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pour bigon
Christian Constantin a
fixé ses exigences après
la défaite en coupe de
Suisse contre Bellin-
zone. Alberto Bigon doit
récolter quatre points
lors des deux derniers
matches sous peine de
retrait de la responsa-
bilité de l'équipe
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TÉLÉNENDAZ

Perte de
contrôle?
La société française
Transmontagne avait in-
jecté 3,5 millions dans le
capital de Télénendaz. Or
elle est aujourd'hui en li-
quidation. Des repreneurs
potentiels se sont fait
connaître, dont Téléver-
bier et Téléveysonnaz. De
quoi changer la donne
dans les 4Vallées...l6
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RISTOPHE MÔRGELI, historien et conseiller national

lythe et vérité
Dans une rubrique de la «Welt-
woche» parue il y a deux semai-
nes, Peter Bodenmann se ré-
jouissait de la prétendue effica-
cité de la taxe poids lourds. Moi
pas. Ce qui nous divisait: les
chiffres. Ou plutôt leur utilisa-
tion.
Le sieur Bodenmann s'énerve
depuis un certain temps à pro-
pos de ce qu'il appelle un «my-
tho-journalisme déconnecté
des faits» couvrant tout le pay-
sage médiatique. Vraiment tout
le paysage? Non, car un petit es
pace résiste toujours vaillam-
ment à l'envahisseur sur la mer
de l'ignorance: les éditoriaux
bodenmaniaques!
La preuve? Des faits «scientifi-

quement etayes» prouveraient,
selon notre économiste ama-
teur de Brigue dans sa fumeuse
rubrique, «qu 'il ya  16500 chauf-
feurs de poids lourds en moins
sur les routes, grâce à la taxe, ce
qui désengorge les routes et ga-
rantit le libre passage des ci-
toyens libres». Copier des chif-
fres est acceptable. Les copier
correctement, c'est mieux. Et il
vaut toujours mieux ne rien ré-
pandre du tout que des faits er-
ronés.
Car dans le communiqué du
Département des transports
(230 pages d'une étude que Bo-
denmann a aussi peu compul-
sée que les «mytho-journalis-
tes» qu'il décrie), il est écrit que

«le nombre de salariés dans la
branche des transports est resté
stable avec 14000 personnes.»
Toujours selon ce rapport, «sans
la taxe poids lourds et l'éléva-
tion de la limite de poids, le sec-
teur aurait dû occuper 16 500
personnes». Si, comme a bien
voulu le comprendre et com-
muniquer Bodenmann, il y
avait réellement 16500 chauf-
feurs poids lourds en moins sur
les routes, nous aurions actuel-
lement 2500 chauffeurs en des-
sous de zéro conduisant leur ca-
mion. Ça fait un certain nombre
de «vaisseaux fantômes» qu'on
risque de croiser sans s'en ren-
dre compte.
«Il se pourrait que la mémoire

individuelle et collective ne soit
rien d'autre qu'un atelier de
faussaires qui sert au maintien
de son propre équilibre», ponti-
fiait Bodenmann le 27 septem-
bre dans la «Weltwoche». Etant
donné son étalonnage remar-
quable, je le pris alors très au sé-
rieux lorsqu'il affirma que
«l'UDC a franchi son zénith et
stagnera entre 25 et 26%. Le PS et
les Verts, par contre, obtiendront,
pour la première fois dans l'his-
toire suisse, p lus de 35% des
voix.» Un atelier de faussaires
dans un hôtel de Brigue pour
équilibrer la vérité? Heureuse-
ment, tous les faux prophètes et
mythomanes sont rattrapés un
jour. Par les faits.
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? L'augmentation de
la demande des pays
émergents, particuliè-
rement de la Chine et
de l'Inde.
? La gestion spécula-
tive des stocks de la
part des compagnies
pétrolières.
? La hausse
constante de la
consommation dans
les pays occidentaux
malgré les mesures
prises par les gouver-
nements.
? La diminution des
réserves mondiales et
les craintes qu'elle gé-
nère dans une écono-
mie fondée sur le pé-
trole non seulement
pour se déplacer, se
chauffer, mais aussi
pour se vêtir, se meu-
bler, se soigner, etc.

Les gagnants
Les producteurs et les '¦
compagnies pétroliè- :
res qui voient leurs •
bénéfices exploser. '
Les Etats qui profitent :
d'instaurer de nouvel- '¦_
les taxes.
Certains* pays dont :
les réserves devien- '
nent tout à coup ren- :
tables.
L'industrie de l'extrac- :
tion qui engrange des :
milliards à construire '
des systèmes pour ex- :
ploiter des gisements ¦
difficiles d'accès.
Tous les acteurs qui :
gravitent autour des '•
énergies renouvela- :
blés.

Les perdants
Vous, moi, tout le
monde qui allons
payer plus cher notre
essence bien sûr,
mais aussi nos légu-
mes et la plupart des
biens de consomma-
tion parce que l'indus
trie et l'agriculture se
ront obligées de ré-
percuter les surcoûts
sur les consomma-
teurs. PM

MARIE PARVEX

Le diesel passe francs enValaià 2
le baril flirte avec les 100 dollars
Face à ces augmentations, le
réactions sont multiples. Certain
prônent le rationnement, d'autre
créent des taxes pour inciter le ci
toyen à réduire sa consommation
Presque tous militent pour l'utili
sation d'autres énergies en ma
tière de transport mais aussi di
chauffage , lequel est extraordinai
rement gourmand. Petite baladi
sélective dans la jungle des mesu
res possibles.

1. Rationnement
Procédé qui permet d'économi-

ser la matière première et de réduire
les émissions de CO2, le rationne-
ment a le mérite de toucher tous les
citoyens à parts égales. Les consé-
quences du rationnement ne sont
cependant pas les mêmes pour
tous.

? La «carbon card»: c'est un pro-
jet actuellement à l'étude au sein
du Gouvernement britannique.
Sous la forme d'une carte de crédit
contenant des points carbones, le
gouvernement pourrait allouer un
quota annuel d'émissions à chaque
citoyen. Chaque acte consomma-
teur d'énergie polluante équivau-
drait ainsi à un certain nombre de
points. Les aliments achetés, les
transports en voiture ou en avion,
le chauffage... Toutes les activités
de la vie quotidienne pourraient
ainsi se voir limitées.

? La «oil card»: l'Iran a mis en H
place une mesure similaire fin juin -H
2007. Mais au lieu de rationner le
carbone, les cartes à puce délivrées
à chaque propriétaire de voiture li-
mitent la consommation d'essence
à 100 litres par carte et par mois.
Cette restriction est prévue pour mmmmmmmmmmmmmmm^
quatre, voire sixmois afin de limiter La flambée des prix pétroliers peut
les dépenses faites par le gouverne- être une chance pour les énergies
ment pour importer du carburant. propres, LE NOUVELLISTE

? Limitations de vitesse. En
France, Yves Cochet ex-ministre de l'engorgement de la ville. Son mon-
l'Aménagement, du Territoire et tant varie selon l'heure, le véhicule
de l'Environnement et député vert et la zone urbaine traversée. Un
de la ville de Paris, propose de li- modèle pour les cités suisses qui
miter la vitesse sur les autoroutes à souffrent quotidiennement d'em-
100km/h. Il prétend diminuer bouteillages?
ainsi les besoins en carburant de
10%. ? La boîte noire: l'Angleterre, tou-

jours, étudie un projet de péage sur
2. Taxes l'ensemble des routes du pays. Pro-
? Le péage urbain a été instauré à fitant du système GPS, les déplace-
Londres en février 2003. Il agit sur ments des automobilistes pour-

raient bientôt être enregistrés par
une boîte noire et taxés après coup.
Ce système est déjà couramment
utilisé en Angleterre et en Italie par
des assurances automobiles qui
proposent de calculer leurs primes
sur la base des déplacements effec-
tués. Moins vous roulez, moins vous
payez.

3. Energies de substitution
Véhicules économiques, élec-

triques, hybrides, à hydrogène, bio-
carburants... Les alternatives en
matière de transport sont nom-
breuses et relativement connues.
Mais ce qui va nous coûter cher en
ce début de période hivernale, c'est
aussi le chauffage. Bref aperçu de
quelques solutions proposées en
Suisse.

? Les grands projets géothermi-
ques: ils pointent le bout de leur
nez dans notre pays. Outre le projet
bâlois, Deep Heat Mining, qui dé-
fraya la chronique suite aux trem-
blements de terre causés par les fo-
rages, la Ville de Lausanne a décidé
de se lancer dans l'aventure. En-
core à l'étude, le projet devrait se
concrétiser aux environs de 2020 et
coûter 90 millions de francs. En
puisant la chaleur de la terre à cinq
ou six kilomètres de profondeur, la
cité vaudoise pourrait ainsi alimen-
ter 10000 foyers en chauffage et
26000 en électricité. Citons encore
le site privé de Lavey-les-Bains qui
étudie la possibilité de se chauffer
grâce àl'eau des sources thermales.

? Les éoliennes: elles ne sont pas
en reste. Le plus grand parc éolien
de Suisse est actuellement celui du
Jura. Mais des projets de grande en- ;
vergure sont en cours d'élabora-
tion. Notamment en Valais, où le
Grimsel, le Gothard, le Sanetsch et
le village de Charrat pourraient ac-
cueillir prochainement ces produc-
trices d'électricité. Collonges est
quant à elle déjà pourvue.

Outre ces ambitions titanes-
ques, le Valais s'attache à promou-
voir et ' à subventionner: la
construction ou la restauration de
maisons selon les normes Miner-
gie, l'installation de chauffages à
bois ou de panneaux solaires.
Info: www.vs.ch/energie

Comme alternatives intéres-
santes au mazout pour les particu-
liers, citons encore le chauffage à
pellets, granulés issus du compac-
tage de déchets de bois, et la
pompe à chaleur.
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ît attise les énergies vertes
or pour chercher des solutions antipénurie et diminuer la pollution, dans le monde et chez nous.

Hier après-midi à Sion, le diesel à 2 francs... MAMIN
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Le Valais pourrait jouer
les pionniers de l'énergie verte
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE PARVEX

Marcel Maurer, responsable du domaine
des sciences de l'ingénieur à la HES-SO
Valais: «La Suisse pourrait être le régula-
teur du réseau électrique au niveau euro-
péen.» LDD

trer en fonction courant 2008. Elle utili-
sera du bois valaisan, transformé et uti-
lisé sur place, ce qui permet un rende-
ment neutre en C02. Le plus rentable,
par ailleurs, pour économiser de l'éner-
gie de chauffage est de soigner l'enve-
loppe des bâtiments. Il y a un potentiel
énorme en utilisant une bonne qualité
de verre pour les vitrages. Avec de bon-
nes vitres, une maison devient un bon
capteur solaire bien isole.
De manière générale, il faut essayer de
mettre en adéquation les sources
d'énergies et leur utilisation au niveau
qualitatif. Par exemple, il faut essayer
d'utiliser l'électricité, énergie de haute
valeur, à des tâches spécifiques qu'au-
cune autre énergie ne peut accomplir.
L'air chaud des locaux ou l'eau chaude
sanitaire sont précieux pour des be-
soins domestiques mais ne produiront
pas d'électricité. Il faut donc réserver
cette dernière à des tâches spécifiques ,
comme la production de lumière ou
l'alimentation de moteurs électriques.

Quelles sont les possibilités d'économies
dans le domaine de la mobilité?
C'est là que se situe un important po-
tentiel de réduction des dépenses en
pétrole. Premièrement, par le choix de

votre véhicule. Avec une petite voiture
moderne, équipée d'un catalyseur et
d'un filtre à particules, vous consom-
merez raisonnablement et propre-
ment. Il y a aussi maintenant une jolie
palette de voitures à gaz, avec des pos-
sibilités de faire le plein à Sion, Marti-
gny ou Sierre. Ce carburant est moins
cher que le pétrole parce qu'il est sou-
mis à des taxes moins élevées. L'achat
d'une voiture hybride, fonctionnant à
l'électricité et à la benzine, est aussi une
bonne alternative dans notre région de
montagne. En effet , elle récupère de
l'énergie au freinage et à la descente.
Deuxièmement, il est très intéressant
de constater que l'on peut récupérer le
surcoût engendré par l'augmentation
des carburants en pratiquant l'eco-
drive. En roulant sans accélération bru-
tale et freinage intempestif, on peut ré-
duire jusqu'à 30% sa consommation de
carburant. Troisièmement, on peut
choisir d'aller à pied ou à vélo. La ville
de Sion est un bon exemple pour cela
parce que la multiplication des zones
de rencontre rend ce type de déplace-
ments très agréables.

Pour terminer, quels sont les points forts
et les points faibles de notre canton sur
la question de l'énergie?
Comme points forts, nous avons une
région favorable au développement des
énergies renouvelables. Nous avons un
grand potentiel géothermique. Nous
possédons des industries tant dans la
grosse que dans la petite hydraulique,
avec la multiplication des exploitations
énergétiques de petites chutes d'eau
comme dans le vallon de la Sionne par
exemple. Nous avons les compétences
techniques grâce à la HES-SO Valais qui
fait de la recherche appliquée dans ces
domaines. Un grand nombre de projets
sont mis en œuvre: l'exploitation du
biogaz ou de la chaleur générée par la
combustion des ordures. Bref, le Valais a
de quoi se profiler comme canton pi-
lote dans le domaine de l'énergie en gé-
néral, et des énergies renouvelables en
particulier. Comme points faibles, je di-
rai que, malgré les actions déjà entre-
prises, il reste encore beaucoup à faire
au niveau de l'isolation des bâtiments,
de la mobilité douce, de la formation
continue des professionnels et de la
communication!

Marcel Maurer est responsable du do-
maine des sciences de l'ingénieur à la
HES-SO Valais. Il connaît bien la ques-
tion des énergies et, à ce titre, nous lui
avons demandé de dresser un tableau
de la situation dans notre canton.

Marcel Maurer, la Suisse ébauche plu-
sieurs projets en matière de géothermie.
Où en est le Valais dans ce domaine?
Il y a beaucoup de possibilités intéres-
santes à prospecter dans notre canton
à ce niveau-là. Etant donné que nos
montagnes abritent des sources ther-
males, il est envisageable de les utiliser
pour se chauffer , pour s'alimenter en
eau chaude et éventuellement, de faire
de l'électricité avec des sources à plus
de cent degrés, fusqu'à maintenant les
coûts d'exploitation, pour aller cher-
cher l'eau dans le sous-sol, si elle ne
jaillit pas d'elle-même, étaient trop éle-
vés. Mais avec l'augmentation des prix
de l'énergie en général, cela pourrait
devenir rentable.

Le Valais se profile aussi sur l'énergie
éolienne...
Om. C est une énergie haut de gamme
et naturelle. Mais elle représente moins
de 1% de la production électrique en
Suisse et pose quelques problèmes
techniques. Par exemple, si le vent se
lève la nuit, comme il n'y a pas de
moyen de stockage de l'énergie dans le
réseau, il faut trouver une solution.
Cela peut poser des problèmes au ni-
veau du réseau électrique qui nécessite
un équilibre parfait entre production et
consommation. Une des solutions est
d'utiliser cette énergie pour remonter
l'eau déjà écoulée dans les barrages al-
pins. La suisse pourrait ainsi jouer un
rôle de régulateur du réseau électrique
au niveau européen, mais cela néces-
site d'adapter le réseau et de coordon-
ner la gestion globalement.

Quelles sont les alternatives possibles
en matière de chauffage?
En Valais central, peu de gens se chauf-
fent au mazout parce que le raccorde-
ment au gaz est très répandu. Il y a ce-
pendant quelques initiatives intéres-
santes. Par exemple, les 44 communes
du Valais central se sont associées pour
créer une usine à pellets qui devrait en-

ACTIONS du 27.11 au 1.12 2007
Rte des Rottes 60 • CONTHEY
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PRÉSIDENCE DU PS

Jacqueline Fehr ne
sera pas candidate
FRANÇOIS NUSSBAUM

La conseillère nationale lacqueline Fehr l'a fait savoir
hier sur son site internet: malgré les nombreux messa-
ges de soutien reçus ces derniers jours, elle a décidé de
renoncer à briguer la succession de Hans-Iûrg Fehr à la
présidence du Parti socialiste. Mais elle souhaite met-
tre ses compétences à disposition au sein d'une vice-
présidence élargie à quatre ou cinq membres.

La députée de Winterthour en a discuté avec son
collègue Christian Levrat. Elle estime que, pour donner
un nouvel élan au parti après les pertes électorales du
21 octobre, il faut une présence forte dans les comités,
les partis cantonaux, voire les sections. Un mouvement
de fond qui doit être mené avec une nouvelle culture
du débat et des réformes structurelles.

Autrement dit, la situation exige un engagement et
une expérience dans la conduite du changement:
«Contrairement à moi, Christian Levrat possède ces
qualités», assure Jacqueline Fehr. Elle voit plutôt sa
force dans le travail de terrain, l'élaboration de straté-
gies, la recherche de solutions politiques. «Je travaille
mieux à l'arrière-plan», dit-elle.

Us ont convenu tous deux que, dans cette.perspec-
tive, la vice-présidence devrait compter quatre à cinq
personnes, au lieu de deux. Jacqueline Fehr y assume-
rait la responsabilité des stratégies politiques. Elle ap-
porte en tout cas son plein soutien à Christian Levrat,
qu'elle remercie de sa candidature et qu'elle félicite de
son courage.

Cette décision de Jacqueline Fehr met quasiment
fin aux questions sur la succession de Hans-Jûrg Fehr.
Après le désistement de plusieurs ténors - Werner
Marti, Roger Nordmann, Ursula Wyss, Pascale Brude-
rer, notamment - on ne voit pas très bien qui pourrait
empêcher Christian Levrat d'accéder à la présidence
du PS (même si le délai de dépôt ne tombe que le 13
janvier).

Considérée comme centriste et modérée dans
l'éventail du parti, elle laisse donc toute latitude au
conseiller national fribourgeois, dont la candidature
s'inscrit dans une ligne syndicaliste clairement mar-
quée. Remuant et rompu au débat, il aime les défis: Os
ne manqueront pas dans sa mission si, le 1er mars, le
congrès la lui confie.

Le moustiaue tigre
a Trancni es Des
VIRUS ? La présence de l'insecte venu d'Asie, vecteur potentiel
du chikungunya, est avérée dans le nord de la Suisse

Le moustique tigre d'Asie a fait
son apparition ap nord des Al-
pes. Des spécimens de ce vec-
teur potentiel du chikungunya
ont été observés l'automne
dernier dans le canton d'Argo-
vie, ont annoncé hier l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) et les autorités argo-
viennes. Les basses températu-
res actuelles rendent le mousti-
que inactif.

Originaire des forêts tropi-
cales d'Asie du Sud-Est, le
moustique tigre peut transmet-
tre des virus comme le chikun-
gunya ou la dengue. En Suisse,
les premiers moustiques tigres
sont apparus en 2003 au Tessin
et leur population a augmenté
depuis. Depuis l'automne der-
nier, sa présence est également
attestée au nord des Alpes,
puisque quelques spécimens
ont été repérés dans le canton
d'Argovie. On ignore s'il s'agit
d'insectes importés ou s'ils ap-
partiennent à une population
locale. En Suisse, ces animaux
sont généralement actifs entre
mars et octobre, voire novem-
bre.

Le moustique tigre a déjà
été découvert dans 12 pays eu-
ropéens, dont l'Italie, la France

En Suisse, les premiers moustiques tigres sont apparus en 2003 au Tessin et leur population a augmenté depuis

d'une infection de la popula-
tion locale de moustiques sui-
vie d'une épidémie, comme

et la Belgique. L'Organisation cela s'est produit dans le nord
mondiale de la santé invite les dej'ltalie , n'est pas exclu. Au-
pays concernés à surveiller at- cun indice ne permet toutefois
tentivement la propagation des de penser que les moustiques
populations de moustiques. La tigres qui se trouvent au Tessin
Suisse dispose d'un réseau de sont infectés,
surveillance au Tessin. En 2007,
l'OFSP a eu connaissance de. Déclaration obligatoire
quelques cas de chikungunya La déclaration obligatoire
développés par des personnes de cas de chikungunya confir-
revenant de voyage. Le risque mes par un laboratoire sera in- ches qu'il présente sur les pat-

tions lors de séjour dans les zo-
nes de transmission du virus,
comme dans la région Emilie-
Romagne, l'Inde ou l'Indoné-
sie.

Le moustique tigre ou «Aè-
des albopictus» doit son nom
scientifique aux rayures blan-

troduite le 1er janvier prochain, tes, la tête et le thorax. Il est ac-
Le cas échéant, les mesures qui tif pendant la journée et pique
s'imposent pourront être prises tant les humains que les ani-
immédiatement. Il est recom- maux,
mandé de prendre des précau- Pour la reproduction, les

moustiques tigres utilisent des
cavités remplies d'eau stag-
nante. Sa propagation à
l'échelle mondiale est avant
tout due au commerce interna-
tional, notamment lors du
transport de pneus usagés dans
lesquels voyagent des œufs et
des larves. AP

MEURTRE À UN ARRÊT DE BUS ZURICHOIS

a été arrêté
lundi la police zurichoise et le juge d'ins-
truction. Le procureur en charge de l'en-
quête doit interroger le jeune homme
avant de se prononcer sur son éventuelle
mise en détention préventive, a indiqué à
l'ATS le porte-parole de la police Stefan
Oberlin. Les experts doivent encore déter-
miner si l'arme retrouvée au domicile du
jeune homme est celle du crime.

Plusieurs témoins ont été entendus par
la police. La plupart vivent dans le quartier,
d'autres sont passés devant l'abribus avant
ou après le meurtre.

La police recherche une personne âgée
qui se trouvait dans un abribus de l'autre
côté de la chaussée au moment du coup de
feu. Elle s'est éloignée juste après et ne s'est
toujours pas présentée aux enquêteurs. ATS

Un suspect
Suite au meurtre d'une apprentie de 16
ans vendredi soir à un arrêt de bus à Zurich,
la police a arrêté un Suisse de 21 ans qui ha-
bite la ville. Une arme a été saisie dans son
appartement, a indiqué la justice zuri-
choise hier. Il n'est pas encore sûr que
l'homme ait quelque chose à voir avec le
crime. Ce n'était en tout cas pas une
connaissance de la victime, ont indiqué
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Pour repondre a vos questions, le Dr Luc Feider, chef de clinique
au service de psychiatrie de liaison à l'hôpital de Sion, CHCVs
(Centre hospitalier du Centre du Valais) sera à votre écoute, le:

Mercredi 28 novembre 2007 à 19 heures - Entrée libre

Aula F.-X Bagnoud HES-SO Valais, rte du Rawyl 47,
Sion (sommet de la ville), parking gratuit



au lieu de 5.45
Emincé de veau
Coop Naturafarm,
Suisse

les 100 g 
^
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Chou-fleur, Wl
Italie/France/Espagne v„

au heu de 14.70
le kg

Nescafé Gold
de Luxe, Finesse
ou Sérénade

•̂~—¦ 
'—- ¦ le pot de 200 g

mmif̂ m̂ m—ĝm Ĵ â^̂ ^̂ a vr"* mm^^*^
' Fleurie AC

-» Les Trois Pucelles
6 x 75 cl
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Toblerone au lait
24 x 35 g

Toutes les couches-
culottes Pampers de
Mini à Extra Large
(saufjumbopacks)

*̂ k 
p. ex. Baby Dry Junior,

j \ 3 x 54 pièces
\ 59.80 au lieu de 89.70

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter POUT 17101 Gt pOUf toi

OmoColor
5,4 kg (54 lessives)

Essuie-tout
BountyWhite,

* en vente dans les grands supermarchés Coop J:ïtasv
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Î2?o
U
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j  ̂ ** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
"3̂  *** en vente (jans |es granuS supermarchés Coop
|2fc* et les Coop City

http://www.coop.ch/newsletter


«La Suisse doit hausser
la taxe sur le C02»
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ?L'agence internationale de l'énergie
(AIE) distribue louanges et critiques. Question trafic et politique
nucléaire, la Suisse doit encore faire des progrès.

T\\a fifti ii/ûllûc ger, elle doit construire de nou-
U\2 nOUVcllCS velles centrales, à gaz ou nu-

centrales
nucléaires

PIERRE PAUCHARD «L'AGEFI»
L'AIE, l'Agence internationale de
l'énergie, ausculte tous les quatre ans
la politique énergétique de la Suisse.
A chaque fois elle distribue ses louan-
ges, ses recommandations et ses cri-
tiques. Hier, Nobuo Tanaka, son di-
recteur exécutif, était présent à Berne
pour commenter «cet examen appro-
fondi », selon ses paroles. Il encou-
rage la Suisse à faire des progrès et à
être plus ambitieuse.

En comparaison de l'exercice
2003, on peut dire que les félicitations
sont plus vives mais les critiques tou-
jours aussi nourries. Bref, la Suisse
fait des progrès, mais elle ne doit pas
se satisfaire de ces lauriers, de gros
défis l'attendent.

Par exemple, le trafic. Les dix pro-
chaines années vont être détermi-
nantes, selon Nobuo Tanaka. ' Il
ajoute: «La Suisse doit s'engager pour
des objectifs p lus ambitieux en vue de
l'après-Kyoto.» Le système actuel de
mesures librement consenties et le
centime climatique ne sont pas assez
incitatifs. «Comparez avec les prix eu-
ropéens, s'exclame-t-il, et vous voyez
que la taxation du mazout et des car-
burants est trop faible.» La Suisse doit
donc, toujours selon le directeur de
l'AIE, augmenter ces taxes.

En l'occurrence, Moritz Leuen-
berger boit du petit-lait. Il a toujours
regretté que les Helvètes circulent
Derger DOIT, au peui-ian. n a toujours
regretté que les Helvètes circulent nouvelles installations de production
seuls à bord de voitures trop gour- électrique. Plus concrètement, No-
mandes. Lui aussi pense qu'il faut
augmenter ces taxes. L'AIE recom-
mande encore, toujours à propos du
trafic , un système de bonus-malus
pour promouvoir les nouvelles voitu-
res économes en énergie, un plafon-
nement des émissions de CO2 par ki-
lomètre pour les nouveaux véhicules
et l'augmentation du prix des par-
kings.

De manière générale, Nobuo Ta-
naka offre trois gros bouquets de
fleurs. Il loue les plans d'action pour
améliorer l'efficacité énergétique et
les énergies renouvelables. Il applau-
dit l'impact du programme Suisse
Energie. Il félicite enfin la Suisse pour
les progrès réalisés dans l'ouverture
du marché de l'électricité.

L'AIE fait aussi des recommanda-
tions et des critiques. Par exemple, la
Suisse doit accroître les incitations à
une efficacité énergétique plus
grande encore et améliorer aussi les
conditions cadres pour construire de

Nobuo Tanaka, directeur exécutif de l'AIE - ici avec Moritz Leuenberger - encourage la Suisse à faire des progrès
et à être plus ambitieuse, KEYSTONE

buo Tanaka félicite la Suisse pour
avoir adopté la loi sur l'approvision-
nement en électricité qui va permet-
tre, selon lui, une libéralisation effec-
tive du marché. L'AIE recommande
son application rapide ainsi que
l'examen et la mise en chantier de ré-
formes sur le marché du gaz.

Autre exemple de fleurs et de cac-
tus délivrés par l'AIE. L'agence recon-
naît que la Suisse veut accorder la
priorité àl'efficacité énergétique. Voilà
pour les fleurs. Mais place au cactus:
cette volonté ne donne que des résul-
tats partiels. Le programme Suisse
Energie a réduit de 7,5% la demande
en énergie fossile, mais ces gains sont
annulés par des augmentations de la
consommation ou des changements
de structure. Deux exemples cités par
l'AIE: la consommation d'électricité
par ménage progresse rapidement et
le poids moyen des voitures ne cesse
d'augmenter.
Lire également en pages 2 et 3.

LA SOLUTION pas être dépendante de l'étran

On attendait le rapport de l'AIE
au coin du bois, c'est-à-dire sur
la question nucléaire. Le,préam-
bule de Nobuo Tanaka est clair:
l'approvisionnement en électri-
cité va constituer l'une des prin-
cipales préoccupations de la
Suisse.
La demande augmente plus vite
que la production nationale.
Vers 2020, la Suisse sera
confrontée à des problèmes
d'approvisionnement auxquels
les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique ne per-
mettront pas de remédier entiè-
rement.

La conclusion du directeur de
l'AIE est aussi claire que son
préambule: si la Suisse ne veut

cléaires. Et comme les usines à
gaz ont un gros défaut, à savoir
leurs fortes émissions de CO2, le
choix est vite fait. En avant pour
de nouvelles centrales nucléai-
res, prône l'AIE. Mais elle
connaît le système suisse et fait
le calcul suivant. «La procédure
d'autorisation et d'octroi des li-
cences nécessaire à la
construction de nouvelles cen-
trales est non seulement excep-
tionnellement longue mais l'is-
sue en est incertaine. Il s 'écou-
lera entre seize et dix-huit ans
entre la soumission du projet et
la production d'électricité.»

Jamais avare de conseils,
l'agence invite le Conseil fédéra l
à faire en sorte que les procédu-
res d'autorisation de nouvelles
centrales atomiques soient plus
rapides et plus efficaces,
pp

CARPOSTAL

Davantage de prestations
et des prix plus élevés
CarPostal va améliorer ses prestations, mais
également augmenter ses prix, avec l'intro-
duction du nouvel horaire le 9 décembre pro-
chain. L'offre sera notamment augmentée en
Valais et les correspondances seront plus
nombreuses dans plusieurs nœuds de com-
munication. Autre nouveauté, la consultation
de l'horaire en ligne grâce au téléphone mo-
bile sera étendue.

L'ouverture du tunnel de base du Lôt-
schberg le 9 décembre prochain se répercu-
tera également sur le trafic régional valaisan, a
communiqué hier CarPostal. Ainsi, la ligne
Brigue/Viège - Saas-Fee, l'une des plus fré-
quentées du réseau de CarPostal, sera désor-
mais exploitée selon une cadence semi-ho-
raire et la vallée de Saas sera desservie plus
tard pendant le week-end.

Une nouvelle station sera exploitée à la
gare de Viège. Six courses supplémentaires re-
lieront Saint-Nicolas et Grachen. Le transport
urbain Brigue-Glis/Naters sera renforcé et le
trafic sur la ligne du Simplon assuré en hiver

également jusqu à Domodossola. Des courses
supplémentaires sont prévues le week-end
sur les lignes de Crans, d'Anniviers et de Nen-
daz.

CarPostal améliore aussi ses prestations
dans le Knonaueramt où les correspondances
seront plus nombreuses avec le S15 dans les
nœuds de communication de Bonstetten-
Wettswil et d'Affoltern am Albis. Les corres-
pondances seront mieux assurées entre Lu-
gano et Ponte Tresa. Des améliorations sont
aussi prévues à Laufon et dans la région de
Nyon. Une revalorisation des transports pu-
blics sera également assurée dans le trafic ré-
gional Berne-Soleure, ainsi que sur la ligne
Spiez-Reichenbach-Frutigen (BE) qui fait par-
tie de son réseau.

Ces améliorations ont aussi leur prix: en
moyenne, le nouvel horaire entraînera une
hausse de 3% des tarifs de CarPostal. L'horaire
pourra en outre être désormais consulté en
temps réel au moyen du téléphone mobile dès
2008 dans certaines régions. AP

VAUDA

Migros rappelle des
filets de truites fumées
Migros Vaud a rappelé hier avec effet immédiat
des filets de truite fumés distribués dans ses suc-
cursales depuis le 5 novembre. La coopérative
craint une possible contamination de l'article
«poisson frais fumé à l'ancienne» par des bacté-
ries pathogènes de type listeria.

Migros Vaud a retiré à ce jour de ses magasins
les produits suspectés, soit près de 150 emballa-
ges, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.
Cependant il n'est pas exclu que des produits
contaminés aient été vendus.

