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TÉLÉTHON 2007

Le plaidoyer
d'une jeune greffée
«La lutte contre la mucoviscidose doit
continuer.» Plus jeune greffée des pou-
mons de notre pays, Stéphanie espère que
la 20e édition du Téléthon suisse - qui dé-
marre ce week-end en Valais - permettra
de réunir suffisamment d'argent pour of-
frir un second souffle à la recherche...2-3

PREMIÈRE VALAISANNE À MONTHEY

Des vitraux blindés
antivandalisme
« O tempora, o
mores!»V\sée
de plus en plus
souvent par
des vandales,
la paroisse de
Monthey a dû
équiper son
église de vi-
traux blindés.
Lesquels res-
tent heureuse-
ment admira-
bles de l'inté
rieur, tout en j,-- - „ ..
améliorant ]i f
l'isolation ther- d
mique du §
sanctuaire...22 yl 
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Zubi et le Valais se m<
SOLIDARITÉ ? En attendant la grand-messe des 8 et 9 décembre, noi

ipr - pf

THÉRÈSE OBRECHT HODLER, secrétaire générale Reporter sans frontières

Corning out à Moscou
Dimanche prochain, 2 décembre, les Russes
éliront les députés à la Douma, la chambre
basse. Les résultats sont courus d'avance:
Russie Unie -le futur parti unique- sera le
grand vainqueur avec deux tiers, voire trois
quarts des sièges. On verra une poignée de
députés du PC (en voie d'extinction) et
quelques libéraux-démocrates affiliés à Jiri-
novski, le nationaliste pro-Poutine. Pas
d'opposition libérale au nouveau parle-
ment. Cela fait des années que leurs chefs
n'ont plus accès aux télévisions. Pas d'ob-
servateurs étrangers non plus pour ce plé-
biscite poutinien, l'OSCE n'ayant malen-
contreusement pas rempli comme il faut les
formulaires d'application...
Qu'à cela ne tienne! Ces législatives mar-
queront la deuxième étape du coming out
du nouveau «leader national» Vladimir Pou-
tine. La première a eu lieu en octobre, lors

que le président russe a pris la tête du ticket leader national deviendra le pilier de la
électoral de Russie Unie, tout en révélant nouvelle configuration du pouvoir,
son intérêt pour le poste de premier minis- L'avenir est donc bétonné. La Russie s'ap
tre. On sait depuis longtemps qu'il n'a au- prête à vivre un drôle de remake soviétiq
cune intention de céder le pouvoir, mais on
se demande encore quel scénario sera
choisi pour faire semblant de respecter la
Constitution. Poutine a déclaré, voici quel-
ques jours, qu'une victoire éclatante aux lé-
gislatives lui donnerait le «droit moral» de
rester aux commandes d'une façon ou
d'une autre. Les manifestations de soutien
et autres manifestes «spontanés» de ces
dernières semaines avaient pour but de
marteler que Poutine est le nouveau (petit)
père indispensable à la nation. Ainsi, on
propose de convoquer prochainement une
Assemblée populaire qui devrait propulser
Poutine «leader national» et formuler un
«Pacte d'unité civique» en vertu duquel le

prête à vivre un drôle de remake soviétique,
avec l'arme politique des hydrocarbures et
les milliards de pétrodollars (dans les cais-
ses privées et publiques) en plus. Pourquoi
alors cette fébrilité, cette panique face à une
opposition démocratique insignifiante qui
organise de temps en temps une manifesta-
tion pacifique? Pourquoi cet acharnement
de malmener et d'embastiller jusqu 'à Garry
Kasparov, le Grand Maître d'échecs qui
s'obstine à tenir tête? Parce qu'il s'agit de
«rapaces» avides d'argent qui prennent les
ordres de patrons étrangers, selon la défini-
tion de Poutine? Pas de doute: un nouveau
culte de la personnalité est en train de naî-
tre à l'Est. Combien de temps, les Russes
vont-ils applaudir le leader bien-aimé?
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boissons, grillades,
raclette. Participation
de la Guggenmusik

jeux et vente Martigny: Téléthon Sion: animation Sierre: Téléthon
d'objets Téléthon. 2007 avec les sur la place du Midi 2007 et récolte de
Vernayaz: stands pompiers Champlan: 10e fonds en ville dans

26 27 28 29 (30
3 4 5 6 ( 7

10 11 12 13 ip 15 1
17 18 19 20 21 22 2
24 25 26 27 28 29 3

? 500 manifestations organisées à
travers toute la Suisse. 29 pour le seul
canton du Valais, soit 25 pour le Valais
romand (voir infographie) et 4 pour la
partie germanophone (Salquenen, Ra-
rogne, Naters et Brigue-Glis). Notre
canton donne d'ailleurs le coup d'envoi
à cette grande action de solidarité, en
organisant plusieurs manifestations en
cette fin de semaine déjà.

? Une émission de télévision mara-
thon diffusée le deuxième week-end
de décembre par les chaînes régiona-
les de Suisse romande. L'émission sera
tournée du vendredi 8 décembre à
19 heures jusqu'au samedi à 20 heu-
res. Elle se terminera par une soirée
spectacle qui va durer de 20 heures à
1 heure dimanche matin, retransmise
en direct du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne.

? Ces 30 heures d'émission - compo
sées de différentes rubriques, d'inter
views plateau, de journaux d'informa-
tions en Suisse romande et d'invités
vedettes qui viendront soutenir la ré-

colte de dons - seront retransmises
sur toutes les télévisions régionales
de Suisse romande ainsi que sur le ré-
seau de service de Cablecom pour les
secteurs qui ne sonf.pas couverts par
ces «petites» TV.

? 30 heures de solidarité grâce à la
mobilisation de près de 10 000 béné-
voles, sapeurs-pompiers, hommes de
la protection civile et membres des
Lion's Clubs.

? Un grand concours auquel vous
pouvez participer sur le site internet
www.telethon.ch et doté de forts
beaux prix comme par exemple une voi-
ture, une montre de luxe ou un scooter.

? Une mascotte «Jano» qui fera le
bonheur des petits et des grands au
prix de 10 francs.

? Des appels qui peuvent se transfor
mer en promesses de dons en com-
posant le numéro gratuit 0800 850
860, don également possible
par CCP 10-16-2 ou encore sur Inter-
net www.telethon.ch PG

Le Téléthon Suisse
vivra sa 20e édition
les 7 et 8 décembre
prochain. Un anni-
versaire qui va logi-
quement susciter
un élan supplé-
mentaire au niveau
de l'organisation
générale comme
des actions spécifi-
ques programmées.
Mais le Valais ne va
pas attendre cette
date officielle pour
apporter sa pierre à
l'édifice. Dès de-
main - mais surtout
samedi - les pre-
mières des 29 loca-
lités de ce canton
qui ont choisi de
jouer la carte de la
solidarité vont en
effet se mobiliser
pour récolter un
maximum de dons.
Car la mucovisci-

véhic. de pompiers
Savièse: le fitness

écora- au service du
i de Noël Téléthon

oc
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dose continue de
pourrir la vie de
milliers de Suisses.

