seront
de dissuader et de prévenir les Dominique Roux-Elsig, la installées au début 2009 dans
délits, mais aussi de les punir si conseillère municipale respon- les jardins publics situés au sud
nécessaire. «Pour preuve, 92% sable de la sécurité publique, du Service social, à l'avenue de
des cas tels que celui survenu le en charge de ce dossier. «Ces ca- la Gare, ainsi qu'au sud de la
10 octobre à Sion sont élucidés méras sont reliées à un écran vi- Banque cantonale du Valais,
grâce à la vidéosurveillance», sionne en permanence par la «des secteurs sensibles où des in-
souligne le porte-parole de la police. Les bandes d'enregistré- civilités et d'autres délits ont été
police cantonale. ment sont ensuite conservées constatés», remarque Domini-

Du côté de la Municipalité durant trente jours, mais ne que Roux-Elsig.
de Sion, on se réjouit aussi, non peuvent être visionnées qu'en «L'objectif n'est pas de suré-
pas des délits de plus en plus cas d'instruction judiciaire, ceci quiper la ville en caméras, mais
courants, mais de constater afin de respecter les libertés in- den p lacer en fonction des be--
que les investissements dividuelles.» soins.»

sont bilingues mais ne savent
pas ou plus écrire l'albanais,
d'où la nécessité de cet ensei-
gnement.

Pour honorer la présence
Ŵ^mÊ 

des 
deux 

ambassadeurs, les en-
fants ont récité des poèmes, lumm

^%mK Ĵ^^ %̂m̂ Lwr̂ qm\ des textes, joué des saynètes et
___ .___ ¦_  rm^ chanté des mélodies. Ces pres-

£. JM % tations ont visiblement ému
\ ' "j^ 9 j à \  l'ambassadeur Mehmet Elezi,
ap j Ë L *  î_____________ une imPortante personnalité

J  ̂ "̂ A1- de la littérature albanaise. Jour-
\ " naliste, écrivain, romancier, il¦ ijm—. I \ yf_____i mjj f y \  est l'auteur du dictionnaire al-

L_______ fl—l —__ LZMwm. ________________ ¦ banais qui contient 45000
Les jeunes valaisannes d'origine albanaise ont montré comment elles mots. «C'est le «Larousse» et le
se familiarisent avec la langue de leur ancienne patrie, LE NOUVELLISTE «Petit Robert» à la fois», a-t-on

entendu lors de la cérémonie.
Notons enfin que la com-

C'est donc dans une classe ciété évolue de la p luricultura- munauté albanaise est issue de
primaire de la rue des Aubépi- lité à Tinterculturaltté. Toutes trois régions: l'Albanie, le Ko-
nes à Sion que les ambassa- ces racines vont nourrir leur ef- sovo et la Macédoine. «Ce sont
deurs à l'ONU Sejdi Qerimaj et fort d'intégration. Apprendre la trois Etats, mais une seule na-
à Berne, Mehmet Elezi sont ve- langue de ses origines c'est tion», a relevé l'écrivain sédu-
ri 11 c rat n . Inc _ _  n. .»»__ • / _ _ »  1 __._ »_¦_ I _ _  w% _ _ _ _ _  . ._ _-i i •* fini* 7. __ * - _ r» n t ._ »_ -• r- ..¦ . ^. i i » _ _ - _ _ _ -i S *-\ _ _ _*• A V_»_ _ _* ¦»_ _ 1 _. * • _.  «¦_ _-. 1 «

étrangères pour la ville, suit pas aux enfants des deuxième et l'interface avec les autorités de
à pas l'effort des neuf commu- troisième générations. Tous les la ville et du canton. Affaire à
nautés qui vivent à Sion. «La so- écoliers de la communauté suivre...

V.

ÉCOLE SERVICE COMMUNAUTAIRE

Portes ouvertes!
Créée il y a plus de dix ans sous un autre nom, l'École
professionnelle service communautaire (EPSC), située
à Châteauneuf- Conthey sur le même site que l'Ecole
cantonale d'agriculture, ouvre ses portes au public le
vendredi 28 novembre de 14 heures à 16h30 et le sa-
medi 29 novembre de 10 à 16 heures.

L'occasion pour les visiteurs de découvrir les trois
formations dispensées par l'EPSC, «des formations qui
toutes débouchent sur un CFC», explique sa directrice,
Anita Burrin. Les étudiants de l'EPSC ont en effet la
possibilité d'effectuer «une formation d'assistant so-
cloéducatif d'une durée de trois ans, dont une année de
stage», précise la directrice. «Notre établissement offre
également la possibilité de décrocher un CFC d'assistant
en soins et santé communautaire au terme de deux ans
d'études ponctuées par de courts stages, et suivies d'une
année complète de stage. Il est enfin aussi possible d'y ef-
fectuer un CFC de gestionnaire en intendance sur trois
ans, avec toujours la dernière année consacrée à un
stage pratique.»

Mais l'EPSC constitue également un tremplin, avec
son attestation fédérale de formation d'employé en in-
tendance, pour intégrer la deuxième année de CFC de
gestionnaire en intendance. CHS
Parallèlement , trois séances d'information sont prévues le vendredi à
15 h 30, le samedi à 11 h et à 14 h 30. Voir aussi www.epscvs.ch

PUBLICITé ; • ——

r Grégoire Dayer
H Crédible, expérimenté,
I rassembleur.

_____________________  ̂ r ^___________ ___________________________________

De par mes fonctions,je connais l'importance
de la sauvegarde du patrimoine sédunois, I
qu'il soit bâti ou non. Je sais que Grégoire Dayer aura à cceur de
veiller à ce que notre ville garde son rayonnement à ce niveau-
là aussi. Je soutiens donc sa candidature avec conviction.

Charles-Alexandre Elsig,
Président de la Bourgeoisie de Sion
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rorees au _>oien: et maintenant r
PLANIFICATION GLOBALE ? Val-d'Illiez a une nouvelle fois refusé le projet devant injecter
90 millions dans le domaine skiable. Les solutions pour sortir de l'impasse ne sont pas légion.

NICOLAS MAURY

EEICHABL
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Philippe Es-Borrat, président de
Val-d'Illiez: «Les remontées mécani-
ques devront changer leur fusil
d'épaule puisqu'elles ont refusé nos
compromis. Elles ont tenté un coup
de poker avec un nouveau vote et
ont perdu. A elles d'assumer leurs
responsabilités. »

Jaques Nantermod, directeur
de TéléMorgins: «Champoussin a
déjà fait faillite par le passé. Com-
ment un projet similaire mais dix
fois p lus cher peut-il avoir un autre
destin? Les opposants doivent venir
avec des propositions et être en me-
sure de les f inancer.»

Au lendemain du nouveau re-
fus de Val-d'Illiez, les camps sem-
blent aussi tranchés qu'avant le
passage par les urnes. D'une ma-
nière ou d'une autre, il faudra
pourtant remettre l'ouvrage sur le
métier. Philippe Es-Borrat prendra
contact avec le préfet pour savoir
s'il entend réunir à nouveau tous
les partenaires. «Les décisions sui-
vront à tête reposée. Il faut calmer
les esprits.»

Boussole au fil de l'Au
Reste que le chef de l'Exécutif a

une idée en tête: «Ce que les remon-
tées mécaniques voulaient investir
au nord de la pointe de l'Au doit être
injecté au sud. Morgins ne peut pas
se couper du monde pour «punir»
les Val-d'Illiens qui ont osé dire non
deux fois.» Certaines de ses paroles'
sonnent comme un ultimatum:
«TéléMorgins doit trouver une solu-
tion, or il ne reste maintenant p lus
que le sud. Les écologistes se disent
prêts à rediscuter mais demandent
que communes et remontées mé-
caniques se mettent d'abord d'ac-
nrtrrt _<_

Ces déclarations laissent Jac-
ques Nantermod plus que scepti-
que. «Venir nous imposer des choses
et nous les faire payer, c'est une sorte
de racket.» Dans ce contexte, Télé-
Champéry soutient son homolo-
gue, ainsi que le confirme le direc-
teur Raymond Monay: «Construire
au sud de la Pointe de l'Au a déjà été
refusé par nos conseils d'adminis-
tration. J 'attends de voir ce que le
président de Val-d'Illtez proposera
concrètement.» Là aussi, Philippe
Es-Borrat a une réponse dans sa
manche: «On reviendra avec des
gens prêts a investir. Des augmenta-
tions de capital-actions ont été évo-
quées. Les remontées mécaniques
devront accepter que des gens de-
viennent actionnaires, peut-être
même de gros actionnaires...»

Cap sur la France
Quid, dans tout ça, de Cham;

poussin qui a focalisé les atten-
tions? Pour Philippe Es-Borrat,
l'avenir de la station est assuré
puisqu'elle fait toujours partie du
domaine skiable. Jacques Nanter-
mod est plus mesuré. «L'essentiel
pour Morgins était d'avoir une liai-
son avec les Portes du Soleil. C'était
PUBLICITÉ 
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Retour sur un vote qui divisepour ça qu'on avait repris Cham-
poussin après la faillite. AvecBona-
vau, notre idée était de faire une
liaison permettant du grand ski.
Faut-il parler de la mort de Cham-
poussin ? Je ne le souhaite pas. C'est
tout près de Morgins. On est
conscients qu'on a besoin d'eux et
eux de nous. Nous devons réunir le -
conseil d'administration pour dis-
cuter, réfléchir, envisager les solu-
tions possibles. Parmi celles-ci, le
renforcement des liaisons de l'autre
côté, entre Morgins et Châtel en
France, f igurera en bonne p lace.»
Passablement échaudé, Raymond
Monayrésume: «Il n'y a pas 36 solu-
tions. Soit on se remet autour de la
table, soit on procède comme par le
passé, chacun y allant de ses projets
avec les blocages attendus.»

Fusion pour un «Morgins
moribond»?

Dans ce contexte, la fusion de.._".-__. . .  VV^ V.Wl l l .V . - l .LV. ,  AU. 1UIUU11 *--.»_.

TéléMorgins et TéléChampéry re-
vient sur le devant de la scène.
«Aujourd'hui, nous sommes mori-
bonds)) , rétorque Jacques Nanter-
mod. «Vous voyez les actionnaires
de Champéry venir f inancer des ins-
tallations à Morgins sans liaison
possible?» Raymond Monay n'est
guère plus convaincu par l'idée: «A
terme, c'est quelque chose qui était
envisagé. Aujourd'hui, ça ne régle-
rait rien.» ¦

I 

; «On verra si le mot «démocratie» si-
: gnifie encore quelque chose.»
: Conseiller communal à Val-d'Illiez,
'• opposé à la planification, Samuel Per-
: rin n'était pas ravi, lundi soir, de re-
: tourner aux urnes, après un premier
: passage en janvier 2007: « Voter deux
: fois sur le même objet n 'a guère de
] sens. Je suis content que tout soit
: bientôt terminé. Ça devient pénible.
: Quel que soit le résultat, je vais boire
j un bon verre quand ça sera fini.»
: Son petit blanc surmaturé, Samuel
: Perrin l'a finalement dégusté de
: bonne humeur. Car par 384 non et
: 368 oui, les Val-d'Illiens ont à nou-
¦ veau refusé la planification globale
: des Portes du Soleil. 65% de l'électo-
: rat avait fait le déplacement dans la
\ salle polyvalente.
; En début de soirée, examinant la
: foule, Jérôme Favez, président du co-
"• mité de soutien à la planification, ne
: cachait pas ses inquiétudes. «Les op-
; posants ont été chercher tout le
: monde. On va avoir de la peine.» Ses
: craintes se sont finalement vérifiées.
] « Quand la population dit deux fois
: non, même si c 'est du bout des lè-
: vres, il faut l'accepter. 32 voix la pre-
\ mière fois , 16 cette fois! Comment
: l'expliquer? Le PAD des Rives de la
: Vièze a joué un rôle. C'est dommage

Philippe Es-Borrat (à droite) organise le vote. Plus de 65% de la population s'est
déplacée lundi soir, LE NOUVELLISTE

que ce dossier ait été inclus dans ce- 1er avec le conseil.» Avant même de
lui du domaine skiable. D'autre part, connaître le résultat, partisans et ad-
la commune n 'a pas cherché à le versaires se sont réunis lundi soir,
faire comprendre.» Dès le ler janvier chacun dans un établissement bublic
prochain, Jérôme Favez intégrera le différent. «Je n 'ai jamais vu un village
Conseil communal. Comment envi- si divisé», commentait tristement Ro-
sage-t-il la collaboration avec Phi- ger Gex-Fabry, ancien président de la
lippe Es-Borrat? «// va falloir trouver commune. «La prochaine législature
un moyen de désenclaver Cham- ne s 'annonce pas sous les meilleurs
poussin. Le président devra s 'y atte- auspices.» NM
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Le Nouvelliste

Du retard
sur la France
«Nous n 'avons peut-être pas pris la me-
sure de l 'antagonisme qui existe entre Té
lémorgins et la commune de Val-d'Illiez.
Une médiation exclusive entre eux, en y
associant les propriétaires et les commer
çants de Champoussin, me semble néces
saire avant toute autre chose», relève
Georges Mariétan, président de Cham-
péry.
«A côté de cela, il faudra que Champéry
continue à travailler avec A voriaz et Mor-
gins avec Châtel afin que nous puissions
conserver des liaisons internationales. Je
n'imagine pas reparler de planification
avant trois ans. Pour l'heure, le climat est

trop malsain.
Lorsque nous se-
rons vraiment en
face des difficul-
tés, avec des ins-
tallations qui fer-
ment, on lâchera
du lest de part et
d'autre. C'està
mon sens aux re-
montées méca- *̂ *
niques, en re-
mettant en avant l'esprit des pionniers du
ski, de convaincre les autres partenaires et
surtout, de travailler ensemble. Ce qui est
sûr, c 'est que nous prenons du retard:
quand on examine la différence de chiffres
d'affaires entre les parties suisse et fran-
çaise des Portes du Soleil, on a de quoi s 'in-
quiéter.»

Qui reprendra
le flambeau?

yuia a un
amendement

«La position de Val-d'Illiez a peu évolué de-
puis la première votation. Il faut maintenant
que la population et les autorités locales as-
sument par un examen en profondeur et
montrent dans quelle direction elles veulent
aller. Il faut bien se rappeler que si nous
avons mis en route cette planification, c 'est
que des blocages existaient dans Les Por-
tes du Soleil. Une décision du Tribunal fédé-
ral demandait un concept global», rappelle
Antoine Lattion, préfet du district de Mon-
they.

«Je doute qu 'aujourd'hui l'on puisse passer
à côté. Reste à savoir qui va reprendre le
flambeau. J'imagine mal les mêmes média-

_-_T\ l Z mune et des op-
«ChampOUSSin posants qWHs

m ; ¦  ¦ r apportent uneest i so le» soiuti°n sé
rieuse, avec un

«C'est catastrophique. Nous sommes dé- financement. Si
çus à 100%. Cela va être très dur pour la Philippe Es-Bor- v
station car nous sentons très bien qu "il n'y a rat avait joué un i "
aucun autre projet solide derrière. Même s! autre je u i lya __(_____ ._
quelque chose se dessine dans quelques
années, en attendant, on fera quoi?», s'in
terroge Gaby Gex-Fabry, commerçant et
promoteur à Champoussin.
«Les installations arrivent au bout, il n 'y
aura peut-être plus de liaison l'année pro
chaîne. J'attends du président de com-

f \ . .Zml  _Jf..____

a la convention?
«Indépendamment de savoir pourquoi et à
cause de qui la situation est bloquée, nous
ne pouvons que regretter qu 'une vision ré-
gionale et à long terme ait été rejetée, alors
que nous avons fait des concessions, que
nous nous sommes investis», commente
Thierry Largey, chargé d'affaires de Pro
Natura Valais.

«Quant à croire qu 'il suffirait d'un amende-
ment à la convention pour sauver la planifi-
cation, on en parlait déjà ily a deux ans et
rien n'a été trouvé. Pour nous, il est impor-
tant de conserver l'esprit de ce projet en te-
nant compte de tous les intérêts en pré-
sence. Or. modifier un des éléments de l'ac-
cord pourrait avoir un effet de domino. Si

w. I'A! nAl lu techniques de ce
VVj  Cil pCUl dossier. Uneau-

pour Morgins» ^SB* I¦ W trouver des solu-
«J'ai peur pour ma commune. La station de tions médianes M
Morgins va subir de plein fouet l'effet de ce
nouvel immobilisme», souligne Marianne
Maret, présidente de la commune de Trois-
torrents-Morgins. «Nous n'aurons pas le
choix de nous remettre autour d'une table. tions sur notre I ' 1
Le salut pourrait venir d'un médiateur qui seul territoire
possède non seulement un regard neuf, communal. Les deux stratégies devraient
mais qui connaisse aussi les spécificités être menées de concert.»

PROPOS RECUEILLIS PAR EMMANUELLE ES-BORRAT

teurs se remet-
tre à table. Nous
avons travaillé
déjà trois ans sur
ce dossier en
trouvant un
consensus que le
président de Val-
d'Illiez a d'abord
soutenu avant de
changer d'opi-
nion. Sans mes-nion. Sans mes-
sage clair et net du Conseil municipal, il est
difficile de faire passer un proje t auprès de
la population. Quant aux sociétés de re-
montées mécaniques, elles doivent franchir
le pas de travailler ensemble afin d'avoir
une vue plus large. Se focaliser sur un seul
secteur des Portes du Soleil, alors que le
domaine compte 650 kilomètres de pistes,
ça n 'est pas vraiment efficace.»

deux ans, nous
aurions déjà de
nouvelles remon-
tées mécaniques. Aujourd'hui, Champous-
sin est isolé. Nous avons déjà ressenti les
effets du premier refus de la planification. •
Cela ne va pouvoir que s 'accentuer.»

I on change quel-
que chose, il fau-
dra dès lors re-
mettre cette pla-
nification profon-
dément en
cause. Implanter
de nouvelles ins-
tallations au sud
de la pointe de
l'Au, comme le —=—
veut Val-dilliez,
tout en gardant le domaine skiable du côté
du vallon des They - qui dépend de la com-
mune de Monthey -n 'est pas acceptable
pour nous. Cela pose en outre un problème
de procédure puisque Monthey a déjà ac-
cepté la planification. Quoi qu 'il en soit,
nous restons ouverts à la discussion. Nous
attendons de la part des autres partenaires
qu 'ils s 'entendent entre eux et nous fassent
des propositions concrètes, réalisables et -
j'insiste - conformes à l'esprit de la planifi-
cation.»

avec les organi-
sations écologis-
tes, moyennant
des compensa-

VOUVRY

Nouveau local du feu en projet

l'époque, il avait été repoussé

À MONTHEY ,

Une dizaine
d'oppositions

Le service du feu actuel ne répond plus aux besoins du CSI-B
de Vouvry. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ
Vouvry va se doter d'un nou-
veau local du feu. Réimis lundi
soir en assemblée primaire, les
citoyens ont approuvé un cré-
dit d'engagement de 2,4 mil-
lions, soit le montant qui res-
tera à charge de la commune
une fois les subventions dédui-
tes.

L'état-major du feu réclame
depuis plus d'une dizaine d'an-
nées cette réalisation qui doit
permettre de rassembler en un
seul lieu tout le matériel du
CSI-B de Vouvry, jusqu'ici dis-
persé sur divers sites. Tout en
disposant d'accès améliorés
aux axes routiers, cette future
halle doit aussi offrir l'espace
nécessaire pour l'entretien du
matériel, qui s'effectue pour
l'heure à l'extérieur, faute de
place.

«Le premier projet date de
1994», a rappelé lundi David
Voltolini, municipal en charge
de la commission de sécurité,
du feu et des bâtiments. «A

PROJET TROLLIETTA

Hier, au lendemain de l'échéance,
une dizaine d'oppositions avaient
été enregistrées dans le cadre de la
mise à l'enquête du projet Trollietta.