Le grand distributeur demande à ses clients de
ne pas consommer le «poisson frais fumé à l'an-
cienne/Frischer Fisch geràuchert nach alter Art»
portant le numéro de lot 2513.490.000 (Fr 42.- le
kg). Il peut être retourné dans tous les magasins de
la coopérative contre remboursement du prix
d'achat. Son fournisseur l'a informé que des bac-
téries pathogènes type listeria avaient été identi-
fiées par le Laboratoire cantonal du canton de Fri-
bourg dans des filets de truite arc-en-ciel fumées,
a expliqué la coopérative. Dimanche, l'Office fédé-
ral de la santé publique avait déjà mis en garde le
public de ne pas consommer ce produit, fabriqué
par une entreprise artisanale fribourgeoise. ATS
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Craquante de dou-
ceur, tendre, un peu
timide, Marianne,
47 ans, infirmière,
n'est pas compliquée
à vivre. Elle aimerait

tant partager de bons moments avec
vous: 50-65 ans, sincère, mêmes goûts
(nature, balades, bonne cuisine). Elle
accepte de déménager si entente. Pour
la rencontrer, faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais. 018-51G449



Sauvage. Si je veux. Le Tiguan

A VENDRE A VEYRAS
VILLAS JUMELLES
Disponibles dès réalisation des
finitions (à choix au gré du preneur)
Cédule hypothécaire de Fr.450'000.-
à disposition sans frais
Renseignements et visites
tél. 079 221 0052 www.lescrettes.ch

>4JCT'CSk RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION'

SaïlIOtl (proche des Bains)

Conthey (proximité des écoles)

à vendre villas
Tél. 079 221 08 67

036-432472

À VENDRE
Erde/Conthey

immeuble de 3 appartements

ATTIQUE 41
 ̂PIÈCES

125 m1 et
APPARTEMENT Vk PIÈCES

1" étage (82 m2)
buanderie privée, garage,

place de parc, disponible fin 2008
036-431675

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Sion Gravelone
à vendre
4% pièces A ven^^
dans un petit situation dominanteimmeuble. .
Fr. 460 000.-. ITiaiSOn

de
a
K

p
35 ooo.-. de caractère

Faire offre sous chif- terrain 2500 m2
f re K 036-432672 Fr. 980 000.-
à Publicitas S.A., Val promotion
case postale 48, Monique Sprenger
1752 Villars- Tél. 027 323 10 93.
sur-6lâne1. Tél. 079 646 64 51.

036-432672 036-430474

Tiguan-Night le 29.11.2007

Le Tiguan est arrivé et célèbre sa première suisse, chez nous , le 29 novem
bre de 18 à 21 heures. Passez nous voir et découvrez le SUV compact
Volkswagen dans le cadre de la grande Tiguan-Nig ht. Au programme:
concours avec prix attractifs , animation et récréation. Vous pourrez
même prendre rendez-vous pour essayer le Tiguan onroad. Ou même
offïoad si vous le préférez à l'état sauvage. Achète

véhicules, bus,
camionnettes,
état et kilomètres
sans importance.
Paiement cash.

Tél. 079 416 85 06.
036-429453

CMARACE /*&#y OLYMPIC
A. ANTILLE \̂ T S I E R R E S A

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion
villas individuelles contiguës

176 m' habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext.,
tout compris

Fr. 878 000.-. 036^28047

BMM
www.sova lco.ch 

A vendre à Sion - Champsec
Route du Manège

dans immeuble résidentiel neuf
appartements

372 et 472 pièces
entièrement équipés,

choix de premier ordre.
Dès Fr. 2915.-/m2
Disponibles janvier 2008.

Place de parc dans garage Fr. 24 000.-.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion.

Tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-431202

MARTIGNYDUC-SARRASIN & CIE S.A. IWIflIl I I«Ha 1
1920 MARTIGNY Vue sur la plaine

FULLY villa contiguë
A vendre 5'̂  pièces

Proche de toutes 180 m'habitables
commodités f^oX-

A la rue de la Poste MAimGNY.a)MBE
Local

commercial
avec vitrines

Environ 100 m!. 
Deux places de parc B

extérieures fiZ

036-432079 
^

'mmWtiÀËmÀ Samaritains

r
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

LES GRANGES-SUR-SALVAN
A louer dans un chalet

appartement
de li pièces meublé

Cuisine agencée fermée, deux chambres,
un réduit, une salle de bains / WC, un séjour.

Superbe vue.
Fr. 650.- charges comprises
Disponible tout de suite.

036-431432

A louer
aux îles Falcons à Sierre

bureau
d'env. 30 m2
avec dépôt d'env. 80 m2
ainsi que dans halles industrielles,
équipées de rayonnages.

340 m2 pour stocker
Isotosi S.A.
Tél. 027 452 22 03
Renzo Tosi. 036-432431

ronsultations
Soins

Véhicules

Achète

079 321

Rekord 2

A vendre

Opel

1984, 150 000 km,
expertisée,
Fr. 2000-, attelage
remorque

VW Golf GTi
Il 16V
1989, intérieur cuir,
direction assistée,
155 000 km, exper-
tisée, Fr. 4200.-

Mitsubishi
Coït
1990, direction
assistée, climatisa-
tion, mécanique,
115 000 km, exper-
tisée, Fr. 3300.-
Tél. 079 435 19 31.

036-432332

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-432634

K9VIVE
Vacances pour enfants

ĵ r défavorisés
 ̂du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
TéL. 079 668 72 22

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret
de Fr. 10'000.-
à Fr. lOO'OOO.-

dès 8,6% ex. Fr. 500C-en 12 mois = Fr. 440.~/mols
coût total Fr. 285.-

Tél. 0848 23 56 89
OneForex Trading sàrl

www.moncredit.ch
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD)

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partages)

www.dettes-secours.ch

Commande: Télé Mont-Noble: tél. 027 203 73 03
Office tourisme: tél. 027 203 17 38
E-mail: tele@naxmontnoble.ch Internet: www.naxmontnoble.ch

ose K'D!
Du 16 au 30 novembre 2007

Apportez vos Plans!

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.lescrettes.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.moncredit.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.kovive.ch
http://www.147.ch
mailto:tele@naxmontnoble.ch
http://www.naxmontnoble.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
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resse la Chinear
demande de «s'engager» dans le «combat» pour l'environnement

m0 m
PEKIN ? Le président français lui

C'est le «fil rouge» de sa pre- l'objectif pour la communauté
mière visite en Chine: Nicolas internationale de «stabiliser les
Sarkozy a pressé hier la Chine concentrations de gaz à effet de
de «s'engager» dans le «com- serre dans l'atmosphère à un ni-
bat» pour l'environnement, veau qui n'engendre pas de per-
menacé par une croissance turbation dangereuse du sys-
chinoise très gourmande en tème climatique», sans plus de
carbone et fortement émettrice précision sur le niveau en ques-
en CCL Le président français a
obtenu «pour la première fois»
la signature par Pékin d'une dé-
claration conjointe sur le chan-
gement climatique.

Discours
sur l'environnement

Aujourd'hui, au dernier jour
de son déplacement chinois,
M. Sarkozy doit prononcer un
discours sur l'environnement à
l'Université de Qinghua à Pé-
kin, dans la foulée du Grenelle
de l'environnement en France.
Il a d'ailleurs amené avec lui les
ministres chargés de l'Ecologie
Jean-Louis Borloo et Nathalie
Kosciusko-Morizet. A l'Elysée,
on présente ce thème comme
le «fil rouge» de la visite, à la
veille de la conférence de Bali
(Indonésie) sur le climat en dé-
cembre. Il faut dire que la Chine
est en passe de devenir le plus
gros pollueur de la planète.

Hier, Paris et Pékin ont pa-
raphé une déclaration com-
mune sur la lutte contre le
changement climatique. Une
«première» et une «avancée dé-
cisive» saluée par Nicolas Sar-
kozy. Il faut que «la croissance
chinoise évolue toujours vers
une croissance forte, mais 'dé-
carbonée' et respectueuse de
l'environnement. C'est l'intérêt
de la Chine et c'est l'intérêt du
monde», a-t-il plaidé. «La Chine
doit s'engager dans ce combat
pour la protection de l'environ-
nement.»

Stabilisation
Dans cette déclaration, la

France et la Chine réaffirment

tion. Elles s'engagent à prendre
«des mesures énergiques pour
encourager le développement,
la mise en œuvre et la diffusion
de technologies à faibles émis-
sions de carbone» ainsi qu'à
«œuvrer de concert pour garan-
tir qu'elles deviennent aborda-
bles».

La Chine a signé et ratifié le
protocole de Kyoto mais n'est
pas liée par des objectifs
contraignants. Négocié au Ja-
pon en 1997 et entré en vigueur
en 2005, ce protocole imposé
d'ici à 2012 une réduction des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) , responsables du ré-
chauffement de la planète. Ses
objectifs varient par région:
l'Union européenne doit par
exemple avoir ramené en 2012
ses émissions à 8% en dessous
des niveaux de 1990.

Après plusieurs années
exponen- î WMmmmmmmmmmmmmmmmmm

tielle, la situation de l'environ- Santé! L'humeur est au beau fixe entre le président chinois Hu Jintao, le président Nicolas Sarkozy, et le ministre français de l'écologie et du
nement a atteint un point criti- développement Jean-Louis Borlo; ceci après la signature de contrats juteux entre les deux pays, KEYSTONE
que en Chine, et le pays est en
passe de devenir le premier
émetteur mondial de COs de-
vant les Etats-Unis. La Chine
est notamment le premier pro-
ducteur et consommateur de
charbon, énergie fossile très
coûteuse pour l'environne-
ment.

Le 25 octobre dernier, Nico-
las Sarkozy avait demandé au
président de la Commission
européenne José Manuel Bar-
roso d!«étudier très rapidement
la possibilité de taxer les pro-
duits importés de pays qui ne
respectent pas le protocole de
Kyoto», AP

CARACAS

Chavez et Uribe échangent
de violentes invectives
Il est «impossible pour le mo-
ment» d'envisager une ré-
conciliation entre Caracas et
Bogota, a estimé hier le prési-
dent vénézuélien Hugo Cha-
vez, après deux jours d'échan-
ges de plus en plus vifs avec
son homologue colombien Al-
varo Uribe, qui a mis fin à sa
médiation avec les FARC pour
la libération des otages.

Les relations entre les deux
voisins d'Amérique latine tra-
versent «leur crise la plus
grave» même si les voies diplo-
matiques restent ouvertes, a
déclaré le président vénézué-
lien. «Quand on atteint ce ni-
veau (de désaccord, NDLR)
entre deux chefs d'Etat, il est

impossible» de se réconcilier,
«nous devrons attendre un
nouveau Gouvernement co-
lombien avec lequel nous
pourrons parler. Le p lus tôt
sera le mieux», a-t-il lâché,
ajoutant que le Venezuela res-
terait par ailleurs attentif à
d'éventuelles menaces mili-
taires de la Colombie.

Dimanche, lors d'une allocu-
tion télévisée, Hugo Chavez a
déclaré que l'attitude d'Alvaro
Uribe était comme «un cra-
chat au visage» et qu'il mettait
«au congélateur» ses relations
avec la Colombie car 0 n'avait
«p lus confiance en personne
au sein du Gouvernement co-

lombien». En réponse à quoi
M. Uribe l'a accusé de «légiti-
mer le terrorisme».

Aucun des deux hommes
n'a annoncé d'actions concrè-
tes, mais M. Chavez a indiqué
que les relations économiques
bilatérales souffriraient de la
situation actuelle.

Le président colombien a dé-
cidé de mettre fin aux efforts
de son homologue vénézué-
lien pour obtenir un échange
humanitaire entre prisonniers
des FARC (Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie)
incarcérés par les autorités et
otages retenus par les rebelles.
AP

RUSSIE

L'UE très préoccupée par
la répression des manifestations
Le président de la Commis-
sion européenne José Ma-
nuel Barroso s'est dit «très
préoccupé» par la répression
ce week-end en Russie de ma-
nifestations de l'opposition au
président Vladimir Poutine.
Berlin a appelle à la libération
immédiate de l'opposant

Garry Kasparov. «J ai été très
préoccupé par les informations
sur le harcèlement et les arres-
tations d'hommes politiques et
de manifestants pacif iques en
Russie», a indiqué hier M. Bar-
roso dans un communiqué.

«Les droits à la libre expres-
sion et à se rassembler sont des

droits de l 'homme fondamen-
taux et je regrette fortement
que les autorités aient jugé né-
cessaire de recourir à des ac-
tions aussi brutales», a-t-il
ajouté. Le Gouvernement alle-
mand a appelé pour sa part
Moscou à libérer immédiate-
ment Garry Kasparov. ATS

Gros contrats pour Airbus et Areva
La Chine et la France ont signé hier pour
20 milliards d'euros (plus de 32 milliards
de francs) de contrats commerciaux. Dans
le même temps, Nicolas Sarkozy a rappelé
la Chine à ses devoirs de grande puissance
notamment en matière monétaire.
Parmi les accords passés entre des entre-
prises françaises et Pékin, au terme de lon-
gues négociations, figurent une grosse
commande pour Airbus (12 milliards d'eu-
ros pour 160 appareils) et la fourniture par
Âreva de deux réacteurs nucléaires EPR

(8 milliards). Airbus a pour sa part signé un arriver à des taux de change harmonieux
accord avec les autorités chinoises pour et justes qui bénéficieront à l'économie
confirmer son engagement d'attribuer 5% mondiale», a déclaré le président français
de la fabrication des structures du futur «Ceci implique, dans l'intérêt même de la
avion long-courrier A350 XWB à l'industrie Chine, d'accélérer l'appréciation de sa
chinoise. «Je remercie le président Hu monnaie vis-à-vis de l'euro», a ajouté M.
pour son implication personnelle», a dé- Sarkozy. «La Chine a un statut de grande
claré Nicolas Sarkozy. Cela ne l'a pas em- puissance mondiale. Cela lui crée des res-
pêché de bousculer le cadre formel des vi- ponsabilités et des devoirs particuliers
sites d'Etat à Pékin, en interpellant publi- dans tous les domaines, économiques, po
quement le leader chinois dans le cadre litique, environnementaux», a insisté le
massif du Grand Palais du Peuple. «Il faut président français, ATS

SAO PAULO

Sept morts dans
l'effondrement
d'une tribune
L'effondrement dimanche d'une
section de tribune dans un stade
de football de Salvador, ville de la
côte nord-est du Brésil, a fait sept
morts selon un nouveau bilan offi-
ciel lundi.

Le drame a eu lieu à la fin du
match entre les équipes de Bahia
et de Vila Nova comptant pour le
championnat national de troi-
sième division. Bahia a remporté
le match et les supporters se sont
précipités pour envahir la pelouse.

Une partie d'une tribune en béton
s'est alors effondrée. Un trou de
trois mètres de large s'est formé, et
des dizaines de spectateurs ont
fait une chute de 15 mètres, a pré-
cisé Nilton Vasconcelos, ministre
des Sports de l'Etat de Bahia. On
déplore sept morts et plusieurs
blessés, dont le nombre exact n'a
pas été précisé.

Au moins 60000 personnes
avaient pris place dans le stade
Fonte Nova pour ce match.
Construit en 1951, Fonte Nova
était «en ruines», selon une étude
publiée le 1er novembre par la Fé-
dération brésilienne des ingé-
nieurs et architectes, commandée
en vue des préparatifs pour la
coupe du monde de football de
2014 qui aura lieu au Brésil.

Des photographies montrant
des supports de tribunes sur le
point de s'effondrer accompa-
gnaient le rapport. AP

Cl*inc
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itan
au moins 27 femi
i dans des «crim

pour ecnapper a ues violences uurnebiiqueb.

«Au cours des quatre derniers mois, dix femmes ont
été tuées à Erbil (capitale du Kurdistan), onze autres à
Dohouk et six à Soulaimaniyeh», a déclaré le ministre
des Droits de l'homme au sein du gouvernement auto-
nome kurde, Aziz Mohammed.
«Il s 'agit de crimes d'honneur. Nous pouvons dire que
les violences contre les femmes continuent», a-t-il dé-
ploré. L'ONU s'alarme régulièrement du sort des fem-
mes au Kurdistan, victimes de ces «crimes d'hon-

ey lance

La présidente de la Confédé-
ration Micheline Calmy-Rey
a lancé à Genève un appel à
un meilleur respect du droit
international humanitaire
(DIH). Elle ouvrait la 30e
conférence internationale du
Mouvement de la Croix-

enfants, âgés de 5à 10 ans,,, a-t-il expliqué, en pleurs.

La tension est montée rapidement dimanche soir dans la banlieue parisienne après que deux jeunes gens aient perdu la vie dans un carambolage
avec une voiture de police. Les images de 2005 dans les banlieues sont revenues à la vitesse V. KEYSTONE

Violences en
I I u ™ ™banlieue parisienne
VILLIERS-LE-BEL ? Enquête ouverte. Les autorités appellent
au calme après de multiples incendies dei voitures.
Une cinquantaine de policiers tre véhicule de la police était
ont été blessés dimanche et saccagé, ont rapporté des jour-
lundi dans des affrontement nalistes sur place. La préfecture
avec des jeunes dans une ban- faisait état en début de soirée
lief^p 

de Paris. Les heurts ont de «six feux de véhicules»,
éclaté à la suite de la mort de d\<une voiture de pompiers et
deux adolescents à moto di- d'un véhicule de police caillas-
manche dans une collision ses»,
avec une voiture de police.

Près d'une centaine de jeu- Appels au calme
nés cagoules jetaient lundi soir Les enquêteurs devront no-
des projectiles sur les forces de tamment déterminer si poli-
l'ordre qui répliquaient à coups ciers et pompiers ont porté se-
de flashball et de gaz lacrymo- cours aux victimes de l'acci-
gène, à l'entrée d'une des cités dent de dimanche soir . Des
de Villiers-le-Bel, commune si- jeunes de la commune ont af-
tuée à 20 kilomètres environ au firme devant les caméras de té-
nord de Paris. Huit policiers ont lévision que les policiers qui
été blessés par des tirs de gre- avaient heurté les deux jeunes
naille, selon une source poli- gens à moto qui ont été tués
cière. avaient rapidement quitté les

Plusieurs véhicules étaient lieux. «Je souhaite que chacun
en feu , dont une voiture de po- s'apaise et qu'on laisse la justice
lice et une benne à ordures, déterminer les responsabilités
ainsi que des poubelles. Un au- des uns et des autres», a déclaré

le président Nicolas Sarkozy, en nés à ce que nous puissions re-
marge d'une visite en Chine. Au trouver le calme dans notre
lendemain des incidents, la mi- ville. Depuis hier, nous sommes
nistre de l'Intérieur Michèle Al- en deuil, cette nuit, la ville a
liot

^
Marie a rencontré les fa- souffert» , a-t-il déclaré sur

milles des deux victimes et s'est France Info. Outre les policiers
rendue au chevet d'un com- et le pompier blessés, au moins
missaire de police grièvement
blessé lors des affrontements , a
rapporté son entourage.

Neuf arrestations
«Il est indispensable au-

jourd 'hui qu 'on laisse la police
et la justice faire leur travail de
façon à ce que l'on connaisse
avec précision et sans contesta-
tion les causes, les circonstances
de cequis'estpassé>, a-t-elle dé-
claré.

Le maire socialiste de la
commune, Didier Vaillant, a ré-
clamé une enquête «impar-
tiale». «J 'appelle l'ensemble des
habitants et notamment les jeu-

une trentaine de voitures, deux
garages, des magasins et un
poste de police ont été incen-
diés, selon la préfecture du Val-
d'Oise. Les forces de l'ordre ont
interpellé neuf personnes.

Des policiers et des respon-
sables locaux ont estimé que
ces violences témoignaient de
la fragilité de la situation dans
certaines banlieues, théâtre en
2005 d'émeutes déclenchées
par la mort accidentelle de
deux adolescents d'origine im-
migrée qui fuyaient la police.
Des centaines de personnes
avaient été blessées et plus de
10 000 véhicules brûlés, ATS

KOSOVO

Pas d'avancée
lors de l'ultime réunion
Serbes et Kosovars al-
banais n'ont pas rap-
proché leurs points de
vue hier en Autriche,
au premier jour d'une
réunion de la dernière
chance sur le futur sta-
tut du Kosovo. L'ONU a
fixé au 10 décembre
l'arrêt des négociations.

Les deux déléga-
tions, représentées au
plus haut niveau pour
ces trois jours de dis-
cussions à huis clos
dans la station ther-
male de Baden, au sud
de Vienne, ont com-
mencé par un face-à-
face de plus d'une
heure, sous la supervi-
sion d'une troïka de
trois médiateurs inter-
nationaux.

«On n'a détecté au-
cune idée nouvelle»
dans la présentation
faite par la délégation

serbe, a déclaré lundi
soir le porte-parole de
la délégation kosovare,
Skender Hyseni.

A l'inverse, le minis-
tre serbe chargé du Ko-
sovo, Slobodan Sa-
mardzic, a accusé les
Kosovars de n'avoir «fait
que répéter leurs histoi-
res d'indépendance».
«Nous, nous avons es-
sayé de les intéresser à
nos propositions rafraî-
chies», a-t-il indiqué de-
vant les journalistes.

Appel au compromis.
Ainsi, la délégation de
Belgrade a lancé un ap-
pel à trouver une «for-
mule de compromis his-
torique», selon les ter-
mes du premier minis-
tre Vojislav Kostunica,
accordant un niveau
élevé d'autonomie au
Kosovo. Mais, pour la

délégation de Pristina,
il ne peut y avoir d'autre
solution que l'indépen-
dance du Kosovo.

«C'est impossible
d'imposer une solu-
tion», a déclaré Vojislav
Kostunica dans son dis-
cours lors de l'ouver-
ture des discussions.

Un compromis ne
sera peut-être pas pos-
sible d'ici au 10 décem-
bre, a-t-il reconnu,
«mais avec le soutien du
Conseil de sécurité (de
l 'ONU) cela pourrait
être possible dans un
avenir proche».

Cependant, devant
les journalistes, le chef
du Gouvernement
serbe a tenu un dis-
cours plus radical:
«Nous ne permettrons
pas qu'on prenne un
seul centimètre de notre
terri toire.» ATS

CONFÉRENCE D'ANNAPOLIS

«Progrès»
entre Palestiniens
et Israéliens
Palestiniens et Israéliens ont fait état hier de pro-
grès importants en vue de nouvelles négociations de
paix, à la veille de la conférence d'Annapolis. Les res-
ponsables américains ont quant à eux affiché leur op-
timisme.

«Je me réjouis à l'idée de poursuivre le dialogue sé-
rieux que nous menons avec vous et le président de l'Au-
torité palestinienne (Mahmoud Abbas) pour voir si oui
ou non la paix est possible. Je suis optimiste, je sais que
vous êtes optimiste», a déclaré le président George W.
Bush dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche.

De son côté, la secrétaire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice «pense que nous arriverons à Annapolis
bien préparés pour atteindre tous les objectifs que les
autres participants et nous nous sommes f ixés», a dé-
claré son porte-parole, Sean McCormack.

Document commun. Aiguillonnés par la diplomatie
américaine, Palestiniens et Israéliens ont poursuivi
leurs efforts pour aboutir à un document commun ser-
vant de base de travail à la conférence. Après des mois
de vaines tractations, les deux parties ont déclaré être
enfin proches d'un texte qui fixera les objectifs des né-
gociations sur un règlement final qui suivront la' réu-
nion d'Annapolis. Le négociateur palestinien Yasser
Abed Rabbo a déclaré que des efforts intensifs seraient
déployés afin de pouvoir annoncer un accord. ATS
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Classement
: 1. Bâle 16 11 3 2 36-18 36
: 2. Zurich 16 9 6 1 40-16 33
: 3. Young Boys 16 7 6 3 35-28 27
: 4. Sion 16 6 3 7 22-24 21

. : 5. Aara u 16 4 8 4 24-23 20
: 6. Grasshopper 16 4 5 7 23-29 17
: 7. NE Xamax 16 3 7 6 22-27 16

' : 8. Lucerne 16 2 10 4 23-32 16
. : 9. Thoune 16 3 5 8 15-24 14

.. : 10. St-Gall 16 3 3 10 17-36 12

J Prochaines rencontres

1 : Samedi 1" décembre
« % "¦ 17.45 NE Xamax - Grasshopper

Sion - Lucerne
Saint-Gall-Young Boys

% : Dimanche 2 décembre
: 16.00 Thoune - Bâle

Zurich - Aarau

rtâ:ria : Samedi 8 décembre
! 17.45 Lucerne-Thoune

Aarau - Saint-Gall
I : Dimanche 9 décembre

: 16.00 Bâle - NE Xamax
Young Boys - Sion
Grasshopper - Zurich

!

mière fois. Le dialogue est terminé. Je n'ai pas

Alberto Bigon quitte le terrain d'entraînement
du FC Sion à Martigny-Croix. Le technicien ita-
lien rejoint l'Hôtel La Porte d'Octodure où Chris-
tian Constantin l'attend pour une mise au point.
La séance n'est pas individuelle. Frédéric Chas-
sot, l'assistant de Bigon, Marco Pascolo, l'entraî-
neur des gardiens, et Carlos Armua, le prépara-
teur physique, sont également conviés pour les
réjouissances. Le sommet de crise se boucle en
moins d'une demi-heure. Un communiqué an-
nonce que le président du FC Sion «n'a enregistré
aucune démission» dans la matinée. Il ajoute que
l'encadrement technique en place conserve la
direction du groupe professionnel avec «l'obli-
gation d'obtenir quatre points lors des deux der-
niers matches de championnat qui précèden t la
pause » sous peine de se voir attribuer d'autres
fonctions au club. Cet ultimatum vise à mainte-
nir un écart maximal de six points avec la troi-
sième place qualificative pour la coupe UEFA ac-
tuellement occupée par Young Boys.

La méthode du toto-mat
L'issue de cette rencontre dégage un air de re-

frain connu. Comme une impression de bondir
de séance de crise en réunion de la dernière
chance depuis deux mois et demi. «Je ne me fai-
sais aucune illusion par rapport aux démissions
que j 'avais demandées» , confie Constantin. «Je
reviens à la méthode éprouvée du toto-mat. Ni
moi ni les membres de l'encadrement ne décide-
ront de la suite. Ce sont les résultats. Les barèmes
sont fixés, mes entraîneurs bénéficient d'une der-
nière chance.» La manière change, le ton aussi.
«J 'ai déterminé un objectif précis pour la pre-

voulu entendre le pourquoi du comment de notre
prestation contre.Bellinzone. Toutes les explica-
tions données servent uniquement à m'endormir.
C'estfini. »

Vingt-quatre heures de réflexion apaisent le
courroux présidentiel. Elles ne le calment pas to-
talement. «Le début de match à Bellinzone m'a
horrifié. Seuls quatre joueurs ont été absents du-
rant la pause en raison d'engagements avec leur
sélection nationale. Ce problème n'est p lus d'ac-
tualité, il ne justif ie pas une telle entrée en ma-
tière. Les autres éléments négatifs ou insuffisants
se sont enchaînés: l'état d'esprit de l 'équipe en
première mi-temps, la disposition des joueurs sur

«Les barèmes : ALBERT0 B,G0N fljsont fixes, mes ; «Nous sommes convaincus
bénéf'S i de terminer troisièmes»

L'élimination concédée Nous avons tout essayé pour
contre Bellinzone ne modifie lancer notre équipe. Nous lui
pas la traditionnelle séance de avons présenté le dvd «Dix sur
décrassage des joueurs du FC dix» qui retrace toutes les fina-
Sion aux lendemains de match.
La seule différence se marque
dans la porte fermée du terrain
d'entraînement de Martigny-
Croix. Le technicien italien et
son groupe souhaitent un huis
clos en début d'entraînement.
Les joueurs se rassemblent. Bi-
gon lâche quelques mots, puis
les titulaires se dirigent vers la
forêt sous la conduite de Frédé-
ric Chassot. Les remplaçants de-
meurent sur la pelouse. Deux
heures plus tard, l'entraîneur du
FC Sion s'exprime très sereine-
ment après une séance avec le
président Christian Constantin
en compagnie des autres mem-
bres de l'encadrement techni-
que du groupe professionnel.
L'ultimatum présidentiel, quatre
points en deux matches, n'est
pas un sujet de discussion. «Je
ne veux pas parler de cela. Je
dois parler au président pour lui
dire que nous sommes tous
convaincus de terminer troisiè-
mes et de décrocher notre quali
fication pour la coupe
d'Europe», déclare-t-il. Bigon re-
vient sur le match de coupe de
Suisse. «Mon regret est de
n 'avoir pas éveillé la motivation
nécessaire pour cet événement.

les gagnées par le FC Sion. J'ai
pris l'exemple de Bastien Gei-
ger, je lui ai dit: ton papa soulève
la coupe, j ' aimerais que tu puis-
ses le faire et regarder le film
«Onze sur onze» avec ta famille.
Le message n 'a pas passé.»
Les espaces ouverts lors de l'ac-
tion qui amène le deuxième but
de Bellinzone sont qualifiés
«d'inadmissibles». «Nous nous
sommes fait avoir comme des
gamins.» Cinq minutes plus tôt,
l'entraîneur du FC Sion se préci-
pitait vers le juge de touche lors
du double changement opéré
entre le duo Virgile Reset - Paito
et Arnaud Bùhler - Saïdu Ades-
hina.
Un signe d'indécision? «Nous
devions changer Paito pour
Adeshina afin d'éviter le sur-
nombre d'étrangers sur le ter-
rain. Reset était le plus proche
de la ligne, c 'est lui qui allait sor-
tir. Nous nous serions retrouvés
pendant quelques secondes
avec un étranger de trop, une si
tuation suffisante pour perdre
par forfait. La feuille de change-
ment était correctement rem-
plie. C'est les positions sur le
terrain qui ont failli entraîner la
faute.» sf

I d'une dernière¦y chance»
CHRISTIAN CONSTANTIN, PRéSIDENT DU FC SION

le terrain, l'agressivité inexistante, un premier
coup de coin obtenu après p lus d'une heure de
jeu, aucune qualité de geste sur nos balles arrê-
tées. La liste est longue. Nous n'avons pas de f iltre
pour gêner la préparation du premier but qui dé-
couvre notre gardien mal p lacé, nous ne respec-
tons pas des bases d'organisation élémentaires
sur l'action qui amène le deuxième but de Bellin-
zone. Ça suffit , non?»

Personne n'a décelé le moindre signe annon-
ciateur de chute brutale. «Non, je n'ai eu aucune
indication dans ce sens. J 'ai l 'impression que mes
quatre entraîneurs agissent comme les mousque-
taires, ils se protègent les uns les autres.» Un pour
tous et tous pour un ne suffit plus. Bigon doit
sortir sa botte secrète.

L'entraînement d'hier a débuté par un huis-clos
HOFMANN
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ï QUALIFICATION
[ UEFA

Le pari
refusé

Christian Constantin a propose
un pari «européen» aux mem-
bres de son encadrement lors
de la réunion qui les a réunis
hier à l'heure du déjeuner. «Si
nous nous qualifions pour la
coupe UEFA en fin de saison, je
vous verserai une prime supplé-
mentaire.

Si nous échouons, je vous re-
tiens deux mois de salaire»,
confie le président du FC Sion.
«Ils ont refusé la proposition. Je
n 'aurai pas besoin de la sou-
mettre aux joueurs.»

Dl ZENZO

Rien
de grave

MERCREDI

Sion
à Collombey

: Le retour à la compétition de
: Emanuele Di Zenzo a duré vingt
' minutes. Blessé depuis le 10
: septembre 2006, le Tessinois du
: FC Sion a sollicité le change-
• ment très rapidement lors du
: match des M21 contre La Tour-
: Le Pâquier samedi. «J'aipris un
: coup à la hauteur du genou
' opéré et j ' ai ressenti une dou-
: leur. J'ai préféré sortir», expli-
: que-t-il. «Il n 'y a rien de grave.

: Je m 'entraînerai normalement
: demain (ndlr: aujourd'hui) avec
' l'équipe.» Di Zenzo a récem-
: ment consulté Mimmo Pezza à
: Rimini, l'ancien physiothéra-
' peute de l'équipe nationale
: d'Italie. «Je me suis retrouvé
: chez lui avec Aquilani de l'AS
] Roma, Materazzi de l 'Inter et
'¦ Arrigo Sacchi. Pezza m 'a traité,
: cela m 'a fait beaucoup de bien.»
: Alberto Bigon a joué les inter-
' médiaires pour le rendez-vous.
: Retrouver un Di Zenzo compéti-
: tif soulagerait énormément l'en-
I traîneur italien du FC Sion.