Malades exclus!
Le combat con-

tre ces maladies gé-
nétiques rares qui
touchent plus de
20000 personnes
dans notre pays né-
cessite la mise en
place d'importants
projets scientifiques
et d'aide sociale. Et
le Téléthon contri-
bue largement à ali-
menter cette caisse.

Lancé en 1966
par le comique
américain Jerry Le-
wis, ce marathon
télévisé de trente
heures a débarqué
en Suisse en 1988.
Depuis dix-neuf
ans, la constance
des dons récoltés
grâce à la solidarité

JUS

es dessous du panier
ar Jérémie Mayoraz
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«lisent contre la mucoviscidose
nton donne dès demain le coup d'envoi aux manifestations du 20e Téléthon suisse.
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((Aidez à continuer le combat»
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l des terribles épreuves * Kl ^tak: qu 'elle a eu à endurer. ^̂^ * jÉk gjû à
: Car à 19 ans, Stépha-
\ nie est une miraculée. ^mV^^: «Les médecins ont dé-

t : couvert que j'étais at- Jmm\: teinte de mucovisci-
: dose alors que je n'étais ym __^S It
; âgée que de] 5 mois.» Sa ^^^^^ÏÏ
: vie ne pourra donc ja- v mw'
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PÏW J&«J 'ai certes commencé JJH JËAm W&  ̂ ^^^ï
: à suivre l 'école pri- I : ^^mm m̂*̂ ^^^B
: maire avec les autres Stéphanie: «Samedi, j'irai sur la place du Midi.» BITTEL
I : enfants de mon quar-

: lier. Mais, j'ai très vite
| : commencé à devoir ré- nie. «La liste d'attente surviennent, je dois un bistrot avec eux, je
1 : gulièrement manquer était alors très longue, prendre de la corti- suis malade la se-
I • les cours pour aller Mais ma f ille a eu de la sone. Je suis aussi maine qui suit. Trop de
i : f aire des cures à l 'hôp i- chance dans son mal- beaucoup vins sensi- f umée!» Dans un éclat
I ; tal.» La faute à une heur. Sept jours après ble au moindre virus, de rire, elle avoue au-
P ' maladie toujours plus son inscription sur cette Une sinusite, et je dois jourd'hui se réjouir de
H : pénible à supporter, liste, elle a pu bénéficier suivre un traitement voir notre canton in-

; qui réclame des soins du don des poumons aux antibiotiques...» terdire la cigarette
: toujours plus lourds. d'un autre enfant...» Depuis quelques dans les lieux publics.
: Un mois après cette mois maintenant, Sté- A l'entendre respirer
' La plus jeune intervention à risques, phanie est employée avec difficulté, on
: greffée de Suisse celle qui est alors deve- bénévolement par comprend tout à fait
• Alors que ses copi- nue la plus jeune gref- une crèche sédunoise. son impatience.
: nés préparent leur pas- fée des poumons de «Mais à mi-temps seu- Aujourd'hui pour-
: sage au cycle d'orien- Suisse peut regagner tement. Impossible en tant, sa principale pré-
• tation, Stéphanie, elle, son domicile sédunois. effet de travailler toute occupation est ailleurs.
: doit prendre pension ¦ Sans être au bout de ses une journée. Trop fati- Elle s'est engagée à plai-
: au CHUV «Ce n'était pépins de santé. Tant gant!» Une fois ses der publiquement la
' plus possible de me soi- s'en faut. «Les semaines trente (!) comprimés cause du Téléthon. «Sa -
: gner à l 'hôpital de Sion. qui ont suivi l'opération quotidiens avalés, la medi, j'irai sur la p lace
: Je p assais un mois à ont révélé que ie sauf- j eune Valaisanne es- du Midi p our inviter les
'¦ l'hôpital, puis deux se- frais désormais de dia- saye- autant que faire gens à donner de l'ar-
: mainesàla maison.»Et bète et d'hypertension, se peut - de vivre ' gent.» Elle aimerait faire
'¦ ainsi de suite, au gré les effets secondaires de comme une fille de comprendre au grand
: d'un état de santé qui la greffe. » son âge. «La pratique public que les maladies
: ne cesse de décliner à de sports m'est bien sûr génétiques sont loin
I mesure que les pou- Le temps des rejets interdite. Mais j'aime d'être éradiquées. Et
: mons s'enflamment. Stéphanie va es- nager ou glisser sur la que malgré les progrès
: «J 'étais à ce point mal sayer d'oublier ces glace où j'accompagne réalisés depuis vingt
: que je devais toujours nouveaux coups du parfois ma petite sœur ans, la recherche a be-
: être p lacée ip us aide sort, en suivant les Marie qui fait du pati- soin des dons de tous
i respiratoire.»] cours du cycle nage artistique.» pour fournir de nou-

En 1999, | décision d'orientation du col- Stéphanie appré- veaux espoirs de guéri-
: est prise de procéder à lège de Saint-Guérin. cie aussi fréquenter son. «Car la mucovisci-
' une greffe des pou- Mais les crises de rejet des copines et copains dose continue de faire
: mons. Au grand soula- vont vite avoir raison de son âge. «Le seul souffrir de nombreux
: gement de Èhislaine, de sa soif de forma- problème, c'est que si je Suisses. J 'en suis la
' la maman de Stépha- tion. «Quand ces crises vais en boîte ou dans preuve vivante...»

m ¦ ¦

des Suisses a per-
mis à la Fondation
Téléthon action
suisse (FIAS) de
faire mieux connaî-
tre les maladies gé-
nétiques rares, d'en
comprendre les
causes complexes
et de faire évoluer la
prise en charge des
malades.

Engagée dans la
recherche scientifi-
que comme dans
l'aide aux malades,
la FIAS agit de fa-
çon indépendante,
uniquement guidée
par l'intérêt du ma-
lade, l'amélioration
de sa santé et de ses
conditions de vie.
En effet, la FTAS
s'attache «à déve-
lopper des moyens
pour l'acquis du sa-
voir et l 'accélération
de la compréhen-

PUBUCITÉ

sion des maladies
génétiques».

A parts égales
Cette entité se

bat également pour
la reconnaissance
des malades exclus
de la vie économi-
que et sociale. Elle
lutte, avec d'autres
associations, pour
faire reconnaître le
droit de chaque ci-
toyen à disposer
des moyens de
compenser ses in-
capacités physi-
ques et permettre à
chacun d'être l'ac-
teur de son projet
dévie.

La FTAS consa-
cre ainsi 50% du
montant attribué
pour la recherche et
l'autre moitié pouï
le soutien aux ma-
lades et aux famil-

les. ((Avec les progrès
faits par la science,
notamment grâce
au saut d'exon, la
FTAS veut contri-
buer à un nouveau
défi: transformer les
essais actuels en
thérapie, avec pour
objectif ultime la
guérison des en-
fants et des adultes
gravement handi-
capés.»