«Elles émanent de gens du voisi-
nage», souligne le municipal de l'ur-
banisme Eric Widmer. «Les griefs ont
notamment trait à la volumétrie du
bâtiment et aux problèmes d'accès
durant le chantier. Nous allons orga-
niser des rencontres avec les oppo-
sants pour traiter ces questions.»

Le complexe Trollietta doit pren-
dre ses quartiers entre la Verrerie et le
Market, le long de l'avenue de la
Gare. Il proposera une surface de
vente de 5000 m2 et quelque 130 lo-
gements répartis dans deux immeu- la conférence de Connais- maine des premiers travail-
bles, ainsi que deux niveaux de par- sance 3 vendredi 28 no- leurs italiens,
king. LMT
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I« Moins de procédure,
_____¦__ »_____ __«____ ¦ ..pm:.» numpiuis : »
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou 

^
âÊÊ ^^.par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer A—\ \

son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique. M

C'est pour cela que nous vous invitons à voter M

oui M
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours. §Mm

Laetitia Massy ^̂ fl ^kDépulée^B ^L 11 -JÏ

par la Municipalité, alors enga- :
gée dans une politique de désen- j
dettement.» *.

En 2007, une commission :
ad hoc a été créée pour plan- \
cher sur le dossier. Elle a retenu :
un emplacement au bout de la ;
rue de l'Industrie, après le canal :
des Chambettes. Situé en zone :
industrielle, le terpain envisagé •
appartient pour moitié à la :
commune de Vouvry, le solde :
(2500 m2) étant propriété de \
l'Etat du Valais qui se dit prêt à :
le céder pour 60 francs le mètre •
carré. :

Le rez de la future halle per- :
mettra de stocker le véhicule et '¦
le matériel, le premier étage :
étant affecté aux bureaux et sal- •
les de réunion ou de cours. :

Le coût de construction est
estimé à 3,8 millions, subven-
tionné à hauteur de 43%. Un
montant de 900000 francs est
prévu au budget 2009; il per-
mettra d'affiner les études
avant la première phase des
travaux. Le solde sera investi en

BAISSE D'IMPOTS
Lundi, le président Albert Arlet-
taz a présenté un budget 2009
«satisfaisant». Il a souligné la
bonne maîtrise des dépenses.
Et s'est réjoui de la légère pro-
gression prévue au niveau des
rentrées d'impôts, malgré une
nouvelle diminution de la pres-
sion fiscale. L'an prochain, l'in-
dexation passera en effet de 140
à 150. Cette baisse est la troi-
sième consécutive puisque ces
deux dernières années, Vouvry
avait déjà porté l'indexation de
120 à 140 avant de supprimer
l'impôt sur le culte. «Malgré
cette triple mesure, nous main-
tenons nos recettes fiscales.
C 'est un grand sujet de satisfac-
tion.» En 2009, Vouvry investira
2,57 millions. Outre les 900000
francs consacrés au nouveau lo-
cal du feu, les principaux mon-
tants seront affectés au trafic et
à l'environnement. La marge
d'autofinancement de 1,9 mil-
lion couvrira une bonne partie
des engagements nets (2,47
millions), LMT



_rLe caie au Manoir
se dévoile au public
MARTIGNY ? Dans le cadre de l'exposition «Hans Erni, affiches
et livres», le Manoir poursuit son ouverture vers la ville en inaugurant
son nouvel espace d'accueil. Visite guidée.

Dès samedi, Mads Olesen et Marie-Antoinette Gorret vous convient à découvrir le nouveau café du Manoir. A déguster sans modération...
HOFMANN

OLIVIER RAUSIS éphémères tels que des concerts, des cafés : OUVERTURE AVEC HANS ERNIFaire du Manoir un lieu de vie ouvert à la philo ou autres prestations artistiques., :
population de Martigny ainsi qu'aux visi- Enfin , le café du Manoir, dont le nom • Le nouvel espace d'accueil et café du Ma-
teurs et hôtes de passage. Tel était l'objectif officiel n'a pas encore été trouvé, se veut ] noir sera dévoilé au public ce week-end
annoncé par le délégué culturel de la ville évolutif. A moyen terme, on y trouvera éga- : dans le cadre de l'ouverture de l' exposition
Mads Olesen lors de son engagement au lement un shop avec des objets d'art et au- . «Hans Erni , affiches et livres». Cette exposi-
mois de janvier 2007. Moins de deux ans très livres. : tion est un véritable événement puisqu 'il
plus tard, cet objectif est en passe de deve- : s'agit de la première collaboration concrète,
nir réalité avec l'ouverture du café du Ma- Un climat différent \ au niveau culture l , entre le Manoir et la Fon-
noir: «Dès mon arrivée dans ce lieu dédié à Concrètement, tout le rez-de-chaussée : dation Gianadda. Ce qui réjouit évidemment
la culture, j'ai eu la volonté, conformémen t du Manoir a été réaménagé, les expositions : Mads Olesen: «L 'ouverture du Manoir au
aux vœux des autorités communales qui d'envergure prenant place dans les deux '• grand public passe par des collaborations
m'ont largement soutenu dans ce sens, d'en étages supérieurs. La conception de ce : avec les autres institutions culturelles de
démocratiser l'accès. Ceci, tant au niveau du nouvel espace a été confiée à l'artiste Ma- • Martigny. Nous n 'aurions d'ailleurs pas pu
public que des différents domaines esthéti- rie-Antoinette Gorret: «Je trouvais très inté- ¦ accueillir ce grand artiste ici sans le soutien
ques abordés (arts p lastiques, musique, ci- ressante l'Idée de créer un étage différent : de Léonard Gianadda.»
néma, littérature, p hilosophie...). Je désirais dans le Manoir. C'est pourquoi tout l'espace \ F iiiip à l'pxn .Y n rnn .a r ' ' Hfaire du Manoir un lieu décomplexé car je du rez est recouvert d'un parquet bleu, alors '¦ c . . ¦ • i _¦ -i .7, _ > > ¦  T _ ' T » ? . ' trni , pour son centenaire , a la ronuationsuis convaincu que lart peut s apprecier que les murs sont contrastes, entre le blanc et : n . ,-• _ , .  . ., .„ _,_• _.• r .-_ - • _ „ . „ ? , _• . T . ... . _ • ___ ,• _ - ¦ Pierre Gianadda , le Manoir accueille doncsans formation. Référence au niveau de l art le brun fonce. Le mobilier, hétéroclite, me- ¦ ... . , . _ ¦„. uA ¦ , J .. • ¦ _. ¦* * . .» 7 * / ' - _.• y 7 • _ i  ' une exposition également estampillée Hansrnntp mnnrarn. le Mnnnrr amt. tnnt __ Innt In rp ninp rntimi nni/r /_ c . n«;c. . _ / ¦ / _ ! _ ¦¦. ¦ _ ¦_ ° ruunierripuruin, w munuir uou, IOUI en luni la récupération pour tes cnaises, ei ie . ç ¦¦ A r ia r ' H I '. 'conservant ce statut, devenir un véritable high-tech, pour les tables, est fondu dans la ; i ' rh i r n  <_/
espace d'art et de culture ouvert à tous, couleur du sol. Tout est amovible, à l 'image '¦
L'aménagement de ce café du Manoir, qui se du bar. Au f inal, ce café doit être un lieu où :
veut ludique, convivial et polyvalent, per- on se sent bien.» •
met de franchir un pas supp lémentaire Parmi les autres nouveautés, on signa- :
dans ce sens.» * lera l'aménagement d'une cuisine, d'un es- :

Mads Olesen ajoute que la création pace destiné à accueillir le futur shop du \
d'un café permet de simplifier l'utilisation Manoir et d'un second espace

serve à divers événements cuit
Pour finir, toujours dans l'A

le Manoir à la ville et à la popul
gneraine,, l'entrée principale

m sera ré-
els,
ie d'ouvrir

du Manoir, tout en améliorant sensible-
ment l'accueil des visiteurs. Il sera désor-
mais: n_QCl_ l. H'v pnfrpr cane âtr» fnr. o_ marti- : 28 novembre à 16h30, pour l'inauguration

désor- j de son exposition. Il participera ensuite au
dès ce : vernissage de l'exposition de la Fondation

: Gianadda.

--___... 
 ̂
_,

____
.__ _. - _._ _ _ _ v_ _ _ _ _ _ _  >.__  ̂ .V.-V.V.

ment ooiige ae visiter les expos en cours, il gnerame,, l entrée principale
pourra aussi accueillir des expressions pa- mais située côté ville. A déco
rallèles aux expositions ou des activités prochain week-end...
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tionné une centaine d'affiches , rassem-
blées en douze thèmes différents , et des di-
zaines de livres illustrés par Hans Erni. Je
me suis également rendu chez ce dernier
pour y choisir des esquisses et autres des-
sins retraçant son incroyable parcours.»

Hans Erni, qui aura 100 ans le 21 février
2009, sera présent au Manoir, ce vendredi

Le Nouvelliste

Hans Erni a réalisé la colombe de la paix visible depuis
la passerelle à Farinet, d'où l'artiste a déclaré: «Je n'ai
jamais senti mon pays comme ici.» BESSARD

HANS ERNI À SAILLON SAMEDI

100 ans,
cent colombes
Après le marathon octo- mense honneur d'occueil-
durien du vendredi, Hans Ur le p lus grand artiste
Erni se rendra sur la vigne suisse actuel», estime Pas-
de la paix samedi. Pour cal Thurre des Amis de
saluer la venue de l'artiste Farinet qui partagent de
sur la Colline ardente, les nombreux souvenirs avec
Amis de Farinet ont vu les le Lucernois. «Erni a réa-
choses en grand et selon Usé deux tableaux de Fari-
la règle de 100: 100 coups net, une version «grecque»
de clairon et sonneries de représentant un jeune
trompette, 100 roule- sportif et une «valai-
ments de tambours et de sanne» représentant un
fifres , 100 coups de feu berger braconnier, f libus-
par les braconniers valai- lier.»
sans, 100 bouteilles de vin
offertes par les encaveurs Habitué des lieux. Hans
de la région, 100 colom- Erni est venu à plusieurs
bes lâchées pour la paix et reprises à Saillon, notam-
surtout 100 enfants des ment pour l'inauguration
écoles répartis tout au de la passerelle à Farinet
long du sentier dédié au d'où l'on peut voir la Co-
faux-monnayeur. lombe. Au milieu de l'ou-

vrage, il a d'ailleurs dé-
Animations dès 11 heu- claré: «Je n'ai jamais senti
res. Hans Erni et son mon pays comme ici».
épouse Doris arriveront à II y a également eu
Saillon vers 11 heures en une cuvée Erni pour la-
compagnie de Léonard et quelle le vin de la vigne à
Annette Gianadda. Ils se- Farinet a été mélangé à
ront pris en charge sur la mille litres de vin de l'île
place Farinet par Sté- de Samos, le pays de Py-
phane Besse qui conduira thagore, l'inventeur du
une Hotchtiss. Cette célè- «nombre d'or, de la divine
bre voiture d'époque fera harmonie.»
son entrée dans le bourg Grâce à Erni, c'est un
médiéval vers llh30 vent d'anarchie et de mo-
avant de se diriger vers la dernisme qui va souffler
colline. «C'est un im- samedi à Saillon. cc
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•ennuie au Dox-omce
CINEMA Le cinéma
«HISKP __ nprHn ni ___ . . .
ia moiue ue suu puuuc
en salles cette année.
Nicolas Bideau
est «déçu
mais pas inquiet».
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ENTRETIEN
PHILIPPE TRIVERIO

«Remonter la
est possible»

KUIZ, «Sennentuntschi» de Michael Steiner,«Der • i i d q u e yeu u irinuence bur id carrière ues
grosse Kater» de Wolfgang Panzer et «Cargo» de : films en salles et sur le comportement des
Ivan Engler et Ralph Etter. PT/ATS ! spectateurs, PT / ATS

Les fîlms helvétiques vont enregistrer quelque
400 000 entrées cette année, selon une estima-
tion de l'Office fédéral de la culture (OFC). Ils en
avaient réalisé 757 000 l'an passé et 1,6 million en
2006. Leur part de marché s'étiole à moins de 4%,
contre 5,3% en 2007 et 9,6% un an auparavant.

«Je suis déçu, ce box-office est clairement en
dessous de nos attentes», déplore Nicolas Bideau,
chef de la section cinéma à l'OFC. «Je ne suis pas
inquiet, ce n'est pas une débâcle», note-t-il. «Mal-
gré ces résultats, je ne vais pas fondamentalement
modifier ma politique d'encouragement.»

Cette déprime au box-office résulte principa-
lement du flop de blockbusters potentiels qui
n'ont pas atteint au moins 100000 entrées.
«Max&Co» par exemple eh a obtenu 30300. Ce
film d'animation a pourtant bénéficié d'un bud-
get de 30 millions de francs, le plus important de
.'histoire du cinéma suisse.

Trio de tête
Le palmarès des films suisses voit le docu-

mentaire «Bergauf, Bergab» de Hans Haldimann
prendre la tête avec environ 45 000 entrées. Ce
film observe le quotidien d'une famille de pay-
sans de montagne. D. n'est pas encore sorti en
Suisse romande.

«Home» d'Ursula Meier se classe deuxième
avec plus de 38 000 entrées en Suisse romande
(sortie alémanique cet hiver). «Max & Co» oc-
cupe la troisième place.

«Nous restons forts en documentaires, assez
forts en f ilms d'art et d'essai mais faibles pour les
blockbusters, nos locomotives du cinéma suisse»,
commente Nicolas Bideau. Il promet qu'il va
continuer à consacrer un tiers de son budget aux
blockbusters.

«Des produits populaires sont nécessaires
pour se confronter aux machines industrielles
américaines ou françaises. Nos locomotives doi-
vent être soutenues au même titre que nos docu-
mentaires et nos f ilms d'art et d'essai qui font la
diversité de notre cinéma.»

. , , : «Le cinéma suisse peut f aire mieux et conque
Disparité régionale : rir la place qu 'il mérite au box-off ice» , estime

Les estimations de l'OFC montrent une forte : Nicolas Bideau. «Nous devons réf léchir à de
disparité régionale. Le cinéma suisse pâtit en un j nouveaux instruments d'encouragement».
an d'une forte chute de fréquentation en Suisse : «H s 'agit en particulier d'être plus f ort dans la
alémanique et italienne (-60%). Il bénéficie en ; phase de développement des projets de
revanche d'une hausse de 15% en terres roman- \ f ilms», a-t-il expliqué. «Durant cette étape, il
des. • : est possible de mieux f aire.»
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croire Nicolas Bideau . «Le cinéma suisse a gagné \ néma est prévue en 2011 et Nicolas Bideau es-
en diversité et en visibilité ces dernières années. : père que la subvention fédérale globale sera
Bien sûr, il y a des f luctuations cycliques mais les ; augmentée. D'ici là , il envisage quelques me-
bases de la machine cinéma sont bonnes.» '¦ sures intermédiaires.

: Il songe à une augmentation des montants
Million d'entrées : maximum destinés au développement des

En Suisse romande, quatorze productions : scénarios. Il pourrait accorder davantage de
dépassent les 10000 entrées, dont «La Forte- : moyens pour la post-production et la promo-
resse» de _ ernand Melgar prime à Locarno cet ; tion. ueia en particulier pour des tilms promet
été et «Nomad's Land» de Gaël Métroz. «C'est un '¦ teurs déjà recalés par la Confédération.
record!», se félicite M. Bideau. Ces 140000 en- : D'autres instruments sont à l'étude. Il est
trées devraient approcher un autre record établi \ question de réfléchir à l'équivalent d' un abon-
à la fin des années 70. : nement demi-tarif valable partout en Suisse.

Malgré le faible box-office 2008, l'ambition : De plus , la nouvelle mouture de Succès ci-
de Nicolas Bideau reste que le cinéma helvétique \ néma attendue en 2010 pourrait tenir compte
attire un million de spectateurs dans les cinémas : du succès en DVD des productions helvéti-
chaque année, de manière stable. «Ce n'est pas il- \ ques.
lusoire, sur les 15 millions de spectateurs qui se ¦ Berne est le principal soutien du cinéma
rendent en salle, il v a de la nlar.e nnur nos ta- ': suisse (44 millions de francs, dont 18,5 mil-
lents.» • lions pour la production). La section cinéma d<

- .__ ____ o___ * -. • P. I. f co _ _ _ _ _  __t_ mm_ n. nni ir r_ icci_ n __ue. sume. ue _uu. vuni peui-eit. y uuiim- ¦ ¦. »" « •"'»vl ">¦= ¦¦«*»_ ^in^uut nii^ivn uc
buer. Ce sont par exemple «Verso» de Xavier : professionnaliser davantage ce secteur. Elle

Le passé revient au galop
Elle rêvait d'être star de ci-
néma. A défaut, Joy Fielding est
devenue auteure de best-sel-
lers, ce qui n'est déjà pas mal.
La Canadienne, révélée dans les
pays francophones par «Grande
avenue», signe avec «Rue des
mensonges» un thriller psycho-
logique efficace. Les ficelles
sont un peu grosses, mais il
n'empêche que son nouveau
suspense fonctionne.

Le hasard - c'est l'un des artifices assez grossiers du li-
vre - réunit dans la même rue d'une petite ville de
l'Ohio deux trentenaires, Emma et Lily, qui sympathi-
sent. Chacune élève seule son enfant et vit sous un nom
d'emprunt; elles se sont réfugiées à Mad River Road
pour fuir un passé trop lourd. Le roman déroule en pa-
rallèle l'histoire de Jamie, prête à suivre au bout du
monde celui qu'elle vient de rencontrer, un certain Brad
Fisher. A défaut de l'emmener au bout du monde, Brad
prend avec elle la route de Mad River...
Le lecteur devine un peu vite les tenants et les aboutis-
sants de l'histoire, plus vite en tout cas que Jamie, mais
il est vrai qu'il dispose d'informations supplémentaires.
Même s'il est assez prévisible, «Rue des mensonges»
devrait séduire un lectorat (féminin surtout) amateur
de thriller soft, MANUELAGIROUD

«Rue des mensonges», Editions Robert Laffont, Paris, 2008,336 p
(41fr.40).

AMYWINEHOUSE

A nouveau hospitalisée

Parmi ses projets actuels, Madonna tait la promotion

décembre, AP

La chanteuse britannique
Amy Winehouse a été à nou-
veau admise dans une clinique
pour y être soignée pour une
réaction à un médicament. Wi-
nehouse a été hospitalisée dans
une clinique de Londres, diman-
che. La chanteuse âgée de 25
ans a eu des problèmes avec la
drogue et s'est retrouvée à l'hô-
pital à plusieurs reprises cette
année.
Lundi, une cour britannique
avait rejeté l'appel de l'époux
d'Amy Winehouse contre sa

Amy Winehouse
KEYSTONE

UMiuy vvii ienuuse oui mesa
condamnation pour agression et entrave à la justice.
Blake Fielder-Civil, 26 ans, avait été condamné en juillet
à 27 mois de prison pour avoir frappé un gérant de pub
puis lui avoir offert de l'argent pour qu'il garde le si-
lence. L'époux de la chanteuse, qui avait passé neuf
mois en détention provisoire, a bénéficié d'une libéra-
tion anticipée au début du mois à condition qu'il réside
dans un centre de désintoxication.
Amy Winehouse et lui s'étaient mariés à Miami en mai
2007, mais il avait été arrêté six mois plus tard. La jeune
femme de 25 ans a acquis le statut de star internatio-
nale après la sortie de son album «Back to Black» en
2006. Mais ses démêlés avec la justice, ses déboires
conjugaux et ses annulations de concert intempestives
apparemment liées à des problèmes avec l'alcool et la
drogue, ont souvent fait la «une», AP

DIVORCE DE MADONNA

Le travail
lui rhanaelps irlpp..
Madonna reconnaît qu'il n'est pas facile de divorcer,
et elle se dit heureuse d'avoir une vie professionnelle ri-
che pour oublier un peu ses problèmes.
«Ma vie personnelle m'attriste, mais je suis contente et
très chanceuse d'avoir la possibilité de faire ce que je
fais dans ma vie professionnelle», a déclaré Madonna
dans une interview. «Ce serait horrible si je ne pensais
qu 'à mon divorce, et que je n 'avais rien d'autre à faire.»
La semaine dernière, Madonna et Guy Ritchie ont ob-
Lt.nu u un iiiuuiidi iuiiuuiut.ii un jugenimi. ut. uivuiue
préliminaire, après huit ans de mariage.

d un documentaire qu elle a produit , «I Am Because We
Are», sur des orphelins du sida au Malawi. Il sera diffusé
pour la première fois par une chaîne de télévision le ler



A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Corin, à quelques mn de Sierre, belle mai-
son villageoise individuelle sur le coteau, réno-
vée, cédée Fr. 495 000.-, tél. 079 714 15 00.