Les joueurs et les dirigeants du
FC Sion seront présents à la Piz
zeria de La Poste de Collombey
pour une séance de dédicace
demain dès 18 heures, SF
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FC VÉTROZ-BRAMOIS FÉMININ ?
Troisièmes avant la
les Valaisannes ont

pause hivernale,
trouvé leur rythme

Elles visent la première place du classement

Corinne Mabillard et le FC Vétroz ont concédé trois défaites lors du premier tour, BITTEL traîneur Didier Papilloud

F' Reléguées en première ligue la saison
passée, les filles de Didier Papilloud
n'avaient pas le droit de baisser les bras en
ce début de saison censé être des plus faci-

k
les pour des joueuses qui, il y a deux ans

encore, côtoyaient la LNB. En effet , tous
Mk : * nttfinHaipnt nnp rparn'nn imnnrtant p
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les pour des joueuses qui, il y a deux ans équipe, Bramois, championne d'automne
encore, côtoyaient la LNB. En effet, tous de deuxième ligue pour la deuxième fois¦%, " \ attendaient une réaction importante d'affilée, réussit un premier tour mirobolant

% *\ du FC Vétroz après l'échec de la saison en inscrivant 70 buts pour 6 encaissés. La
lÂ 2006-2007. D'ailleurs, dominant leur promotion de la une permettrait donc aux
El championnat en début de saison, les joueuses de Christophe Gay-Crosier, encore
H| Vétrozaines reprirent vite confiance invaincues à ce jour, d'évoluer dans une li-
mk en elles, ce qui a permis entre autres ¦
îM auxjeunes de s'imposer dans une li- {{L €C1UIP@ GSt
M gue bien plus à leur portée. ûnr/!L  ̂ . „ _

A, Aujourd'hui, grâce à une disci- cnCUre JcUilc»
H pline plus stricte et à une énorme Bfc &% M
\ détermination , Gisèle Zufferey et MH-̂ '

ïjfl 
DIDIER PAPILL0UD

k'^5 consorts sont parvenues à impo- [jfl^^ ĵ ENTRAÎNEUR DU FC VÉTROZ
\ ser un système de jeu plus effi-
fl cace. gue plus intéressante. «La force de notre

équipe est véritablement le fait que de nom-
H Trois défaites breuses f illes ont joué et évolué ensemble de-
H surprenantes puis quelques années, cela aide pour les au-
lui "T̂ nn/in / - . r\ r\ t- I r\rt *"i r\4"t t r\\\ i~\r* -ê-*-\ v\rt f - t - i - z .  r»-™ sy f*  /I I V I P T  /II / rz\ zv\r\ - t i f  I y - t  V\T-A t i i / i  -vt *-*sz*v^cpciiuciiiL , ico atiucuco i u inui  i . t /n t : .-, a nui t/ttc [j uin i 14-H I U L U I I L.C:

troisièmes du championnat d'équipe. Il serait tout de même important
i n'ont pas encore atteint leur pour nous que la première équipe puisse
l objectif qui est bien entendu monter. Pour y arriver, il faudra faire en sorte

Hl celui d'obtenir la première¦flk place du classement. En
Ife concédant trois défaites

^-rT^ «L«W P^tôt surprenantes, les
¦̂ ¦̂ Vétrozaines ont manqué

sérieusement de maturité
et d'opportunisme, ce qui au-

\
rait pu rassurer certaines
d'entre elles quant au deve-

I nir de leur équipe.
En effet, l'absence d'an-

:Ë ciennes joueuses a coûté
fl cher à l'entraineur Papilloud
dm qui dut de plus se séparer de
H l'expérience de Laurence

Pernet, partie rejoindre la
Sr deuxième équipe. «L'équipe
fl est encore jeune et a une

â ^m m/ grande marge de progression.
"̂ Les f illes doivent tout de même

v 
 ̂

être p lus responsables et trou-
M èWk ver des solutions par elles-mê-

f  mes. Perdre contre le dernier
j  du classement pour f inir le

^Jt\x p remier tour est inadmissible.
•****" JF »• Il faut  maintenant tirer de sé-

rieuses leçons de nos échecs pas
ses», expliquait sereinement l'en

r I _JLË-.

Bramois sur un nuage
Vétroz 1 devra tout mettre en œuvre afin

de gravir les ultimes échelons le séparant de
la LNB, d'autant plus que sa deuxième

que les trois équipes de f illes œuvrent et colla-
borent p lus ensemble», soulignait Adrienne
Mayor, véritable pilier de l'attaque bramoi-
sienne. Quant à la troisième équipe, la pro-
gression suit son cours. Leader dans leur
championnat de troisième ligue, les jeunes
joueuses de Francisco Bosca ont toutes les
clés en main pour continuer sur cette lan-
cée. Le FC Vétrbz-Bramois féminin va bien.
La promotion en LNB serait un élan très po-
sitif pour le football féminin valaisan autant
sur le plan régional que national. «Vétroz a
beaucoup fait pour le football suisse; mal-
heureusement l'ASF fait peu pour les joueu-
ses valaisannes!», concluait l'entraîneur vé-
trozain. LAURENCE PERNET

Groupe 3
1. Vuistemens/M. 9 7 1 1  36-22 22
2. CS Chênois 9 7 1 1  29-15 22
3. Vétroz 9 6 0 3 29-18 18
4. Viège 9 4 0 5 20-26 12
5. Alterswil 9 3 2 4 19-26 11
6. Gurmels 9 3 1 5  20-18 10
7. Rot-Schwarz 9 3 1 5  16-21 10
8. Etoile-Sportinq 9 3 1 5 21-27 10
9. Court 9 3 0 6 20-30 9

10. Yverdon 9 2 1 6  24-31 7

-remier

fcv

rrain de Gspon accueillera des matches de l'Euro de la montagne
ET/KURTSCHORRER

Euro 2008
e la montagne
ro 2008 de la montagne se
lulera à Gspon, terrain des
ts clubs alpestres du Haut-
is, situé à 2000 mètres d'ai-
le. Cette compétition fol -
ique, qui sera très médiati-
?n ouverture de l'Euro, vient

Bregy et Timo Konietzka. Cet
Euro de la montagne se dérou-
lera du 23 au 25 mai. Il com-
prendra un groupe A, avec la
Suisse (FC Gspon), l'Allemagne,
l'Espagne et l'Italie et un groupe
B avec l'Autriche, la France, la
Hollande et la Suède. Niveau
exigé: 5eme ligue suisse. PC

de faire 1 objet d un tirage au
sort par RaphaëlWicky, Georges

i i»

réuss

JULIEN TARAMARCAZ

Une victoire et un... contrat?
 ̂ I ti°n 

de sable. Il a ensuite fait la 
différence n'était toutefois pas loin, dix secondes de-

1ï '''"S'̂ ik '£ùM£ dans les secteurs de portage. «On s'est re- vant moi.» Au classement général du su-
^¦** J** '•• . trouvés à deux avec Tom Meeusen, lequel perprestige, Julien Taramarcaz a été re-

tiïmWy   ̂Julien Taramarcaz a fêté son premier
succès de la saison en Belgique, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz a fêté son premier
succès de la saison en remportant la
course internationale à Coxyde (Belgi-
que), en marge d'une épreuve de la
coupe du monde. «Tout le monde était
là», précise-t-il d'emblée. En outre, le
parcours était particulièrement exi-
geant. «Les trois quarts de la course
étaient dans le sable. Certes, il n'était pas
aussi f in qu'à Aigle. Mais il était difficile à
rouler.» Le Valaisan a pris un bon départ
qui lui a permis d'éviter une grosse chute
qui s'est produite dans la première por-

avait remporté la première course super- joint par Thijs Van Amerongen. Les deux
prestige. Il a tenté d'attaquer pour me là- coureurs partagent la première place. Le
cher. Mais j 'ai serré les dents. A deux tours Fulliérain sera bien au départ de la
de la f in, c'est moi qui ai produit l 'effort course internationale à Sion dimanche.
dans une portion de portage.» 

Ce nrerhier succès rie l'hiver nourrait
également lui valoir d'autres satisfac-
tions. «J 'ai été approché par une équipe
belge qui me propose des conditions très
alléchantes et des perspectives à long
tp rmp Mnis rn rp .tp p nrnrp h Hisnitp r II
est toutefois réconfortant de voir de telles Jempy Drucker à 41 ". 4. Julien Taramarcaz à 51".
équipes s'intéresser à soi quand on mar-
che.» Le lendemain, Julien Taramarcaz a
terminé au pied du podium en super-
prestige à Gieten (Pays-Bas) . Là égale- BUTZBERG
ment, le terrain n'a pas offert le moindre PiûlTO RljHIP HÎYÏPITI O
répit. «C'était soit du sable, soit de la ¦ ICI IB U DCI MO Ul Al Cl SIC
boue. A mi-course, j 'ai commencé à res- Pierre Blanc a obtenu un bon dixième
sentir des douleurs au bas du dos en rai- rang dans la catégorie U23 du cross na-
son de la fatigue et de l'exigence du par- tional de Bùtzberg . Il concède près de
cours. Je n'ai pas pu suivre quand les lea- trois minutes au vainqueur. Autres Va-
riera ont attaqué. Je me suis donc concen- laisans inscrits: Thomas Délez termine
tré sur la quatrième place que j 'ai sauvée 26e à un tour du vainqueur et Maxime
en remportant le sprint. Le podium Schmid obtient le 29e rang, es

rdi 27 novembre 2007 Le NOUVClIlSte

Mardi
20.00 Savièse - Malley

Classement
1. St. Nyonnais 16 11 4 1 28-12 37
2. UGS 17 11 4 2 33-16 37
3. Baulmes 17 8 7 2 37-15 31
4. Etoile-Carouge 17 8 5 4 40-21 29
5. Bulle 17 8 3 6 38-31 27
6. Fribourg 17 6 5 6 30-24 23
7. Serrières 17 5 8 4 24-26 23
8. Echallens 17 6 4 7 17-16 22
9. Tour/Pâquier 17 7 1 9 21-25 22

10. Guin 16 6 3 7 22-26 21
11. Naters 17 5 6 6 17-23 21
12. Meyrin 17 5 5 7 23-31 20
13. Bex 17 5 5 7 19-28 20
14. Martigny 17 5 3 9 20-37 18
15. Sion M21 17 3 6 8 18-27 15
16. Malley 16 3 5 8 20-28 14
17. Savièse 15 2 2 11 20-41 8

LES ILES A SION

Un seul succès
valaisan
Le Vaudois Paul Favre a rem-
porté la catégorie 2-3 du tour-
noi McDo organisé aux Iles à
Sion. Il a dominé le Monthey-
san Yann Deferne. Toutes les ca-
tégories ont été remportées par
des joueurs hors canton, à l'ex-
ception du tableau 4-5 chez les
filles enlevé par Emilie Tissiè-
res. es
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La pression
ous oaralvse»

BRUNO AEGERTER ? L'entraîneur du HC Martigny
a sa petite idée pour expliquer les nombreuses
contre-performances face aux adversaires directs.
CHRISTOPHE SPAHR B¥JiM'4flMa»l*l:rJ»:m:t'',M prand.-ch.nse. Nous finirons la

ii

immmimvmMf omxAm

Martigny n'est-il pas en train de
perdre le contact avec la barre?
Lui qui avait remporté quatre
victoires - Sierre, Grasshopper,
Neuchâtel et Bienne - en cinq
matches n'avance plus depuis
deux semaines. Il a d'abord
manqué le coche face à deux ad-
versaires directs: Olten et Lan-
genthal. Il a ensuite sombré face
à Coire avant de concéder deux
défaites presque normales à
Viège et à Lausanne. Bruno Ae-
gerter dresse un constat de la si-
tuation.

Martigny a battu Bienne. \ Il a
posé de grosses difficultés à Lau-
sanne. «Contre ces équipes, nous
parvenons à élever notre niveau
de jeu», explique Bruno Aegerter.
Par contre, il sèche face aux for-
mations qui ne lui sont pas supé-
rieures. ((Nous nous imposons
nous-mêmes une trop grande
pression face à ces équipes.
Croyez-moi! Le problème n'est
pas dans les bras, ni dans les jam-
bes. Il se situe dans la tête. Nous
avons trop peur de mal faire. J 'en
veux pour preuve le nombre de
tirs cadrés. Le pourcentage est
élevé face à Lausanne, trop faible
face aux formations à notre por- pêche que les Suisses sont très
tée. Avec la peur, la canne qui loin d'affoler les statistiques. «Je
tremble au moment du shoot, le ne peux pas en vouloir aux
but devient tout petit. Alors qu'il
paraît p lus grand quand on n'a
rien à perdre. Je suis certain qu'en
produisant la même perfor-
mance qu'à Lausanne face à
Coire, Langenthal et Olten, nous
aurions neuf points de plus.»

Avec, respectivement 25 et 19
points, Pierre-Luc Sleigher et Jo-
nathan Bellemare apparaissent
trop loin dans le classement des
compteurs. «Ce sont de jeunes
étrangers que j'ai personnelle-
ment choisis», relève Bruno Ae-
gerter. «Ils n'ont pas encore beau-
coup d'expérience. Ce ne sont pas
non p lus des leaders naturels sur
la glace. Sleigher prend genti-
ment ce rôle. Mais c'est encore in-
suffisant. J 'admets qu'ils n'ont
pas le même apport que d'autres
étrangers. Prenez un Tuomainen
à Bienne! Son salaire est équiva-
lent à ce que touchent, chez nous,
les deux mercenaires. Chacun
fait avec les moyens dont il dis-
p ose.»

Martigny ne peut pas s'appuyer
sur des joueurs qui font la diffé-
rence lorsque le match tient à
très peu de choses. Siene pos-
sède le duo Cormier-Jinman,
Thurgovie peut s'appuyer sur
Truttmann, Grasshopper sur
Tiegerman et Coire possède
quelques belles individualités:
Rieder et Kriiger. A Martigny, au-
cun joueur n'est vraiment déci-
sif. «On ne devient pas leader du
jour au lendemain», regrette
l'entraîneur bas-valaisan. «Ce
n'est pas donné à tout le monde
d'endosser ce rôle de leadership.
J 'ai des travailleurs, des joueurs
qui ont du cœur. Mais je n'ai pas
les individualités qui peuvent
faire tourner un match. Je m'étais
bien approché de Tognini. Mais

•Ambri m'avait d'abord dit non.
Aujourd 'hui, il est à Lausanne.
J 'en déduis que les Vaudois ont
proposé davantage que nous.»

Les deux meilleurs compteurs
suisses sont deux... défenseurs:
Parafa (13 points) et Bielman (11
points). «Ce n'est pas tout à fait
exact», souligne Bruno Aegerter.
«Les meilleurs buteurs sont Spo-
lidoro et Perrin.» Certes, il n'em-

joueurs. Que pourrais-je leur re-
procher? Il n'y a pas de tricheurs.
Tous travaillent très fort. Plu-
sieurs d'entre eux ont d'ailleurs
progressé depuis le début de la
saison. Je suis certain que tous
font leur maximum. On se crée
par exemple de nombreuses oc-
casions. Malheureusement, la
concrétisation n'est pas à la hau-
teur. Certains auraient besoin de
quelques buts pour se lâcher.»

Une seule performance lui
reste en travers de la gorge. «C'est
vrai, je n'avais pas apprécié du
tout notre défaite face à Coire. Ce
soir-là, nous avions eu tout faux.
Nous étions paralysés par la
peur.»

Bruno Aegerter n'est pas
homme à dénigrer ses joueurs.
Il n'a pas demandé de renforts à
ses dirigeants. «Non, je ne pren-
drai pas le risque de pourrir l'es-
prit d'équipe en allant chercher
des joueurs à l'extérieur qui
n'apporteraient pas forcément

droit à Teneur face aux adversai-
res directs. Une défaite face à
Thurgovie, par exemple, le re-
léguerait à six points de
cette équipe. «Il n'y a pas
de points p lus impor-
tants que d'autres. A
Lausanne, si l'arbitre
ne sanctionne pas
Sleigher juste avant

écope d'une pénalité
de match injuste.
Nous ne sommes
pas assez forts pour
nous relever après
ces erreurs d'arbi-
trage.»

Reste que A
l'écart avec M
Grasshopper, A\
aujourd'hui, f l
se monte à fl
dix points. I
«Ce n'est que I
trois victoi- f l
res», relati- fl
vise Bruno fl
Aegerter.
«Je reste
convaincu m
qu'on peut 1
combler cet \
écart. Si je n'y
croyais pas, je
m'en irais tout
de suite en va
cances...»

Buts: 9e Moulin (Allaz) 0-1; 13e
M. Jacquier (R. Vouillamoz) 1-1;
27e Constantin ( S. Jacquier) 2-1;
29e S. Jacquier 3-1; 35e
Constantin (M. Jacquier) 4-1; 35e
Y. Vouillamoz (A. Fournier) 5-1;
37e Berra (J. Favrod) 5-2; 45e
Schlup (Nanchen) 6-2; 55e Resin
7-2; 58e Allaz (Massy) 7-3.
Nendaz Mont-Fort: Barras;
Resin, Gapany; R. Vouillamoz,
Bornet; D. Fournier; M. Jacquier, S.
Jacquier, Constantin; A. Fournier, Y.
Vouillamoz, Praz; Nanchen,
Schlup, Fragnière. Entraîneur:
Pascal Praz.
Pénalités: 9x2 '  contre Nendaz; 6
x 2' contre Leysin.
Notes: Nanchen manque la trans
formation d'un penalty (48e).

Nendaz - Leysin
Rarogne - Montana-Crans
Portes-du-Soleil - Forward Morges
Trois Chêne - Château-d'Oex
Classement
1. Meyrin 7 5 1 1 0
2. Forw. Morges 7 5 1 0  1
3. Château-d'Œx 7 4 1 0  2
4. Montana-Cr. 4 4 0 0 0

Buts: 1e Gabella 0-1; 12e
Coppex (Ançay/à 5 contre 4) 1-
1; 15e Delacretaz (Giove) 1-2;
21e S. Perrin (Mettrai) 2-2; 25e
Rivoire (Coppex/à 5 contre 4)
3-2; 35e F. Kursner
(Mounoud/à 5 contre 4) 3-3;
42e Giove (Delacretaz/à 5
contre 3) 3-4.
Portes-du-Soleil: Lovey;
Avanthay, Delasoie; Beney,
Borboen; Juillard;S. Perrin,
Ançay, Mettrai; Grenon, Gex-
Collet, Défago; Coppex, Rivoire,
Schônbett. Entraîneurs: John
Perrin, Yvan Ançay; assistant:
Fabrice Rey-Bellet.
Pénalités: 1 5 x 2 '  contre Portes-
du-Soleil; 9 x 2 '  contre Forward
Morges.

5. Trois Chêne 7 3 0 1 3  22-25 10
6. Rarogne
7. Renens
8. Nendaz
9. Leysin

10. Portes Soleil
Prochaines rencontres
Vendredi
20.15 Leysin - Portes du Soleil
20.30 Renens - Nendaz
20.30 Château-d'Œx - Meyrin
Samedi

7-3
renvoyé

3-4
tab 5-6

52-17 18
52-19 17
30-18 14
30-8 12

6 3 0 0 3 30-27 9
7 1 1 1 4  18-32 6
7 2 0 0 5 19-49 6
7 1 0  1 5  18-52 4
7 1 0  0 6 14-38 3

Montana-Crans -Trois Chêne
Foiward Morqes - Raroqne

EWW
Bruno Aegerter est 1mmmmM
encore trop concen-
tré sur le présent pour
évoquer l'avenir. «J 'accorde
toute mon attention à la saison
en cours, ici à Martigny», as-
sure-t-il. «Cela étant, je sais que
p lusieurs clubs s'intéressent à
moi. Je n'écarte toutefois pas
l'idée de reconduire mon
contrat à Martigny. J 'aime tra-
vailler sur le long terme. Idéale-
ment, il faudrait quand même
que l'on puisse conserver les
meilleurs joueurs et les entourer
de quelques routiniers.»

Quant à Jenni, il est remis de ses
ennuis de santé. Mais il est'dés-
ormais blessé.

L'adversaire: Thurgovie a rem-
porté cinq de ses huit derniers
matches. Mais il reste tout de
même sur deux défaites à La
Chaux-de-Fonds et face à Viège
Lors du premier tour, Martigny
s'était incliné aux penalties à
Thurgovie.

L'équipe: Dubach est toujours
blessé. Bielman est malade.

L'adversaire: Lausanne a évité
un troisième revers d'affilée.
Mais il n'a pas été très convain-
cant. Jérémy Gailland, le meil-
leur Vaudois sur la glace, devra
observer une pause de plusieurs
semaines. Quant à Kevin Lôt-
scher, il est aussi blessé.

L'équipe: seul Roethlisberger
sera bientôt à la disposition de
ses entraîneurs. Il n'est toutefois
pas certain qu'ils le sollicitent.

L'effectif: les blessures définiti-
ves de Reber, Faust et Pannatier
réduisent le contingent à trois
lignes et un seul remplaçant. Du
coup, Sierre cherche à complé-
ter son effectif afin de disposer
de quatre blocs complets.
«D'autant que les semaines à

Le chiffre: 6. Soit le rang du HC
Martigny si l'on ne tient compte
que des matches disputés à...
l'extérieur. Les Valaisans ont en-
grangé treize points sur la route
contre sept, seulement, sur sa
glace. Au Forum, Martigny n'a
battu qu'une seule équipe de
LNB: Neuchâtel.

L'attente: pour Norman Perrin,
qui espère fêter prochainement
son centième assist. Il en est à
98. es

trois matches vont se multi-
plier», explique Gerold Cina.
«Nous cherchons des joueurs
qui ne seraient plus titulaires
dans leur club. Mais ce n 'est
pas facile. Ce sont des routi-
niers qui nous intéressent plu-
tôt que des joueurs de qua-
trième ligne.»

Les compteurs: Lee Jinman se
replace au classement des
compteurs. Il est désormais
sixième avec 38 points. Derek
Cormier n'est pas bien loin mal-
gré trois matches en moins: 30
points.

Le chiffre: 50. Anti Ruotsalainen
disputera son 50e match en
LNB, tous disputés en Valais: 39
avec Martigny, 11 avec Sierre. es

Mardi
19.45 Zurich - Langnau
Classement
1. Berne 25 17 2 3 3 82- 41 58
2. GE Servette 26 13 6 1 6 89- 60 52
3. Zoug 25 13 2 3 7 88- 76 46
4. Kloten 25 14 0 2 9 72- 68 44
5. Davos 26 14 0 0 12 72- 63 42
6. Lugano 25 9 4 4 8 77- 77 39
7. Langnau 25 11 2 111 85- 83 38
8. FR Gottéron 25 9 4 2 10 63- 74 37
9. Rappersw.-J. 26 9 2 2 13 78- 85 33

10. Zurich 22 9 2 1 10 58- 52 32
11. Ambri 24 4 2 4 14 56- 86 20
12. Bâle 26 2 0 3 21 54-109 9

Mardi
20.00 Viège - Neuchâtel

Martigny-Thurgovie
Bienne-Ajoie
Chaux-de-Fonds - Langenthal
Lausanne - Sierre-Anniviers
GCK Lions - Olten

Classement
1. Lausanne 21 16 0 0 5 110- 52 48
2. Chx-de-Fds 21 15 1 1 4 104- 63 48
3. Viège 20 14 0 2 4 88- 62 44
4. Bienne 20 13 0 2 5 83- 51 41
5. Ajoie 20 10 3 0 7 79- 65 36
6. Langenthal 20 8 4 1 7 79- 83 33
7. Olten 20 10 0 1 9 77- 74 31
8. GCK Lions 22 7 4 1 10 77- 88 30
9. Thurgovie 20 5 3 2 10 74- 90 23

10. Sierre 20 6 1 2 11 71- 95 22
11. Martigny 20 5 1 3 11 63- 81 20
12. Coire 21 5 2 1 13 72-102 20
13. Neuchâtel 20 1 1 3 15 56-120 8
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COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE
? Alexis Gex-Fabry et Tarcis Ançay
ont brillé en duo samedi à Saillon.
Pas de vainqueur au classement,
l'amitié a tout fait «foirer»...
FLORENT MAY

Tout avait été minutieusement pré-
paré par les organisateurs: chrono,
dossards, ligne d'arrivée, barrières...
Samedi après-midi, Alexis Gex-Fabry
et Tarcis Ançay n'en ont pourtant fait
qu'à leur tête. Derniers mètres collés-
serrés, les deux lascars ont comploté
pour couper le chrono en duo. Main
dans la main, les deux amis se sont
partagé la victoire de cette 21e édi-
tion de la Sainte-Catherine saillo-
nintze. «Comme ça, il n'y a pas de per-
dant! On est de toute façon tous là
pour le p laisir.» Alexis Gex-Fabry se
marre. Plus loin, Tarcis Ançay ne fait
pas davantage la gueule.

Une victoire en partage, sans que
personne ne prenne le large, ça n'a ja-
mais été interdit. En tête dès les pre-
miers mètres, ils ont pourtant essayé
de ciseler une hiérarchie. Las, samedi
ils étaient inséparables. Tarcis Ançay
accélérait sur les plats et dans les
montées, Alexis Gex-Fabry recollait
dans les descentes. Il a fallu trancher,
les deux lauréats feraient un beau
vainqueur.

Fin de saison
pour souffler

«Dans les descentes, j'avais les rey reconnaissait la supériorité de la
mollets qui hurlaient, j e  ne voulais lauréate du jour. (Aujourd'hui , Ludi- ,
pas trop forcer. C'est déjà bien d'avoir vine était la plus forte. Je revenais un
pu rester avec Alexis jusqu 'au bout.»
Dans les mots de Tarcis Ançay, la sa-
tisfaction. Dans ceux d'Alexis Gex-
Fabry aussi et une envie de souffler
un peu après une longue saison. «Je
reprends gentiment après avoir fait
une pause. J 'ai fait beaucoup de sacri-
fices cette année pour préparer au
mieux les championnats du monde de
la montagne d'Ovronnaz. Je vais en-
core m'aligner à la Course de Noël à nisme. C'est l'épreuve la plus ancienne
Sion puis je ferai une nouvelle pause et la plus grande au monde.»

avant de reprendre l'entraînement f in
décembre.»

Troisième, César Costa a essayé
de suivre le rythme du duo vain-
queur. Il a fini à une petite quinzaine
de secondes des deux potes. «J 'ai pu
les suivre au premier tour puis ils ont
accéléré. A mi-course, je ne pensais
pas pouvoir f inir sur le podium après
l'attaque de Jean-Pierre Theytaz. Je
suis donc satisfait.»

Quatrième, le Sierrois Jean-Pierre
Theytaz a été l'un des principaux ani-
mateurs d'une épreuve qui n'est
pourtant pas «dessinée» pour ses
qualités. «Je manque de puissance sur
un parcours comme ça. Ici, il faut
avoir les qualités d'un coureur de
montagne. Je suis p lus fort en endu-
rance qu'en résistance.»

Revanche pour
Ludivine Dufour

Chez les femmes, c est Ludivine
Dufour qui s'est imposée devant Isa-
belle Florey. La Vaudoise a contrôlé la
course dès les premiers mètres et
prend ainsi sa revanche sur la Valai-
sanne qui l'avait battue l'année pas-
sée.

Sur la ligne d'arrivée, Isabelle Flo-

peu dans les montées mais pas assez
par rapport à l 'écart qu 'elle creusait
sur les p lats et dans les descentes.»

Membre de l'équipe de Suisse de
raquettes à neige, la Sierroise partici-
pera au mois de janvier prochain à la
Ciaspolada en Italie, la plus presti-
gieuse course dans cette discipline
hivernale. «C'est l 'équivalent de la Pa-
trouille des glaciers pour le ski alpi-

CHAMPIONN AT VALAISAN INDIVIDUEL

140 joueurs présents
à Martigny
Parmi les trois tournois d'au-
tomne, comptant pour le
championnat valaisan indivi-
duel, c'est celui des Châtai-
gnes organisé par le club de
Martigny, qui a été le plus at-
tractif, puisqu'il a attiré quel-
que 140 joueurs.

Manifestement, la formule
d'un grand tournoi à une
séance plaît au monde brid-
gesque.
Résultats
Tournoi des Châtaignes à Martigny:
1. Irène Sasseli et Giancarlo Calati; 2. Jean-
Pierre Buchler et Jacques Mougin; 3. Imre

Leitgib et André Tissot; 4. Jean-Bernard
Terrettaz et Mostapha Aminian; 5. Lydie
Martin et Bernard Schùtz.

Tournoi de Vercorin:
1. Jacques Hofstetter et Nina Gallant; 2. Jean-
Bernard Terrettaz et Pierre-Alain Carrupt; 3.
Jean-Pierre Derivaz et Gérard Allier; 4. Lydie
Martin et Zita Derivaz; 5. Paulette Béguin et
Claire Merlo.

Tournoi des vendanges à Sion:
1. Jean-Bernard Terrettaz et François Roy; 2.
Gérard Allier et Jean-Pierre Derivaz; 3.
Bernard et Hervé Schûtz; 4. Aimée Sauthier et
Eliane Volluz; 5. Marierose Michelet et
Monique Rossier.

Jw^gmfm m^ f \^% ii 'j uuui/.psjj u.zsï
(y / \ *r  » n̂  ̂mr m\ - •̂Jjt Ŝ/ x*"*/ îe"'e la "stc officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vincennes , Prix Arsinoé «SiRu* ¦? - e-n-ie-12 (-B ases )
(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 12
mmjm  ̂ A" 2/4: 5 -13
' „ '•^̂ ^^̂ m̂ja m̂f

luâ ^̂ mauiumj^̂
Kiii m̂iaû  Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X -13

1. Prima Dona De Lou 2850 LC Abrivard LC Abrivard 24/1 DaDa7a Le gros |0(. 5 - 1 3 . 9 . 3 - 1 6 - 1 2 - 8 - 7
2. Persane Saint Bar 2850 J. foiii ï . LC Abrivard 48/1 9a0a9a
3. Piacetta 2850 F. Lecellier F. Lecellier 39/1 0a3a7a Les rapports
4. Perle De Dramard 2850 P. Bengala P. Bengala 36/1 DaOaDa Hier à Fontainebleau
5. Providence 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 5aDa6a Prix de la Beauce
6. PlayaJiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir . 12/1 laDmDa Tiercé: 11 -9 -1
7. Popsy Girl Danover 2850 F. Lecanu B. Marie 5/1 1a4a2a Quartét: 1 1 - 9 - 1 - 5
8. Paiounga 2850 JM Bazire 'Il-Simon '4/1 0a0a5a Quintét: 1 1 - 9 - 1 - 5 - 1 8
9. Pona De La Besvre 2850 G. Lannoo A. Lannoo 18/1 2a4a9a Rapport pour 1 franc:

10: ' Pamela De L'Abbaye 2850 B. Piton JL Peupion 7/1 3m7m4m Tiercé dans l'ortire: Fr' 44°-
11. Private Mélody 2850 D. Locqueneux S. Guarato 8/1 Da2a7a Dans un ordre différent: Fr. 88-
12. Pépite Du Muguet 2850 S. Houyvet S. Houyvet 21/1 Da7a2a Quartét dans l'ordre: Fr. 3807,70
13. Paloma Vici 2850 L Koubiche L. Koubiche 4/1 2a0a1a Dans un ordre différent Fr. 454.70
14. Pretty Des Charms ' 2850 PY Verva P. Verva 50/1 5m7mDm iannn̂ nmi

'¦ '¦> «n'temi...

