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ROUTE DU CAFE

Steve Ravussin
et Franck Cammas
gagnent à Bahia
Le navigateur vaudois (à gauche) et son
coéquipier français remportent pour la
deuxième fois la Transat Jacques-Vabre
ensemble. L'équipage franco-suisse a
débouché le Champagne à dix heures
quarante dans le port de l'est du Brésil,
heure locale, pendant que ses concurrents
se débattaient encore dans l'Atlantique.
Leur traversée depuis Le Havre a duré dix
jours, soit un record de l'épreuve pulvérisé
de près de deux jours...10

DEVANT LA JUSTICE VALAISANNE

Une Af rican
Connection
Dix Africains et un Valaisan se sont retrou-
vés hier devant le Tribunal de Martigny
pour y répondre d'escroquerie, faux dans
les titres et blanchiment d'argent, lls
s'étaient enrichis de centaines de milliers
de francs au moyen de chèques'volés et
falsifiés. Des peines allant de 6 mois avec
sursis jusqu'à 24 mois ferme ont été requi
ses à leur encontre...17
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«On rïéradiauera oas
RICHARD POUND ?Dans un entretien exclusif accordé au «Nouvelliste» à la veille de la troisièm
le Canadien fait le bilan de son action au moment de quitter la présidence de l'AMA (Agence mondic

MADRID
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Huit ans de présidence et des
dizaines de scandales du dopage
plus tard, quel bilan Richard
«Dick» Pound tire-t-il de son
mandat à la tête de l'AMA?
RICHARD POUND: Que du
positif -sans jeu de mot, of
course, puisqu'on parle de do-
page... Sans refaire l'histoire,
rappelle-toi nos débuts. Nous
étions tous réunis en congrès à
Lausanne, en pleine crise de la
corruption, ou «de Sait Lake
City», comme vous disiez dans
les médias. Et il y avait cette
idée de renouveler l'action du
CIO dans des domaines clés,
comme la lutte antidopage. Le
président Samaranch pensait
réunir dans cette agence à
créer toutes les parties pre-
nantes du sport, de façon pari-
taire: CIO, fédérations interna-
tionales, athlètes, gouverne-
ments... Mais moi, j'ai insisté
pour le convaincre qu'il fallait
être plus ambitieux et impli-
quer davantage les Etats. Ma
profession d'avocat m'a tou-
jours rendu attentif au fait que
sans législations appropriées,
aucune bonne cause n'avance
assez vite.

Et ce fut donc le modèle 50%
Etats, 50% mouvement sportif,
qui rallia la majorité des suffra-
ges...
le ne pensais pas que les gou-
vernements réagiraient aussi
bien... J'ai dit alors à Sama-
ranch: «Tu vois, avec 50%, les
politiques sont désormais dans
l'obligation d'agir. On vient de
gagner un sacré match!»

Pourtant, ces deux mondes,
celui de la politique et celui du
sport, n'ont pas tout de suite
cohabité au mieux..
Je voulais que l'Agence mon-
diale antidopage puisse être
présente aux Jeux de Sydney
dès l'année suivante. C'était
un peu rapide pour les gouver-
nements. Le CIO a donc payé
l'essentiel de la facture les
deux premières années, mais
depuis, le financement 50-50
est O.K., l'argent rentre facile-
ment, toutes les règles de lutte

ont été harmonisées et font
même désormais l'objet d'une
convention de l'UNESCO,
sans doute la convention la
plus rapidement signée dans
l'histoire onusienne. J'ajoute
que nos décisions sont pres-
que toujours le résultat d'un
consensus.

C'est un plaidoyer pro domo ou
je me trompe?
Je suis effectivement fier du
travail accompli. L'AMA est
une réussite: tous les partenai-
res ont joué le jeu, 25% de son
budget vont à la recherche
pour contrer les apprentis sor-
ciers et les tricheurs; et les
sportifs nous soutiennent très
largement. Les seules criti-
ques viennent des agents, des
avocats ou de l'entourage des
athlètes qui ont enfreint la loi.

Qu'est-ce qui a fait basculer le
monde entier dans la lutte anti-
dopage, alors que depuis des
décennies, tout le monde fer-
mait les yeux?
Je crois que c'est le change-
ment de climat aux Etats-Unis.
Avant Sydney, quand on ren-
contrait les Américains avec le
CIO et qu'on parlait dopage, ils
nous disaient: «Il n'y a rien
chez nous!» Et puis il y a eu l'af-
faire Balco qui a secoué tout
leur édifice en 2003. Jusqu'au
Congrès et à la Maison-Blan-
che qui ont commencé à sui-;
vre ce dossier... Un engager
ment capital à nos côtés.

¥\— l _ _ _ _ _ _ •__ ¦ _¦ __._ ¦ 
Baico, c eian un laooraioire
américain où des chercheurs
américains préparaient des pro-
duits américains vendus à des
sportifs américains pour amé-
liorer leurs performances lors
de spectacles américains... Ça
veut donc dire, en résumé, que
la clé du succès en matière de
lutte antidopage était là-bas et
nulle part ailleurs?
On n'éradiquera pas le dopage
sans l'aide des Etats-Unis. Je le
disais avant BalcOf mais je le
constate tous les mois de-
puis. .. Quand le Congrès légi-
fère, quand les pharmas amé-
ricaines collaborent avec nos
chercheurs pour leur fournir
une information qui nous per-

Richard Pound: «Le gendarme a rattrapé le voleur.» KEYSTONE

met ensuite d'interdire des
substances potentiellement
dopantes avant même leur
commercialisation, quand les
tribunaux américains nous
donnent raison, tout est plus
facile, non?

Sauf que dans les grandes
ligues professionnelles améri-
caines, dans le basket NBA, le
hockey NHL ou le base-bail
MLB , le dopage sévit toujours. Il
suffit de voir le physique des
stars du sport pro made in USA
pour s'en rendre compte...
Yes, I know. Mais on doit ac-
cepter comme une réalité le
fait que dans le sport business,
les Américains sont leaders
mondiaux. Et qu'on a besoin
d'eux pour faire bouger l'en-
semble du système. Je crois
qu'on peut être résolument
optimiste. Ils qnt compris qu'il
y avait là un enjeu de taille
pour leur contrôle de la santé
publique. Et que derrière la
guene contre le dopage, il y
avait également une lutte

contre les mafias qui font des
millions de dollars faciles avec
ces produits, et qui les intro-
duisent sur le marché améri-
cain comme elles le font pour
d'autres drogues.

Un mot, Mr Président, sur la
géopolitique du dopage en
2007, à la veille de cette troi-
sième conférence mondiale
antidopage...
Well... Après les Américains, il
nous faut convaincre mainte-
nant la Chine, l'Inde, le Mexi-
que, car dans ces pays, on a le
même cocktail explosif qu'aux
States: des chercheurs compé-
tents, des entreprises capables
dans un marché très libéralisé
de produire facilement et à peu
de frais tous les produits phar-
maceutiques connus, dange-
reux ou non, et surtout, des ré-
seaux de trafiquants et un
grand potentiel d'acheteurs...

Un défi possible ou Impossible
pour celui qui présidera l'AMA
au lendemain de Madrid...

Si je t avais dit en 1999 qu un
jour, dans dix ans, légalement,
on ne pourrait plus partager
un cigare dans nos restaurants
préférés de Montréal ou de
Lausanne, tu ne m'aurais pas
cru... Si je t'avais donné les
noms des vedettes qui tombe-
raient, une décennie plus tard,
dans nos filets, tu ne m'aurais
pas cru davantage... Le seul
conseil que je donnerai à mon
successeur, c'est: «Ne crois ja-
mais que c'est impossible!» On
a réussi à impliquer des Etats
qui n'étaient pas sensibles à la
problématique de notre lutte.
On a réussi à réduire l'écart
entre l'arrivée d'un produit
dopant dans les coulisses du
sport et sa détection par nos
laboratoires accrédités. On a
réussi à mettre les éducateurs,
les médias et l'essentiel des
athlètes de notre côté. Alors
pourquoi ne gagnerait-on pas
contre les réseaux organisés,
les chercheurs hors la loi, ou
dans les pays où tout reste en-
core à faire?

Une bonne raison de partager
ton optimisme?
Le test qui nous permettra de
dépister les hormones de
croissance -même dissimu-
lées dans des cocktails com-
plexes d'autres produits- est
prêt. Il faut encore le valider
pour que juridiquement il soit
incontestable. Je peux donc
dire que le gendarme a rat-
trapé le voleur. Et qu'on peut
mettre le dopage hors jeu.

Et une raison d'être inquiet?
Les gouvernements mettent
encore trop de temps à'nous
communiquer les informa-
tions de leurs enquêtes...
Quatorze mois par exemple
dans une récente affaire au
Mexique... Et puis, surtout, on
a aujourd'hui connaissance de
produits qui ont déjà passé du
laboratoire aux humains sans
même avoir été testés sur des
souris... C'est fou , mais c'estla
vérité. Voilà pourquoi l'AMA a
plus que jamais sa raison
d'être et doit pouvoir compter
sur le soutien de tous les ac-
teurs du monde sportif et de
l'action gouvernementale.

Baptême du feu pourSarko
matique et Sarko ne pourra pas faire plierVINCENT PELLEGRINI , R éDACTEUR EN CHEF ADJOINT matique et Sarko ne pourra pas faire plier

Nicolas Sarkozy joue une partie de son ave- les syndicats après 51 semaines comme
nir politique avec la grève des transports en l'avait fait la Dame de fer.
commun et celle annoncée de la fonction Nicolas Sarkozy perdra cette bataille s'il
publique. Il met en tout cas dans la balance n'arrive pas à faire prendre conscience à la
sa crédibilité. S'il plie ou recule trop sur les nation française du problème de fond. Les
régimes spéciaux de retraite, il trahira ses effectifs de la fonction publique territoriale
promesses préélectorales. Et il décevra la (communes, départements, régions) ont
majorité de la rue pour qui la grève doit augmenté d'environ 30% en l'espace d'une
d'ailleurs s'arrêter là où commence le ser- dizaine d'années. Et Nicolas Sarkozy ne
vice public. peut agir directement que. sur la fonction
Pour l'instant, l'habile président négocie publique de l'Etat central français pour la-
avec des syndicats majoritairement de gau- quelle 22 700 suppressions de postes sont
che qui usent de la grève comme d'une prévues en 2008 (moins de 1 % des effectifs
arme du XKe siècle. Sarko a bien un mo- actuels) et ce par le non-remplacement de
dèle, c' est Margaret Thatcher, élue comme fonctionnaires partant à la retraite. Le
lui sur la promesse de réformes profondes, noste des retraités à charge de la nation
qui avait limité le droit de grève et rendu il- augmente ainsi de 5% par an depuis huit
légales les grèves de solidarité. Mais le pa- ans. Cela, il faut le payer et la France n'a
raneie s arrête la. i_a rrance socialement pe- plus les moyens a otrrir a vie a certaines ca
trifiée n'est pas la Grande-Bretagne prag- tégories de fonctionnaires des prébendes

dignes de l'Ancien régime. A cause d'em-
plois publics en surnombre qui produiront
autant de retraités à charge de l'Etat.
«Ce n'est pas normal que 24% de la popula-
tion active française soit fonctionnaire. C'est
le record mondial», a osé dire le ministre de
la Fonction publique André Santini. Il a dé-
clenché un énorme scandale, car il n'est
pas politiquement correct , en France., de
dire ces choses-là. Pourtant, la compétiti-
vité internationale et même intra-euro-
péenne de Paris passe aussi par une ges-
tion rationnelle et maîtrisée des fonds pu-
blics, retraites comprises. Nicolas Sarkozy
lie d'ailleurs la suppression de certains pri -
vilèges des retraites à la revalorisation des
fonctions. Mais dans l'immédiat, c'est
l'image écornée de la France que le prési-
dent doit changer car elle est celle d'un
pays régulièrement paralysé par une mino-
rité. Voir page 6

page contraig
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>nférence mondiale antidopage, à Madrid,
ntidopage) après huit ans d'un combat sans merci

En 2001, Richard Pound figurait parmi les successeurs possibles du président du CIO Juan Entre François Carrard, alors directeur général du CIO, et
Antonio Samaranch. Mais il ne put convaincre la trouble cohorte des électeurs olympiques, AP Richard «Dick» Pound, une vieille complicité, KEYSTONE

«II n'y a pas eu de complot
contre Jean-François Lamour»
A Madrid, l'AMA validera le nou- antidopage, vice-président de cession. Je reste convaincu que, pour le CIO, ce n'était pas non
veau code antidopage. En revan-
che l'élection du nouveau prési-
dent laissera un goût amer aux
Européens... Leur candidat, l'an-
cien ministre des Sports français
Jean-François Lamour, s'est
retiré de la course, évoquant
même un complot des Anglo-
Saxons, qu'il dit défenseurs
d'une approche plus tolérante du
dopage...
Richard Pound. Ecoute, je vais
être clair: Jean-François avait
toutes les chances de me succé-
der. Il a été champion olympi-
que d'escrime, ministre des
Sports, pionnier dans la lutte

PUBLICITÉ 

l'AMA. Je n'ai pas compris son
retrait. Personne n'a compris.
Surtout les Européens d'ail-
leurs, qui perdent ainsi le
contrôle d'une institution im-
portante sur le plan mondial.

Mais il n'a quand même pas
inventé les manœuvres de cou-
lisses qui visaient à l'écarter!
Manœuvres auxquelles tu serais
mêlé selon lui...
Je lui ai dit qu'il avait toutes les
chances d'y arriver, c'est vrai.
Mais je ne lui ai jamais promis
que ce serait facile, ni qu'il se-
rait le seul candidat à ma suc-
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s'il avait fait campagne, il aurait plus mon métier. Pourtant, j'ai
gagné! L'Australie, la Nouvelle- fait le job, semble-t-il, à satis-
Zélande et les Etats-Unis, ce faction...
n'étaient que trois voix sur dix-
sept... Je le dis sans hésitation:
il n'y a pas eu de complot contre
Jean-François Lamour.

Candidat favori de ces trois
pays, John Fahey, désormais seul
en lice, est un inconnu. Cet
ancien ministre australien des
Finances n'a clairement aucune
compétence en matière de lutte
antidopage...
Quand j'étais responsable du
marketing, ou des droits TV,

On parle de l'avocat Richard
Pound comme du futur président
du Tribunal arbitral du sport
(TAS) à Lausanne...
Ce serait donc la première fois
dans mon parcours et mon en-
gagement sportifs que je se-
rais réellement un spécialiste
du job qu'on m'attribuerait
(n.d. l r.: il éclate de rire). O.K.,
alors dans ces conditions, je
ne peux qu'être à disposition ,
non?
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MUSULMANS ? Le représentant de l'OSCE, l'ambassadeur turc
Omur Orhun, porte une appréciation positive sur la façon dont
la Suisse traite sa minorité musulmane. Il s'inquiète cependant
d'une perception négative de l'Islam.

Pour Ômûr Orhun, «la Suisse fait plutôt mieux que les autres pays
européens étudiés en matière d'éducation et d'intégration», KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND
Chargé par la présidence de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) de traquer les discrimi-
nations touchant les musul-
mans, l'ambassadeur turc
Omur Orhun n'a rien à voir
avec le Sénégalais Doudou
Diène, rapporteur spécial de
l'ONU contre le racisme.
Contrairement à ce dernier qui
s'était livré à une dénonciation
en règle de la xénophobie hel-
vétique, Omur Orhun se garde
de toute accusation directe qui
pourrait se révéler contre-pro-
ductive. A l'issue de trois jours
d'auscultation de la société
suisse, il a délivré hier un préa-
vis plutôt favorable. Il s'in-
quiète cependant «d'une per-
ception négative de l'Islam qui
trouve sa traduction dans des
initiatives qui n'ont pas force de
loi mais qui f igurent dans
l'agenda politique». Une allu-
sion à l'initiative pour l'inter-
diction des minarets qui est en
phase de récolte des signatures.

L'OSCE a mandaté l'ambas-
sadeur turc en 2004. Depuis
lors, il s'est déjà rendu dans une
dizaine de pays membres, sur
invitation du gouvernement
concerné. C'est donc à l'invita-
tion des autorités fédérales
qu'il vient de passer trois jours
en Suisse. Pendant ce bref sé-
jour, il a rencontré les conseil-
lers fédéraux Pascal Couche-
pin, Micheline Calmy-Rey et
Christoph Blocher, ainsi que les
autorités cantonales de Neu-
chatel et Zurich. Il s'est aussi
entretenu avec divers représen-
tants de la communauté mu-
sulmane ainsi qu'avec des
membres de la commission fé-
dérale contre le racisme et de la
commission fédérale des étran-
gers.

Impressions positives
Son rapport n'est pas at-

tendu avant trois mois, mais les
premières impressions sont
globalement positives. De son
propre aveu, la Suisse fait plu-
tôt mieux que les autres pays
européens étudiés en matière
d'éducation et d'intégration.
«Les musulmans ne sont pas
confinés dans des ghettos et ils
ne se p laignent pas de harcèle-
ment», se réjouit Omûr Orhun.
Par contre, il relève que la nou-
velle loi sur les étrangers votée
en 2006 a été perçue comme
discriminatoire par certains de
ses interlocuteurs. Il note aussi
que l'image de l'Islam est de
plus en plus négative. «On as-
siste à la croissance d'un senti-
ment de peur irrationnel au sein
de la population.»

Ce problème de perception
des musulmans n'est pas pro-
pre à la Suisse. Omur Orhun l'a
rencontré dans les autres pays
européens examinés. Il est dû
notamment aux attentats de
2001 contre les tours jumelles
de New York. La particularité
suisse réside dans la traduction
donnée à ce sentiment par l'ini-
tiative anti-minarets lancée par
des milieux proches de l'UDC.
A titre personnel, l'ambassa-
deur juge indéfendable une in-
terdiction des minarets. «Ils
sont à la mosquée ce que le clo-
cher est à l'église.» Il estime
aussi qu'une telle mesure ne se-
rait pas comprise à l'étranger.
«Elle entrerait en contradiction
avec l'engagement de la Suisse
pour les droits de l'homme.»

L'ambassadeur procédera à
une analyse plus fine dans son
rapport. C'est Berne qui déci-
dera s'il doit être rendu public.
A ce jour, le Danemark est le
seul pays étudié à avoir assuré
cette transparence.

Le Pakistan attendra
ses canons DCA
ARMES ? Berne suspend la livraison des systèmes de défense
aérienne «Skyguard». La situation à Islamabad est trop instable
ERIK REUMANN
Le Conseil fédéral a décidé de
revenir sur une décision prise
en décembre 2006: il suspend la
livraison au Pakistan de 21 sys-
tèmes de défense anti-aérienne
«Skyguard» d'Oerlikon-Bûhrle
et sa munition. Montant du
contrat: 136 millions de francs.
Le gouvernement a ainsi tenu
compte de «la situation qui rè-
gne actuellement au Pakistan»,
indique laconiquement le
communiqué du Département
fédéral de l'économie. Le pa-
quet négocié avec Islamabad
comprenait en outre une op-
tion pour trois systèmes sup-
plémentaires pour un total de
20 millions de francs. Le Pakis-
tan a déjà réceptionné six des
21 premiers systèmes promis.

La cheffe du DFAE Miche-
line Calmy-Rey nourrit depuis
un certain temps un malaise
par rapport à cette livraison.

Certains analystes parlent en
effet depuis un certain temps
du Pakistan comme un «failed
state», d'un Etat en déliques-
cence. Les attentats s'y sont
multipliés tout au long de l'an-
née, sans que l'armée ne par-
vienne à y mettre un frein.

Mais jusqu'à présent, le
point de vue de la cheffe de la
diplomatie suisse est resté mi-
noritaire au sein du Conseil fé-
déral. Les efforts consentis par
la gauche des Chambres fédé-
rales pour remettre en question
cette vente n'ont pas plus été
couronnés de succès.

La récente dégradation de
la situation pakistanaise a ce-
pendant remis la question de
l'opportunité de cette livraison
à l'ordre du jour. La décision
prise le 3 novembre dernier par
le président Pervez Musharraf
d'instaurer l'état d'urgence a
mis le pays en ébullition. Mani-

festations, contre-manifesta-
tions secouent le pays. Et la dé-
cision du général-président de
tenir des élections législatives
anticipées n'ont pas permis de
stabiliser la situation inté-
rieure.

Du coup, le Conseil fédéral
s'est résolu à effectuer une
volte-face et de suspendre de
façon temporaire, mais indéfi-
nie la livraison des systèmes
d'armes restants. Il n'est pas
clair quand ces exportations
pourraient reprendre. «Nous al-
lons suivre de près l 'évolution de
la situation», se contente de lâ-
cher Othmar Wyss, responsable
des contrôles à l'exportation au
SECO.

Du côté du DFAE, on estime
qu'il faudra au moins attendre
la fin des élections législatives
promises par Musharraf avant
de pouvoir statuer une nou-
velle fois sur cette question.

SUISSE TOURISME

Roth
nouveau
président

Le
conseil-
ler d'Etat
jurassien
Jean-
François
Roth.
KEYSTONE

L'ancien ministre jurassien de
l'Economie Jean-François
Roth, 56 ans, reprendra la prési-
dence de Suisse Tourisme le 1er
décembre. Le Conseil fédéral l'a
nommé hier pour succéder au
conseiller aux Etats tessinois
Dick Marty. En tant que
conseiller d'Etat, Jean-François
Roth s'est engagé durant des
années pour la promotion éco-
nomique et touristique. Il est
aguerri dans le domaine de la
communication et est parfaite-
ment en mesure de défendre ef-
ficacement les intérêts de la
Confédération, relève le gou-
vernement.
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Le Nouvelliste

Pas de prison ferme
PITBULLS TUEURS D'OBERGLATT ? La peine du propriétaire
des chiens qui ont déchiqueté un enfant en 2005 a été réduite

Le propriétaire des pitbulls tueurs d'Ober-
glatt (ZH) a été acquitté sur un chef d'accu-
sation en deuxième instance et voit sa
peine réduite. Les deux autres prévenus
ont été relaxés. L'acte d'accusation «lacu-
naire» y est pour beaucoup dans ces ac-
quittements.

Dans son jugement, le Tribunal canto-
nal de Zurich a abaissé la peine du proprié-
taire des pitbulls de deux ans et demi de
prison ferme à deux ans avec sursis. Car il a
certes maintenu l'accusation d'homicide
par négligence mais a levé celle de lésions
corporelles graves. Malgré la réduction de
peine, le propriétaire des pitbulls ne tou-
chera pas de dédommagement. Lors de
l'audience mardi, il avait demandé 18 mois
de prison et réclamé une indemnité de
6000 francs pour les 20 mois qu'il a passés
en établissement pénitenciaire.

La cour zurichoise n'a pas donné suite à
cette exigence puisqu'elle l'a finalement
condamné à deux ans de prison. L'homme
était sorti de prison fin juillet 2007 après
avoir purgé deux tiers de sa peine pour
bonne conduite.

Le 1er décembre 2005, les trois pitbulls
de cet Italien de 43 ans se sont échappés et
ont , sur un chemin en bordure de forêt ,
menacé une mère et son enfant, pour en- *_____________________________-__-__-_--------------H_---------------------BH  ̂ -i —3E
suite se jeter sur un petit garçon de 6 ans Une pierre commémorative dressée à Oberglatt rappelle le drame qui s'est déroulé en ces lieux
qui allait à l'école, et le déchiqueter. i lya maintenant près de deux ans. KEYSTONE

La femme qui a assisté au drame avec
son fils de 4 ans est aujourd'hui encore
traumatisée par l'événement. Elle ne peut
plus travailler et touche une rente AI. Pour
cette raison, la première instance avait re-
connu le propriétaire des pitbulls coupable
de lésions corporelles graves.

La preuve n'a pas été apportée que le
traumatisme de cette femme de 27 ans ait
été causé par ses chiens, a en revanche es-
timé la cour d'appel. Et de pointer le doigt
sur l'acte d'accusation, visiblement incom-
plet ou imprécis. Le Tribunal cantonal de
Zurich a critiqué de manière générale ce
texte «lacunaire qui a conduit aux acquitte-
ments».

Le Tribunal cantonal de Zurich a aussi
acquitté l'ex-compagne et le locataire de
l'appartement d'où s'étaient échappés les
pitbulls. En première instance, les deux
prévenus avaient écopé respectivement de
14 et 12 mois de prison avec sursis pour ho-
micide par négligence, ATS

Une loi fédérale sur les chiens dange- les chiens en laisse à certains endroits et la
reux pourrait voir le jour en Suisse. Après participation à des cours d'éducation,
avoir longtemps tergiversé, le Conseil fé- Le deuxième projet, élaboré par le Conseil
déral a mis en consultation en juin deux fédéral , vise les mêmes objectifs, mais
projets. Mais l'opposition est grande au sans préconiser les interdictions. Pour sen-
sein des partis et chez les spécialistes. sibiliser davantage les propriétaires aux

risques que leurs chiens peuvent présen-
te premier projet émane de la commission ten - e gouvernement juge plus adéquat de
de la science du Conseil national. Il prévoit renforcer leur responsabilité. Ainsi, les
de classer les quelque 500 000 chiens de maîtres devraient répondre des domma-
Suisse en trois catégories: les chiens «peu ges causés par leur animal en toute cir-
dangereux», les chiens «potentiellement constance. Les deux projets ont été criti-
dangereux», dont la détention serait sou- qués de toutes parts lors de la consulta-
mise à autorisation, et les chiens «dange- tion qui s'est terminée le 15 septembre,
reux», qui seraient interdits. Le projet se Après la tragédie d'Oberglatt, plusieurs
base sur une initiative parlementaire de cantons ont durc i leurs lois sur les chiens.
Pierre Kohler (PDC/JU) déposée suite au Mais à part Fribourg et le Valais, aucun n'a
drame d'Oberglatt (ZH). Il contient d'au- interdit des races ou types de canidés dan-
tres mesures, comme l'obligation de tenir gereux.

VICE-PRÉSIDENCE DU PARTI RADICAL SUISSE

de nouveau
mandat nnur
Léonard Bender

D^r»

Le vice-président du PRD
Léonard Bender quittera ses
fonctions en avril prochain.
Après quatre ans d'engage-
ment pour le parti national,
il veut laisser la place à des
forces nouvelles. La conseil-
lère nationale vaudoise Isa-
belle Moret est intéressée.

Interrogée dans l'émis-
sion Forums de la RSR hier
soir, la jeune femme a pré-
cisé que la fonction lui avait
déjà été proposée il y a qua- Léonard Bender
tre ans. A l'époque, elle avait se tourne vers d'autres
estimé devoir d'abord siéger horizons, BITTEL
au Conseil national pour
mieux servir son parti. De-
puis, l'avocate de 37 ans a succédé sous la Coupole à
Yves Christen en décembre 2006 et a été réélue en oc-
tobre.

C'est la première candidate à sortir du bois. L'an-
nonce du retrait de Léonard Bender, 51 ans, n'est pour-
tant pas nouvelle: elle est apparue sur le blog de
«L'Hebdo» en septembre déjà , mais est passée tout à
fait inaperçue, a rappelé l'intéressé à l'ATS.

Egalement président du PRD valaisan, M. Bender a
décidé depuis plusieurs mois de ne pas briguer de nou-
veau mandat à la vice-présidence nationale. Il veut se
concentrer sur les élections cantonales de mars 2009.

Léonard Bender n'est pas le seul vice-président ro-
mand à quitter les instances dirigeantes d'un parti
gouvernemental. Son homologue socialiste Pierre-
Yves Maillard abandonnera aussi ses fonctions au
printemps prochain, ATS

AIDE SOCIALE

Traitement
divergent
d'un canton
à l'autre
Les bénéficiaires de l'aide sociale
dans une situtation identique dis-
posent au final d'un montant diffé-
rent selon leur lieu de domicile, ré-
vèle une étude de la Conférence
suisse des institutions d'action so-
ciale (CSIAS). Elle propose des pis-
tes pour réduire ces inégalités de
traitement.

Selon la CSIAS, les différences
importantes du revenu disponible,
une fois les charges sociales dédui-
tes, s'expliquent par le fait que cer-
tains cantons ne se réfèrent pas aux
normes CSIAS pour calculer le mi-
nimum vital.

Le coût de la vie différent selon
les cantons ne joue pas de rôle, car
il est en règle générale intégré au
calcul de l'aide sociale, selon la
CSIAS. La Conférence publie pour
la première fois une étude compa-
rative de l'impact de l'aide sociale
sur les revenus disponibles dans les
chefs-lieux des 26 cantons.

A titre d'exemple, une femme
élevant seule son enfant, sans acti-
vité professionnelle, voit son re-
venu disponible annuel différer de
l'ordre de 7000 francs selon son lieu
d'habitation: elle dispose de 23 377
francs à Sion contre 16986 francs à
Appenzell. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL PRUDENT

Pas de nouvelle norme naleP
contre les mariages forces

lits
fédéral

mites, Kur- est manifestement organisé
jrçons sont sous la contrainte pour un des

FRANÇOIS NUSSBAUM
Encore peu connu, le phéno-
mène des mariages forcés
commence à provoquer le dé-
bat. Une étude de la fondation
Surgir, publiée fin 2006, esti-
mait à 17 000 le nombre actuel
en Suisse de couples issus de
mariages forcés, dont un tiers
concernerait des mineurs (en-
tre 13 et 18 ans). La ville de
Berne évoque 450 cas pour les
cinq dernières années.

Parmi les interventions
parlementaires déposées à ce
sujet, un postulat demandait
au Conseil fédéral ^«exami-
ner les possibilités de sanction
pénale et civile contre les ma-
riages forcés et arrangés». Le
rapport publié hier y répond.
Même si les statistiques man-
quent au plan mondial: l'Uni-
cef parle de «millions» de fil-
les mariées chaque année à
l'âge de la puberté.