Sion, rue de Gravelone 10, appartement
5Va pièces (156 m2), avec garage individuel,
Fr. 550 000.-, libre tout de suite, contacter le
tél. 027 322 90 02.

Miège, 2'h pièces, 60 m , en duplex, place de
parc, disponible de suite, Fr. 790-sans charges,
tél. 079 416 69 28.A acheter à beau prix AC accidentées et non

accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

De Vevey à Martigny, à vendre divers
immeubles, jusqu'à 8% de rendement. Plus
d'infos sur www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

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

4 x 4 VW Passât break, bleue, 10.2004,
52 000 km, état de neuf, service 50 000 km 1re
main, toutes options, GPS, tempomat, sièges
alcantara/cuir, kit main-libre, 8 pneus sur jan-
tes, expertisée du jour, VN Fr. 52 500.-, cédée
Fr. 26 500.-. A voirl Tél. 078 602 69 71.
Belle Mercedes 300E break diesel, 1995,
200 000 km, cuir, climatisation, crochet,
Fr. 5500.-, tél. 079 213 79 12.

Fully, appartement 37a pièces, très bon ren-
dement, habitable de suite, Fr. 307 000.-.
Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

Fully, unique! Superbes app. résidentiels
neufs (2009), 2*_-3Va pces, dès Fr. 230 000 -,
tél. 027 746 48 49, www.prohabitat84.com

Grimisuat, Coméraz, très beau terrain à
construire, plein sud, vue, 800 m2, densité 0.2,
tél. 079 220 36 32.-
Grimisuat, villa 77a pièces, 160 m2, terrain
500 m , 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

Val-d'Illiez, placé des Bains, 27a pièces,
luxueux. Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou tél.
079 571 66 70.
Venthone, luxueux 3Va pces, état de neuf,
2 pces d'eau, dressing, Fr, 380 000- + garage
ind., tél. 027 322 10 25.
Vétroz, immeuble neuf de 6 apparte-
ments, combles 47a pièces, appartement de
119 m1 Fr. 440 000- (possible achat à l'état
brut), tél. 079 205 32 17.
Vétroz, maison villageoise entièrement
rénovée de 200 m2, véranda, jardin, couvert à
voitures, potager, Fr. 590 000.-, tél. 078
755 69 89. 

Sion, appartement situé au 4e étage d'un
immeuble de 5 étages, cet appartement de
4Va p. a une très belle vue. Route de Vissigen 82,
Fr. 1700.- charges, garage, place de parc, com-
pris, tél. 079 406 55 54.
Sion, Dixence 53a, Berge du Rhône, app.
47a, constr. 07, balcons, cave, garage, 1 p. parc,
Fr. 1980- ce, libre 1.3.2009, tél. 027 398 10 24.
Sion, rue des Collines 37, 27a pièces, libre
dès le 1.3.2009, Fr. 850.-y compris charges, tél.
027 322 08 18.

Portugais, 26 ans, cherche emploi comme
aide de cuisine, plongeur ou portier, libre de
suite ou à convenir, tél. 076 704 81 01.

Golf break 4 x 4  turbo diesel, 2001, climati-
sation, 112 000 km, Fr. 10 500.-, tél. 079
213 79 12.
Honda CRV 4 x 4 2.0 automatic, 2002,
78 000 km, pneus neige, exp. Fr. 16 800-, tél.
027 346 33 77.
Mini Cooper, toutes options (janvier 2008), en
parfait état: leasing à céder Fr.'513.30/mois.
Renseignements au tél. 077 413 64 44 ou tél.
079 838 96 68.

Martigny, plein centre, cabinet de bien-être
tél. 078 909 54 50.

Mini Cooper, toutes options (janvier 2008), en www.rywalski2.com De particulier à particulier, recherchons
parfait état: leasing à céder Fr.'513.30/mois. Martigny, plein centre, cabinet de bien-être, *j"j»- ÏÏ^ Îi ,f'J-f S-}",5! «,mrnwc«-
Renseignements au tél. 077 413 64 44 ou tél. tél. 078 909 54 50. www.micimmo.ch, tel. 027 322 24 04. 
079 838 96 68. »:,,. . ..;n„ „._*:_.._, „- .̂ t;„..„ __ ,, Martigny et région proche, cherchons
Mitsubishi Pajero 3.5, 1998, 165 000 km, vt^c îio ̂^oll  ̂?$«_*.  ?f̂ _ . T2_^0 .1 ' t6rrainS  ̂"" ***bleue, toutes options, Fr. 7900.-, tél. 027 parc, terrain et pelouse, tél. 027 722 73 28. tel. u_/ 122 mil. 
458 51 27. ¦ __  : fin ._ . ___-__ __nr n_c . Monte immanhlac

Martigny, villas contiguës en attique, neu-
ves, 5'/a pces, Ï80 m2, Fr. 525 000-y c. place de
parc, terrain et pelouse, tél. 027 722 73 28.

079 838 96 68. ..:¦¦„ ,„..+;„.._., „- .,+«:_..¦, __,, Martigny et région proche, cherchons
Mitsubishi Pajero 3.5, 1998, 165 000 km, vt^c îio ̂^oll  ̂?$«_*.  ?f̂ _ . T2_^0 .1 ' t6rrainS  ̂"" ***bleue, toutes options, Fr. 7900.-, tél. 027 parc, terrain et pelouse, tél. 027 722 73 28. tel. u_/ 122 mil. 
458 51 27. !,!__.. y_„u_ i„_ ¦.¦-,__¦ „„„„_ an _,a On recherche pour nos clients immeubles
Mitsubishi Pajero turbo diesel 2.5, experti- â ^a'n̂ rmeT^' tft.ain^é Tm^bi.. df, rendement Plus d'infos sur www.aagssa.ch
sée, .très bon état, équipée lame à neige, pr. 99 OOO -, tél. 078 796 66 00. ou TBI. u/a 3 /1  00 /U. 

Fr. 6300-, tél. 079 206 89 34. —— : ¦ . —r o„ rorhprche aaur nos clients obiets à

Martigny-Combe, Les Rappes, grange 80 m2
à transformer + terrain, vue imprenable,
Fr. 99 000 -, tél. 078 796 66 00.

On recherche pour nos clients immeubles
de rendement. Plus d'infos sur www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

Remorques et bétaillères, rabais spécial
avant inventaire! Rampes alu, toutes dimen-
sions dès Fr. 295 - la paire. Vente-réparations -
Expertises, téléphone 024 472 79 79 bureau
(www.chablais-remorques.ch).
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34.iour, très bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34. Nendaz, chalet de luxe, sauna, lacuzzi, proxi-
'. . ¦ mité des pistes, Fr. 1 260 000.-. Plus d'infos sur
Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, état impeccable, www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
expertisée du jour, Fr. 3500.-, tél. 079 — — : —-—— 
276 44 17 Produit, sur Leytron, vignes 620 m2, bon ren-Produit, sur Leytron, vignes 620 m2, bon ren

dément, prix à discuter, tél. 079 354 85 28.
Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 4300-, tél. 076 397 89 34.
Toyota Rav4 automatique, 5 portes, super
état, climatronic, tempomat, etc., 56 000 km.
Crédit, reprise voiture, tél. 027 323 39 38.
VW Golf 4 x 4, 5 p., 110 000 km, Fr. 3500.-.
VW Golf III 4 x 4 break, options, Fr. 5600.-.
WV Golf III diesel turbo break, Fr. 4300.-.
Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet, à partir de
Fr. 3800.-, tél. 079 414 98 73.

Saillon, belle villa de 5 chambres, séjour, che-
minée, cuisine indépendante, 2 salles d'eau,
160 m2 sur une parcelle de 836 m2, situation
calme et privilégiée, Fr. 560 000-, tél. 078
755 69 89. ¦

Région Saint-Léonard à Martigny, plaine ou
coteau, cherche à louer à l'année chalet, mai-
son ou mazot 3-4 pièces, cheminée ou poêle,
pré ou pelouse, de suite ou à convenir, ou dès
début 2009, tél. 079 301 16 17.VW Passât break, boîte tiptronic, climatronic,

etc. Parfait état, expertisée 10.11.2008,
Fr. 8800.-. Crédit, tél. 027 323 39 38. Savièse, '/a maison et grange à rénover,

grand potentiel, Fr. 135 000 - , tél. 078
755 69 89.

Sion et environs, cherche à louer minimum
47a pces, fin janvier-février, ou à convenir, tél.
079 247 94 10.

Privé cherche secrétaire à la demande
pouvant se déplacer à Chamoson, tél. 027
306 64 67, matin-soir, pirszel@bluewin.ch

yj mn.¦_ __f_ _ 079 524 63 49

A Charrat, terrain à construire 980 m2, zone
villas, renseignements tél. 079 235 19 06.

Choëx, belle villa avec terrasse, cadre calme
et verdoyant, avec morceau de forêt,
Fr. 550 000.-. Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Conthey, résidence Artemis A, magnifi-
ques appartements 47a pièces de haut stan-
ding, habitables de suite, tél. 027 720 46 66.

Savièse, Ormône, villa jumelle 5Va pièces de
137 m2 sur parcelle de 840 m2, Fr. 520 000 -, tél.
079 370 63 47.
Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27a pièces, 37a pièces, 4'/a pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 0/3 -. —. .- ~~. 
569 43 97, www.rywalski2.com Ayent, gd 47a pces, gde cuisin

re.iur_.ui Collombey, appartement 27a
Sierre, route de Sion 67, imm. Cibri, appar- Fr. 880.- charges comprises, libre 1
tement 4Va pièces, 4e étage, cave, garage, décembre 2008, tél. 078 805 40 60, d>
Fr. 240 000.-, tél. 079 352 03 04. Crans-Montana, chalet 6 pièces, F
Siorro, rue des Lonqs-Prés 34, 47: pièces , charges , libre dès 1.12.2008, tel. 079
f
^̂ ^ ^~hii^^^\k l̂ î Le Levron, maison 57a pièces, 10 minutes duFr.345 000.-,tél.079 2501022,dgilhoz@bluewin.ch châb|

_ _ _ ;ec ca
__ ...  ̂ ___ ;. fr M00 _ +

Sion (Vissigen), 37a pièces (+ 1 pièce charges, de suite, tél. 027 306 41 93. 
borgne), de 87 m2, balcons, cave et parc, .„_„ ___„_.__.„_» _._ .._¦_ _ u »u,„ „™„t, ,-,„ nVin tii ma -isz KQ HO Lens, appartement meublé 27a pièces pourFr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89. non-fumeur, Fr. 1000.- charges comprises, tél.
Sion, à côté EMS de Gravelone, lumineux 078 743 32 97. 

.
'̂ PJ_f_ în

n
^«rt 'T. ̂ 'rinn' 39

?_.° .__ Leytron, 47a pièces rénové, maison indépen-
LfiB

k__9 C0UVert '¦ ' dante, 2 places de parc couvertes, libre de suite,aal 1Bua sans animaux, Fr. 1600- + Fr. 400.- charges, tél.
Sion, appartement 47a pièces, bon état, 079 241 71 42.

£_ _ .  .Il Pn.7' .. . qf_î
eUr trèS recherché 5ion" Martigny, 47a pièces, balcon, place de parc,Nord, tél. 027 323 93 44. |ibre  ̂

j*00g( Fr 1350.-charges comprises, tél.
Sion, centre-ville, bureau 175 m2, proche du 079 286 85 81.
parking du Scex, tél. 079 512 53 56. Martigny, app. 47. p. 134 m2 . pi. parc
Sion, chemin des Amandiers, local de 67 m2 couverte. Petit immeuble résidentiel dans
au 1er étage, b_s devant l'immeuble, tél. 079 propriété verdoyante, Fr. 1800.- + ch., tél. 078
512 53 56. 821 44 53. 

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de Martigny, sur la place Centrale, beaux
haut standing, appartements 37a pièces,
47. pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Ayent, dans villa, 37a pièces, libre de suite
tél. 027 398 13 89.

avec induc-
rc, Fr. 1480-
56 08.
pièces très
commodités
ises, libre de
41, dès 17 h.
ite, Fr. 615-,

înt, Fr. 550.-,

tion, poêle suédois au salon, pi. pa
ce, libre dès 1.1.2009, tél. 079 574

Chalais, studio neuf, libre i
tél. 079 448 99 78.
Chamoson, studio libre rap
tél. 079 641 43 83.

Crans-Montana, chalet 6 pièces, Fr. 2200 - +
s, charges/libre dès 1.12.2008, tél. 079 342 86 21.

oureaux ae /B m- comprenant i pièces, i wi_
et 1 kitchenette. Loyer (à discuter), Fr. 1400.-+
Fr. 150- acompte charges, libres de suite, tél.
027 722 58 58.

Restaurant Les Mayens à Grône cherche ser-
veuse avec expérience. Horaire de jour à 80%,
congé mercredi et vendredi après-midi et tous
les week-ends. Libre de suite ou à convenir.
Age entre 25 et 50 ans, tél. 078 773 92 15.
Urgent dame âgée à Martigny cherche
auxiliaire de santé pour les week-ends dès le
28.11.2008, tél. 079 796 69 38.
www.valprom.ch ch. représentant(e),
domaine publicité en ligne, travail à la commis-
sion (gain complémentaire). Visitez notre site.

Cuisinier spécialiste, méthode Dr C. Kous-
mlne, offre ses services, tél. 079 606 07 00,
nutrijean@gmail.com ou message tél.
Dame cherche place dans l'hôtellerie:
femme de chambre, aide de cuisine, ménage ou
dans dépôt ou home, tél. 027 746 45 67, tél. 079
582 43 26.
Homme sérieux cherche travail dans réno-
vation de bâtiments, restauration ou n'importe
quel travail, tél. 078 741 79 74.

1 table de ping-pong, Fr. 60.-. 2
massage, cessation activité, Fr. 550. ¦ les 2 ou

39 ou tél.Fr. 350.-'et Fr. 200.-, tél. 021 784 31

2 chariots extensibles pour dépôt, charge
utile 1800 kg (valeur à neuf Fr. 1200.-), Fr. 900-
+ 1 congélateur, état de neuf, 150 I, 3 compar-
timents, Fr. 200.- + 1 boîte à sulfater
Birchmeyer 15 I, Fr. 150 - + 1 set éclairage
solaire, neuf Fr. 1200, Fr. 800.-, tél. 079
372 76 55. 

A visiter absolument ! Direct, du proprié-
taire, Flanthey, 47a p., refait à neuf, 2e et., vue
imprenable, financem. assuré, tél. 027
306 67 11.
Aproz, villa de 2 appartements avec grand
jardin, Fr. 525 000.-, tél. 078 755 69 89.
Bex, villa mitoyenne, 4 chambres, 2 salles de
bains, cuisine et séjour + terrasse avec arbre,
Fr. 530 000.-. Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir,
entièrement équipée, 492 m2m 172 m2 habita-
bles, Fr. 108 000-, tél. 027 322 10 25.

_ _ U

nfannonces.ch

Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 47a, excelente situaçào,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66, tél.
079 569 43 97, www.rywalski2.com

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril
2009, acabamentos à escolha do cliente, crédite
à disposiçâo, tel. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Martigny-Bourg, 37a pièces, Fr. 1020- char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 453 17 89.
Mayens-de-Saxon, chalet neuf Vh pièces,
belle situation, 7 km de Saxon, Fr. 1400 - +
charges, libre de suite, tél. 079 232 18 65.

tempête de copeaux
crèche géante (
carrousel ç
50 exposants

Jeune fille cherche travail comme femme
de chambre, nettoyage ou autres, tél. 077
214 05 81 ou tél. 024 485 15 39.

De Collombey à Isérables, divers objets à
rénover, réalisez la maison de vos rêves à un
prix intéressant. Plus d'infos sur www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

Sion, Sacré-Cœur, magnifique apparte-
ment neuf 4Va pièces, balcon-terrasse, proche
place du Midi, place de parc, tél. 027 322 10 25.

Monthey, quartier résidentiel, tranquille,
dans villa, 1er étage, 4'/a pièces entièrement
rénové, 94 m2, 2 salles d'eau, Fr. 1400.- + char-
ges + place de parc. Libre de suite ou à conve-
nir, téL 021 808 63 39, tél. 078 600 77 35.

Martigny, centro 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, fax 027 720 46 67,
www.rywalski2.com

Martigny-Combe, Les Rappes, terrain 1700 m2,
densité 5, au gré du preneur, entre Fr. 220.- et
Fr. 260.-/m2, vue superbe, tél. 078 796 66 00.

On recherche pour nos clients objets à
rénover, maisons, granges, etc. Plus d'infos sur
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

A remettre salon de coiffure agencé, 3 pia
ces, au centre de Sion, pour le 01.03.2009
Renseignements tél. 077 458 36 66.

Nax, chalet 5 pièces (haut du village), refait à
neuf, vue et tranquillité, garage-box, libre de
suite, de privé, tél. 078 624 44 14.

Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m2,
divisible, vue dégagée, Fr. 110.-/m2, tél. 027
322 10 25.

Cherche vignes à louer, depuis Leytron
jusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69.

Cherche un garçon ou une fille de cuisine
parlant français. Possibilité de loger sur place,
entrée à convenir, tél. 027 722 11 53 ou tél. 079
279 16 53.
Foyer La Chaloupe Collombey cherche veil-
leur(euse) pour les nuits de vendredi et samedi
sauf vacances scolaires, tél. 024 471 52 11.
Je cherche une jeune fille pour s'occuper de
3 enfants. Congé le samedi et dimanche, tél.
079 584 13 56.

Craquante de douceur, jolie femme tendre,
féminine, un peu timide, Nadine, 47 ans, infir-
mière, est facile à vivre. Elle aimerait tant par-
tager de bons moments avec vous: balades,
bonne cuisine, tendresse. Pour la rencontrer,
faites le 027 322 02 18. Valais à 2.

Saillon, à saisir, appartement 37a pces, lumi-
neux et ensoleilié, avec pelouse privée, choix
des finitions, Fr. 304 000.-, tél. 027 722 109 11.

Nendaz, jeune femme de la région cherche
à louer un appartement minimum 2 pièces, non
fumeuse et soigneuse, tél. 079 530 23 20.

Nouveau club à Collombey cherche ser-
veuse barmaid vestiaire, environ 100 soi-
rées/an, tél. 079 685 79 61, nico.

.vw.nfannonces.ch

Sion, Savièse, villa moderne, 6 pces, situa
tion exceptionnelle, parcelle 763 m2, à rafraî
chir, Fr. 637 000-, tél. 027 322 10 25.
LIUII eXCt_ULIUMI!-ll-, l__H._N_ ZO_ III , d Idli ai- t.«M1_|_._._«.i.i||__.« _..A_ _¦« i\ / i_„*_„_ Jl,
rhir Fr 637 000- tel 027 322 10 25 Randogne-Village, près de Montana, dèschir, Fr. 63/ uu_. , tel. ._/ 522 m _.. . nvje_ ïm% 2 pfèQe% + c_ isin(_ terrasser p|ace
Sion, spacieux 47a pces, état neuf, garage, de parc, rénové, Fr. 900 -, tél. 078 821 80 54.
cave, galetas, proche toutes commodités, libre -¦ .»...i: _ „»..UIA _ ._ -_  ^. -.-,-- -,,,„
de suite, prix à discuter, tél. 079 447 41 55. f'"«• s!̂ "° m
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C ._.Sierre, studio meublé, place de parc, cave
Fr. 550- charges comprises, libre de suite, tél
079 473 74 79.

ft %̂

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

Veyras, gd 47a p., plein sud, lumineux, chemi-
née, 2 s. bains, pi. parc et garage, libre 1.1.2009,
Fr. 1700-ce, tél. 078 600 86 17.
Vissoie, splendide appartement de 180 m2
avec 2 salles d'eau, cuisine, 4 chambres, séjour,
jardin d'hiver, garage et place de parc. Ecrire
sous chiffre Y 036-489267 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Recherche jeune peintre en bâtiment pour
aider à repeindre villa en Espagne, région
Alicante, environ 10 jours pour mi-mars, bonne
rémunération, tél. 079 221 09 49.