\ï T™ „ , 'Z A BT  ̂ <M- RDOlli°n lïï ??? 5KÏÏS™ 149 562,5016. Princesse Baraka - . 2850 B. Robin S. Roger 17/1 DaOaDa Dans un ordre différent: Fr. 2991,25
Notre opinion: 5 - La perle de Levesque. 13 - Venue pour la gagne. 8 - Bazire peut réussir Bonus 4: Fr. 158,50
7 - Sa forme est optimale. 6 - Habile au sulky et sous la selle. 11 - Un bien belle musique Bonus 4 sur 5: Fr. 79.25
16 - Un immense coup de poker. 12 - A cueillir en début de saison. Bonus 3: Fr. 21,50
Remplaçants: 9 - Les Lannoo sont très sérieux. 3 - Pour la belle Florence. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29,50

s ta main,
geste, sympa
:e. HOFMANN
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Télénendaz a agendé son assemblée générale le 7 décembre sans savoir à qui appartiendra 3,5 millions de son capital-actions en main de la société
française en liquidation, Transmontagne, LE NOUVELLISTE

nrois offres pour les *mimons ae i eienenaaz
FINANCES ? En liquidation, la société française Transmontagne
ne peut plus conserver sa participation de 22% à Télénendaz.
Téléverbier et Téléveysonnaz font partie des trois repreneurs potentiels

«On s'est
retrouvé face à un
enchevêtrement
de sociétés»
JEAN-PIERRE MORAND

«L'offre de Télé-
veysonnaz sert à
contrecarrer celle
de Téléverbier»
JEAN-MARIE FOURNIER

VINCENT FRAGNIÈRE immeubles prévus sont La surprise de
mis en location avec un Jean-Pierre Morand
taux d'occupation déjà Dans le but de pour-
annoncé de 85%. «La sai- suivre à terme cette straté-
son dernière, l'exploita- gie, Genco a donc fait va-
tion touristique d'un seul loir son droit de préem-
immeuble a permis ption (droit légal ou
d'augmenter le chiffre contractuel d'acquérir un
d'affaires de Télénendaz bien par priorité à toute
de 500000 francs. Genco autre personne lorsque le
construit et vend ses ap- propriétaire manifeste sa
portements avec un volonté de le vendre) pour
contrat de mise en loca- le rachat des 3,5 millions
tion. Comme nous avons de Télénendaz. «C'est
déjà une année d'expé- maintenant au Tribunal

PRÉSIDENTTÉLÉVERBIER, AU SUJET
DE L'OFFRE DE RACHAT DES ACTIONS
«TRANSMONTAGNE» DE TÉLÉNENDAZ

PATRON DE TÉLÉVEYSONNAZ, MAIS AUSSI
ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE TÉLÉNENDAZ

rience au niveau de cette
location, le savoir-faire de
Transmontagne a été rem-
placé par celui de tours
opérateurs avec la même
réussite», argumente Eric
Burus, l'un des deux pro-
priétaires de Genco et
également administra-
teur d'Alpvision (voir ci-
dessous).

de commerce de Lyon de
trancher quant à la vali-
dité de notre préemption et
de notre offre de rachat. Je
suis très confiant» , expli-
que Eric Burus. Toutefois,
si cette validité n'était pas
reconnue, le liquidateur
auraii alors à choisir entre
les of àes de Téléverbier et
de Téléveysonnaz, deux

des partenaires de Télé-
nendaz au sein des 4Val-
léès. Du côté de Téléver-
bier qui possède déjà 30%
de Téléthyon et gère l'ex-
ploitation de cette so-
ciété, son président Jean-
Pierre Morand ne cache
pas ses intentions. «Nous
avons toujours dit qu'à
terme lesWallées devaient
être gérées par une seule
société. Les malheurs de
Transmontagne que nous
regrettons pour Nendaz
ont fait accélérer les cho-
ses. Oui, nous sommes in-
téressés à acheter des ac-
tions Télénendaz, d'où no-
tre offre. » Toutefois, Jean-
Pierre Morand avoue
avoir été surpris par ce
qu'il a découvert. «On s'est
retrouvé non pas face à des
actions en ligne directe,
mais à un enchevêtrement
de sociétés.» Actionnaire
principal de Télénendaz
et patron de Téléveyson-
naz, Jean-Marie Fournier
refuse d'éclairer son par-
tenaire de Verbier sur le
sujet. «Ça ne le regarde
tout simplement pas.» Par
contre, il argumente l'of-
fre de Téléveysonnaz.
«Elle a été faite pour
contrecarrer les vues de
Téléverbier sur les autres
sociétés des 4Vallées. Mais
aussi pour permettre à ce
projet de 1500 lits mar-
chands de perdurer même
si Genco ne pouvait pas
faire valoir son droit de
préemption.» Dans tous
les cas, et même si Télé-
nendaz n'est pas partie
prenante de cette affaire,
la décision du Tribunal de
commerce de Lyon aura
une influence majeure
sur le futur «paysage» tou-
ristique nendard.

? En 2005, le groupe français
Transmontagne crée une filière
suisse Alpvision pour injecter 3,5
millions de francs dans Télénen-
daz. Ce montant est constitué
d'actions et de créances. L'opéra-
tion fait partie d'un programme
plus général de construction et
d'exploitation de nouveaux lits
marchands à Nendaz grâce à
trois partenaires tous administra-
teurs d'Alpvision: Télénendaz, par
son président Philippe Lathion,
qui a vendu des terrains à 480
francs le m2, Genco, par Eric Bu-
rus, l'un des deux actionnaires,
qui veut construire et vendre cinq
immeubles en cinq ans dont les
appartements sont mis en loca-
tion, et enfin Transmontagne,
chargé d'atteindre un taux de
80% d'occupation pour ces nou-
veaux lits créés.

? Pour l'hiver 2006-2007, un de
ces cinq immeubles de 36 ap-
partements est exploité touristi-
quement. Il apporte 500000
francs de plus au chiffre d'affai-
res de Télénendaz. Le deuxième
immeuble est sous toit et sera
exploité cet hiver 2007-2008.

?Aujourd'hui, le groupe Trans-
montagne est en situation de li-
quidation financière. Concer-
nant sa filiale suisse Alpvision,
trois offres d'achat sont parve-
nues au Tribunal de commerce
de Lyon: celles de Genco qui
possède un droit de préemption
de Téléveysonnaz et de Téléver-
bier, deux des partenaires de Té-
lénendaz dans les 4Vallées.

En 2005, le groupe français
Transmontagne via sa fi-
liale suisse Alpvision in-
vestissait 3,5 millions dans
le cadre de l'augmentation
de capital de Télénendaz
(voir ci-dessous), ce qui
correspond aux 22% de la
société. A peine deux ans
plus tard, Transmontagne
se trouve actuellement en
situation de liquidation au
niveau du Tribunal de
commerce de Lyon. «Il
faut reconnaître qu'on ne
s'attendait pas à un tel dé-
nouement aussi rapide-
ment», avoue Jean-Marie
Fournier, actionnaire
principal de Télénendaz et
patron de Téléveysonnaz.

Droit de préemption
pour Genco

Pour Nendaz, cette
nouvelle donne touche
deux volets de son déve-
loppement touristique, le
projet de 1500 lits mar-
chands à construire d'ici à
2010 à Haute-Nendaz et
Siviez et la composition de
l'actionnariat de sa princi-
pale société touristique,
Télénendaz. Et ces deux
aspects sont directement
concernés par les trois of-
ues ue xxicuxxx pai venues
au Tribunal de commerce
de Lyon, à savoir la société
immobilière Genco qui
gère la construction et la
vente de ces 1500 lits, mais
aussi Téléveysonnaz etTé-
léverbier.

Concernant les lits
marchands, ni leur
construction ni leur ex-
ploitation touristique ne
semblent pour l'instant
affectées par la liquida-
tion de Transmontagne.
Cet hiver, deux des cinq
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RÉSEAUTAGE EN VALAIS

Cadres
à la carte
PIERRE MAYORAZ

Inutile de chanter encore les louanges du
«réseautage» dans le monde actuel. Pres-
que tous ceux qui ont cherché un apparte-
ment, un emploi, une promotion ont eu re-
cours à ce que l'on peut appeler leur ré-
seau, à savoir un cercle d'amis ou de
connaissances que l'on peut solliciter
quand le besoin s'en fait sentir et sans le-
quel les moindres aléas de l'existence se
transforment en problèmes.

Plus encore que monsieur-tout-le-
monde, les cadres et les patrons d'entrepri-
ses participent au système, tout d'abord du
fait du nombre de personnes qu'ils
connaissent, de l'importance sociale ou
économique de celles-ci et de leur propre
influence. C'est dans ce sens que Vincent
Perruchoud, président de la section du Va-
lais romand/Ghablais de l'Association
suisse des cadres, et son comité ont mis sur
pied un apéritif business card en ville de
Sion, soit une soirée où l'on échange ses
cartes de visite. Cette rencontre a permis à
40 personnes de nouer des contacts dans
une ambiance détendue. Au-delà des sim-
ples paroles, des contrats fermes ont été si-
gnés dès le lendemain. Un engagement a
même été proposé sur-le-champ par une
société à un spécialiste en recherche d'em-
ploi.

La manifestation a réuni un échantil-
lonnage diversifié de presque toutes les ac-
tivités économiques de notre canton, de
l'informatique à l'imprimerie en passant
par les plantes médicinales ou la forma-
tion-conseil. Le monde politique était aussi
représenté alors que le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina, invité, avait dû s'excuser
pour des raisons d'agenda.

Conçu comme une rencontre rapide,
deuxheures de temps, cet apéritif s'adresse
en premier lieu à des personnes qui détien-
nent un pouvoir de décision et d'engage-
ment. Mais des étudiants ou des gens en re-
cherche d'emploi ont des chances d'y trou-
ver leur bonheur. Dans cette optique et à la
demande de plusieurs participants, une
nouvelle rencontre se tiendra le 6 mars
2008 de 17 h30 à 20 heures aux Ateliers de la
Cité, avenue de la Gare 6, à Sion.

Renseignements supplémentaires sur
www.asv-vs.ch

http://www.asv-vs.ch
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Atterrissage en douceur?
DIDIER RION von* ^

re analysés avec pertinence. Le marché
, . devra digérer la confiance et les dépenses deswww. cvs.c consommateurs , le produit intérieur brut du 3e

Ce lundi matin, les préalables étaient bons. Les trimestre et les ventes de logements neufs en
principaux marchés asiatiques terminaient oct°brf* Dans leurs commentaires , certains
eur séance sur une note positive. Le SMI a analystes invoquent le fameux rallye de fin
suivi le même chemin à l'ouverture. Quelques d année. Tou va dépendre de la question
minutes après le début des échanges, notre suivante: va+on assister à un atterrissage en
indice atteignait 8474 points. Le passage de ce douceur (*>ft anding) ou alors à une forte
niveau s'est fait avec la presque totalité des recef ,on de ' ec?nom'e américaine? Par le
titres de l'indice. Seul Roche était un peu f 
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cramtes de récession aux USf\ f*mf
tout de même engrangé environ 8% la semaine attendues. Nous sommes aujourd hui dans
passée. Durant les phases difficiles, elle joue cette situation. Il aut donc anticiper. Pour I ins-
très bien son rôle de valeur défensive.  ̂
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t
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Malgré l'embellie que nous avons vécue à la fin ralentissement semblent vouloir prédominer,
de la semaine dernière, les craintes sur les En effet . e marche de I emploi américain est
marchés financiers restent similaires: encore stable* Dans le rfe du monde* les

problème des «subprime», un pétrole cher et «autres» économies son encore en
un dollar faible. Ces trois éléments sont croissance notamment es pays émergents
susceptibles d'enrayer la machine économique comme la Chllle;La ^f* 

du dollar stimule
américaine. Plusieurs chiffres liés à la f,

n fff e Part• es exportations américaines.
croissance seront publiés cette semaine. Ils » est fort Pr°bable 1ue la baT ce"tra'? A,américaine baisse encore ses taux. Les bénéfi-

ces des sociétés, hormis le secteur finan-
cier (banques), se développent encore
d'une manière satisfaisante.
Alors, si l'anticipation d'un scénario de
soft-landing devait se vérifier, les
marchés actions pourraient parachever
l'année sur une bonne réaction haussière.
A court terme, cependant, les
incertitudes sont encore importantes;
Donc, une attitude défensive est plutôt
d'actualité mais rien n'empêche la chasse
aux bonnes affaires!

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.03% +0.22%

MK7QQ

Addex Pharma 13.22 Gurit P -8.09
Walter Meier N 6.02 ADV Digital N -5.36
Unique N 5.71 Mach Hitech I -5.26
Invenda Corp 5.26 Oridion Sys N -5.10
Jelmoli N 4.80 New Venturetec P -5.07

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.38 2.61 2.68 2.77
EUR Euro 4.10 4.53 4.60 4.62 4.56
USD Dollar US 4.75 4.90 5.04 4.82 4.49
GBP Livre Sterling 5.85 6.39 6.34 6.09 5.80
JPY Yen 0.56 0.82 0.88 0.89 0.95

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.56 2.75 2.81 2.91
EUR Euro 4.19 4.71 4.71 4.68 4.62
USD Dollar US 4.80 5.05 5.05 4.89 4.48
GBP Livre Sterling 6.04 6.60 6.55 6.28 6.00
JPY Yen 0.64 0.91 0.94 1.00 1.07

REUTERS #
E223I

SWLI 0
IWIflIICHANCI Virt'X

IWare Cours sans garantie

i i innu i iL  VDLiuniHinE,

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.39
Royaume-Uni 10 ans 4.60
Suisse 10 ans 2.83
Japon 10 ans 1,49
EURO 10 ans 4.03

SMS 23.11 26.11

SMS 23.11 26.11
4370 SMI 8371.83 8361.16
4376 SU 1256.17 1255.55 .
4371 SPI 6792.41 6788.45
4060 DAX 7608.96 7567.36
4040 CAC 40 5521.17 5458.39
4100 FTSE 100 6262.11 6180.48
4375 AEX 492.47 491.82
4160 IBEX35 15392.2 15330.2
4420 Stoxx 50 3630.97 3598,26
4426 Euro Stoxx 50 4268.53 4238
4061 DJones 12980.88 12743.44
4272 S8.P500 1440.7 1407.22
4260 Nasdaq Comp 2596.6 2540.99
4261 Nikkei 225 14888.77 15135.21

Hong-Kong HS 26541.09 27626.62
4360 Singapour ST 3325.89 3418.58

Blue Chips

5063 ABB Ltd n 29.9 30.46
5014 Adecco n 61.05 61.25
5052 Bâloise n 105.7 106
5103 Clariant n 9.99 9.63
5102 C5 Group n 62.95 62.65
5286 Holcimn 116.4 114.6
5059 Julius Bar n 87 87.6
5520 Nestlé n 529 535.5
5966 Nobel Biocare p 312 311.5
5528 Novartis n 62.1 61.6
5681 Richemont p 73.3 73.65
5688 Roche BJ 214.2 209.5
5754 Swatch Group p 299 302.25
5970 Swiss Life n 297 297.25
5739 Swiss Ren 82.2 80.65
5760 Swisscom n 410 414
5784 Syngenta n 253.5 253.75
6294 Synthes n 133.9 134.3
5802 UBS AG n 49.74 49.62
5948 Zurich F.Sn 307.75 310.75

Small and mid caps

SMS 23.11 26.11
5140 Actelion n 47 47.5
5018 Affichage n 240 239.9
5026 Ascom n 11.2 11.5
5040 Bachem n -B- 91.4 93.2
5041 Barry Callebaut n 825 843
5064 Basilea Pharma n 180.2 185
5061 BB Biotech p 87.95 88.5
5068 BBMedtech p 71.8 71.5
5851 BCVs p 482 483
5082 Belimo Hold. n 1290 1321
5136 Bellevue Group p 84 86
6291 BioMarin Pharma 28.6 28.6
5072 Bobst Group n 79 78 .
5073 Bossard Hold. p 83 84
5077 Bûcher Indust. n 242 252.5
5076 BVZ Holding n 405 400 d
6292 Card Guard n 6.7 6.5
5094 CibaSC n 46.38 46.14
5150 Crealogixn 82.5 82.5
5958 Crelnvest USD 363.25 357.5
5142 Day Software n 43.4 42.6
5170 Edipresse p 499 495
5171 EFG Intl n 46.25 46.45
5173 Elma Electro. n 720 750
5176 EMSChemie n . 164.4 164
5211 fischern 707.5 7105211 hsctiern 707.5 710
5213 Forbo n 645 648
5123 Galenica n 544.5 547
5124 Geberit n 149.5 148.5
5220 Givaudan n 1065 1060
5154 Global Nat Res 5 4.53 d
5284 Hiestand n 2548 2525
5300 Huber & Suhner n 62.5 61.95
5155 Invenda n 2.85 3
5409 Kaba Holding n 350 346.5
5411 Kudelski p 19 18.91
5403 Kûhne & Nagel n 108 110.7
5407 Kuoni n 541.5 563
5445 Lindt n 40105 39930
5447 Logitech n 36.26 36.38
5125 Lonza Group n 122.6 120,5
5485 Meyer Burgern 322.25 329.75
5495 Micronas n 11 11.2
5560 OC Oerlikon n 499 507
5599 Panalpina n 183.8 186.5
5600 Pargesa Holding p 123.7 124.9
5613 Petroplusn 88.2 88.95
5144 PSP CH Prop. n 56.35 55.9
5608 PubliGroupen 370.25 360
5682 Rieter n 550 542
5687 Roche p 230.2 226
5733 Schindler n 67.9 68.2
5956 Scorn 18.45 18.25
5776 SEZ Holding n 19.75 19.25
5751 Sika SAp 1955 1912
5612 Sonova Holdn 112.9 110.2
5750 Speedel n 129 128.9
5793 Straumann n 296,75 295.25
5765 Sulzer n 1579 1550
5741 Surveillance n 1336 1367
5753 Swatch Group n 58.7 59.95
5756 Swissquote n 65.7 67.3
5787 Tecan Hold n 67.05 67.S
5138 Vogele Charles p 90.55 92.7
5825 Von Roll p 8.36 8.43
5979 Ypsomed n 77.25 77.9

Produits Structurés

23.11 26.11
BCVs aqua prot. 11 98.5 98.5

Fonds de placement

26.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1210.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1606.25
Swisscanto (CH) PFValca 336.55
Swisscanto (LU) PF Equity B , 310.65
Swisscanto (LU) PF Income A 112.03
Swisscanto (LU) PF Income B 124.14
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A . 98.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.11
Swisscanto (LU) PF Balanced A 17SS96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 189.89
Swisscanto (LU) PF Growth B 248.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 107.86
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 193.03
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 181.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.51
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.43
Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.8
Swisscanto (CH)BF CHF 89.15
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 120.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.7
Swisscanto (CH) BF International 90.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 125.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.45
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62,34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 130.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.91
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.67
Swisscanto Continent EF Asia 100.9
Swisscanto Continent EF Europe 160.15
Swisscanto Continent EF N.America 250.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 272.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 150.4
Swisscanto (CH) EF Gold 1096.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 203.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 150.9
Swisscanto (CH) EF Japan 7704
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 420.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 342
Swisscanto (CH) EF Tiger 107.5
Swisscanto (LU) EF Energy 730.17
Swisscanto (LU) EF Health 386.04
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 164.27
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17039
Swisscanto (LU) EF Technology 163.94
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 219.02
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 282

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 183.11
CS PF (Lux) Growth CHF 187.68
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.23
CSBF (Lux) CHF A CHF 274.76
CSBF (Lux) USDA USD 1154.34
CS EF (Lux) USA 8 USD 749.7
CSEF Swiss Blue Chips CHF 234.15
CSREF Interswiss CHF 190.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 120.2
LODH Samural Portfolio CHF 12711
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 403.79
LODH Swiss Leaders CHF 123.22
LODHI Europe Fund A EUR 7.38

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.57
UBS (Lux)SF-BalancedCHFB 1710.39
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B 2087.09
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1806.57
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1073.93
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.8
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 108.87
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 197.4
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.06
UBS 100 Index-Fund CHF 5625.73

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 130.15
EFG Equity Fds Europe EUR 160.41
EFG Equity Fds Switzerland CHF 156.28

Raiffeisen
Global Invest 50 B 144.99
Swiss Obii B ' 152.4
SwissAc B 360.77

PARIS (Euro)
B300 AccorSA 56.9
B302 Alcatel-Lucent 5.09

Altran Techn. 4.26
B306 Axa 26.42
8470 BNP-Paribas 71.93
B31I Bouygues 58.87
B334 Carrefour 53.3
B312 Danone 60.58
B307 Eads 21.41

EDF 85.5
B308 Euronext . 92.93
B390 France Telecom 25.65
B309 Havas 3.54
B310 Hermès Int'l SA 83.55
B431 LafargeSA 104.37
3460 L'Oréal 94.69
3430 LVMH 80.28
3473 Pinault Print.Red. 118.67
3510 Saint-Gobain 67.05
3361 Sanofi-Aventis 62.63
3514 Stmicroelectronic 10.26
3433 Suez SA 46
3315 Téléverbier SA 43.1

3531 Total SA 55.05
3339 Vivendi Universal 30.2

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2275
7307 Aviva 670.5
7319 BPPIc 577.5
7322 British Telecom 291
7334 Cable & Wireless 181.5
7303 Diageo PIc 1085
7383 Glaxosmithkline 1238
7391 Hsbc Holding Pic 827
7400 Impérial Chemical 663.5
7309 Invensys PIc 241
7433 LloydsTSB 470.25
7318 Rexam PIc 477
7496 RioTinto PIc 5315
7494 Rolls Royce 517.5
7305 Royal Bk Scotland 421
7312 Sage Group Pic 208
7511 Sainsbury O.) 425
7550 Vodafone Group 187.1

Xstrata Pic 2869

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.46
8951 Aegon NV 11.88
8952 Akzo Nobel NV 50.88
8953 AhoId NV 9.56
8954 Bolswessanen NV 10.8
8955 Fortis Bank 17.05
8956 ING Groep NV 25.22
8957 KPN NV 12.13
8958 Philips Eiectr. NV 28.44
8959 Reed Elsevier 11.86
8960 Royal Dutch Sh. A 27.65

TPG NV 26.58
8962 Unilever NV 23.89
8963 Vedior NV 11.74

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.01
7010 AllianzAG 136.52
7022 BASFAG 92.45
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.56
7020 Bayer AG 56.84
7220 Bayer Schering 105.04
7024 BMWAG 40.64
7040 CommerzbankAG 24.07
7066 DaimlerAG 65.57
7063 Deutsche Bank AG 83.95
7013 Deutsche Bôrse 119.4
7014 Deutsche Post 22.34
7065 Deutsche Telekom 15.18
7270 E.onAG 137.4
7015 Epcos AG 11.41
7140 LindeAG 82.92
7150 Man-AG 107.15
7016 Métro AG 61.88
7017 MLP 8.84
7153 Mûnchner Rûckver. 120.03

Qiagen NV 13.62
7223 SAPAG 34.89
7221 Siemens AG 98.5
7240 Thyssen-KruppAG 37.33
7272 VW 159.23

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1327

Daiichi Sankyo 3560
8651 Daiwa Sec. 1021
8672 Fujitsu Ltd 778
8690 Hitachi 751
8691 Honda 3570
8606 Kamigumi 832
8607 Marui 1097
8601 Mitsub.UFJ 928
8750 Nec 472
8760 Olympus 4320
8608 Sanyo 177
8824 Sharp 1702
8820 Sony 5260
8832 TDK 7370
8830 Toshiba 842

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) jW3 re

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
56.1 8152 3M Company
5.08 ¦ Abbot
4.24 • Aetna inc.

25.88 8010 Alcoa
70.5 8154 Altria Group
57.3 - Am Intl Grp

52.15 8013 Amexco
60.2 8157 Amgen

21.38 - AMR Corp
84.96 - Anheuser-Bush
92-9 8156 Apple Computer

25.52 . Applera Cèlera
3-47 8240 AT&T corp.

84 - Avon Products
103.49 . BankAmerica
92-86 - BankofNY.
80-45 • Barrick Gold

115.23 . Baxter
65 24 - Black & Decker
61-4' 8020 Boeing
,0-26 8012 Bristol-Myers
45-58 • Burlington North

44 8040 Caterpillar
CBS Corp

54'59 8041 Chevron
30-52 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2232 . Colgate-Palm.
653 . Computer Scien

"3-5 - ConocoPhillips
2855 8042 Corning
182.2 . csx
1076 - Daimlerchrysler
1227 - Dow Chemical
81':5 8063 Dow Jones co.

664 8060 Du Pont
24625 8070 Eastman Kodak

478 
¦ EMCco'P

5 " Emer9ï
"•" 8270 Exxon Mobil
5 7  - FedEx corp

J,c ¦ F|lJ°r
202.5 c ., iFoot Locker

8168 Ford
183.4 !,

° ™ 
, .8167 Genentech

General Dyna.

CSX 41.31 40.17
Daimlerchrysler 97.19 96.2

Dow Chemical 40.15 3935

8063 Dow Jones co. 59.9 59.85
8060 Du Pont 44.69 43.94
8070 Eastman Kodak 23.15 23.07 .

EMC corp 18.45 17.37
Entergy 115.13 114.44

8270 Exxon Mobil 88.29 85.68
FedEx corp 93.6 91.65
Fluor 135.12 138.28
Foot Locker 12.76 12.79

8168 Ford 7.19 7.01
8167 Genentech 74.82 74.55

General Dyna. 88.5 87.3
8090 General Electric 37.67 36.73

General Mills 57.1 57.33
8091 General Motors 27.16 26.9

Goldman Sachs 216.48 207.45
8092 Goodyear 26.58 25.83
8169 Halliburton 36.81 35.83

Heinz HJ. 45.73 45.22
8170 Hewl.-Packard 49.17 48.16

Home Depot 28.95 27.49
Honeywell 54.67 53.19
Humana inc. 71.19 72.53

8110 IBM 104.05 101.97
8112 Intel 25.07 24.36
8111 Inter. Paper 32.89 32.48

in Indus. 61.17 62.07
8121 Johns. & Johns. 66.88 67.37
8120 JP Morgan Chase 41.95 40.46 .

Kellog 52.96 52.45
Kraft Foods 33.44 33.02 ¦

Kimberly-Clark 68.25 68.34
King Pharma 10.29 9.97
Lilly (EH) 50.82 49.67
McGraw-Hill 46.18 45.07

8172 Medtronic 48.32 48.87
8155 Merck 57.66 57.59

Merrill Lynch 53.54 51.23
MettlêrToledo 113.3 112.63

8151 Microsoft corp 34.11 32.97
8153 Motorola 15.71 15.24

Morgan Stanley 49.89 47.95
PepsiCo 75.51 74.69

8181 Pfizer 22.98 22.3
72.86 72.19
16.12 16.03
94.11 90.55

112.58 107.71
100.34 97.03
30.91 30.41
16.72 16.27
5.14 4.98

73.46 72.8
42.64 41.24
40.7 39.87

45.73 45.03

31.84 31.28

34.03 33.57
68.71 68.02

16.56 16.21

¦"' ¦
H 8091 General Motors

Goldman Sachs
5°-3° 8092 Goodyear

8169 Halliburton

Heinz Hi
' 8170 Hewl.-Packard

1114 ' "°me De
f

28.36 "°neïVVe"

.... - Humana me.

2743 8110 IBM
' 8112 Intel

23 „. 8111 Inter. Paper... - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase

45 24 " Kellog

133 82 " Kraft Foo[ls

.'.. - Kimberly-Clark
., .x - King Pharma

55 9, " Lilly (Eli)
..„ - McGraw-Hill

39g 8172 Medtronic

B62 8155 Merck
.j o - Merrill Lynch

xxx .  - MettlêrToledo
,,„r 8151 Microsoft corp

22 5, 8153 Motorola

,4 g, - Morgan Stanley

13648 ' PePsiCo

,2Q 9 8181 Pfizer

82 gg 8180 Procter&Gam.

10748 • Sara Lee

5,4 - Schlumberger

3 72 " Sears Holding 1

120.3 ' SPXc("P '
13.85 8'77 Texas Instr.

34 55 8015 Time Warner

97.8 
¦ Unisys

37.75 8251 UnitedTech.

,5901 - Verizon Comm.

Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

,354 8062 Walt Disney

3530 - Waste Manag.

,05, - Weyerhaeuser i

752 - Xerox

3™ AUTRES PLACES
838 8950 Ericsson Im

1116 8951 Nokia OYJ
991 8952 Norsk Hydroasa
499 8953 VestasWind Syst.

4430 8954 Novo Nordisk -b-
177 7811 Telecom Italia

1794 7606 Eni
5500 8998 Repsol YPF
7400 7620 STMicroelect.
856 8955 Telefonica

82.75
55.49
54.14
35.15
72.97
53.03
55.63
53.76
20.65
50.19

171.54
14.93
37.63
41.17
43.15

81
54.23
55.42
34.88
71.44
52.56
53.54
52,68
20.04
49.54

172.53
14.19
36.35
40.62
41.88
43.87
41.71
56.49
80.02
90.07
27.6

80.77
67.83
26.12
83.79
27.48
29.85
61.73
78.22
50.38

76.7
22.93

14.72 14.77
26 26.23

72.2 71
440 447.5
636 634

2.16 2.17
24 23.8

24.97 24.5
10.266 10.24

22.1 22.05

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Barcelone tout proche
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le FC Barcelone n'a besoin que d'un point ce soir
à Lyon pour rejoindre les 8es de finale. Les Lyonnais, eux, veulent se relancer.

20.45 Manchester U. - Sporting Lisbonne

Vainqueur de Huelva 3-0 samedi en
Liga, Barcelone, lauréat de l'épreuve
en 2006, peut se qualifier dès ce soir
sur la pelouse de Gerland. Les Cata-
lans déplorent quelques absents de
marque à l'heure d'affronter des
Lyonnais qu'ils avaient balayés 3 à 0
au match aller. Oleguer, Eto'o et sur-
tout Thierry Henry, sont restés en Ca-
talogne.

L'attaquant français est ménagé
suite à des douleurs au dos et au pu-
bis ressenties samedi. En tenant
compte de la forme précaire du Bré-
silien Ronaldinho, l'Argentin Lionel
Messi s'annonce clairement comme
le principal danger pour l'OL d'Alain
Perrin. Le Barça comptera donc sur
son phénomène argentin et une dé-
fense de fer en ligue des champions -
aucun but encaissé en quatre mat-
ches - pour obtenir une victoire sy-
nonyme de qualification et même de
première place de ce groupe E avant
la dernière journée. Un scénario qui
éliminerait l'OL si, dans le même
temps, Glasgow s'impose à Stuttgart.

? Groupe E: Un point pris à Gerland
assurerait au FC Barcelone de termi-
ner devant Lyon. L'OL, qui évoluera
sans Patrick Millier, vient de marquer
28 points sur 33 possibles en cham-
pionnat et retrouve la grande forme.
Le géant catalan est secoué par une
énième «affaire Ronaldinho» et n'est
pas au mieux. Le Brésilien, absent sa-
medi contre Huelva en Liga et en dis-
grâce auprès d'une partie du public,
devrait être sur le terrain ce soir. Lyon
a lui besoin d'une victoire pour ne
pas risquer d'être distancé par les
Rangers, qui se déplacent à Stuttgart
pour défier le VfB de Ludovic Magnin,
et aller disputer sa place en 8es de fi-
nale à Glasgow le 12 décembre.

? Groupe F: Le Sporting Lisbonne, à
trois points de l'AS Rome qui les de-

vance à l'opposition directe (2-12-2),
doit obtenir un meilleur résultat que
les Italiens pour garder une chance
de les doubler. Il lui faut donc au
moins un nul sur le terrain de Man-
chester United et compter sur une
défaite de la Roma à Kiev face au Dy-
namo, qui n'a pas pris le moindre
point en ligue des champions...

Et si ManU est déjà qualifié, les
Lisboètes ne doivent compter sur au-
cun relâchement. Battus à Bolton sa-
medi en championnat d'Angleterre
(1 -0), les hommes d'Alex Ferguson ne
prendront pas ce match à la légère.

? Groupe G: Le choc du
groupe entre Tinter Mi- - è̂T̂ M
lan et Fenerbahçe se
jouera sans pression exces-
sive à San Siro: les deux clubs L
peuvent se qualifier quel ÊÊ
que soit le résultat de leur j
rencontre, si le PSV Eindho- '
ven ne prend pas trois ¦
points sur le terrain du CSKA
Moscou. L'Inter voudra ¦
prendre sa revanche de l'aller
(défaite 1-0) et défendre son prestige
- et son 8e de finale retour à domicile
- en terminant premier, ce que lui ga-
rantirait une victoire devant les Turcs.
Le PSV est donc fui obligé de gagner à
Moscou pour garder une chance de
revenir dans la course.