Selon le rapport, les ma-
riages forcés et arrangés
concernent principalement
des communautés d'immi-
grés, sans être le fait d'une cul-
ture ou d'une religion particu-
lière: Tamouls hindous, Assy-
riens et Araméens chrétiens-
orthodoxes, Kosovars musul-
mans ou catholiques, juifs or-

_r

thodoxes, Turcs s;
des alévistes. Les
moins touchés (1 fiancés (ou les deux). On peut

le préciser dans le Code civil,
ou même faire du mariage
forcé une cause absolue d'an-

Violation des d
mentaux. Le Co
écarte d'emblée les mariages
arrangés par d'autres, où les
conjoints restent libres de
conclure leur union. Le ma-
riage forcé, en revanche,

ulation.
Et il faudra envisager des

.strictions dans la reconnais-
înce des mariages par pro-

ationnage rorce, en revancne, curanon.
constitue une violation des Le nouveau droit des
droits fondamentaux de per- étrangers prévoit des mesures
sonnes que l'Etat a le devoir renforcées contre les abus liés
de protéger. Premier constat: au regroupement familial. Si
le droit au mariage (et donc les mariages forcés sont diffi-
aussi le droit à ne pas se ma- cites à prouver, on pourrait
rier) est garanti par la Consti- déjà exclure les mariages de
tution. personnes de moins de 18 ans,

En droit pénal, le mariage voire 21 ans.
forcé est couvert par la dispo- iDans le domaine de l'asile,
sition sur la contrainte, pour- en revanche, le droit interna-
suivie d'office. Un article spé- tional s'oppose à de telles res-
cifique n'y changerait rien, trictions.
Mais, quand le mariage forcé Reste ce que le rapport
est célébré à l'étranger pour considère comme le plus effi-
échapper à la loi suisse, on cace et le plus ciblé: les cam-
pourrait peut-être le poursui- pagnes d'information et de
vre comme on le fait pour les sensibilisation, auprès des
actes sexuels commis à migiants, dans les écoles ou
l'étranger sur des mineurs de les centres de jeunes. Il faut
moins de 14 ans. aussi prévoir des centres de

consultation et d'assistance,
Mariage par procuration. En des permanences téléphoni-
droit civil, l'officier d'état civil ques i proposant une aide
doit déjà refuser le mariage s'il confidentielle.



Nouvel Agent général pour le Valais
Actif depuis trente ans au sein de notre Société, dont
ans au titre d'agent généra l, M. Jean-Michel Boulnoix
haité se départirde ses fonctions de management, lise
crera à l'avenir à sa fidèle clientèle ainsi qu'à des m
particulières au sein de notre Groupe. Nous profitons c
occasion pour le remer

Grève des
transports
en France
PARIS ? Ça va continuer
malgré des ouvertures. Ucasse

Statutaires EDF - GDF

âloise

Les transports ont été forte-
ment perturbés hier en France
par une nouvelle grève contre
la réforme des régimes spé-
ciaux de retraite, voulue par le
président Nicolas Sarkozy. Le
mouvement devrait se poursui-
vre aujourd'hui malgré des ges-
tes d'ouverture.

La grève a été largement
suivie, mais la mobilisation n'a presque normal, en dépit de re-
pas atteint le niveau record de tards. A Paris, un métro sur cinq
la précédente grève nationale était assuré, 15% des bus et très
le 18 octobre. Gouvernement et peu de liaisons avec la ban-
syndicats ont affiché leur vo- lieue. La Suisse a été également
lonté de négocier, voulant évi- fortement touchée: toutes les
ter un conflit long et dur sur les liaisons TGV depuis Berne et
retraites, comme en 1995 lors-
que les transports publics
avaient été paralysés pendant
trois semaines.

Les syndicats ont néan-
moins annoncé dans l'après-
midi que le mouvement, recon-
ductible, allait se poursuivre en
attendant des propositions
concrètes.

Amélioration
Hier, 20 à 25% des. trains en

moyenne circulaient au niveau

PUBLICITÉ

national, contre 5 à 10% le 18
octobre. La grève, qui avait le
soutien de sept syndicats sur
huit, a été suivie par 61,5% des
cheminots contre 73,5% le
mois dernier, selon la SNCF.

Pour les Eurostar (Paris-
Londres) et Thalys (Paris-
Bruxelles, Paris-Amsterdam,
Paris-Cologne), le trafic était Le secteur des transports et des cheminots en grève sera suivi par celui des fonctionnaires prochainement. Les étudiants ont également

Lausanne vers la capitale ont
été supprimées. La SNCF pré-
voit une légère amélioration
pour aujourd'hui. Ainsi, 150
TGV sur 700 devraient circuler,
contre une centaine mercredi.

Manifestations
La grève a également tou-

ché le secteur de l'énergie, élec-
triciens et gaziers étant eux
aussi concernés par la réforme
des régimes spéciaux de re-
traite.

manifesté. Une épreuve de force pour Nicolas Sarkozy. KEYSTONE

Des manifestations ont baie. A la demande du chef de
réuni des milliers de personnes l'Etat, le ministre du Travail Xa-
dans plusieurs villes de France, vier Bertrand devait envoyer
dont 25 000 à Paris selon les or- hier une «lettre de méthode»
ganisateurs. Dans la plupart aux syndicats pour trouver
des cas, des étudiants, qui pro- «une issue» au conflit. Le pre-
testent depuis plusieurs jours mier secrétaire du Parti socia-
contre une loi sur l'autonomie liste, François Hollande, a de-
des universités, se sont joints mandé à M. Sarkozy d'ouvrir
aux cortèges. Nicolas Sarkozy a
rapidement accepté le principe
de négociations entreprise par
entreprise dans lesquelles
l'Etat serait représenté, comme
l'avait proposé mardi le leader
de la CGT, Bernard Thibault. Ce
dernier a abandonné sa reven- vélo, marche, auto-stop... La
dication d'une négociation gio- grève a aussi entraîné en début

sans tarder des négociations
avec les partenaires sociaux.

Préparés depuis plusieurs
jours à un «mercredi noir», de
nombreux Français se sont ra-
battus sur des solutions alter-
natives: hôtel, covoiturage,

de matinée 350 km d'embou- jorité hier sur une sortie de
teillages cumulés, concentrés crise rapide, ni le gouverne-
autour de la capitale. ment ni les syndicats n'ayant,

Ce conflit est considéré selon elle, intérêt à voir le
comme un test majeur pour M. conflit s'éterniser. M. Sarkozy
Sarkozy, qui a fait de la réforme peut compter sur le soutien de
des régimes spéciaux de re- l'opinion publique, environ
traite un symbole de sa volonté 60% des Français soutenant
de changer le pays en profon- cette réforme. Mais il doit faire
deur. Reportée à plusieurs re- face à d'autres mouvements de
prises, la réforme prévoit l'ai- mécontentement qui com-
longement de la durée de coti- mencent à faire baisser sa cote
sation de 37,5 à 40 ans et de popularité: les fonctionnai-
concerne 500 000 personnes res seront en grève le 20 no-
(cheminots, électriciens, ga- vembre contre des suppres-
ziers, notamment) face à 18 sions de postes et les magistrats
millions de salariés du secteur le 29 contre une refonte des tri-
privé. La presse pariait en ma- bunaux ATS VOIR éDITO PAGE 2

in good company
surances

Le Nouvelliste

EmPlo

Romand
quinze Pour le remplacer , la Direction des Assurances Bâloise a nom- Agence générale
a sou- mé, dès le 1er août 2007, M. Philippe Lamon, en tant qu'Agent du Valais Romand
consa- général. De par sa longue expérience en matière d'assurance Avenue du Midi 9
ssions et de gestion, il ne fait aucun doute que M. Philippe Lamon a 1950 Sion
e cette l'envergure souhaitée pour diriger l'Agence générale du Valais Tél. 027 329 6111

Romand à l'entière satisfaction de notre clientèle. Fax 027 329 61 51

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de www.baloise.ch
satisfactions au sein des Assurances Bâloise.

http://www.baloise.ch
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Législatives au marK
COPENHAGUE ?Les électeurs ont voté pour la continuité et ont renouvelé leur confiance
dans le premier ministre libéral Anders Fogh Rasmussen.

Les électeurs danois ont re-
nouvelé leur confiance dans le
premier ministre libéral Anders
Fogh Rasmussen. Ils ont égale-
ment renforcé son allié d'ex-
trême droite, qui défend l'une
des politiques d'immigration
les plus restrictives d'Europe.

La coalition libérale-con-
servatrice au pouvoir, soutenue
depuis six ans par le Parti du
peuple danois (PPD, extrême
droite), a cependant obtenu
mardi une majorité absolue
étriquée, avec une seule voix
d'avance grâce à un député du
territoire d'outre-mer des îles
Féroé.

«Les électeurs ont envoyé un
message clair montrant qu'ils
veulent Anders Fogh Rasmussen
à la tête du gouvernement, mais
en même temps les résultats
montrent qu'ils souhaitent élar-
gir son champ politique », écrit
le quotidien conservateur «Ber-
lingskeTidende».

«Victoire
à la Pyrrhus»

Certains commentateurs
soulignent qu'il s'agit d'une
victoire à la Pyrrhus. Pour le po-
litologue j ohannes Andersen
de l'université d'Aalborg, «le
premier ministre a gagné et
perdu en même temps. Il a ga-
gné car pour la troisième fois de
suite il a gardé le pouvoir, mais
son parti est un des grands per-
dants au cours des deux derniè-
res élections».

Le Parti libéral dirigé par M.
Rasmussen, 54 ans, a perdu six
sièges par rapport aux législati-
ves de 2005. Il a fait campagne
sur son bilan économique, chô-
mage au plus bas et excédents

budgétaires, qui a fait du Dane-
mark un des premiers de la
classe européenne.

Le grand gagnant des élec-
tions est l'extrême droite qui
n'a jamais fait partie du Gou-
vernement danois mais dont le
soutien parlementaire a été et
demeure indispensable.

«Ce parti est sorti renforcé,
réalisant son meilleur score de-
puis sa création, car il est très
conséquent sur la question de
l'immigration. Il est arrivé à
mobiliser une partie de l'électo-
rat qui ne vote pas normale-
ment et qui est très préoccupé
par les questions des immigrés
et des réfugiés» a expliqué M.
Andersen.

Tenir compte du succès
du PPD

Le PPD est considéré par
son électorat comme le garant
d'une politique d'immigration
stricte qui a fait baisser le nom-
bre de demandeurs d'asile de
quelque 10 000 en 2001 à moins
de 2000 l'année dernière et res-
treint le regroupement familial.

«C'est le PPD qui décide
pour qu'Anders Fogh Rasmus-
sen puisse mettre en œuvre sa
politique, que ce soit sur l 'immi-
gration, l'économie ou sur d'au-
tres sujets», renchérit le com-
mentateur Anders Krab Johan-
sen sur la chaîne TV2 News.

Le premier ministre a ap-
pelé dès mardi soir à «une large
coopération dans le nouveau
Parlement», se déclarant prêt à
«associer les partis» qui l'ont
«désigné à élaborer» avec lui
«un programme de gouverne-
ment». Il a réitéré cet appel
mercredi, ouvrant ainsi la porte

ITALIE

Emouvantes funérailles du
supporter tué par un policier
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Une foule sous le coup de l'émotion pour les funérailles du jeune
supporter italien tué par un policier, KEYSTONE

dons défaire vite car ensuite, pe- à Rome. «Le coup de feu du peti-

tes funérailles du jeune sup-
porter tué par un policier se
sont déroulées hier dans une
église de Rome en présence de
plusieurs dirigeants politiques
et de milliers de personnes. Le
gouvernement a promis une
enquête complète sur ce
drame.

«Justice, Justice» et «Ga-
briele est avec nous», ont crié à
l'issue de la cérémonie des mil-
liers de supporteurs, rassem-
blés sur la place faisant face à
l'église. L'arrivée du cercueil de
Gabriele Sandri (28 ans) à
l'église San Pio X avait été sa-
luée par les applaudissements
de la foule.

Les couronnes de fleurs et
les écharpes de clubs de foot-
ball jonchaient le parvis de
cette église du quartier de la
Balduina, au nord-ouest de
Rome, où vivait le jeune tifoso.
Parmi les couronnes, celle du
chef de la police italienne Anto-
nio Manganelli et celles des
supporteurs de la Lazio Rome.

Stop à la violence. L'équipe de
la Lazio est entrée dans l'église
sous les applaudissements. Le
maire de Rome, Walter Veltroni,
et le ministre des Infrastructu-
res, Antonio Di Pietro, qui re-
présente le gouvernement,
étaient également présents.

«Nous demandons la jus-
tice, la vérité et vite. Et nous le
demandons aux institutions ici
présentes. Nous leur deman-

tit à petit, viendra le pardon», a
déclaré lors de son homélie le
prêtre de la paroisse, Paolo
Tammi, vivement applaudi.

«Gabriele n'était pas un
homme violent, c'était un jeune
homme tranquille et serein. Et
c'est pour cette raison que je
vous demande, à vous les jeu-
nes, d'arrêter les violences», a
ajouté le prêtre.

Imprudence. La mort de Ga-
briele Sandri, tué sur une aire
d'autoroute à Arezzo a déclen-
ché une flambée de violence di-
manche entre supporteurs et
forces de l'ordre, en particulier

cier était l'erreur d'un homme.
Le foot n'a rien à voir là-de-
dans», a confié Gioacchino, an-
cien camarade de lycée de Ga-
briele.

Le policier a été inculpé
d'homicide par imprudence,
mais les circonstances de la
mort du jeune homme ne sont
pas entièrement eclaircies et le
chef d'inculpation contre le po-
licier pourrait être aggravé.
L'avocat de la famille avait ré-
clamé dimanche son inculpa-
tion pour homicide volontaire.
Le ministre de l'Intérieur, Giu-
liano Amato, a promis une en-
quête complète, ATS

m

Victoire à la Pyrrhus pour le premier ministre libéral Anders Fogh Rasmussen dans ces élections danoises très serrées, KEYSTONE

à une nouvelle formation poli-
tique de centre- droit, Nouvelle
Alliance, qui a obtenu cinq
mandats.

Certes son «gouvernement
est plus exposé avec une majo-
rité étroite», mais il «peut se
passer pour le moment des voix
de Nouvelle Alliance», car «il
doit tenir compte avant tout du
succès du PPD», qui lui assure

son maintien à la tête des affai-
res jusqu'à présent, ajoute M.
Johansen.

Un gouvernement
plus instable

«Le gouvernement sera p lus
instable qu'avant avec des ris-
ques de collision», note pour sa
part Peter Kurrild-Klitgaard,
politologue à l'Université de

Copenhague. Les libéraux-con-
servateurs pourront s'appuyer
sur la Nouvelle Alliance pour
faire voter les réformes fiscales,
mais devront se passer d'elle en
cas d'urgence, ajoute M. Kur-
rild-Klitgaard.

«En revanche, M. Rasmus-
sen aura probablement besoin
d'elle au quotidien, ne pouvant
être sûr d'obtenir systématique-

imt - yx

ment le soutien du députe des
îles Féroé», conclut le politolo-
gue.

Nouvelle Alliance, dirigée
par un Danois d'origine syro-
palestinienne Naser Khader,
n'a toutefois pas réussi la per-
cée qui l'aurait rendu incon-
tournable. Il' ne pèse que cinq
sièges contre 25 pour l'extrême
droite. ATS

PARIS

Premier
clonage
d'embryon de
singe macaque
Une équipe américaine a
réussi à créer des embryons
de singes macaques par clo-
nage pour en tirer deux lignées
de cellules souches embryon-
naires, une première chez le
primate. Cette percée pourrait
ouvrir des perspectives théra-
peutiques pour l'homme, selon
la revue britannique «Nature».

Cette première réussite du
clonage chez le primate ouvre
la perspective de la production
chez l'homme des cellules sou-
ches réparatrices de tissus lé-
sés, espèrent les chercheurs.

Les embryons de singes ma-
caques ont été obtenus grâce à
une technique similaire à celle
utilisée en 1996 pour la brebis
«Dolly», premier mammifère
clone. Dans cette technique, on
remplace l'ADN du noyau d'un
ovule par le matériel génique se
trouvant dans une cellule du
macaque à cloner.

Clonage thérapeutique. Mais
dans le cas des macaques, il ne
s'agit pas d'un clonage repro-
ductif donnant naissance à des
bébés singes clones. L'objectif
des chercheurs était de prélever
sur les embryons de quelques
jours des cellules souches em-
bryonnaires capables de se
multiplier à l'infini pour don-
ner des lignées cellulaires, que
l'on espère pouvoir utiliser en
thérapie. Les cellules souches
embryonnaires sont capables
de se spécialiser, ATS

PÉKIN
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036-430

Leytron

A vendre appartements
372 pièces 89 m2 avec pelouse et terrasse
A'h pièces 130 m2 avec balcon et terrasse
dans un petit immeuble de 6 logements.

Avantages:
sortie autoroute, cycle d'orientation,

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.
Disponibles mars 2008.

Tél. 027 306 14 16.
036-428969

A vendre séparément ou en bloc dans le Chablais vaudois

atelier de charpente-menuiserie
entièrement équipé, portefeuille de commandes

intéressant et
une villa de 2 appartements de 37z pièces

avec jardins et places de parc.
Pour visites et/ou, renseignements

Tél. 079 447 49 46. :_,p _m,

Saillon
nous vendons
villa de
standing
avec apparte-
ment séparé
superbe architec-
ture, grand séjour
avec cheminée, pis-
cine extérieure.
A saisir
Fr. 935 000-
Tél. 079 413 43 66.

036-429278

A vendre
à Sion ouest
situation dominante
maison
de caractère
terrain 2500 m2
Fr. 980 000-
Val promotion
Monique Sprenger

Sion Gravelone, rive droite

I

COLLOMBEY
A vendre de particulier

villa 7 pièces
proche du centre scolaire, construc-

tion récente, 207 m2 habitables
sur une parcelle de 780 m2

Pour date à convenir.
Renseignements tél. 078 601 52 62.

036-427041

Demander une offre à
Construction Générale Romande SA I

Tél. 024 472 26 08 - Natel: 079 634 93 64

_̂_Wmm-. Votre maison
C| G |R de rêve peut

____•***"%.___ devenir RÉALITÉ

www.cgrsa.ch

A vendre à Vétroz
dans petit résidentiel
41. 2 pièces
avec box individuel
Fr. 340 000-
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-430471

3T. :ViKH-.

Savièse-Chandolin
à vendre

maison
à retaper
sans terrain
Fr. 155 000 -
Tél. 027 722 10 11.

036-429270

www.sovalco.ch

A vendre à Saviè
pour cause de success

cave a vins,
caveau de dégustation

dans un cadre unique en Suisse
et vignoble 4 ha

Valais central
La cave à vins, construite récemment,

dispose des infrastructures
nécessaires.

Sa situation optimale offre des
possibilité d'agrandissement.

Capacité 116 000 litres.
Ecrire sous chiffre M 036-430585
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-430585

A louer
Maison neuve
150 m2
sur 3 niveaux
dans le village de
Saxonne Ayent
2 places de parc.
Fr. 2300.-
Renseignements tél.
079 220 74 49.

036-430584

A vendre , 
à Siprrp 027 322 87 57
l id QntenneSidorte de Salquenen "" **
Les Bernunes dialoguons
halle fji|̂industrielle K p
(200 m), hauteur \HP^̂ 5V6.50 m + quais, sur I—^ ¦̂¦U&vyj
parcelle de 2071 nr, VËjj l
Fr. 375 000- *̂"̂ Br
Tél. 079 213 27 87. Rue des Condémines 1<l%

036-430322 1950 Sion ^

gypE H.ELYETI.A
LE BISTROT QUOTIDIEN DE S IERRE

REMISE DE BAIL
Le Café Helvetia

est à remettre sous forme
de contrat de bail

dès la fin juin 2008.

Les personnes intéressées
par cette opportunité

sont priées de faire parvenir
leur dossier de candidature à :

Atelier Grand
Jean-Marie Grand
Rue du Simplon 46

3960 Sierre

_JH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny

sympathique appartement
de 4/2 pces partiellement rénové
Avec cheminée dans le séjour, trois salles d'eau,

un grand balcon, armoires murales, trois grandes
chambres, lave-linge et séchoir installés.

Loyer mensuel de Fr. 1750.-
acompte de charges compris.

Place de parc intérieure comprise.
Disponible dès le 1" décembre 2007

036-430221

Sion
à louer

Disco-night-
club

Tél. 079 729 48 93.
036-430570

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux
50 m2 - 100 m;

Tél. 079 204 36 00.
036-425724

O UUI, je m'abonne à l'année au **< Nouvelliste » dès le 1er janvier 2008 au prix de Fr. 357
Je recevrai « Le Nouvelliste » gratuitement jusqu'à fin 2007.*

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181 .-
O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80
O Je souhaite payer mon abonnement par débit automatique (LSV).

%J) UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50

O Monsieur Q Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité 

Tel Natel

E-mail

Date Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1054, 1951 Sion
'Offre valable jusqu'au 30 novembre 2007 résenée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

"Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénélicié d'une olfre spéciale au cours de
ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

^r A louer à
Monthey

Chemin cfArche 67
4'A pièces

Comprenant:
- séjour avec balcon
- cuisine avec lave-vaisselle,

vitrocéram
- 3 chambres
- 1 salle de bains
- l 'WCstyart
- bail avec armoires

Fr. 1570.-
(avtc charges
et 1 place de parc) 036-430252

A louer
à Bleusy
Haute-
Nendaz
A louer plaisant
petit chalet chaleu-
reux pour 4 person-
nes à la semaine ou
au mois été-hiver.
Informations au tél.
078 726 62 96.

036-430307

Sion ou environs
cherche à louer

maison ou
grand appar-
tement
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 077 452 98 74.

036-430421

A louer à Sion
Rue de la Blancherie 15
472 pièces
y c charges
et pi. parc
Fr. 1515.-/mois
Libre 1 er février 2008.
Conciergerie éven-
tuelle.
Tél. 027 323 79 69.
Tél. 079 608 08 11.

036-430264

A louer
à Monthey
app. 472 p.
130 m2 dans
immeuble récent,
2 salles d'eau,
2 grands balcons,
vitrocéram, lave-
vaisselle, idéal pour
famille, dès le
01.01.2008.
Loyer Fr. 1564 -
+ Fr. 170.-charges,
tél. 078 670 02 77.

036-429547

http://www.cgrsa.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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COUPE D'EUROPE ? Sierre dispute
son deuxième match de poule
à Vilagarcia ce soir (20 h 30).
Le forfait pour blessure d'Andreea
Nemes compromet ses chances.

DE VILAGARCIA
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Sierre poursuit son périple
européen du côté de l'Espagne. Ce
soir, l'équipe valaisanne affronte la
formation d'Extrugasa-Cortegada à
Vilagarcia, demi-finaliste du dernier
championnat ibérique. Pour l'entraî-
neur Armando Otero, l'objectif est
simple.

Il faut faire mieux que la semaine
dernière où Sierre avait subi une large
défaite contre le BC Moscou (56 à
105). «Les Russes font partie des favo-
rites de la coupe d'Europe. Elles sont
au-dessus du lot. Contre Extrugasa-
Cortegada, la rencontre sera normale-
ment p lus équilibrée, même si les Es-
pagnoles nous sont supérieures»,
commente le Galicien.

Au complet, les Sierreoises au-
raient pu rivaliser avec la formation
de Vilagarcia. Malheureusement
pour elles, la blessure d'Andreea Ne-
mes compromet sérieusement leurs
chances. Armando Otero en est tout à
fait conscient. «C'est un sacré coup
dur pour nous. Notre contingent
n'était déjà pas très étoffé. Nous allons
nous retrouver à sept joueuses et demi.
C'est peu, trop peu pour un match de
ce niveau», regrette l'entraîneur de
Sierre Basket. Blessée à la cheville
(entorse), la Roumaine sera absente
des parquets pendant trois à cinq se-
maines, soit pendant toute la compé-
tition européenne. Le club lui cher-
che une remplaçante. «Les pivots ne
courent pas les rues, mais nous espé-
rons trouver quelqu'un d'ici à Noël»,
explique Olivier Gaspoz, le manager
de Sierre.

Jouer le coup à fond
Diminuée, l'équipe de Sierre croit

tout de même en ses chances. Elle va
jouer le coup à fond pour son
deuxième match de poule. Extru-
gasa-Cortegada est une formation
qui devrait mieux lui convenir que le
BC Moscou et ses «géantes». «C'est
une équipe p lus petite en taille, avec
sept ou huit bonnes joueuses dont une
excellente américaine (Kiesha
Brown)» , souligne Armando Otero
qui connaît bien le basket ibérique,
lui qui a été entraîneur de Celtas Foz
(3e division masculine) et Univerita-
rio Ferrol (lre division féminine) . «En
Espagne, le basket est le sport numéro
un chez les femmes. Il y a un nombre
important de licenciées dans le pays et
un réel intérêt médiatique», enchaîne
le Galicien. Pour preuve, les trois
photographes qui attendaient la for-
mation valaisanne à son arrivée à la
salle d'entraînement. L'équipe locale
jouit d'une certaine cote de popula-
rité. Après trois journées de cham-
pionnat elle pointe d'ailleurs en tête
du classement. En coupe d'Europe,
elle s'était inclinée de quelques
points à Schio. Sierre sait donc ce qui
l'attend. Un match très difficile. En-
core un. Il faut dire que les Valaisan-
nes n'ont pas été gâtées par le tirage
au sort. «Nous sommes dans un
groupe très corsé, c'est vrai, mais aussi
très attractif, avec de belles équipes» ,
souligne Armando Otero. L'équipe de
Sierre a tenu pendant quinze minu-
tes face à l'armada moscovite. Elle
veut faire mieux en Espagne, pour
son premier match à l'extérieur. La
phase d'apprentissage se poursuit.

Près de onze heures de voyage

FC THOUNE

Reprise des entraînements

L'équipe de Sierre est partie hier
matin à 8 heures de Sion. Les Valai-
sannes ont gagné l'aéroport de Ge-
nève en bus, puis ont pris un vol en
direction de l'Espagne. Une escale à
Madrid a précédé l'arrivée à Vigo
sur le coup des 17 heures. «Il n 'y
avait pas de vol direct jusqu 'à Vigo,
nous avons donc été contraints de
faire un stop en cours de route.
Dans un premier temps, nous avons
hésité à prendre un avion direct
jusqu 'à Porto», explique Olivier

L'entraînement a repris au FC
Thoune dans une ambiance
lourde. La veille, plusieurs
joueurs anciens et actuels du
club bernois avaient été accu-
sés d'abus sexuels sur une mi-
neure. L'identité des suspects
reste secrète, et les joueurs ont
reçu pour consigne de ne pas

Gaspoz, qui s'est chargé de l'organi-
sation du voyage. Depuis Vigo, un
car a conduit toute l'équipe jusqu'à
la ville de Vilagarcia (35 000 habi-
tants), au bord de l'océan Atlanti-
que. «Le voyage était assez long,
mais s 'est très bien passé. En plus,
nous avons été très bien accueillis»
apprécie Alexandra Dayer. En tout,
le périple aura duré près de onze
heures. Seul petit bémol de la jour-
née, la disparition de la table de
massage. «Elle est res tée à Madrid.

faire de déclarations. «Tantqu'il affaire», a indiqué le président
n'y a pas défaits nouveaux, nous Kurt Weder, qui a en outre rap-
nous concentrons sur le quoti- pelé que les suspects bénéfi-
dien», a déclaré l'entraîneur riaient de la présomption d'in-
René Van Eck à la vingtaine de nocence. Le président du club
journalistes présents, dont une est conscient que cette bombe
équipe de la TV allemande, risque de porter préjudice au
«Nous ne savons pas quels FC Thoune. «Notre image va se
joueurs sont concernés par cette dégrader», a-t-il commenté, si

Eur ocoupe féminine Groupe I

Ce soir
17 h 00 Moscou - Schio

J'espère que nous allons la récupé
rer assez vite», précise Omar Bou-
maraf, le soigneur de l'équipe valai
sanne. L' entraînement
avant 19 heures. «Il étt
de trouver ses repères
match. Mais nous n'av
longé la séance car les
récupérer du voyage»,
mando Otero. Les Vala
dront encore leurs mai
tin pour une brève séa
shoots. Avant une chai

Il ju L. v.ui icyciua

as pro-
doivent Classement

1. BC Moscou (Rus)
2. Beretta Schio (It)lues ce ma- :

cè de ;
de soirée, JM : 4. Sierre Basket 1 0 1

BLICITÉ '¦ 
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a victoire et le record!
ROUTE DU CAFÉ ? Steve Ravussin et Franck Cammas ont remporté la Transat
Jacques-Vabre, disputée en double entre Le Havre et Bahia. Le Français et le Vaudois
ont battu lé record de l'épreuve de un jour et un peu plus de vingt-deux heures.

en mesure ae tenir sa place
samedi à Delémont lors du

la finale des play-offs rempor-
tée par Berne face aux Winter-

irotiiiana tigmyj a io,i mines a tcover.

au munuiai

la semaine dernière à l'hôpital

FLORENT MAY
(avec les agences)
Salvador de Bahia, hier, 10 heu-
res 40 minutes et des poussiè-
res locales, 13 h 40 sous les flo-
cons suisses... «Groupama 2»,
géant vert aux trois étraves
gourmandes met fin à sa che-
vauchée fantastique par delà
les flots. A bord, deux marins,
victorieux et heureux après dix
jours de course à traquer les
vents entre Le Havre et la côte
nord-est du Brésil. Franck
Cammas et Steve Ravussin sa-
crés rois du café! L'expresse leur
était promis depuis quelques
jours. Ils ne se sont pas brûlé les
lèvres. Le café «lungo» serait
pour les autres...

Les bonnes
options

Le record de l'épreuve (11
jours et 23 h 10'41") était dé-
tenu par Franck Cammas lui-
même depuis 2003. Le duo
franco-suisse l'a pulvérisé et a
même failli descendre sous
l'équateur en moins de dix
jours. La recette du succès ré-
side dans un enchaînement de
bonnes options. Vérité de skip-
per, Franck Cammas a apprécié
les conseils de son routeur. «A
la pointe de l 'Esp agne, nous
avions levé le pied. Ensuite, ilya
eu p lein d 'endroits où nous
n 'étions pas à fond. Marcel van
Trlest (ndlr: le routeur de Grou-
pama) nous a donné une bonne
option aux Canaries. Les autres
ensuite étaient coincés, ils
n 'avaient pas de choix, nous
pouvions les contrôler». Cam-
mas-Ravussin faisaient partie
du trio de favoris, aux côtés de
Lionel Lemonchois et Yann
Guichard (Gitana 11) ainsi que
de Pascal Bidégorry et Yvan Ra-
vussin (Banque Populaire) . Ces
trois bateaux ont longtemps
bataillé en tête de la course
avant qu'une avarie de safran
de Gitana (au cap Finistère),
puis de Banque Populaire (dans
l'archipel des Canaries),

anéantissent leurs chances de
victoire.