Avec 3,3 millions
de francs récoltés en
2006, la Fondation
Téléthon action
suisse veut contri-
buer a refuser la fa-
talité. Un conseil
scientifique exa-
mine toutes les de-
mandes de fonds
qui parviennent à la
FTAS. L'aide à la re-
cherche va princi-
palement à la Fon-
dation suisse de re-

cherche sur les ma-
ladies musculaires
(FSRMM). Alors que
l'aide directe aux
malades passe par
des organisations
reconnues et bien
structurées.

Quant aux
comptes de la fon-
dation, ils sont
contrôlés chaque
année par l'autorité
fédérale compé-
tente, à savoir le Dé-
partement fédéral
de l'intérieur.

Tous les détails sur le
TÉLÉTHON suisse, la ré-
partition des dons,
l'organisation d'une
action TÉLÉTHON et le
programme TV
des 7 et 8 décembre
repris par l'ensemble des
chaînes TV locales en Ro-
mandie sont disponibles
sur www.telethon.ch
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Le canton au valais
coupé en deux

___ ___ __
ARRETE BONNY ? Le champ d'application des rabais fiscaux aux
entreprises se réduit d'un tiers. Malgré un régime transitoire pour amortir
le choc, le Valais romand est exclu des mesures.

cd -pt

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral s'en est finalement
tenu à sa proposition initiale. Il a an-
noncé hier que, dès janvier 2008, les ré-
gions couvertes par l'arrêté Bonny ne
concerneraient plus que 10% de la po-
pulation, contte 27% actuellement. Les
régions lâchées bénéficieront toutefois,
durant trois ans, d'un régime transitoire
qui prévoit une application partielle de
l'arrêté.

L'arrêté Bonny permet d'aider cer-
taines régions en difficulté économique
du fait de leur situation géographique
(régions de montagne et rurales). L'ins-
trument a évolué: il ne reste aujourd'hui
que les allégements fiscaux accordés
aux entreprises innovantes qui s'instal-
lent dans ces régions, relançant ainsi
leur économie et créant des emplois.

Avec la Nouvelle Politique régionale
(NPR) votée l'an dernier au Parlement,
le Conseil fédéral estime avoir mis en
place d'autres instruments de dévelop-
pement et de rééquilibrage qui, à terme,
permettront d'abandonner les anciens,
dont l'arrêté Bonny. Il a adopté hier l'en-
semble des ordonnances d'exécution de
la NPR, qui peut ainsi entrer en vigueur
le ler janvier.

Maintenu pour dix ans
L'arrêté Bonny, intégré à la loi sur la

politique régionale, n'est maintenu que
pour dix ans. Et son champ d'applica-
tion est réduit. Alors qu'il couvrait l'arc
jurassien, l'arc alpin et d'autres régions
rurales (27% de la population), des pans
entiers disparaissent: tout le Valais ro-
mand, la moitié du canton de Fribourg,
la Vallée de Joux, le bas du canton de
Neuchâtel, Bienne.

Les contrées qui restent bénéficiai-
res se répartissent entre les Grisons, la
Suisse primitive, le Haut-Valais, les
Montagnes neuchâteloises, le Jura et le
Jura bernois, soit 10% de la population.
Les régions écartées ont toutefois ob-
tenu une concession: durant trois ans,
des allégements fiscaux resteront possi-
bles, mais seulement jusqu'à 50% de
l'impôt dû.

Certains cantons devront donc re-
voir leur fiscalité pour assurer autre-
ment leur promotion économique, a ex-
pliqué la conseillère fédérale Doris Leu-
thard. Certains cantons (romands) de-
mandaient le maintien de l'arrêté
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Bonny, d autres réclamaient son aban-
don (Zurich, Zoug). Finalement, dit-
elle, on le limite aux régions qui en ont
réellement besoin.

La NPR vise à maintenir des emplois
dans les régions périphériques (de
montagne, rurales, frontalières) qui
connaissent un exode des jeunes quali-
fiés. Ces régions devront proposer des
projets innovants dans cette perspec-
tive, pour bénéficier d'un cofinance-
ment.

Par le Fonds de développement ré-
gional et un appoint de la Confédéra-
tion (en tout, 70 millions par an) .

Ces huit prochaines années, priorité
sera donnée à des projets favorisant
l'économie régionale d'exportation,
mais également à la promotion de
structures spécifique, comme le tou-
risme

>ENZELL

plus grande
uteille de vin
monde en Appenzell

p*

ior

contenance de 480 litres, une hauteur
'.,40 mètres et un diamètre de 68 cen-
.tres, la plus grande bouteille de vin du
ide a été présentée hier dans un res-
ant à Rehetobel, en Appenzell Rhodes-
irieures. La demande d'inscription au

duire elle-même des contenus cultu-
et de soutenir la création culturelle in-
endante.

NÈVE

impagne d'affiches

PHILIPPE JEANNERET

CHEF DU SECTEUR POLITIQUE PME AU
SECRÉTARIAT D'ETATÀ L'ÉCONOMIE

Pourquoi le Valais romani ne
pourra-t-il plus bénéficier d'allége-
ments fiscaux dans le c.dre de la
Nouvelle Politique régioiale?

Nous n'avons exclu aucune ré-
gion.

Par contre, nous avons fait procé-
der à une expertise pa' un institut
spécialisé qui a mesuié la capa-
cité économique des légions. Il
en est ressorti que le /alais ro-
mand enregistrait deoons scores
au niveau des indicateurs écono-
miques. C'est une réjion qui n'est
certes pas riche par 'apport à Zu-
rich ou Bâle, mais elfe se situe au-
dessus de la moyenie nationale.-

Quels sont les indiciteurs rete-
nus?

Il s'agit de la démographie, de
l'emploi, du chômge et du re-
venu. Nous les avens analysés en

faisant fluctuer le poids des va
riables
Cela ne changeait rien. Je note
que la situation est comparable
dans le canton de Fribourg.

Ces régions se sont donc trop
bien développées pour être soute-
nues par la Confédération?

Elles pourront continuer à bénéfi-
cier des autres mesures de politi-
que régionale qui entreront en vi-
gueur le ler janvier prochain. La
Nouvelle Politique régionale ne
subventionne plus les infrastruc-
tures de base comme une piscine
ou une salle communale; par
contre, des projets propices au
développement de l'activité éco-
nomique pourront être soutenus
financièrement sur la base de
programmes pluriannuels élabo-
rés avec les cantons. Je vous rap-
pelle par ailleurs que le Valais ro-
mand bénéficiera d'une période
transitoire de trois ans pour les
allégements fiscaux.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

«C'est un
affront»

Le chef du Département de l'écono-
mie et du territoire Jean-Michel Cina
est furieux. Il est aussi déçu car les
signaux en provenance de Berne lui
faisaient espérer une autre décision.
«L'exclusion du Valais romand du
champ d'application de l'arrêté
Bonny est un affront» , s'exclame-
t-il. «Il est incompréhensible que
nous ne puissions plus bénéficier de
cet instrument destiné aux régions
périphériques. La différence de trai-
tement avec le Haut-Valais est com-
plètement artificielle. Le Valais est
moins bien placé que d'autres can-
tons pour attirer des entreprises in-
ternationales. Il res te éloigné des
grands centres. Si on lui retire cet
avantage concurrentiel, on lui coupe
les jambes!»