? Groupe H: Il ne reste qu'une seule
combinaison pour que ce groupe ne
soit pas joué au profit d'Arsenal et du
FC Séville: il faut que le Slavia Prague
gagne sur la pelouse du Steaua à Bu-
carest et que les Andalous ne pren-
nent pas trois points contre le leader
du championnat "d'Angleterre, qui
devrait aligner Philippe Senderos. Le
club rouge et blanc de Prague pourra
alors disputer la qualification au der-
nier match en recevant Séville, qui l'a
battu 4-2 à l'aller. SI

20.45 Lyon - FC Barcelone
20.45 VfB Stuttgart-Glasgow Rangers

Classement
1. Barcelone 4 3 1 0 7- 0 ÏO
2. Glasgow R. 4 2 1 1 5 - 3 7
3. 01. Lyonnais 4 2 0 2 6 - 8  6
4. Stuttgart 4 0 0 4 3-10 0

20.45 Dynamo Kiev - AS Rome

Classement
1. Manchester U*. 4 4 0 0 10- 2 12
2. AS Rome 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Sp. Portugal 4 1 1  2 5 -6  4
4. Dynamo Kiev 4 0 0 4 3-12 .0

18.30 CSKA Moscou - PSV Eindhoven
20.45 Inter Milan - Fenerbahçe Istanbul
Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 8 -4  9
2. Fenerbahçe 4 2 2 0 5 -2  8
3. PSV Eindhoven 4 1 1 2  2 -5 4
4. CSKA Moscou 4 0 1 3 6-10 1

20.45 FC Séville - Arsenal
20.45 Steaua Bucarest - Slavia Prague
Classement
1. Arsenal* 4 3 1 0 11- 0 10
2. FC Séville 4 3 0 1 8 -6  9
3. Slavia Prague 4 1 1 2  4-12 4
4. Steaua Bucarest 4 0 0 4 2 -7 0
'qualifiés pour les 8es de finale.

AVANT L'ESCALADE

Rothlin fait fructifier ses médailles

viktor Rothlin jouit d une grosse cote de
popularité avec ses médailles
européennes et mondiales, KEYSTONE

Tête d'affiche de la Course de l'Esca-
lade à Genève samedi prochain, Vik-
tor Rothlin fera souffler en Suisse ro-
mande un peu de l'esprit de conquête
qui le porte outre-Sarine, où sa noto-
riété est au zénith depuis sa médaille
de bronze des Mondiaux sur mara-
thon. L'Obwaldien y gère son image en
véritable homme d'affaires.

Entre son cycle de conférences sur
l'entraînement pour le compte de la
banque qui le sponsorise, son implica-
tion auprès de son équipementier et
son «background» de physiothéra-
peute qu'il rafraîchit à l'occasion,
Rothlin n'est pas désœuvré à côté de
ses 200 ou 250 km de course hebdo-
madaires. Consultant occasionnel très
apprécié d'Eurosport, il profite habile-

ment de son aura dans l'espace ger-
manophone (Suisse, Allemagne, Au-
triche) pour faire fructifier ses der-
niers exploits, sa médaille de bronze
des Mondiaux sur marathon, son re-
cord national (2h 08'20) et son statut
de vice-champion d'Europe. Son
dernier projet: des plans d'entraî-

p nement sur mesure pour tout cou-
reur, chevronné ou non, qu'il vend

par l'internet.
Sur son site www.vicsystem.com,

Rothlin commercialise (bientôt en
trois langues) des programmes déve-
loppés sur la base d'une formule d'en-
traînement qu'il a mise au point
d'abord pour lui-même, il y a sept ans.
Les plans sont individualisés, en fonc-
tion du niveau, de l'âge, des objectifs
et des disponibilités des intéressés,
mais avec toujours une même philo-
sophie à la base, qu'il appelle «vicsys-
tem». L'internaute indique par exem-
ple «le marathon de Paris» en avril
comme objectif , avec le chrono visé, et
le système lui fournira en quelques se-
condes un plan d'entraînement dé-
taillé, avec cycles, récupérations, ryth-
mes de course pour chaque journée,
programme alternatif à la course éga-
lement si souhaité... Il n'y a plus qu'à
mettre en œuvre! «Le succès est au ren-
dez-vous», se félicite Rothlin.

Au seul marathon de Lucerne le
mois dernier, pas moins de 157 cou-
reurs présents s'étaient préparés avec
les plans du champion (moyennant
150 francs par année)! Lucerne consti-
tue du reste la meilleure preuve de
l'aura exercée outre-Sarine par
l'athlète du STV Alpnach. Pour sa pre-
mière édition, ce marathon populaire,

qui ne distribue aucune prime, a attiré
près de 4000 participants, tandis que
Lausanne et Genève par exemple lut-
tent depuis des années pour des parti-
cipations qui plafonnent entre 1000 et
2000 coureurs.

«L'effet Rothlin» n'est pas un vain
mot en Suisse centrale. Une des épreu-
ves les plus populaires du pays avec
ses 15000 participants, la course en
ville de Lucerne (8 km), en avril, est un
passage obligé pour le recordman de
Suisse. Il y effectuera l'an prochain
une de ses rares sorties en compéti-
tion hors marathon, avant le grand
rendez-vous olympique. Des milliers
de spectateurs ne se déplaceront que
pour lui. Désormais pris en charge par
le «Weltklasse» de Zurich, Rothlin veut
profiter à plein des retombées écono-
miques de ses médailles. Il courra le
marathon de Tokyo le 17 février, un
choix d'abord sportif, idéalement
placé à six mois des Jeux, mais aussi
économique, le Japon étant le marché
par-excellence pour l'élite des mara-
thoniens, a fortiori lorsque leur équi-
pementier est nippon, comme pour
Rothlin.

Fidèle à sa devise «If you can
dream it, you can do it» (si tu peux en
rêver, tu peux le faire»), Rothlin a déjà
développé sa prochaine vision: le re-
cord d'Europe du marathon. Il est co-
détenu par le Portugais Antonio Pinto
et le Français Benoît Zwierzchiewski,
en 2 h 06'36. «Comme j'ai coutume de
battre mes records tous les trois ans
(2001, 2004, 2007), ce sera peut-être
pour 2010», souffle l'Obwaldien. Chez
lui, rien n'est laissé au hasard! si

BARCELONA WORLD RACE
Changement
de leader
Les premiers concurrents de
la Barcelona World Race,
course à la voile autour du
monde en double et sans es-
cale, sont sortis du Pot au Noir.
Un passage toujours très déli-
cat, qui a provoqué un change-
ment de leader. Le duo franco-
irlandais Jean-Pierre Dick - Da-
mian Foxall (Paprec-Virbac) a
dû céder la première place à
Vincent Riou - Sébastien Josse
(PRB).

A bord de Temenos, la nuit a
été difficile pour Dominique
Wavre et sa compagne Michèle
Paret. Wavre raconte: «On a
passé une nuit difficile , à ma-
nœuvrer non-stop sous une
p luie battante, avec énormé-
ment de prises de ris et de chan-
gements de voiles. On s'est ra-
massé des rafales à 30 nœuds. Et
le matin on s'est retrouvé dans
une zone de p étole totale pen-
dant près de trois heures, puis on
a vu un autre front arriver, avec
de nouveau des rafales à 30
nœuds.», si

Classement lundi à 16 h: 1. Vincent Riou -
Sébastien Josse (Fr/PRB) à 21 596 milles de l'ar-
rivée. 2. Jean-Pierre Dick - Damian Foxall (Fr-
Ir/Paprec-Virbac), à 25 milles de PRB. 3. Roland
Jourdain - Jean-Luc Nélias (Fr/Veolia) à 94. 4.
Alex Tnomson - Andrew Cape (GB-Aus/Hugo
Boss) à 155. Puis: 7. Dominique Wavre - Michèle
Paret (S- Fr/Temenos) à 192.

Le Nouvelliste

gneraient
lali.

ocmiueiàduii
à Rapperswil
Les Rapperswil-Jona Lakers
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d'addiction à des produits illégaux, LVT

amais tro
pour en parier •
DÉPENDANCES ? La LVT réactive une campagne d'affichage inaugurée
en 2006. L'action encourage les personnes en proie à des addictions à oser
en parler plus directement.

«Les messages ciblent
particulièrement les
personnes concernées
et leur entourage»

CHARLES MÉROZ

«On n'arrête jamais trop tôt» ou en-
core «On n'est jamais vraiment tout
seul». La problématique de l'inter-
vention précoce est au cœur de la
campagne d'affichage orchestrée
par la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT). Cette campa-
gne inaugurée en décembre 2006
dans le but d'encourager les per-
sonnes en proie à des dépendances
à oser en parler plus directement
est à nouveau visible depuis quel-
ques jours à une centaine d'empla-
cements stratégiques tant dans la
partie francophone du canton que
dans le Haut-Valais.

«Les messages ciblent particu-
lièrement les personnes concernées
et leur entourage», observe Jean-
Daniel Barman, secrétaire général
de la LVT.

«De p lus en p lus de personnes
souffren t de problèmes liés à une
polyconsommation source de poly-
toxicomanie», explique Jean-Da-
niel Barman. L'alcool arrive en tête
dans la majorité des situations,
suivi du cannabis, de l'héroïne et
de la cocaïne. Pour le représentant
de la LVT, «il n'est jamais trop tôt
pour parler de ce type de dépen -,
dance. d'où la mise en œuvre de

sons de visuels proposés à la popu-
lation valaisanne, ainsi que les sec-
teurs d'activité rattachés à la LVT.
L'expérience menée en 2006 a per-
mis de recueillir différents témoi-
gnages particulièrement mar-
quants. Jean-Daniel Barman en-
core: «Les messages ont f r appé
juste. Les gens directement concer-
nés ne se sont pas sentis montrés du
doigt par le visuel; ils se sont retrou-
vés dans le type de message diffusé
et c'est bien là l'essentiel.» Le secré-
taire de la LVT qualifie la campagne
de «saisonnière»: «Elle est lancée à
une période stratégique. Pour nous,
le mois de novembre est, par exem-
p le, une période de f ragilité pour
bien des personnes.»

Jean-Daniel Barman se réjouit
en conclusion de la cohérence
dont bénéficie la campagne d'affi-
chage en cours: «En Valais, les diffé-
rents secteurs de la LVT, autant ceux
s'occupant de problèmes liés à l'al-
cool que ceux en charge d'autres for-
mes d'addiction, ont la chance de
pouvoir communiquer en harmo-
nie. Dans le domaine des dépen -
dances, notre institution est en effet
la seule structure en Suisse à rem-
plir un mandat global confié par le
canton.»

800 NOUVELLES SITUATIONS PAR ANNEE
Tous secteurs d'activité confondus, la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies enregistre plus
de 800 nouvelles situations par année.

Ces personnes sont prises en charge d'une part
dans les foyers résidentiels que sont Villa Flora,
Via Gampel, et les foyers Rives du Rhône et F.-X.
Bagnoud et, d'autre part, en ambulatoire dans les
centres d'aides et de prévention (CAP).de Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre et Brigue. «Ce nombre
est très élevé. Il est le fruit de l'excellente collabo-
ration avec tous les partenaires du réseau et du

travail de communication et de sensibilisation en
trepris depuis plusieurs années», souligne Jean-
Daniel Barman, secrétaire général de la LVT. En
2006, les différents secteurs de la LVT ont ac-
compagné 1935 personnes, dont 1715 par les CAP
L'âge moyen des nouvelles admissions s'élevait,
en 2006, à 39 ans pour les CAP. Il était de 43 ans
à Villa Flora et de 46 ans à Via Gampel - ces deux
institutions sont orientées alcoologie - alors qu'il
était de 25 ans dans les foyers Rives du Rhône et
F.-X. Bagnoud, qui reçoivent plutôt des jeunes
consommateurs de drogues illégales, CM

JEAN-DANIEL BARMAN

cette campagne encourageant l 'in-
tervention précoce par les différents
secteurs de la LVT. Il me semble en
effet p lus difficile d'envisager un ré-
sultat positif si l'on attend dix ans
de trop.»

Deux idées fortes se dégagent
de l'opération de sensibilisation
entreprise. La première, ainsi que
le souligne Jean-Daniel Barman,
est de «valoriser l 'échange et le rôle
des proches qui vivent au quotidien
auprès de personnes en proie à un
problème d'addiction. Cette proxi-
mité active est une mesure incita-
tive pour la personne souffrant
d'une dépendance à faire le premier
pas et à solliciter un soutien sous

SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA LVT

une forme ou une autre.» L'encou-
ragement de cette démarche est la
deuxième idée forte de la campa-
gne. «La personne doit savoir qu'un
réseau d'aide, que différentes res-
sources sont à sa disposition. Un
processus peut être déclenché, sus-
ceptible d'entraîner un change-
ment, donc l'amélioration souhai-
tée. Notre but est de briser le cercle
vicieux de la codépendance dans ses
aspects négatifs, dont l'immobi-
lisme», indique le spécialiste.

Campagne «saisonnière»
La campagne d'affichage s'ac-

compagne cette année de flyers
rappelant les différentes déclinai-

PUBLICIÛ.

brad en
GRAND DESTOCKA

lus de 30 commerces cassent le
tock renouvelé tous les jours
.nimatlons. restauration, entrée



spécialiste FMH en anesthésie

Mard

spécialiste FMH en cardiologie

¦

e Keseau bante
valais se muscie
MÉDECINE ? Le Centre hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)
renforce son expertise dans les domaines de la cardiologie,
de la radiologie, de l'ORL et de l'anesthésie.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le Réseau Santé Valais (RSV) a dévoilé hier
un nouveau renforcement de l'encadre-
ment médical dans quatre disciplines: la
cardiologie, la radiologie, l'ORL et l'anes-
thésie.

«D'une façon générale, chaque fois que
nous devons remplacer quelqu 'un, nous es-
sayons d'étoffer au passage notre expertise
dans le domaine concerné», affirme le Dr
Philippe Eckert, directeur des soins médi-
caux du CHCVs. «C'esr exactement ce que
nous avons fait avec ces cinq nouveaux mé-
decins. En radiologie, nous allons tisser des
liens p lus serrés avec les hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG), une convention de
collaboration ad hoc sera signée sous peu.
En ORL, nous serons davantage perfor-
mants dans les opérations de grosses tu-
meurs du larynx. Nous aurons par ailleurs
un spécialiste de l'anesthésie loco-régio-
nale, ce qui est capital dans la chirurgie de
la main, par exemple. Enfin , en cardiologie,
nous développons et le volet interventionnel
et la collaboration avec le Haut-Valais.»

Le cadre médical du CHCVs se muscle
avec les cinq médecins suivants:

t> Dr Christophe Constantin
Le conseil d'administration du RSV a
nommé jeudi le Dr Christophe Constantin
en qualité de médecin-chef en radiologie et
chef du département d'imagerie diagnosti-
que et interventionnelle du CHCVs.

Né le 21 juillet 1970 à Sion, il a obtenu
son diplôme fédéral de médecin à l'Univer-
sité de Lausanne en 1996 et son titre de
spécialiste FMH en radiologie en 2005. Il a
commencé sa formation en radiologie au
CHUV,. puis à l'Hôpital de Sierre et aux

HUG où il a été nommé chef de clinique en
octobre 2004^

Il est au bénéfice d'une formation spé-
cialisée en radiologie interventionnelle
(vasculaire et hépato-biliaire) et digestive,
ce qui constitue un atout précieux dans le
cadre du développement d'un centre de
compétences en maladies vasculaires péri-
phériques. Le Dr Constantin continuera de
collaborer avec les HUG à hauteur de 20%
de son temps de travail.

? Dr Roland Gigér
Le service ORL et de chirurgie cervico-fa-
ciale du CHCVs sera dirigé, dès le 1er dé-
cembre, par le Dr Roland Giger, nouveau
médecin1 chef de service.

Né le 26 mai 1969 à Coire dans les Gri-
sons, diplômé de l'Université de Zurich en
1995, il a effectué sa formation postgra-
duée aux HUG à Genève où il a obtenu le ti-
tre de spécialiste FMH en ORL en 2005,
puis le titre de spécialiste FMH en chirurgie
cervico-faciale en 2007. Un séjour d'un an
au Centre anticancéreux européen, l'insti-
tut Gustave Roussy de Paris, lui a permis
d'approfondir ses connaissances en carci-
nologie ORL et d'obtenir un diplôme uni-
versitaire de carcinologie cervico-faciale
en 2006. Actuellement, il prépare son tra-
vail d'habilitation dans le but d'obtenir un
privat-docent à l'Université de Genève qui
concrétisera ses travaux de recherche dans
le domaine de la rhinologie. Il poursuivra
sa collaboration avec les HUG dans le ca-
dre de travaux de recherche.

? Dr Patrick Hildbrand
Le Dr Patrick Hildbrand a été engagé
comme médecin-adjoint dans le service de

cardiologie du CHCVs dès avril dernier. Né
le 19 juillet 1971 à Saint-Gall, il a entre au-
tres effectué des recherches sur le traite-
ment cellulaire des cardiopathies ischémi-
ques au Scripps Institute à San Diego
(USA).

Dans le courant 2008, il diminuera son
taux d'activité au CHCVs à 40% et repren-
dra un cabinet de cardiologie à Brigue.

? Dr Eric Weber
Le Dr Eric Weber, engagé comme médecin-
adjoint , complétera l'équipe du départe-
ment d'anesthésiologie et de réanimation
du CHCVs dès le 10 décembre prochain. Né
le 5 août 1969, il a obtenu son diplôme fé-
déral de médecin de l'Université de Lau-
sanne en 1994 et son titre de spécialiste
FMH en anesthésiologie en 2002. Il pos-
sède une formation complète en anesthé-
sie avec comme point fort l'anesthésie
loco-régionale (technique classique avec
neurostimulateur et par ultrasonogra-
phie).

Après un fellowship en anesthésie car-
diaque à Sydney, Australie (2003-2004), il
avait été nommé, en janvier 2005, chef de
clinique à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

w Dr Christophe Sierro
Le Dr Christophe Sierro a été engagé
comme médecin-adjoint dans le service de
cardiologie du CHCVs en avril passé. Né le
27 novembre 1968 à Sion, il a obtenu son ti-
tre de spécialiste FMH en médecine in-
terne en 2004 et en cardiologie en 2006. Au
bénéfice d'une formation spécialisée en in-
terventions coronariennes percutanées, il
gardera une activité de chef de clinique à
temps partiel au CHUV.
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Lire tout haut,
lire tout court
SEMAINE ROMANDE DE
LA LECTURE ? Coup de projecteur
depuis hier dans les écoles
et les bibliothèques romandes.
Histoire d'éveiller la passion
des mots au berceau.

Tristan Mottet: «La lecture demeure une activité primor
diale.» LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Parce qu éveiller le désir de lire ne pose aucun pro-
blème si l'on s'y prend assez tôt. Parce que ce désir
s'ancre dans l'enfance. Parce que les parents ont leur
rôle à jouer pour le faire naître, les organisateurs de la
4e Semaine romande de la lecture ont retenu le thème
de la transmission orale comme vecteur des envies de
lire. «Le premier contact des enfants avec le monde des
livres passe généralement par les histoires qu'on leur ra-
conte», commente Tristan Mottet, enseignant au CO de
Troistorrents et membre du groupe dé pilotage de la
Semaine romande. Du coup, ce sont les parents d'élè-
ves qui ont spécialement été associés à l'opération
cette année par le biais de leurs associations. De quoi
susciter le maximum d'actions jusqu'à vendredi, que
ce soit en classe, dans les bibliothèques et, pourquoi
pas, au coin du feu.

Après PISA. (Au cycle d'orientation de Troistorrents, les
professeurs d'allemand et de f rançais ne donneront par
exemple pas de devoirs à leurs élèves, tout en privilé-
giant des moments particuliers centrés sur la lecture. En
ce qui me concerne, j'ai collecté des revues et même des
recettes de cuisine», détaille Tristan Mottet , lequel en-
seigne la langue de Goethe. «L'objectif de cette semaine
est que, durant ce laps de temps au moins, il se passe
quelque chose en rapport avec cette activité qui reste
fondamentale.»

Initiée par le Syndicat des enseignants romands
après que les résultats de l'enquête PISA ont livré les la-
cunes des élèves en la matière, la Semaine romande de
la lecture organise en outre un cycle de conférences
dans différents cantons (voir ci-dessous). L'occasion
de décliner le thème choisi, «Ecouter Lire», et de tendre
l'oreille...

«Savoir lire
ne suffit pas
pour avoir
le goût de lire»
CHRISTIAN POSLANIEC
PROFESSEUR. ÉCRIVAIN. PÉDAGOGUE

Du plaisir de lire
Qu'en est-il donc du fameux plaisir de lire? Invite de la
Semaine romande de la lecture, Christian Poslaniec ap-
profondira la question ce mercredi à Martigny. Grâce au
soutien de la Haute Ecole pédagogique, le professeur de
lettres, écrivain et chercheur à l'Institut français de re-
cherche pédagogique promet des moments de lecture
plaisir et présentera de nombreux ouvrages.
A la question «Peut-on expliquer, raconter, démontrer le
plaisir de lire?», Christian Poslaniec répond par «Oui!».
Et étaie son affirmation à la lumière des recherches ac-
tuelles.

«Le plaisir de lire expliqué», par Christian Poslaniec.
Mercredi 28 novembre à 20 h à la salle communale de Martigny.
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PROJETS ?
Centre national
de snowboard
et ski freestyle
à Leysin,
\\or\i a\,a\A^*iuy //

aux Diablerets
et développe-
ment de l'espace
nordique
des Mosses.
La région parie
sur les sports
de neige.

Les Alpes vaudoises
misent sur l'hiver

Leysin s est fait
un nom dans le milieu

du snowboard grâce
à ses compétitions

internationales.
Aujourd 'hui elle espère
accueillir la formation

de la relève,
à snowboard

et ski freestyle. LDC
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JOAKIM FAISS
Snowboard et ski freestyle à Leysin, ski nor-
dique aux Mosses, ski alpin aux Diable-
rets... Les Alpes vaudoises pourraient
bientôt devenir une véritable plaque tour-
nante de la formation aux sports de neige
ces prochaines années.

Snowboard et ski-cross seront des dis-
ciplines olympiques, lors de prochains Jeux
de Vancouver en 2010. «Les Suisses ont tou-
jours brillé dans ces disciplines et les chan-
ces de médailles sont réelles. Nous avons
pensé qu 'il y avait quelque chose à faire
dans ce domaine», explique René Vaudroz,
directeur de Télé Leysin, mais aussi vice-
président de Swiss Olympic.

Aux remontées mécaniques de Leysin,
ce «quelque chose à faire» s'est transformé
en un projet de Centre national d'entraîne-
ment pour le ski freestyle et le snowboard.
Concrètement, ce centre proposerait un
terrain d'entraînement à Chaux-de-Mont.

La station dispose déjà à cet endroit d un
des trois «Superpipes» du pays. «Nous sou-
haitons encore créer quelques vagues dans
le terrain pour une p iste de boardercross qui
pourra être enneigée artificiellement. Son
utilisation pourra ainsi être garantie, même
avec peu de neige.» L'équipement sera
complété par des logement à construire en
station «à proximité du centre sportifr. Des
synergies seront ainsi trouvées avec ce der-
nier pour les équipement sportifs, les salles
de conférence et d'analyse vidéo.

Le canton de Vaud soutient
Le projet leysenoud a déjà reçu un sou-

tien cantonal de 345 000 francs du canton
de Vaud à la mi-novembre. Un «signal im-
portant », selon René Vaudroz, puisque la
Confédération ne s'engagera dans ce pro-
jet budgétisé à 2,5 millions de francs que si
canton et commune font un premier pas.
«Nous pourrions bénéficier dès 2009 d'une

partie des 14 millions de f rancs que la
Confédération mettra à disposition pour les
centres d'intérêt nationaux de sport. Swiss-
Ski en touchera une partie et devra décider
où l'affecter. »

«La Suisse romande
a droit à ces investissements»

Pour le directeur de Télé Leysin, une
partie de cet argent devra venir en Suisse
romande. «Ils ne peuven t pas tout mettre en
Suisse alémanique. Les investissements doi-
vent être répartis sur tout le territoire. Il
s 'agit aussi de motiver les jeunes sportifs
partout dans le pays.» René Vaudroz verrait
ainsi assez bien trois centres d'entraîne-
ment comme celui de Leysin en Suisse:
« Un à l'ouest, un au centre et un autre à l'est.
Ces centres doivent aussi permettre aux jeu-
nes sportifs de s'entraîner à proximité de
leur famille. La psychologie joue un rôle très
important et cette proximité peut les aider.»

«Nous avons déjà reçu des représentants de la fédération
européenne. Son président, Malcolm Richardson, est
venu sur p lace les 8 et 9 novembre derniers pour évaluer
les sites. Les premiers échos sont positifs. Nous avons de
quoi être optimistes», explique Enrique Caballero. As-
socié à Monthey, Champéry est sur les rangs pour orga-
niser les championnats d'Europe de curling en 2010.
(Ayantdéjà mis sur pied le FOJE, nous savons quelles er-
reurs éviter et avons l'expérience de ce genre d'événe-
ments», poursuit le chef de projet. Qui ira défendre le
dossier ce week-end à Fùssen en Allemagne, durant les
championnats d'Europe 2007.

Pourquoi 2010? «Parce que le Curling-Club de
Champéry (CCC) fêtera à cette occasion son soixan-
tième anniversaire», enchaîne Etienne Délez, prési-
dent du CCC. «L'occasion nous semble idéale pour mar-
quer l'événement.» Une raison plus stratégique est à
prendre en compte: (Au départ, nous voulions nous
lancer pour 2009 déjà» , souligne Enrique Caballero.
«Mais l'Ecosse est sur les rangs. Et le président de la fédé-
ration est justement Ecossais... »

Si la candidature chablaisienne est retenue, la pati-
noire du Palladium accueillera les athlètes du groupe
A. Le groupe B prendra ses quartiers à Monthey. «55
équipes de 35 pays seront présentes. Soit un total d'envi-
ron 450 participants. Les dates, dix jours au début du
mois de décembre, sont idéales. La saison de ski n'est pas
encore lancée, mais tout le personnel est déjà présent
dans les stations et hôtels. C'est le moyen rêvé dé faire
marcher à p lein régime l'économie régionale hivernale
avec des semaines d'avance...»

D'autres villes sont aussi sur les rangs: Almaty au
Kazakhstan, Sofia en Bulgarie et Bratislava en Slova-
quie. «La capitale slovaque est notre p lus sérieux adver-
saire», reconnaît Etienne Délez. «Sofia a connu quel-
ques problèmes en 2004 et Almaty fait f igure d'incon-
nue. Les Kazakhs ont par contre accepté de prendre 50%
des f r ais de transport à leur change...» Question budget,
une enveloppe d'un million est prévue. «Nous avons
d'ores et déjà des certitudes pour 400000 f rancs. Et les
communes de Monthey et Champéry avanceront dès
fonds. Nous n'y allons de loin pas à l'aveuglette. La fédé-
ration européenne nous a dit ne jamais avoir vu des or-
ganisateurs arriver si tôt avec des gai anties. C'est un très
bon poin t pour nous», note Enrique Caballero.

Seul souci des organisateurs, ne pas disposer d'un
hôtel de luxe. «Nous allons défendre le projet tel quel.
Mais d'ici à 2010, les Maisons de Biarritz auront peut-
être réalisé une partie de leur projet. Ce serait un p lus,
d'autant que le groupe serait intéressé à devenir un par-
tenaire du projet.» Verdict ce week-end.

ERIKA HESS AUX «DIABLES»
Si Leysin mise sur la mouvance
freestyle, Les Diablerets devraient se
concentrer sur le ski de compétition
plus classique. Mis à l'enquête à l'au-
tomne, le centre d'entraînement et de
performance poussé par Jacques et
Erika Reymond-Hess devrait voir le
jour sous sa forme définitive pour l'hi-
ver 2008-2009. Mais un premier ga-
lop d'essai aura lieu dès cet hiver au
bas de la piste du Meilleret. «La cel-
lule d'arrivée a été installée, avec
deux containers qui serviront de club
house pour les théories et les analy-
ses vidéo», détaille Jacques Rey-
mond. L'ancien entraîneur national et
sa championne d'épouse y installe-
ront leur base pour les camps d'en-
traînement qu'ils proposaient de ma-
nière itinérante jusqu'à présent.

{. Nous dépensions une énergie folle à
la recherche des conditions idéales)) ,
explique-t-il.

L'été et l'automne, les entraînements
se feront ainsi toujours sur glacier.
Mais l'hiver, l'Erika 's training center
(le nom n'est pas définitif) prendra
ses quartiers aux Diablerets. «La piste
est idéale, à l'ombre, enneigée méca-
niquement. Pour l 'instant il ne man-
que que l'éclairage.)) Ce dernier est
prévu, mais les aléas administratifs
ont empêché son installation cet hiver
déjà. Il permettra aux jeunes de 8 à 14
ans de s'entraîner le soir, après
l'école. «Nous ne proposons pas une
formation complète comme à Brigue
par exemple. Mais nous proposons
une offre complémentaire. En soutien
aussi au travail des clubs,) , précise
Jacques Reymond. JF

SKI DE FOND AUX MOSSES
Aux Mosses, les rois de la piste seront les fondeurs. La
commune d'Ormont-Dessus soumet ces jours
(jusqu'au 13 décembre) à l'enquête publique son projet
de «bâtiment mixte pour le service du feu et une struc-
ture d'accueil pour l'Espace nordique des Alpes vaudoi-
ses». Un projet qui trouve ses prémisses en... 1996 avec
une motion déposée au Conseil communal par Michel
Ginier.
La bâtisse, devisée à un peu moins de 4 millions de
francs (le coût exact ne sera connu qu'à la rentrée des
offres, début décembre) permettra d'accueillir les fon-
deurs dans les meilleures conditions avec bureau, ves-
tiaires, local de fartage, WC et cuisine. Une salle polyva-
lente de 174m2 est également prévue.
Les sportifs partageront l'espace avec le service du feu
qui pourra y entreposer son matériel et ranger ses véhi-
cules. Ce local du feu permettra de desservir dans les
meilleures conditions tout le plateau des Mosses et de
la Lécherette. Les travaux sont prévus dès la fin de l'hi-
ver pour s'achever au printemps 2009.

à

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2010 DE CURLING

Champéry
prépare la glace

Enrique Caballero (à gauche) et Etienne Délez espèrent
mettre dans le mille pour convaincre la Fédération
européenne de curling, LENOUVELUSTE

NICOLAS MAURY
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m ne sur neiceLeKa
devrait cartonner
PREMIÈRE SUISSE ? André Saucy a inventé un karting capable
de rouler sur la neige. Le Jurassien a conclu un partenariat exclusif
avec la station de Crans-Montana. Ouverture de la piste le 22 décembre

GÉRARD STEGMOLLER

Rouler sur la neige! l'idée vient de Develier,
dans le Jura. A un jet de pierres de Delé-
mont. En proposant ses karts spécialement
construits pour évoluer sur une piste re-
couverte de neige, André Saucy a signé un
coup fumant. Et espère avoir autant de
succès avec son invention qu'avec son
Karting Indoor qui cartonne à plein depuis
qu'il en a pris les commandes, il y aura
exactement cinq ans demain.

Le boss n'en est pas à son coup d'essai.
Il s'est déjà lancé dans le karting sur glace.
«La demande existe, mais en Suisse, tu es
presque obligé de pratiquer ce loisir sur des
patinoires. Et à la base, elles ne sont pas fai-
tes pour cela! De p lus, après cinq à six heu-
res, à force de rouler avec des pneus clous, la
glace a salement tendance à diminuer», ex-
plique celui qui fait partie du Team d'Oli-
vier Burri, le célèbre pilote prévôtois de ral-
lye, dont il est parfois le copilote.

Le karting sur neige, en revanche, c'est
«une première suisse», fanfaronne le Juras-
sien. Un prototype vient de sortir des ate-
liers de Develier. L'engin pèse un peu plus
de 100 kilos, est muni de quatre pneus spé-
ciaux. Avec ce karting-là, impossible de
rouler ailleurs que sur de la neige. Le siège
a été surélevé pour se retrouver à une ving-
taine de centimètres du sol. Les roues sont
plus grandes qu'à l'accoutumée et le châs-
sis a lui aussi pris de la hauteur.