Un passage à Verbier
Avec cette victoire, Franck

Cammas devient quasiment
«Monsieur Route du Café»
puisqu'il engrange un troi-
sième succès en cinq participa-
tions à l'épreuve. Trois couron-
nes récoltées sous les couleurs
de Groupama. Quant à Steve
Ravussin, il signe là un
deuxième succès sur les pon-
tons brésiliens après sa victoire
de 2001, déjà acquise grâce à
son association avec Cammas.
Les deux compères ont réussi
leur coup. Bien préparés, ils
avaient séjourné à Verbier il y a
un peu plus de trois semaines
pour engranger des énergies de
dernière minute via quelques
virées à VTT. Steve Ravussin re-
noue ainsi avec le succès après
avoir connu quelques galères
sur d'autres épreuves. Sa bas-
cule alors qu 'il était en tête de la mmmWÊÊ HK______________K_œ_l_E________________i____i
route duRhum2002 avec la vie- Steve Ravussin (à gauche) et Franck Cammas apprécient l'accueil chaleureux reçu à Bahia. KEYSTONE
toire dans ses voiles est restée
dans les têtes marines. Ses bons . 
mots aussi... Associé à son frère
Yvan en 2005 sur cette même
Transat Jacques Vabre, il avait
connu un nouveau chavirage.
La victoire soulage la mémoire
du Vaudois. «On peut parler de
revanche. C'est vraiment un su-
per moment pour nous deux
(réd: Cammas avait aussi cha-
viré en 2005). Le passage du, Pot-
au-Noir avait un côté traversée
du golfe de Gascogne. Mais le
bateau était super préparé, c'est
un bateau validé, fiable, so-
lide...» Ce duo sait gagner. Les
deux hommes s'apprécient
énormément. A l'heure de la
conférence de presse post arri-
vée, l'amarrage avait laissé la
place au chambrage. Franck
Cammas, complice, à propos
de Steve Ravussin: «H a mûri
depuis quatre ans...» Ravussin,
du tac au tac: «Mais c'est toi qui
t'es habitué!» L'alchimie a une
nouvelle fois opéré Groupama 2 file vers le record de la route du Café, KEYSTONE

Transat Jacques Vabre. Les classe-
ments à 16 h. Multicoques 0RMA: 1.
Franck Cammas-Stève Ravussin (Fr-
S/Groupama) les 4.340 milles (8.038 km)
en 10 j 00 h 38'43.2. Lionel Lemonchois-
Yann Guichard (Fr/Gitana) à 103,6 milles
de Salvador. 3. Pascal Bidégorry-Yvan
Ravussin (Fr-S/Banque Populaire) à
227,9. 4. Yvan Bourqnon-Jacques
Vincent (S-Fr/Brossard) à 459,3.
Monocoques IMOCA: 1. Mike Golding-
Bruno Dubois (GB-Be/Ecover) à 1.603,9
milles de Salvador (2.970.4228 km). 2.
I rîîrv Dn_.r/Mt_ loîn_ B^_r*_+îe+r_ ! ri \/*aill^ i ri+i_vu.r_ i cyiun -ca u uapiuic LC van inn t.

3. Kito de Pavant-Sebastien Col
(Fr/Groupe Bel) à 39,4. 4. Bernard
Stamm-Tanguy Cariou (S-Fr/Cheminées
Poujoulat) à 72,1. Multis 50 pieds: 1.
Franck-Yves Escoffier-Karine Fauconnier
(Fr/Crêpes Whaou!) à 1.542,1 milles de
Salvador (2.852,885 km). Classe 40:1.
Givovanni Soldini-Pietro d'Ali
(ITA/Telecom Italia) à 2.351,5 milles de
Salavdor (4.345,978 km)

L'international suisse M21
Jonas Elmer (19 ans/Aarau)
a connu une sacrée frayeur
lors d'un incendie dans sa
_i  i _ i ) i _  __ _ _ _ _  i __ _________ 

match qualificatif pour
l'Euro M21 contre l'Estonie.

HOCKEY SUR GLACE

Lôtscher blessé
Lausanne annonce qu n aevra
composer sans Kevin Lôtscher
durant trois semaines environ.
Le jeune attaquant de 20 ans
s'est blessé au ménisque d'un
genou lors du tournoi qu'il a
disputé la semaine dernière en
Slovaquie avec l'équipe de
Suisse M20.

FOOTBALL AMÉRICAIN

Un finaliste
dopé
David Vammacigno (Berne
Grizzlies) a été suspendu deux
ans pour dopage par la cham-
bre disciplinaire de Swiss
Olympic. Il a été contrôlé posi-
tif à la testostérone et à la co-
caïne le 14 juillet, au cours de

thourWarriors.

RUGBY

Pas de dopés
«in M stn ri S «il

Le monde de l'ovalie peut pa-
voiser. Les 212 contrôles anti-
dopage urinaires et sanguins
effectués pendant la coupe du
monde de rugby 2007 (7 sep-
tembre-20 octobre) se sont
tous révélés négatifs, a an-
noncé l'International board.

SNOWBOARD

Grunenfelder
sorti du coma
Andi Grunenfelder (23 ans) a
été sorti du coma artificiel
dans lequel il avait été plongé

de Sion, après une lourde
chute lors d'un entraînement
de boardercross à Saas-Fee.
Quant à Cédric Schumacher, il
a aussi été sorti du coma à
Innsbruck. Le spécialiste du
Big Air, âgé de 20 ans, avait été
victime d'un accident de la
route le 26 octobre, si

MASTERS

Fédérer préserve ses chances
Roger Fédérer (no 1) peut tou-
jours espérer disputer les demi-
finales de la Masters Cup de
Shanghaï. Vainqueur 6-4 6-3 de
Nikolay Davydenko (no 4) mer-
credi, il terminera même en
tête du groupe rouge s'il bat
Andy Roddick (no 5) en deux
sets vendredi. L'Américain, qui
a perdu ses dix derniers duels
avec le Bâlois, est pour sa part le
premier joueur qualifié pour les
demi-finales. «A-Rod» s'est ai-
sément imposé 6-1 6-4 face à
Fernando Gonzalez (no 7) et ne
peut plus être délogé d'une des
deux premières places.

Roger Fédérer, qui termi-
nera au deuxième rang de la
poule s'il bat Roddick en trois
sets - et ce quel que soit le résul-
tat du match Davydenko-Gon-
zalez -, pourrait d'ailleurs se
hisser dans le dernier carré
même en cas de défaite. A
condition toutefois que Davy-
denko batte Gonzalez, auquel
cas il devancerait le Russe et le
Chilien à la faveur d'un meil-
leur pourcentage de sets rem-
portés. Il sera éliminé si Rod-

dick le domine et que Gonzalez
s'impose face à Davydenko.

Fédérer tendu. Le Suisse com-
mettait d'ailleurs 22 fautes di-
rectes dans la manche initiale
(39 au total). «Je me suis re-
trouvé dans une situation nou-
velle pour moi après ma dé-
faite», lâchait Fédérer, qui avait
subi son premier revers dans
un Round Robin après quinze
succès d'affilée. «La pression
était là non pas en raison de ma
défaite, mais parce que je devais
affronter un autre joueur du top
1 ajuste après. Nikolay est même
numéro quatre mondial, ce qui
ne facilite pas ta tâche. Si tu es
fatigué, tu perds ce genre de
matches. Mais j 'ai su m'ojfrir
l'opportunité de me qualifier
pour les demi-finales. »

Malgré une première balle
performante (69% de réussite
sur l'ensemble du match) , Fé-
dérer a tremblé au moment de
porter l'estocade. Il se montrait
incapable de conclure le pre-
mier set sur sa mise enjeu alors
qu'il avait réussi le premier

break pour mener 5-3. Nikolay
Davydenko, qui ne parvient pas
à appuyer ses premiers services
en raison de ses douleurs à
l'épaule droite, lui offrait ce-
pendant la première manche
en commettant deux fautes di-
rectes consécutives dans le jeu
suivant. Remis quelque peu en
confiance par le gain de ce set,
Roger Fédérer dominait plus
nettement la seconde manche
en s'appuyant sur un coup
droit toujours performant et en
réussissant quelques accéléra-
tions décisives en revers, si

«Yeeeees» s'écrie Roger Fédérer soulagé d'avoir battu Davydenko. KEY

Fribourg - Berne 2-5

Ce soir
19.45 Zurich - Genève
Classement
1. Berne 20 13 1 3 3 60-36 44
2. GE Servette 21 10 4 1 6 71-52 39
3. Davos 21 13 0 0 8 58-47 39
4. Zoug 20 10 1 3 6 67-57 35
5. langnau 21 10 2 1 8 76-69 35
6. Kloten 21 11 0 2 8 59-57 35
7. Rappers.-J. 21 8 2 2 9 61-57 30
8. FR Gottéron 20 7 4 0 9 47-58 29
9. Zurich 19 8 1 1 9 52-47 27

10. Lugano 20 6 3 3 8 56-67 27
11. Ambri-P. 19 4 2 2 11 47-66 18
12. Bâle 21 2 0 2 17 45-86 8
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wmss5K- MOOS tait sa rentrée
valaisans

CROSS INTERNATIONAL D'AIGLE ? Le Miégeois ne s'est pas préparé
spécifiquement. Dimanche, il entend tout de même #«vSb titiller Simon Zahner.Les championnats de Suisse

individuels de judo auront lieu,
ce week-end, à Sursee. Pour
réussir à se qualifier pour cet
événement, il fallait accéder
aux places d'honneur lors de
sept tournois de ranking afin
d'obtenir les points nécessaires
permettant d'être dans les 12
premiers. C'est se que firent
brillamment 7 judokas dont 3
qui se qualifient dans leur
classe d'âge ainsi que dans celle
supérieure. Il s'agit de Sarah
Pfaffen (JC Taiyoo Naters), An-
thony Forré (JT Sion) et Alexan-
dra Hugon (JC Sierre) . Les
mieux classés avant le début
des joutes sont Alexandra Hu-
gon et Anthony Forré, respecti-
vement 3e et 2e à la fin du ran-
king. c

Elites dames: Alexandra Hugon (JC Sierre) en
-48 kg, Mangiola Marina (JC Martigny) en -57
kg et Sarah Pfaffen (JC Taiyoo Naters) en -52
kg.
Juniors hommes: Anthony Forré (JT Sion) en
-60 kg.
Juniors dames: Hugon Alexandra (JC Sierre)
en -48 kg, Sarah Pfaffen (JC Taiyoo Naters) et
Christelle Bovier (JC Sierre) en -52 kg.
Espoirs hommes: Anthony Forré (JT Sion) en
-60 kg et Clément Pfefferlé (JT Sion) en -73 kg.
Espoirs dames: Mégane Delaloye (JC
Martigny) en +63 kg.

CHRISTOPHE SPAHR
Certes, Aigle ne figure plus au
calendrier de la coupe du
monde. L'épreuve internatio-
nale qui se tiendra dimanche
n'en sera pas moins intéres-
sante. La participation est inté-
ressante; le parcours, autour du
CMC, est très exigeant. Et
Alexandre Moos profitera du
rendez-vous aiglon pour effec-
tuer sa rentrée.

J> La participation: la concur-
rence d'un cross en Italie et,
surtout, d'une compétition su-
perprestige en Belgique prive
Aigle d'une grosse participa-
tion internationale. Et même
locale. Les principaux préten-
dants seront donc suisses: Si-
mon Zahner, Pirmin Lang, Jan
Ramsauer, Danilo Wyss, le néo-
professionnel vaudois et
Alexandre Moos, dont ce sera la
rentrée. «Je ne me suis pas en-
core entraîné spécifiquement
pour le cross», livre-t-il. «Je n'ai
même pas commandé de nou-
veau vélo. En fait, je ne dispute-
rai que six courses cet hiver. Ma
préoccupation va à la route, dès
le mois de février.» Quant à Da-
nilo Wyss, il effectuera , lui, ses
débuts dans la discipline. «Je
n'ai pas d'objectif précis. Le cy-
clocross est surtout une bonne
préparation pour la route.»

Quatre autres Valaisans

? Les régionaux: hormis
Alexandre Moos, un autre Valai-
san aurait eu son mot à dire.
Malheureusement pour les or-
ganisateurs, Julien Taramarcaz
doit s'aligner avec l'équipe na-
tionale dans une épreuve su-
perprestige. Autre espoir ab-
sent: Arnaud Grand. Par contre,
le Valais sera tout de même re-
présenté par Lise Muller,

Maxime Schmid, Thomas Dé-
lez et Kevin Georges dans la ca-
tégorie B. «Les féminines seront
une vingtaine alors qu'tl ya cinq
ans, seulement, elles étaient tout
juste cinq, soit le nombre mini-
mum pour qu'elles puissent
prendre le départ», souligne
Dominique Page, responsable
du parcours. «Cette catégorie ne
cesse d'attirer de nouvelles
adeptes. On attend encore la
confirmation de Kathrin Leu-
mann, championne de Suisse en
titre. Autre motif de satisfaction:
le cyclocross romand est en p lein
essor. Chez les cadets, les Ro-
mands sont d'ailleurs p lus
nombreux que leurs homolo-
gues alémaniques.»

Du sable sous... la neige?

? Les curiosités: les étrangers
ne seront donc pas très nom-
breux. Quelques Français et Al-
lemands sont attendus, mais
surtout cinq Canadiens en
stage depuis plusieurs jours à
Aigle. La performance de Beat
Breu, l'ancien vainqueur de
l'Alpe d'Huez, âgé de 50 ans et
de retour au cyclocross depuis
quelques semaines, sera inté-
ressante à suivre. Lors des pre-
mières compétitions, il a toute-
fois été relégué très loin.

? Le parcours: il sera identique
à celui concocté l'année passée
en coupe du monde. A deux ex-
ceptions près: une butte et un
bac à sable ont été aménagés.
«Ces deux obstacles sont artifi-
ciels», précise Dominique Page.
«Ils servent également et surtout
de zones d'entraînement, d'au-
tant qu'ils bénéficien t de l'éclai-
rage. La butte de trois mètres de
haut comporte deux zones de
planches et des marches d'esca-
liers. Quant au sable, il sert de

Alexandre Moos s'alignera sous les couleurs de BMC, son équipe américaine, GIBUS

préparation aux jeunes. Il est de
p lus en p lus présent en coupe du
monde, en Belgique notam-
ment. Celui-ci vient de France. Il
s'étend sur 50 mètres et sur 50
centimètres de profondeur. C'est
une zone difficile , très p hysique.
Le parcours est donc p lus exi-
geant cette année.»

? Le budget: il s'élève tout de
même à 50 000 francs. Pour êtte

inscrit au calendrier coupe du
monde, il devrait prendre l'as-
censeur: 180 000 francs. «Nous
avoris cet objectif d'ici deux
ans», formule André Jolidon,
membre du comité d'organisa-
tion. «Le financement n'est tou-
tefois pas facile à trouver.»

? La météo: elle joue un rôle
important en cyclocross. Or, les
prévisions annoncent du froid.

USCM

Julio Tejeda
pour Guli Arena
L'entraîneur Guli Arena a dé-
missionné de son poste avec ef-
fet immédiat pour des raisons
personnelles. Pour le rempla-
cer, les dirigeants du club ont
fait appel à Julio Tejeda, ancien
entraîneur de Monthey, Bex II
et Martigny. JMF

1. Résultats des matches des 9,10 et 11 novem-
bre 2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 12 novembre 2007
sont exacts à l'exception de:
Juniors B 2' degré groupe 1
Sierre 2 région - Stalden 0-0 / zéro point
Naters - Turtmann-Steg 1 -3 résultat homologué
Juniors C 2* degré groupe 1
Steg-Turtmann - Stalden 7-0 forfait
2. Résultats complémentaires
Juniors B 2' degré groupe 1
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 0-0 / zéro point
Juniors B 2' degré groupe 2
Evolène-Hérens - St-Léonard région 7-3
Juniors C 2' degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2 0-0 / zéro point
3. Matches refixés, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Féminine 3' ligue
Termen/Ried-Brig - Visp 2 le 26.03.08 à 1930
St Niklaus-Savièse le 26.03.08 à 19.30
Neuangesetzte Spiele, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Frauen 3. Liga
Termen/Ried-Brig -Visp 2 am 26.03.08 um 19.30 Uhr
St. Niklaus - Savièse am 26.03.08 um 19.30 Uhr
4. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Juniors B 2' degré groupe 1
St Niklaus - Termen/Ried-Brig 0-0 / zéro point
Naters - Turtmann-Steg 1 -3 résultat homologué
Sierre 2 région - Stalden 0-0 / zéro point
Juniors C 2* degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2 0-0 / zéro point
Steg-Turtmann - Stalden 7-0 forfait
Entscheide der Wettspielkommission des WFV
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 1
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 0-0 / Null Punkte
Naters - Turtmann-Steg 1 -3 Résultat homologiert.
Sierre 2 région - Stalden 0-0 / Null Punkte
Junioren C 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2 0-0 / Null Punkte
Steg-Turtmann - Stalden 7-0 Forfait
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 29 octobre au 4 novembre 2007.

Verwarnungen Le FC Bramois est champion d'automne et promu en
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 29. championnat Coca-Cola Junior League.
Oktober bis 4. November 2007 veiwamten Spielem. Walliser Meister der Junioren A, B und C 1.
6. Joueur suspendu pour quatre avertissements Stârkeklasse und Aufstieg in die Meisterschaft

der Coca Cola Junior League
Junioren A
Die US Collombey-Muraz ist Walliser Meister der

(un dimanche)
Actif
Maury Patrick, Bramois 2.
7. Suspensions
Un match officiel
Ventura Coutinho Emanuel
Pascal, Savièse jun A.
Deux matches officiels

Conthey 2 jun C; venetz

Kryeziu Edion, Salgesch jun B.
Trois matches officiels
Borges Kevin, Châteaùneuf jun B; Freire Cédric,
Châteaùneuf jun B; Anthoine Nicolas, Savièse jun A;
Stopic Mate, Région Leuk 2 jun B.
Quatre matches officiels
Furrer Matthias, Stalden jun B.
Six matches officiels
Iseni Berak, Sierre 2 région jun B.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (2.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Champions d'automne des juniors A, B et C
1er degré et promotions en Coca-Cola Junior
League
Juniors A
L'US Collombey-Muraz est champion d'automne et
promu en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
Le FC Sierre région est champion d'automne et promu
en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors C

Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der Coca-
Cola Junior League auf.
lunioren B
Der FC Sierre région ist Walliser Meister der
Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der Coca-
Cola Junior League auf.
Junioren C
Der FC Bramois ist Walliser Meister der Herbstrunde
und steigt in die Meisterschaft der Coca-Cola Junior
League auf.
9. Relégations de la Coca-Cola Junior League A,
B et C et des juniors régionaux A, B et C 1er
degré
Promotions des juniors A, B et C 2e degré de
l'automne 2007
Juniors A
Le FC Sierre région est relégué en 1er degré régional.
Les FC Bagnes-Vollèges et Chalais sont relégués en 2e
degré.
Les FC Crans-Montana et Martigny-Sports 2 sont pro-
mus en 1er degré.
Juniors B
Le FC Martigny-Sports est relégué en 1 er degré régio-
nal.
Les FC Vétroz, Conthey et Martigny-Sports 2 sont relé-
gués en 2ème degré.
Les FC Chippis 2 Sierre région, Savièse et Saillon
Chamoson 4 rivières sont promus en 1 er degré.
Juniors C
Le FC Monthey est relégué en 1 er degré régional.
Les FC Crans-Montana, Riddes-lsérables 4 rivières,
Région Leuk et Savièses sont relégués en 2e degré.
Les FC Steg-Turtmann 2, US Ayent-Arbaz, Evolène-
Hérens et Vouvry Haut-Lac sont promus en 1 er degré.
Abstiege der Coca Cola Junior League A B et C und
der Junioren A, B et C 1. Stârkeklasse régional und
Aufstiege der Junioren A, B und C 2. Stârkeklasse der
Herbstrunde 2007
Junioren A
Der FC Sierre région steigt in die 1. Stârkeklasse ab.
Die FC Bagnes-Vollèges und Chalais steigen in die 2.

Stârkeklasse ab.
Die FC Crans-Montana und Martigny-Sports 2 steigen
in die 1. Stârkeklasse auf.
Junioren B
Der FC Martigny-Sports steigt in die 1. Stârkeklasse
ab.
Die FC Vétroz, Conthey und Martigny-Sports 2 steigen
in die 2. Stârkeklasse ab.
Die FC Chippis 2 Sierre région, Savièse und Saillon
Chamoson 4 rivières steigen in die 1. Stârkeklasse auf.
Junioren C
Der FC Monthey steigt in die 1. Stârkeklasse ab.
Die FC Crans-Montana, Riddes-lsérables 4 rivières,
Région Leuk und Savièse steigen in die 2. Stârkeklasse
ab.
Die FC Steg-Turtmann 2, US Ayent-Arbaz, Evolène-
Hérens und Vouvry Haut-Lac steigen in die 1.
Stârkeklasse auf.
10. Formation des groupes des juniors régionaux
A, B et C 1er degré du printemps 2008
saison 2007-2008
Juniors A 1er degré (match simple)
1. Bramois
2. Brig
3. Chamoson-Leytron 4 rivières
4. Conthey
5. Crans-Montana
6. Fully-Saxon Sport
7. Martigny-Sports 2
8. Savièse
9. Sierre région

10. Sion
1. Vétroz
2. Visp Région
uniors B 1er degré (match simple)
1. Bramois
2. Brig
3. Chippis Sierre région
4. US Collombey-Muraz
5. Fully-Saxon Sports
6. La Combe
7. Martigny-Sports
8. Raron
9. Saillon Chamoson 4 rivières
0. Savièse
1. Sion
2. Visp 2 Région
uniors C 1er degré (match simple)
1. US Ayent-Arbaz

2. Bagnes-Vollèges
3. Brig
4. Evolène-Hérens
5. Fully
6. Martigny-Sports
7. Monthey
8. Naters
9. Sion

10. Steg-Turtmann
11. Visp Région
12. Vouvry Haut-Lac
11. Programme de la coupe valaisanne féminine
saison 2007-2008
1 er tour: le dimanche 16 mars 2008
Quart de finales: le mercredi 9 avril 2008
Demi-finales: le mercredi 16 avril 2008
Finale: le jeudi ! mai 2008
12. Programme du championnat des juniors
régionaux au printemps 2008
Groupe à 6 équipes (10 matches) du 30 mars 2008
au 1 juin 2008
Groupe à 7 équipes (8 et 9 matches) du 30 mars
2008 au 1 juin 2008
Groupe à 10 équipes (9 matches)du 30 mars 2008
au 25 mai 2008
Groupe à 11 équipes (10 matches)du 30 mais
2008 au 8 juin 2008
Groupe à 12 équipes (11 matches)du 30 mars
2008 au 8 juin 2008
Groupe à 13 équipes (12 matchesjdu 30 mars
2008 au 8 juin 2008 + les mercredis 23 avril et 22 mai
2008.
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (le 23 mars 2008).
13. Programme du championnat des actifs,
seniors et Coca-Cola Junior League au printemps
2008
Championnat des actifs
du 30 mars 2008 au 1 juin 2008
Championnat des seniors
du 28 mars 2007 au 25 mai 2008
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (le 23 mars 2008),
Championnat de la Coca-Cola Junior League A, B
etC
du 16 mars 2008 au 8 juin 2008
Il n'y a pas de journée de championnat pour la Coca-

Cola Junior League le week-end de Pâques (23 mars
2008) et de Pentecôte (11 mai 2008).
14. Tournois autorisés
FC St-Maurice: le 16 février 2008 pour les seniors et
les juniors D
FC St-Maurice: le 17 février 2008 pour les juniors E
Bewilligte Turniere
FC St-Maurice: 16. Februar 2008 fûr die Senioren und
die Junioren D
FC St-Maurice: 17. Februar 2008 fûr die Junioren E
15. Inscriptions d'équipes juniors et féminines
pour le printemps de la saison 2007-2008
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes juniors et féminines pour le printemps
2008.
Einschreibungen der Junioren- und
Damcnmannschaften fiir die Friihjahrsrunde der
Saison 2007-2008
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Junioren- und Damenmannschaften fûr die
Frùhjahrsrunde 2008 erhalten.
16. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027/323 23 53, ein-
schreiben.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner â Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

11.00 Ecoliers
12.15 Cadets, féminines

: 13.15 Amateurs, juniors
: 14.30 Elites

Sachez qu en théorie, les orga-
nisateurs doivent annuler la
course si le thermomètre va au-
delà de -14 degrés. On en est
encore très loin.
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Un métier passionnant !

Apprenant Polymécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes)

Tu es intéressé par la conception et la fabrication de pièces mécaniques, en divers
alliages, sur des machines de pointe, dans un atelier moderne au sein d'une équipe
d'apprenants sympas ? Alors rejoins-nous !

Tu peux visiter notre centre de formation, accompagné de tes parents, un mercredi
après-midi de ton choix jusqu'au 12 décembre 2007. Tu es attendu à 14h00 à la
réception de l'usine.

Pour postuler
Fais parvenir à notre service des Ressources Humaines, jusqu'au 27.12.2007, une lettre
manuscrite accompagnée de ton curriculum vitae ainsi que des notes de tes dernières
années scolaires.

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance I

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines ;
Rue de la Piscine 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

L'établissement médico-social
de Zambotte à Savièse

cherche

une infirmière
ou un infirmier dipiômé/e

à 100% ou à temps partiel.
Date d'entrée:

1e' janvier 2008 ou à convenir.
Selon les conditions de l'AVALEMS

Veuillez adresser votre dossier
accompagné d'un CV

jusqu'au 25 novembre à:
Home de Zambotte

M. Héritier Georges-Albert, directeur
Case postale 123

1965 Savièse. 036,429752

Etude de notaire au Châble/Bagnes
cherche
une secrétaire
à plein temps anglais
niveau «first certificate» nécessaire

Faire offres à M" Jean-Pierre Guex
avocat et notaire
CP 30 - 1934 Le Châble.

036-430682

Recherchons
apporteurs(euses)

d'affaires immobilières par district
Mobilité de déplacement.
Expérience dans la vente

et la négociation
Connaissance du territoire

Revenu en fonction des résultats.
Pour les districts:

Monthey -' Entremont - Martigny -
Conthey - Hérens - Sion - Sierre

Envoyer dossier.
156-772417

CABINET MÉDICAL
à Sion cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
(non diplômée s'abstenir).

Tél. 079 473 71 38.
036-430551

IDRH
Conseilnormation'Sëlection

Philippe Delay
Michelle Chalverat

IDRH Communes
Rue du Collège 19
1097 Riex

www.idrh.ch

Dame
de compa-
gnie/aide
Dame âgée indé-
pendante en appar-
tement à Crans-
Montana
cherche dame de
confiance pour aide
personnelle et pour
les repas.
Activité 30-50%
régulière, à parta-
ger la journée sur
la semaine 7 j./7.
Si possible motori-
sée, Références sou-
haitées.
K 036-430537 à à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-430537

Coiffure Bùnter
Rue du Bourg 27

Sierre
cherche

coiffeuse
motivée

Temps de travail 80
- 100% ou à définir.
Tél. 027 455 13 04.

036-430552

Le comité du Carnaval
du Bourg

vous invite à son

assemblée
générale

qui se tiendra au Chapiteau Romain
le mardi 27 novembre 2007

à 20 heures
036-430695

| r#>1 E*>1

Proj ektleiter/in
fur das Wallis und das Berner Oberland
(per 01.02.2008 oder nach Vereinbarung)

Unternehmen Ûberall dort, wo Zutritt, Sicherheit, Organisation und Komfort im Zu-
sammenhang mit Personenstrômen sauber gelôst werden mûssen, verrichten auto-
matische Tur- und Torsysteme der Kaba Gilgen AG weltweit zuverlassig ihren Dienst.

Aufgabenbereich Als Projektleiter/in sind Sie fur die fachliche Fuhrung und Ab-
wicklung der zugeteilten Projekte in der Région zustandig. Sie planen, organisieren
und kontrollieren aile Aktivitaten zur Sicherstellung der termingerechten, kosten-
gunstigen und qualitativ richtigen Realisierung der Kundenprojekte. Dies beinhaltet
das Ùberwachen und Abklaren der Baustelle fur eine rationelle Montage, Einhalten
der Kosten- und Terminvorgaben, Erstellen der Teil- und Schlussrechnungen sowie
das Bearbeiten der Zahlungsausstande.

Voraussetzungen Fur dièse verantwortungsvolle und intéressante Stelle suchen
wir eine kommunikative, teamorientierte Persônlichkeit mit einer technischen
Grundausbildung in der Metall-, Elektro- oder Mechanikbranche sowie einer Zusatz-
ausbildung in der Projektleitung. Sie verfûgen ûber einige Jahre Berufserfahrung
in der Industrie oder Baubranche, beherrschen das MS-Office und sprechen flies-
send deutsch und franzôsisch. Strukturiertes und kundenorientiertes Vorgehen
sowie selbststandiges und eigenverantwortliches Handeln setzen wir voraus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Cindy Schwab, Personalad-
ministration, auf Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen.

Fiir weitere fachliche Auskùnfte steht Ihnen Herr René Fankhauser, Abteilungsleiter
Projektmanagement Schweiz (Tel. 031 985 36 35), gerne zur Verfûgung.

Kaba Gilgen AG
Freiburgst rasse 34,3150 Schwarzenburg, Telefon 031734 4111, www.kaba-gilgen.ch
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tout en maintenant une dimension humaine, nous
favorisons la prise en charge individualisée.

Nous recherchons

Infirmière clinicienne à 47%
(Soit 4 matinées par semaine) (Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement. Expérience de la prise en charge
de la personne âgée souhaitée. Le cahier des charges est disponible sur simple
demande. Rémunération conforme au statut du personnel de l'AVALEMS.
Nous vous invitons à remettre à l'attention de la direction, votre dossier de
candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV, avec copie de vos
diplômes et certificats de travail.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

Lehmann
Transports
à Villeneuve
cherche chauffeur
poids lourds avec
permis remorque.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 210 94 58.

036-430286

Protecteurs/-trices bilingues
pour le service de sécurité sur les chantiers.