LES 30 ANS DE L'ARRETE
Larrete Bonny date de 1978. Il a été imaginé par le directeur
de l'Ofiamt (aujourd'hui Seco) pour aider les régions sinis-
trées par les chocs pétroliers de 1973-75. Il s'agissait surtout
des régions horlogères de l'Arc jurassien, qui ont perdu des
milliers d'emplois et davantage encore d'habitants, mais
aussi du secteur textile de Suisse orientale.

Le désastre provenait du fait que ces régions ne connais-
saient qu'une seule industrie. Au fil des ans, l'arrêté Bonny a
évolué pour devenir un instrument d'aide «aux régions en re-
déploiement économique» adapté à la longue récession des
années 90. En finançant la promotion économique des can-
tons, il a sauvé ou maintenu plus de 20000 emplois.

Régulièrement remis en cause par les cantons riches au nom
de l'«Ordnungspolitik» (mot intraduisible qui désigne le prin-
cipe selon lequel l'argent public n'a rien à faire dans l'écono-
mie privée), l'arrêté a pu être sauvé jusqu'ici grâce à la pres-
sion des Romands, Neuchâtelois en tête. Mais il reste me-
nacé, notamment par la croissance retrouvée...

JEAN-MICHEL
CINA
CONSEILLER D'ÉTAT

Le conseiller d Etat souligne que la
fiscalité est un critère essentiel pour
l'implantation d'une entreprise. «Il
faut être en dessous d'une certaine
barre fiscale pour qu 'elles entrent
en matière et prennent en considé-
ration d'autres éléments comme les
ressources en personnel formé ou
le cadre de vie.» Selon lui, la phase
transitoire ne résout rien. «Com-
ment attirer une entreprise avec
des conditions préférentielles limi-
tées à trois ans ?»

Dans l'esprit du Conseil fédéral, il
appartiendrait ensuite au canton de
prendre la relève. «On ne peut pas
réduire la fiscalité dans le canton et
demander des subventions à
Berne», rétorque Jean-Michel Cina.
A ses yeux, la fiscalité doit être
considérée dans son ensemble.
«Une entreprise internationale qui
envisage de s 'implanter en Suisse
tient compte de la fiscalité fédérale,
cantonale et communale. Il faut
donc une collaboration étroite avec
Berne et comparer notre fiscalité
avec celle d'autres pays. C'est un
point de départ important.» ci

3 Zones bénéficiaires
selon l'ordonnance
du DFE du 28

novembre 2007
(allégements

de 100 %)

¦ Zones bénéficiaires
d'un régime transitoire
jusqu'à fin 2010
(allégements de
max.50 %)
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La compétitivité
et l'écologie vont de pair
ECONOMIESUISSE ? présente des exemples d'entreprises suisses
qui ont accru leur efficacité énergétique et leur productivité. Parmi celles-ci
la Fédération laitière valaisanne.
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actif dans la recherche fonda-
mentale mais collaborera avec
l'industrie ainsi qu'avec les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) pour des mandats de re-
cherche à court terme.

PUBLICITÉ 

PIERRE PAUCHARD r

Ecologie et compétitivité vont de pair.
Les entreprises suisses prennent vo-
lontairement des initiatives pour pro-
téger l'environnement, eues n'atten-
dent pas les ordres de la Confédération.
«L'appel à la responsabilité individuelle
fonctionne très bien en matière de pro-
tection du climat», estime Gerold Bùh-
rer, le président d'economiesuisse.
L'organisation faîtière a présenté, hier,
de multiples exemples d'entreprises
qui non seulement ont fortement accru
leur efficacité énergétique mais qui ont
aussi, par là même, amélioré leur pro-
ductivité. L'économie suisse, ajoute
Gerold Bùhrer, a toujours pris très au
sérieux la question du changement cli-
matique. La preuve: la Suisse, est, par
unité de PIB, le pays de l'OCDE qui pro-
duit le moins d'émissions de C02. De
plus, le volume de ses émissions de gaz
carbonique est resté pratiquement sta-
ble depuis 1990, bien que sa popula- ||M^BlM___________?_____H-_____-____H__^ _̂ _̂_ _̂____________________________________BI
tion ait augmenté. Du côté les bâtiments de la Fédération laitière valaisanne, l'électricité et le gaz, pour

chaufferies locaux administratifs, ont été remplacés par un système de récupération
2000 entreprises de la chaleur des processus de fabrication, MAMIN
ont signé une convention

Le président d'economiesuisse le
constate: «De nombreuses entreprises
ont réussi à améliorer à la fois leur effi-
cience énergétique et teur productivité
en optimisant leur processus. Elles ont
investi dans la durée en modernisant
leurs infrastructures.»

D'une part, il y a l'engagement des
entreprises. Et, d'autre part, le rôle im-
portant de deux organisations créées
par les milieux économiques: l'Agence
de l'énergie pour l'économie et la Fon-
dation Centime climatique. Pascal
Gentinetta, le directeur de l'organisa-
tion faîtière, fait les comptes. Depuis
2001, près de 2000 entreprises ont si-
gné, ou projettent de le faire, une
convention. Pour la seule année 2006,
l'émission de 540000 tonnes de CO. a
été économisée, ce qui correspond à
1,3% de l'ensemble des émissions pro-
duites en Suisse, cette année-là. De
même, toujours pour 2006, la consom-
mation d'énergie a pu être réduite de

2500 GWh, ce qui équivaut à 5% de la
consommation d'énergie de l'industrie
suisse. Concrètement, les émissions de
CO2 des entreprises travaillant avec
l'Agence de l'énergie pour l'économie
ont dimhué de 16% depuis l'an 2000.

Pascd Gentinetta affirme donc:
«Par rapport aux objectifs fixés avec la
Confédération, ces entreprises ont une
avance de trois ans. Cela vaut égale-
ment pour l'amélioration de l'efficacité
énergétique.» Ce sont des performan-
ces remarquables, mais pas suffisam-
ment connues. C'est la raison de la
grande campagne d'economiesuisse,
présentant ces entreprises à la pointe
des économies d'énergie et de la pro-
tection de l'environnement.

alémanique, le cas de la fabrique de pa-
pier Perlen Papier AG, qui emploie 380
personnes et dégage un chiffre d'affai-

res net de 263 millions de francs, est
vraiment exemplaire. La construction
d'un incinérateur pour détruire les dé-
chets de bois a permis de réduire, de
11000 tonnes par an, la consommation
de mazout.

Et l'installation d'une nouvelle ma-
chine de fabrication du papier permet
de diminuer de 2,7 tonnes de vapeur -
par tonne de papier - à 1,4 tonne. Bien
sûr, ces innovations ont un coût: 37
millions pour l'incinérateur et 250 mil-
lions pour la nouvelle machine.