La personne de Sierre dont le téléphone
commence par 079 537... et qui a répondu à
l'annonce sous chiffre 036-486442, n'a pas ins-
crit son téléphone en entier sur sa réponse.
Merci à elle de bien vouloir me réécrire sous
chiffre 036-486442 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

QfJgJjBBHi
Vercorin, à l'année, appartement 2 pièces
bien ensoleillé, tél. 027 455 94 03. Chatons 27a mois, tél. 079 741 97 86.

Chien de chasse griffon vendéen, contre
bons soins, 27a ans, chassant tout gibier, tél. 079
607 45 10.

Uvrier, app. 37a pièces ent. rénové dans petit
immeuble avec place de parc et cave. Visites et
renseignements tél. 079 628 58 92.

Cherche jeune fille pour garder 1 enfant
(7 ans) et ménage, nourrie, logée, à Saint-
Léonard, tél. 079 513 95 35.

Petit restaurant d'Anniviers cherche jeune
fille (buffet-cuisine), pour la saison d'niver,
nourrie-logée, tél. 027 475 11 29.

Homme cherche dame, entre 50 et 60 ans,
svelte, un peu sportive, skieuse. Ecrire sous chif-
fre Q 036-487113 à Publicitas S.A., case postale
48. 1752 Villars-sur-Glâne 1. .

chercher f J trouver

insérer f_j vendre

Bel homme, 46 ans, indépendant, très bonne
situation, arand (1.80 m), sportif, courtois,
attentionné, vous espère: 35-46 ans, féminine,
positive, pour une relation durable, tél. 027
322 12 69 Destin à 2 Forever.

Charmant jeune homme, esprit ouvert, sou-
haite rencontrer jeune femme 20-35 ans, pour
partage, sorties ou plus. Etrangère bienvenue,
Valais Central, réponse et discrétion assurée.
T 036-488957 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Homme, 70 ans, cherche compagnie pour les
fêtes et suite, tél. 027 744 40 16.

I\T 1 DE L'ACHAT CASH!
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Canapé 3-2-1 alcantara vert olive, état de
neuf, Fr. 500 -, tél. 079 614 67 38. , .

Fourneaux en pierre ollaire, prêts à la pose
tél. 079 787 98 16.

Café La Piscine à Sion. Menu de fêtes, midi
rapidement servi, le soir fondue et assiettes de
pâtes. Famille Tassoni, Sion. Places de parc.

Les Collons, Thyon, du propriétaire, à louer
appartement 6 pers., à 5 minutes des remon-
tées mécaniques, période de Noël, avec place
de parc, tél. 079 465 95 27.

A vendre fraise à neige Aebi SFR3 11 CV
tambour 80 cm, Fr. 1800.-, tél. 079 449 79 19.

__ ;—_î ;—; _ r~ __. r a r r  tii 7I7Q _£. Q .  .7 A vendre Monoaxe Agria, en état de marcheMary, animations musicales pour banquets, de parc, tél. 079 465 95 27. _
ve(. re Fr 500 

» 
té, 027 -_2 38 88.mariages, etc., clavier, chant flûte traverslère, foscane-CastiglIone délia Pescaia, maison- - 

répertoire varié, tél. 079 637 53 38. -_ tte de campagne, 4-6 personnes, piscine.
Renseignements: tél. 079 456 11 44.

Fraiseuses à neige d'occasion et neuves, prix
intéressants, tél. 079 219 02 00.

Lot de poutres en mélèze, taillées à la hache
+ lot d'anciennes portes, tél. 079 231 84 55. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100-
à Fr. 350-, tél. 026668 17 89, tél. 079482 23 05.Occasion! Belle armoire à chaussures

(20 paires) avec miroir, 180 x 60 x 40, utilisée
2 ans, payée Fr. 555 -, à emporter Fr. 250- +
parc enfant en massif, 2 niveaux, comme neuf,
payé Fr. 240.-, cédé Fr. 120-, tél. 079 795 8023. *̂  ̂messageriesdurhône

^̂ ^M Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

"""—" s* " ' ' ' 'i "" 1 Poussette Quinny, beige, 0-4 ans + nacelle,
3 roues, VN Fr. 1250-, cédé Fr. 250.-. Lots
habits fille mai 2008 0-6 mois + 100 pc, Fr. 250-
+ divers bébé. Jeep électrique 2 places
p. 2-6 ans, batterie neuve, VN Fr. 699-, cédé
Fr. 300.-. Grill à gaz, VN Fr. 600-, cédé Fr. 200.-,
tél. 078 602 69 71.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Action! Pondeuses à bois 8 To. moteur
Honda 50 et 100 cm, Fr. 3590.-, net: Fr. 2990.-;
tronçonneuses, matériel forestier, tél. 024 472
79 79, bureau, www.brandalise.ch Très belle veste en fourrure, grande taille

prix Fr. 800.-, tél. 024 471 21 15.
Achète cartes postales anciennes archives -
actions, albums photos avant 1950. Burri P.-A.,
Ayent, tél. 027 281 19 88.

Aquarium 550 I avec meuble, avec poissons,
prix à discuter, tél. 078 720 53 53.

Il J .'i 'I 'MïI ni il / .  .i . .''jvff'.'__-

Recherche vignes à louer ou à vendre.
Valais central, tél. 078 815 66 52.
RR Dépôt-vente Martigny, cherche meubles,
brocante, électro-ménager, multimédia,
Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.

Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré
M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.
Bramois, pommes canada, franc-roseau
maigold, Fr. 1.20 le kg, bonne conservation, tél
027 203 18 91.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)¦yfP. ¦ *!

M$0>*
une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

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

http://www.textiles-imsand.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.majo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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CINEMA
Avec «Mensonges
d'Etat», Ridley
Scott plonge dans
le monde nébuleux
de la CIA et
sa guerre contre
le terrorisme-

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) travaille sous les ordres d'un vétéran de la CIA, Ed Hoffman (Russel Crowe). Peut-il lui

A l'époque, ils étaient encore des
inconnus pour le grand public:
Leonardo DiCaprio et Russell
Crowe ont joué une première fois
ensemble en 1995 dans un su-
perbe western, «Mort ou vif» de
Sam Raimi. Treize ans plus tard,
les deux acteurs se retrouvent de
nouveau sur un plateau de ci-
néma, sous la direction de Ridley
Scott.

Pour son dernier film, «Men-
songes d'Etat», le réalisateur amé-
ricain s'est intéressé aux méandres
de l'espionnage à l'américaine et
aux subtilités de la guerre contre le
terrorisme. Comment fonctionne
la CIA? Comment opèrent ses
agents à travers le Moyen-Orient?
Quel est le poids des stratèges et
des contrôleurs de l'Agence sur le
travail de terrain?

Le piège de l'inattention
Inspiré par un roman intitulé

«Une vie de mensonges», le film est
l'adaptation sur grand écran du
travail de David Ignatius, reporter
du «Wall Street Journal» et du
«Washington Post».. Au fil des an-
nées passées au Moyen-Orient, ce
journaliste d'investigation a dressé
un portrait sans concession des
méthodes des services d'espion-
nage américains: dix ans passés à
couvrir les activités de la CIA et la

faire confiance? DR

crise du Proche-Orient. A la sortie
du livre en 2007, Ridley Scott
(«Alien», «American Ganster») n'a
pas hésité. L'information est le
maître mot de cet univers, a souli-
gné le réalisateur américain. En
conséquence, vous ne pouvez faire
confiance à personne, même pas à
votre meilleur ami. N'oubliez ja-
mais qu'une seconde d'inattention
peut vous faire tomber dans un
piège. C'est encore plus vrai si vous
dirigez un organisme garant de la
sécurité du territoire. Sans une ex-
trême vigilance vous serez rapide-
ment fragilisé, manipulable. C'est
la dure règle du jeu.

Cette règle du jeu, Roger Ferris sant chef des renseignements jor-
(Leonardo DiCaprio) la connaît daniens, Hani (Mark Strong) , un
bien. Au fil du temps, il est devenu
le meilleur homme de terrain du
renseignement américain: poly-
glotte, intelligent, vif, il est capable
d'intervenir dans des zones ultra-
sensibles. Ferris travaille sous les

ordres d'un vétéran de l'Agence, Ed
Hoffman (Russél Crowe), un fana-
tique de la sûreté nationale et de la
guerre contre le terrorisme. L'un
est sur le terrain au Moyen-Orient,
l'autre dans sa maison familiale
dans une banlieue cossue de Wash-
ington. Avec une ligne téléphoni-
que, un ordinateur et Predator, le
supersystème de surveillance par
satellite de l'armée américaine/les
deux hommes vont tenter d'arrêter
un nouveau chef terroriste respon-
sable d'une série d'attentats.

Ferris est appelé à le traquer en
Jordanie. Pour infiltrer son réseau,
il doit s'assurer le soutien du puis-

homme aussi affable qu'inquié- ges d'Etat» déçoit, d'autant plus
tant. Bien que Hani et Hoffmann qu'avec «La chute du faucon noir»,
soient ses alliés, le jeune espion se Ridley Scott nous avait habitués à
demande jusqu'où il peut leur faire des œuvres de bien meilleure qua-
confiance sans mettre son opéra- lité. AP
tion-et sa vie-en péril. Sur les écrans valaisans

Quelque peu décevant
Sujet sensible certes, et pour-

tant le produit final n'a rien de sub-
versif. Pas de révélations, pas de
découvertes inattendues au fil de
l'intrigue: «Mensonges d'Etat» est
un film d'action de qualité
moyenne, avec une réalisation im-
peccable, de bonnes scènes d'ac-
tion et d'excellents acteurs. Mais à
part cela, rien ne le distingue vrai-
ment d'autres productions holly-
woodiennes sur le même thème. A-
t-on vu trop de journaux télévisés,
trop de documentaires, trop de
films et de séries sur le terrorisme?
Est-ce que le film manque d'origi-
nalité et d'intensité? Difficile à dire
mais une chose est sûre: «Menson-
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Horizontalement: 1. Mescaline. 2. Energumène. 3. Dème. Cives. 4. Irène. Tees. 5.

JEU K° 1092
Horizontalement: 1. Homme des manades. 2. Bouche à feu. Restreint le
choix. 3. Ville de Corrèze. Il blesse au cœur.4. L'enfance de l'Aar. Planche
qui roule. 5. Précède une expédition. Hellène de père et de mer. 6. Un jar-
din comme il n'y en a plus. La porte de la Camargue. 7. Poids plume, côté
tête. Ile de Saint-Martin. 8. Belle botte. S'il n'est ni petit ni grand, il est sou-
vent gros! 9. Qu'il va falloir recenser. Aide couturière. Pistolet automati-
que. 10. Poste d'essence au Sénégal.

Verticalement: 1. Il a pris le train de 8 h 47 2. Sorties sans intérêt. 3. Dé-
placés, mais point osés. Victoire de Napoléon. 4. Anciens combattants
Scandinaves. Peintre et graveur allemand. 5. Poète autrichien enseveli à
Rarogne. Ce qui est à toi. 6. Capitales à Genève. Pierre homonyme d'un
n.Ânnm . . _« _ I .1. . rr. \ _ _ A __-  _ _t- __4-l  f O O _ '. _ _  li f, _ . . - . _ _ _  I . .  J. -i C _ U I _ A _(JI ci IUI 11. 1. \JQ \ i_ i uu ICM i. L/ei i IUI i-ii mn. o. ouei un ii|u _ i i IBI u v _ i 11 I_ UI_. ni r
glais dans un orchestre. 9. Nourrice non agréée. Une huile essentielle. 10.
Localisée chez le notaire. Passage dans les bois.
SOLUTIONS DUN0 1091

agresser, t>. 11. ace. àou. /. Kecuier. n. a. Axa. tine. 9. un. verste. tu. txeter. ues.
Verticalement: 1. Médiatrice. 2. Energie. IX. 3. Semer. Cale. 4. Créneaux. 5. AG. Es-
clave. 6. Luc. See. ER. 7. Limite. RER. 8. Nevers. LSD. 9. Enée. Ointe. 10. Esseulées.

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

Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

environs, _ .  n/_4, u_/ /__ a_ ay . Groupe

Fr. 0.50/appel + Fr, l.Vminute. La main tendue: 143.
Centrale cantonale des appels. ABA (Association boulimie-anorexie),
MÉDECINS DENTISTES 0793802072.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES *D

7
S <APPeJ:Détresse Service): 24 h/24'

0900 558143 »,, x. ,' x < _, »'_
c,nmtn_ilc_ *_„,_. Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
o^SfS^d^ irTsMmm3i^2L,, ™ J HH Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
I_ 'M . ' f .  .1 i-lil- Hd-yJM -__ Al,aitement: >-iguela Leche' °274550456 >
I _ i M1111 lit\11 TlI J - _MJ____fl_M APCD. (Association des personnes concer-
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun nées par |a drogue) permanence de 8 h à
Store Manor, Noës, 027 455 15 21. 19 hi f j/7i 027 723 29 55.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Fr. 0.50/appel + Fr. ..-/minute. à disposition au 027 32213 54.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8, res de chiens 079 533 20 77.
027 322 42 35. CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
Fullv-Conthev 0900 . .8 14. deuil Pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
ï.u"'_r°lun V " .. Yu ? °. yJ' 11 h ._ 17 h .ru _ h .n n. 7 .57 7_ 7_
tr.a u/appe, 

^.
-/minute. 

fc^^ n̂ desf à domicile.
r*y; en dehors des heures douver Croix-Rouge Valais , 027 32213 54.«.re, uauu 000 _ ._ UT. u.ou/appei * rr. _, Ra en

-
détresse: 0848 49 50 51 me/minute, uniquement pour ordonnances rinah_ .n ,nmA_ iP___ ,,m_n__ . dl 18 h à 20 h. _ meuicdi-. urgente.;. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
024 4991146. SOS futures mères: 24 h/24, Sion .
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av. 027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
Europe 21,024 4715113. SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Aigle: Pharm. d'Ollon, Ollon, 024 4991146. SOS racisme: 0800 55 44 43.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, TransPor!_ Ha"dicaP: Sm?' Sl0„ :.t„art'"
Brigue, 027 923 1160. W: ^<]% &™s a ™blllté ré"
WH » .un i .i ni.__ e ._ . .  duite) 027 323 90 00, heures bureau.Viège: Apoth. Burlet Lagger 027 946 23 12. '

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Il I lu .j l I I II II I —Antn-Sornnrc ciorrnk fl.7 A . * . 7A 7A 
¦̂
'«^¦'¦"> "

¦ - M"k i l\MM

_a__ .-_ . i_  fÎDinar COI _ .B TI IR .Diwo.

Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
UUII, va _uo _o o_ , u/o o_a u/ o/, maru-
gnyirtuiu-secuurs ues garage, iviarugny ei

des dépannage de Martigny, 02/ /22 8181,
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Le Nouvelliste

7.00 Le joumal
7.0S EuroNews
S.00 Degrassi :

Nouvelle génération
S.20 Dolce vitas
8.50 Top ModelsS
9.10 Dawsons

Potins de filles.- L'impor-
tant c'est de filmer!

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Friends

Celui qui se la jouait grave
Celui qui faisait sa de-
mande. (1/2).

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk

Monk est rock'n'roll.
15.05 Rex

L'assassin des vieilles
dames.

16.00 Washington Police©
Guerre des gangs.

16.45 Las Vegas
Lutte de pouvoir.

17.30 Dolce vïtaS
18.00 Le court du jour
18.10 Top Modela
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal-1

6.45 Mabule
7.50 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
11.15 Félicitas Pauss :

des miettes qui
font l'univers

11.30 Les Zozios
12.05 Objectif

aventure 2008
Les fonds marins.

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
14.35 Selkie*

Film.Jeunesse. Aus. 2000
RéaL: Donald Crombie.
1 h 25. Avec : Shimon
Moore, Bryan Marshall,
Chelsea Bruland, Elspeth
Ballantyne.

16.00 Mabule
17.05 Beverly Hills
17.55 Les Frères Scott

Premières désillusions.
18.40 Ghost Whisperer

Deux âmes soeurs.
19.30 Lejournals
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.20 Bambou
et compagnies

Les macaquesjaponais.
6.45 TFou-1
10.40 Seconde Chances
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche IS
13.00 journal-1
13.55 Une femme

d'honneur-1
Film TV. Policier. Fra. 2000.
RéaL: Dominique Tabuteau
1 h 45. Avec : Corinne Tou
zet, Patrick Fierry, Marc Sa-
muel, Romaric Perche. Sa-
medi soir. Une femme
trouve la mort au cours
d'un accident de la route.
Isabelle Florent découvre
bientôt qu'elle a, en réalité
été assassinée après le
choc.

15.40 Alerte Cobra-1
Inédit. Mort sur ordon-
nance.

16.50 Les Frères Scotts
17.40 Seconde Chances
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune^
20.00 Journal?

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales-»

Série. Policière. EU. 2007.
lh 35.17 et 18/24. Avec
Corin Nemec, Mark Har-
mon, Cote de Pablo, Mi-
chael Weatherly. Espoirs
enterrés. L'équipe du NCIS
traque un tueur en série
après qu'une explosion
dans une crypte militaire a
mis au jour les corps dé-
membrés de cinq victimes.
L'homme de glace.

22.50 Rome***®
Inéd it. Le venin de Cerbère

23/40 Le journal
23.50 52 Heures en enfer

23.18 Bancojass
23.20 Le court du jour
23.25 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 55 mi-
nutes. Touslesjours, l'ani-
mateur dialogue avec ses
invitésautourd'un thème
de société. Quelques repor-
tages permettent dem leux
comprendre le quotidien de
celles et ceux qui ont ac-
cepté de témoigner.

0.20 Dieu sait quoi
Les Chrétiens et l'écologie.

1.15 Passe-moi les
jumelles-1

Le jardin des délices.

22/45 New York,
section criminelles©

Série. Policière, EU. 2 épi-
sodes. Avec :Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe,
Olivia d'Abo, Grâce Hsu. Les
blessures du passé. Goren et
Eames sont sur les traces
d'une voleuse de bijoux qui,
sans l'ombre d'une hésita-
tion, a assassiné son com-
plice. Les enquêteurs ten-
tent de découvrir qui elle
est et pourquoi elle a tué
'cet homme. - Echec et mat.

0.30 Alerte Cobras
Inédit. 2 épisodes.

2.15 StarAcademy

22.45 Presto
22.55 Ça se discutes

Inédit. Homosexualité,
hétérosexualité, un choix
est-il toujours possible? Ils
sont en couple, mariés ou à
la recherche de l'âme soeur,
parfois parents. Leur point
commun: ils ne se sont ja-
mais posé de questions sur
leur sexualité avant de se
retrouver contraints de re-
considérer ce qu'ils pre-
naient pour une certitude.

1.10 Journal de la nuit
1.30 Des mots de minuit
3.00 Emissions religieuses
4.00 24 heures d'info

22.50 Ce soir (ou jamais I) 22.40 Urgent, la vie
23.00 Soir 3 en suspens
23.25 Ce soir (ou jamais !) Documentaire. Santé. Fra.