Après avoir suivi un test médical, un cours et une
formation de base, les personnes intéressées par
ce travail qui demande flexibilité, ponctualité et
responsabilité, seront engagé en pratique avec
un formateur.
Les conditions pour effectuer cette tâche deman-
de une bonne constitution physique. Le travail
de nuit est probable. Le permis de conduire est
nécessaire, si possible propre véhicule.
Vous êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonne connaissances de
l'autre langue (bilingue).
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus
amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous ou envoyez votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

££____ *,
Muller Gleisbau AG Rue J. Verresius 8 Tél. 032 32291 00

2502 Biel/Bienne Mobile 078 688 69 49
http://www.mueller-gleisbau.ch

Nous sommes une entreprise nationale, active
dans le domaine de la construction de voies
ferrées.

MULLER

mailto:infovd@idrh.ch
http://www.bagnes.ch
http://www.idrh.ch
mailto:wilfrled.ryser@eta.ch
http://www.kaba-gilgen.ch
http://www.mueller-gieisbau.ch
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Résultats et classements
GROUPE A

GROUPE B

Krone 2 - Lion 1 6-22
Tropic 1 - Krone 1 16-12
Grotte 1-Soleil ! 3-25
Froheim 1 au repos.

Classement
1. Soleil ! 7 136 60 21
2. Froheim 1 7 138 58 18
3. Tropic 1 7 99 97 12
4. Krone 1 7 100 96 10
5. Lion 1 6 98 70 7
6. Krone 2 7 57 139 3
7. Grotte ! 7 44 152 0

Lion's 3 - Froheim 2 21- 7
Braderstiibli ! - Lion's 2 13-15
Tom's Indians -Gliserallee 1 7-21
Furrer TGV au repos.

Classement
1. Lion's 3 7 120 76 15
2. Froheim 2 6 95 73 15

3. FurrerTGV 7 119 77 12
4. Gliserallee 1 7 113 83 12
5. Lion's 2 7 85 111 9
6. Braderstùbli 1 7 95 101 6
7. Tom's Indians 7 45 151 3

GROUPE C
Lion's 5-Joker 11 2-16
Mascotte 2 - Froheim 3 20- 8
Lion's 4-Lôtschberg ! 10-18
Poste 1 - Mascotte 1 6-22
Tropic 2 au repos.

Classement
1. Tropic 2 8 172 52 24
2. Mascotte 1 8 157 67 21
3. Poste ! 8 102 122 15
4. Froheim 3 8 118 106 12
5. Lôtschberg 1 8 117 107 12
6. Joker 1 8 110 114 9
7. Lion's 5 8 85 139 6
8. Mascotte 2 8 80 144 6
9. Lion's 4 8 67 157 3

Résultats et classements
Dames C
Trois-Chêne - Lausanne 9-2
Lausanne - Veveyse 8-0
Chx-de-Fonds - Martigny 12-1
Tavannes-Trois Chêne 0-8

Classement
1. Trois Chêne 6 5 0 0 1 42- 9 15
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 0 23- 5 12
3.. Sierre 5 3 0 0 2 33- 8 9
4. Lausanne 5 3 0 0 2 30-14 9
5. Veveyse 4 1 0  0 3 5-35 3
6. Martigny 5 1 0  0 4 5-36 3
7. Tavannes 5 0 0 0 5 2-33 0

3e ligue
VerbierBag. il - Saastal II 2-3
Martigny II - Charrat 12-0
Annviers II- Viège Lions II 4-3

Classement
1. Martigny II 4 4 0 0 0 42- 4 12
2. Anniviers II 3 2 0 0 1 16-10 6
3. Lens 1 1 0  0 0 7-3  3
4. Sasstal 2 1 0  0 1 4-10 3
5. Charrat 3 1 0  0 2 11-21 3
6. Verbier B. Il 4 1 0  0 3 13-20 3
7. Viège Uons ll 1 0  0 0 1 3 -4  0
8. Nend. M-F II 2 0 0 0 2 1-25 0

Juniors top
Meyrin - GE Servette 0-3
GE Sen/ette - Vallée de Joux 4-7
Fr. Montagnes - Forw. Morges a.p. 3-2
Martigny - Le Locle 1-4
Vallée de Joux - Meyrin a.p. 12-9
Lausanne 4 Clubs-Neuchatel YS 7-3

Classement
1. Fr.Mont. 10 8 1 1 0 42-17 27
2. Le Locle 11 7 2 0 2 40-25 25
3. Neuch.YS 10 7 0 0 3 57-46 21
4. Lausanne 1 1 5  1 1 4  53-31 18
5. Vallée Joux 11 4 2 1 4 68-64 17
6. F. Morges 11 3 1 3 4 37-36 14
7. GE Servette 11 3 0 1 7 28-44 10
8. Meyrin 11 2 1 1 7 22-49 9
9. Martigny 10 1 0 0 9 16-51 3

Juniors A
Trois-Chêne - Rarogne 12-5
Trois-Chêne - Sion a.p. 5-4
Bulle la Gruyère - Villars 8-5

Classement
1. Villars 6 4 2 0 0 50-21 16
2. Villars 7 3 2 0 2 32-34 13
3. Monthey 7 3 0 3 1 39-24 12
4. Bulle la Gr. 5 3 0 0 2 30-22 9
5. Rarogne 6 2 0 0 4 28-47 6
6. Sion 7 0 0 0 6 17-48 1
Novices top
ENB Sensée - Neuchatel YS 7-3

Classement
1. Chx-de-Fds 9 7 2 0 0 59-19 25
2. Lausanne 9 6 0 2 1 68-21 20
3. GE Servette 9 5 1 32 1 46-25 19
4. Viège Lions 9 6 0 0 3 59-49 18
5. ENB Sensée 9 5 0 0 4 52-41 15
6. Ajoie 9 4 0 0 5 30-35 12
7. Sierre 9 2 0 0 7 30-62 6
8. Neuch.YS 10 1 1 0 8 28-64 5
9. Monthey 9 1 0  0 8 15-71 3
Novices A
Montana-Crans - Sion 2-11
Rarogne - Villars 1- 9
Sion - Nendaz Mt-Fort. 5- 3
Forw. Morges - Trois Chêne 3- 4
Lausanne 4 Clubs II - Montana-Crans 6- 5
Meyrin - Villars 1- 8

Classement
1. Martigny 5 5 0 0 0 31- 7 15
2. Villars 6 4 0 0 1 56-12 13

3. Trois Chênes 7 4 0 0 2 38-14 13
4. F. Morges 6 4 0 0 2 47-12 12
5. Sion 7 4 0 0 3 35-25 12
6. Nendaz MF 5 3 0 0 2 17-13 9
7. Meyrin 4 1 0  0 3 19-22 3
8. Lsne 4 Cl. Il 5 1 0  0 4 13-50 3
9. Rarogne 4 0 0 0 4 9-38 0

10. Montana-Cr. 5 0 0 0 5 8-80 0
Minis top

Classement
1. Lausanne 10 9 1 0 0 65-19 29
2. GE-Servette 10 7 0 1 2 56-32 22
3. Chx-de-Fds 11 5 0 3 3 52-32 18
4. FR Gottéron 11 4 1 2 4 41-40 16
5. Chx-de-Fds 1 1 5  0 0 6 34-32 15
6. Viège Lions 10 4 1 0 5 38-47 14
7. ENB Sensée 11 3 2 1 5 32-63 14
8. Sierre 1 1 2  3 0 6 39-40 12
9. Monthey 11 1 0 1 9 15-67 4
Minis A
Rarogne - Montana-Crans 5- 1
Sasstal-Viège Lions 5- 4
Villars - Sion a.p, 3- 4
Montana-Crans - Nendaz Mt-Fort 3- 8
Rarogne - Martigny 5- 8
Martigny - Saastal 7- 2
Montana-Crans - Viège Lions 2-13
Rarogne Nendaz Mt-Fort 4- 5
Saastal - Sion 6- 2

Classement
1. Sion 8 6 1 0  1 45-19 20
2. Saastal 7 6 0 0 1 42-21 18
3. Martigny 8 5 1 0  2 66-36 17
4. Villars 7 5 0 1 1  53-26 16
5. Viège Lions 8 5 0 0 3 69-27 15
6. Lausanne 8 3 0 1 4  60-44 10
7. Nendaz MF 8 2 0 0 6 21-73 6
8. Rarogne 8 1 0  0 7 27-67 3
9. Montana-Cr. 8 0 0 0 8 14-84 0
Moskitos Top

Classement
1. GE Servette 9 8 0 0 1 72-16 24
2. Lausanne 9 7 0 1 1  55-23 22
3. Ajoie 9 6 2 0 1 46-17 22
4. Viège 9 6 0 0 3 55-39 18
5. FR Gottéron 8 4 0 1 3  45-29 13
6. Chx-de-Fds 9 3 0 0 6 31-51 9
7. F. Morges 9 2 0 0 7 24-52 6
8. Villars 9 2 0 0 7 24-60 6
9. Sierre 9 0 0 0 9 22-87 0
Moskitos A
Martigny-Sion 4- 6
Sion - Monthey 14- 3
Lausanne - Martigny 5- 8
Montana-Crans - Viège Lions 0-19

Classement
1. Sion 8 7 0 0 1 71-23 21
2. Martigny 7 5 0 0 2 52-31 15
3. Lausanne 7 4 0 1 2  40-33 13
4. Saastal 4 2 0 0 2 22-24 6
5. Montana-Cr. 5 2 0 0 3 12-51 6
6. Viège Lions 7 2 0 0 5 40-43 6
7. Monthey 8 0 1 0  7 19-51 2
Moskitos B
Leysin - Rarogne 11- 4
GE Servette - Sierre 3- 2
Rarogne - Portes du Soleil 0-11

Classement
1. Portes/Soleil 5 4 0 0 1 45-11 12
2. GE Servette 5 4 0 0 1 34-14 12
3. Sion 4 3 0 0 1 29-30 9
4. Nendaz MF 3 2 1 0  0 31-13 8
5. Leysin 4 2 0 0 2 22-22 6
6. Villars 3 0 0 1 2  18-26 1
7. Sierre 4 0 0 0 4 13-34 0
8. Rarogne 4 0 0 0 4 7-49 C

L neure des comptes
FRÈRES BERCLAZ ? Damien et Gabriel ont achevé leur première
saison en championnat d'Italie Supersport 600 cm3.
Le deuxième a terminé dans le top 10.
FLORENT MAY

Fin de saison, routes glissantes,
neige sur les géraniums... Pour
les frangins motards, il est venu
le temps de jeter un œil dans le
rétro. Gabriel et Damien Ber-
claz ont achevé leur première
saison en championnat d'Italie
Supersport. Fortunes diverses,
ils ont des plus et des moins qui
grattent encore derrière leurs
casques. Petit retour en chassé-
croisé sur une saison dans la
Botte, de Vallelunga à Varano.

Quel bilan tirez-vous de votre
première saison en championnat
d'Italie Supersport?
Gabriel Berclaz: Je finis 8e au
championnat. Mon objectif ini-
tial était de terminer dans le top
10, c'est fait. Mais en avançant
dans la saison, j'ai vu que je
pouvais accrocher le top 5...
J'ai donc élevé mes objectifs
mais deux résultats blancs sur
cinq courses c'était trop pour

Damien Berclaz à l'attaque! Malchanceux la saison passée, il a remis de la confiance dans ses poignées de
gaz et se rapproche de son frère Gabriel, LDD

((Globalement, j'ai progressé
partout, en roulage comme
en mise au point»
DAMIEN BERCLAZ

((Mon objectif initial était
de terminer dans le top 10
c'est fait»
GABRIEL BERCLAZ

rester au contact des meilleurs.
Je sais que je suis vite. Je me suis
battu presque dans toutes les
courses avec les meilleurs pilo-
tes.
Damien Berclaz: Après une sai-
son passée sur le mur des
stands à cause d'une blessure,
j 'avais comme objectif de ter-
miner dans les 15 premiers au
championnat. Le début de sai-
son a été assez difficile car je
devais m'habituer à cette nou-
velle moto. Globalement, j'ai
progressé partout, en foulage
comme en mise au point. Il y a
deux semaines, on a fait des
tests au Mugello et sur 18 tours,
je n'ai concédé que 2 dixièmes à
Gabriel. Ca prouve que j' ai re-
trouvé le rythme.

Votre meilleur souvenir de la sai-
son?
GB: Ma deuxième course au
Mugello au mois d'août. C'était
une bataille de titans! Je me suis
battu toute la course pour le
podium, c'était vraiment très
intense. J'étais encore en troi-
sième position au début de la
dernière ligne droite des stands
ayant de me faire reprendre à
l'aspiration par le quatrième et
le cinquième. Je manque le po-
dium pour 5 millièmes...

DB: Je dirais ma saison en géné-
ral. J'ai eu beaucoup de plaisir à
piloter et j'ai surtout repris
confiance. Je pense avoir passé
un cap de pilotage grâce au d'Italie Supersport. En Super-

soutien et aux conseils de notre
staff technique.

Et le moins bon...
GB: Mes deux chutes en course
alors que j'étais à chaque fois à
la bagarre avec les leaders. AVa-
rano, lors de la dernière course,
c'était encore pire parce que j' ai
perdu des places au général.
J'étais cinquième à quatre tours
de la fin. J'ai passé le cinquième
et j'ai voulu enchaîner sur le
quatrième mais j'a glissé de
l'avant, direction le bac à sa-
ble... J'ai essayé de repartir
mais mon embrayage était
cramé.
DB: Parfois, un manque
d'agressivité alors que j'aurais

pu rentrer dans le top 15. Ca
m'a coûté des points comme
par exemple au Mugello au
mois d'août où j'ai commis une
erreur qui m'a empêché de
marquer des points.

Quels sont vos projets pour la
saison prochaine?
GB: La nouveauté ce sera notre
participation à la Yamaha R6
Cup en plus du championnat

sport, je veux nnir aans les trois

premiers. Pour la R6 Cup, il
s'agira d'aller chercher les pri-
mes de classement dans un
championnat qui comptera en-
viron 160 pilotes. C'est très mé-
diatisé et ça nous permettra de
passer d'un pilotage à un autre,
les motos étant moins puissan-
tes d'environ 15 chevaux en R6
Cup.
DB: Cette participation à deux
championnats en simultané
nous permettra d'accumuler
des kilomètres en conditions de
course. Ça va nous rajouter des
déplacements et notre budget
devra être réadapté. On est ac-
tuellement en contact avec de
nouveaux partenaires en Suisse
alémanique et en Italie.
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Aujourd'hui à Angers , Prix d'Anjou 6
N.0,r8

2!eu;o. .9 .n;4 .14 .15( .Bas8S)
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 15
nrnTT7|*T*._----------------.,MI ' MIL! \99mTUnïï7mmW7mT7Z9l A "2 /4: 6 "2

™ m 'i i*_____-_____________ii il I MI i _-_____-___-_-_u____i__-_-____________________ i 
AU tiercé pour 14 fr.: 6 - X T 2

1 Royal Pennekamp 61 J. Victoire HA Pantali 22/1 7p7p4p Le gros lot: 6 - 2 - 1 6 - 8 - 1 4  -15-10-9
2 Pterodactyl 59,5 D. Santiago J. Hammond 3/1. 2p0p1p
3 Le Soprano 57,5 Y. Gourraud JL Guillochon 35/1 0p3p7p Les rapports
4 The Devil 57 A. Badel F. Monnier 12/1 8p1p2p Hier à Bordeaux
5 Maratika 56,5 M. Cherel L:Edon 15/1 2p0p4p Grand Prix Turf Sud-Ouest
6 Bluefields 55,5 A. Clément E. Leray 24/1 6p3p0p Tiercé: 16-14-5
7 By Dariole 55 T. Jarnet SV Tarrou 4/1 6p6p3p Quartét: 16 -14 -5 -7
8 Harmonieux 55 0. Bœuf D. Lowther 20/1 6o0p3p Quintét: 1 6 - 1 4 - 5 - 7 - 3
9 Eklektos 54 S. Ruis P. Châtelain 34/1 1p1p0p Rapport pour 1 franc:

10 Keymy 54 I. Mendizabal N. Leenders 9/1 6p1p0p Tierce dans l'ordre: Fr. 137,50
11 Fastmambo 54 0. Bonilla F. Head 4/1 8p2p8p SanLun

H
ordre

l,
dl™re?:^7,̂

12 Slap Shoo» 53,5 J. CrocqueviBille P. VDPoele 26/1 0p0p9p Ks u
+
nSe difîéfen.* F̂  1*7603 Verdadero 53,5 G. Toupel S. Renaud 43 OpSpOp Trio / Bonus: Fr. 4,4014 Ainebe Crocus 53,5 T. Thulhez . S. Wattel 10/1 5p1p8p Rapport pour 2,50 francs:

15 Nubien Mask 52,5 G. Benoist B. Renk 23/1 9p6p6p Quintét dans l'ordre * Fr. i'184 -
16 Mayano Dunshara 52 J. Auge ; G. Henrot 7/1 1p2p1p Dans un ordre différent: Fr. 21,75
Notre opinion: 6 - C'est une course pour lui. 2 - Il ne s'emmêle pas les pieds. 10 - C'est Bonus 4: Fr. 4,75
aussi à sa portée. 9 - La grande forme saisonnière. 11 - L'entente parfaite. 4-11 peut faire Bonus 4 sur 5: Fr. 4 ,75
mal aux autres. 14 - Un classique à ce niveau. 15 - Pour la Zurichoise Renk. Bonus 3: Fr. 4,75
Remplaçants: 16 - A ce poids c'est possible. 8 - L'art et la manière. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7,50

Tirages du 14 novembre 2007

87*175.30
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10*000.00
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eule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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^̂ Ut) &*0't' Le petit bar sympa...
Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

AO« «-es

dant les heures de bureau

TICKETCORNER 3 0900 800 800 CHFLWMI
Location Sion: Manor, CFF, ranim»*!», m* Tv.ticketcorner. .-oui

JEMSfci No 1 pour TV Full HD
|̂ V iYfg|' .iiTTm
# #_> Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! _ _ €_

1 PHILIPS « Tuner DVB-T Série PZ 70 ( • Tuner DVB-T j ^̂ ^f*
I Série 37 PFL 76 • Aussi disponible en 127 cm! No art. 980629 Série MI Série 37 PFL 76 • Aussi disponible en 127 cm! No art. 980629 Série M
¦ •2x HDMI No art. 941290 Série PZ 700 aussi disponible en 149 cm! « Aussi disponible en 118cm No art 994189

¦En complément:! IHome Cinéma Enregistreur disque dur
seul.

4aa^[GafânSepet̂ riK!} 

• DD 160 GB (264h) ] I
« HDMI j I

J '$ : . | * i «T» b i i é* d . . \

-ffl1i
liU!W* Série DVD-HR

• DV in • ShOwView Art. Nr. 951289 |

•HDMi
• USB e

Music

29ay
Garantie peM proc.

Panasonic Série SC-PT
• 1000 watts • MP3/WMA, JPEG, DivX
• Microphone de mesure pour le réglage

des haut-parleurs No art. 951285
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas de S Jours* • Avec droit d'échange de 30 Jours*

• Un choix Immense des tous dentiers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
au Heu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

¦ Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthe*/, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, I
¦ 027 94812 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement i
I de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

PHILIPS Série HTS w UOD
• Puissance totale 600 watts1 
• Lecture de DivX, JPEG, MP3/WMA
• Connexion USB No art 951282

i ,  9i

38' SALO N DES
ANTIQ UAIRES

13__
WEGELIN &C O.

¦*,'Sla>6iinWl

Protect'Service SR

Week-end 10h.-20h.
Dimanche25 jusqu 'à 19h,
N O C T U R N E S
Mardi et Jeudi 11h.-22h. „_ __„ _ __ ,. .;,_. „,,__________¦___________- www.e-antiquites.cri

Orchestre Philharmonique
de Liège

Pascal Rophé, direction
Schweizer Klaviertrio

Klubhaus Konzerte
Introduction à 19H15

Prix d'entrée: Fr. 70.-/65.-/60.-

Étudiant(e)s/apprenti(e)s:
50% de réduction

Sponsor: Canton du Valais

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67
www carna - fêtes com

Achèterais
1 ancien
fourneau

de Bagnes
en pierre

rond, non restauré,
prix raisonnable.

Tél. 079 204 21 67.
036-42999S

lehmann
¦¦F R È R E S
CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CHALETS EN R O N D I N S
Maçonnerie, rénovation,

carrelage, petite menuiserie
cheminée, aménag.extérieurs
079 417 57 69 • 079 435 04 27
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-429976

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

/f ûââsse  aux bonnes afta\t%% ̂ mŝ àx
Afoi/s roi/s offrons des reprises com\Afe\fetft V̂3fc8K>-~

... à l'achat d'une Mercedes-Benz neuve ou de f i l  Même si vous n'avez pas de reprise,
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, \̂ ^̂ _ _ J^̂ )  nous saurons vous surprendre
votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur! ^C 

J/ [%  ̂
avec des offres particulièrement intéressantes.

" Offres valables jusqu'à épuisement du stock, sur l'ensemble \w5*___?_il/ "de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S. N̂ S^r jjj
_£

Garage de l'Etoile SA Route de cossonay ioi, Lausanne-Renens, ta. 021 633 02 02 * Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • _>
AutO-RiveS SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la RlVÎera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • |
Inter-Auto SA Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • |
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70 |

http://www.fust.ch
http://www.visp.ch
http://www.ticketcorncr.com
mailto:FONDATION@CHATEAUMERCIER.CH
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
http://www.e-antiquites.ch
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.61
Royaume-Uni 10 ans 4.77
Suisse 10 ans 2.98
Japon 10 ans 1.48
EURO 10 ans 4.14

REUTERS #

sw!3 0
IW1IIIXCHAHGI VÏrt 'X

IW__-_ *@ Coure sans o.irantlo

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 f©

le Nouvelliste REUTERS #

1.19 | 1 
1 

1 
1 1 1 1 r

111 ' 1 1 1 1 1 1 1 
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6291 BioMarin Pharma 31.25 30.85
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Après plusieurs jours de consolidation, les
marchés se réveillent. A New York, au Japon, en
Europe et en Suisse, les bourses signent de belles
performances avec en toile de fond les titres des
bancaires qui se reprennent. Nous assistons à
des opérations de couverture de short. S'agit-il
d'un rebond technique? Toutes les incertitudes
ont-elles disparu? Quoi qu'il en soit, nous appré-
cions cette belle reprise sur les marchés actions.

Les marchés des actions américains ouvrent la
séance de mercredi sur une note positive, entraî-
nés par des prix à la production rassurants. Les
prix à la production (PPI) augmentent de 0,1% au
mois d'octobre, après avoir progressé de 1,1% au
mois de septembre. Hors alimentation et énergie
(core PPI), les prix à la production stagnent,
après s'être appréciés de 0,1% au mois de
septembre. Les analystes prévoyaient en
moyenne une hausse des prix (PPI) de 0,3% et
une hausse de 0,2% hors alimentation et énergie

(core PPI). Ces chiffres sont estimés moins mau-
vais qu'attendu.

En Suisse, du côté des sociétés
Des résultats trimestriels décevants, des prix des
matières premières à la hausse, des actions au
plancher... Les deux chimiques suisses Ciba et
Clariant sont des proies pas très chères en ce
moment. Selon une enquête effectuée par un
journal suisse alémanique spécialisé, un potentiel
d'intérêt de la part des concurrents existe. Le
CEO de Dow Chemical souhaite se renforcer par
des acquisitions.

D'autres acteurs comme Rhodia, Rhom, Hass,
Basell et Akzo Nobel veulent également s'agran-
dir par des acquisitions et participer activement à
la consolidation du secteur. Aucune société
confirme ou dément un intérêt sur Ciba ou
Clariant.

Le groupe Burckhardt Compression annonce
pour le premier semestre 2007-2008 (au 30 sep
tembre) une augmentation annuelle de son chif-
fre d'affaires et des entrées de commandes

dépassant les attentes des analystes. Le *
groupe prévoit un bénéfice et un EBIT pour
l'exercice en cours supérieur à celui de
2006, ainsi qu'un chiffre d'affaires en
augmentation de 30%. Pour le 2e trimestre,
par contre, le CEO prévoit un ralentissement
des entrées de commandes en raison des
capacités de production limitées. Le groupe
vise des acquisitions dans le domaine des
composants avec un chiffre d'affaires d'au
moins de 10 millions de francs. Burckhardt
relevé ses prévisions pour l'ensemble de
l'exercice 2007-2008.

Basilea Pharma
Burckhardt
Vetropack P
redITAG
Oridion Sys N

Elma Elektr. N
Galenica N
Schweizerhall N
ProgressNow N
Bossard P
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«Nettoyer, un JOD
et une fierté!»
FORMATION ? Poutzer: une tâche souvent dévalorisée.
Un travail essentiel pourtant dans les hôtels et les restaurants
Entretien avec Daniel Berti, spécialiste de la question.

Daniel Berti travaille à la Wetrok Aca-
demy, qui forme chaque année près de
trois mille personnes en Suisse, des
concierges aux gérants d'établisse-
ments en passant par les femmes de
ménage. Il se fait le héraut de l'hygiène
et explique l'importance du nettoyage
tant dans les hôtels que dans les habi-
tations privées.

Monsieur Berti, comment jugez-vous les
hôtels et les restaurants du pays: sont-il
à la hauteur du mythe de la propreté
suisse?
Je voyage beaucoup, j'ai l'occasion de
comparer et je peux vous dire que glo-
balement l'hygiène est nettement
meilleure en Suisse. La problématique
du nettoyage fait partie intégrante de la
démarche qualité de l'hôtellerie suisse.
Je pense en particulier aux établisse-
ments de catégorie supérieure'. Mais il
reste encore du chemin pour optimiser
le nettoyage dans les lieux d'accueil.

Quels sont les problèmes à résoudre?
Apprendre à nettoyer professionnelle-
ment, cela demande un changement
mental, une autre façon de considérer
ces tâches souvent dévalorisées et tout
au bas de l'échelle. Le nettoyage est
pourtant une tâche importante, car elle
concerne toute la surface de contact
entre le lieu d'accueil et le client: le
siège sur lequel il s'assied, son assiette,
le lit où il va dormir, etc. Rendre ces
lieux propres, c'est donner du plaisir,
les inciter à revenir. Plus ces tâches et
ceux qui les effectuent seront reconnus
et valorisés, et mieux elles seront effec-
tuées. Il y a par exemple des hôtels qui
adoptent un uniforme spécial pour ces
équipes, comme dans les hôpitaux, et
pour ceux qui portent, c'est un signe de
reconnaissance apprécié.

Le nettoyage, c'est une question d'état
d'esprit, mais pas seulement...
Le nettoyage professionnel nécessite
en effet des connaissances et un savoir-
faire sur le plan des techniques, des
produits, du matériel, etc. A la forma-
tion continue cantonale valaisanne
ritzy*, nous intervenons une journée
pour donner cet enseignement de
base; il s'adresse au personnel saison-
nier par exemple mais il peut être utile
à tous les collaborateurs, car le net-
toyage est une question en pleine évo-
lution. On pense aux questions envi-
ronnementales, aux nouveautés dans
le matériel, à la façon de l'utiliser au

Le nettoyage, un métier qui s'apprend. Des cours auront lieu les 12 et 13 décembre
dans le cadre de la formation continue ritzy*. WETROK

mieux, etc. Pour les cadres, ritzy* orga-
nise un cours pour améliorer la gestion
du nettoyage, les méthodes et adopter
des fréquences judicieuses.

Une erreur à ne pas commettre?
Les balais devraient être proscrits, ils
ne servent qu'à soulever et déplacer la
poussière. Selon les surfaces, on devrait
effectuer un balayage humide pour
l'agglomérer et la coller ou alors passer
l'aspirateur. Quant aux sols des cuisi-
nes où les salissures sont adhérentes, il

faut laver et rincer à l'eau tous les soirs.
On entend parfois dire: «Je préfère
manger à la maison, il y a moins de ris-
ques sur le p lan de l'hygiène».... Je ne
suis pas d'accord! Il faut savoir que 80%
des problèmes de salmonelles vien-
nent des frigos domestiques! Un tuyau
pour les particuliers: nettoyer les WC,
enlever la poussière, c'est bien. Mais on
oublie trop souvent le frigo qu'on net-
toie parfois tous les six mois. Le frigo,
c'est une priorité!
ENTRETIEN GENEVIÈVE ZUBER

LA SESSION D'AUTOMNE RITZY*
EST OUVERTE
La session d'automne 2007 des cours
de formation continue ritzy* pour l'hô-
tellerie et la restauration bat son plein
jusqu'au 21 décembre. Le programme,
élaboré par la Haute Ecole valaisanne
(HEVs) propose un large éventail de 35
cours différents en français et en alle-
mand dans les domaines de l'adminis-
tration, du marketing et de la vente, de
l'informatique, de la gestion du person-
nel, de la sécurité, du service, de la gas-
tronomie et des vins, etc. Plusieurs nou
veautés sont à l'affiche: cours de net-
toyage, les 12 et 13 décembre (lire arti-
cle ci-dessus), cours de filetage et tran-
chage (flambage), feng-shui, cours
d'initiation à la culture et aux attentes
des hôtes russes et chinois, etc. Ces
cours, gratuits pour le secteur, sont
aussi ouverts au public, moyennant une
participation. Sur demande, les cours à
la carte, les cours de base de langues
notamment , peuvent être décentralisés
dans les stations.

Pour en savoir plus: www.ritzyinfo.ch
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Contingent
maximum
LEX KOLLER ? Les cantons touristiques
de Vaud, Valais, Berne, des Grisons et du
Tessin pourront désormais vendre
davantage de logements de vacances à
des étrangers.
En attendant l'abrogation de
la lex Koller, le Conseil fédéral a
relevé hier à 1500, soit à son
maximum, le contingent d'au-
torisations prévu par la loi. La
modification entre en vigueur
dès le mois prochain.

Les cantons de Vaud et Va-
lais se plaignent depuis long-
temps de l'insuffisance de leur
contingent, explique le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) . Bien que les autres
cantons leur reversent chaque
année leur solde, plus de mille
demandes d'autorisation sont
pendantes en Valais et 400 dans
le canton de Vaud: les étrangers
doivent attendre parfois plus
de trois ans avant de pouvoir
acheter la résidence secondaire
convoitée. Berne, les Grisons et
le Tessin sont dans une situa-
tion similaire.

Pour aider ces cantons à
faire face aux tensions du mar-
ché immobilier, le Conseil fédé-
ral a accepté, à la demande de
Vaud et du Valais, de relever à
son maximum, soit de 1420 à
1500, le contingent prévu par la
lex Koller pour toute la Suisse.
Les 80 autorisations supplé-

mentaires seront réparties en-
tre les cinq cantons touristi-
ques, qui pourront en profiter
cette année encore.