Ces exemples et les bons résultats
d'ensemble font dire à Gerold Bûhrer
que de nouvelles mesures étatiques ne
sont pas nécessaires. «Au contraire,
conclut-il, les solutions qui provoquen t
un renchérissement unilatéral et massif
de l'énergie et qui imposent une foule de
règles et d'interdits font obstacle à l'in-
novation, freinent la croissance et met-
tent l'emploi en danger.»
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Notre ange vous apporte
les plus beaux cadeaux. |
FETE DE LAVENT, SWISS MADE
Réservez jusqu'au 09 décembre 2007 et partez avec votre cadeau de décembre 2007
à mars 2008 vers une multitude de destinations européennes. Informations et réservations
sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS COM

Prix valables par personne pour.un vol aller-retour réservé sur swlss.com au départ de Genève. Période de voyage du 24 décembre 2007 au 15 mars 2008,
Athènes du 10 décembre 2007 au 15 mars 2008. Dernier vol retour possible le 16 mars 2008. Durée minimale du séjour: deux nuits ou la nuit de samedi â
dimanche. Des frais de service s'ajoutent pour les réservations effectuées via le centre d'appel SWISS, les centres de réservation SWISS ou les agences de
voyaqes. Le nombre de places est limité. Sous toute réserve de modifications.
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La preuve
par l'acte
Parmi les entreprises romande:
qui prouvent leur efficacité
énergétique, trois se distinguer
particulièrement.

Sur son site de production à Ce
rouge, le fabricant de robinets
Similor économise de l'énergie
de chauffage et limite ses émis
sions de CO2 en récupérant la
chaleur dégagée par sa fonde-
rie, son compresseur et ses ins
tallations de dépoussiérage. Si-
milor aide aussi ses clients à
économiser l'eau et l'énergie er
équipant ses robinets d'une cai
touche spéciale.

A Orbe, au centre de compé-
tence café de Nestlé, on ne lit
plus l'avenir dans le marc de
café, puisqu'il est désormais in
cinéré. L'installation de cet inci-
nérateur permet d'économiser
un tiers de l'énergie fossile à
l'entreprise, soit 3000 tonnes
de CO2.

Chez les producteurs de lait et
fromage du Groupé Fédératior
laitière valaisanne, on souffle
le chaud et le froid. L'électricité
et le gaz, pour chauffer les lo-
caux administratifs, ont été
remplacés par un système de
récupération de la chaleur des
processus de fabrication. Du
côté du froid, une installation ei
circuit fermé à l'ammoniac s'es
substituée à la production d'eai
glacée. Ainsi le rendement éner
gétique a été multiplié par trois
et l'économie est de 600 000
kWh par an.

Dans ces trois exemples, la mis
en valeur des processus thermi
ques jouent un rôle primordial.
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vers Biofruits , une entreprise
basée à Vétroz. Ses initiants
reconnaissent les difficultés
rencontrées. Ils n'ont trouvé
aucune entreprise sédunoise
capable d'assurer la diffusion
de leur coffret. Ils ont égale-
ment eu du mal à proposer un
assortiment suffisamment in-
téressant en restant unique-
ment sur Sion. Ainsi, ils y ont

venient de vouloir promou-
voir l'ensemble du canton. Un
intervenant lui a rétorqué que
Sion voulait développer sa
propre marque alors que
l'idée actuelle tend à vouloir
faire une promotion canto-
nale, notamment sous la mar-
que Valais Excellence...

Le municipal Grégoire
Dayer soutient malgré tout

SWISS LOGISTICS AWARD 2007

Victorinox
victorieux

Le couteau suisse, un des fleurons de victorinox. LDD

La 12e édition du Swiss Logistics Award a été rempor-
tée par Victorinox, suivi de Manor et de Swisscom Fix-
net. Le Paléo Festival de Nyon a reçu le Public Award de
logistique. Avec l'attribution annuelle du Swiss Logis-
tics Award par GS1 Suisse, on honore et on promeut les
services les plus innovants dans le domaine de la logis-
tique. Le prix récompense des solutions à l'écoute du
marché et des clients.

Victorinox remporte le premier prix pour son utilisa-
tion optimale de la technologie RFID pour protéger sa
marque et soutenir son système logistique. Victorinox
ne fabrique pas seulement le très connu couteau suisse
«Swiss Army», mais aussi le parfum pour homme du
même nom et d'autres lignes de parfums dont d'in-
nombrables contrefaçons sont réalisées. Lors d'un
contrôle des douanes et d'un «contrôle volant», le
RFID permet d'identifier un produit cosmétique Victo-
rinox et, en cas de non-conformité, de le confisquer.

Manor S.A. a décroché le deuxième prix avec un sys-
tème de simulation intégrant plus de 100 grandeurs et
200 rapports quantitatifs pour identifier le potentiel
d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Ce
système dé simulation aide ainsi le management à
prendre ses décisions. Des projets générant des écono-
mies d'un million de francs ont déjà été bouclés.

Swisscom Fixnet, troisième, améliore nettement la vi-
tesse, la qualité et la ponctualité de ses prestations de
services grâce au projet Workforce Management
(WFM). Les techniciens SAV sont reliés à une plate-
forme de travail mobile intégrale en ligne. Cela permet
de détecter immédiatement les décalages entre le
planning et l'exécution des missions et de redistribuer
toutes les missions entre tous les techniciens, c
Informations complémentaires sous: www.swisslogisticsaward.ch

COOP

Premiers pas hors de Suisse
Le groupe Coop a choisi les pays baltes pour se lancer
dans le commerce de détail à l'étranger. Cela se fera
dans le cadre de son alliance avec quatre grands distri-
buteurs européens, a annoncé hier le numéro deux du
commerce de détail en Suisse. Baptisée «Coopernic»,
cette alliance comprend le groupe français Leclerc,
l'italien Conad, l'allemand Rewe et le belge Colruyt. Ils
ont décidé d'acheter 80% du capital-actions du groupe
IKI, en Lituanie. Les 20% restants restent la propriété
des rrères Ortiz, fondateurs du groupe. Le montant de
la transaction n'a pas été divulgué.

Le groupe IKI, qui compte 209 supermarchés et
magasins de proximité en Lituanie et en Lettonie, a
réalisé un chiffre d'affaires de 415 millions d'euros en
2006.

Cette année, il devrait atteindre 635 millions d'eu-
ros. Le potentiel de croissance est très important sur le
marché balte, souligne Coop. AP
PUBLICITÉ
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La journée
économique
sédunoise s'est pen
chée sur la
promotion des
produits du terroir.
L'exercice a montré
toutes les contradic
tions existantes.