Magazine. Culturel. Prés.: 2007.1 h 40.3 et4. So-
FrédéricTaddeï. En direct. phie, 42 ans, souffre d'une
1 h 15. Chaque semaine, maladie aux poumons.
du lundi au jeudi, Frédéric Seule solution pour la sau-
Taddeï propose une plongée ver: la greffe. En attendant,
dans l'actualité culturelle, elle vit en s'accomodant de
avant et après le journal du ses difficultés respiratoires.
soir. Se voulantaccessible : Unefillette de 3 ans souffre
au grand public sans pour de problèmes rénaux dûs à
autant renoncer à intéres- ; une tumeur. Ses troubles
ser les spécialistes, «Ce soir étaient été tels que les
(ou jamais!)» abordera les j médecins ont dû procédera
grands thèmes de société. j une ablation de ses reins.

0/40 NYPD Blues© 10.25 Enquête exclusive
1.30 Plus belle la vies ll.35 M6MusicS

23.20 Terre promise*
Film. Drame. Isr- Fra - GB.
.2004. RéaL: Amos Citai'.
lh25.VOST. Avec :Rosa-
mund Pike, Diana Bes-
pechni, Hanna Schygulla,
Anne Parillaud. Le désert du
Sinaï, autour d'un feu de
camp, des hommes et des
femmes discutent. Les pre-
miers sont des bédouins et
les secondes des jeunes
femmes en provenance
d'Europe de l'Est. Le lende-
main, les hommes passent
la frontière pour les re-
vendre aux enchères.

0.45 Court-circuit

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Le débat Loi
sur la santé 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

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 Prési-
dent Ferrare. FilmTV.
Drame. Fra. 2005. RéaL:
Alain Nahum.lh 35. 22.35
Exploration planète. 23.00
TVSMONDE, le journal.
23.15 TVSMONDE, ajour-
nai Afrique.

__ES«_. ¦
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19.25 Riders Club. 19.30
Golf Club. 19.35 MiddleSea
Race. Voile. 20.05 Cham-
pionnatdu mondeTP52.
Voile. 20.20 Saint-Moritz
Match Race. Voile. 20.50
Océan Race. Voile. 21.05
Sport Destination. 21.20
SportTraveller. 21.35 Le
magazine olympique. 22.00
Argentine/France. 23.00
Angleterre/Nouvelle-Zé-
lande. Football.

18.00 Oggy et les cafards.
18.20 Les Simpson(C).
18/45 Le JTdeCahal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: William
Callas, footballeur. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). I n-
vités: MGMT. 20.50 7hS8, ce
samedi-là**© . Film.Thriller.
22.45 Les rencontres de la
soirée de merc redi. Football.
23.55 S.A.V. des émissions.

16.40 Le temps des pha-
raons©. 17.30Vivredesang
froid. 18.20 Les singes ou-
bliés d'Afrique. 18.55 Ondes
de choc©. 19/45 A la lisière
de l'autre monde. Docu-
mentaire. Civilisation. 20/45
Les tontons parfumeurs.
Documentaire. Découverte.
21.45 Sectes : enfants sous
emprise. Documentaire. So-
ciété. 23.05 Faites entrer
l'accusé© .

16.25 Les supers nanas.
17.00 Batman. 17.25 Ben
10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder.
18/40 Floricienta. 19.30
Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.25 Naruto. 20.45
Manonthe Moon** . Film.
Comédie dramatique. EU.
1999. RéaL: Milos Forman.
22/45 Présumé Innocent**
Film:Thriller.EU.1990.
RéaL: Alan J Pakula.

17.05 latele. 17.15 I Cuci-
natori. lS.OOTelegiornale
flash. 18.10 Zerovero.
18.50 latele. 19.00 II Quoti-
diano. 19/40 Conteste.
20.00 TelegiornaleS. 20.30
Meteo. 20.35 Affari di fami-
glias. 21.00 Little Miss Sun-
shine***. Film. Comédie
dramatique. EU. 2006. RéaL:
Jonathan Dayton et Valérie
Faris. 1 h 45. 22/45 latele.

____
18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz &. Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuells. 19.25 SF
Bbrses. 19.30 Tagesschaus,
20.05 Deal or no Deals.
20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor ÎOS,
22.20 Reporter. Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 22.55
Kulturplatz. 23.35 Kino ak-
tuell.

_________ ___ J__-
17.00 Tagesschaus. 17.15
Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Tùrkisch fiirAnfënger.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa. 19/45 Wissen vor 8.
19.52 Tor der Woche/des
Monats. 19.55 Bbrse im
Ersten 20.00 Tagesschaus.
20.15 Das Feuerschiffs.
Film TV. Suspense. 21.45
Hartaberfairs. 23.00Ta-
gesthemen.

SDFI EL_________I-^I EHIBi j E B m Ê Ê Ê ^p
16.15 Wege zum Gliicks.
17.00 HeuteS. 17.15 Hallo
Deutschland. 17/45 Leute
heutes. 18.00 SOKO Wis-
mar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00
HeuteS. 19.25 Kusten-
wache. 20.15 Die schônsten
Weihnachts-Hits. 22.00
Heute-journalS. 22.30
Abenteuer Wissen. 23.00
Auslandsjournal. 23.30J0-
hannes B. Kerner. -

17.30 Corinaldo suggestion! . 16.35TG Parlamento.
ne! tempo. 17.55 II teschio 16/45 TG1. 16.55 Che
di Hitler. 18.40 ZackeCody tempo fa. 17.00 51° Zec-
al Grand Hôtel. 19.05 Han- chino d'oro. Concours inter-
nah Montanas. 19.30 Blue national de chansons pour
Wate r High. 20.00 Sport ' enfants. Depuis l'Antoniano
Adventure. 20.30 Chakhtior de Bologne. Avec la partici-
Donetsk (Ukr)/FC Bâle (Sui). pation du Piccolo Coro «Ma-
Football. Ligue des cham- riele Ventre». 18.50 L'ere-
pions. Ire phase. Se journée. dità. Variétés. 20.00Tele-
GroupeC. En direct. 23.30 giornale. 20.30 Affari tuoi.
Festival dejazzde Mon- 21.10 Carramba chefor-
treux2007. tuna !. 23.15 TG1.

16.55 DieSimpsonsS. 17.50
Mein cooler Onkel CharlieS.
18.10 Stackeds. 18/45 One
Tree Hills. 19.35 Aile lieben
rcdyiiiunu . _u.uu ru ï̂u.u .
utra i_nampionï League.
20.30 Chakhtior Donetsk
(Ukr)/FC Bâle (Sui). Football.(Ukr)/FC Bâle (Sui). Football.
Ligue des champions. Ire
phase. Groupe C. En direct.
23.35 Passwort :
Swordfishs**©, Film. Ac-
tion. EU. 2001.

14.00Jornalda tarde.
15.15 Lusitana Paixâo.
16.45 Portugal no Coraçâo. •
19.00 Portugal em directo.
20.00 Misturafina. Feuille-
ton. Sentimental. Port. 1
heure. 21.00Telejornal. In-
formation. Journal. 22.00
Programa a designar. 22.30
Aqui Portugal. Jeu. 23.15 Ar-
gentine contacto. Maga-
zine. Société. 23.30 Prôs e
contras. Débat.

credi. 23.35 TG2. 23.40TG2
Punto divista. î

i r "¦-'-¦—j'ii tti-h
18.20 Funérailles de Franz 15.15 Egypt. The Pharaoh 18.00 Explosiv. 18.30 Ex-
Liszt. Concert. Classique. and the Showman. 16.05 clusiv. 18.45 RTL aktuell.
18/40 Liszt, Borodine, De- Garden Rivais. 16.30 House Nachrichten und 19.03 RTL
vreese, Rimski-Korsakov. Invaders. 17.00 EastEnders. aktuell, das Wetter. 19.05
Concert. Classique. 20.30 17.30 Worrall Thompson. Ailes, was zahlt. Série. Senti-

S Actéonet LesArts Secret ofMySuccess. 18.00 mentale.AII. 35 minutes.
I florissants. Opéra. 1 h 30. The Monastery. 19.00 A Life 19.40 Gute Zeiten,
I Avec : Paul Cremazy, Sophie Coach LessOrdinary. 2 par- schlechte Zeiten. 20.15 Die
I Van De Woestyn, Karen Per- ties. 20.00 Popcorn. The Super Nanny. Documen-
! ret. 22.00 «La Lyra d'Orfeo» | Good Citizen. 21.00 Love taire.Télé-réalité. AIL 2008.
I de Luigi Rossi. Concert. Clas- Soup. Inédit. Take Five. lheure. 13. 21.15 Raus aus
I sique. 1 h 20. Direction mu- 22.00The Monastery. den Schulden. 22.15 Stern
I sicale: Christina Pluhar. 23.00 Popcorn. TV.

10.10 Le Prix de l'honneur. 12.30 Friends. 13.25 Mari
Film TV. Policier. 11.50 volage, Film TV. Drame.
Alerte Cobra. 13.35 Les 15.05 Drôles de fantômes* .
Aventures de Sherlock Film. Comédie. 16.50 Siska.
Holmes. 15.25 L'Homme de 18.00 Top Models. 18.25Ça
ta vie. Film TV. Sentimental. va se savoir© . 18.50 Friends.
17.00 Incroyable mais vrai, 3 épisodes. 20.15 Papa
le mag', 17.55 Alerte Cobra. Schultz. 20.45 Traquée**.
18.45 Angel®. 20.30TMC Film. Policier. EU. 1987.
infos tout en images. 20/45 RéaL: Ridley Scott. 22.40 Le
New York policejudiciaire©. Justicier de minuit*© . Film.
22.25 Les maçons du coeur. Policier. EU. 1982.0.30 Série
Inédit. rose© .

_2ZMM@s™i caa—T éTI
17.00 Niedrig und Kuhnt, I 10.00 TVM3 Music+ M3
Kommissare ermitteln. | Puise en direct. 13.30 DVD-
18.00 Das Sat.1 Magazin. I WOOD. 14.00TVM3 Hits.
18.30 Anna und die Liebe. 15.00 TVM3 Tubes. 16.00
19.00 Lenssen & Partner. TVM3 Music. 17.05 Généra-
19.30 K11, Kommissare im tionTVM3. 17.45 TVM3
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- Cinéma. 18.00Craig David
chrichten. 20.15 Anorthosis dans Best of. 18.30 Hit One
Famagouste (Chy)/Werder FM-TVM3 + M3 Puise en di-
Brême (Ail). Football. Ligue rect. Magazine. Musique,
des champions. Ire phase. Prés.: Gaëlle. 1 h 30. 20.00
5e journée. Groupe B. En di- Les clefs de l'avenir. 22.15
rect. 23.15 24 Stunden. Référence R'n'B.

__JHl1|l gj—SWR»I^ I m_-Hi-a_-HS-.--.il \ * |

15.20 Ma life. 16.15 Yo I 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
Momma. 16.45 PimpMy I cent Klink. Gesundes fiir
Ride. 17.35 Ma lifé. 18.25 I kalte Tage, Wintergemuse.
Made. 19.15 Mon in- | 18.45 Landesschau. 19.45
crovableanniversaire. I Aktuell. 20.00Taeesschau^croyable anniversaire. | Aktuell. 20.00TagesschauS.
20.00 Chopé par les keufs. I 20.15 Ratselhafte Heilung.
20.25 Dismissed. 20.50 21.00 Reisewege. 21.45 Ak-
Made, Je rêve qu'on me tuell. 22.00 Famille Heinz
prenne au sérieux. -Je rêve Becker. 22.30 Auslandsre-
de faire du baseball. 22.35 porter. 23.00 Der zerrissene
Tila, célib et bi. 23.00 Calum Vorhang***. Film. Sus-
Best : 50 jours sans sexe. pense. EU. 1966. RéaL: Al-
23.25 MTVCrispy News. fred Hitchcock. 2 heures.

_________¦__¦______- ______ ht ______ :WPM mma i _mf___ ___ ____
J-JJj PRIME P __G____B___|™

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu:
sique en mémoire 10.00 L'ile 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'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 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

rsrm_!__-_¦
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14.00 Saberyganar. 14.30
Corazôndeverano. 15.00
Telediario la Edicion. 15/45
El tiempo. 15.50 PNC.
17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledi*. _ . . ¦„
rio internacional. 18.30 Es-

Ferrer.lheure. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.50
Cine. 23.30 En portada.

6.00 Lesz'amourss
6.30 Télématin
8.50 Desjours etdesviesS
9.20 Amour,gloire

et beautés
9.45 KD2AS

Inédit. Ce que j'aime chez
toi (2 épisodes).

10.50 Motusjuniors
11.25 Les p'tits z'amourss
12,05 Tout le monde veut

prendre sa places
13.00 Journals
13.50 La santé à tout âge
13.54 Consomag

Passez-vous des séances
d'UV.

13.55 Toute une histoires
Inédit. Miss France: que
sont-elles devenues?

15.05 Le Renards
Le consul. - Revendication
de meurtre.

17.15 En quête de preuvess
L'écharpe compromettante.

18.05 Une surprise peut
en cacher une autre

18.45 Service maximum
19.40 Les étoiles du sport
19.50 Les 10 ans du Cabarets
20.00 Journals

6.00 EuroNews |6.00 M6MusicS
6.50 ToowamS 16.35 M6 Kids
11. 10 Plus belle la vies 19.05 M6 boutique
11.40 12/13 10.00 Star6 music
12.55 Bon appétit, bien sûrs 11.20 La Star de la famille .

Nems de pommes au gin- 11.45 La Répèt' : amour
gembre confit, coulis de et comédie
noix de coco. Invité: Sté- 11.50 Météo
phaneGaborieau.chefcui- 11.55 La Petite Maison
sinier. Stéphane Gaborieau, dans la prairie
chef du restaurant«Le Per- Le bel âge.
golèse», dans le XVIe arron- 12.50 Le 12.50/Météos
dissement de Paris, pré- 13.10 Ma famille d'abords
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Faut-il tuer
le gendarme?
Il n'existe que trente organisa-
tions habilitées par le Conseil
fédéral à recourir contre les
décisions qui concernent la
protection de la nature et de
l'environnement. On sait peu
que, parmi elles, figurent le
Club alpin, les Fédérations
suisses de chasse, de pêche ou
du tourisme pédestre ou la Fé-
dération populaire des amis de
la nature, qui toutes appar-
tiennent au patrimoine helvé-
tique au même titre que Heidi
et Guillaume Tell.

L' initiative tend à limiter
leur droit de recours aux seuls
projets sur lesquels le peuple
n'a jamais dit son mot. En cas
d'acceptation, ce droit ne
concernerait plus guère que la
construction d'une guérite
dans le vignoble d'Ausserberg.

Or, le droit contesté est re-
connu par tous les Etats qui se
préoccupent de la dégradation
du milieu vital. Les organisa-
tions visées y jouent le rôle de
gendarmes de l'environne-
ment, car elles sont les seules à
disposer d'instruments pro-
pres à garantir le respect de la

loi. La suppression pratique de
ce droit collectif serait une
nouvelle singularité suisse et
reviendrait à livrer sans
contrôle le patrimoine du pays
à de douteuses convoitises na-
tionales ou étrangères.

Les faits ne justifient pas la
•restriction proposée. Au cours
de deux décennies passées au
sein de la cour du Tribunal fé-
déral qui s'occupe de ces pro-
blèmes, nous n'avons constaté
qu'un seul cas d'utilisation
abusive du droit de recours des
organisations.

Mauvaise loi que celle qui
naît de la colère! Ce n'est pas
parce que l'une ou l'autre or-
ganisations auraient mé-
connu, à Zurich, leurs devoirs
de modération, qu'il faut aus-
sitôt tuer le gendarme de l'en-
vironnement. Les textes ac-
tuels donnent à l'administra-
tion assez de moyens pour
évincer une organisation qui
ne se conformerait pas à ses
obligations légales.

CLAUDE ROUILLER
ancien président du Tribunal fédéra l

Populisme
Les opposants prétendent que
l'initiative visant à la limitation
du droit de recours des organi-
sations revient à permettre au
peuple de violer la loi.

C'est un mensonge. Qui-
conque Ut le texte s'en rendra
assez vite compte. En droit
suisse, l'intérêt public est dé-
fendu par la collectivité, pas
par des privés. Dans tous les
domaines du droit public en
dehors de celui de l'environne-
ment, pas une association ne
dispose d'un quelconque droit
de recours comparable. Ce sont
des autorités de surveillance
qui se chargent de cela. En ma-
tière environnementale, l'Etat a
déjà la mission et les moyens de
le faire. Une poignée d'associa-
tions privilégiées ont ce même
droit.

En dehors de l'environne-
ment, les autres intérêts publics

ne disposent pas «d'avocat».
Personne n 'a jamais croisé au
coin d'une rue la sécurité ou la
santé publique. C'estl'Office fé-
déral de la justice ou celui de la
santé publique qui se charge de
défendre ces intérêts.

Prétendre que l'initiative
permet au peuple de violer la
loi, c'est non seulement popu-
liste, mais c'est surtout affirmer
que l'anarchie règne dans tous
les autres domaines que celui
de l'environnement.

Une chose est cependant
certaine: le droit de recours sert
avant tout à bloquer la crois-
sance pour des motifs idéologi-
ques. Et cela, c'est en votant
«oui» le 30 novembre qu'on
l'empêchera.

PHILIPPE NANTERMOD,
coordinateur romand
de la campagne pour l'initiative

Bafouer les droits
des citoyens
L'initiative populaire contre
les droits de recours des organi-
sations est vivement critiquée.
Aujourd 'hui, les organisations
écologiques reconnues peu-
vent s'opposer aux projets vo-
tés en toute légitimité par le
peuple et leurs représentants
fédéraux, cantonaux et com-
munaux.

Les opposants au texte de
l'initiative brandissent la sup-
pression d'un droit démocrati-
que, or c'est justement le
contraire. En recourant contre
les projets de moyennes et

Qui bloque
Non, les organisations de pro- i
tection n'empêchent aucune i
place de travail! Non, elles ne l
peuvent bloquer aucun projet.
Il est par contre vrai qu'elles i
peuvent demander aux autori- i
tés légitimes de réexaminer un
dossier. Les initiants mélangent <
tout et font du populisme. Dans 1
deux tiers de cas réexaminés, i
les autorités demandent une I

grandes envergures, d'utilité
publique, les organisations re-
fusent la légitimité des déci-
sions de chacune et chacun
d'entre nous, en somme, elles
nous trouvent irresponsables.
Or, je suis persuadé que le peu-
ple et ses représentants sont
capables de discernement.

Accepter l'initiative signifie
renforcer la démocratie, la refu-
ser équivaut à bafouer les déci-
sions des citoyennes et ci-
toyens.
DANIEL ÉMONET
député suppléant PDC

! quoi?
amélioration en faveur de la na-
ture car la loi n' était pas respec-
tée.

Car c'est de cela qu'il S'agit:
respecter les lois que le peuple
a votées. •

Mieux vaut donc voter
«non» à cette «initiative contre
la nature et le patrimoine».
MARLYNEANDREY-BERCLAZ
PS - Sion

Où sont les abus?
L'initiative voudrait nous faire
croire que le droit de recours
dont bénéficient les organisa-
tions de protection de l' envi-
ronnement est utilisé de ma-
nière abusive et qu'il est antidé-
mocratique puisqu'il peut
s'exercer contre une décision
populaire.

Certains vont même
jusqu 'à affirmer que si ce droit
de recours était peut-être né-
cessaire il y a vingt ou trente
ans, il est devenu superflu car
aujourd'hui les projets tiennent
compte de la problématique
environnementale.

Pourtant, les atteintes à la
nature et au paysage se poursui-
vent et la biodiversité continue
de régresser. En outre, il n 'est
pas rare de voir aujourd'hui en-
core se réaliser des travaux en
toute illégalité, sans mise à l'en-
quête, sans demande auprès
des autorités compétentes alors
que la législation l'exige! En ef-
fet, pour protéger la nature, le
paysage et le patrimoine, il
existe des lois qui ont été ,éta-
blies selon le système démocra-
tique qui régit notre pays. Une

décision prise au niveau com-
munal, même si elle a été accep-
tée par les citoyens, ne peut en
aucun cas aller à l'encontre de
ces lois! Est-ce antidémocrati-
que que de veiller à leur respect?
C'est ce que font les organisa-
tions, qui d'ailleurs obtiennent
le plus souvent gain de cause.