Dans le détail, le contingent
annuel d'autorisations sera
désormais de 330 en Valais et de
290 dans les Grisons, ce qui re-
présente une hausse de 20 uni-
tés. De leur côté, les cantons du
Tessin et de Vaud pourront ven-
dre chaque année respective-
ment 195 et 175 résidences de
vacances à des étrangers, soit
15 de plus qu'auparavant. En-
fin, le contingent octroyé au
canton de Berne passera de 130
à 140.

Le Conseil fédéral a décidé
en juillet dernier d'abroger la
lex Koller, pour notamment re-
lancer la demande de loge-
ments de vacances dans les ré-
gions touristiques. Le projet ne
fait pas l'unanimité. Jugeant les
mesures d'accompagnement
prévues insuffisantes, la Com-
mission de l'aménagement du
territoire du Conseil national a
renvoyé mardi sa copie au gou-
vernement, par crainte d'une
prolifération anarchique des
résidences secondaires. AP

PRIX BEATTI G

En route pour
éditionla sixième

Depuis 2000, le Prix Michel
Baettig -créé par l'ESM (Ecole
de management et de commu-
nication) etlaPEP, (Plate-forme
des entreprises professionnali-
santes) - a offert pas moins de
75000 francs à des équipes de
femmes et d'hommes à l'ori-
gine du succès de leur entre-
prise, par leur travail, leur dé-
vouement et leur enthou-
siasme.

Comme d'autres, l'atelier
Roger Pfund, «Enzo et les Filles»
sur One FM ont été lauréats du
prix. L'Ecole de management et
de communication et la Plate-
Forme des entreprises profes-
sionnalisantes sont conscien-
tes que ce concours permet de
récompenser celles et ceux qui
souvent sont oubliés et leur of-
frent une nouvelle fois l'occa-
sion de remporter 15000
francs. Le Prix Baettig veut prô-
ner l'esprit d'équipe et soutenir

PUBLICITÉ 

les femmes et les hommes qui
font, par leurs actions, leur sa-
voir faire et leur savoir être, le
succès de leur entreprise. Dans
une société toujours plus indi-
vidualiste l'ESM et la PEP sa-
luent ces équipes empathiques
agissant pour une cause com-
mune, dans des actions concrè-
tes et réussies. C'est une double
récompense, pour l'équipe et
pour l'entreprise.

La 6e édition est destinée à
toute équipe composée de trois
personnes minimum, d'une
entreprise existant depuis 2005
au moins. L'inscription est né-
cessaire ainsi que la remise
d'un dossier décrivant la réus-
site. Décerné tous les 18 mois,
le 6e Prix Baettig sera remis le
15 mai 2008. Inscriptions
jusqu'au 15 février 2008. PM/C

Règlement et dossier d'inscription:
www.pepgeneve.ch/evenemerits_pmb.htm

j Franchissez cette étape importante en toute sérénité !

| Retrait du capital ou rente?
Nous vous proposons un conseil professionnel et sans

: engagement afin de déterminer la meilleure solution
qui s'offre à vous.

Une spécialiste à votre seroice! W

\ J \l Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion J& 

^^
j Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53 

^
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ACCUSES ?
d'avoir encaissé
des chèques
falsifiés, dix
Africains et
un Valaisan
risquent de se
retrouver en
prison. Leurs
défenseurs
dénoncent un
dossier vide et
réclament leur
acquittement.

African Connection
W M | _,_^_  ̂

¦ 
JLoure
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reseau ae lampistes
PASCAL GUEXPASCAL HU-.X

«C'est l'appâ t du gain qui a guidé
les accusés. Et leurs dénégations
ne valent pas tripette.» Le procu-
reur Olivier Elsig n'a pas fait
dans la dentelle hier au moment
de requérir contre les membres
de ce qu'il appelé «l'African
Connection». Dix ressortissants
africains et un Valaisan qui se
sont retrouvés devant le Tribu-
nal de Martigny pour répondre
de faux dans les titres, d'escro-
querie, de tentatives d'escro-
querie et de blanchiment d'ar-
gent.

Pour le représentant du mi-
nistère public, la culpabilité des
accusés ne fait aucun doute.
Tout comme leur désir de s enri-
chir en tirant profit d'un strata-
gème rendu célèbre par une au-
tre filière africaine: à savoir voler
des chèques ou des ordres de
paiement avanl*. de les falsifier et
de les encaisser. Pour arriver à
leurs fins, ces Angolais et Congo-
lais se sont donc constitués en
réseau. Tel est en tout cas le sen-
timent du procureur Elsig qui a
estimé que tous les acteurs de ce
mauvais film - digne «d'une série
B des années 30» - avaient
conscience de la nature fraudu-

tout ce qu'il y a de plus valable de 17000 francs
destiné à l'Hôpital de Genève s'est transformé
après avoir été volé en un ordre de 500 000
francs tiré au bénéfice du récipiendaire valaisan.
Dans le cas présent, celui-ci n'aura pas pu en pro-
fiter puisque l'UBS de Martigny l'a bloqué. Par
contre, quelques semaines auparavant, le compte
postal de X s'était enrichi d'un montant de
350 000 francs grâce à ce même stratagème qui
avait permis de détourner et de gonfler un chè-
que de... 1700 francs destiné au départ à un so-
ciété bâloise. X n'avait alors pas mis 48 heures
pour retirer ces 350 000 francs, via cinq retraits
de 50000 francs effectués aux offices postaux de
Saint-Maurice, de Martigny et d'Entremont. PG

leuse de ces transactions. A considère comme les pour-
commencerpar leValaisan qui a voyeurs des chèques et contre
prêté son nom, ses comptes et sa «la p laque tournante» de ce tra-
bonne réputation à ces activités
délictueuses. Selon le représen-
tant du Ministère public, ce père
de famille honorablement
connu ne pouvait ignorer qu'il
avait franchi la ligne rouge en
encaissant des chèques de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de sociétés dont il igno-
rait tout, amenés sur un plateau
par des Africains qu'il ne
connaissait pas et qui lui ont
valu de toucher de «mirobolan-
tes commissions». «Faux», a ré-
torqué Me Daniel Cipolla qui a
invoqué la naïveté de son client
pour expliquer ce dérapage. Se-
lon lui, ce dernier pensait que
I argent verse sur ses comptes
devait servir à alimenter son
commerce d'import-export de
camions. Un argumentaire re-
jeté par le procureur qui a ainsi
requis contre ce Valaisan une
peine 12 mois ferme (assortie
d'un régime de semi-liberté
pour ne pas «désocialiser» l'ac-
cusé) et de 24 mois avec sursis.
II a également requis des peines
fermes (24, 18 mois et 12 mois)
contre deux autres accusés qu'il

i PUBLICITÉ

fie. Quant aux autres prévenus,
ils risquent des peines avec sur-
sis allant de 6 à 24 mois.

Pour les onze avocats char-
gés de la défense, le procureur a
cependant tout faux. A l'instar
de Me Olivier Couchepin, plu-
sieurs défenseurs ont ainsi
dénoncé un dossier vide, «d'une
inconsistance insupportable».
En fait cette affaire gonflée à la
pompe devrait plus à la naïveté
de certains acteurs qu'à leur
malhonnêteté ou à un quelcon-
que génie canaille. Les différents
avocats ont ainsi décrit les accu-
sés comme d'honnêtes mère ou
pères de famille.

Des innocents aux mains
pleines de chèques qui n'avaient
pas vraiment conscience de
transgresser la loi et qui mérite-
raient ainsi - tous ou presque -
d'être acquittés, voire de n'éco-
per que de peines allégées, en
tout cas pas supérieures auxlon-
gues périodes de préventive
qu'ils ont eu à subir. Le verdict
de ce procès sera rendu ultérieu-
rement.
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DÉTOURNÉS ET GONFLÉS!
Le mode de procédé utilisé par ces escrocs? Un
ou des complices africains dérobent un chèque
dans une boîte aux lettres. Dans cette affaire, ce
fut le cas en France et en Suisse alémanique, lls
s'emploient ensuite à le falsifier, en gonflant le
montant et en changeant le nom du destinataire
de ce titre. Et c'est là que le Valaisan intervenait
pour d'évidentes raisons de crédibilité et de sim-
plification. Tous les chèques ainsi falsifiés de-
vaient en effet venir grossir les comptes bancai-
res ou postaux de X - ce Suisse bien sous tous les
rapports - avant d'être redistribués entre tous les
partenaires de l'arnaque. C'est ainsi qu'un chèque
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Le
sonaaire
de Bur&ener
REQUÉRANTS D'ASILE ? A la fin octobre
onze personnalités socialistes avaient
demandé au parti de se désolidariser de son
conseiller d'Etat dans la gestion du dossier
des requérants d'asile soi-disant spoliés. 

^Mardi soir, le bureau exécutif a ref usê.
^

M
VINCENT FRAGNIÈRE

Le Parti socialiste ne se désolidarise
donc pas de son conseiller d'Etat
Thomas Burgener sur le dossier des
requérants d'asile soi-disant spoliés
par T administration. Sans voter, le
bureau exécutif du parti en a décidé
ainsi mardi soir après plusieurs
heures de discussion. «Si on avait
passé au vote, il y aurait eu des abs-
tentions, mais pas d'opposition», af-
firme même son président Jean-
Henri Dumont, tandis que Thomas
Burgener s'estime «satisfait, mais
pas surpris par cette issue et la te-
neur du communiqué de presse du
parti ».

Pas de prise de position
sur le fond

Cette décision fait suite à la de-
mande, via une lettre ouverte dans
le «Peuple Valaisan» du 26 octobre,
de onze personnalités socialistes
qui soutiennent, dans ce dossier,
l'argumentation de Sœur Marie
Rose, Véronique Barras, Stéphane
Rossini et les 111 autres membres
du comité de soutien («Le Nouvel-
liste» du 27 octobre) . Parmi les si-
gnataires de cette lettre, le député
Patrick Crettenand, lui non plus, ne
se montre pas surpris. «Cet appel
avait pour but de créer un électro-
choc et de démontrer à la base que
l'attitude du conseiller d'Etat n'est
pas toujours compréhensible par des
élus socialistes, surtout lorsque les
faits reprochés à ses services concer-
nent une époque où il n'était pas au
gouvernement. Mais, effectivement ,
ce n'est peut-être pas au bureau à
mettre encore de l'huile sur le feu.»
Ce dernier, en tout cas, s'est refusé à
prendre position quant au fond.
«Nous constatons que les positions
légitimes des deux parties paraissent
malheureusement inconciliables
sur des dossiers extrêmement com-
p lexes», estime Jean-Henri Dumont
qui se justifie.«Commen. pourrions-
nous le faire en quelques heures
alors que l'ensemble des dossiers mis
en cause nécessitent une vingtaine
de classeurs fédéraux?»,

Véronique Barras, députée et
ancien membre du PS passée à la
Gauche valaisanne alternative, lui
répond. «Personne n'a demandé au
PS de prendre position aussi rapide-
ment. A partir du moment où l'on
décide de ne pas traiter du fond, tou-
tes les excuses sont bonnes...»

Une seule critique
à ('encontre de Burgener

Une seule critique a été émise à
rencontre du conseiller d'Etat: ses
propos parfois excessifs tenus au
sujet de Sœur Marie Rose et du co-
mité de soutien. «Nous les regrettons
et les condamnons.» Thomas Burge-
ner avoue l'accepter «même si à
force de se faire traiter de fraudeur
potentiel, on s'énerve forcément»...
Le bureau exécutif du PS s'est mon-
tré également critique vis-à-vis des
onze personnalités socialistes à la
base de cet appel. «Nous regrettons
la méthode de la lettre ouverte qui,
de p lus, comporte des erreurs for-
melles de nature à discréditer encore
plus Thomas Burgener.»

Critique
de Véronique Barras

Par contre, il ne remet
pas du tout en cause la dé-
marche de Sœur Marie
Rose, sorte de procureur
dans cette affaire, «car
nous sommes convaincus
de sa profonde honnêteté et
de son engagement désinté-
ressé». Des propos qui n'at-
ténuent pas ceux de Véro-
nique Barras. «Le commu-
niqué du PS est creux. C'est
lamentable! Le parti a
perdu une bonne occasion
de montrer concrètement
qu'il se soucie des p lus dé-
munis.»

Il l'a tout de même fait
en demandant «instam-
ment que le Conseil d'Etat
mette tout en œuvre pour
que les 44 personnes lésées
de 146000 francs soient in-
demnisées».

Une demande sur la-
quelle Thomas Burgener se
dit une nouvelle fois prêt à
entrer en matière. «Pour
cela il faut, selon l'Inspec-
tion des finances consultée
par le Conseil d'Etat, créer
une nouvelle base légale.»

Oser la voie judiciaire
Il ne reste donc guère

que la justice qui puisse
dire qui, entre Thomas
Burgener et Sœur Marie
Rose, a raison dans cette
affaire. «Nous rencontre-
rons nos avocats dans une
semaine avec la ferme vo-
lonté d'aller au bout», an-
nonce déjà Véronique Bar-
ras. Thomas Burgener, lui,
l'a déjà dit. Il est prêt pour
cette issue...

Le bureau exécutif du PS n'est pas
tombé dans le piège politique tendu par
onze de ses membres. Se désolidariser
de son conseiller d'Etat sur un dossier
aussi complexe que celui des requérants
d'asile soi-disant spoliés quelques se-
maines après une défaite électorale au-
rait tenu de la haute voltige. Surtout que
depuis les résultats du 21 octobre, le PS
valaisan n'a plus que deux cartes en
main pour assurer le maintien de son
siège au gouvernement en 2009: Sté-
phane Rossini -jusqu 'à aujourd'hui of-
ficiellement pas intéressé au poste - et
Thomas Burgener qui possède le double
avantage électoral d'être sortant et
Haut-Valaisan.
Les dossiers des requérants d'asile dé-
fendus par Sœur Marie Rose et de nom-
breux socialistes - dont Stéphane Ros-
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Syrahs du Valais
plébiscitées
DÉGUSTATION ? En matière
de syrah, le savoir-faire valaisan
et la qualité de nos terroirs viennent
d'être reconnus par un parterre de
célèbres dégustateurs. Au-delà des
espérances les plus optimistes!

Thomas Burgener se montre satisfait, mais pas surpris par la prise de position
du bureau exécutif du PS qui n'a même pas voté sur le sujet, MAMIN

Axel Maye distingue par le Grand Jury Européen du vin
BITTEL

PAULVETTER

La justice n est pas que juridique...
VINCENT FRAGNIÈRE sini - devront désormais se régler de-

vant la justice. Pour le PS, la voie politi-
que a pris fin mardi soir avec la décision
du bureau exécutif de ne pas se désoli-
dariser de son conseiller d'Etat. Pour le .
Parlement, elle s'était déjà terminée
lorsque le rapport de la Commission de
gestion, en faveur du Département des
affaires sociales, n'a même pas été criti-
quée en plénum par l'Alliance de Gau-
che. Par contre, le gouvernement peut
encore agir, en créant et défendant de-
vant le Parlement une base légale qui
permettrait enfin le remboursement des
146 000 francs aux 44 requérants lésés
entre 1992 et 1996 admis par le Conseil
d'Etat, mais bloqués par Berne en raison
de délais de recours non respectés. En
politique, il faut aussi savoir, dans cer-
tains cas, ne pas confondre justice et ju-
ridisme

«S'il y avait eu vote
du bureau, il y aurait
eu des abstentions,
mais pas d'oppositions»
JEAN-HENRI DUMONT

DÉPUTÉ ET PRÉSIDENT DU PS

«L'attitude de Thomas
Burgener nous est
parfois politiquement
incompréhensible»
PATRICK CRETTENAND
DÉPUTÉ ET SIGNATAIRE DE L'APPEL

PARU DANS «LE PEUPLE VALAISAN»

Le Grand Jury européen du vin (GJE) aime les syrahs du
Valais. Et celles-ci n'ont pas à rougir de la comparaison
avec les meilleures syrahs provenant des vignobles les
plus réputés du monde. Réunie à la Villa d'Esté (Cer-
nobbio, lac de Côme), la trentaine de spécialistes du
GJE, tous dégustateurs de très haut niveau, ont plébis-
cité les syrahs valaisannes, cinq d'entre elles ayant pris
place parmi les neuf premières à l'occasion d'une dé-
gustation réservée au millésime 2001.

Grande gagnante de cette dégustation, la Syrah
Vieilles Vignes de Simon Maye et Fils à Saint-Pierre-de-
Clages. «C'est un grand honneur, même si ce n'est pas
une f inalité», commente Axel Maye avec sa modestie
coutumière. «C'est surtout excellent pour la notoriété
des vins valaisans et suisses. Quand on voit la liste de
crus dégustés, on ne peut qu'être f ier. Et si l 'on compare
les prix des bouteilles, on voit que les syrahs du Valais
sont très concurrentielles.»

Avec 92,05 points, la famille Maye laisse ses pour-
suivants à bonne distance. Seul son second, Claudy
Clavien de Miège, passe également la barre des 90
points. Le duo précède au classement la syrah vau-
doise de la famille Grognuz et la Syrah Quintessence de
Benoît Dorsaz à Fully

Pilier du GJE, Jacques Perrin, directeur du CAVE a
Gland, est très heureux du succès des syrahs de son
canton d'origine. «Un tel résultat, face à des vins prove-
nant des meilleurs terroirs de vignobles du monde en-
tier, c'est fantastique.» Quand le célèbre Michel Bettane
qualifie une syrah du Valais de «rare grand vin de civili-
sation», on ne peut que se réjouir, estime-t-il. Autre
homme satisfait, le directeur de l'IW Pierre Devan-
théry. «Je suis heureux de voir que le Valais réussit à s'im-
poser parmi les meilleurs vins issus d'un cépage rhoda-
nien. Il faut aussi relever que c'est un parterre de dégus-
tateurs parmi les p lus renommés, lors d'une dégustation
de référence, qui ont p lacé les vins valaisans en tête.»

Le GJE est en effet composé de dégustateurs recon-
nus. Trois des récents meilleurs sommeliers du monde
(Andréas Larsson, Olivier Poussier, Markus Del Mo-
nego) étaient présents aux côtés de critiques comme
Michel Bettane ou des journalistes spécialisés comme
le Français Bernard Burtschy, l'anglais Neil Beckett ou
l'Espagnol Victor de la Sema. Les dégustations du GJE
sont très rigoureuses. Afin de garder son indépen-
dance, le grand jury achète les vins qu'il déguste. La co-
tation sur 100 points est assortie d'un commentaire.
Un outil statistique complexe, mis au point par l'un des
membres du jury également professeur de statistiques,
corrige les variations et les éventuelles aberrations de
cotations qui peuvent survenir.

Parx-Vif Hnrca? i Pi illw* mnenn\

1. Syrah Vieilles Vignes, 5. La Guiraude, Crozes
Simon Maye et Fils Hermitage, Dom. Alain
(Saint-Pierre-de-Cla- Graillot (France);
ges); 6. Clos des Grives, Cro-
-> Q,,r_h cnM_ rf_ i_ zes-Hermitage, Dom.2. Syrah Encre de la Combjer (France);
Terre, Claudy Clavien
(MièseV 7- Syrah Denis Mercier

e (Sierre);
3. Syrah de Saint-Sa- _ ... . . . . n., ..__ . _ _ , 8. Midmght Oïl, Man-
phorin, Grognuz Frères fred Krank| (Austra|ie);
et Fils (Villeneuve); „ „ .- - . _ . « ,9. Syrah Pré-des-Pier-
4. Syrah Quintessence, res. Didier Joris (Cha-
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Arvine ^en catnearaie
FULLY ?Le cépage emblématique de la commune
s'invite à la belle Usine pour deux jours de
dégustation. Vingt et un vignerons et une cinquantaine
de crus à découvrir dans un cadre unique.

CHRISTIAN CARRON
«Fully, ARVINE en capitales»
voit double. Pour sa cin-
quième édition, le rendez-
vous biennal dédié au cé-
page emblématique de la
commune et du canton se
tiendra sur deux jours, ven-
dredi et samedi. «Notre ma-
nifestation est clairement
orientée dégustation. Nous
voulions offrir encore p lus de
confort à nos visiteurs, de
l'espace, du temps et la possi-
bilité d'un vrai dialogue avec
les producteurs. Ce qui n'était
p lus possible sur un jour, vu
le nombre de visiteurs tou-
jours croissant», explique
Gérard Dorsaz, président de
la commission Fully Grand
Cru, qui organise «Fully, AR-
VINE en capitales» avec le
soutien de l'Interprofession
de la vigne et du vin. Quel-
que 1500 personnes avaient
fait le déplacement de la
belle Usine en 2005. «Mais ce
n'est pas parce qu'on ajoute
un jour qu 'on vise les 3000.
C'est vraiment pour proposer
les meilleures conditions
possibles aux amateurs de
bon vin.»

A la rencontre
du public

Car pour les vingt et un
vignerons qui participent à
cette grand-messe de la pe-
tite arvine (une cinquan-
taine de crus, version sèche
ou légèrement douce), la re-
lation avec le public est es-

sentielle. Pour Benoit Dor-
saz, «une dégustation, c'est
une discussion, un partage. Il
y a près de cinquante petites
arvines à découvrir. Cette va-
riétépousse le visiteur àla ré-
flexion, à l'échange.» Les
producteurs se disent d'ail-
leurs ouverts à la critique,
sachant qu'une dégustation
est avant tout affaire de sub-
jectivité. «Nous sommes sen- ATELIERS ET SALON
sibles aux remarques. Mais . . .,  , _ . _,

,_.„ ijj ut—, r.'nJ An »_, „M™ Autre nouveauté de cette 5enotre métier, c est de mettre , .... r .. ._.,„,..,-
en avant un terroir et un mil-
lésime sur un cépage donné.
Le vin n'est pas un produit
calibré. Et il faut avoir la sa-
gesse de le respecter.»

Partage et image
«Fully en terrasse» ce

printemps, «Fully, ARVINE
en capitales» cet automne
(qui seront organisés en al-
ternance dès 2008), qu'est-
ce qui pousse la commission
Grand Cru à lancer de telles
opérations, qui demandent
un investissement consé-
quent pour chaque produc-
teur en temps, en nature et
en espèces? «Fully est, avec
Martigny, le seul terroir de
gneiss du canton. Sur ce ter-
roir unique, on a la chance de
pouvoir élever un cépage
comme la petite arvine qui
donne un vin très élégant.
C'est un privilège qu'on se
doit de partager», estime Gé-
rard Dorsaz. Autre aspect à
ne pas négliger et que les en-
caveurs fulliérains ont bien

compris: l'image. «Tu peux
faire le meilleur vin du
monde, mais si tu es le seul à
le savoir...»
«Fully, ARVINE en capitales», ven-
dredi 16 de 15 h à 19 h 30 et samedi
17 de 10 h à 18 h à la belle Usine. En-
trée: 20 francs.

euiuon ue «ruuy, ttrwiiN*-. eu
capitales», des ateliers à la
découverte des terroirs de la
petite arvine (vendredi à
17 h 30, samedi à 14 h 30 et
16 h, gratuit mais sur inscrip-
tion au tél. 027 746 20 80 ou
sur place). Une occasion uni-
que de déguster des crus
élevés ailleurs dans le can-
ton, dans le Val d'Aoste et
dans d'autres régions plus
surprenantes encore... La
commission Fully Grand Cru
présentera également les au-
tres vins labellisés issus des
cépages chasselas, gamay et
ermitage. Lancé avec succès
en 2005, le salon des surma-
turés et des grains nobles -
petites arvines et ermitages
- sera reconduit cette année
(supplément prix au verre ou
au set de dégustation). Enfin,
les visiteurs auront la possi-
bilité de se restaurer sur
place ou de participer à un
menu spécial découverte
mets et vins (infos au tél.
027 74613 59).

I

250 000 voitures au tunnel du Simplon
TUNNEL ? Le ferroutage des voitures entre Brigue et Iselle dépassera les 100 000 unités cette année. C'est très bon
mais on pourrait encore faire mieux.

PASCAL CLAIVAZ
«Déjà 250 000 voitures
transportées en trois ans»,
triomphent les CFF dans
leur communiqué. Hier à
15 heures, la 250 000e
usagère du ferroutage de
voitures au Simplon fut
récompensée à Brigue. Il
s'agit de Mme Helvetia
Viscomi de Verbania, une
cliente régulière. Le bou-
quet de fleurs et un abon-
nement de 25 courses lui
furent remis par le direc-
teur régional Andréas
Maurer et le chef de la
gare de Brigue Martin
Sohm. L'heureuse élue il-
lustrait la nécessité de ce
service des trains-navet-
tes, qui permet aux auto-
mobilistes de passer sous
la montagne, plutôt que
de gravir le col du Sim-
plon enneigé à 2000 mè-
tres d'altitude. Ce fut éga-
lement l'occasion pour
un usager régulier, l'en-
trepreneur sédunois bien
connu Pierre Gianadda,
de pester contre la radi-
nerie des autorités com-
pétentes, à l'heure ac-
tuelle (voir l'encadré).

Selon Andréas Mau-
rer, cette 250 000e passa-

gère est une heureuse
surprise. On ne l'atten-
dait pas si tôt. De fait , on
tablait sur un maximum
de 70 000 courses an-
nuelles, alors qu'en cette
troisième année on en est
déjà à 87 000 véhicules
transportés et que la fin
de l'année se conclura
certainement par plus de
105 000 véhicules.

En 2005, première an-
née complète après la re-
prise de l'exploitation,
67 309 véhicules furent
transportés. En 2006, ce
furent 91 749 véhicules.
Mais la marge de progres-
sion se réduit d'année en
année.

Une navette
de plus

Le 9 décembre pro-
chain avec le nouvel ho-
raire, le service offrira 12
navettes régulières au
lieu de 11. Leur cadence
sera systématisée, mais
on en restera toujours à
un rythme d'une navette
toutes les 90 minutes.
Pour descendre à 60 mi-
nutes, comme c'était en-
core le cas dans les an-
nées 1980, il faudrait ra-

jouter une composition.
Les discussions sont en
cours entre le canton et
les CFF. Pour le moment,
il n'y a rien de concret.

Le service des trains-
navettes du Simplon est
doté d'une subvention
cantonale de 1,5 million
de francs. En principe, la
hauteur de cette subven-
tion devait être propor-
tionnelle au nombre de
véhicules transportés, le
maximum de 1,5 million
étant versé pour 40 000
véhicules. Mais si l'on dé-
passait les 100 000 véhi-
cules, la subvention de-
vait être considérable-
ment réduite.

En 2008, elle devrait
rester en l'état. Car ce
sera une année d'inves-
tissements, avec notam-
ment une homologation
des abonnements des
deux autres ferroutages
de voitures: au Lôtsch-
berg (compagnie du BLS)
et à la Furka (compagnie
du MGB).

Rappelons le tarif de
la course: 19 francs. Il
descend à 12 francs avec
un abonnement de 50
courses.

Helvetia Viscomi de Verbania est la 250 000e cliente des trains-navettes au
tomobiles du Simplon. Elle est entourée par Martin Sohm, chef de la gare de
Brigue, et Andréas Maurer, directeur régional de Brigue, LE NOUVELLISTE
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Ambiance solennelle de la belle Usine, décor épuré, tout est fait pour que le visiteur puisse se concentrer sur
la dégustation de la petite arvine. HOFMANN

«Il faut
une navette
par heure!»
«Une navette toutes les heures
et demie ce n 'est pas assez»,
tonne Pierre Gianadda, entre-
preneur et commerçant bien
connu de la place de Sion. Au-
trefois importateur depuis
l'Italie, c'est un ardent défen-
seur des trains-navettes au
Simplon. Il connaît donc bien la
question: «Avant que l'on n 'ar-
rête ce service en 1993, ily
avait une navette par heure. A
ce rythme, on pourrait aug-
menter considérablement le
nombre de passagers.»

Par ailleurs, il s'étonnait que la
subvention de 1,5 million soit
versée intégralement , malgré
le dépassement de la limite de
100 000 véhicules transpor-
tés. A l'époque de la réintro-
duction du service, le Conseil
d'Etat avait dit qu'il diminue-
rait sa subvention proportion-
nellement au nombre de véhi
cules transportés annuelle-
ment , et cela à partir des
40 000 unités.
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SKI DANS LE CHABLAIS

On ouvre les pistes
Toutes les stations chablaisiennes ou presque auront
au moins une piste ouverte ce week-end. On pourra
chausser les lattes à coup sûr à Torgon (Plan-de-Croix)
et Morgins (La Foilleuse) et, selon toute vraisemblance,
à Champéry-Les Crosets (Crosets II). Dans les Alpes
vaudoises, outre Glacier 3000 où l'on skie depuis la mi-
octobre, les premières ouvertures partielles sont pré-
vues ce samedi à Leysin (La Berneuse et retour en sta-
tion), aux Diablerets (Le Meilleret), ainsi qu'à Rouge-
mont et aux Mosses (Le Crettex). A Château-d'Œx la
décision n'était pas prise hier. A Villars-Gryon, ouver-
ture prévue le 24 novembre. JF

NC centra¦ea DOIS
oour ̂ o immeubles
MORGINS ? Une vingtaine de bâtiments de la station pourraient
à terme se raccorder sur une centrale de chauffage à distance.
Porté par des privés, le projet est devisé à quatre millions.

((Dans cette dimension,
le projet reste
raisonnable et pourra
être amorti»
RUDY GOLLUT

LISE-MARIE TERRETTAZ

«La réflexion est née autour du
Pré à Bellon, où trois immeubles
sont projetés. Trots immeubles,
ça veut dire trois chaudières et
trois citernes à mazout. En tant
qu'installateur en chauffage , ça
m'a interpellé», note Rudy Gol-
lut. «Je me suis dit qu'il y avait
quelque chose à faire, surtout
maintenant qu'on met l'accent
sur les énergies renouvelables.»

Dans l'esprit du Massongé-
roudnaît alors l'idée d'une cen-
trale de chauffage à distance.
Elle pourrait voir le jour à l'en-
trée du vallon deThey. Dotée de
trois chaudières qui seraient
mises en charge en cascade en
lien avec le nombre de clients
desservis, elle fonctionnerait
au bois et aurait une puissance
de 3 mégawatts. Soit, quand
l'installation tournera à plein,
de quoi alimenter une ving-
taine d'édifices, à des puissan-
ces différentes.