JEAN-YVES GABBUD marché de Sion. La vente est
Pour préparer la journée éco- un véritable métier.» Alain de
nomique sédunoise, des grou- Preux, responsable marketing
pes de travail onl présenté un à la Chambre d'agriculture,
catalogue de mesures. Chacune commente lui aussi. «Nous
d'elles a ensuite fait l'objet d'un avons mis en place l'associa-
débat public, de/ant un par- tion Saveurs du Valais qui veut
terre composé pa" quelque 120 promouvoir les restaurateurs
acteurs économiques et politi- proposant des produits régio-
ques sédunois. La première naux. Nous avons maintenant
idée énoncée à été résumée 30 membres répartis sur tout le

«Vouloir faire de Sion
la ville du goût, c'est
changer totalement
son image»
GILBERT DEBONS
ANCIEN PRESIDENT DE SION

ainsi: «Utiliser
tions existantes

¦s manifesta
our promou

voir les produis du terroir.» .
Biaise Titzé, mmbre du co-
mité du marcfé de la vieille
ville, n'a pas rmnqué de réa-
gir. «Nous n'arivons pas à
avoir des vendurs de fruits et
légumes de la égion sur notre
marché!» Gérffd Constantin,
président de 1;Société d'agri-
culture séduroise, a dû ac-
quiescer. «Cet vrai. Les 95%
de notre prod iction sont ven-
dus à l 'extémir du canton.
Nos moyens d promotion sont
donc concernés sur l'extérieur.

Pour non, prod ucteurs, il
est impossite d'assurer une
présence toi les vendredis au

canton, mais nous n'en avons
aucun à Sion.»

Le coffret «EmoSion»
Une autre idée avancée

propose de créer, au gré des
saisons, plusieurs coffrets
«EmoSion». Actuellement, il
n'en existe qu'un qui a été
lancé sur le marché à la fin
2006. Il se présente sous la
forme de cartons contenant
une gamme de produits agri-
coles sédunois. Cette initia-
tive peine à véritablement dé-
marrer. Une situation qui
n'étonne pas Frédéric Du-
moulin, encaveur à Uvrier.
«Ce coffret est superbe , mais il
est introuvable!» En fait , il
n'est commercialisé qu'à tra-

«Un projet de vitrine
régionale existe déjà
mais dort dans
un tiroir»
ALAIN DE PREUX
RESPONSABLE MARKETING

DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

intégré une tomme Tourbil-
lon, produite aux Haudères et
commercialisée par Valdor à
Sierre.

Une vitrine des produits
L'idée de «créer, en ville,

une vitrine des produits du
terroir» a semblé réunir une
majorité de participants au
forum. Toutefois, Alain de
Preux fait remarquer qu'une
telle structure a déjà été étu-
diée en 1999. C'était le
concept Valvision, un projet
de vitrine régionale qui a été
imaginé à différents emplace-
ments du Valais central, dont
aux Iles. Le conseiller munici-
pal Gilles Martin estime que le
projet Valvision avait l'incon-

l'idée de la vitrine promotion-
nelle.

Il la verrait bien dans l'an-
cien bâtiment informatique
de l'Etat duValais, situé au dé-
but de la rue de Conthey, à
proximité de la place de la
Planta.

Quant à lui, l'ancien prési-
dent de la ville, Gilbert De-
bons, doute de la pertinence
même de l'idée de faire de
Sion une ville du goût. «La
première image de Sion, ce
sont ses châteaux. Faire de la
ville celle du goût, c'est chan-
ger totalement son image.»

Le débat amorcé lors de la journée
économique sédunoise se poursuit sur
le site www.sion.ch/forum.

http://www.swisslogisticsaward.ch
http://www.sion.ch/forum
http://www.stilo.ch
http://www.jordan-fils.ch
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Wall Street ouvre la voie
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch

Les bourses américaines ouvrent la voie de la
hausse à l'ensemble des indices mondiaux. Les
investisseurs sont rassurés par les propos d'un
membre de la Réserve fédérale américaine lais-
sant suggérer une possible baisse des taux d'in-
térêts le 11 décembre prochain lors de sa
réunion. La FED prend en considération dans ses
décisions de politique monétaire le
resserrement du crédit lié aux turbulences sur
les marchés financiers et souligne que ce resser-
rement pourrait être plus marqué que prévu ini-
tialement.
Soulignons aussi comme appui, le recul des prix
du pétrole qui sont retombés à 95 dollars le baril
après avoir frôlé les 100 dollars. Les
investisseurs ignorent la troisième baisse de
suite des commandes de biens durables aux
Etats-Unis, qui ont diminué de 0,4% en octobre,
plombées par l'électronique, alors que les
analystes les attendaient stables. Pour l'instant,
ils préfèrent retenir les bonnes nouvelles.

OTI Energy P 11.81
Sulzer N 9.60
SEZ N 8.97
OC Oerlikon N 7.56
Xstrata N 7.34

Novartis annonce l'homologation par l'Union
européenne de son médicament Tasigna contre
la leucémie myéloïde chronique (CML) pour les
patients ne répondant plus au Glivec. Le Tasigna
déjà en vente aux USA et en Suisse, est présenté
comme le successeur du Glivec. Les ventes
cumulées des deux produits pourraient
atteindre 3,5 milliards de dollars par an.

Le géant pharmaceutique Roche est accusé par
l'une de ses anciennes employées d'avoir sciem-
ment surestimé les ventes de son antiviral Fam-
vir. Un comité d'experts de la FDA préconise l'ad-
jonction d'une mise en garde dans les
emballages du Tamiflu en mentionnant les cas
de décès survenus.

Helvetia bondit de plus de 5% sur des rumeurs
de rachat par groupe Munich Re, qui détient une
participation de 8,16%. Selon la rumeur, une
reprise est tout à fait envisageable. Il est aussi
possible que les deux groupes renforcent leur

collaboration. No comment de la part de

I 

Munich Re. Les intervenants au marché
trouvent peu probable une telle opération.

Newron Pharma démarre avec son
partenaire Merck Serono une étude
clinique de phase III sur le Salfinamide
contre la maladie de Parkinson. Vontobel
prévoit, en 2008, une série d'impulsions
sur le cours du titre grâce aux résultats
attendus de l'étude ainsi que celle sur le
Ralfinamide.

Edipresse P -10.88
Tec-Sem GrAG -10.58
Sunstar -7.20
Mikron N -6.53
USI Group N -6.04

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.48
EUR Euro 4.08 4.65
USD Dollar US 4.68 4.97
GBP Livre Sterling 5.82 6.44
JPY Yen 0.58 0.87

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.57
EUR Euro 4.16 4.73
USD Dollar US 4.82 5.08
GBP Livre Sterling 6.06 6.63
JPY Yen 0.65 0.93

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.66 2.65 2.79
4.60 4.66 4.56
5.00 4.82 4.42
6.37 6.15 5.89
0.91 0.98 1.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.75 2.80 2.90
4.74 4.71 4.65
5.08 4.90 4.48
6.59 6.32 6.04
0.96 1.01 1.09

4.38
4.71
2.89

u.y/
1.07

4.12
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SMS 27.11 28.11
4370 SMI 8431.1 8650.82
4376 SU 1259.75 1297.27
4371 SPI 6826.9 7001.82
4060 DAX 7531.35 7723.66
4040 CAC 40 5434.17 5561.21
4100 FTSE100 6140.66 6306.24
4375 AEX 492.24 500,21
4160 IBEX35 15315.6 15566,5
4420 Stoxx 50 3594.62 3690.74
4426 Euro Stoxx 50 4224.44 4321.74
4061 DJones 12958.44 13289.45
4272 S&P500 1428.23 1469.02
4260 Nasdaq Comp 2580.8 2662.91
4261 Nikkei 225 15222.85 15153.78