En pleine station
Et ce n'est pas tout. Ce bolide en minia-

ture, qui peut atteindre des pointes jusqu'à
55 km/h, est équipé d'un gros silencieux et
d'un capot-moteur insonorisant. Car le
karting sur neige se pratiquera en plein vil-
lage, et surtout en soirée. Dans ces condi-
tions, il vaut mieux ne pas trop taper sur les
nerfs des voisins... En avril de cette armée,
André Saucy a été contacté par des respon-
sables de la station valaisanne de Crans-
Montana. «Mon idée de départ était d'effec-
tuer une tournée des stations. Mais à Crans-
Montana, on m'a assuré une piste. En
contrepartie, je leur ai garanti l'exclusivité
pour cet hiver au moins.»

La piste sera aménagée quasi en plein
centre de la localité, sur le lac artificiel du
golf, l'Etang Long. Si la neige fait défaut ,
André Saucy aura la possibilité de s'exiler à
la Tour de Vermala, près du deuxième golf,
juché plus haut que le premier. Le Jurassien
débarquera en Valais avec dix kartings.

André Saucy a mis au point un engin.
L'ouverture de la piste est prévue pour le 22
décembre. La promotion de l'événement
est assumée par l'office du tourisme de la
station. La piste sera ouverte durant les va-
cances, tous les jours, ainsi que les week-
ends. «Il y a un potentiel de 40 000 clients»,
salive notre homme.
GST/IJIMPARTIAL

¦

; UNE OFFRE TOURISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

I Pour Dominique Fumeaux, le nouveau direc- pas la même envergure mais c 'est tout de
: teur de Crans-Montana Tourisme, cette nou- même une dimension supplémentaire qui
: velle installation est un plus indéniable en rend la station plus ludique. Et cela sans
'¦ matière d'offre touristique. Elle s'inscrit par- mettre de côté nos valeurs sûres qui sont le
: faitement dans la volonté de rendre la sta- haut de gamme et le shopping.» ¦
] tion de Crans-Montana plus dynamique et Pour le responsable touristique, il s'agit de
: plus active. «Depuis quelques années, ne pas oublier que Crans-Montana est avant
: Crans-Montana a amorcé un certain virage tout une station de sports d'hiver. «Nous ac-
'• avec notamment le Caprices ou encore les cueillons donc cette nouvelle activité avec
: coupes du monde. Le karting n 'a bien-sûr enthousiasme.» NE

LE CADEAU SOUVENIR DE LA COURSE TITZE DE NOËL

Débuts de l'aviation sur DVD
octobre 1898, la mont entre les deux événements.

«La course Titzé de Noël a été
créée en 1969 par Otto Titzé,
qui était commerçant à Sion,
mais qui est aussi l'un
des pionniers valaisans du
cinéma amateur.»

Depuis quatre ans, des
images d'archives sont ainsi
réunies sur un DVD par la
Médiathèque Valais et remi-
ses aux coureurs. «Cela per-
met de sauvegarder un patri-
moine unique», commente

golfière Wega s'envole de
Sion. C'est le premier engin
volant avec passager à quit-
ter le sol de la capitale valai-
sanne. Cet événement se re-
trouve sur un DVD qui sera
distribué aux participants à
la Course Titzé de Noël le

icembre prochain à Sion.
C'est la quatrième année
sécutive que les organi-
urs de la plus ancienne
rse pédestre en ville asso-
it à leur manifestation unçient à leur manifestation un Dominique Favre, président

DVD placé sous le titre «Le du comité d'organisation.
Valais dans l'objectif du ci- Chaque année, un thème est
néma amateur.» André-Phi- choisi,
lippe Titzé, responsable du Après les moyens de
prix souvenir, présente le lien transport , le vignoble et la

race d'Hérens, ce sont «Les
fous volants du Vieux-Pays»
qui sont à l'honneur cette an-
née.

Trois nouveaux DVD sont
au programme des prochai-
nes éditions. «On a l'ambi-
tion de transmettre un peu de
la culture sédunoise», pour-
suit André-Philippe Titzé, qui
espère pouvoir amener une
montgolfière sur la place de
la Planta le jour de la course,
histoire de créer un lien
concret entre l'événement
du passé et le présent.

Ce DVD peut également
être obtenu auprès de la Mé-
diathèque Valais à Martigny.
JEAN-YVES GABBUD

Le film retraçant l'envol d'une montgolfière
en 1898 se retrouve sur un DVD qui sera
distribué aux participants à la Course Titzé
de Noël. MÉDIATHÈQUE VALAIS

Le Nouvelliste

Saut spectaculaire de Bernard Correvon lors du 30e du
Moto-Club des Dragons, à Chermignon, le 1er septembre
dernier. Un motard entre terre et ciel, LDD

CHERMIGNON

Des motards
tres généreuxA r r

Le Moto-Club Les Dragons de Chermignon a remis le
bénéfice intégral de son 30e anniversaire à l'Institut
pour les enfants handicapés de Notre-Dame de Lour-
des de Sierre. Cet événement a eu lieu samedi dans le
local du club, à Chermignon. La coquette somme de
dix mille francs , sous forme d'un chèque version XXL, a
été offerte par le président des Dragons, Laurent Bon-
vin, à la. directrice de l'institut, Daniella Biner.

Pour ses trente ans d'existence, le moto-club aux
/ couleurs du saint-patron de Chermignon avait choisi
d'organiser le 1er septembre dernier une journée cari-
tative. Le programme fut marqué par une exception-
nelle démonstration de saut à moto réalisée par les
meilleurs riders FMX nationaux dont Bernard Corre-
von (photo), avec en point d'orgue, et rien que pour le
plaisir des 500 spectateurs présents, la visite surprise
du champion du monde de la discipline, à savoir Mat
Rebeaud en personne. Le choix de cette action carita-
tive découle des liens tissés depuis plusieurs armées
entre les Dragons et Notre-Dame de Lourdes.

Chaque année, le club de moto entouré de tous les
motards de la région ainsi que de certains passionnés
de Jeep, prennent en charge durant une journée les en-
fants handicapés de l'institut pour effectuer une ba-
lade qui se termine au parc d'attractions à Granges. A
noter que l'année prochaine sera marquée par le 20e
anniversaire de la balade des enfants de l'institut. Le
Moto-Club Les Dragons promet déjà quelques bonnes
surprises, NE/C

cembre de 10 h à 18 h, dans le cadre du marché de Noël
de Saint-Pierre-de-Clages, qui se tiendra donc les 1er
et 2 décembre en présence de septante exposants
(crèches, bougies, décorations et cadeaux de Noël, bi-
joux, tricots, horloges, produits du terroir pour la dé-
couverte des saveurs et senteurs de Noël, ventes des
brioches et pains cuits au four banal). A noter que les
gagnants du concours de la 15e Fête du livre recevront,
samedi , des bons d'achat de livres dans les bouquine-
ries du village d'une valeur équivalant à leur poids (5 X
le poids pour le 1er, 3 X pour le 2e, 2 X pour le 3e et 1X
pour les 4e et 5e). Des lectures de textes de et par les
enfants qui participent à l'atelier d'écriture de Sarah
Barman sont également prévues samedi, sans oublier
la présence de Mousse Boulanger qui contera des his-
toires pour petits et grands, samedi et dimanche. Di-
manche, des animations musicales avec un groupe qui
f*.\^ **.i \̂- s*. D w*\ r* t* r".ir\ r* rt -r lrt tnnrni'A I ' A \ #rt n i r* rt rrrA m r\rtTAK/̂ nTUl idHLc Ul ciDaci lo CL la i al liai c Lnvci ni agi ci i ICI ILC I  UI I L

le marché. A16 h, remise du Prix international de la
l-Zr*¦*% *-J rt+-i rt*-* L r* r<A rt rtrt 1.7rt+AnTA f-M If* ft~xronaanon espace cniarus. ui-ib/u

ae urans-Montana. ins- unateauneur.
criptions au tél. Inscriptions au tél.
027 48110 05. 027 606 76 20.
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«J'ai été très sage
cette année», a

confié le commis-
saire Beysard au

Saint Nicolas, qui l'a
cru sur parole.

Nous aussi! BITTEL

xd-gb

SAINTE-
CATHERINE
? La patronne
de Sierre
a trouvé
son patron en
la personne
de Paul-Alain
Beysard, le chef
de la police
municipale,
à qui Ton doit
l'organisation
de la foire
depuis 1980.

Le commissaire
CHRSTINE SCHMIDT

«Hey, mais c'est le commissaire Beysard?!!!» C'est
ainsi que les visiteurs de la Sainte-Catherine in-
terpellaient, hier entre deux stands, le chef de la
police municipale de Sierre. C'est que Paul-Alain
Beysard en est le grand organisateur depuis 1980,
«depuis que les autorités sierroises m'ont nommé
commissaire de police. Une fonction qui englobe
aussi la mise sur pied de cette foire... Une foire
dont l'organisation est confiée , depuis la nuit des
temps, à la police municipale de Sierre», comme
le précise fièrement le commissaire. «Une foire
dont on parlait déjà au siècle dernier, si je me ré-
fère aux articles de presse de l'époque. Une foire
qui, enfin , est devenue, au f il des ans, un rendez-
vous unique et incontournable tant pour la popu-
lation locale que pour celle des environs ou même
d'ailleurs...»

Plus de dix mille visiteurs!
Le commissaire Beysard, une fois n'est pas

coutume, a ainsi délaissé son bureau pour se fon-
dre dans la foule que l'on estimait, hier, à plus de
dix mille visiteurs.

«Et il en sera ainsi mardi aussi puisque cette
foire s'étend sur deux jours, même si le nombre de
stands passe de p lus de quatre cents à quelque
deux cent cinquante le mardi», précise encore
Paul-Alain Beysard, lui qui, apparemment, prend
un grand plaisir à aller à la rencontre du public,
qui n'est autre que «son» public puisque cette
foire est aussi un peu la sienne...

Toute la foire durant, la police veille. Ici le sergent Raoul Amacker en- Au gré des stands, des rencontres... Ici avec les présidents de la bour- Un petit vin chaud s'impose, bien que la température de cette édition
caisse la location des stands, sous l'œil attentif de son chef, BITTEL geoisie et de la ville de Sierre, Bernard Théier et Manfred Stucky. BITTEL fut particulièrement clémente, BITTEL

«Et celle de tous mes collaborateurs de la po-
lice municipale de Sierre...», tient encore à souli-
gner le commissaire Beysard qui, comme le veut
la tradition, offre le vin chaud à son équipe cha-
que lundi de la Sainte-Catherine.

Rien, somme toute, pour lui déplaire, lui qui
insiste sur le fait que la mission de la police mu-
nicipale est «un travail de proximité avant tout»,
le voilà comblé, grâce à la Sainte-Catherine.

La police aux petits soins
La proximité, parlons-en... Quel meilleur

exemple que la Sainte-Catherine pour démon-
trer la proximité des agents de la police munici-
pale avec la population?

Car pas question d'oublier, ne serait-ce.que
l'espace de deux jours, cette police qui veille,
cette police qui fait régner l'ordre sur la voie pu-
blique, cette police qui, enfin , joue du bloc-no-
tes... Car qui dit Sainte-Catherine, dit aussi ri-
gueur et sécurité. «Si l'organisation de cette foire
occupe toute l'année l'un de nos agents, le sergent
Raoul Amacker, nous sommes en revanche tous
sur le pont les deux jours J...»

, Que ce soit pour évacuer une voiture garée au
cœur de la ville à quelques heures du coup d'en-
voi de la foire, pour guider ou conseiller les expo-
sants perdus, pour régler la circulation routière
particulièrement dense à cette occasion, ou en-
core pour encaisser les locations des stands, A l'heure de midi, le commissaire maintient la tradition en
«nous faisons tout, de A à Z», remarque le com- offrant le repas à ses collaborateurs de la police munici-
missaire. pale, BITTEL

Tait «sa» Toire
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LES RENDEZ-VOUS OE BîjyfîIBlH -

un technicien salle blanche

Dans un autre contexte, une «revue de personnel»
sous forme d'une séance spécifique entre le Mana-
ger des Ressources humaines, le Manager d'une di-
vision, et sa hiérarchie permet d'avoir une vision
globale d'une situation donnée.
Et pour le cas où les incompréhensions demeurent?
Pour le cas où les incompréhensions demeurent, il

icroparts technology

Notre société est une PME de 30 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec SA est devenue une référence pour les

! manufactures horlogères suisses.

; Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons

Votre profil:
• Expérience des procédés de microfabrication \
• Intérêt dans le développement et la mise au poin

de procédés
• Rigueur dans la maintenance d'équipements
• Aptitude à travailler en milieu industriel

Veuillez adresser votre CV a: Mimotec SA, service RH,
mention SB, Blancherie 61,1950 SION.

Pour plus de détails veuillez consulter www.mimotec.ch
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A T E L I E R  D ' A R C H I T E C T U R E
C h a v a z D e n i s  & X a v i e r  SA

Engage de suite ou à convenir un

ARCHITECTE HES ou
SURVEILLANT DE CHANTIER

Nous vous offrons un poste indépendant au
sein d'un team jeune, qualifié et dynamique.

Votre profil :
Formation de base en architecture ou M.F. de
Directeur des Travaux, vous êtes capable de
gérer un devis, des soumissions et la D.T. d'un
projet de manière autonome.

Discrétion assurée

Rue de Loèche 22, 1950 Sion - www.chavaz-archi.ch

Entreprise du bâtiment active sur
Genève, Valais, Vaud, Fribourg,
recherche pour renforcer son équipe:

électriciens CFC
sanitaires CFC
plâtriers-peintres CFC
menuisiers CFC
contremaîtres CFC

Entrée en fonction de suite.

Nous demandons :
- Personnes dynamiques

et motivées
- Précises et indépendantes
- Avec permis de conduire voiture
Nous offrons :
- Place stable dans

le secteur médical
- Salaire intéressant
- Travail indépendant
- Bonnes prestations sociales.
Autres renseignements :
Mme Bridy : 027 324 84 83

Pour une société de génie civil et
maçonnerie du Valais central nous
recherchons pour un poste fixe un:

Technicien en bâtiment

PROFIL:
• Diplôme ETS ou diplôme de con-

tremaître

• Plusieurs années d'expérience

• Age 25-35 ans

• Esprit d'entrepreneur

• Domicilié dans le Valais central

• Véhiculé

Intéressé? Envoyez votre dossier
complet (lettre de motivation, CV,
photo, certificats, diplômes) par
courrier postal à:

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Cosimo Sorgente,
Place du Midi 46, 1950 Sion,
Tél. 027 329 05 90,
Fax 027 329 05 91 

^̂www.kellyservices.ch Taient at wo,k

~"/t'.x '
\ i. /VI AS ^

salle d.1.08)
uuydye, service,
ébutantes ou étu-

appelez:
027 722 26 08

mailto:info@processmanagementseleclion.com
http://www.processmanagementseledion.com
mailto:boulnoix@interima.ch
http://www.chavaz-archi.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.kellyservices.ch
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Restaurant gastronomique
avec café au-dessus de Sion

cherche

serveur(euse)
à temps complet

Entrée début janvier 2008.
Véhicule indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R 036-431836

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-431836

Salon de coiffure à Crans
cherche

coiffeuse
dès le 1" décembre.

Tél. 078 84 904 49.
036-432132

Société d'investissement
recherche,

pour son bureau de Conthey

secrétaire-comptable
Temps partiel 50% ou 80%.
Très bonnes connaissances

comptables et administratives.
Poste à responsabilités.

Langue anglais
et/ou allemand exigée.

Ecrire sous chiffre L 036-432533
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-432533

Entreprise du Valais central cherche,
pour compléter son équipe, un

ferblantier
avec expérience, sachant travailler
de manière indépendante.
Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-432424
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432424

Entreprise active dans le domaine
du bâtiment et génie civil
de la région sierroise recherche

technicien
conducteur de travaux
Exigences:
Calculation de soumissions, travaux
de métrés, surveillance de chantiers.
Profil recherché:
Personne très expérimentée dans les
2 domaines, organisée et dynamique.
Etre apte à gérer des équipes et apte
à supporter des responsabilités.
Nous offrons:
Salaire intéressant avec engagement
fixe.
Grande autonomie de travail.
Environnement et ambiance de tra-
vail de qualité.
Délais:
Les offres de service manuscrites avec
les renseignements d'usage doivent
nous parvenir j usqu'au 10 décembre
2007 sous chiffre R 036-432640
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. „,,, „„„036-432640

Entreprise dynamique
du Bas-Valais cherche

pour entrée en fonctions à convenir

un représentant
un électromécanicien

un mécanicien
Envoyer CV + lettre sous chiffre
T 036-432476 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432476

Inoxa
Constructions inoxydables S.A.

cherche, pour son atelier de Vernayaz

polisseurs qualifiés
acier inox

avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir. ,
Contacter M. Perolo Pierre-Alain

Tél. 027 764 13 94.
036-432505

Hôtel-restaurant région
Martigny
cherche
un(e) secrétaire
réceptionniste d'hôtel
- Langue maternelle française

et maîtrisant une deuxième langue
(allemand ou anglais).

- Place à l'année.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec CV complet et photo
sous chiffre U 036-432599
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035-432599

Fondé sur une équipe jeune et dynamique, le département
Entreprise Générale participe activement à la phase
de croissance du groupe Bernasconi. Acteur majeur
de la construction en Romandie, Bernasconi développe,
dirige et réalise des projets de construction ambitieux,
exigeants et variés répondant globalement aux besoins
spécifiques de ses clients l'amenant à faire preuve de
maîtrise doublée de créativité.

Afin de compléter nos équipes de spécialistes sur
Neuchâtel et Genève, nous recherchons des professionnels
engagés désireux de nous rejoindre pour relever avec nous
les nouveaux challenges que nous nous sommes fixés.

C'est dans un environnement de travail agréable en pleine
expansion que vous pourrez vous exprimer et évoluer tout
en bénéficiant de conditions de premier ordre.

Vous justifiez d'une solide expérience dont 3 à 5 ans dans
la gestion de projet de construction de bâtiments, vous
avez entre 25 et 45 ans, vous vous exprimez en français et
êtes à l'aise en allemand et/ou anglais.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

• Ingénieur civil ou architecte
En vue d'occuper l'un des postes à responsabilités de:
Chef de projet, Directeur travaux ou Conducteur travaux

Profil requis:
Généraliste avec connaissances en structures, enveloppes,
installations techniques, corps d'état architecturaux ainsi
que des connaissances juridiques (garanties/assurances)
sont un atout.

Disponible, dynamique, curieux, résistant au stress, esprit
d'équipe.

N'hésitez pas et transmettez-nous votre dossier accompa-
gné d'une lettre de motivation manuscrite et des pièces
usuelles. Nous nous réjouissons de votre candidature
ouverte aussi bien aux femmes qu'aux hommes et vous
assurons déjà que celle-ci sera traitée en toute
confidentialité.

F. Bernasconi & Cie SA - Dpt Entreprise Générale
Direction des Ressources Humaines

Rue du Premier-Mars 20 CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)
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Spécialiste du recrutement, du conseil et du placement de
personnel temporaire et fixe, nous recherchons de suite
pour notre succursale de Sion,

une Assistante de Succursale
50%-100%

VOS TÂCHES:
• Accueil de la clientèle et des candidats, téléphones
• Gestion globale du personnel temporaire (maladie,

accident, permis, gain intermédiaire...)
• Traitement des rapports de travail
• Assistance des conseillers pour l'élaboration des

documents relatifs à l'engagement d'un candidat
• Correspondance générale
• Mailings divers aux clients et aux candidats

VOTRE PROFIL:
• CFC d'employée de commerce
• Expérience dans le domaine serait un atout
• Sens des responsabilités et du contact
• Aisance dans l'utilisation des outils informatiques
• Précise, organisée, à l'aise avec les chiffres
• Bonne maîtrise du français

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique ainsi qu'une solide formation dans une
sphère d'activité professionnelle performante.

PROFIL RECHERCHÉ:
Nationalité suisse, permis C

Intéressée? Envoyez votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, photo, certificats, diplômes) par courrier
postal à:

Kelly Services (Suisse) SA, IXTI t\/M. Cosimo Sorgente, IC l'I I Ĵ
Place du Midi 46, 1950 Sion i*LLLf .

S E R V I C E S
www.kellyservices.ch Talent at work

de la région de Sierre
Entreprise mécanique

cherche °

chef d'équipe
pour diriger un groupe d'une quinzaine de personnes.
Faire preuve du sens de l'organisation et du contact
humain. Etre au bénéfice d'une expérience professionnelle
et d'un CFC de mécanicien.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae, références
et photo doivent être adressées sous chiffre H 036-431739
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

www.idiap.ch www.idiap.ch
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Formellement reconnu sur le plan fédéral et cantonal comme institut de recherche univer-
sitaire, l'IDIAP s'est imposé ces dernières années au sein de la communauté scientifique
mondiale dans les domaines des interactions multimodales et de la gestion de l'information
multimédia.

L'IDIAP dirige le Pôle de Recherche National IM2, coordonne de nombreux projets pour le
compte de la commission européenne et de l'administration américaine, participe à divers
réseaux et initiatives, et collabore avec un grand nombre de partenaires industriels.

Près d'une centaine de personnes, toutes universitaires ou HES, remplissent les 3 missions
que sont la recherche, la formation et la valorisation économique des travaux.

Pour faire face à la croissance de ses activités, l'IDIAP met au concours le poste de

Responsable
de projets adjoint

Collaborant étroitement avec l'équipe en place, il a pour principales missions:

• La gestion administrative des projets de recherche académiques (CH, UE, USA,...)
et industriels

• L'organisation d'événements et séminaires en lien avec les projets
• Le suivi des relations avec les partenaires des projets
• La coordination de la communication interne et externe des projets

Ce poste à plein temps dans un environnement jeune, dynamique et multiculturel est ac-
cessible indifféremment à un homme ou à une femme au bénéfice d'une formation HES
ou équivalente. La langue de travail de l'institut et de nos partenaires étant l'anglais, une
parfaite maîtrise orale et écrite de cette langue est indispensable.

De plus amples détails concernant ce poste peuvent être obtenus auprès de M. François
Foglia, au 027 721 77 50.

Les offres de services accompagnées des documents usuels et d'une lettre de motivation
en anglais sont à adresser à

INSTITUT DE RECHERCHE IDIAP 
^Ressources humaines, Centre du Parc, Av. des Prés-Beudin 20, 1920 Martigny

ou, de préférence, soumises électroniquement à jobs-rpa@idiap.ch.
avant le vendredi 7 décembre 2007.

ipjfij HANS LEUTENEGGER SA
LËy ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE

' 1 1000 Lausanne 16-100, rue de Genève
© 021 651 77 44 - Fax: 021 651 77 45
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i Nous recherchons pour des travaux dans le Chablais vau-

dois et valaisan

• 1 installateur sanitaire
avec de bonnes connaissances en chauffage
ou

• 1 monteur en chauffage
avec de bonnes connaissances en sanitaire

Personne sachant travailler de manière autonome
et possédant un véhicule.

Entrée: début décembre 2007 ou à convenir.

Prendre contact avec M. Stadelmann au 021 651 77 44.

022-750593 |.ry..

E-Mail: la@hansleutenegger.ch

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)

Le Château de la Rive, établissement médico-social héber-
geant 85 résidents, certifié ISO 9001 et Healthmark, cherche

UN(E) ASSISTANT(E) EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
Vous êtes:
- De nationalité suisse, ressortissant(e) de la communauté

européenne ou au bénéfice d'un permis de travail valable
- Domicilié(e) dans la proche région
Nous vous offrons:
- Un cadre de travail moderne et agréable
- Une activité variée au sein d'une équipe dynamique

et motivée
- L'opportunité de mettre à profit vos compétences

dans un environnement privilégiant l'autonomie
et le sens des responsabilités

- Une rémunération motivante, évolutive et selon les barèmes
en vigueur

- Un accès facile par les transports publics
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
complet de candidature (curriculum vitae, photo et copies
de certificats) à: EMS du Château de la Rive, à l'attention
de Mme Morard, infirmière chef, ch. de Curtinaux 14,
case postale 228, 1095 Lgtry.
Des renseignements complémentaires vous seront volontiers
fournis par téléphone au tél. 021 796 10 41.

022-750015

Téléovronnaz S.A.
Nous recherchons un

jeune cuisinier
pour compléter notre équipe,
pour le restaurant d'altitude

de Jorasse.
Période de travail: décembre - avril.

Horaire env. 8 h 30-17 h 30.
Prière d'envoyer

le dossier de candidature à:
Téléovronnaz S.A. - 1911 Ovronnaz

info@teleovronnaz.ch
036-432023

deux collaboratrices

Grand groupe international de cosméti-
ques, depuis 29 ans au service de sa clien-
tèle, souhaite intégrer pour l'accompa-
gnement de son développement
sur votre région

De présentation soignée, à l'aise
dans les contacts humains, nous vous
offrons un statut de salariée (un fixe
élevé garanti ainsi que des commissions
et des frais). Formation assurée
par l'entreprise.
Vous disposez d'un véhicule, êtes de
nationalité suisse ou en possession d'un
permis C, contactez-nous par téléphone
au 027 306 56 71 pour un rendez-vous
à notre Centre de formation du Valais
à Riddes, ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources humaines,
route de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
visitez notre site:
www.predige.ch 022 750937 /

http://www.kellyservices.ch
http://www.idiap.ch
http://www.idiap.ch
mailto:jobs-rpa@idiap.ch
mailto:la@hansleutenegger.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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met

un conseiller en s
électrique

¦TF
Sierre-Energie SA assure l'approvisionna
bution de l'énergie électrique, du gaz, de I
seau sur le territoire des communes de la
www.sierre-energie.ch

" Pour renforcer notre équipe au sein de la di :logie
nous cherchons

Vos tâches principales consisteront à procéder aux muta-
tions d'abonnements auprès de notre clientèle, aux contrô-
les périodiques et sporadiques en conformité avec l'OlBT, à
l'échange des compteurs et récepteurs de télécommandes
soumis au contrôle par sondage.

Ce poste s'adresse à une personne au bénéfice du brevet
fédéral de conseiller en sécurité électrique avec quelques
années d'expérience. Vous maîtrisez les outils informatiques
et souhaitez investir vos connaissances dans un domaine en
pleine mutation. Votre facilité de contact, votre esprit d'équi-
pe et votre sens des responsabilités sont indispensables
pour assumer votre fonction avec autonomie et efficacité.
En prenant domicile sur notre réseau, vous avez également
de la disponibilité pour assurer le service piquet.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Marc Salamin au no. tél. 027 451 18 40.

Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,
diplômes etc.), photo et prétentions de salaire, est à adres-
ser jusqu'au 20 décembre 2007 à: Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

distri-
téléré-
Sierre.

m ~w permed jj ^\r' yj tt
Depuis combien de temps BTJB

ne vous êtes vous pas sentis chez vous dans une agence de placement?
Offrez vous ce cadeau pour les fêtes de fin d'année!

Permed Valais recherche pour plusieurs de ses clients:
Postes fixes
Infirmiers/ères Niveau II ou SG Postes en Médecine-Chirurgie ou Gériatrie

Infirmiers/ères Niveau I et II Etablissements médicaux sociaux
Infirmière Instrumentiste/Infirmière anesthésiste

Hôpitaux et cliniques
Assistantes en soins et santé communautaire

Etablissements médicaux sociaux
Homme de compagnie

(soins d'une personne âgée et entretien de la propriété)
Client privé (Région Lausanne)

Postes temporaires URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT
Infirmiers/ères Niveau II ou SG Postes en Hôpitaux-Cliniques ou Ems

Aide soignante certifiée ou aide-infirmières Croix-Rouge
Etablissement médicaux sociaux-Hôpitaux

Faites nous parvenir sans plus attendre votre dossier de candidature.
Madame Marie de Rie.dmatten-Laurant attend votre dossier de candidature.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 « Case postale 1275 • 1001 Lausanne

Magasin d'alimentation Café-Restaurant

cherche National
a Lavey-Village

vendeuses cherche

pour la saison d'hiver «pn/PilSPdu 1.12.2007 au 31.3.2008. une serveuse
Possibilité permis. à plein temps

Ecrire sous chiffre O 036-432256 Tél. le matin
à Publicitas S.A., case postale 48, deV h à 11 h

1752 Villars-sur-Glâne 1. au tel. 024 485 14 91.
036-432256 I 036-432117

(A) Mercedes-Benz
Le Garage Hediger S.A. à Sion

Agence Mercedes-Benz et smart

engage

1 chef d'atelier
avec brevet ou maîtrise fédérale,

sens de l'organisation et expérience
professionnelle.

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

Nous attendons votre offre écrite à Garage Hediger S.A.,
à l'attention de M. Ch. A. Hediger, case postale 660,

1951 Sion.
036-432658

Pour entreprises et banque du Chablais VS et VD
nous recherchons pour postes fixes évolutifs:

ACHETEUR-EUSE praire

U LJ I NI I vJ Pi, entreprise internationale
- CFC ou diplôme de commerce
- Quelques années d'expérience dans un dpt «Achats»
- Bilingue français-allemand
- Connaissances SAP

SECRETAIRE
avec expérience étude de notaire (VD)
- Poste fixe, région du Chablais

CONSEILLER-E CLIENTELE
. (banque en station)

- De formation bancaire + allemand et anglais
- Pour suivi portefeuille existant + acquisition

EMPLOYE/E-S
DE COMMERCE
bilingues français-anglais
- Pour missions temporaires Try and Hire.

Discrétion assurée

Contact: Mina Cheseaux, +41 24 473 40 40
rue de la Tannerie 1,1870 Monthey iÈi/a
mina.cheseaux@manpower.ch aaaa

Et vous, que faites-vous? Manpower"

™JĴ 2BBSH5
Dorsaz - Entreprise de construction
Ch. de l'Autoroute 33 - 1926 Fully

Afin de compléter nos équipes dans le secteur bâtiment et
génie civil, nous recherchons

contremaîtres,
chefs d'équipe

et maçons qualifiés
bénéficiant d'une solide expérience, motivés et dynamiques.

Nous vous offrons une place stable, des conditions de travail
intéressantes au sein d'une entreprise performante. g

Début d'activité: début 2008 ou à convenir. g
to

Faire offre avec documents usuels ou tél. 027 746 35 00. 8

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

rant à l'échelle internationale située dans le Chablais, spécialisée dans la
it le développement de principes actifs à usage pharmaceutique cherche
parlement Entretien et Maintenance un:

REMAITRE D'ATELIER
Votre mission:
> Assurer, sous la supervision du Responsable du Département,

l'organisation de l'atelier
>¦ Proposer des solutions aux problèmes rencontrés
>• Participer activement à l'amélioration continue de l'organisation du Département

et des équipements
>- Assurer la diffusion des consignes et procédures et contrôler leur application

Votre profil :
>¦ CFC de mécanicien - électricien ou de polymécanicien complété par un brevet

fédéral d'agent de maintenance ou de contremaître d'industrie
>¦ Minimum 5 ans d'expérience dans l'industrie
>- Aptitudes à la communication et esprit d'équipe
>¦ Capacité à organiser et à planifier le travail
>- Rigoureux dans la gestion des priorités

Ce poste vous intéresse?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature

Sochinaz SA, Ressources Humaines, Réf Enen, 1895 Vionnaz
www.sochinaz.ch

E-mail: jm.fellay@sochinaz.ch

Journéesportes ouvertes
apprentissages

à découvrir
Automaticien(ne)

^̂ ^mm̂  L Constructeuntrice)
^

m i m*lmW  ̂ ^̂ l m̂ ŷ d'appareils industriels
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^^

B I Polymécanicien(ne)
^, I ^L M J Mercredi 28 novembre 2007

^  ̂ | * ^ m ^ r /  accueil 
de 

13h30 

à 14h30
;, ,, ' pour une visite d'environ 2 heures

une formation de qualité 
Laborantin(e) en chimie

9n Dartenariat Samedi 1°' décembre 2007. . • accueil de 9h°o à 15h00
avec aes entreprises . pour une visite d'environ 2 heures
formatrices 

Technologue
en production chimique

| et pharmaceutique
•j Sur inscription au 024 470 31 53

Atelier d'architecture
du Valais central

cherche

dessinateur(trice)
surveillance de chantier

Autocad ou Archicad
Plein temps ou temps partiel.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites sous chiffre
H 036-432480 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432480

Entreprise de transport
cherche

un chauffeur d'autocar
catégorie D

poste à temps partiel,
service régulier, travail de nuit.