Au printemps 2009?
«Hormis les futurs immeu-

bles du Pré à Bellon, celui qui
abrite la poste est aussi intéressé
à être raccordé. Notre idée, c'est
d'étendre le projet aux bâti-
ments proches de la route can-
tonale. Nous les avons contactés
et il y a un intérêt certain,
compte tenu de l 'évolution du
prix du mazout. Par ailleurs,
p lusieurs de ces édifices ont une
vingtaine d'années et leurs ins-
tallations de chauffage actuelles
doivent être assainies d'ici à
cinq ans.» Une extension est
envisageable en direction de
l'hôtel cinq étoiles qui devrait
voir le jour à l'entrée de la sta-
tion. Les raccordements se fe-
ront de manière progressive.

Les promoteurs espèrent raccorder au réseau les bâtiments qui bordent la route cantonale. Plusieurs
d'entre eux ont des installations de chauffage vieillissantes qui devront être assainies dans un futur
proche, LE NOUVELLISTE

de Morgins - est en voie de
constitution. Le calendrier
n'est pas encore arrêté, mais
une échéance existe au prin-
temps 2009 pour desservir les
immeubles du Pré à Bellon.
«Notre priorité, c'est de
construire la chaufferie et de les
raccorder en premier. C'est une
contrainte importante mais pas
un ultimatum: nous pouvons
imaginer d'installer une chau-
dière mobile pour faire le pont.»
Devisé à quatre millions, le pro-
jet sera financé essentiellement
par un emprunt bancaire. Des
subventions ne sont pas ex-
clues.

INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE. À L'ORIGINE

DE PROJET DE CHAUFFAGE À DISTANCE

«Dans cette dimension, le projet
reste raisonnable et on pourra
l'amortir», estime Rudy Gollut.
La limite est aussi fixée par les
quantités de bois disponibles:
«Notre but, ce n'est pas d'abattre
des arbres pour les brûler, mais

bien de récupérer tout le bois qui
ne peut pas être valorisé auprès
des scieries et qui reste en forêt
après une coupe.»

Pour mener à bien le projet ,
une société anonyme - la Com-
pagnie énergétique du vallon D'autres informations sur www.cevm.ch

MONTHEY CE MATIN

Soupe solidaire
Ce jeudi 15 novembre dans le cadre de la journée de
solidarité organisée dans 24 villes suisses , Monthey ac-
cueille à l'enseigne des Tables suisses une Soupe soli-
daire qui sera offerte aux passants sur la place de Tû-
bingen de 11 à 21 heures.
Mitonnée gracieusement par Mauro Capelli du Café du
Théâtre, cette soupe sera servie durant toute la journée
par diverses personnalités bénévoles, dont Fernand Ma-
riétan, président de la ville, et Georges Mariétan, prési-
dent du Grand Conseil valaisan, ainsi que Lolita Morena
ex-Miss Suisse 1983, Jean-Pierre Favre, entrepreneur, le
colonel Maillard, cdt de la place d'armes de Sion, Chris-
tian Constantin, président du FC Sion, et Silvano Meli,
ancien cadre de l'équipe suisse de ski (descente) et
champion du monde de KL.
Projet de la fondation Espoir pour personnes en dé-

tresse, les dons récoltés permettront notamment aux
Tables suisses de récupérer durant toute l'année les
denrées alimentaires périssables auprès de grandes
surfaces, de détaillants et de producteurs. L'an passé
quelque trois millions de repas ont pu être servis gratui-
tement dans notre pays, C/GB

DU BOIS DE LA BOURGEOISIE?
La bourgeoisie deTroistorrents-Morgins est intéressée par le projet. Elle
pourrait mettre à disposition le terrain pour accueillir la chaufferie et la
halle de stockage, et fournir les 7000 m3 de bois nécessaires chaque an-
née pour alimenter la centrale. Des négociations sont en cours et un
groupe de travail a été constitué par les autorités pour fixer le cadre dans
lequel se réalisera ce projet et analyser les termes du partenariat à mettre
en place entre la bourgeoisie, la commune et la société d'exploitation. Il
devra aussi coordonner les choses, notamment au niveau de la trajectoire
des conduites afin d'exploiter les synergies, par exemple avec le réseau
d'eau. Si le raccordement de bâtiments publics n'est pour l'heure pas
prévu, l'intérêt du nouveau concept n'est pas pour autant négligeable
pour la collectivité: «A terme, nous espérons économiser 500 000 litres
de mazout par an», estime Rudy Gollut. «Cet argent sera utilisé pour
acheter du bois. Il restera donc dans la commune.»

UN KILOWATTHEURE À14 CENTIMES
Le kilowattheure fourni par le chauffage à distance sera-t-il avan-
tageux par rapport au mazout? «C'est le nerf de la guerre», ad-
met Rudy Gollut. «En fonction du potentiel de la centrale, nous
l'avons chiffré à 14 centimes. En fait, ilya trois variantes, avec un
prix qui oscille entre 12 et 16 centimes en fonction des modalités
de prise en charge des frais de raccordement. C'est peut-être
cher, mais il faut tenir compte des avantages du système en ter-
mes de confort ou d'économies potentielles. Se brancher sur une
centrale à distance, ça veut dire ne plus se soucier de la mainte-
nance, ou pouvoir investir dans des améliorations thermiques
durables qui déboucheront sur des économies et non plus tous
les quinze ou vingt ans dans une chaudière, etc. L'entrée en vi-
gueur de la taxe COz qui frappera les combustibles fossiles doit
aussi être prise en compte.»

SAINT-MAURICE

Refonte de la place des Glariers
NICOLAS MAURY

«Aujourd'hui, c'est un peu le chaos au ni-
veau du parcage. Et, esthétiquement,
comme première vision de la ville pour les
gens qui viennent depuis Bex, il faut avouer
que la p lace des Glariers n'est pas très enga-
geante», constate Damien Revaz, munici-
pal de l'aménagement du territoire à Saint-
Maurice. La refonte de tout le secteur est
sur le point de débuter en Agaune. La mise
à l'enquête publique est prévue pour ven-
dredi. «Ce sont des travaux qui étaient ins-
crits dans le budget 2007», poursuit le mu-
nicipal agaunois. Principe de base: structu-
rer les places de parc. Trente-cinq seront
délimitées. «Le besoin est réel, avec la proxi-
mité du bâtiment Lavigerie qui accueille le
Tribunal d'Instruction. Sans oublier la
Grotte aux fées.» Quant à l'aspect convivial,

il sera atteint via le déplacement de la route
qui mène à la Petite Californie. «Au-
jourd 'hui, ce tracé traverse la place. Il sera
dép lacé de quelques mètres pour la longer.
Cela nous donnera la possibilité de créer un
espace vert cohérent, de p lanter des arbres et
de mettre à disposition une zone de jeux
pour enfants.» D'après le devis des archi-
tectes, 250 000 à 300 000 francs devront être
investis. «Nous souhaitons pouvoir adjuger
les travaux en décembre pour commencer le
chantier au printemps», indique Damien
Revaz. Si le dossier a finalement pu aller de
l'avant, c'est aussi en raison d'un accord
trouvé pour le terrain occupé encore au-
jourd'hui par la Serrurerie. «La halle n'est
désormais p lus utilisée. La commune, qui
s'était portée acquéreur de la parcelle, l'a re-
vendue à un privé qui veut y construire un

Un espace vert et des places de parc bien dé
limitées redessineront la place des Glariers
dès l'an prochain, LéON MAILLARD

bâtiment d'habitation. D'après le règlement
de zones, des appartements devraient donc
voir le jour au-dessus d'une surface com-
merciale. Cet immeuble permettra en outre
de bien délimiter la p lace, côté ville.»

http://www.cevm.ch
mailto:accueil@lapelouse.ch
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SOIRÉE JACKLAPISTE À ORSIÈRES

Pour la bonne cause

Toutes originaires d'Orsières, ces amies d'enfance se mo-
bilisent pour la bonne cause, LDD

«Nous n'avons aucun objectif f inancier. Nous nous
mobilisons simplement pour animer un peu la vie noc-
turne de notre village, par le biais d'une soirée festive, et
nous nous engageons à verser les éventuels bénéfices à
des œuvres sociales.» Pour la 3e année de suite, douze
amies d'enfance mettent sur pied la soirée Jacklapiste,
ce prochain samedi dans leur village d'Orsières. Une
soirée qui a rencontré un joli succès dès son lance-
ment, en 2005.

L'année passée, par exemple, ces douze copines
ont pu verser une somme de 5000 francs à l'Association
valaisanne de la sclérose en plaques. Cette année, les
bénéfices reviendront à deux associations, la Ligue va-
laisanne contre le cancer et la Fondation Regard
d'Amour. Créée au Bénin, cette dernière recueille les
enfants abandonnés, appelés enfants sorciers, en rai-
son d'un problème survenu lors de leur naissance.
Deux membres de Jacklapiste se sont rendues au prin-
temps dernier au Bénin et elles ont été très touchées
par l'action de cette fondation.

Des groupes valaisans. Côté musique, le fil rouge de la
soirée sera assuré, à partir de 20 h 30, par le DJ Dédé.
Sur le coup de 22 h se produira le groupe bagnard Roa-
ches (folk blues). Stéphane Borgeaud et ses musiciens
(rock, folk, funk , blues...) prendront le relais vers
23h30. Enfin, dès lh30, c'est le groupe régional Uzu-
pio qui conclura la soirée qui est interdite, il est bon de
le préciser, aux moins de 18 ans. A noter encore qu'un
bus partira de la salle Edelweiss à 4 h du matin pour ra-
mener les fêtards au Châble et à Martigny. OR

Samedi 17 novembre, dès 20 h 30 à la salle Edelweiss à Orsières, 3'
édition de la soirée Jacklapiste.

VERBIER

Lac des Vaux ouvert
«On pourra skier dès samedi et durant les week-
ends au lac des Vaux», confirme Gilbert Simon, chef
technique à Téléverbier. «Et la neige tombée ces derniè-
res heures nous rend optimistes pour offrir encore d'au-
tres possibilités.» L'accès aux pistes pourra se faire dès la
télécabine du Châble. Toutes les dernières infos au nu-
méro 027 775 2511. C

ORSIÈRES

La JCO sur scène
La Jeunesse culturelle d'Orsières (JCO) vous convie à
son théâtre annuel les 22, 23 et 24 novembre à la salle
Echo d'Orny. Douze acteurs, dirigés par Matthieu Bes-
sero, interpréteront une comédie intitulée «Meurtre à
l'Auberge».

Dans un village de campagne, dix suspects se re-
trouvent bloqués par la neige dans une auberge. L'ins-
pecteur Dubosc, son assistante et les spectateurs - la
salle sera transformée en auberge - sont là pour éluci-
der le mystère. En résumé, une pièce mêlant habile-
ment le suspense et les éclats de rire.

Comme à son habitude, la JCO reversera les bénéfi -
ces à une association. Cette année, le choix s'est porté
sur ADLAW (www.adlaw.ch) qui favorise la formation
scolaire ou professionnelle de jeunes Philippins.

«Meurtre à l'auberge», les 22, 23 et 24 novembre à
19 h à la salle Echo d'Orny à Orsières. Réservations
obligatoires à la BCV d'Orsières ou par téléphone au
027 783 12 28. Prix, petite restauration comprise: 10
francs jusqu'à 14 ans, 25 francs pour les adultes, c

rendez-vous. Infos au 027 74615 26 ou sur www.dbc
lin.ch

Les milieux ae ia
iglisse retent rniver

MARTIGNY ? La sixième édition de Slide & Sound investira
le CERM ce week-end. Démonstrations, rail contest sur neige en
indoor, exposition, films de montagne et musique au programme.

«Il s'agit d'une foire
professionnelle
ouverte
au grand public»
DAVID MICHELLOD

OLIVIER RAUSIS

Une rencontre entre les profes-
sionnels de la glisse et le grand
public. Telle est la recette du
Slide & Sound de Martigny qui,
depuis cinq ans, lance la saison
d'hiver. Un événement qui ren-
contre toujours plus de succès
puisque près de 3500 personnes
avaient investi le CERM l'année
dernière. Pour la 6e édition, ven-
dredi 16 et samedi 17 novembre,
la société organisatrice D-Syn
espère encore faire mieux, an-
nonce son responsable David
Michellod: «Nous sommes prêts
à accueillir 4000 personnes. Avec
cette foire professionnelle ou-
verte au grand public, notre am-
bition est de provoquer des ren-
contres entre le milieu «pro» des
sports concernés, les amateurs
non professionnels, les familles
et les fêtards. Il s'agit d'un événe-
ment à la fois proche de la mon-
tagne et d'un public éclectique en
termes de goût et d'âge. »

Slide & Sound, c'est à la fois
un festival de courts métrages

- t - * "_ *. ¦ RESPONSABLE DE D-SYN

dédiés à la glisse et à la monta- gement d'une rampe enneigée,
gne, un événement musical avec avec un rail, à l'intérieur du
deux soirées de concerts (voir ci- CERM 2. Les précisions de Da-
dessous) et des démonstrations vid Michellod: «C'est la seconde
de skate et de freestyle. De plus fois que nous introduisons la
en plus de fabricants de matériel neige au CERM. Mais la nou-
profitent également de l'occa- veauté cette année concerne le
sion pour présenter leurs nou- procédé de fabrication des 60 m3
veautés. Il n'y aura rien à vendre nécessaires. Au lieu de canons,
puisqu'il ne s'agit pas d'une foire nous allons utiliser un système
commerciale, mais d'une inté- d'enneigement qui permet de
ressante vitrine pour le public. produire par toutes les condi-

tions climatiques. La neige est
60 m3 de neige! fabriquée à l'intérieur d'un

Même si la neige naturelle conteneur frigorif ique où tous
vient de faire une apparition re- les paramètres sont maîtrisés. Il
marquée, l'une des attractions n'est dès lors p lus nécessaire de
de Slide & Sound sera l'amena- s'approcher des 0°'Cetd 'une hu-

midité relative basse pour en-
neiger.»

En ce qui concerne les com-
pétitions, le vendredi sera ré-
servé au skateboard. Le team
242 assurera la démo pro au
travers d'un open, mais le pu-
blic est invité à participer acti-
vement et à partager des mo-
ments avec les skaters présents.

Samedi, avec l'enneige-
ment du site et l'installation
d'un rail, un concours officiel
est prévu en collaboration avec
le Superpark des Crosets. Le rail
contest du Slide & Sound fera
ainsi office de préqualification
- une seconde séance aura lieu
au Flon, à Lausanne, le 24 no-
vembre - pour la qualification
sur neige qui se déroulera en
janvier 2008 aux Crosets. Les
meilleurs pourront ensuite
participer au Champs Open de
Crans-Montana. D'excellents
riders assureront donc le spec-
tacle samedi au CERM, à partir
de 16h30.
Voir page 25

Musiques d'i
Vendredi 16 novembre, dès 21 h, le
programme musical se veut résolu-
ment éclectique avec deux têtes d'affi-
che, le groupe genevois Aloan et le
combo lausannois Favez. Après s'être
déjà produit au Montreux Jazz, au Pa-
léo et au Caprices Festival, Aloan va
faire un malheur à Martigny en raison
de la qualité tant de ses prestations
scéniques que de ses titres. Quant à
Favez, il s'agit d'un des piliers de l'un-
derground rock lausannois qui fait son
retour sur le devant de la scène avec la
sortie de son 6e album. Vendredi soir
se produiront encore The Mondrians,
Tamara Alegre et Lio M & David'drums.

i et d'ailleurs LE PR°GRAMMEGENERAL
: Vendredi 16 novembre

Samedi 17 novembre, dès 21h, la :  ̂dès 17 h, diffusion de films axés sur la montagne, l'es-
soirée sera placée sous le signe du : calade et le freeride: «Dakine Team Riders», «Catch the
reggae et du ragga. La tête d'affiche : Vapors», «Tour du Mont-Blanc», «Expédition Baffin
sera sans conteste le groupe Ward 21, : 2007», «La route des Araucarias»...
une valeur incontournable du ragga, : ? dès 17 h, démonstrations de skateboard
qui nous vient tout droit de la Jamaï- : ? dès 21 h, concerts avec Favez, Aloan, The Mondrians,
que. Autant la critique que le public '-. Tamara Alegre et Lio M & David'drums
sont unanimes pour dire que Ward 21, : Samedi 17 décembre
qui vient de sortir son second album, : 

 ̂dès 16h diffusion de fi |ms axés sur _ freestyle:
fait désormais partie des meilleurs : <(MTN Lab j  5>> «Ana|og))| «7 Sunny Days>)| «Any
crews internationaux de dance hall. : Qavs>>
Les autres groupes qui se produiront ':  ̂dès 

'
16 h| rai|-contest . préqualification pour le Crans-

samedi soir au CERM sont Unity : Montana Champs 0pen
Sound (Genève), Ruffpack Internatio- : ? dès 21 h, concerts avec Wa rd 21, Unity Sound. Kya
nal (Zurich) et trois groupes valaisans, ; Bamba] Ruffpack international, Selekta G et Pink Faya
Kya Bamba, Selekta G et Pink Faya. OR • |nfos complémentaires sur www.slideandsound.ch

http://www.adlaw.ch
http://www.slideandsound.ch


Lescalier qui divise
SIERRE ? Le projet du futur poste de police de l'esplanade de la gare prévoit
de casser l'escalier historique datant de 1896. Le spécialiste de l'art monumental
Gaétan Cassina, grince des dents.

UN NOUVEAU POSTE DE POUCE
PLUS GRAND ET PLUS FONCTIONNEL

NADIA ESPOSITO
«Ce monument historique a une véritable cohérence, une
harmonie entre la tour, l'entrée et l'escalier. Je trouve dom-
mage que la Ville de Sierre veuille ruiner cet équilibre en
cassant l'escalier qui date de 1896.» Gaétan Cassina, pro-
fesseur d'université à la retraite et spécialiste de l'art mo-
numental suisse, ne compte pas en faire toute une his-
toire, ni lancer une pétition pour empêcher la Ville de
Sierre de réaliser le projet de rénovation du poste de po-
lice de l'esplanade de la gare. Il n'empêche que l'ancien
président de Patrimoine suisse n'approuve pas la déci-
sion de la Municipalité de toucher à la ligne historique de
ce bâtiment, imaginé en son temps par l'architecte Robert
Maillard, reconnu pour ses créations dans le domaine de
l'hôtellerie su_jla Riviera.

Un principe à rediscuter
«Evidemment que cet escalier n'a p lus véritablement

d'utilité aujourd 'hui», reconnaît Gaétan Cassina. «Mais
ses qualités architecturales sont intactes». Pour lui, la Ville
de Sierre s'est basée sur un principe obsolète pour accep-
ter le projet de l'architecte Giorla. «Il y a vingt ans, un pre-
mier concours d'architecte avait été lancé pour la rénova-
tion du poste de police. A cette époque, la Ville avait prévu
de protéger l'Hôtel de Ville, mais pas la partie occidentale
où se trouve l'escalier. L'adjoint de l'architecte cantonal
avait donné son approbation. En lançant un nouveau
concours, la Ville s'est basée sur ses considérations et est
donc dans la légalité. J 'estime toutefois qu'après vingt ans,
les choses peuvent être rediscutées».

La réponse de la Ville
Du côté de la Ville de Sierre, l'architecte Thierry Brut-

tin s'est dit très surpris des critiques émises par Gaétan
Cassina. Il regrette en outre son attitude. «Il aurait pu
nous appeler pour en discuter p lutôt que de s'expliquer par
presse interposée». Thierry Bruttin admet toutefois que le
spécialiste des monuments historiques puisse être sensi-
ble à cette rénovation. «Si nous avions pu conserver l'esca-
lier, nous l'aurions fait», assure-t-il. Et de poursuivre:
«Nous sommes très attentifs au patrimoine de la ville. Pour
cela, nous travaillons en collaboration avec des architectes
historiens. Mais la synthèse que nous avons effectuée entre
les enjeux d'urbanisme et les interventions sur un bâti-
ment historique, fait que nous ne pouvons le conserver». Il
s'agit de rappeler que la rénovation du poste de police
s'inscrit dans le réaménagement de tout le centre-ville.

Une allure contemporaine
Outre cet escalier qui sera donc détruit, à moins que la

Commission cantonale des constructions qui étudie ac-
tuellement le projet ne conteste cette décision, la Ville de
Sierre s'est engagée à ne pas ruiner l'unité du bâtiment. Le
socle sera par exemple habillé d'un mur de pierre. Les dif-
férentes phases d'intervention seront toutefois bien visi-
bles. «Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de confusion entre
les travaux opérés au début du XXe siècle et ceux qui auront
lieu l'an prochain. Le poste de police aura donc une allure
contemporaine, sans pour autant contraster totalement
avec le reste du bâtiment.»

—T^WU?-'

Le projet du nouveau poste de police tel qu'il devrait être en septembre 2009. AIRVéA. RAPHAELREY

Le bâtiment de l'Hôtel de Ville tel qu'il est aujourd'hui
avec l'escalier datant de 1896. MAMIN

Le Conseil général de Sierre a approuvé en
juin dernier le crédit d'engagement de 5,5
millions pour la réalisation du futur poste
de police de l'esplanade de la gare. Concrè-
tement, le projet du bureau d'architectes
Giorla et Trautmann prévoit d'agrandir les
locaux et de les rendre plus fonctionnels.
De 282 m2 actuellement, la surface pas-
sera à 745 m2, composée, en plus de lo-
caux dévolus à la police et à son fonction-
nement, d'un garage pour quatre véhicules
et d'un bureau pour le Contrôle des habi-
tants. Le bâtiment, qui répondra aux stan-
dards Minergie, sera localisé sur le socle de
l'Hôtel de Ville, secteur nord et ouest et
s'étendra sur un seul niveau avec entrée
sur la place de la gare. Si la Commission
cantonale des constructions donne son au-
torisation, les travaux devraient débuter en
mars 2008 et durer de quinze à dix-huit
mois. NE

PISTES OUVERTES

Le cirque blanc commence à Zinal

lo Hnmaino cora r\i iuor+ Hàc l*_ OO

CHARLY-G. ARBELLAY

Ski Valais a établi ses quar-
tiers à Zinal sous la houlette
de Denis Wicki, chef techni-
que inter région et coordina-
teur. Avec Didier Plaschy,
Steve Locher, Paula Cavalli
et une dizaine de collabora-
teurs, il prépare les entraîne-
ments des slaloms spécial et
géant pour ses protégés.
«Nous sommes enchantés de
ces conditions de ski. Ici,
l'ambiance est chaleureuse et
conviviale! Après 20 jours de
ski éprouvants sur le glacier,
nous apprécions ce magnifi-
que cadre alpin.»

Les équipes féminines
du cadre B se retrouvent
aussi pour plusieurs jours à Jôrg Roten, Didier Plaschy et Steve Locher s'élancent sur la
Zinal. Selon leur entraîneur poudreuse, LE NOUVELLISTE
lôrg Roten, les 700 m de dé-
nivelés de ces pistes
conviennent bien aux six de 250 skieurs sont attendus son domaine skiable aux
skieuses de son équipe. à Zinal dont une équipe équipes ainsi qu'aux skis

russe et divers ski-clubs clubs de Ski Valais dont les
Course FIS oberlandais. Ils se préparent groupes s'entraînent sur une
le week-end prochain pour la course FIS qui aura neige abondante. «A Sore-

Les Suissesses ne sont lieu dans la station les 23 et bois, nous possédons 82 ca-
pas les seules à apprécier les 24 novembre prochains. nons qui ont enneigé 3 km
pistes anniviardes. Au total, Dans cette perspective, 800 de piste au-dessus de
durant trois semaines, plus Zinal a ouvert mardi déjà 2600 mètres. La température

de moins 9 degrés est idéale
pour la fabrication de la
neige artificielle. Nous avons
utilisé 120 000 m3 d'eau de
captation.

Avec la neige tombée du-
rant la nuit de mardi à mer-
credi, la couche atteint les 60
cm», commente Pascal
Bourquin, directeur de la so-
ciété des remontées mécani-
ques de Zinal-Sorebois S.A.
«Notre société a investi qua-
tre millions de francs pour
ces installations. Après trois
hivers difficiles , nous avons
non seulement sauvé la sai-
son 2006-2007 mais réalisé
un chiffre d'affaires record et
historique de p lus de 5 mil-
lions de francs.»

Il faut préciser que les
champs de neige de Sore-
bois sont situés plein nord.
La couronne impériale des
cinq 4000 accroche les cou-
rants.

Dès lors, les précipita-
tions sont généreuses.

Le public pourra skier
tous les week-ends dès le 17
novembre et en perma-
nence dès le 8 décembre.

Dans le Valais central, il sera
possible de skier dès samedi à
"_Pïr*i<^l r\¥ _̂ \/nif_-/M.KiT7 1 lrt___ r*__ (¦*_ •+r*-t-uicii CL a ïc^oumiai. _ \  ic p ia ïc

sera également ouverte sur
Thyon ce samedi.
Une ouverture partielle est pré-
vue à Crans-Montana le 24 no-
t j.- - fv_ \r*i _**-_ /N A »*»^ n m**\ l*\_ -* rAi_»Trtr r* _- \ .v.Miui .. n mincie, les i_isi.es se-
ront ouvertes les week-ends des
le 24 novembre. L'ouverture
quotidienne est annoncée pour
le 21 décembre.
A Nendaz, l'ouverture est pré-
vue le 1er décembre, mais elle
nni lirait être avanrép rl'i me se-
maine selon les conditions.
Grimentz prévoit d'ouvrir ses
pistes le premier week-end de
décembre.
bur le domaine de cnandoiin-
Saint-Luc ainsi qu'à Vercorin,

décembre. Selon les conditions,
il devrait être possible de skier
les deux week-ends précédents.
Alors que Télé Mont-Noble ou-
vrira ses installations le 22 dé-
cembre, tout comme Evolène et
Arolla. JYG

07 Le Nouvelliste

SION
_____ ¦ —

s'installeront devant la biblio-
thèque du Haut-Plateau à
/-» t i  JL ' 

SION
Biodanza
i_d se|_ueme ieiK_uni.it* suisse
de Biodanza se déroulera au
collège de la Planta à Sion, le
dimanche 18 novembre dès
9 h45. La manifestation est
ouverte à tous ceux qui sou-
haitent découvrir cet ensem-
ble d'exercices et de danses
réalisés en musique et en
groupe. Renseignements au
079 3088637.
Voir aussi le site www.biodanza.ch

PUBLICITÉ 

F îr LES BAINS DE
SAILLON

nu CŒua ou vsuis

FETE

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_-S< DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcL ^MEFax 027 323 11 88 RnC|̂ |f HL

__} BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
00
¦ Faites votre choix

— de viandes:
pj »% <% bœuf, dinde, poulain

1 1— ,  et kangourou
1 mm£tw Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
tû et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

http://www.biodanza.ch
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««BOOSTEE»
PAR LA MATERNITE»
Après une grossesse difficile, la
jeune conseillère communale est
aujourd'hui complètement épa-
nouie, elle qui se dit ««boostée»
par le bonheur de la maternité».
«Timothé est né avec cinq
semaines d'avance, mais il a
quand même patienté jusqu 'au
lendemain du plénum du 25 sep- requiert bien entendu quelques
tembre avant de se manifester , concessions et une grande orga
plénum durant lequel je voulais nisation.»
absolument défendre le dossier «Quant à mes engagements po-
surla vidéo-surveillance. C'est
comme s 'il avait senti que ce
dossier me tenait à cœur...»
«Avoir des enfants représente à
mes yeux le sens de la vie. C'est
une priorité, raison pour laquelle
j'ai choisi de diminuer mon
temps de travail. Pour avoir col-
laboré au service de la jeunesse,
je suis aujourd'hui bien

litiques, ils me passionnent trop
pour que j 'y renonce. Et comme
en politique il n 'y a pas de congé
maternité, il faut, là aussi,
s 'organiser. Heureusement que
la plupart des séances se dérou-
lent le soir, mon mari ou les
grands-parents prennent ainsi le
relais, sauf pour l'allaitement
bien sûr (sourire)...»