Hong-Kong HS 27210,21 27371.24
4360 Singapour ST 3372.64 3369.72

SMS 27.11 28.11
5063 ABB ltd n 29.74 31.62
5014 Adecco n 60.7 62
5052 ' Baloise n 106.3 107.2
5103 Clariant n 9.69 9.92
5102 CS Group n 63.4 66.4
5286 Holcim n 114.3 116.8
5059 Julius Bârn 87.8 92.8
5520 Nestlé n 540 546
5966 Nobel Biocare p 307.25 315.75
5528 Novartis n 62.7 63.25
5681 Richemontp 72.7 75.5
5688 Roche BJ 212 212.5
5754 Swatch Group p 296.25 306.25
5970 Swiss Life n 300.5 310.5
5739 Swiss Ren 79.95 82.5
5760 Swisscom n . 418 423
5784 Syngenta n 257.5 267.5
6294 Synthes n 135.5 138.4
5802 UBSAGn 51.15 54.55
5948 Zurich ES n 313.25 323

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
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Swisscanto (LU) EF Télécommunication 216.73
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 282

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 182.76

CS PF (Lux) Growth CHF 187.24

CS BF (Lux) Euro A EUR 112.26

CSBF (Lux) CHF A CHF 275.04

CSBF (Lux) USDA USD 1157.11

G EF (Lux) USA B USD 743.07

CS EF Swiss Blue Chips CHF 234.9

CSREF In terswissCHF 191

SMS 27.11 28.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 53.95 56.5
8302 Alcatel-Lucent 5.05 5.29

Altran Techn. 4.2 4.26
8306 Axa 26.58 27.29
8470 BNP-Paribas 71.79 74.43

8311 Bouygues 56.65 58.49
8334 Carrefour 51.74 52.62

8312 Danone 60.28 59.98
8307 Eads 21.55 21.91

EDF 83.65 85.43
8308 Euronext 93.24 92.98

8390 France Telecom 25.43 26.18

8309 Havas 3.44 3.51
8310 Hermès Int'l SA 81.73 85.62
8431 Lafarge SA 103.26 103.91
8460 L'Oréal 92.44 95.49
8430 LVMH 79.74 > 82.4
8473 Pinault Print Red. 110.63 113.29

8510 Saint-Gobain 63.72 66.65
8361 Sanofi-Aventis 61.83 63.17

8514 Stmicroelectronic 10.29 10.45

8433 Suez SA 44.86 44.92
8315 Téléverbier SA 44 44

8531 Total SA 53.73 54.3
8339 Vivendi Universal 30.04 30.77

SMS 27.11 28.11

Small and mid caps
5MS
5140 Acteli inn
5018 Affichigen
5026 Aston n
5040 Bachenn-B

28.11
48.22
241.5
11.85

95
850

190.6
88.4

72.15
483

1329
85.5
29.5

78
82.1
267
400

5041 Barry Call ebaut n 841.5
5064 Basilei Pharma n 184
5061 BB Biaecfi p 87
5068 BB M-ltech p 71
5851 BCVs f 481
5082 BelimcHold. n 1325
5136 Bellevie Group p 84.1
6291 BioMain Pharma 28.5
5072 Bobst Iroup n 77.55
5073 Bossarl Hold. p 82.1
5077 Bucherlndust n 254.75
5076 BVZ Hcdlng n 400
6292 Card Giardn 6.28
5094 Ciba SCn 46.42
5150 Crealogxn 82.5
5958 Crelnvet USD 357.5
5142 Day Softvare n 41.15
5170 Edipress p 494
5171 EFG Intl ' 45.95
5173 Elma Eletro. n 732
5176 EMS Chenie n 162
5211 Fischer n 699.5
5213 Forbon 648

6.26
48.68
82.5

357.5
42.35

440.25
46

732
163.4

725
660
590

151.5
1084

5
2500
64.45

Gal enica r 556
144.1
1066

5
2568
61.3
!.1

343.15
18.1

106.9
563

39500
36.34
121.2

322.75
11.05

476
185

Geberit n
Givaudani
Global N it Res
Hi estanr/n
Huber 8 Suhner n
Invenri n
Kaba .olding n
Kudeski p
Kùh.e S Nagel n

3.2
353

18.74
110.3

570
39550
37.24
125.5

335
11

512
195

123.6
89

56.15
365
551

Logitech n
Lmza Group n
Heyer Burger r
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p 122.9
Petroplus n 88.1
PSP CHProp. n 56.15
PubliGroupe n 370
Rieter n 528
Rochep 228

5698 PubliGroupe n 370 365
5682 Rie ter n 528 551
5587 Roche p 228 227.5
5733 Schindler n 68.5 69.85
5956 Scor n 18.25 18.05
S776 SEZ Holding n 19.5 21.25
5751 SikaSAp 1850 1935
5612 Sonova Hold n 109.5 115.6
5750 Speedel n 127.7 124.4
5793 Straumann n 300.5 307.5
5765 Sulzer n 1510 1655
5741 Surveill ance n 1336 1372
5753 Swatch Group n 58.55 60.6
5756 Swissquoten 66.65 66
5787 Tecan Hold n 65.05 66.55
5138 Vôgele Charles p 92.45 93.25
5825 Von Roll p 8.35 8.5
5979 Ypsomed n 79 77.85

Produits Structurés
Global Invest 50 8 14!

27.11 28.11 Swiss Obli B 152.62

BCVs aqua prot. 11 98.5 98.5 SwissAc B 360.4S

Acl
2.2",
1.K
1.6;

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 121.27

LODH Samurai Portfolio CHF 12804

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 404.9

LODH Swiss Leaders CHF 125.83

LODHI Europe Fund A EUR 7.41

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.63

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1710.32

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2087.69

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1806.2

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1074.97

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.81

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.28

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 195.53

UBS (Lux) EF-USA USD B 103.37

UBSlOOIndex-Fund CHF 5654.81

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 129.21

EFG Equity Fds Europe EUR 160.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 157.62

Raiffeisen

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2243 2271
7307 Aviva 655 678
7319 BPPIc 569 577.5

7322 British Telecom 283 285.75

7334 Cable.Wireless 179.1 182.9
7303 Di ageo PI c 1069 ' 1105
7383 Glaxosmithkline 1218 1240

7391 Hsbc Holding Pic 803 819
7400 Impérial Chemical 664 665

7309 Invensys PIc 227.5 237

7433 Uoyds TSB 454 473
7318 Rexam PIc 463.5 480.75

7496 Rio Tinto Pic 5166 5400

7494 Rolls Royce 501 519.5
7305 Royal BkScotland 422.25 444.5

7312 Sage Group Pic 193.7 213

7511 Sainsbuiy (J.) 421.75 433
7550 Vodafone Group 180.8 184.6

Xstrata Pic 3010 316.1

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.05 36.2

8951 Aegon NV 11.96 12.23
8952 Akzo Nobel NV 50.75 51.6

8953 AhoId NV 9.53 9.61

8954 Bolswessanen NV 11 11.16
8955 Fortis Bank 17.83 18.15

8956 ING Groep NV 25.38 26.05
8957 KPN NV 12.35 12.47

8958 Philips Eledr. NV 28.42 28.73

8959 Reed Elsevier 11.74 12.12
8960 Royal Dutch Sh.A 27.2 27.43

TPG NV 26.86 26.64

8962 Unilever NV 23.91 24.25
8963 VediorNV " 11.75 . 12.1

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.77 45.83
7010 AllianzAG 134.61 139.87