Entrée tout de suite.

Région: Martigny-Entremont.

Faire offre sous chiffre H 035-432410
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-432410

http://www.cimo-sa.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:jm.fellay@sochinaz.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
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\ L'ASSUREUR

DES TRANSPORTS PUBLICS

En tant qu'assureur des transports publics suisses, nous proposons aux entreprises
de chemins de fer et de bus une couverture d'assurance responsabilité civile et des
prestations de services en assurances. Nos clients se composent de la plupart des
transports urbains suisses, de nombreuses entreprises de bus et de quasiment tous
les chemins de fer régionaux.

Suite au départ de la titulaire, la section romande des sinistres (dans laquelle est
inclus le Tessin) cherche à repourvoir, pour le 1e' janvier 2008 ou pour une date à
convenir, le poste de

Secrétaire
de langue maternelle française

100%

Votre travail consiste essentiellement à soutenir la juriste responsable dans la
gestion des dossiers : enregistrement et liquidation, travaux de correspondance et
de rédaction, aide dans l'établissement d'états de fait, permanence téléphonique,
etc.

Votre profil :
italien oral et écrit
bonnes connaissances d'allemand
facilité à rédiger
expérience si possible dans la branche des'assurances
sociable et de contact aisé

Nous vous .offrons un poste intéressant et un salaire correspondant à vos
compétences. Vous êtes appelé-e à évoluer au sein d'une sympathique équipe de
taille restreinte dans nos bureaux de Bâle. La flexibilité dans vos horaires et la
liberté dans l'organisation de votre travail sont deux choses sur lesquelles vous
pouvez compter.

Vous êtes intéressé-e ? Envoyez votre candidature à WST, Service des sinistres/
candidature, Elisabethenanlage 25, CP, 4002 Bâle

Vous souhaitez d'autres renseignements ? N'hésitez pas à appeler M. Kurt Roth,
responsable du service des sinistres (061/270 91 80) ou Mme Alix Vauclair,
responsable pour la section romande (061/270 91 81 ; |du lundi au mercredi) qui
vous renseigneront volontiers.

Leader dans le domaine des ressources humaines en Suisse et dans le monde,
nous cherchons afin de renforcer notre succursale de MONTHEY, un(e|

Consultant Département technique - 100%
Vos principales fonctions:
• Consolider les relations auprès de notre clientèle spécialisée
• Développer le secteur des activités sur le marché local
• Accueillir, recruter et sélectionner les candidats

Vous avez:
• Un talent inné pour la vente et la négociation
• Le goût de la communication et des relations humaines
• De très bonnes connaissances du tissu économique local

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou formation jugée équivalente
• Vous avez un véhicule et un permis de conduire

Vos avantages:
• Un travail autonome au sein d'une petite équipe
• Des cours de formation adaptés et continus
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Merci de nous adresser, vos offres manuscrites accompagnées de vos copies
de certificats et diplômes, d'un CV et d'une photo récente à l'attention de
M. Cédric Vuadens, Branch Manager, Rue du Commerce 2, 1870 Monthey,
qui traitera votre dossier en toute confidentialité.

£ better work, better life ,

Sales & Administration
Assistant

Contacts with industrial suppliers
abroad and customers especially

in Italy.
Sales administration, crédit insurance,
follow-up of deliveries & payments.

English & Italiano
Word, Excel, Outlook

Autonomy, Energy, Flexibility
Riga Wood S.à r.l.

Case postale 1135, 1951 Sion
ari.rigawood@netplus.ch

www.finieris.com
036-431906

Traiteur Reichenbach J.-Pierre
et Restaurant La Pinte du paradis

château d'Aigle
cherchent

un cuisinier
à plein temps et
une serveuse
à temps partiel.

Date d'entrée: ie 21 janvier 2008.
Renseignements tél. 024 466 94 22.

156-772927

Mandaté par une société nous
recherchons pour un poste fixe

UN CHEF D'ATELIER
EN SERRURERIE

étant au bénéfice d'une Maîtrise
ou d'un Brevet Fédéral

De profession de base serrurier
de construction ou dessinateur en
construction métallique
Ayant de bonnes connaissances
informatiques Autocad, Word et
Excel
Connaissant l'acier, l'alu et l'inox
Apte à diriger une équipe
A l'aise dans les contacts avec les
fournisseurs et les clients
Etre en possession du permis de
conduire

Veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature complet â
l'attention de M. Christophe Vérolet
soit à l'adresse ci-dessous soit par
e-mail-.

Adecco Human Resources
Christophe Vérolet
Avenue de la Gare 1
1920 Martigny
christophe.verolet@adecco.ch
www.adecco.ch

Tel: 027 721 00 90
Fax: 027 721 00 99

better work, better life
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' \>fcS E^MVS ^Mèf  ̂ \

srtieL i :J~ [JTM Zê,̂  ' ¦ lierliou/Ë"Nn" Uv/ CHfc^-soi/ j
Tél. 027 203 65 98. ï Wj Si 2yVeuille2 m'envoyer des informations sur les projets et parrainages.

i illlliJlSHHB™"*̂  ̂ iRue

Assistante .̂ f̂JÉ ™.7?-. i
de vente 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
diplômée, avec expé-
rience, disponible
50 à 60%
dès 15 janvier 2008
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
D 036-432245
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-432245

automobiles

Agom S.A.
pneumatiques
cherche, pour son cen-
tre à Villeneuve
un réparateur

ou monteur en pneus
avec expérience, âge
25-40 ans, entrée
au 1er janvier 2008.
Faire offre écrite
avec CV à Agom S.A.,
route des Rottes 23,
1964 Conthey.

036-432521

au Vieux Nendaz
cherche
une serveuse
pour la saison
d'hiver.
Tél. 027 288 21 89.

036-432711

' ^tw Confédération su
crutement & marketing confederazione s
mœurs consulaire Confederaziun sv

liburqstrasse 130, 3003 Berne
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mailto:christophe.verolet@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:ari.rigawood@netplus.ch
http://www.finieris.com
http://www.sosvillagesdenfants.ch


PUBLICITÉ

«L intégration,
ie l'ai vécue...»
MARTIGNY ? La Municipalité octodurienne a nommé son premier
délégué à l'intégration en la personne de Mahamadou Sognane,
originaire du Sénégal. Interview.

OS RECUEILLIS PAR
1ER RAUSIS

Dynamisant sa politique d'in-
tégration, la commune de Mar-
tigny a créé un nouveau poste
de délégué à l'intégration. Dès
le 3 décembre prochain, il sera
occupé par Mahamadou So-
gnane, un Suisse originaire du
Sénégal, installé à Martigny de-
puis 2001. Rencontre.

Monsieur Sognane, quand vous
avez su que la ville de Martigny
cherchait un délégué à l'intégra-
tion, vous avez tout de suite
pensé que c'était un poste pour
vous. Pourquoi?
Pour plusieurs raisons. Depuis
que je suis arrivé en Suisse, en
1997, j' ai toujours été en
contact avec des étrangers, au
travers de ma collaboration
avec l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) et la plupart des
cantons romands.

Depuis dix ans, je travaille
ainsi comme interprète pour
l'ODM, les services de police,
les tribunaux et autres institu-
tions en relation avec des res-
sortissants africains.

Puis, dès 2001, date de mon
installation à Martigny, je me
suis régulièrement investi dans
des activités liées à l'intégra-
tion, auprès du Centre de loisirs
et culture, du groupe Trait
d'union et de la Fête des Cinq
Continents.

Je me considère d'ailleurs
comme parfaitement intégré.
Mais en plus de ces diverses ex-
périences, je pense que mon
atout principal est que j'ai moi-
même vécu l'intégration de
l'intérieur.

La Municipalité a donc fait le
bon choix?
En me nommant, les autorités
communales font preuve d'un
bel esprit d'ouverture. Ceci dit,
il est vraisemblable que, prove-
nant d'un pays africain, je serai
plus facilement accepté par les
étrangers, toutes nationalités
confondues, car je suis comme
eux et je me suis déjà trouvé
dans la même situation qu'eux.
J'aime aller à la rencontre des

Mahamadou Sognane considère que la ville de Martigny fait preuve d'un b
le nommant délégué à l'intégration, HOFMANN)

sentiel de favoriser la cohabita-
tion entre les Suisses et les
étrangers.

En quoi va consister votre travail
à Martigny?
Mon rôle sera de coordonner
toutes les tâches locales en rap-
port avec l'intégration en com-
mençant par l'accueil des
étrangers. Je vais collaborer
avec différents partenaires
existants comme la commis-
sion communale d'intégration,
l'intervenante auprès des fa-
milles migrantes, le Centre de
loisirs et culture, l'éducateur de
rue, le foyer de requérants
d'asile Bernadette Carmen, les
associations d'étrangers, les
services communaux concer-
nés, la police...

En premier lieu, je vais faire
une analyse de la situation, en
allant à la rencontre des gens
dans le terrain. Il s'agit de bien
appréhender les problèmes et

les besoins, avant d'agir. Il me ' |tjTj ĵ  -J - f ë ?,
faudra ainsi quelques mois :
pour être a 1 aise dans ce nou-
veau poste.

Quoi qu'il en soit, je ne me
fais pas de souci car j' ai plein
d'idées pour mettre en œuvre et
améliorer la politique de la ville
en matière d'intégration.

Allez-vous abandonner vos acti-
vités dans la gemmologie et la
traduction?
Je suis engagé à 70% à la com-
mune de Martigny. Il me restera
donc encore du temps pour ef-
fectuer des expertises en gem-
mologie et pour des mandats
ponctuels d'interprète dans
des cas bien précis, à l'exemple
de l'accueil de requérants
d'asile ne parlant que l'un des
dialectes que je maîtrise.

Mais il est vrai que pendant
les premiers mois dans ma
nouvelle fonction, je serai plu-
tôt occupé à 150% qu'à 70%.

el esprit d'ouverture en

Nom: Sognane
Prénom: Mahamadou
Age: 43 ans
Etat civil: marié, une fille
Nationalité: suisse et sénéga-
laise
Langues: français, portugais et
une dizaine de dialectes afri-
cains (Sénégal, Mali, Guinée,
Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire,
Burkina Faso, Sierra Leone...).
Etudes: biologie à l'Université
de Dakar, licence en sciences de
la terre (géologie) à l'Université
de Genève, diplôme postgrade
en gemmologie à l'Université de
Nantes.
Activités professionnelles: tra-
ducteur-interprète auprès de
l'Office fédéral des migrations à
Berne et de plusieurs cantons
romands, expert indépendant
en gemmologie.

Organisés dans le cadre de l'année polaire et de l'exposition
"NANOUK, L'OURS POLAIRE"

Les Jeudis du Musée
20h00, Prix d'entrée: Frs 10

A LA DECOUVERTE DE L'ART INUIT
Exposé de Madame Cécile Pelaudeix, Dr et PhD en histoire de l'art, membre du
groupement de recherche international «Anthropologie et Histoire des Arts».
Chercheur indépendante, elle a réalisé l'ascension du sommet sud de l'Everest.

VOYAGE AU CENTRE DE LA NEIGE
Les terres enneigées, uniformes et monochromes, recèlent des joyaux aussi
fugitifs que merveilleux: les cristaux de neige. Un monde ignoré... à découvrir...
Exposé de Monsieur Robert Bolognesi, Directeur de METEORISK, bureau spécia-
lisé dans la prévention des risques d'origine météorologique, Sion, Suisse.

aa
MUSÉE 9 CHIENS
du Saint-Bernard
FONDATION BERNARD ET CAROLINE

DE WATTEVILLE

A cette occasion
Le Collier d'Or

Café - Restaurant - Terrasse
reste ouvert.

JASS CLUB 13 ETOILES

A Saxon ce
La 5e manche du championnat
valaisan de jass a souri à la paire
formée de Cédric Levrand
(Fully) et Pierre-André Moix
(Charrat) avec 6740 points. Elle
devance dans l' ordre Roger Ru-
daz (Vex) et Emile Deschanel
(Leytron) avec 6680 points,
François Massy et Jean-Pierre
Epiney (Ayer) avec 6635 points,

samedi
Jean-Bernard Saudan (Marti-
gny) et Daniel Bittel (Saxon)
avec 6610 points, Cathy et Alain
Jaunin (Blonay) avec 6493
points. Prochain rendez-vous
le samedi 1er décembre, dès
14 h au Buffet de la Gare à
Saxon.

Il s'agit d'un match en indi-
viduel par équipes, c

Le Nouvelliste

Directeur marketing de Thermalp, partenaire de la
bourgeoisie de Leytron dans ce projet, Olivier Foro indique
le terrain concerné par le projet, LE NOUVELLISTE

OVRONNAZ

Nouveau parking
pour la station?
CHRISTIAN CARRON

Le parking est un problème récurrent dans la station
d'Ovronnaz. Après avoir affiché sa volonté de créer un
espace public avec places de parc dans le secteur du
baby-lift («Le Nouvelliste» du 20 novembre), la Munici-
palité de Leytron projette aujourd'hui de construire un
parking collectif, en collaboration avec la société Ther-
malp, un partenaire qui cherche également à améliorer
ses capacités d'accueil.

«C'est la bourgeoisie qui mène le dossier pour la
commune. Les travaux seront exécutés en copromo-
tion», explique le président Patrice Martinet. Le terrain
pour le futur parking enterré, mis à disposition par
Thermalp sans contrepartie financière de la bourgeoi-
sie, se situe en aval du complexe thermal actuel, le long
de la route cantonale.

Le projet prévoit 172 places de parc réparties sur
trois niveaux: 64 au 1er sous-sol (bourgeoisie, places
publiques), 62 au 2e sous-sol (Thermalp, dont 28 pu-
bliques qui compléteraient les 79 places existantes au-
tour du centre) et 46 au 3e sous-sol (Thermalp).

L'assemblée bourgeoisiale devra voter. Pour la bour-
geoisie, l'engagement financier se monte à 2 millions.
Propriétaire d'un terrain de 8840 m2 à Tourbillon, sur
les hauts de la station, elle souhaite dans un premier
temps modifierlë plan de zone dans ce secteur (de
zone forêts à zone à bâtir), avant de créer treize parcel-
les de 650 m2 environ et de les vendre à un prix de base
de 250 francs/m 2. Le tout dans l'objectif de réunir les
2 millions nécessaires au financement du parking.

«Nous avons d'ores et déjà reçu l'aval du Service de
l'aménagement du territoire et du Service des forêts », in-
dique Patrice Martinet. La Municipalité devra néan-
moins recevoir celui de l'assemblée primaire bour-
geoisiale appelée à se prononcer sur cet objet le mer-
credi 5 décembre (19h30).

NOUVEAUX BATIMENTS POUR THERMALP?
Selon le dernier «Info communale», l'emplacement du
nouveau parking se situe sous les deux constructions
futures de Thermalp. «C'est le mot «futures» qui est im-
portant dans ce contexte» précise d'emblée Olivier
Foro, directeur marketing de la société.

«Aujourd'hui, la station manque clairement de places
de parc pour les visiteurs pendulaires. Des voitures ga-
rées sur les trottoirs, c 'est très mauvais pour l'image.
Un nouveau parking est donc indispensable et priori-
taire.»

Pour les bains d'Ovronnaz, partenaire de la bourgeoisie
dans ce projet, cela représente un investissement de
3 millions, dont un pour les places publiques.

«Ce parking pourra ensuite servir de fondation pour les
éventuels futurs immeubles. Ces derniers font partie
du plan de quartier homologué à l'époque de la création
du centre thermal. Mais aucun calendrier n 'a encore
été fixé pour leur réalisation. C 'est de la politique d'en-
treprise, une discussion interné qu'il faudra mener en
temps utile.»

http://www.museesaintbernard.ch
http://www.skyguide.ch/fr/jobs
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Connu pour
avoir incarne
le Roi Soleil
pendant trois
ans, Pauteur-
compositeur-
interprète
entame une
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avec un premier
album où il
se livre en toute
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Rencontre avec
un homme qui
trace sa route.
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bur les traces de son cauii
NADIA ESPOSITO

Cheveux courts, regard bleu et
grand sourire. Sans coiffe et cos-
tume d'époque, on aurait presque
de la peine à reconnaître celui qui a
incarné pendant trois ans le plus
grand roi de France. Et pourtant,
Emmanuel Moire, cet auteur-com-
positeur-interprète né au Mans
dans le nord de la France, qui, petit
déjà rêvait de musique et de scène,
gagne à être connu et reconnu. Il y a
une année, il s'est lancé dans une
carrière solo avec un premier album
aux influences brit pop et aux mélo-
dies chargées d'émotions. Onze ti-
tres entre piano-voix et envolées de
guitares où l'artiste se raconte. S'y
mêlent amour, souffrance, destin et
petites joies de la vie. Des thèmes
qu'il a accepté de commenter sa-
medi à Lausanne, quelques minu-
tes avant son concert.

Rencontre avec un artiste simple
et disponible, un homme généreux
qui ne réserve pas son sourire
qu'aux photographes et à la scène.

maisons de disques ont plutôt be-
? Le Roi Soleil soin de valeurs sûres.»
«C'est trois années intenses où l'on a
joué plus de quatre cents fois sur ? La scène
scène. Une aventure formatrice tant «C'est là que mon album prend une
au niveau artistique qu'humain, deuxième vie. Je le défends en me
J'en sors vainqueur, car sans elle je permettant beaucoup plus de liber-
n'aurais pas le bagage que j'ai au- tés et de folies. La scène c'est égale-
jourd'huietje ne serais pas l'homme ment une transition entre ce pre-
que je suis. J'avoue que c'est difficile mier album et la suite, un peu plus
de continuer sa route après avoir rock. On y retrouve tout ce qu'on
vécu une telle expérience. Mon connaît de moi, à savoir l'artiste ro-
challenge c'est donc d'apprendre mantique au piano, mais aussi les
mon travail étape par étape, ce que autres facettes d'Emmanuel Moire,
je n'ai pas pu faire avant. Je ne mets C'est aussi un challenge, car les gens
pas pour autant une croix sur la co- m'ont connu à travers Louis XIV
médie musicale et je reste ouvert mais personne ne sait quel artiste je
aux rencontres et aux propositions, suis vraiment. Moi-même, avant
c'est d'ailleurs la beauté de ce mé- cette tournée, je ne savais pas com-
tier. H n'est pas exclu que l'on me re- ment j'allais être sur scène.»

trouve dans une année ou deux sur
d'autres projets. Pourquoi pas la
composition d'un spectacle musi-
cal? Quant au cinéma, j'ai eu plu-
sieurs propositions, mais je veux
prendre le temps de choisir ce qui
me parle et me correspond. De toute
manière, je suis convaincu que
lorsqu'on a une place à prendre
quelque part, on finit toujours par y
arriver.»

«Là où je pars»
«C'est mon premier album qui a
déjà un an. Je l'ai réalisé à un mo-
ment très important pour moi, où
j 'avais besoin d'extérioriser mes
pensées. C'était un peu comme une
thérapie qui m'a permis de passer à
la suite. En même temps, cet album
c'est aussi la transition entre ce
qu'on a connu de moi sur le Roi So-
leil et ce que je veux faire en tant
qu'artiste. C'est une première étape
et j'en suis fier. J'ai réussi à y intégrer
ma famille artistique d'avant le Roi
Soleil. C'était un vrai combat, car les

? La célébrité
«J'ai eu plusieurs phases. La pre-
mière année du Roi Soleil a été très
dure. Je sortais de ma province du
Mans et tout d'un coup je me faisais
accoster par des gens qui avaient
l'impression de me connaître, alors
que moi je ne les connaissais pas. Ce
qui est particulier avec la notoriété
c'est que les gens croient que les ar-
tistes leur appartiennent, que c'est
normal qu'ils soient toujours dispo-
nibles, de bonne humeur et en
pleine forme, alors que c'est tout
juste inhumain. On est comme tout
le monde, il y a des moments où l'on
n'a pas envie de parler, de sortir, de
se faire prendre en photo. Au-
jourd 'hui j'ai appris à gérer tout ça.
Tant que ce n'est pas l'hystérie et
que l'on n'ignore pas l'être humain
que je suis, je prends volontiers du
temps pour les gens.»

? L'amour
«Il y a différents amours. Celui qui
fait tourner le monde, les histoires
d'amour personnelles et l'amour du
public, de ma famille, de mes amis.
Une part de moi est assez spirituelle.
Elle se retrouve dans mes chansons
quand je parle du développement
personnel, de pourquoi on est là, du
chemin que l'on doit faire... Et
l'amour en fait partie. Finalement, je
crois en l'amour et en la beauté du
monde.»

I> La souffrance
«Elle fait partie de la vie au même ti-
tre que l'amour, on y est tous
confrontés. Sur cet album, la chan-
son la plus triste c'est «La Fin». Em-
manuelle Cosso l'a écrite pour moi
et je l'ai composée au piano en un
quart d'heure, tellement c'était in-
tense. Cette chanson a été une véri-

. t

table souffrance jusqu'à l'enregis-
trement, mais elle m'a permis de
passer à autre chose. Ce qui compte
ce n'est pas tant ce qu'elle raconte,
mais l'effet qu'elle peut avoir. Sur
moi et sur les gens.»

? Le destin
«J'y crois énormément. Je pense que
dans la vie il y a 50% de destinée et
50% des choix que l'on fait, qui font
que l'on n'avance jamais droit, mais
qu'au final on arrive là où on doit al-
ler. Aujourd'hui si j'en suis là, certes
c'est grâce au travail et à la chance,
mais c'est aussi que c'est mon che-
min. Rien n'est dû au hasard. Toutes
les rencontres, les événements sont
des signes qui font que tôt ou tard on
devient soi-même.»

? «Si c'était ça la vie»
«C'estle quatrième single qui sortira
l'année prochaine en version live.
Cette chanson très positive a pris
toute son ampleur sur la scène. Elle
retrace un parallèle avec le prêt-à-
porter qui démontre que parfois, la
façon dont on se montre est bien
plus parlante que les mots. J'en suis
persuadé. C'est une analyse qui me
correspond. Je ne joue pas de per-
sonnage, je ne fais pas semblant. La
façon dont je suis en concert, à la
télé, en interview est la même. Je
crois que l'on peut faire ce métier
d'artiste en restant simplement soi-
même. Ce qui n'est pas toujours le
plus évident.»

Emmanuel Moire
«Là où je pars»,
Warner.

SION - LA MATZE

La fièvre comme
au temps d'ABBA

ABBA, comme à la grande époque! LDD

Ils sont prêts à mett re le feu à la Matze:
ABBA Fever présente son Gold Tour en
Suisse, avec une séance prévue à la salle de
la Matze à Sion ce vendredi. ABBA Fever
Gold Tour, c'est un hommage au groupe my-
thique suédois qui a séduit le monde entier
de 1970 à 1982, et dont le succès ne s'arrête
pas (360 millions d'albums vendus à ce
jour). Il ne s'agit pas ici d'une comédie mu-
sicale, mais d'un concert fidèlement repro-
duit, donné par ce cover-band,(groupe de
reprises), avec costumes originaux et cho-
régraphies créées à l'époque par ABBA.
Sur scène, sept musiciens reprennent les
plus grands succès d'ABBA, de «Gimme
Gimme Gimme» à «Waterloo», en passant
par «Dancing Queen» et «Voulez-vous». En
tout, vingt-quatre tubes joués en direct, par
des répliques de Bjôrn, Benny, Agnetha et
Frida, brushings compris.
Même si les spectateurs savent bien qu'ils
n'ont pas en face d'eux les vrais membres
du groupe suédois, la magie opère: après
cinq minutes, le public est debout. Et la
prestation dure près de trois heures... Le
groupe allemand connaît un immense suc-
cès: ABBA Fever a remporté le prix du meil-
leur concert ABBA, décerné par des repré-
sentants de la comédie musicale «Mamma
Mia!» l'an dernier. Et en 2008, le groupe s'en
ira donner des concerts au Canada, puis
aux Etats-Unis.
En attendant, la Matze se prépare à réson-
ner aux sons des tubes de l'époque et à se
noyer sous des milliers de paillettes, JJ

ABBA Fever Gold Tour, vendredi 30 novembre
à20h30àla MatzeàSion.
Billets: Migras Métropole Sion, tél. 027 424 90 90.

Le Cervin, ce mythe

Le Cervin fut africain, oui mais... BITTEL

«Le Cervin est avant tout une représenta-
tion de la Suisse fière de ses montagnes,
une image publicitaire, un mythe dans le
monde de l 'alpinisme. Mais jusqu 'à récem-
ment, l 'histoire géologique «totale et pro -
fonde» d'une telle montagne n 'a jamais été
médiatisée. La science semble absente de
l'image forte que nous transmet ce géant
des Alpes.» Michel Marthaler donnera son
point de vue sur ce mythe, jeudi 29 novem-
bre à 12 h 15. Professeur de géologie à l'Uni-
versité de Lausanne. Michel Marthaler a fait
de nombreuses recherches dans les Alpes
valaisannes et travaille aussi pour le lever
de cartes de l'Atlas géologique de la Suisse.
Il est l'auteur du livre «Le Cervin est-il afri-
cain?» Une histoire géologique entre les Al-
pes et notre planète publié en 2001 aux Edi-
tions LEP.

Conférence jeudi 29 novembre à 12 h 15.
Médiathèque Valais Sion, rue des Vergers 9. T
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AU cœur au cnanuer
FILM Gérard Servais a suivi la construction du Pont de Branson
et en a tiré un court métrage. A voir ce soir au cinéma de Martigny

JOËLJENZER
«Je voulais garder une trace de la
construction du pont. C'est un événe-
ment historique, et aussi un trait d'union
entre les habitants.» Gérard Gervais a
quitté sa France natale pour goûter à
une retraite bien méritée du côté de
Fully. Mais pour cet ancien chef opéra-
teur du son (lire encadré), pas question
de se la couler douce en regardant le rai-
sin pousser; il s'occupe toujours, no-
tamment en réalisant des films.
«Comme j'ai été très bien accueilli en Va-
lais, et spécialement à Fully, j 'ai voulu
faire un cadeau surprise à l 'Etat du Va-
lais, en offrant ce f ilm sur la construction
du nouveau Pont de Branson.»

Ainsi, entre mars 2005 et décembre
2006, Gérard Servais filme, tous les dix
jours, l'évolution des travaux. Il suit les
étapes de la construction, et demande
une autorisation d'accéder au chantier,
afin de se retrouver au cœur des opéra-
tions. «J 'ai ainsi pu prendre des images
p lus proches, les pieds dans le cam-
bouis», s'amuse le réalisateur.

La construction du Pont de Branson, filmée étape par étape500 heures de montage
En tout, Gérard Servais a capturé 48

heures d'images, et, après 500 heures de
montage, il en a tiré un film de 21 minu-
tes, intitulé «Le Pont de Branson duXXIe
siècle». L'occasion de découvrir le pont
qui s'érige sur le Rhône, avec des com-
mentaires dits par Gérald Metroz, sur
une musique originale de José Marka,
les deux amis ayant participé généreu-
sement au projet. ;

Le film de Gérard Servais - à décou- '
vrir lors d'une projection unique ce soir :
à Martigny-laisse une trace historique, •
tout en dévoilant des aspects techni- :
ques, grâce à des prises de vue effec- :
tuées au plus près durant les longs tra- '
vaux. :

«Le Pont de Branson du XXIe siècle», ce soir :  ̂ ^
à 18 h 30 au cinéma Casino à Martigny. : Gérard Servais, LDC

G. SERVAIS
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Horizontalement: 1. Est dos au mur. 2. Fleuve du Moyen-Orient. Pos-
sèdent. 3. Bâlois, vaudois ou valaisan. Bonne humeur. 4. Groupe de
peuples d'Indonésie. 5. Bons emplacements pour les oignons. Ilot si-
tué en face de Marseille. 6. Chanteur suisse chéri des mômes. Tourne
en dérision. 7. Existes. Le césium. Grand garde-manger. 8. Suissesse
en version originale. Diminutif anglais. 9. Il a l'habitude de couper les
cheveux en quatre. 10. Place. Unité monétaire brésilienne.
Verticalement: 1. En tête de tous les défilés. 2. Charrues rustiques.
Vient de rire. 3. Lieux précis. Sigle syndical français. 4. Reçue avec la
vie. Lieu de naissance. 5. Aubin ou Biaise. A besoin d'un coup de pei-
gne. 6. Terre à seigle. Vue de La Rochelle. 7. Ordre donné à un policier.
N'est plus que ruines en Irak, mais les GI n'y sont pour rien. 8. La fi-
nance a les siens. Mesure de capacité. 9. Pierre fine, gravée en creux.
10. Quart chaud. Du temps où le seigneur était le maître.
SOLUTIONS DUN0 857
Horizontalement: 1. Faramineux. 2. Lue. Odense. 3. Orin. Ester. 4. Ténias. Ere. 5. To
tem. Er. 6. Elément. 7. Mégère. Sar. 8. Rye. Bali. 9. Nuée. Silex. 10. Territoire.
Verticalement: 1. Flottement. 2. Auréole. UE. 3. Réintégrer. 4. Niemeyer. 5. MO
Amère. 6: Ides. Ne. St. 7. Nés. Et. Bio. 8. Enter. Sali. 9. User. Râler. 10. Xérès. Rixe.

Le maître du son
Gérard Servais, passionné de technique, a officié à l'ex-ORTF, à
Radio-France et à TF1. Il entre comme assistant caméraman à la
télévision française en 1961. Il travaille sur des émissions comme
«La piste aux étoiles». Il abandonne (provisoirement) l'image pour
devenir chef opérateur du son.
Grand voyageur, il réalise, en 1978, des liaisons radio à l'Everest,
travaille avec Nicolas Hulot sur le Paris-Dakar 1980, voyage avec
les équipes du journal télévisé, collabore, entre autres, avec Alain
Decaux sur France Inter. Il enregistre de nombreux spectacles
dans des festivals ou dans des salles prestigieuses comme
l'Olympia.
Aujourd'hui, après trente-huit ans de bons et loyaux services,
Gérard Servais, installé à Fully, continue d'explorer la technique, en
réalisant des films et en collaborant de manière bénévole avec
Canal 9.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels

722 8181. Saint-Maurice: Auto-depannage
agaunôis, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie) ,
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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 32213 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 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharm. Pralong, av. Ritz 31,027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
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'administration Bush.

^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i
de Beowult
mardi à 20 h 30 12 ans
çaise.
smeckis, avec les avatars d'Angelina Jolie,
ie et Anthony Hopkins.
imation réalisé en images numériques. Une œuvre
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Viande de cheval
pour sécher
Canada
kg

Viani

pour
Suisse
kg

Cuiss
avec o
Suisse
kg

Carré de porc
avec quasi
Suisse
kg

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos
ou dans notre
Studio Photo
grand choix de cadres
fionnardot SION
Tél. 027 203 44 24

036-432715

Urgent! Achèterais

1 ancien
fourneau
en pierre
de Bagnes

non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

036-432415

Tranche carrée
pour sécher
Suisse
kg

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

poui
Suisse
kg

Fondation
Janyce DIPLOfTie

compte L 0831.09.32

e-mail:

en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais

fondation.janyce@netplus.ch
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Cabinet s
de thérapies naturelles l

Anna Stein
Réflexologie, DLM,

massages, massages futures mamans
Membre FSM, agréée CM complémentaires

a le plaisir d'annoncer à sa clientèle
l'ouverture de son nouveau cabinet

au Grand-Pont à SION
Reçoit sur rendez-vous: Tél. 079 342 21 59

COSTUMES

027 346 30 67
www carna-fetes com

St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

¦
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PÉCIALISTE EN FORMATION CONTINU

http://www.durretauto.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Croisière à haut risque. (1/2).
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Seuls au monde.
15,15 Ma sorcière

bien-aimée
Un chalet à la campagne.
15.45 7 à la maison
Remue-ménage.
16.35 Sous le soleil
Strip-tease.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La Suisse en balade: la fondation
Pierre Gianadda.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur
Rouges et gloss: baisers chimiques!

france C

22.35 Tango
Film. Comédie. Fra. 1993. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 30.
Avec: Philippe Noiret.
In spiré par l 'exemple d'un
meurtrier dont il a obtenu l'ac-
quittement, un juge conseille à
son neveu, déprimé depui s que
sa femme l'a quitté, de la tuer.
0.05 Le journal. 0.20 Head-on. Film.
Drame. Ail - Tur. 2004. Réal.: Fatih
Akin.VOST. 2.20 Le journal.