Le Nouvelliste

ue a manette a la... o ette
CLIN D'ŒIL ? Etre à la fois une politicienne engagée, une femme active, une épouse et...
une bonne mère ne relève pas de l'impossible ou du cliché. Trois Sédunoises nous en donnent la preuve

«ME CONSACRER
À L'ESSENTIEL»

«EN CAMPAGNE
AVEC BEBE»

CHRISTINE SCHMIDT

Elles ont beau défendre les couleurs
d'un parti politique différent, elles ont
cependant de très nombreux points
communs. Toutes trois sont domici-
liées à Sion et ont été élues par le peu-

«Le monde ne s 'arrête pas de
tourner avec la venue d'un en-
fant...» Marylène Volpi Fournier
donne le ton, elle qui vient d'une
famille «très active, avec des
parents très engagés dans leur
activité professionnelle»,
comme elle le confie encore.
Elle qui n'a par ailleurs renoncé
à aucune de ses obligations,
ni n'a voulu faire de concession
lorsque le petit Ludovic a pointé
le bout de son nez.
«Mon mari et moi avons fait le
tri. Depuis la naissance de
Ludovic, nous n'allons plus
aussi souvent au cinéma. Nous
n 'avons en revanche pas sou-
haité abandonner nos mandats
politiques respectifs et toutes
les soirées ou autres réunions
qui y sont rattachées. Ludovic

PUBLICITÉ

pie pour assumer divers mandats poli-
tiques, que ce soit au niveau du légis-
latif cantonal, du législatif communal
ou encore de l'exécutif sédunois. Tou-
tes trois ont un diplôme universitaire
en poche et exercent une activité pro-

nous accompagne donc pres-
que partout. Lors de la campa-
gne pour les dernières élections
fédérales et pour laquelle j'étais
candidate, je le prenais avec
moi, dans le sac kangourou....
Nous avons toutefois quand
même fait appel aux services
d'une nounou, très disponible,
qui s 'occupe de Ludovic deux
jours par semaine. C'est un
bébé très facile, ce qui nous
simplifie aussi la tâche. Nous
avons beaucoup de chance...»
L'autre avantage de Marylène
Volpi Fournier réside dans le fait
qu'elle puisse souvent travailler
à la maison. «La salle à manger
sert très fréquemment de salle
de réunion et les personnes
avec qui je collabore au sein
d'associations se déplacent
volontiers à la maison, d'autant
plus que nous vivons en ville, ce
qui est très pratique.»

fessionnelle. Chacune, enfin , est ma- crocosme sédunois, sont donc à la fois
riée et, mieux encore, a donné nais- des politiciennes engagées, des fem-
sance à son premier enfant durant la mes actives, des épouses et de jeunes
législature en cours. Marylène Volpi mamans, chacune ayant toutefois une
Fournier, Dominique Roux-Elsig et conception différente de la vie. Mais
Béatrice Pilloud, bien connues du mi- comment parviennent-eEes à conci-

e-préside

consciente de l'importance du
rôle et de la présence des pa-
rents, moi qui suis par ailleurs
issue d'une famille de quatre
enfants, avec une mère qui était
toujours très présente. Je sou-
haite rester proche de mon
enfant et, grâce à l'appui de mon
mari, ne pas avoir besoin de
faire appel a une nounou, nia
une structure d'accueil. Cela

'¦ Elle était enceinte lors de sa
: dernière campagne électorale,
: mais cela n'a en rien bouleversé
¦ ses ambitions, qu'elfes soient
: politiques ou professionnelles.
: «Quand Antoine est né, j 'ai
'¦ certes dû faire des choix et fixer
: des priorités pour me consacrer
] à l 'essentiel. J'ai mis un terme à
: différentes fonctions qui étaient
: liées plus à des loisir qu 'à la
\ politique ou au travail, du style
: les cagnottes... J'ai également
: pris l'habitude de beaucoup
'¦ travailler à la maison, et spécia-
: lement durant la nuit. Ce n 'est
i pas là une contrainte, mais un
'¦ besoin. Je crois, en fait, être un
: peu hyperactive... (sourire);;
] «Antoine, lorsqu 'il était encore
: bébé, a d'abord eu une nounou.
: Nous pouvions et pouvons en-

tier le tout? Comment s organisent-el-
les pour ne négliger aucune de leur
responsabilité? Pour le comprendre,
toutes trois nous ont ouvert les portes
de leur nid familial. Rencontres.
http://femmes.blog.lenouvelliste.ch

core également compter sur
des grands-parents très dispo-
nibles. Actuellement, il est en
partie à la crèche. Nous nous
organisons, mon mari et moi,
pour nous répartir les tâches.
François est un père très pré-
sent, mais il est également un
excellent cuisinier et nous en
profitons bien...» «Si la nais-
sance d'un enfant n 'est pas à
considérer comme un tsunami,
je reconnais cependant que,
parfois , c 'est un peu sport...»
«Mais il faut savoir rester sou-
ple face aux imprévus et ne pas
oublier que c 'est à l'enfant de
s 'adapter au rythme de ses pa-
rents, et non pas l'inverse.
Cette règle, je l'applique aussi
peut-être parce que je suis fille
unique et que j 'ai eu une éduca-
tion très sévère, à la «haut-va-
laisanne». J'en remercie d'ail-
leurs aujourd'hui mes parents.»

0

Prix promo dès Fr 14'990--
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Prix promo dès Fr18'990
ou prime Jusqu'à Fr. 6 OOO
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierra
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des Nettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34

C1TRO erline

cimotN „.»,. T_T«. (sstsffig)

Découvrez
toutes les offres sur

www.citroen.ch

_ CITROEN
* Offres valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1" au 30.11.07. Prix de vente conseillés. C3 1.11 X, 60 ch. 5 portes, prix net Fr. 17'960.-. remise Fr. 2'970 -, prix promo Fr. 14'990.-;
consommation mixte 6 1/100 km; émissions de C02 143 g/km; catégorie de consommation de carburant B. .C4 1.4I-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23'BIO.-, remise Fr. 4'820.-, prix promo Fr. 18'990.-; mixte
6.4 1/100 km; 0O2 153 g/km; catégorie B. Exemptes de primes ; C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch. 5 portes, prix net Fr. 29'535.-, prime de Fr. 2'300.-; mixte 4,5 I/IOO km; COa 120 g/km; catégorie A.
04 2.0-16V KO Exclusive , boîte autom., FAP, 138 ch, 5 portes. Fr. 41'120.-, prime de Fr. 6'000.-; mtxte 6,6 1/100 km; CO_ 175 g/km; catégorie C. Moyenne C03 de tous tes modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction
ou promotion sur tes prtx promos. " Offre valable pour des véhicules vendus du 1" au 30.11.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obSgatoire. Sous réserve de l'accord
par Citroën Finance, cSvision de PSA Finance Suisse SA, Ostemiuncfigen. PSA Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. La taux d'intérêt annuel effectif à
déterminer selon les cSspositions de la Loi sur te crécït à la cc-nsommafon peut différer, selon tes circonstances , jusqu'à 0,8 point de cette indication, Offres réservées aux clents partfcuSefS, dans te réseau participant.

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

http://www.citroen.ch
http://femmes.blog.lenouvelliste.ch
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complets:
Textiles Mammut

Eider

Fixations Diamir
Dynafit

Skis Alpy - Dynastar - Movement
Atomic - Piuma

«wn

Massaaes
% énergétiques

n sLaf relaxants
__ \ _̂____\K/ + réflexologie
m^m *\̂ Ji_ aTi  ̂ par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

Le temps a passé...
mais toujours aussi efficace...
peut-être un peu de précipitation en plus...

Oasis de
détente et
bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.
__ 036-430660 pour V0trC

mise en forme
massages

C.-.» C-...»-. par masseuse dipl.SlOn - Sauna A. Romano
du ROCher Sur rendez vous.UU nuillt- l vieux-Canal 1
spécial massages du lundi au samedi
thaïlandais, g n_ i9 h
relaxants, reboutage, Te|. 079 255 08 16.
réflexologie, 036-430621masseuses dipl. : 
Blancherie 35,
dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-430075 A..:_

036-428899

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie, massa-
ges. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Soins uniquement
thérapeutiques.
Tél. 078 618 53 60.

036-428805

Sion, Institut Vital

Urgent
Suissesse cherche

prêt
de Fr. 3000-

pour voir ses enfants au
Cameroun pour les fêtes.

Merci.
Tél. 077 214 00 94

036-430777

^ _̂____{ FORTIS-viW" PSfiGÏ

BON ANNIVERSAIRE
Ton groupe de chasse

P.-S. Et un gros bisou de la part de «ÇA»...
036-430717

Nos vives félicitations pour vos

60 ans de mariage!
-_¦_ 

______

____¦_________¦ f- À9_m m: JE

Sk ¦*¦ _M WM_____ k'_l
m

Jean-Michel et Marguerite,
Georgette, Raymond.

Fabrice et Marie, Kathia et Roméo,
Sylvie et Boris.

Justin, Kenza et Amandine.
036-429962
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souhaitent

Un joy eux anniversaire
à Léo potvr ses

75 ans!
036-430593

Horaires / Offnungszeiten
Jeudi / Donnerstag 15. Nov. 10°° - 18°°
Vendredi / Freitag 16. Nov. 10°° - 20°°
Samedi / Samstag 17. Nov. *io°°-18°°
Dimanche / Sonntag 18. Nov. 10°°-18°°transportQ
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Sierre
Fatigué, stressé?
massages
relaxants et
sportifs
d e S h à  19 h du
lundi au vendredi,
par masseuse diplô-
mée, C. Rochti.
Tél. 079 655 42 85.

036-430613

Châteaùneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
du lundi au vendredi

de 9 h à 19 h.
036-430014 Pose K*DÛ

Du 16 au 30 novembre 2007
Apportez vos Plans!
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

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

: cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

http://www.pfefferle.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
http://www.projuventute.ch
http://www.transport2007.ch


Favez, version 2007, prêt pour
un nouveau tour d'Europe
qui passera notamment par
l'Allemagne, la France et
l'Angleterre, LDD

au
CONCERT Le groupe lausannois mise désormais davantage
la qualité que sur le nombre de concerts. A vérifier à Pécoute
disque et sur la scène du Slide & Sound vendredi à Martigny.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Voilà dix ans que Favez tourne,
arpentant les scènes d'Europe,
voire des Etats-Unis. Le groupe
lausannois s'est forgé une belle
notoriété dans la filière du rock
indépendant. Mais pour les
membres de Favez, il était
temps d'emprunter un autre
chemin. «Jusqu'à maintenant,
nous avons creusé le même sil-
lon», raconte Chris, le chanteur,
guitariste et parolier.

Installé dans un bar à Lau-
sanne, Chris, le barbu, parle du
dernier album de Favez, ren-
forcé par deux musiciens sup-
plémentaires (piano et Ham-
mond). Un disque intitulé «Big-
ger mountains higher flags».
«Cet album est p lus fouillé, nous
avons voulu donner p lus d'am-
pleur aux chansons, tant au
niveau de la composition qu'à
celui des arrangements.»

Pour parvenir à ce nouveau
stade, Favez s'est offert les ser-
vices de Greg Wales, spécialisé
notamment dans l'enregistre-
ment de concerts de groupes
genre Metallica ou Coldplay.
«L'apport de Greg a été incroya-
ble», lance Chris. «Il a élevé no-
tre niveau musical, nous a fait
aller beaucoup p lus loin. Nous
aimons bien le mélange de punk
et de country américain, c'est ce
que nous voulions faire, et ce
producteur australien était par-
fait pour ça.»

Pour concocter ce nouveau
disque, l'équipe Favez a fonc-
tionné comme à son habitude
«defaçon démocratique». C'est

sitions, et que Chris écrit les pa- année.
rôles, en anglais. «Je suis anglo- «On veut donner p lus d'im-
p hone, par ma mère qui est
Américaine. Et les paroles, c'est
quelque chose de personnel,
c'est bien que ça vienne de celui
qui chante. Au début du groupe,
c'était f lou, on n'avait pas vrai-
ment de thèmes, puis nous
avons adopté des thèmes récur-
rents. Par exemple, j'aime bien
me mettre à la p lace d'un toxico-
mane, alors que j e  n'ai jamais
fumé un join t de ma vie! Le
concept de Vautodestruction
m'intéresse.»

Et comme dans chaque
groupe, il y a parfois de l'orage
dans l'air. «Il y a toujours des
clashes, mais pour un groupe de
rock, on est très matures (rires) .
On parle et on fait une théra-
pie... de groupe!»

Etre entendus
Habitué à voyager énormé-

ment, le groupe lausannois
s'est un peu calmé, avec l'âge. Si
d'autres disques avaient été en-
registrés à New York, le petit
dernier a été fabriqué à la mai-
son, tout simplement. «C'est gé-
nial d'aller à New York, mais ça
coûte vraiment très cher!Finale-
ment, l 'important, ce n'est pas
tellement l'endroit où on fait le
disque, mais la personne qui
l'enregistre. Alors on a préféré
faire venir notre Australien ici.»

Chez Favez, les voyages se
font plus rares que par le passé.
Le groupe a réduit sensible-
ment le nombre de ses

portance à la musique que nous
jouons qu'au fait de la jouer»,
explique Chris. «Nous avons
tous un chouette job, on a fait le
choix de vivre ici en travaillant
à mi-temps. Mais c'est vrai
qu'on pourrait être pros et faire
250 dates par année. Mais faire
des concerts juste pour pouvoir
payer nos loyeh, ça ne nous in-
téressait pas trop.»

Dans les charts
Car les membres de Favez

sont revenus des grands rêves
de jeunesse. «La «Star Ac'», ça
ne nous fait pas rêver. Nous ne
voulons pas jouer n'importe
quoi pour être entendus, mais
nous voulons faire ce que nous
aimons et être entendus.» Avec
quelque 10000 copies de cha-
que album vendues, Favez se
situe dans une bonne
moyenne, pour un groupe in-
dépendant.

Le groupe occupe actuelle-
ment soixante-neuvième place
des charts, alors que les cent
premiers sont tous issus de ma-
jors, les grosses maisons dé
productions. «On sait qu 'en
2007, les chiffres de ventes ne
veulent p lus dire grand-chose.
Nous, on veut juste que les gens
entendent nos morceaux et
viennent nous voir en concert.»

Favez en concert, vendredi 16 novembre
à 23 h au Slide & Sound Festival,
au CERM à Martigny. Voir aussi page 21.

min
gesur
te du dernier

SIERRE - CAVES DE COURTEN

Le théâtre puissance 3

Corinne Casabo et Manuel Pratt dans «Le Ticket», LDD

Les Caves de Courten proposent trois spectacles à la
suite, entre ce soir et samedi. Une sorte de mini-festival ,
dans le ton intime qu'inspire l'endroit.
Dans «La boue», à l'affiche ce soir, Corinne Casabo
raconte l'horreur des camps de la mort: un texte inti-
miste, d'une poésie sombre, mis en scène sobrement,
et qui s'appuie sur du vécu. C'est l'histoire d'une femme
qui a subi l'innommable.
Vendredi, changement de ton aux Caves, avec un spec-
tacle décapant et interactif: «Le ticket» raconte l'his-
toire de deux comédiens (Corinne Casabo et Manuel
Pratt) qui se retrouvent avec un seul ticket pour deux;
et l'un des deux doit mourir, sinon, c'est tout le monde
qui meurt! Alors le choix incombe au public: lequel des
deux va devoir mourir? Les comédiens défendent leur
peau à tour de rôle, passant de l'héroïsme à l'hypocri-
sie, et de la franchise au charme...
Quant au dernier spectacle, samedi soir, il s'agit d'une
lecture proposée par la Compagnie Opale. Anne Sala-
min et Louis Martinet lisent «Le sommeil séfarade», qui
parle d'un homme qui n'a plus de souvenirs à la sortie
d'un camp de concentration. Ou quand les livres se
mettent à remplacer la mémoire... Puis une rencontre
est prévue avec l'auteur valaisan Eric Masserey et
l'éditeur Bernard Campiche. JJ/C

«La boue», ce soir à 20 h.
«Le ticket», vendredi 16 novembre à 20 h.
«Le sommeil séfarade», samedi 17 novembre à 20 h.
Aux Caves de Courten, rue du Bourg 30 à Sierre.
Réservations: Office du tourisme de Sierre au 027 455 85 35 ou sur
www.cavesdecourten.ch

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Fersen version inédite
Thomas Fersen s'est taille une
place de choix dans la chanson
française. Un nouveau disque
tous les deux ans, et voilà sept
albums à son actif.
Toujours fidèle à lui-même, ori-
ginal et poétique, Fersen aime
changer de formation musicale
pour se produire en concert.
Vendredi au Crochetan, c'est un
Fersen version inédite qui est
attendu: le chanteur sera ac-
compagné de son musicien
complice Pierre Sangra; l'occa-
sion de revisiter le répertoire enThomas Fersen. LDD slon ae revisiter iè repenoire er
duo avec le fameux ukulélé
comme invité vedette, JJ/C

«Duo Ukulélé», vendredi 16 novembre à 20 h 30 au Théâtre du Croche
tan à Monthey. Réservations: 024 47162 67. www.crochetan.ch

SIERRE - HACIENDA SONIC

Colorblind en concert
Son album «Under a paper
moon» fraîchement paru, la
formation sédunoise Color-
blind le vernira en bonnes et
dues formes samedi soir à
l'Hacienda Sonic de Sierre.
Le groupe, revenu du rock
pur et dur, propose un folk
délicat, basé sur l'émotion.
Le changement de cap opéré
porte ses fruits puisque Co-
lorblind sera distribué dans
plusieurs pays et jouera plu-
sieurs dates à Paris, c
Avec Hemlock Smith. Portes 20 h 30

Vito, le chanteur des
Colorblind. LDD

http://www.crochetan.ch
http://www.cavesdecourten.ch


Francis

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 850
Horizontalement: 1. Sortie des enfants. 2. Qui s'y frotte s'y pique.
Grincheux ou Timide. 3. Celui de Gand est magnifique. Dessin techni-
que. 4. Mère d'Apollon. Unité de monétaire nordique. 5. Celui qui brille
le plus. Transmettre à un auditeur. 6. Impose le silence dans le sud de
l'Italie. 7. Auxiliaire. L'erbium. Elle s'arrête aux portes de Genève. 8. Fi-
let lumineux. Aurai un gros culot. 9. Volcan de l'Antarctique. Incite au
crime. 10. Raconteriez avec précision.
Verticalement: 1. Casser du sucre. 2. Elles se croisent lors d'un as-
saut. Lourde charge familiale. 3. Effet de manche en court. Joli balcon
sur la rue. 4. Fait savoir. Souci scout. 5. Plaît aux poules. Partie de l'an-
née. Trop long pour le court. 6. Coupe le souffle. 7. Fut capitale en Ar-
ménie. Désole quand il vient à manquer. 8. Révolte du mioche. Mit à
l'écart. Lauréat du tirage. 9. Sifflé en Normandie. Avec lui sonne le
glas. 10. Validiez.
SOLUTIONS DU N° 849
Horizontalement: 1. Bénéficier. 2. Arête. Anse. 3. Ça. Russe. 4. Kilo. Peste. 5. Glinka,
Peu. 6. Aie. Mess. 7. Messager. 8. Meta. Enée. 9. Osaient. TG. 10. Lessivée.
Verticalement: 1. Backgammon. 2. Eraillées. 3. Né. Liestal. 4. Etron. Saie. 5. FeL
Kra. Es. 6. Spa. Gens. 7. Case. Menti. 8. Inespéré. 9. Es. Tes. Eté. 10. Rêveuse. Gê.

MARTIGNY -CAVES DU MANOIR

Stateless, vraie révélation anglaise
Véritable OVNI sur la scène
rock internationale, Stateless
s'impose d'emblée comme une
étoile des plus brillantes... En-
censé par Roots Manuva him-
self ou DJ Shadow - qui a dé-
claré «leur musique est plus
proche de la perfection que tout
ce que j'ai pu entendre de lon-
gue date» -, le groupe de Leeds
réussit le tour de force de mêler
avec goût, hip-hop, rock, soûl...
Comme si le Radiohead récent
faisait la cour à Massive Attack. ..
Un phénomène en devenir à ne
pas manquer! En première par-
tie, Yokonoe, jeune groupe de
Fribourg, donne dans le même
registre, avec une pointe
«ethno» apportée parla cithare.
La fin de soirée sera assurée par
le DI Frank Master. JFA/C
Ouverture des portes 20 h 30. Stateless, l'un des futurs grands noms de la scène anglaise, LDC

DORÉNAZ - SALLE DE LA ROSIÈRE

Une pleine nuit de country!
Les amateurs de culture américaine
- authentique et colorée avec stetson
et bottes de cow-boy- seront gâtés ce
samedi du côté de Dorénaz. La salle
de la Rosière va en effet abriter la
grand-messe de la country, avec
concerts, cours et démonstrations à
la clé. Une aubaine à ne pas manquer
ceci d'autant plus que le public
pourra tour à tour êtte acteur et spec-
tateur de cette nuit qui s'annonce
longue et rythmée.

Une vraie tête d'affiche
Même si le public est invité à en-

trer dans la danse, le temps fort de
cette nuit de la country devrait tout
de même êtte la double prestation
que va fournir Bonnie Jeanne Taylor,
une star du genre. Née à Miami en
Floride, c'est au Texas qu'elle a com-
mencé à chanter dans divers grou-
pes, en même temps qu'elle poursui-
vait des études universitaires.

Changement de cap en 1982, an-
née durant laquelle Bonnie Jeanne
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Taylor choisit de s'installer à Bâle. Au
cours des dernières années, elle a tra-
vaillé de manière très intense. Le
nombre élevé de ses engagements
prouve que ses efforts n'ont pas été
vains.

Aujourd'hui, Bonnie Jeanne Tay-
lor a élargi son répertoire en y inté-
grant du standard, du pop, du disco,
du country et du rock. Une diversité
qui démontre bien l'étendue du re-

. gistre de cette artiste très complète,
qui possède une voix capable de
s'adapter sans problème aux diffé-
rents styles. Une voix puissante et
chaude, mélodieuse, claire, portée
par le rythme et qui ne laisse per-
sonne indifférent. A confirmer ce sa-
medi à Dorénaz. PG
Country Night ce samedi 17 novembre à la salle
de la Rosière de Dorénaz. Ouverture des portes
à 17 h. Stage de danse donné par Isabelle
Byrde. de 17 h 30 à 20 h 30. Concerts de Bonnie
Jeanne Taylor à 21 h 30 et 24 h. Animations
avec DJ Rodeo dès 0 h 30. Entrée: 20 francs.
Possibilité de se restaurer sur place. Bonnie Jeanne Taylor. LDC

URGENCES VITALES 144 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
POLICE 117 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
p£U ii3 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
AMBULANCES 144 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. JJ eSdente ^̂ SSffi
URGENCES NON VITALES Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
MÉDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 _¦_________¦_______________¦
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES La main tendue: 143.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ^&£

tion boulimie-anorexie*1
nonn KKQ 1/1*3 U/y_oU_ .U / _;.
U9UU DOO _<fc$ «nç (Annol-nitrocco ÇoruiroV OAhl

Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22

18 h 30. City-Apotheke. Brig-Glis
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Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Centre, 027 48128 28.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.

027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Parc rju Rhône, rte de
Montagnier, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-

0279236263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. INJ .j t\ii -j -i -i -l A | ¦ M I I . ¦{
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. l1̂ IÉ >t i<"1> 1 ' ' ' ' ' ' h *^™
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- «Plus les sentiments sont distants,
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes, plus les politesses sont nombreu-
Conthey 027 346 16 ffl Martigny: Auto- seS ) > PROVERBE CHINOIS
secours des garages Martigny et environs,

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

ta Paris pour
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http://www.lede.ch
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Le Nouvelliste jeudi i

L'amour
/sans reiiecnir

PROJECTION Le cinéaste franco-suisse Mickael Kummer
nous plonge dans un univers enrobé de grands sentiments
avec «Aditi Singh». A voir à Sierre ce jeudi soir.

«Lamour est la dernière
chose gratuite»
MICKAEL KUMMER

RÉGINE BOICHAT son inspiration, sa philosophie.
Le cinéma japonais, il connaît
bien. Particulièrement le ci-
néma de Yasujiro Ozu, d'où il
tire ses références. «Ozu cherche
toujours la forme pure. L'esthé-
tisme n'a pas sa p lace. Il se base
sur le réalisme. Il recherche
l'adéquation entre le fond et la
forme. Tous les mouvements ex-
priment l'ensemble. Ce genre est
fondamentalement oriental. Il
n'y a pas de décor bluffant. Les
paysages traduisent la valeur
mentale des personnages. L 'inté-

La pureté de l'amour sait se
faire désirer. L'amour dans son
sens le plus profond , sans dé-
tour, sans complexité. Mickael
Kummer l'a bien compris. Il
l'exprime à travers «Aditi
Singh», son dernier film qu'il
présentera le jeudi 15 novem-
bre, à 17 h 30 au cinéma Le
Bourg à Sierre. Un récit poéti-
que baigné dans l'ambiance de
l'Inde. Sélectionné lors du der-
nier festival de Cannes, ce
moyen métrage mélange subti-
lement la douceur des senti-
ments et le réel du quotidien.

rêt est la présence des acteurs,
des voix. L 'impressionnant fait
perdre l'unité. En Occident, toutUne avant-première suisse.

Attiré depuis toujours par la
littérature et la poésie, le réali-
sateur fréquente les Beaux-Arts
à Marseille avant de suivre une
école de cinéma à San Fran-
cisco. C'est là qu'il apprend à
s'abandonner entièrement
dans son art. Il laisse de côté ses
barrières et la vision trop ra-
tionnelle de l'école française
pour développer sa propre sen-
sibilité.

Né en Inde, Mickael Kum-
mer voue une véritable passion
à la culture orientale. Il y puise

est souvent rationnel, comptabi-
lisé. Il n'y a p lus de magie. En ex-
primant la réalité, nous sommes
p lus proches des sentiments.»

RÉALISATEUR

«Correspondre
c'est être ensemble»

Ces sentiments, le cinéaste
les veut purs. L'amour qui ne
réfléchit pas. Celui qui n'a peur
de rien. «L'abandon à l'amour
inconditionnel. Cette pureté
dans les sentiments, c'est ce qui
m'a vraiment intéressé. Je pense
que la femme en général a
moins peur d'aimer sans limite.
C'est pourquoi je me suis projeté
dans la peau d'un personnage
féminin. Les hommes ont beau-
coup à apprendre des femmes.»
Montrer des sentiments sans
glisser dans le côté fleur bleue,
le cinéaste en est expert. Il faut

dire qu'il a été à la bonne école, présente l'art d'être ensemble.
«Prenez le cinéma d'Ozu, il C'est cela qui m'intéresse. Être «Aditi Singh» Mickael Kummer. 45',
amène une dimension poétique ensemble est la meilleure façon jeudi 15 novembre , à 17 h 30 au cinéma
dans le sentimentalisme. Ce d'êrreso/.w Pourcequi est du fu- Le Bourg à Sierre.

«Aditi Singh» tourne à Bombay, s'inspire de la correspondance
du poète portugais Fernando Pessoa et de sa fiancée, KUMMER

n'est pas mièvre, dégoulinant tur proche, le réalisateur pré-
commedans certains f ilms occi- pare le tournage d'un long mé-
dentaux. L'amour est la dernière trage en Valais. C'est sur la vie
chose gratuite. Il peut être traité du poète Rainer . Maria Rilke
avec dignité.» qu'il va cette fois mêler les mots

Trois films qui parlent de aux images. Tout en gardant un
correspondance, il semblerait regard empreint de poésie plu-
que ces valeurs perdues inspi- tôt que de romanesque,
rent l'auteur. «Correspondre re-
présente l'art d'être ensemble.

SEMBRANCHER - SALLE POLYVALENTE

Concert d'automne
Sous la direction de Jean-François Bobillier, l'Ensemble de
cuivres valaisan donne son concert d'automne ce diman-
che à la salle polyvalente de Sembrancher. Pour cette occa-
sion l'ECV s'associe à l'ensemble de cuivres Ambitus. Au
programme pour Ambitus, «Pentacle» de Graham Cole et
pour l'ECV, «Landscapes» de Bertrand Moren, «Vienna
Nights» de Philip Wîlby, «Fireworks» de Julien Roh, «Eme-
raude» de Jean-François Bobillier et «Brillante» de Peter
Graham interprété par Fabrice Sauthier et Julien Pralong
dans un duo d'euphonium. L'Ensemble de cuivres valaisan fête cette
Dimanche 18 novembre à 17 heures, salle polyvalente de Sembrancher année ses 40 ans. LDD

MARTIGNY - FONDATION PIERRE GIANADDA

Les adieux du Beaux-Arts Trio
Ils avaient ouvert le 1" septembre 1979 la première saison mu-
sicale de la Fondation Pierre Gianadda, ils feront le samedi 17
novembre une halte à Martigny, date s'inscrivant dans leur
tournée mondiale d'adieux. Référence absolue en matière d'in-
terprétation de la littérature pour trio avec piano, le Beaux-Arts
Irio a joué dans des lieux aussi réputés que le Metropolitan Mu-
séum de New York ou la Library of Congress de Washington. Le
programme comprend le trio «A l'archiduc» de Beethoven et
une pièce mythique: le «Irio opus 100» de Schubert qui fut
donné le jour de l'inauguration de la fondation.
Beaux-Arts Trio, samedi 17 novembre, Fondation Pierre Gianadda ,
réservations au 027 722 39 78 ou par fax au 027 722 53 85 Le Beaux-Arts Trio fait ses adieux, LDD

MARTIGNY - SUNSET BAR

Twisted et Rorcal en live
Le Sunset Bar s'apprête une nouvelle fois à vivre un jeudi
soir mouvementé avec la venue de deux groupes phares
de la scène métal romande: les Veveysans de Twisted et les
Genevois de Rorcal. Les premiers ont pu jouer aux côtés de
Mudvayne, Soulfly, Rammstein, Watcha ou encore Sonic
Youth. Twisted vient de sortir une nouvelle démo quatre ti-
tres. Rorcal est un jeune groupe formé en janvier 2006, qui
évolue dans le monde postcore: une musique planante, *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂
enivrante, pesante, parfois mélancolique. Il sera bientôt Twisted fait partie du paysage métal suisse
disponible chez Division records et Sigma records. depuis bientôt 10 ans. Sur scène, ils ont
Twisted et Rorcal, Sunset bar. Début des concerts à 20 h 30. Entrée libre, toujours l'énergie de leurs débuts, LDD
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21.10 Le Gendarme et
les Gendarmettes

Film. Comédie. Fra. 1982. Real.:
Jean Girault.TonyAboyantz.
La gendarmerie de Saint-Tropez
se modernise: quatre jeunes
femmes intègrent la brigade et
suscitent l'émoi auprès de leurs
nouveaux collègues.
22.55 Nouvo. 23.25 PHOTOsuisse.
23.40 Le journal. 23.55 Têtes en
l'air. 0.25 Le journal.

22.30 ZSC Lions/
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
23.20 Boogie Nights. Film. Comédie
dramatique. EU. 1997. RéaL: Paul
Thomas Anderson. Avec : Mark
Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne
Moore, Don Cheadle. 1.50 Nouvo.
2.20 Temps présent. Demain, j'entre
en EMS.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Benoît Poelvoorde, Nol-
wenn Leroy, Julie Ferrier, Victo-
ria Abril, Jean-Marc Morandini,
Yaëlle.
0.50 Star Academy. 1.30 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. La chasse aux délinquants
astucieux. 3.00 Sept à huit. 3.50
Très chasse, très pêche.

23.00 L'IRCGN,
les vrais experts

Documentaire. Sciences. Fra.
2007. 2/2. Inédit.
En Guyane française, un expert
en balistique de l'Institut de
Recherche Criminelle de la
Gendarmerie Nationale
enquête sur le décès de deux
agents d'une réserve naturelle.
23.55 Crimes suprêmes à Shanghai
0.55 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C' est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
Serrano. 10.25 C'est mieux le M6 boutique. 10.00 Star6 music.
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.30 Touche pas à mes filles. Un
11.40 12/13 père trop cool. - La course au best-
12.55 Bon appétit, seller 12-20 Malcolm

bien sûr 12.50 Le 12.50/Météo
Têtes de cèpes farcies avec du jam- 13.10 Friends
bon 13.35 L'Instinct
13.05 30 millions d'amis d'une mère

collecter Film TV. Drame. EU. 1988. RéaL:
13.45 Inspecteur Derrick James Steven Sadwith. 4 h 35. 1 et
L'homme d'Antibes. 2/2. Avec : JoBeth Williams, John
15.00 Questions Shea, Bruce Weitz, Robin Strasser.

au gouvernement 17.25 Histoires
16.05 Côté jardins incroyables
16.30 Lucky Luke 18,05 Veronica Mars
17.00 C'est pas sorcier Etran9e disparition.
Les motos: fonctionnement, équi- 19.00 Top model
pements de sécurité et pilotage. Episode 14.
17.35 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Etes-vous plus fort
18.05 Questions qu'un élève

pour un champion de 10 ans ?
18.35 19/20 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.35 Ce soir (ou jamais!). En 21.40 Kidnapped
direct. 23.00 Soir 3. série. Drame. EU. 2006. RéaL:
23.25 Ce soir Michael Dinner. 1,2 et 3/13.