Actuellement, les adminis-
trations ne sont tout simple-
ment pas en mesure de faire
respecter efficacement le droit
de l'environnement. En cas
d'acceptation de l'initiative, le
travail accompli par les organi-
sations se reporterait sur les ad-
ministrations qui verraient
ainsi leurs charges augmenter.
Or, au niveau politique, les par-
tisans de l'initiative sont ceux-
là mêmes qui préconisent
moins d'état et une réduction
des dépenses administratives.

Le but des initiants est donc
tout simplement de pouvoir
impunément se moquer des
lois qui régissent la protection
de l'environnement!... Où sont
les abus?

JÉRÔME FOURNIER. Vernayaz

Initiative mauvaise
et superflue
L'initiative de quelques radi-
caux visant à supprimer le droit
de recours des organisations
est aussi mauvaise que super-
flue.

Elle est mauvaise parce
qu'elle ne vise qu'un seul but: à
empêcher de protéger notre
patrimoine, notre environne-
ment et notre nature, dans le
concret. Les lois n'ont aucun ef-
fet si personne ne peut deman-
der de les appliquer. Supprimer
le droit de recours, c'est mettre
au musée les lois sur la protec-
tion de la nature, de l'environ-
nement et du patrimoine.

Elle est superflue, car le Par-
lement fédéral a déjà fortement
limité et clarifié le droit de re-
cours des organisation le ler
juillet 2007. Les recours jugés
abusifs sont purement rejetés,
sans même être traités. Les ac-
cords privés sont explicitement
interdits. Les organisations dé-

boutées doivent payer les frais
de justice. Seules les organisa-
tions actives depuis dix ans en
Suisse, et reconnues par la
Confédération, peuvent agir.
Les parties non contestées d'un
projet peuvent être autorisées
indépendamment des procé-
dures. Une plus grande trans-
parence est garantie, notam-
ment avec le droit de regard ac-
cordé à l'OFEV

Les modifications climati-
ques, les pollutions, le béton-
nage excessif du sol (1 m2/se-
conde en Suisse), la chute dra-
matique de la biodiversité sont
des réalités que chacune et
chacun constatent. Accepter
l'initiative revient à dire que ce
n'est pas grave et qu'il ne faut
surtout pas agir. Il convient
donc de voter «non» le 30 no-
vembre.

THIERRY LARGEY, Sion

Une invitation
à violer la loi
Ainsi donc, certains politiciens
cherchent par tous les moyens
à faire abolir le droit de recours
des associations écologistes.
Quel mal ces associations font-
elles donc? Elles font, gratuite-
ment, un travail que l'Etat ne
parvient pas à accomplir: elles
veillent simplement à ce que la
loi soit respectée. Et, lorsqu 'el-
les déposent un recours, les tri-
bunaux leur donnent raison
dans plus de 70% des cas. Ce
qui prouve bien qu 'elles n'abu-
sent pas de ce droit.

A l'heure où, dans un loua-
ble souci d'économie, l'Etat
cherche à se dégager de certai-
nes tâches et à réduire le nom-
bre de ses fonctionnaires, il est
plus que jamais nécessaire que
Pro Natura, le WWF, la Société
d'art public, le Club alpin et
d'autres associations conti-
nuent à étudier les dossiers mis
à l'enquête publique et à signa-
ler les infractions à des lois qui
ont été votées démocratique-
ment.

Cela dit, ce n'est pas par
plaisir que les associations lan-
cent des recours, et la meilleure

manière d'éviter que l'on en ar-
rive là, c'est, bien évidemment,
tout d'abord, de présenter des
projets conformes à la loi, et,
ensuite, dans le doute, de
consulter les associations déjà
au moment de la mise à l'en-
quête. Cette manière d'agir
dans la transparence a permis
dans de très nombreux cas
d'éviter des recours et, souvent,
d'améliorer le projet initial.

Vouloir abolir le droit de re-
cours des associations, c'est
donc non seulement s'opposer
à une saine gestion des deniers
publics, c'est surtout manœu-
vrer pour permettre que la loi
soit violée en toute discrétion,
sans que plus personne ne
puisse réagir. Est-ce bien là ce
que veulent les initiants radi-
caux?

Pour protéger la nature et
par esprit démocratique, je vo-
terai «non» le 30 novembre pro-
chain au démantèlement de la
protection de la nature et du
patrimoine.

FRANÇOIS BURNIER. membre du comité
cantonal de Pro Natura Vaud, Pampigny

Le «non»
des Jeunes Verts
Le droit de recours dont il est
question n'est rien de plus
qu 'une possibilité de faire ap-
pliquer les lois existantes, d'ail-
leurs les investisseurs qui res-
pectent les lois en vigueur dans
ce pays ne rencontrent aucun
problème avec les organisa-
tions environnementales. 45
spécialistes du droit ont affirmé
que cette initiative oppose la
démocratie à l'Etat de droit, fait
impensable pour notre sys-
tème: en effet , même la volonté
populaire, n 'en déplaise aux ar-
guments populistes des ini-
tiants, doit se plier à la loi. De
plus, il a été montré que la plu-

part des recours proviennent
de privés et que ceux déposés
par les organisations sont le
plus souvent acceptés. L'initia-
tive, si elle devait être acceptée,
aurait donc un impact très fai-
ble sur les projets qu'elle pré-
tend défendre. Enfin , les dis-
sensions que cette initiative
crée au sein même du Parti ra-
dical qui l'a lancée montre bien
à quel point ce projet est bancal
et ne mérite qu 'un refus sec et
sonnant de notre part.

Pour le comité des Jeunes Verts valaisans
PASCALE SARRASIN BRUCHEZ
présidente.

Faites confiance
aux professionnels!
Pas simple de s'y retrouver
parmi les objets soumis au voté
le 30 novembre prochain! Par
exemple, en matière de dro-
gues. Si une nette majorité se
démarque d'entrée de jeu
contre l'initiative sur le chan-
vre, d'aucuns font un amal-
game avec la révision de la loi
sur les stupéfiants (LStup) . Ils
pensent logique de dire deux
fois «non» «à la drogue». Selon
leur point de vue, tout compro-
mis avec la drogue est inaccep-
table. Or, voter «oui» à la révi-
sion de la LStup n'est pas dire
«oui» à la consommation de
drogue. Ne nous laissons pas
enfermer dans une vision sim-
pliste du problème!

La quasi-unanimité des
professionnels soutient la révi-
sion proposée de la LStup. En
effet , elle renforce la prévention
et les mesures de protection de
la jeunesse.

En matière de traitement,
elle privilégie une approche
pluraliste devant permettre à
chacun de trouver l'aide qui lui
correspond. Les traitements
basés sur l'abstinence sont fon-
damentaux, mais ne marchent
pas en tout temps et pour tout
le monde. La prescription d'hé-

roïne n est qu une mesure
parmi d'autres pour aller à la
rencontre de personnes en
grande précarité et qui
jusqu 'ici n 'étaient pas connues
des institutions de traitement.
Moins de 50 personnes en
Suisse romande sont au béné-
fice d'un tel traitement actuel-
lement. La répression est un
élément fondamental de la po-
litique des 4 piliers. La révision
de la LStup ne prévoit aucune
libéralisation de la consomma-
tion. Au contraire, elle renforce
la répression là où cela s'avère
le plus nécessaire, notamment
en améliorant la protection des
mineurs. Le canton du Valais
garde toute son autonomie et
n'aura pas à mettre en place
des mesures qu'il ne souhaite
pas.

Les professionnels de l'aide
aux personnes dépendantes
ont besoin de cette révision de
la LStup. Soutenir nos posi-
tions, c'est soutenir notre ac-
tion et nous faire confiance.

La LVT vous invite à dire
«oui» à la révision de la LStup et
«non» à l'initiative populaire
«chanvre».
PHILIPPE VOUILLAMOZ
Centre d'aide et de prévention LVT

La Suisse, schootoir
de la planète?
Voilà plus de vingt ans que les
citoyens se laissent berner par
de la désinformation et des ar-
guments sans aucune valeur
humaine. militaire?

On croit rêver lorsqu'on lit Cela sous-entend qu'ils ne
et qu'on entend les arguments
qui invitent le peuple à accep-
ter la révision de la loi sur les
stupéfiants.

Arrêtons de se leurrer, les
problèmes de drogues, de sida,
de dépendance et j 'en passe ne
seront jamais réglés en accep-
tant une politique permissive
sous le couvert de «contrôler»
les toxicomanes et la distribu-
tion. Ça ne diminuera pas la
consommation et ça n'évitera
pas les dealers de dealer. Bien
au contraire. été assez stupides pour accep-

Reste un point qui fait mal à ter de telles résolutions? Je ne
soulever, et pourtant! A qui pro- serai jamais de ceux-là et j 'ose
fite ce laxisme? Qui va empo-
cher les bénéfices de la
consommation d'héroïne, de
méthadone et autres substan-
ces? Qui veut faire de notre jeu-
nesse des zombies et de la

Suisse un «schootoir»? Qui sou-
rit en lisant que les jeunes qui
prennent de' l'ecstasy ne sont
plus acceptés pour le service

valent plus grand-chose, ne
sont plus capables de se com-
porter correctement, en bref, 0
n'est plus possible de leur faire
confiance. L'ecstasy est une
drogue dure comme toutes les
drogues, héroïne, coke, LSD,
sans parler du cannabis, qui ra-
vage la volonté, le bon sens et
l'honneur.

Quel exemple donner à nos
enfants? Va-t-on laisser notre
jeunesse réaliser un jour que
leurs parents et les adultes ont

souhaiter que mes petits-en
fants, un jour, pourront me re
garder dans les yeux et me din
merci.

SUZANNE MONTANGERO, Aigle



LE OUI DU PARTI SOCIALISTE

Question de dignité!
Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) sou-
tient l'initiative de l'Union syndicale suisse visant
à permettre à une grande partie de la population
active de bénéficier d'une rente AVS non réduite
dès 62 ans. C'est une question de parole donnée,
de justice sociale et de capacité financière.

En 2000, les partis bourgeois et le Conseil fé-
déral ont promis d'introduire une retraite flexible
dans le cadre de la lie révision de l'AVS (Ire verr
sion); cette promesse n'a pas été tenue et la révi-
sion a été rejetée massivement en 2004. Le nou-
veau projet de lie révision de l'AVS (2e version)
veut encore relever l'âge de l'AVS des femmes
sans prévoir de véritable retraite flexible. Quand
la droite va-t:elle enfin tenir ses promesses?

Actuellement, la retraite anticipée est essen-
tiellement le privilège d'hommes au bénéfice
d'une bonne formation, avec un salaire conforta-
ble et une rente généreuse du 2e pilier.

Les personnes qui ont un travail éprouvant
toute une vie durant, celles et ceux qui perdent
leur emploi juste avant leur retraite, les femmes
avec un salaùe trop bas tout en élevant des en-
fants, les personnes qui en ont le plus besoin, en
sont exclues. Accepter l'initiative c'est apporter
plus d'équité et de justice sociale.

Aujourd'hui, l'AVS est saine avec 1,5 milliard
de bénéfice encore en 2007. Une augmentation
de 20 centimes par jour ou 6fr. 50 par mois de co-
tisation suffirait pour assurer le financement de
l'initiative. Alors que la Suisse peut trouver 68
milliards de francs du jour au lendemain pour
sauver UBS, elle ne pourrait pas trouver 85 fois
moins pour une AVS flexible accessible pour tou-
tes et tous? Le respect de la dignité des travailleu-
ses et des travailleurs implique un «oui» clair et
massif à cette initiative. .
JEAN-HENRI DUMONT. président du PSVR

Plus de justice en cas
de retraite anticipée
Actuellement, la retraite anti-
cipée est, de toute évidence, un
privilège de ceux qui gagnent
bien leur vie car, pour chaque
année de retraite anticipée, la
rente est diminuée de 6,8%. Or,
ce pourcentage met la retraite
avant 65 ans hors de portée des
travailleurs aux bas et moyens
revenus. Il n'est donc guère
étonnant de constater que,
pour l'heure, plus de la moitié
des travailleurs dont le revenu
est supérieur à 104000 francs
peuvent s'octroyer une retraite
anticipée alors que cela n'est

possible que pour 10% dans la
catégorie de revenus la plus
basse. Ceux qui devaient déjà
se contenter de moins de sa-
laire pendant leur vie profes-
sionnelle sont encore une fois
pénalisés au moment de la re-
traite! Cette situation est extrê-
mement injuste et doit être cor-
rigée au plus vite. C'est exacte-
ment ce que l'initiative «Pour
un âge AVS flexible» cherche à
obtenir, à savoir enfin plus de
justice et d'équité au niveau du
versement des rentes.
LAURENT MABILLARD. Grimisuat

La retraite
plutôt
que le
bureau de
placement
L'économie suisse se portait a
merveille pendant ces dernières
années. Cela pourrait bientôt
changer: les experts mettent en
garde contre un fléchissement
conjoncturel dont les répercus-
sions négatives se feront aussi
sentir sur le marché de l'emploi.

L'expérience des vingt der-
nières années a montré qu'en
temps de restructurations et de
chômage, les licenciements
touchent en premier les travail-
leurs plus âgés. Avec les presta-
tions de l'assurance chômage à
l'esprit, ils sont écartés deux ans
avant la retraite et n'ont pas la
moindre chance de retrouver du
travail. S'ils avaient la possibilité
de partir à la retraite, un, deux
ou trois ans avant l'âge légal
sans avoir à subir des réductions
de la rente AVS, vous pournez
emprunter cette voie, fls n'au-
raient pas à connaître le senti-
ment amer de ne plus être utile à
la fin de leur carrière profession-
nelle. Si l'initiative AVS est ac-
ceptée, cette possibilité sera
créée, même pour les couches
de revenus qui jusqu'alors ne
pouvaient pas se permettre une
retraite avant 65 ans.
PHILIPPE LUGON-MOULIN, SION

Un progrès social
à notre portée
Personne ne conteste les bien-
faits de l'initiative AVS qui pro-
pose la mise en place d'une re-
traite flexible dès 62 ans. La
question des coûts d'un tel pro-
grès est en revanche probléma-
tique. Les opposants à cette ini-
tiative affirment que ceux-ci se-
raient trop importants au point
d'être insupportables pour les
finances de la Suisse. Il est né-
cessaire de torde le cou à cette
position alarmiste et menson-
gère.

En premier lieu et contraire-
ment à ce qu'affirme chaque
année la droite depuis 1947, le
financement de l'AVS se porte
très bien, même suffisamment
bien pour soutenir l'Ai défici-
taire. En second lieu, la droite af-
firme qu'en permettant de
prendre une retraite anticipée à
62 ans, les coûts des retraites ex-
ploseront. En réalité, environ un
quart des personnes entre 55 et
64 ans sont déjà en dehors du
marché du ttavail. Une partie
importante des personnes pro-
ches de la retraite sont déjà au

bénéfice d'une rente. Leur ac-
cession à l'AVS n'entraînerait
donc qu'un transfert de charges
de diverses assurances sociales
(en particulier l'Ai) vers l'AVS.
Enfin , comment nous faire
croire qu'il n 'y a pas d'argent en
Suisse pour soutenir des per-
sonnes ayant travaillé toute leur
vie alors que la Confédération a
offert 68 milliards à l'UBS? 68
milliards, c'est pas moins de
cinquante ans de financement
d'une retraite flexible à 62 ans, et
ce avec les chiffres exagérés
avancés par la droite!

Alors comment refuser un
tel progrès social alors qu'il est
clair que:
1) les finances de l'AVS sont sai-
nes;
2) l'augmentation des coûts sera
mesurée;
3) la Suisse a largement les
moyens de financer cette aug-
mentation.

Votons «oui» le 30 novembre
à l'initiative AVS.
FLORIAN CHAPPOT,
RAPHAËL THÉLIN, Sion

Une vieille
ïromesse
amais
:enue

Vous aussi, vous savez à quel
point il est nécessaire d'intro-
duire le libre choix du départ à
la retraite dès 62 ans sans ré-
duction de la rente AVS. Année
après année, les conditions de
travail se durcissent, les exigen-
ces augmentent, les cadences
s'accélèrent, le stress devient
permanent.

Ce contexte devient de plus
en plus difficile à supporter
pour bon nombre de travailleu-
ses et travailleurs.

A toutes celles et tous ceux
qui vivent ces situations, l'ini-
tiative veut offrir la possibilité
de choisir librement et sans
condition de partir en retraite à
62, 63 ou 64 ans en bénéficiant
d'une rente complète.

Cette possibilité de cesser
de travailler avant 65 ans ne
doit pas être uniquement réser-
vée à ceux qui touchent un sa-
laire confortable, et disposent
d'un très bon deuxième pilier.
Cette retraite flexible doit aussi
être rendue possible pour les
salaires moyens, qui jusqu'à
maintenant ne pouvaient pas
se permettre de prendre une re-
traite anticipée.

La flexibilisation vers le bas
de l'âge de la retraite est une
vieille promesse du Parlement
et du Conseil fédéral. Une pro-
messe qui n'a jamais été tenue
jusqu'à aujourd'hui, et que le
Conseil fédéral ne compte tou-
jours pas tenir dans son nou-
veau projet de révision de l'AVS.

Les adversaires de l'initia-
tive n'ont pas le moindre argu-
ment sérieux et propagent des
contrevérités destinées à ef-
frayer le peuple.

• Mais la réalité est là, bien
plus solide que leurs tentatives
de désinformation: notre initia-
tive est juste, simple à appli-
quer et bon marché. Son intro-
duction ne coûtera, pour un sa-
laire moyen, que 6,50 francs de
cotisation AVS supplémentaire
par mois.

Ce n'est pas cher payé, en
plus ça vaut la peine de voter
«oui» le 30 novembre.

Syndicat de la communication,
ELISABETH Dl BLASI-COUCET

Retraite flexible,
coûts inflexibles
L'initiative populaire pour une
retraite flexible est dangereuse et
trompeuse. Dangereuse d'abord
car elle alourdira les comptes de
l'AVS au détriment des person-
nes actives de notre pays. A
l'heure où le pouvoir d'achat est
au centre des préoccupations,
diminuer encore le salaire net
des travailleurs pour financer
cette dépense supplémentaire
ne représente pas une solution
optimale. Les coûts engendrés
devront bien être supportés par
quelqu'un. Et ce quelqu'un ce
sont toutes les citoyennes et les
citoyens de ce pays qui verront
leur fiche de paie amputée de
cotisations AVS supplémentai-
res et augmentant d'année en
année. Ne parlons pas ici des
augmentations d'impôts qui ne
manqueront pas de survenir
pour boucher les trous occa-
sionnés par Ces prestations sup-
plémentaires.

Trompeuse ensuite car l'ini-
tiative induirait de toute évi-
dence une diminution de l'âge
légal de la retraite à 62 ans et
une quasi-interdiction de
continuer à travailler pour qui-
conque le souhaiterait. Or, la
réalité actuelle pousse de plus
en plus d'entreprises de notre
pays à se tourner vers des per-
sonnes âgées et d'expérience.
L'attractivité des salariés suis-
ses serait mise à mal et, partant,
nos places de travail.