22.15 Les rencontres de
la soirée de mardi

Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 5e
journée.
Au programme notamment:
Groupe E: Stuttgart / Glasgow
Rangers et Lyon / FC Barcelone.
23.25 Toute une histoire. 0.20 A
bon entendeur. Rouges et gloss: bai-
sers chimiques! 0.50 Le journal.
1.30 tsrinfo.

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société. 1 h 25.
Un an au coeur de la commu-
nauté asiatique.
La communauté asiatique de
France est très mystérieuse.
Pour décoder et décrypter son
fonctionnement, une équipe du
magazine a passé une année
au coeur du Chinatown
français.
0.10 Malone. Film TV. Suspense

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.19 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Les dessous de l'industrie du faux.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
«Le successeur» . Le Renard
enquête dans une famille de la
grande bourgeoisie: un meurtre
vient d'y être commis, qui pourrait
être en rapport avec des questions
de succession. - «La loge inter-
dite».
17.05 Rex
Diagnostic mortel. - Etrange voisi-
nage.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Le retour de Myriam.
20.00 Journal

22.45 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. 1 h 34.
Jocelyne Bourdin et Marc Fas-
quel: le couple pervers.
Deux femmes tuées, six autres
violées et/ou torturées: le par-
cours de Jocelyne Bourdin et
Marc Fasquel est rythmé par la
violence. Retour.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Le
Coup de grâce. Film. Drame.

23.10 Soir 3. 22.50 T'empêches tout
23.35 Ce soir le monde de dormir

(ou jamais !) Talk-show. Présentation: Marc-
Magazine. Culturel. En direct. Olivier Fogiel. En direct. 2 h 20.
«Ce soir (ou jamais!) » aborde Invités: Clémentine Célarié,
les grands thèmes de société à Véronique Sanson, Bruno Solo,
travers le prisme des produc- Jean-Yves Lafesse, Philipp e
tions culturelles les plus Jaroussky, jeune contre-ténor,
variées. Yelle et un débat sur les mères
0.55 NYPD Blue. 1.45 Plus belle la porteuses,
vie. 2.10 Soir 3. 2.40 Plus on est de 1.15 Capital. 3.10 M6 Music l'alter-
fous, plus on rit. native. 4.10 M6 Music.

21.40 Le vaccin,
un geste anodin?

Documentaire. Santé. Ail. 2007.
Réal.: Valentin Thurn et Sabine
Goette. Inédit.
Le point sur les bienfaits et les
risques de la vaccination, un
geste médical qui permet de
lutter efficacement contre cer-
taines maladies.
22.45 L'Opéra de quat'sous. Opéra
Oeuvre de B. Brecht, K.Weill.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme hebdo. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Temps présent. 11.30
Escapade gourmande. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Tous les chagrins se ressem-
blent. Film TV. 15.45 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs. 2 épisodes. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille. 21.45
Catherine. 2 épisodes. 22.35
TV5M0NDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 5 sur 5. 0.10TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.20 Virus au para-
dis. Film TV. 1.55 Le jardin des
plantes. 2.50 Le milliardaire rouge.

Eurosport
10.15 Eurogoals. 11.00 Ligue des
champions. Sport. Football. 1re
phase. 4e journée. 12.00 Watts.
12.15 Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 4e journée.
13.15 Inside Euro 2008. 13.45
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1 re phase. 4e journée. 14.45
Open international d'Ecosse. Sport.
Boule anglaise. 5e jour. En direct.
17.15 Grand Prix des 4 Nations.
Sport. Saut à skis. HS 108. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Grand Prix
des 4 Nations. Sport. Saut à skis. HS
132. 19.15 Eurogoals. 20.00
Alexander Povetkin (Rus)/Chris Byrd
(E-U). Sport. Boxe. Combat interna-
tional. Poids lourds. 21.00 Juan
Manuel Marquez (MexVRocky Jua-
rez (Mex). Sport. Boxe. Réunion de
Tucson (Arizona). Championnat du
monde WBC. Poids super-plumes.
23.00 Open international d'Ecosse.
Sport. Boule anglaise. 5e jour.

t|r2 IJJI
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.25 Mise au
point. 10.15 Illico. 10.55 Singulier.
Invité: Jean-Charles Simon. . 11.30
Les Zozios. 12.00 Zavévu. Au som-
maire: «La langue bien pendue». -
«Yakari» . - «Shaun le mouton».
12.30 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Les demoiselles de Capeside.
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
Chute libre.
19.15 Kaamelott
Vox Populi. - L'ambition.
19.30 Le journal
20.10 Ligue

des champions
UEFÀ

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Co-détenus. 10.35 Le Destin de
Lisa. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Le divorce de Phyllis et Jack est
prononcé. Phyllis et Christine se
disputent au sujet de Danny Junior.
14.40 Aux limites

de la passion
FilmTV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 40.
Une jeune femme entame une rela-
tion sur Internet avec un ancien '
policier. Leur rencontre va provo-
quer une succession de drames et
de désillusions.
16.20 Les Quintuplés
16.55 Preuve à l'appui
A chacun sa version.
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
l'orgasme féminin. 15.15 Tout ce
que vous ne savez pas encore sur
l'orgasme masculin. 16.10 Les des-
sous de la pub. 16.35 Ultra Space.
17.05 Jour J, 30 juin 1520. Le déclin
des Aztèques. 18.00 L'énigme des
Nascas. 18.55 Africa. Les léopards
de Zanzibar. 19.50 Les dessous de
la pub. 20.15 Le clan des suricates.
20.45 Les civilisations disparues.
22.20 Au secours ! Nos voisins sont
des babouins. 23.15 Jim Jones, la
folie meurtrière d'un gourou.
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8.40 La Commune. 2 épisodes.
10.20 Surprises. 10.35 Le Laby-
rinthe de Pan. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.55 24 Heures chrono. 2
épisodes. 15.20 Big Love. 16.15 A
la source du film: «Le Renard et
l'Enfant». 16.40 Désaccord parfait.
Film. 18.20 How I Met Your
Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: 50 Cent,
Michael Youn, Yelle. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les Berkman se
séparent. Film. 22.10 How I Met
Your Mother. 22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 1 re phase. En direct.
23.55 Dans Paris. Film. 1.25 Avida.
Film.

12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. Une preuve accablante.
13.40 Gold. Film. 15.50 Brigade
des mers. Flic à tout prix. 16.40
Judge Judy. 17.05 Les Condamnées.
Le petit prince. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 Le
Rebelle. La maison de poupée.
20.10 Papa Schultz. Klink fait une
bombe. 20.45 L'Arriviste. Film.
22.45 Ciné 9. 22.55 Guet-apens.
Film.

TMC
10.00 Fatale Rivale. Film TV. 11.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.40
Hercule Poirot. Film TV. 15.25 Her-
cule Poirot. Le mort avait les dents
blanches. 16.20 Rick Hunter. 2 épi-
sodes. 18.05 Pacific Blue. 19.00
Monk. 19.45 Le mur infernal. 20.45
Made in America. Film. 22.35 LA.
Dragnet. 2 épisodes. 2.20 Désirs
noirs. FilmTV.

Planè-îe
12.50 Caméra animale. Dans le
désert. 13.20 Zoo. 13.50 Les des-
sous de la pub. 14.15 Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur

1£MS
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, 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 L'Arnaque. Film. 22.55
Police fédérale Los Angeles. Film.

TSI
14.25 JAG, awocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Dr House.
2 épisodes. 22.30 Jordan. 23.15
Telegiornale notte. 23.30 Kinsey.
Film.

SF1
14.45 Punkt CH. 15.15 Warten auf
Gott. 15.50 Glanz & Gloria. 16.05
Der Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Kommissar Stol-
berg. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.45 Taqesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & 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?» .
Invitée: Désirée Nosbusch. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Menschen
bei Maischberger. 0.00 Nachtmaga-
zin. 0.20 Sweet November, Eine
Liebe im Herbst. Film.

ZDF
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.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die
Wehrmacht: Eine Bilanz. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Sex mit dem Ex?. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Six-
pack, Jagd auf einen Killer. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.15 Grûnzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Voiles Risiko. 23.30 Schàtze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 Der
Stadtneurotiker. Film. 1.30 Fahr mal
hin.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell. dasWetter. 19.05 Ailes was

france 
 ̂
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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. 9.10
Serrano. 10.25 C'est mieux le M6 boutique. 10.05 Star6 music.
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi-
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. sodés. 11.50 Touche pas à mes
Portefeuille de saumon aux algues filles. Une maison de fous. 12.20
fraîches, crème d'avoine et estra- Malcolm.
gon. 12.50 Le 12.50/Météo
13.05 30 millions d'amis 13.10 Friends

collector 13.45 Une nujt
«Pour le plaisir» d'Herbert Léonard. très particulière
13.45 Inspecteur Derrick Rlm TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
15.00 Questions Roger Young.

au gouvernement 15.35 Pour ne plus
16.00 Outremers jamais fuir
Pêcheurs de misère. Film TV. Drame. AU. 2003. Réal.:
16.30 Lucky Luke Karola Meeder.

17.00 C'est pas sorcier 17-25 Change de look !
Les gares: les Sorciers mènent bon 18.05 Veronica Mars
train. 19.00 Top model
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

zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte MeZZO
Zeiten. 20 15 CSI, Miami, 21.15 Dr 17 15 Gabelle Faust. Concert Clas-
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nM sique. Direction musicale: Janos

Order 0.00 RTL Nachtjournat 0.25 
 ̂ n3Q Monteverdi aux deu>
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usages. Concert. 19.00 

Les 
gar-House. 1.25 «yen. diens des mé|odies Uâme des K|e2.

JM» mers. 20.00 Séquences classic.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 20.45 Christophe Dumaux chante
El tiempo. 15.50 La viuda de Haendel. Concert. Classique. Direc-
Blanco. 16.40 Bloque infantil. tion musicale: William Christie.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Beaune 2003.21.40 Beethoven au
Telediario internacional. 18.30 Festival du Périgord noir (2).
Agenda exterior. 18.35 Espafia Concert. 22.50 Emmanuel Bex (2
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- trios), Concert. Live au New Mor-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. njng 2003. 23.45 Séquences jazz
21.50 Herederos. 23.15 Especial. mix. 1-45 Jonn Abercrombie en
1.00 Linea 900. 1.30 Aima viajera. so|0 concert.
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t
S'est endormie paisiblement
au foyer Ma Vallée, le lundi
26 novembre 2007, entourée
de l'affection des siens

Madame

Agnes
DÉLITROZ

Font part de leur peme:
Sa maman:
Adeline Délitroz-Charbonnet;
Son frère et ses belles-sœurs:
Charly et Irma Délitroz-Gessler, à Malagny;
Eliane Délitroz-Praz, à Aproz;
Ses neveux et petits-neveux adorés:
Christiane Favre, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Marie-Laure et Pierrot Cristin-Délitroz et leurs enfants, à
Malagny
Pierre-Alain et Chantai Délitroz-Logean et leurs enfants , à
Aproz;
Patricia et Serge Roh-Délitroz, et leurs enfants, à Vétroz;

Sa marraine:
Geneviève Aymon, à Beuson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 28 novembre 2007, à 17 heures.

Agnès repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 novembre, de 19 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

«RÉVERBÉRATION» AUX ÉDITIONS ZOÉ

L'univers étrange
de Jean-Marc Lovay

Agnès DÉLITROZ

JEAN-MARC THEYTAZ

«Réverbé-
ration» c'est
le titre du
dernier ou-
vrage de
lean-Marc
Lovay qui
vient de
sortir de
presse aux

Editions Zoé.
Etl'éblouissement, le jaillis-

sement, la vulcanisation d'un
univers étrange autant que dé-
routant sont toujours les mê-
mes.

Lovay fêtera ses 60 ans le 14
janvier 2008, un itinéraire litté-
raire dense et riche de neuf ro-
mans, avec un style, une
plume, un regard sur le monde
et sur lui-même très acéré, vif,
aigu, tranchant.

Comme le dit Charles Mêla,
l'écriture de lean-Marc Lovay
fait exister «un univers mental
hanté par la folle, un monde de
machinations fantastiques et
d'agressions obsédantes dont
l'exploration est conduite avec
rigueur, humour et dans une co-
hérence angoissante. C'est une
œuvre qui bouleverse nos repè-
res, qui brise les f rontières, les
catégories mentales, qui trouble
notre regard sur les choses en
faisant que le plus familier nous
regarde toujours p lus étrange-
ment...»

L'écriture de Lovay n'est pas
d'accès facile, aisé, mais elle
est porteuse de forces inouïes
qui nous font sortir de nos
schèmes habituels, de nos rails
quotidiens, de nos habitudes et
de nos errances normatives.

Avec lui le monde matériel
peut prendre vie, s'exprimer,
défoncer même notre réalité,
les objets peuvent changer de

fonction, s'humaniser, les hu-
mains s'objectiver dans des
postures qu'ils ne connaissent
pas, qu'ils ne veulent pas dé-
couvrir, le monde vivre sens
dessus-dessous.

Pour lire Lovay il faut jeter
nos codes aux orties, laisser nos
interprétations dans les pupi-
tres des académies, écraser nos
logiques et nos rationalités, consulter l'avis de la famille
bref se laisser porter dans un
monde «charcuté» puis recons-
truit, transfiguré à la mode de
l'écrivain valaisan.

Comme le dit la critique,
«Jean-Marc Lovay ne cherche
pas à p laire, un écrivain essen-
tiel est un écrivain mû par une
nécessité intime qui ne cède rien
à personne...»

«... Au-dessus de la chambre
f roide grondait un orage hiver-
nal qui n'était pas né au vérita-
ble pays des orages, et en écou-
tant un de ses grondements
s'amenuiser et devenir sur ma
langue un f il  d'électricité étran-
gère à toutes les électricités, je
ressentais sous l'os du crâne une
brûlante piqûre qui était une
part infime de la f racassante
brûlure que devait éprouver ce-
lui dont la tête était transpercée
par un éclair alors qu 'il croyait
impossible d'être touché par lé
feu du ciel; et voyant les étincel-
les grésiller sur la boîte enfer qui
tressautait dans les mains de
Krapotze, je me concentrais
pour lui faire passer certains
mots de ma pensée sans me lais-
ser aller à prononcer une seule
parole.»

L'univers de Lovay déroute
toujours mais il ouvre aussi de
nombreuses portes, crée des
liens inattendus, laisse l'irra-
tionnalité faire irruption dans
notre existence de lecteur. Il de-
mande effort et disponibilité et
puis alors naît le vertige...
«Réverbération», Editions Zoé.

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de

Simple et heureuse fu t  sa vie

Père, le f leuve était long et tumultueux
Mais tu m'attendais sur la rive.

M H

Est entrée dans la Lumière le 25 novembre 2007 au home des
Dents-du-Midi

Madame

Denise VESSAZ-TULLER
Sont dans la peme:
Claude et Katrine Vessaz Constantin;
Lucas, Lilia, Yann et son amie Justine, à Arbaz;

Muriel et Eugène Hasler Tuller, à Môtier;

Claire-Lise Hasler, à Fleurier;
Chloé, Joris, Sarah et Mauro;

Marie-Jeanne et Jean-Martin Monsch Hasler, à La Chaux-
de-Fonds;
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que l'ensemble
du personnel des Dents-du-Midi qui l'a accompagnée avec
dévouement et délicatesse.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église d'Arbaz, le mercredi
28 novembre 2007, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz, où la
famille sera présente le mardi 27 novembre 2007, de 19 à
20 heures.

Les résidants, le personnel et la direction
de la Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Sion et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise VESSAZ
maman de M. Claude Vessaz, et belle-maman de Mmc Katrine
Vessaz, dévoués collègues et amis.

t
La classe 1931 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

t
Le VBC Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

?
A la douce mémoire

27.11.2006 - 27.11.2007

D ifficile d'apprendre à vivre
sans toi

A mour que tu portais aux
tiens

N ous avions encore telle-
ment de choses à parta-
ger. La vie ne l'a pas per-
mis

Y se passe pas un jour sans
penser à toi. Ta présence
est en nous.

Un papa aussi protecteur et
aimant que toi ne part
jamais bien loin.
Il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Henri TACCHINI Evelyne VARONE
papa de Virginie, joueuse de grand-maman de Jean-Philippe, collaborateur, collègue et
l'équipe F4. ami.

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

On ne perd jamais ceux que l'on aime
On les garde avec soi dans son cœur.

La direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Solange DELY
MAYE

Henri TACCHINI
1977 - 27 novembre - 2007 papa de Sandra, leur estimée educatrice et collègue

L'amour d'une maman ne
s'oublie jamais, il est là pour
toujours au fond de nos
cœurs.

Magali et Dominique,
tes petits-enfants

Damien et Stéphanie,
Aurélien et Sabrina

et ton arrière-petit-fîls
Valentin.

Le Conseil communal,
le personnel de l'administration

et de la police communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

y y  Dieu ne pouvait s'occuper de tout
' C'est pourquoi II a créé les mamans.

S'est endormie dans la paix
du Christ au home de Zam-
botte, le 26 novembre 2007,
entourée de l'affection des
siens et du personnel soi-
gnant

Madame

Evelyne
VARONE

veuve de Fernand
1921

Sont dans la peine:
Jean Varone, son amie Roseline Coupy-Emery et sa fille , à
Savièse;
Antoine et Françoise Varone-Hugo, à Grône;
Ange-Agnès et Germain Varone-Varone, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Germain Varone et son amie Jacy, à Genève;
Michel et Rose Varone-Dayer, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse;
Yolande et Patrick Scherer-Varone, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Fernande et Bernard Varone-Varone, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Dominique Varone, à Savièse;
Danièle Varone et son ami Roger, au Tessin;
Ses belles-sœurs: Ange Varone, à Savièse;

Clotilde Varone, à Savièse;
Ses amies: Lydie, Solange et Gilberte;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi-que les familles
parentes, alliées et amies.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain-Savièse,
dès aujourd'hui mardi 27 novembre 2007. Visites de 18 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain-Savièse, le mercredi 28 novembre 2007, à
17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Bitz et Savoye

constructions métalliques à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henri TACCHINI
beau-père de Pierre Fournier, employé de la police commu
nale.

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



Ce week- end qui suivit le

Vendredi 16 novembre 2007

Une étoile est née,
Dans nos cœurs à jamais

Et pour l'éternité

André DELABAYS
est parti, entouré des siens, à Vouvry

Ta famille
Tes amis

Selon tes désirs, la cérémonie a eu heu dans l'intimité.

Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime,
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

PRALONG p| m
tient à exprimer sa profonde Ŵ C- l /^reconnaissance. " I 4 ĴF
Votre présence, votre prière, \ '>fe^\\
votre message, nous ont \ / ̂ÉF A
émus et réconfortés. [ \ W \
Un merci particulier:
- au curé René Garessus;
- au chœur d'hommes d'Evolène;
- au personnel médical qui l'a entouré durant sa maladie;
- au groupe d'intervention du 144;
- aux Pompes Funèbres Associées.

Evolène, novembre 2007.

CONVOIS MORTUAIRES
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Mercredi 28 novembre:
13 h 30: M. Charles Ponnaz, temple

OLLON
Mercredi 28 novembre:
14 h 00: Mme Cécile Ambresin-Roud

culte au temple.

t
La direction

des grands magasins
Manor à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arrnando LEPRE

son estimé collaborateur
retraité.

t
La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

MICHELLOD
contemporain et ami.

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

t
Le personnel

de l'entreprise
Arsène Bitz

à Saint-Léonard

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
André

MICHELLOD

papa de leur collègue et ami
Jules Michellod.

Au matin du samedi 24 no- i
vembre 2007, au terme d'une Jê è̂M
vie trop courte, remplie ±m
d' amour et de tendresse M

Madame
x i  *Jocelyne ^

BRUTTIN -M
Jojo
1958 I 

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, à la suite
d'une grave maladie supportée avec un courage exemplaire.

Font part de leur immense tristesse:
Son époux Bernard;
Son fils Arnaud;
Sa fille Mélanie et son ami Didier;
Sa maman Maria et famille;
Sa belle-maman Thérèse et famille;
Ses oncles et tantes, parrain et marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Jojo, la cérémonie d'Adieu a eu heu dans
l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 1er décembre 2007, à 18 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BLANC
papa de Michel, membre de la commission de la sécurité
publique, et beau-père de Catherine, membre de la commis-
sion de l'apprentissage et scrutatrice.

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

Toute f in n'est qu'apparente,
Elle est le prélude à
Un nouvea u commencement.

Ses enfants:
Marie Lea Kohli, à Pully;
Christine Kohli, à Lausanne;
Jean-Pierre Kohli et son amie Denise Cornaz, à Gryon et
L'Isle;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Sylvie Kohli Bruchez et enfants Maxence et Alban,
à Fully;
Anne-Isabelle et Pierre Rabattoni, à Pully;
Fabien Clôt, à Lausanne;
Sa sœur Jeanne et André Bahon et famille, à Sainte-Croix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

font part du décès, le 25 novembre 2007, de

Verena KOHLI
appelée aussi Vreni ou Vreneli

Selon son désir, son corps a été légué à la médecine.

Un au revoir fraternel aura lieu en l'église de Gryon, le
29 novembre 2007, à 14 heures.
En souvenir de notre maman, grand-maman, sœur, parente
et amie, en lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation
Théodora à Lonay (CCP 10-61645-5) pour offrir joies et rires
aux enfants hospitalisés.
Un chaleureux merci au personnel du CMS d'Aîgle et de
l'hôpital du Chablais.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Kohli, 1882 Gryon.

Tu as tout donné, sans compter ni ta peine ni ton temps
Nous aurions tant aimé te chérir encore p lus longtemps
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

A l' aube du lundi 26 novem- I^̂ ^̂ ^HB^HHHM
bre 2007, au terme d une vie
bien remplie, enrichie par la
joie de vivre et l'amour des
autres

Monsieur

André
MICHELLOD

dit Le Prof m^^^ m^^^^^
1928

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une longue et pénible maladie supportée avec courage et
dignité, entouré de l'affection des siens et du dévoué per-
sonnel soignant.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Valérie Michellod-Maret , à Aproz;
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jules et Joëlle Michellod-Jacquemet, à Aproz, et leurs enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Serge et Jeanne Michellod-Théodoloz, à
Aproz;
Biaise et Brigitte Michellod-Perriard, et leurs enfants, à Sion
et Renens;
Jean-Romain Michellod, son amie Marie, et son fils Yohann,
à Aproz;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Famille de feu Jules Michellod-Fournier-Pannatier, à Bieu-
dron;
Famille de feu Edouard Maret-Fournier, à Aproz;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose à l'église
paroissiale d'Aproz, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 27 novembre 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le mercredi 28 novembre 2007, à 17 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Fondation Théodora
(clowns pour les enfants dans les hôpitaux) , au CCP
N° 10-61645-5.
Adresse de la famille: Valérie Michellod-Maret, 1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Arsène Bitz à Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Fully, novembre 2007

Jules LUISIER
BOSON

vous remercie de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos messages et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

André MICHELLOD
papa de son estimé collaborateur Jules Michellod

André
MICHELLOD

membre d honneur.

Les membres de la Diana se
retrouvent, ce mercredi à
16 h 30 devant l'église
d'Aproz.

Dépôt
d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34
1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La Diana
Nendaz & Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormie dans la paix du Christ, munie des sacrements
de l'Eglise, entourée de l'affection de ses proches et du
dévoué personnel soignant, le 25 novembre 2007, au Foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully

Madame

Marie MARTI
néeJACQUEMETTAZ

1918

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Simone et René Guignet-Marti;
Denise et Willy Gex-Marti;
Béatrice et Emile Dubuis-Marti;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Sandra Guignet-Clerc et leurs enfants
Michael, Loraine et Quentin;
Sébastien Gex;
Ses sœurs et son beau-frère:
Thérèse Jacquemettaz;
Bernadette et Lucien Bochatay-Jacquemettaz;
Les familles de feu Camille et Marie Jacquemettaz-Darbel-
lay;
Les familles de feu Joseph Darbellay-Duchoud;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Anna Marti-
Frossard;
Paule Darbellay, à Martigny;
Georgette et Roland Roux, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la salle polyvalente de
Liddes, le mercredi 28 novembre 2007, à 14 h 30.
Notre maman repose a la crypte d'Orsières, aujourd'hui
mardi 27 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Tabac Ritz, Av. Ritz 17, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Après une vie bien remplie, s'en est allé

Monsieur

Edmond FORMAZ
1920

décédé le 26 novembre 2007 au home de la Providence, à
Montagnier.

Font part de leur peine:
Ses frères:
Robert Formaz, à Praz-de-Fort;
Germain Formaz, à la Providence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle de la Provi-
dence, le mercredi 28 novembre 2007, à 14 h 30.
Veillée de prières à la chapelle de Praz-de-Fort, le mardi 27
novembre, à 19 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Pour vos gestes d'amitié, de
réconfort , de soutien,

la famille de

FT!»
f8! Marcel

M STUDER

- / 
? vous remercie du fond du

 ̂ I cœur.

Un merci particulier :
- au révérend curé Michel Massy ainsi qu'à l'agent pastoral

Xaver Schmidt;
- au chœur mixte de la Résurrection;
- aux amis et collègues du CHUV;
- aux amis de Glarey;
- au Dr Auguste, médecin de garde;
- aux pompes funèbres Oppliger Luc;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Sierre, Lausanne, novembre 2007.

t
Jamais de colère ni de violence:
Une maman comme on en rêve.
Dans tes yeux la tendresse.
Instant de bonheur et d'allégresse.
Toute une vie de gentillesse.
Heureux souvenirs qui nous restent.

Entourée par les siens et les bons soins du personnel
soignant, le vendredi 23 novembre 2007, s'est endormie
dans la paix du Seigneur à l'hôpital de Sierre

BERCLAZ- l
MASSEREY WL

**[ m^^

Font part de leur peine: H_I_^B—mmmM—I

Ses enfants:
Roland et Yvette Berclaz-Bittel;
Claude et Madeleine Berclaz-Theytaz;
Pierrette Berclaz et son ami;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantai Berclaz, Gérald, et leur fille Cloé;
Christine et Stéphane Buffat-Berclaz , leurs enfants Aurélie
et Sven;
Marlène et Jean-Jacques Schmid-Berclaz, leurs enfants
Pascale, Rachèle, Aline et Léonard;
Viviane Berclaz;
Cédric Berclaz;
Adrien Berclaz et son amie;
Les familles de feu Pierre et Josette Masserey-Berclaz;
Les familles de feu Basile et Adèle Berclaz-Masserey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. ,

Selon son vœu, la messe de sépulture a été célébrée dans
rintimité de la famille.
Adresse de la famille: rue de Vareille 2, 3973 Venthône.

f
En souvenir de

Jacqueline BUSSIEN-
WEILGUNY
1987- 27 novembre - 2007

Grand-maman qui es au ciel
Nous n 'avons pas eu la chance de te connaître
Mais tu vis dans notre cœur.
Continue à veiller sur nous et sur notre famille.

, Romain, Chloé,
Guilhem et Alexiane.

Nos prières s'envoleront vers toi lors d'une messe anniver-
saire qui sera célébrée le dimanche 2 décembre 2007, à
10 heures, à l'église du Bouveret.

A vous qui avez entouré, soigné, accompagné Jean-Michel
durant sa maladie;
A vous qui nous avez témoigné votre sympathie lors de son
départ, la famille de

Jean-Michel MÉTRAL
vous dit simplement MERCI.

Saint-Léonard, Anzère, novembre 2007.

t
SOROPTIMIST International

Club de Sion

a le grand chagrin de faire part du décès de leur chère amie
et membre émérite

Anne GAILLARD
dont il gardera le plus lumineux des souvenirs.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de
Sion, le mercredi 28 novembre 2007, à 10 h 30.

t
On ne perd jamais ceux qu 'on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

Dans la journée du dimanche i TZTZ:. j
25 novembre 2007, au terme
d'une vie bien remplie, riche
de bonheurs, d'amour et de

i%

GAILLARD ;AJ|.
née KALBERMATTEN LA m̂W* ' \ ¦

1927

s'est endormie à l'hôpital de Sion, des suites d'une courte
intervention supportée avec courage et dignité, munie des
sacrements de l'Eglise, entourée de l'affection de sa famille
et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur grand chagrin:
Son cher époux: Pierre Gaillard, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Pierre-Alain Gaillard, à Sion;
Christian et Maria Gaillard-Nuzzo, et leurs enfants Nathalie
et son ami Daniel Mas, Nicolas et Florence, à Sion;
Françoise Gaillard et Gérard Maury, et leurs filles Charlotte
et Marie, à Sion;
Stéphane et Tereza Gaillard-Freire Dos Santos, et leurs
enfants Gaétan et Margaux, à Sion;
Sa sœur, ses nièces et son neveu:
Marie-Thérèse Kalbermatten, à Sion;
Marie-Elisabeth Iynedjian-Kalbermatten, à Saint-Léonard,
et ses enfants Véhanouche et Adrien et famille, à Lausanne;
Ses cousins et cousines:
Marcelle Donnet-Moret , veuve d'André, à Sion, et ses
enfants Anne-Brigitte, Jean-Philippe et Pierre-Auguste;
Marie-Madeleine Moret-Fiorina, veuve d'André, et ses
enfants Patrick, Obvier et famille;
Ses filleules: Liliane et Sandrine;
Sa fidèle et dévouée Fanny Gloor, à Sion;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose à son
domicile de l'avenue Saint-François 24, à Sion (en haut du.
couvent des capucins) où la famille vous y accueillera
aujourd 'hui mardi 27 novembre 2007, de 16 heures à 19 h 30.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,.
le mercredi 28 novembre 2007, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Selon ses désirs, en lieu et place de fleurs ou de couronnes,
vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à Moi pour
toit, à Martigny, au CCP N° 19-720-6.
Adresse de la famille: Pierre Gaillard

Avenue Saint-François 24
1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne
des horlogers-bijoutiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne GAILLARD
, épouse de Pierre Gaillard, membre honoraire, maman de

Christian Gaillard, secrétaire de l'association, et maman de
Stéphane Gaillard, membre de l'association.

t
La direction et les collègues

d'Hexalog, AARDEX et Pharmionic Systèmes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne GAILLARD
maman de M. Pierre-Alain Gaillard, cofondateur des socié-
tés et directeur technique, et belle-maman de M m° Maria
Gaillard, collaboratrice au siège de Sion.

Nous transmettons à la famille notre sympathie.



Les géants
de papier
JOËLJENZER

Comme ça, Christian Karembeu a
eu la main légère (ça lui change du
pied lourd de l'époque où il jouait )
pour l'équipe de Suisse lors du ti-
rage au sort des groupes pour les éli-
minatoires de la coupe du monde de
foot 2010. Karembeu, la main heu-
reuse? On veut bien (tout comme
Adriana). Sur le papier, il est vrai que
notre chère Nati (ce n'est pas la maî-
tresse de Karembeu mais le nom câ-
lin de l'équipe de Suisse) ne pouvait
rêver mieux: Grèce, Israël, Moldavie,
Lettonie et Luxembourg, on connaît
de pires adversaires... sur le papier.
Mais comme tout le monde le sait (à
part les supporters ultra qui utilisent
deux de leurs trois neurones pour
verser le fond de leur bière sur la tête
du voisin), le football, ça se joue sur
le terrain, pas sur le papier. Dès lors,
gare à l'excès de confiance: la Grèce
- championne d'Europe en titre -
s'est qualifiée de manière magistrale
pour l'Euro 2008. Un Euro que la
Suisse ne devrait pas manquer de
remporter - si l'on en croit l'opti-
misme affiché par l'entourage de
l'équipe nationale -juste avant de se
qualifier facilement pour la coupe
du monde 2010... sur le papier. Mais
il faudra peut-être qu'elle joue un
peu mieux que contre les Etats-Unis
et le Nigeria... sur le terrain. Cela dit,
c'est juste un point de vue exprimé...
sur ce papier.

MERCREDI 28
plaine 1500 m
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