(ou jamais !) Inédits.
Magazine. Culturel. En direct. Avec : Jeremy Sisto, Dana
«Ce soir ou jamais» aborde les Delany, Timothy Hutton, Will
grands thèmes de société à tra- Denton.
vers le prisme des productions «L' alternative». - 22.30.
culturelles les plus variées. «Double enlèvement». - 23.15.
0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00 «La morsure du passé» .
NYPD Blue. Le ripou. 1.45 Espace 0.15 Incroyable talent. 2.05 Club
francophone. 3.30 M6 Music/Les nuits de M6

6.30 5, rue Sésame. 7.00 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
«La grande discussion: les petits
maux de la grossesse. 10.13 Mon
bébé et moi. 10.15 On n'est pas
que des parents. 11.05 Passions
sauvages. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine ,de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Le tri-
bunal des marchands. 16.05
Planète sous pression. Dans notre
bulle. 16.55 Femmes du monde.
Soya et Awa, Mauritanie. 17.00
Carnets de plongée. Un archipel
dans l'Atlantique. 17.30 C à dire.
17.45 Cdans l'air.

19.00 Hawaii,
champ libre
pour les OGM

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Belles

du Crazy Horse
Paris-Singapour.

22.15 Le viol, une arme
de guerre au Congo

Documentaire. Société. Ail.
2007. RéaL: S. Babila. Inédit.
À l'hôpital de Bukavu, capitale
de la province congolaise du
Sud-Kivu, Susanne Babila a
accompagné pendant quatre
semaines des femmes victimes
de viol.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.20
Ultravixens. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita,
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Louis Page. Film TV,
Drame. Fra. 1997. RéaL: Philippe
Roussel. Le soleil en face.10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Compte à rebours.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
L'enfant gâtée.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
L'habit est de rigueur.
15.50 7 à la maison
C'est arrivé cette nuit.
16.40 Sous le soleil
Un couple exemplaire.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Eco-logis, l'énergie positive: Chan-
tai a du chien.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

TV5MONDE
8.00 La cinquième dimension:
Plongée avec les chercheurs aventu-
riers. 8.30 Echappées belles. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 L'école des
chefs. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 A la Di Stasio.
Combat de pâtes. Invités: Gilbert
Sicotte, Yves Desgagnés, Elena
Faita. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Des
fleurs pour Algernon. FilmTV. 15.40
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Stratégies animales. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.
Invitée vedette: Sylvie Vartan.
22.55 TV5M0NDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30 Le jour-
nal de l'éco. 23.35 Le point. 0.35
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
14.30 Ecosse/Ukraine. Sport. Foot
bail. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. A Hampden Park, à Glas-
gow. 15.30 Irlande/Allemagne.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe D. 16.15 Dane-
mark/Espagne. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe F.
17.15 Roumanie/Pays-Bas. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe G. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Ecosse/Ukraine. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. 19.00 Trophée d'Irlande
du Nord. Sport. Snooker. Finale.
21.00 Alexander Povetkin
(Rus)ZChris Byrd (E-U). Sport. Boxe.
Réunion d'Erfurt (Allemagne). Tour-
noi IBF. Poids lourds. 22.30 Impla-
cable. 23.30 Total Rugby. 0.00 Pro
Bull Riding 2007. Sport. Rodéo. 1.00
Rallye d'Irlande. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2007.15e
manche. Présentation.

tir_ nu
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.25 A bon
entendeur. 10.00 Masters Cup.
Sport. Tennis. Round Robin. 5e jour.
En direct. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.00 Quel temps fait-il ?.
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
Lingettes à tout faire: attention,
invasion nuisible!
14.25 T.T.C.
14.55 36,9°
Au sommaire: «Télémédecine: se
soigner au rabais?». - «Médica-
ments: les femmes enceintes et les
enfants négligés!».
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
Mon problème avec les femmes.
(2/2).
18.30 Grey's Anatomy
Combat de femmes.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Al dente

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Première impression. 10.35 Le Des-
tin de Lisa. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Couleur

du courage
Film TV. Drame. EU. 2006. RéaL:
Peter Werner. 1 h 40. Inédit.
Avec: Sarah Chalke.
Alors que jusque là elle menait une
vie paisible et sans histoire, une
jeune femme de 27 ans apprend,
bouleversée, qu'elle souffre d'un
cancer du sein.
16.20 Les Quintuplés
Mauvais calcul.
16.55 Preuve à l'appui
Curieuse tradition.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TCSVIS

ce que vous ne savez pas encore sur
l'orgasme masculin. 16.05 Ultra
Space. 16.35 Hôtels: les perles de
l'Asie. 17.00 Jour J, 30 juin 1520.
17.55 L'énigme des Nascas. 18.50
Africa. 19.45 Les dessous de la pub.
20.10 Caméra animale. 20.45
Nuremberg, le procès des nazis.
Albert Speer. 21.45 Les carnets
secrets de Nuremberg. 22.40 Sur la
piste d'Alto.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10.17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Sueurs froides. Film.
22.50 Hitchcock, drôle d'oiseau I.
23.00 Le Grand Alibi. Film.

TSB
14.20 JAG, awoeati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Meteo. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Svizzera misteriosa. 23.40
Angeli d'acciaio. Film TV.

8.40 Poltergay. Film. 10.15 Exté-
rieur jour. 11.00 Les Cavaliers du
sud du Bronx. Film TV. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.45 La grande course(C).
13.55 Tony Blair, quelle vie après le
pouvoir?. Film TV. 15.10 Allons
donc à Londonl. 16.35 Surprises.
16.45 Terreur sur la ligne. Film.
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Despe-
rate Housewives. 2 épisodes. 22.15
Big Love. 23.10 Jeudi investigation.
Dopage: les amateurs aussi. 0.05
Mensomadaire. 0.40 Le journal du
hard. 0.55 Mafia Girl. Film.

n S L* w?
12.00 Ça va se savoir. 12.50 Le
Rebelle. 13.40 Dangereuse Séduc-
tion. Film. 15.25 Papa Schultz.
15.50 Brigade des mers. 16.40
JudgeJudy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Chaplin». 20.45 Un shérif
à New York. Film. 22.30 Ciné 9.
22.40 Catch américain. 23.35
World Séries of Poker 2007. 0.35
Poker 1000.

TMC
10.00 Jeux mortels. Film TV. 11.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.25
TMC Météo. 13.40 Hercule Poirot.
Film TV. 15.20 Hercule Poirot.
16.20 Rick Hunter. 17.10 Rick Hun-
ter. 18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.45 Le mur infernal. 20.45 Les
bidasses s'en vont en guerre. Film.
22.15 A nous les petites Anglaises.
Film. 1.40 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.10 Nuremberg, le procès des
nazis. 13.10 Caméra animale.
13.40 Ultra Space. 14.10 Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir
sur l'orqasme féminin. 15.10 Tout

Sri
14.40 Reporter. 15.10 Kulturplatz.
15.45 kino aktuell. 16.05 Der Berg-
doktor. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Mehr
Schein a)s Sein. 23.55 Tagesschau.

france fi
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.55 Motus. 11.30
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Rap-
ports du Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Conditions pour délivrer un congé.
13.55 Toute une histoire
14.50 Le Renard
Les quatre orphelins. - La mort de
mon père.
17.05 Rex
«Blondes, belles, mortes». Marc,
Niki et Rex enquêtent sur des
assassinats de jeunes femmes
blondes, belles et riches, dans les-
quels un homme déguisé en facteur
semble impliqué. - «En route pour
la gloire».
18.45 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.45 Le meilleur

de Florence Foresti
Les cadeaux d'entreprise.
20.00 Journal

Mlll/
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Beste
aus «Verstehen Sie Spass?». Invité:
Hape Kerkeling. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das unglau-
bliche Quiz derTiere. 21.45 Moni-
tor. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Schmidt & Pocher.
23.45 Polylux. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Khartoum. Film.

-.Ur
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15
Maybrit lllner. 23.15 Johannes B.
Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.35
Renn, wenn du kannst. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Die letzte Reise. 23.00 Ges-
chichte der deutschen Eisenbahn.
23.45 Casablanca. 0.45 Schmidt &
Pocher. 1.45 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes

was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, MGZZO
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur 16 15 Mirei|,e Ballet. Auteur: Frédé-
Cobra 1 , die Autobahnpolizei. ric Mistra| et char|es 6ounod
«¦«ai. d«i Tatern auf der Spur. 1715 Le Requiem de Berhoz.
22.15 Bones, die Knochenjâgerin Concert C|assique, Direction musi.
23.10 Pnson Break 010 RTL ca|e. Jean.C|aude casadesus.
Nach journal. 0 35 Nachtjournal 1845 «Corsaire», ouverture pour
dasWetter. 0.45 CSI, den Tatern auf orchestre 1900 cheick Tidiane
der Spur. 1.30 Bones, die Knochen- Seck Concert Jazz |nédit _„ 00
la9enn* Séquences classic. 20.45 Concours

TVE Van Cliburn. Concert. Récital Sa
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Chen. 21.55 Van Cliburn. Encore!:
El tiempo. 15.50 La viuda de tradition ou innovation? 22.20
Blanco. 16.40 Bloque infantil. Concerts des TransClassiques :
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Hélène Couvert. Concert. 22.45
Telediario intemacional. 18.30 Histoire du jazz français. 23.40
Agenda exterior. 18.35 Espana Séquences jazz mix. 1.45 John
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Abercrombie en solo. Concert,
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. SAT 1
21.50 Cuéntamecomopasô. 23.00 „„„ Richter|n Bgrbara Sa |esch
tsPeclal* 16.00 Richter Alexander Hold.

RTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
15.00 O Processo dos Tâvoras. sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Europa contacto. 18.45 Noticias da Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
Madeira. 19.00 Portugal em dammt lange her : Das Wiederse-
directo. 20.00 Olhos de Agua. hen. 19.45 K 11, Kommissare im
21.00 Telejornal. 22.00 Centra de Einsatz. 20.15 Deadline: Jede
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 Sekunde zâhlt. 21.15 Navy CIS.
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de 22.15 R.I.S.: Die Sprache derToten.
Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas. 23.15 E-Ring : Military Minds. 0.15

RA| 1 The Ellen show* °-45 Quiz N'3 ht*
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. CANAL 9
21.10 I Fuoriclasse. 23.15 TG1. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- . , *„.„,„„, J,, „-„„J: -„;,¦,¦ ~ « _n -_ . _n des emiss ons du mercredi soirNotte. 1.20 Che tempo fa. 1.30 . , .
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot- 180° Le Joumal et la météo

tovoce. 18.20 Le no comment Le

UM 2 meilleur de la semaine en images!
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 18.30 L'entretien par François
One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. Dayer avec Gerald Dayer, chef du
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. Service cantona| de l'agriculture de
18.50 Pi oti. 19.10 L iso a dei ,,-, .. . . ..  ,_ - „  0 -- T .
Famosi. 19.50 7 vite. 20.25 Estra- ' E,at du Valais 19*°° " ™° J°T
zioni dei lotto. 20.30 TG2. 21.05 les heures- nouvelle diffusion des
Anno Zéro. 23.05 TG2. 23.20 Artu'. émissions du soir. Plus de détails
0.35 Magazine sui Due. 1.05 Parla- sur câblotexte, télétexte ou
mento. 1.15 L'isola dei Famosi. www rana ïq rh

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 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 entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

-RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
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artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
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Mort d'une
poétesse
LAUSANNE ? Pierrette Micheloud,
auteure souvent primée d'une vingtaine
de recueils de poèmes, est décédée mardi

Pierrette Micheloud avait reçu de nombreux prix dont celui de I Etat
du Valais, LE NOUVELLISTE

V. RIBORDY/J-M THEYTAZ
Ses recueils de poèmes ont ja-
lonné cinquante ans de littéra-
ture française et suisse ro-
mande, la rédaction du «Nou-
velliste» l'avait nommée
femme de l'année 2003 («Le
Nouvelliste» du 31 décembre
2003) , Pierrette Micheloud est
morte. Elle est décédée dans la
nuit de mardi à mercredi à l'hô-
pital de Lavaux (Cully, VD) des
suites d'un cancer. Elle allait
avoir 92 ans.

Née à Vex, Pierrette Micheloud
a suivi des études classiques à
Lausanne et à Neuchatel. Elle
publie son premier recueil de
poésie «Saison» en 1945. En
1952, elle s'installe à Paris et se
consacre à la littérature et à la
peinture.

Elle entame également une
carrière de critique littéraire
(«La Liberté», «Gazette de Lau-
sanne», «Treize Etoiles», puis
aux «Nouvelles Littéraires», à
Paris). Entre 1969 et 1976, elle
est rédactrice en chef de la re-
vue de poésie «Les Pharaons»,
créée par Simone Chevalier.
Elle cofonde en 1964 le prix de
Poésie Louise Labé dont le jury
est féminin, avec la volonté de
rétablir quelque peu l'équilibre
de jurys littéraires jusqu'alors
presque exclusivement mascu-
lins.

Aussi la radio. Les Suisses ro-
mands se souviennent d'elle à
travers ses pièces de théâtre ra-
diophonique ou sa chronique
de poésie dans l'hebdomadaire
«Construire». Son œuvre a sou-
vent été primée (en Suisse, Prix
Schiller en 1964 et 1980 et Prix
de l'Etat du Valais en 2002, et en
France Prix de la société des
gens de Lettres de France 1996
et 1991, Prix Edgar Poe de la
maison de poésie 1972, Prix
Guillaume Apollinaire 1984,
Grand Prix Charles Vildrac
2000) . Dans «L'ombre ardente»
(témoignage en prose), elle
évoque son adolescence et la
découverte de son âme gynan-
dre, tout en faisant revivre les
coutumes du Valais d'alors.

La condition féminine fait
d'ailleurs partie de ses thèmes
de prédilection, tout comme la
quête de la conscience, le refus

du matérialisme et bien sûr la
nature.

Jean-Pierre Vallotton, poète
et président de la Fondation
Pierrette Micheloud, se sou-
vient des étés où, «renouvelant
la tradition des troubadours,
elle avait parcouru les vallées
valaisannes à bicyclette, dispen-
sant la poésie de village en vil-
lage». Le poète lui a consacré
un ouvrage en 2002, «Présence
de Pierrette Micheloud».

En 1964, dans un recueil cé-
lèbre, «Valais de Cœur», Pier-
rette Micheloud évoquait l'au-
delà dans ce poème dédié au
mélèze dont les épines tom-
bées à terre se changent en or:
«Il n'en fallait pas davantage
pour délivrer la mort de sa re-
doutable apparence.»

A l'unisson avec le Valais. Pier-
rette Micheloud, une chantre
de la nature, du Valais et de ses
paysages, de ses lumières, de
ses vibrations intérieures.

La poétesse portait un
grand amour à nos montagnes
et à nos vallées, et dans un re-
portage récent, disait aussi son
désaccord et son incompré-
hension face à certaines
constructions anarchiques qui
avaient pris possession de nos
stations valaisannes.

Pierrette Micheloud vivait
en symbiose avec les saisons,
avec le Valais qu'elle portait
dans son cœur et qu'elle savait
si bien décrire, vivre, sentir,
même lorsqu'elle vivait à Paris,
la distance la rendait alors en-
core plus lucide et plus
consciente de cet amour
qu elle portait à nos régions.
Pierrette Micheloud pratiquait
également la peinture, et son
amour était alors jalonné de
couleurs et de lumières vives,
jaillissantes, agendées en
d'harmonieuses géométries.
Mais la poésie restera raison
d'être unique, sa meilleure fa-
çon d'être présente au monde,
de communier avec le cosmos.
La poétesse de Vex fait partie
d'une génération qui a su faire
venir le Valais à la littérature, à
la poésie, avec notamment
Maurice Chappaz, ils lui ont
ont apporté une existence litté-
raire, culturelle, sociale, un
rayonnement certain.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Gilberte JACQUIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, votre
don, votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Novembre 2007

En souvenir de
Miranda REBORD

_LJ
1997 -. 17 novembre - 2007

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs tu restes toujours pré-
sente.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 17 no-
vembre 2007, à 18 heures.

En souvenir de
Suzanne LANGE

2006 - Novembre - 2007

Il y a un an, tu es partie tout
doucement, sans faire de
bruit...
Tout ce que tu as semé ici-
bas fleurit et fleurira tou-
jours dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous et
donne-nous la force de
continuer notre chemin.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
17 novembre 2007, à 19 heu-
res, à l'église de Troistorrents.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Raymond CLAVIEN

2006 - 18 novembre - 2007

La mort ne peut effacer les
souvenirs que nous gardons
au fond de notre cœur.
Tu as laissé sur cette terre
l'empreinte de tes pas sur la
route du travail et du bien.
De là où tu es, continue à
veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Miège,
le samedi 17 novembre 2007,
à 19 h 15.

^
A la douce mémoire de
Wilfried MONNET

2006 -18 novembre - 2007

Une année déjà que tu as
rejoint dans les chasses éter-
nelles tous ceux que tu as
connus et aimés et pourtant
ici, tout nous fait penser à
toi.
Maintenant bien au-dessus
des montagnes, ton étoile
éclaire nos chemins. Tu as
coloré notre vie de ton
amour, de ton exemple.
Du haut du ciel avec tous
nos chers, donne-nous force
et courage pour surmonter
et continuer, aidés par les
beaux souvenirs.
Le temps s'écoule, l'amour
et les souvenirs demeurent.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 17 novembre
2007, à 19 heures.

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Klemens BLATTER
père d'Edi Blatter, son membre et ami.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui jeudi 15 novembre, à
10 heures, à l'église de Glis.

t
Le Club des lutteurs

dTllarsaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROUILLER
maman de Christian, président du club.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de la société

Les Leaders Electronics S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario SIMILI
frère de M. Stefano Simili, leur dévoué collaborateur.

Ils présentent leurs sincères condoléances et expriment
leur profonde sympathie à la famille.

t
La société de gymnastique

L'Avenir - Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot OSTERTAG
membre d'honneur.

t
S ^WÊm

^
' Très touchée par vos nom-

jfcfc _ breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus

*%  ̂ i» Monsieur

/ OGGIER
*̂f la famille vous remercie de

"V " y  tout cœur d'avoir pris part à
son chagrin.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon;
- au Dr Jean-Olivier Praz;
- au Dr Christophe Reynard;
- au physiothérapeute Pierre Fauchère;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Martigny;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumolo-

gie à Montana;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au Centre médico-social de Sion;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- à la chorale qui a animé la cérémonie d'adieu;
- àla classel977 de Nendaz;
- aux employés de la commune de Nendaz.

Sion, Nendaz, novembre 2007.



Les membres de la direction,
les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce,
Ecole de culture générale
Ecole préprofessionnelle

de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas METRAILLER
frère d'Anne-Lucie Vergères, directrice a.i. de l'établisse
ment.

Les collaborateurs et enseignants
de l'Ecole des métiers du Valais - EMVs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas METRAILLER
frère de Joseph Métrailler, responsable de l'école, collègue
apprécié et ami.

t
La maison

VF combustibles
Vergères et Fontannaz à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas METRAILLER
beau-frère de son associé et ami Eddy Vergères.

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

L'Association valaisanne
des maîtres d'éducation physique

(AVMEP/WTLV)

a le regret de faire part du décès de

Nicolas METRAILLER
membre et ami.

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

Le personnel
du Garage Mont d'Orge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas METRAILLER
frère de leur estimé patron Simon.

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

La direction et le personnel de l'entreprise
Evéquoz S.A. à Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

José CONEJERO
papa de José, collaborateur et collègue de travail

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le mer-
credi 14 novembre 2007

Monsieur-

chef de gare

Font part de leur peine:
|&

Son épouse: £_ |
Thérèse Crittin-Maret, à Saxon;
Ses frères et belle-sœur:
Simon Crittin, à Collombey-Muraz ;
Joël Crittin et son épouse, à Ovronnaz;
Ses neveux et nièces:
Marie-Joëlle Albanèse-Crittin et ses enfants, à Monthey;
Sylviane Rey-Crittin et ses enfants, à Collombey-Muraz;
Georgy Crittin et son amie, à Lausanne;
Philippe Crittin et son amie, à Bulle;
Roland Maret et son épouse, à Martigny;
Georges-Paul Maret, son épouse et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Michel Maret, son épouse et leurs enfants, à Saxon;
Marie-France Roth et sa fille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées, Crittin, Buchard,
Maret et Lambiel.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 16 novembre 2007, à 15 heures.
Roger repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Mme Thérèse Crittin-Maret

Printanière 4
1907 Saxon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Pharmacie

Alain Balet

.2 a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel BARRAS

grand-papa de Julien,
apprenti.

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

René HUG

2005 -15 novembre - 2007 '
La Gym Dames Nax

Deux ans déjà, mais tu restes
toujours vivant dans notre a le regret de faire part du
cœur. • décès de

Ta famille. Monsieur
Michel BARRAS

beau-frère d'Aline et Andrée
La classe 1964 membres actifs.

de Collombey-Muraz __________________________________

a le regret de faire part du T
décès de Sion-Fémina

Madame
Jeanne ROUILLER _ le reFet de faire part du

deces de
belle-maman d'Elisabeth Monsieur
Rouiller, sa contemporaine Michel BARRAS

papa de Micheline Anto
nioli, membre d'honneur.

L'AVHG

La classe 1960 ,
de Nendaz T

i r A A vi A L'AVHGa la profonde douleur de
faire part du décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de
José CONEJERO Monsieur

Michel BARRAScontemporain et ami.
, , , .. , papa de notre estimé entraî-Pour les obsèques, prière de ^eur jacqueSiconsulter l'avis de la famille.

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦î "̂ Pour les obsèques, prière de
u_kj_j to-JeS-—-̂ 5_. consulter l'avis de la famille. Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

V O n  ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Dans la soirée du lundi 12 novembre 2007

1 *\Jlm m¦lî?1 
'_ *__¦

l*_f _l— V r- ,,\_.

s'est éteint paisiblement ~^%____
après une longue maladie
supportée avec courage.

Font part de leur tristesse: *— '
Sa chère épouse:
Lydia Gay-Carruzzo;
Sa fille:
Ginette et son ami Paulo;
Ses petits-enfants:
Maël et Thaïs et leur papa François;
Ses sœurs:
Miette Carruzzo-Gay et famille;
Eva Bruchez-Gay et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat
le samedi 17 novembre 2007, à 10 heures.
Léon repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la f__rnille sera
présente demain vendredi 16 novembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance de notre choix.

Adresse de la famille: Lydia Gay
Place des Chênes 6
1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BARRAS
papa de Chantai, beau-père de Jacky et Philippe, membres
actifs et amis de la société.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

SOVALCOà Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BARRAS
père de leur collègue Chantai.

t
Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors de
son grand deuil, la famille de

Hélène Paladini et famille

Jean PALADINI
vous remercie de 1 avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Sion, Sierre, novembre 2007

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La classe 1944

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre André

RIEDER
contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
pour la cérémonie, vendredi
à 16 h 30, devant la crypte.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Son époux:
Emil Lang, à Sion;
Sa cousine:
Daisy Calame-Paratte;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de 

Madame

Leila
LANG-

JUCHLI
enlevée à leur tendre affec- ______________________H_ !i_____]
tion le 13 novembre 2007.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Platta à Sion,
le vendredi 16 novembre 2007, à 14 heures.
Leila repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le jeudi 15 novembre 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Emil Lang

Rue du Scex 53
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç?
André Lesquereux, à Cries/Vollèges;
Fabrice, Samantha et leur maman;
Les familles parentes, alliées;

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite
LESQUEREUX

1920

survenu à la maison de la Providence à Montagnier, le mer-
credi 14 novembre 2007.

Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle de la Providence à
Montagnier, le vendredi 16 novembre 2007, à 18 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de notre chère

Chantai BERTHOLET
LUISIER

2004 - 15 novembre - 2007

A toi Chantai,
Tu es auprès du Ressuscité et nous te savons heureuse.
A nos côtés chaque jour, tu nous apportes ta confiance.
Remplis d'espérance, donne-nous la force et le courage de
continuer notre chemin de vie! Monsieur
Merci Chantai de nous donner, aujourd'hui encore, tout ton contemPorain et ami. Pierre-André
amour! , , RÏFr_FR

Aurélien, Lara, Chloé et Christian. P^les obsèques prière de IUUUI1K
consulter 1 avis de la famille.

papa de Nicolas, membre et
La messe d'anniversaire aura lieu le dimanche 18 novembre, ~^^^^»^^^^^^^-m ami
à 10 heures, en l'église de Riddes. | " ;—~ 1Mlimàrn rl_» fav

Saillon, novembre 2007

La classe 1949
de Salinsde Salins

ta le regret de faire part du
décès de La classe 1981

Monsieur de Savièse

Nicolas a le regret de faire part du
MÉTRAILLER décès de

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

t
La famille, les connaissances et amis de

Madame

Aimée CLAIVAZ
1923

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le samedi
10 novembre 2007, au home Les Tilleuls, à Monthey.

Selon son désir, la cérémonie religieuse a eu heu dans l'inti-
mité de la famille.

Le cœur des grands-mamans est rempli d'amour
qui, chaque jour, se ressource à la rosée du matin.

S. Casser.

Ses enfants:
André et Laurence Gasser-Praplan, à Icogne;
Christine et Stéphane Lugon-Gasser, à Veyras;
Ses petits-enfants adorés:
Virginie, David, Laurent, Romy, Didier et Stéphanie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès survenu à son domicile
de

Madame

Suzanne CASSER
1936

Selon ses vœux, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intimité.
Pour honorer sa mémoire, une messe du souvenir sera célé-
brée le vendredi 16 novembre, à 18 h 30, en l'église du cou-
vent des capucins à Sion.

t
La direction et le personnel

de la Pharmacie Lauber à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CASSER
maman de leur fidèle collaborateur André Casser.

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

José et Isabel Machado
et leurs enfants

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André

RIEDER
leur parrain bourgeois

t
77 a traversé le fleuve.

Entouré de l'amour des siens

Monsieur m

Pierre • % ^André j
RIEDER

ingénieur civil K J_9

s'est endormi dans l'Espérance de la Résurrection.

Sont dans la peine:
Son épouse et ses enfants:
Marie Thérèse Rieder Luyet, à Savièse;
Véronique;
Raphaëlle;
Nicolas et Tania;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Anne Marie Rieder, à Chamoson;
Anne Louise Rieder Klinger, ses enfants et petits-enfants, à
Chamoson; Jeanne Thérèse et Eric DepaÛens Rieder, en
France;
Michel Rieder, à Chamoson;
Marcel Rieder, ses enfants et Gaby Moneta, à Chamoson;
Joëlle Rieder et Curdin Salis Gross, à Berne;
Sa marraine et son parrain:
Alice Saudan, à Martigny, et Octave Crittin, à Chamoson;
Ses filleuls, ses tantes, cousins et cousines ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
16 novembre 2007, à 17 heures, à l'église paroissiale de
Savièse.
Pierre-André repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 novembre
2007, de 18 à20 heures .
Nos remerciements chaleureux aux médecins et au person-
nel soignant de l'unité 5 des soins intensifs du CHUV à Lau-
sanne. Vous aurez toujours une place dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les offices de l'état civil de Martigny et Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André RIEDER
époux de notre chère collègue et amie Marie-Thérèse Rieder.

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

t
L'Amicale saviésanne des fonctionnaires

et employés de l'Etat du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André RIEDER
Nous garderons de toi le souvenir d'un ami sincère et fidèle.

Les membres se retrouvent 30 minutes avant la cérémonie,
devant la salle paroissiale.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André RIEDER
membre honoraire de la société.
Les membres actifs ont rendez-vous, vendredi 16 novembre,
à 16 h 30, au local de la société en costume de parade.

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



Au rythme
des saisons
CHRISTIAN DAYER

Il y a comme ça des rendez-
vous qui rythment la vie de
chacun...
Chaque année, à l'approche
de l'hiver, je dois m'acquitter
d'une tâche bien précise:
passer au garage pour monter
les pneus d'hiver. Je m'en pas-
serais bien et j'attends toujours
le pneu mixte efficace qui
m'éviterait ce passage obligé
chez mon concessionnaire.
Je me pointe donc chez le gara-
giste chez qui j 'ai laissé mes
pneus d'hiver. Le brave homme
monte alors à l'étage pour met-
tre la main sur mes «gommes».
Un quart d'heure passe et
le gars revient bredouille en
m'annonçant qu'il ne les
trouve pas. J'insiste... et il
repart dare-dare. Il revient une
seconde fois vers moi en
arguant que j ai certainement
dû stocker mes pneus chez
moi. Je lui répond que non.
Il s'approche alors de ma ba-
gnole, regarde tout au autour
puis il me fixe du regard avec
un petit sourire en coin et me
dit: «Monsieur Dayer, ça va
aujourd'hui?...» Je lui dis oui
très bien pourquoi? «Vos pneus
d'hiver eh bien... ils sont déjà
montés sur la voiture.» Aie! Aie!
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plaine 1500 m
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NOS PROS SE CHARGENT DE TOUT

Modèles présentés : KUBISTAR, PRIMASTAR, INTERSTAR, CABSTAR et ATLEON

LES PARTENAIRES NISSAN PROCHES DE CHEZ VOUS
1 920 Martigny ¦ GARAGE DE MARTIGNY ¦ Rue Bévignoux 3
Téléphone 027 722 20 94 ¦ Téléfax 027 722 20 1 8 ¦ info@garagefleury.ch

1 870 Monthey ¦ GARAGE DU NORD MONTHEY SA ¦ Rte du Simplon 1 9
Téléphone 024 473 73 40 ¦ Téléfax 024 473 73 49 ¦ www.garagedunord.ch

3960 Sierre ¦ GARAGE DU NORD SIERRE SA ¦ Route de Sion 22
Téléphone 027 456 48 1 3 ¦ Téléfax 027 456 78 46 ¦ www.garagedunord.ch

1950 Sion ¦ AUTO CONSULT SA, J.PH. FUMEAUX ¦ Route de Riddes 27
Téléphone 027 203 20 64 ¦ Téléfax 027 203 64 05

F-HGW- 120-k-LeNouvelliste
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