Pour l'avenir économique
de la Suisse, pour éviter un
conflit de génération entre ac-
tifs et rentiers, pour l'avenir de
nos enfants qui devront aussi
supporter ces dépenses incon-
sidérées, pour sauver l'AVS,
c'est un «non» convaincu que
nous devons glisser dans l'urne
le 30 novembre prochain.
PHILIPPE IMBODEN
Martigy

L'Etat doit
s'engager

aines
pour nos1 _ v w

Sous prétexte d'égalité et de
longévité, l'âge de la retraite des
femmes est passé à 64 ans, igno-
rant les particularités toujours
existantes qui avaient jadis mo-
tivé une retraite à 62 ans: le rôle
exigeant des mères et la double
journée des femmes! Quant à
l'espérance de vie de celles-ci,
elle s'approche méchamment
de celle des hommes... Cette
augmentation de l'âge de la re-
traite n'est rien d'autre qu'un
premier pas en direction d'une
harmonisation des retraites au
niveau européen et généralisée
pour tous bien au-delà de 65
ans! Ainsi, l'AVS augmentera ses
recettes, <_iminuera ses dépen-
ses, sans pitié pour les travail-
leurs âgés, usés, qui entameront
plus rapidement leur dernier
voyage... L'introduction d'une
retraite flexible dès 62 ans géné-
rera des coûts (20
centimes/jour!) qui seront ce-
pendant partiellement com-
pensés par: une diminution du
chômage des jeunes et des aî-
nés, ainsi qu'une meilleure
santé pour ces derniers. Les frais
résiduels pourraient être finan-
cés par une gestion rigoureuse
des deniers publics: finissons-
en avec les postes doublons, an-
nulons les voyages inutiles et
coûteux de nos ministres et ré-
duisons les retraites et indemni-
tés allouées à ceux-ci.

L'Etat nous a prouvé sa ca-
pacité de dégager très rapide-
ment des fonds quand l'écono-
mie le souhaite; qu'il s'engage
aussi pour nos aînés!

Les patrons pourront ainsi
compter sur une main-d'œuvre
jeune, bien formée et meilleur
marché et les travailleurs âgés
ne creuseront pas, comme œu-
vre ultime, leur tombe!
JACQUELINE BOVIER-WIDMER
députée suppléante, Sierre

Un oui pour le prix
de deux cafés...
En 1995, lors de la 10e révision fort que si le peuple acceptait le
de l'AVS, le Conseil fédéral ap- référendum contre la,lie revi-
puya son argumentation sur la sion, l'AVS courrait à sa perte,
promesse d'une retraite flexible en prédisant pour 2006 un défi-
pour tous. Treize ans plus tard, cit extraordinaire de 1,2 mil-
qu'en est-il de cette promesse? liard. En réalité, les comptes de

Dans le but de combattre l'AVS présentèrent en 2006 un
l'initiative «Pour un âge de l'AVS solde positif de 2,7 milliards,
flexible», M. Pascal Couchepin malgré un référendum cou-
ne recule devant aucune exagé- ronné de succès,
ration afin de nous faire croire, à Que penser de ces promes-
coups de chiffres erronés et ses non tenues, de ces chiffres
trompeurs, que cette initiative trompeurs et mensongers?
remet en péril tout le finance- Malhonnêteté ou incompé-
ment de l'AVS. Pourtant, selon tence?
une estimation de l'administra- Notre espoir est que le peu-
tion fédérale, cette initiative en- pie soit plus responsable que
gendrera un coût supplémen- son Conseil fédéral. Un «oui» à
taire de 6.50 francs par mois et l'initiative «Pour un âge de l'AVS
par cotisant. flexible» permettra de fixer un

M. Couchepin n 'en est pas à âge de la retraite flexible, choisi
son premier coup d'essai en po- librement et socialement juste ,
litique de peur, basée sur des ar- Et tout cela pour 6.50 francs par
guments fallacieux. En 2004 mois. Le prix de deux cafés!
déjà, il affirmait alors haut et CéDRIC -ADRIEN ROTEN , Sainte-Croix

Pour plus de justice
Ceux qui gagnent bien leur vie peuvent déjà choisir quand ils veu-
lent partir à la retraite. Plus de la moitié des travailleurs qui gagnent
plus de 100000 francs partent actuellement à la retraite avant l'âge
de 65 ans. Les gens aux revenus moyens ne peuvent se le permettre
parce qu'ils ont besoin de la rente AVS complète, qui ne leur est ver-
sée qu'à partir de l'âge de 65 ans. C'est injuste! Les uns gagnent plus,
vivent plus longtemps et partent à la retraite plus tôt. Les autres sont
obligés de réfléchir à la moindre dépense toute leur vie durant, doi-
vent travailler jusqu'à 65 ans pour des raisons économiques et décè-
dent en moyenne plus tôt. L'âge de l'AVS flexible peut contribuer à
créer un peu plus de justice. C'est la raison pour laquelle je voterai,
le 30 novembre, en faveur de l'initiative. FRAN çOIS THURRE . Fully

Occupons-nous
de nos aînés
Depuis toujours les partis s'en-
gagent avec force et conviction
pour les familles et les enfants.
Il est grand temps aujourd'hui
de s'occuper aussi des aînés.

La crise financière actuelle
prouve que la Suisse arrive à
dégager des moyens financiers
quand elle le veut. Comment
explique-t-on sinon les dizai-
nes de milliards de francs injec-
tés dans l'UBS?

L'initiative «Pour un âge de
l'AVS flexible» ne demande pas
autant. Elle est pourtant com-
battue par presque tous les par-
tis et les milieux économiques.
L'initiative ne veut rien d'autre
que rendre aux travailleurs,
quelques années plus tôt, une
partie de leur cotisation préle-
vée pendant de décennies sur

leur salaire. Pour y parvenir, il
suffit d'une augmantation de
20 centimes par jour des cotisa-
tions AVS. Nest-il pas ridicule
de vouloir priver des travail-
leurs âgés de prendre une re-
traite plus que méritée, pour
économiser quatre sous?

Le7 novembre dernier, j' ap-
prends par un «gratuit» que
Mme Widmer-Schlumpf a pro-
mis 25 millions aux cantons
pour accueillir les requérants
d'asile venus massivement en
2008. De l'argent pour les ban-
ques, des sous pour les deman-
deurs d'asile et que reste-t-il
pour les seniors? Les yeux pour
pleurer? Trois fois «oui» à l'ini-
tiative pour une AVS flexible!
HUGUETTE KAUFMANN
Saint-Léonard

VertsLavis des Jeunes
Les Jeunes Verts valaisans ont sans demandent à ce que la soli-
longuement débattu de cet ob- darité de notre système aille
jet et n' arrivant pas à un consen- aussi dans le sens de la solidarité
sus, ils préfèrent ne pas prendre des âgés envers les plus jeunes, à
position et laisser la liberté de l'heure où ceux-ci rencontrent
vote. En effet , bien que convain- de plus en plus de difficulté à vi-
ens de l'importance pour tout vre dans des conditions finan-
travailleur de bénéficier d'une cières acceptables et pour que le
retraite confortable à partir d'un système social soit maintenu à
âge décent, ils craignent qu'avec l'avenir.
une telle mesure le financement Pour le comité des Jeunes Verts valaisans
à long terme de l'AVS ne soit pas PASCALE SARRASIN BRUCHEZ

garanti. Les Jeunes Verts valai- présidente.

LeNouveuisrec:m _ _  MM» m

Retrouvez sur notre
site internet toutes les
«libres opinions» ayant
trait aux divers scrutins
du 30 novembre.
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Les personnes abusées
attendent des années

avant d'oser actionner
la justice , KEYSTONE

VOTATION
FÉDÉRALE
._____ _;_> ucu i, auusc
à l'âge de 6 ans,
se reconstruit
lentement-
Dans le cadre
de l'initiative
soumise
ce week-end au
scrutin, il estime
qu'il ne faudrait
pas d'âge limite
pour porter
plainte.
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THIERRY JACOLET

Il faut du temps pour vaincre un
traumatisme sexuel. Beaucoup de
temps. Toute une vie même dans le
cas de victimes d'actes pédophiles.
«On ne devrait pas avoir d'âge li-
mite pour pouvoir porter plainte
contre son abuseur. Faire passer la
prescription de 25 à 33 ans, c'est un
pas, mais ce n'est pas assez». Chris-
tian* en sait quelque chose. Abusé à
l'âge de 6 ans, il n'a jamais actionné
la justice. Jusqu'au jour où il a res-
senti , le besoin de porter plainte.
Mais à l'âge de 30 ans, les faits
étaient déjà prescrits.

Les autres victimes qu'il côtoie
dans les thérapies de groupe de
l'association Faire le pas, à Lau-
sanne, sont la plupart âgées entre
30 et 40 ans. «C'est trop tard pour
beaucoup d'entre nous», estime
Christian. Autant dire que ce Vau-
dois juge insuffisant le contre-pro-
jet adopté par les Chambres qui va
prolonger l'âge de la prescription à
33 ans. Ce qu'il veut, c'est l'impres-
criptibilité des actes de pornogra-
phie enfantine, une initiative qui
sera soumise au peuple le 30 no-
vembre.

Un poids ressenti à 30 ans
Cet homme de 38 ans a été

abusé une fois, en Valais. «Ma mère
m'avait donné à garder à une
connaissance. Et à un moment
donné, je me suis retrouvé seul avec
son mari.» Pourquoi n'en a-t-il pas
parlé à l'époque? «Quand c'est ar-
rivé, j'étais tétanisé.»

Un poids qu'il va porter près
d'une trentaine d'années: «Mon
corps a commencé à ressentir ce far-
deau à 30 ans», confie-t-il. «Il fal-
lait que je m'en libère.» Un choc
psychologique servira de détona-
teur en 2006, alors qu'il est en va-
cances. En arrêt maladie durant
trois mois, il reprend pied. Sa sœur
lui parle de l'association Faire le
pas. Il s'inscrit. Les premières séan-
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Une association
pas convaincue

n'ont parlé que quand ils sont devenus >

ces collectives sont pesantes. Il réa-
git comme une éponge, emmagasi-
nant tous les problèmes des autres.
«Les groupes, ce n'est pas facile»,
souligne-t-il. «Surtout que de na-
ture, je ne parle pas beaucoup.
J 'écoutais au début. Je n'arrivais pas
à communiquer. C'est un long pro-
cessus.»

Pas de soutien familial
Un travail de fond payant avec

la thérapie de groupe. Depuis une
année et demie qu'il fréquente l'as-
sociation, le Vaudois a laissé tom-
ber le masque. Même ses rapports
avec les hommes se sont amélio-
rés. En revanche, l'engagement
avec une fille est plus difficile. Ses
relations amoureuses n'ont d'ail-
leurs pas résisté. «C'est une ques-
tion de confiance en l'autre. Le p lus
dur, c'est que je me sens en sécurité
nulle part, sauf chez moi. Je suis
toujours sur mes gardes. C'est une
anxiété qui a empiré avec les an-
nées. J 'ai toujours la boule à l'esto-
mac.» Encore suivi par un psychia-
tre, Christian a essayé les massa-
ges, l'acupuncture, l'hypnose pour
chasser ses démons. Mais c'est
dans l'écriture qu'il parvient à ex-
primer ses émotions.

En revanche, pas question d'es-
pérer le soutien de sa famille. Seu-
les deux de ses trois sœurs - il a
aussi trois frères - l'ont aidé. «Je ne
peux me confier qu'à elles. Avec les
autres, c'est beaucoup p lus difficile.
Ils ont peur d'en parler.» Il faut dire
que l'annonce de l'agression a fait
l'effet d'une bombe. «Ma famille ne
le savait pas. Il y a eu un petit clash.
Elle n'avait rien vu dans mon com-
portemen t jusque- là. »

Christian est aujourd'hui sur la
bonne voie. «Je suis bien décidé à
m'en sortir». Il espère quitter l'asso-
ciation dans une année.
TJ / «LA LIBERTÉ»

*prénom d'emprunt

«Pourquoi traiterait-on les
abuseurs avec l'imprescriptlbilité
et les autres criminels différem-
ment? Je ne veux pas vivre dans
une société où les êtres ont perdu
toute once d'humanité.» Une jus-
tice à deux vitesses: c'est la
crainte d'une animatrice - qui
souhaite rester anonyme - de
l'association Faire le pas, à deux
semaines de voter l'initiative sur
l'imprescriptlbilité des actes de
pornographie enfantine. Même au
sein de cette association d'aide
aux adultes ayant été abusés
sexuellement dans l'enfance ou
l'adolescence, les avis sont parta-
gés.
«L 'imprescriptibili té, c 'est peut-
être beaucoup», estime la coordi-
natrice Nadia Arias. «Mais le
contre-projet fédéral visant à
augmenter l'âge limite pour dé-
poser une plainte à 33 ans n 'est
pas suffisant. Il faudrait un délai
plus long. Beaucoup de person-
nes de plus de 30 ans suivent les
thérapies.» Environ 90% des vic-
times accueillies par cette asso-
ciation romande ne portent pas
plainte en raison notamment du
délai de prescription trop court.
Porter l'affaire devant la justice
plusieurs dizaines d'années après
les faits peut, certes, constituer
un acte réparateur. Mais il est à
double tranchant. Avec le temps,
les souvenirs s'estompent. Si
l'abuseur est acquitté, c'est un
second traumatisme pour la vic-

De plus en plus de victimes
éprouvent le besoin de parler, de
mettre des mots sur leurs senti-
ments, entre colère et honte. Elles

s adressent alors spontanément
à l'association ou sur conseil des
centres LAVI (Loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions).
Faire le pas offre un soutien à une
centaine de nouvelles victimes
chaque année depuis son ouver-
ture en 1992, à Lausanne.
L'association a créé un groupe de
paroles - de 6 à 10 personnes
chacun - à Martigny, il y a une an-
née et demie, tandis qu'un autre
sera proposé à Fribourg, au début
2009.

Une réunion de famille, la nais-
sance d'un enfant, une affa ire mé-
diatisée, la mort de l'abuseur peu
vent faire ressurgir les souvenirs.
Et plonger la victime dans la dé-
compensation et la dépression.
Avec le risque de tomber dans
l'alcoolisme, la drogue ou la pros-
titution. «Les personnes que l'on
accueille ont une tendance à la
victimisation, avec très peu d'es-
time pour elle-même», éclaire Na
dia Arias. «Le but est qu 'elles
puissent parler de ces abus. Il est
très difficile d'évoquer des faits
qui se sont passés au sein de la
famille, ce qui est le cas de 80%
des gens qui viennent chez
nous.»

Si elles s'engagent pour un mois
au minimum, les victimes âgées
de 25 à 40 ans, en majorité des
femmes, suivent une thérapie de
groupe durant 9 à 12 mois en
moyenne avec l'aide d'anima-
teurs, psychologues la plupart. Un
long processus de reconstruction
pour certaines personnes qui sui-
vent les thérapies depuis trois
ans. TJ/ LA LIBERTÉ

Pourquoi i'imprescriptibilité?
C'est une bonne chose car elle tient compte
du fait que des personnes n'ont pas pu par-
ler au moment des faits. Les victimes d'in-
ceste ou d'autres formes d'abus sexuels
sont souvent profondément endommagées
et marquées. Les mécanismes de recons-
truction ou de résilience sont inexistants. Ils
sont livrés à eux-mêmes. Ils ont besoin de
temps pour parler.

Jusqu'à quel âge?
Il y a des cas d'hommes et de femmes qui

grands-parents. Mais ils ne le font pas pour
mettre l'abuseur derrière les barreaux, d'au-
tant qu'il est parfois déjà mort. Elles cher-
chent davantage à se libérer d'un poids qu'à
e_ (_ei ei ui IB VII_ LUII e JUI IUIIJUC. j  <_i oui n lu ie
cas d'une jeune femme qui n'a parlé que
quand son grand-père a été enterré. Ses
sœurs en ont ensuite parlé et puis les
oetits-enfants aussi.



A Rosa Dessimoz
C'est le 23 novembre dernier
que Rosa Dessimoz quittait,
discrètement, cette terre en
laissant derrière elle de nom-
breuses personnes dans la
peine. Cela se comprend aisé-
ment, vu sa grande gentillesse
et sa bonne humeur. Ces deux
qualités, parmi tant d'autres,
l'ont accompagnée jusqu'au
dernier jour, et cela malgré la
maladie qui ne l'a pas épargnée
durant les dernières années de
sa vie.

Tante Rosa, j' aurais de
nombreuses raisons de la re-
mercier pour tout ce qu'elle
nous a apporté. J'en choisirais
une qui me revient parfois en

mémoire, ce sont d'inoublia-
bles vacances d'été passées par
ses nombreux neveux et nièces
dans son mayen à Codoz. Ces
années resteront à jamais gra-
vées en nous et, grâce à elle,
nous avons pu nous créer de
magnifiques souvenirs d'en-
fants qui nous rappellent com-
bien chaque instant de la vie
doit être apprécié-

Tante Rosa, repose en paix
comme ton cœur fut bon et sa-
che que nous garderons de toi
un éternel souvenir.
GEORGES UDRY

P. S. Passe un petit bonjour à Yvan, mon
parrain.

A Roland Rouvinet
Metteur en scène, acteur, peintre
en uc-iimeiii!___ ĵ -" 

Nous le voyons encore, au fond
de la salle de gym de Muraz.
Dans la pénombre, éclairée par
la scène, croche aux espaliers,
ROLAND, metteur en scène du
Théâtre Klub Muraz se mord la
moustache : « Du rythme nom
d'un chien! Vous dormez !...
Mais qu'est ce que vous me faî-
tes ?... c'est moi le peintre en
bâtiment, qui doit expliquer à
des professeurs, des avocats,
des spécialistes de la commu-
nication et tutti quanti la façon
de faire passer un texte... c'est
un comble ! ».

Roland le facétieux, Roland
... notre Grand-Papi à tous
comme nous le nommions af-
fectueusement, nous a laissés.

Il fut pour beaucoup d'entre
nous un personnage, une per-
sonnalité. Fin, cultivé... il ab-
horrait la bêtise, le convenu. Il
les combattait par l'humour
d'un esprit vif, aiguisé. Avec Ro- meilleur.
land, il fallait avoir du répon- A tous ceux qui l'ont aimé :
dant. « Merdre demerdre !...mère

Barbouilleur pour faire Ubu, Roland est parti ! »
chauffer la marmite, comme il TH éâTRE KLUB MURAZ
aimait à dire, le théâtre fut une LE PR éSIDENT
passion qui l'aida à surmonter «AMITI éS MADELEINE »

les méchants moments de la
vie. Méchants moments qu'il
n'évoquait guère. Pudique,
s'apitoyer n'était pas sa soupe.
Sa soupe, c'était la simplicité,
l'essentiel. Complications, so-
phistications le faisaient sou-
rire. Combien de fois, alors que
nous nous perdions dans des
détails lorsque nous montions
un spectacle, 0 nous lançait : «
... la convention théâtrale...
c'est la convention ... le public
comprendra très bien ! ».

L'essentiel, la simplicité,
maître mots de son intelli-
gence, l'ont habité. Il savait que
la trace du beau, de l'art ne peu-
vent échapper à ces principes.
Merci Roland de nous l'avoir
montré.

En cela, pour nous tu reste-
ras un maître. Que ton intelli-
gence continue à flotter en
nous, le monde n'en sera que

A Henri Sarrasin
Le lOnovembre dernier, l'église
de Martigny-Croix était com-
ble. Une foule d'amis sportifs
ont rendu un vibrant hommage
à Henri Sarrasin, originaire du
val Ferret et domicilié à Plan-
Cerisier.

Ce grand sportif nordique a
commencé une carrière spor-
tive tardivement, à l'âge où ses
adeptes mettent un terme à la
leur. Né en 1917, ce vétéran
chevronné a pu continuer à
jouir de ses activités préférées,
sans excès, menant une vie ré-
gulière, prenant soin de sa
santé, dans la joie de vivre.
Cette forme, pour Henri vété-
ran sportif chevronné, il la doit
à ses objectifs de santé pro -
grammés, à une utilisation in-
telligente des loisirs, pour le
sport et dans le développement
par une meilleure adaptation
professionnelle.

Pour notre ami Henri, sans
peut-être le savoir, la vie fut une
réussite par le jeu et le travail al-
ternés, le pense, et nous pen-

sons, que la longévité de ce
sportif exceptionnel avait des
longueurs d'avance sur la
forme moderne de l'éducation
physique et des objectifs pour
la santé publique.

Henri fut un pionnier et un
exemple dans l'évolution du
sport, en course à pied comme
en ski nordique. Membre du SC
Daviaz, il a participé aux cham-
pionnats de Suisse (2 médailles
d'or), à la Vasa, à la course de
l'Engadine, aux courses militai-
res, etc. Il fut , avec ses amis du
Bas-Valais, un adepte de toutes
les évolutions pour une promo-
tion constante de son avenir.
Comme beaucoup de précur-
seurs, il ne fut pas toujours
compris.

Mais, en ce jour du 10 no-
vembre, l'hommage des amis
du val Ferret au Chablais fut
une reconnaissance de tes mé-
rites pour le sport.
SC Daviaz , le président ,
FERNANDJORDAN
Massongex

<S
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A Parution
\Uy de remerciements
V§ÇY mortuaires

d

k» M Pour des raisons de manque de place
\ rédactionnelle, la parution des faire-part

J de remerciements peut être reportée
—' a une date ultérieure.

Les copropriétaires de la résidence Les Nivéoles
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco VERDUCI
notre ami, et époux de notre concierge Gisèle.

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

Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie et
d'amitié rencontrés lors de cette douloureuse épreuve, et
dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun per-
sonnellement, la famille de

Monsieur
André
MOIX

vous remercie sincèrement
de votre présence, de vos
messages et de vos dons. Elle
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à l'Abbé Pierre-André Gauthey;
- au Dr Jean-Pierre Pfammatter;
- au personnel de Saint-François;
- à Sœur Fabienne;
- au chœur des enterrements;
- à la commission scolaire;
- à la direction des écoles et au corps enseignant de la ville

de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, novembre 2008.

4

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
etde 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

A Robert Muller
A notre époux, papa et grand-papa
R éservé, discret, en silence tu es iéservé, discret, en silence tu es parti, nous laissant dans

la peine avec le souvenir imperrissable de ta présence
dans nos cœurs brisés.
seuil de l'automne, tu nous quittas sans voix, ni cris, ni
pleurs, nous laissant incrédules devant l'inévitable,
onté, gentillesse, toujours disponible avec ta famille et
tes amis. A tous tu nous laisseras une trace indélébile de
ton passage.
ternellement près de toi, nous regarderons cette étoile
brillante naissante dans le ciel qui nous fera penser tous
les jours à toi.
evivre un jour dans le jardin secret du paradis, enfin
tous réunis près de toi pour l'éternité.
on souvenir sera à tout jamais gravé dans nos cœurs,
dans l'espoir de nos retrouvailles.
Merci pour nos souvenirs, on ne t'oubliera jamais. Protège

nous, garde-nous près de toi. Ton cœur est avec nous
Ta femme, Raphaël et ton petit-fils Kevin
MONIQUE MULLER ET FAMILLE.
Siôn

: €
II était, il est et il sera notre p lus belle étoile.
De tout cœur que la paix du Seigneur soit avec
toi. Repose en paix.

Le mardi 25 novembre 2008, 
mmmmumm̂après une longue et cruelle âWr ^^HL

maladie, s'est endormi dans W {S.le silence de l'hiver et dans la
dignité \^ mp

Monsieur J

Francesco JMgl ¦*
VERDUCI ^T-

dit Franco I H/"̂  '

1958

Font part de leur tristesse:
Sa très chère épouse: Gisèle Juilland Verduci;
Ses enfants bien-aimés: Julien et Emilie Verduci;
Ses parents: Sebastiano et Saveria Verduci;
Sa belle-maman: Henriette Juilland et son compagnon
Ses sœurs: Carmela Vinci et famille;
Rita Roda et famille;
Ses frères: Giovanni Verduci et famille;
Giuseppe Verduci et famille;
Sa belle-sœur: Véronique Geremia et famille;
Son beau-frère: Daniel Juilland et famille;
Sa filleule et son filleul;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Montana-Station, le jeudi 27 novembre 2008, à 17 heures.

Franco repose au centre funéraire de Montana Station où la
famille sera présente aujourd'hui , mercredi 26 novembre
2008, de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
Suisse contre le cancer.

Adresse de la famille: Gisèle Verduci
Rte de.Marigny 17
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Roberto Iacopino

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco VERDUCI
leur très cher grand ami.

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

t
La famille Alfonso Partipilo

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco VERDUCI
leur très cher grand ami.

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

t
Le conseil d'administration, la direction,

les enseignants, les élèves du centre scolaire
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco VERDUCI
papa de Julien, élève de la classe 2G3, et d'Emilie, élève de la
classe 5" Pr. B.

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

t
La direction

et le personnel
de l'OSEO Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric QUENNOZ

frère de notre estimée colla-
boratrice et amie Francine
Héritier.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Il n'est plus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis

Saint Augustin

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

René MICHOUD
Font part de leur peine:
Son épouse: Emma Michoud-Fontannaz, au Foyer Haut-de-
Cry, à Vétroz; ,
Ses enfants:
Alain Michoud et sa compagne Marilena Passera, à Char-
donne;
Marianne et Paul Greenwood-Genton, en Floride;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Suzanne Michoud-Rochat, à Grandvaux;
Edith Oggier-Siggen-Fontannaz, à Uvrier et famille;
Suzanne Schroeter-Fontannaz, à Sion et famille;
Evelyne Fontannaz-Roh, à Ardon et famille;
La famille de feu Odette et Bernard Dessimoz-Fontannaz, à
Premploz;
La famille de feu Henri et Anna Michoud-Suter, à Grand-
vaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde,
(Conthey), le jeudi 27 novembre 2008, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée et émue par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de sa chère épouse,
maman et grand-maman, la famille de

Madame
Marcelle ISOZ

née RAPPAZ

tient à vous remercier, vous tous, parents,.amis proches ou
lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre pré-
sence et vos messages.

Un merci tout particulier:
- à la direction et aux collaborateurs de l'EMS Les Tilleuls à

Monthey;
- au Docteur Stéphane Garonne à Monthey;
- à la Doctoresse Hannelore Luy et au Docteur Pierre-Yves

Uldry à Martigny
- au cabinet médical du Dr Biaise Udriot à Martigny;
- à la Maison de la Providence à Montagnier;
- à l'Administration communale de Martigny;
- à la classe 1970 de Saint-Maurice;
- à la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg;
- à M. Georges Mettiez, Pompes funèbres à Saint-Maurice;
- à M. le curé Neuhaus à Saint-Maurice.

Novembre 2008

La classe
1964-1965 d'Aven

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie ROH

maman d'Irène, contempo-
raine et amie.

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

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie ROH

maman de Marie-Laurence,
leur contemporaine et amie.
Ils s'unissent de tout cœur à
sa peine, ainsi qu'à celle de
sa famille.

Les Amis du TTB

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie ROH

maman d'Irène.

La classe 1959 des filles
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie ROH

maman de notre contempo
raine Yvette Zuchuat.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

02732975 24

t
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra
Et quiconque vit et croit en moi
Ne mourra jamais, f e  le ressusciterai
au Dernier jour.

Le 22 novembre s'est endormi paisiblement dans la paix du
Seigneur, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Walter BOCCA
1920

Font part de leur peine:
Son épouse Dina Bocca-Mussi;
Son fils et sa belle-fille Aldo et Chantai Bocca et leurs
enfants: David, Raphaël, Gabriel, Marie-Noëlle;
ainsi que les familles parentes.

Un grand merci du fond du cœur:
- à M. le curé Pierre Epiney;
- à Mmo le Dr May Monnet;
- à M. le Dr Gilbert Monnet;
- au personnel soignant du centre médico-social de Vétroz;
- à Mrao le DrVacanti;
- à Mmc le Dr Amateïs ainsi qu'au personnel soignant qui

l'ont entouré avec compétence et grande bonté

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club des Amis Le Club des « 100»
des Jeunes Colombes de l'Union Sportive

de la fanfare Collombey-Muraz
Les Colombes,

Collombey a le re8ret de faire Part du
décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Gérard BÉGUINMonsieur

Gérard BÉGUIN membre.

membre du club et ami de la
société. T

Pour les obsèques, prière de La Société des guides
consulter l'avis de la famille. du val d'Hérens

a le regret de perdre l'un des
j . siens, en la personne de

La classe 1962 d'Evolène Pierre CRETTAZ-

a le regret de faire part du FAUCHERE
décès de Les Haudères

TV rnETT* _f Nous lui garderons un sou-Pierre CRETTAZ venir radieux. A sa femme
1924 Alice et à sa famille vont nos

sentiments émus.
papa de sa contemporaine _________________________________________
et amie Denise.

, , . •„ _ En souvenir dePour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Jules MABILLARD

x

En souvenir de

Louis BEROD

*' .H . '̂ ^ ¦¦ V

¦ / ___¦ /¦ 30 ans d'absence
H J) I 30 ans de présence dans nos
F M  m cœurs

2003 - Novembre - 2008 Sans toi le Jardin se repose
A jamais nous garderons le

. 5 ans parfum de tes roses
Déjà que tu partages avec les Tes enfants, petits-enfants
Anges ton amour de la vie. et arrière-petits-enfants.
Envoie des rayons sur tous
ceux que tu aimes et sur le Une messe sera célébrée le
chemin du Monde en souf- samedi 29 novembre 2008, à
france. 19 heures, à l'église de Cha-

Ta famille, lais.

Ç>
Quand les forces s'en vont,
ce n'est p lus la mort mais la délivrance.
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Monsieur ^̂ ^,

SCHMID fJJ |
s'est endormi sereinement le 1*̂ ^.vendredi 21 novembre 2008 à ^̂ ¦̂ Ŝ É_'«

entouré de l' affection de ses I é L̂ /¦
proches et des bons soins du B___J B
personnel hospitalier.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Andrée Schmid-Follonier, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric Schmid et ses fils Axel et Eliot, à Monthey ainsi que son
amie Maria;
Irène et Jean-Claude Schwager-Schmid et leurs enfants Vin-
cent et Lucie, à Collombey; .
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Ida Fliickiger-Schmid et sa fille;
Raymonde Schmid-Chervaz, ses enfants et famille;
Léa et René Donnet-Schmid, leurs enfants et famille;
Claude et Annie Follonier-Pot, leurs enfants et famille;
Fernande Follonier;
Marie-Cécile Follonier, sa fille et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le souhait de Béat, la messe de sépulture a été célébrée
dans rintimité de la famille et des proches.

Adresse de la famille: Chemin du Levant 22
1870 Monthey

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation SA.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave CARRUZZO
papa de M. Jean-Claude Carruzzo, collaborateur au GEH
Nendaz.

Profondément touchée par m̂uuuuuuuuuuuuu\les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Epk JP
Anita

DELADOËY- P % f̂lP
CHESAUX 1 1.W

et ne pouvant répondre à chacun, sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de croire à
sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- à M. le curé Charles Neuhaus;
- aux dames accompagnantes de fin de vie;
- à M. Claude Richard pompes funèbres.

««¦̂ 3 CONVOI MORTUAIRE
 ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Mercredi 26 novembre
11 h 00: M. Philippe Henri Nicod

Culte à l'église du Cloître.



t
La famille de

Madame

Yvonne
ROSSET

1928
a le chagrin de faire part de
son décès, survenu au Foyer
Pierre-Olivier à Chamoson, le
21 novembre 2008.

Les obsèques ont eu lieu dans 1
la défunte.
La famille remercie sincèrement et exprime toute sa recon-
naissance, à la direction et au personnel du Foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, pour l'excellence des soins donnés et la
gentillesse de tout le personnel soignant.

Saxon, novembre 2008.

intimité, selon le souhait de

t
J 'avais mis en l'Eternel mon espérance
et II s'est incliné vers moi.

S'est endormie paisiblement
à la Résidence Saint-Jean et
Jean-Baptiste, à Ardon, le
25 novembre 2008

Madame

Cécile
TISSIÈRES

Dominique
RAPPAZ

née TORNAY
1920

Sont dans la peine:
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne Schaller-Tornay, à Genève, et famille;
Anna Tornay-Lattion, à Orsières, et famille;
La famille de feu Marie Gabioud-Tornay;
La famille de feu Esther Lattion-Tornay;
La famille de feu Hélène Rausis-Tornay;
Thérèse Maillard-Tissières, à Orsières, et famille;
Clémentine Tissières-Pierroz, à Orsières, et famille;
Ses filleuls et filleules ainsi que les familles parentes, alhées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières, le
jeudi 27 novembre 2008, à 14 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Cécile repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Régis Gabioud

route de la Cantine 6
1890 Saint-Maurice

La famille remercie très chaleureusement la direction et le
personnel de la Résidence Saint-Jean et Jean-Baptiste, pour
l'avoir si bien entourée et accompagnée.

En souvenir de

tM \m ̂ Si^̂ ^̂ M I ¦ L .M ___§____&___£

2003 - Novembre - 2008 2003 - Octobre - 2008

Vous les avez connues, aimées, ayez une pensée pour elles.
Votre famille.

et Denise

La Carrosserie Vaquin-Emery à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain SOLDATI
papa de Sébastien, apprenant.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, au foyer Jean-Paul,
à Riddes, le mardi 25 novem-
bre 2008

Monsieur

Marius
GASPARDI

1910

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georges et Marie-Thérèse Gaspardi-Ançay;
Ginette et Marcel Vergères;
Chantai et Bernard Granges-Gaspardi;
Ses petits-enfants:
Nicole Gaspardi;
Thierry Gaspardi et Nathalie Darbellay;
Nathalie Vergères;
Katia et Jean-Pierre Fache-Gaspardi;
Ses arrière-petits-enfants:
Steve Gaspardi;
Sandra Gaspardi;
Alex Fâche;
La famille de feu Maurice Cave:
Eugénie Morand et famille;
André Lambiel et famille;
Madeleine Bianci et famille;
Yvette Cordonier, à Lausanne;
Modesta Gaspardi, en Italie;
Antonella et Huber Ardizone;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le jeudi 27 novembre 2008, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 novem-
bre, de 19 à 20 heures
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
En souvenir de La société MCI Julien

Charly FOURNIER Manghi à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Dardi ,
bora-
larie-

i\
ai¦____ ____________

___T~ J m ciété

re de
nille.

2007 - 28 novembre - 2008
tDéjà une année que tu nous

a quittés. La fanfare L'Abeille
Tu es toujours présent dans de Riddes
nos cœurs et nos pensées.

„ , . a le regret de faire part duTon épouse, tes enfants décès |eet petits-enfants.
Monsieur

Une messe d'anniversaire MarillS GASPARDI
«pra . . 1. _r. . _ 1' . crlicc- Ho Tîo.r

le jeudi 27 novembre 2008, à papa de Georges, membre
19 heures. actif.

Û
Dans le ciel une étoile porte ton nom
et grâce à toi elle brillera toujours.
Tu demeureras à jamais avec nous
et tu continues de nous accompagner sur nos routes

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de
l'amour des siens, le lundi
24 novembre 2008

Alain
SOLDATI

àl9 h 30

38

Font part de leur chagrin: !_________________¦
Ses enfants chéris:
Fabian Soldat! et son amie Cindy Gaillard, à Bramois;
Florence et José Conejero Soldat!, à Bramois;
Sébastien Soldat!, à Bramois;
Leur Maman Patricia et la famille Comina;
Sa chère compagne Nathalie Tippmann, à Bramois, et ses
parents;
Son petit-fils adoré Nathan Conejero;
Sa Maman Hélène Mabillard Soldati, à Vercorin;
Ses frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièce:
Gilles et Anne Soldati, Céline et Thomas, à Vercorin;
Yves et Sandra Soldati, David, Samuel et Swen, à Vercorin;
Ses filleuls, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;
Ses fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée
vendredi 28 novembre 2008, à 16 h 30.
Notre cher Papa repose à la chapelle ardente de Bramois. La
famille y sera présente le jeudi 27 novembre 2008, de 18 h 30

Notre reconnaissance va au Docteur Waeber et à tout son
cabinet, ainsi qu'à Anne-Brigitte Vaquin, pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Adresse de famille: Nathalie Tippmann
Famille Soldati
Rue de Pranoé
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

à 1 église de Bramois le

t
La société de jeunesse

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain SOLDATI

papa de notre ami Fabian,
vice-président de la société.

Le conseil

Les employés et
la direction

de l'entreprise
Reynard Sanitaire
Ferblanterie S.A.
à Sion et Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain SOLDATI

papa de Fabian, leur estimé
collaborateur.

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

d'administration,

_.!__ . J. _ IX_ 1_ JC, __ _ /___ !____ >_»

Le Club de lutte

la direction
et le personnel du

/-TMvrrr»!. TVC _->rwr_ -'i>î_ c

1V1 VJ 1\ 11_I_ UA _>__ .

ont la tristesse de faire part
du décès de

M r _ n ._ _ _ _ irMonsieur de Bramois
Alain SOLDATI

a le regret de faire part du
compagnon de M"c Nathalie décès de
Tippmann, collaboratrice Monsieur
fidèle et dévouée. ŷ  ̂SQLDATI
A sa famille, ainsi qu'à tous
ses proches, nous adressons papa de Fabien et Sébastien,
notre profonde sympathie, membres.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille. consulter l'avis de la famille.<.U11JU11V. 1 _ tt vio uu lUlHUIV, . ^.UllJUllLl i c iv io  ut ici icu_.i___.it..

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
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Cartes de dépit
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Pourquoi se priver de ces petits plai-
sirs qui font qu'une visite dans un
grand magasin se transforme en
chasse au gadget inutile? Car rien
n'empêche quiconque dispose d'une
carte de crédit de joindre le futile à
l'agréable.
Et pendant qu'on y est, avec la même
carte on peut viser plus haut, choisir le
produit plus luxueux, dédaigner les
actions et prendre un peu d'avance
sur l'endettement à la carte.
Avec 3,5 millions de ces petits rectan-
gles de plastique, la Suisse n'est de
loin pas la plus touchée par le phéno-
mène. Mais la mise à disposition gra-
tuite de ce pratique moyen de paie-
ment différé pourrait bien détrôner la
carte de débit qui, elle, ne souffre au-
cun dépassement. Elles sont désor-
mais accessibles à tous, y compris .
ceux qui n'ont pas les moyens... de
s'endetter.
Les crédits à risque ont fait trembler la
planète et vaciller des grands et forts
établissements sur leurs fondations
dorées. Le surendettement lié aux car-
tes pourrait bien donner le coup d'es-
toc à ces géants si l'on en croit les esti-
mations qui évaluent la température
du «trou» américain à 450 milliards de
dollars sous'zéro.
Acheter aujourd'hui. Payer demain.
C'est si simple. Sauf qu'il faut ajouter
un paragraphe au slogan publicitaire
qui pourrait s'intituler «tout perdre
après-demain».
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BAUDROIE EN TRANCHE
Sauvage, Danemark, Angleterre 100g

FILET DE CANARD
France 100g

-20% -25%

CACAHUÈTES
Egypte, sachet 500 g

i

JAMBON DE BAYONNE DELPEYRAT
France 100 g

http://www.manor.ch
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LINDT BÂTONNETS AU KIRSCH 500g
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TURRÔN 1880
ALICANTE + DE JIJONA 300g i
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La Suisse viticole est riche, plus riche que
beaucoup ne le supposent. Quatre langues
et autant de viticultures marquent de leur
sceau chaque région. Sur quelque 15 000
hectares de vignoble prospèrent plus
de 50 cépages différents, chaque canton
affichant sa propre préférence. Le Tessin est
dominé par le Merlot, les Grisons apprécient
le Pinot Noir et le Valais est spécialisé dans
le Syrah. Et qu'associe-t-on aux crus du
canton de Vaud? Le Chasselas évidemment.
Notre offre actuelle combine des classiques
originaires de ces différentes régions et
démontre avec brio que la Suisse peut être
fière de ses vignerons. Il est donc grand
temps de déboucher une bonne bouteille
de vin helvétique.
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DELIZIA
., Suisse 100g
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BUITONI PIZZA
La Fina Mozzarella 350g
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Découper le BON et le remettre à la caisse. c7 \ ^
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