7022 BASFAG 90.78 93.32
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.3 44
7020 Bayer AG 55.95 56.02

7220 Bayer Schering 105.22 105.31

7024 BMWAG 40.01 40.87
7040 CommerzbankAG 24.41 25.75

7066 Daimler AG 64.64 68.62
7063 Deutsche Bank AG 84.7 88.55

7013 Deutsche Bôrse 119.46 120.9

7014 Deutsche Post 22.66 22.79
7065 Deutsche Telekom 15.08 15.21

7270 E.onAG 134.49 136.34

7015 EpcosAG 12.1 12.1
7140 LindeAG 84.5 87.68

7150 ManAG 103.88 109.05
7016 MetroAG 61.69 62.97

7017 MLP 9.17 9.35
7153 Mûnchner Rûckver. 120.91 122.65

Qiagen NV 13.67 13.98
7223 SAPAG 34.24 34.68
7221 SiemensAG 98.04 101
7240 Thyssen-KruppAG 37.54 38.04
7272 VW 157.05 161.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1385 1411

Daiichi Sankyo 3570 3600
8651 Daiwa Sec. 1095 1051

8672 Fuji tsu Ltd 757 731
8690 Hitachi 765 754

8691 Honda 3660 3610
8606 Kami gumi 848 862
8607 Marui 1133 1115
8601 Mitsub.UFJ 1030 1014
8750 Nec 493 494
8760 Olympus 4380 4440
8608 Sanyo 192 196
8824 Sharp 1770 1770
8820 Sony 5750 5940
8832 TDK 7440 7490
8830 Toshiba 860 850

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 T6
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 82.12 83.41

Abbot 55.91 56.42

Aetna inc. 55.52 56.2
8010 Alcoa 35.04 36.21

8154 Al tria Group 73.35 74.09

Am lntl Grp 54.49 57.72
8013 Amexco 55.62 57.41

8157 Amgen 54.02 54.71

AMR Corp 20.56 21.98

Anheuser-Bush 50.64 51.89
8156 Apple Computer 174.81 180.22

Applera Cèlera 14.71 14.89
8240 AT & T corp. 36.73 37.5

Avon Products 40.65 41.45

Bank America 42.94 44.85
Bankof N.Y. 45.17 47.58

Barrick Gold 41.22 42

Baxter 58.38 58.96
Black _ Decker 80.66 82.09

8020 Boeing 91.73 93.61

8012 Bristol-Myers 28.12 29.13

Burlington North. 82.49 83.7
8040 Caterpillar 68.82 71.19

CBS Corp 26.61 27.14
8041 Chevron 8431 86.06

8158 Cisco 27.49 28.05

8043 Citigroup 30.26 32.47
8130 Coca-Cola 62.98 62.99

Colgate-Palm. 79.15 79.74

Computer Scien. 51.35 52.21

ConocoPhillips 76.06 77.72

8042 Corning 23.73 24.05
CSX 41.17 42.32

Daimlerchrysler - 96.18 101.77

Dow Chemical 39.87 41.67
8063 Dow Jones co. 59.87 59.98

8060 Du Pont 44.59 46.04

8070 Eastman Kodak 23.76 24.35

EMCcorp 18.19 19.11

Entergy 116.31 118.71
8270 Exxon Mobil 86.38 87.92

FedEx corp 93.21 97.12

Fluor 136.21 145.51
Foot Locker 12.32 12.73

8168 Ford 7.07 7.36

8167 Genentech 76.01 76.32

General Dyna. 88.23 90.02

8090 General Electric 37.45 38.46
General Mills 58.04 59.68

8091 General Motors 27.15 28.39

Goldman Sachs 213.33 227.52

8092 Goodyear 26.34 28.04
8169 Halliburton 35.08 35.85

Heinz H.J. 46.08 47.19

8170 Hewl.-Packard 48.71 50.73

Home Depot 27.15 28.27

Honeywell 54.05 55.58
Humana inc. 74.69 75.66

8110 IBM 103.83 107.37

8112 Intel 25.11 26.19
8111 Inter. Paper 32.52 33.52

HT Indus. 63.28 65.07

8121 Johns. _ Johns. 67.73 68.35

8120 JP Morgan Chase 42.35 43.96
Kellog 53.08 54.17

Kraft Foods 33.2 33.8
Kimberly-Clark 69.13 69.63
King Pharma 9.94 10.01

Lilly (Eli) 50.91 52.26

McGraw-Hill 45.61 47.64

8172 Medtronic 49.91 50.35
8155 Merck 58.94 59.96

Merrill Lynch 53.07 57.79

Meftler Toledo 116.6 117.83
8151 Microsoft corp 33.06 33.7
8153 Motorola 15.33 15.56

Morgan Stanley . 49.8 53.5
PepsiCo 75.92 77.16

8181 Pfizer 22.88 23.44

8180 ProderSGam. 73.13 73.91

Sara Lee 16.39 16.8

Schlumberger 89.17 90.63

Sears Holding 111.56 116.34
SPX corp 97.06 101.86

8177 Texas Instr. 30.71 31.89
8015 TimeWar ner 16.62 17.21

Unisys 4.83 4.82
8251 United Tech. 74 75.85

Verizon Comm. 41.46 42.41
Viacom -b- 40.03 40.57

8014 Wal-Mart St. 45.83 47.23

8062 Wal t Disney 31.72 32.69

Waste Manag. 34.34 34.84

Weyerhaeuser 69.54 72.05
Xerox 16.3 16.89

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 14.9 15.4

8951 Nokia OYJ 25.53 26.8

8952 Norsk Hydro asa 68 71.2

8953 VestasWind Syst. 437 453.5
8954 Novo Nordisk -b- 623 628
7811 Telecom Italia 2.175 2.19

7606 Eni 23.54 23.72
8998 RepsolYPF 24.31 24.62

7620 STMicroelect. 10.303 10.51
8955 Telefonica 22.18 22.73

http://www.bcvs.ch
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rebelles séparatistes présu-
més. Les trois assassinats ont
été commis dans la région de
Narathiwat, une des trois pro-
vinces de l'extrême sud du
royaume où la population
d'ethnie malaise est très majo-
ritairement musulmane,
contrairement au reste du pays
largement bouddhiste. Cette
zone, frontalière de la Malaisie,
est le théâtre d'un regain de
violences séparatistes impu-

EM MONDE

iniens sceptiques,
¦ ¦¦ __F _#i W mIsraéliens indifférents

ANNAPOLIS ? Le sommet orchestré par les Etats-Unis et destiné à résoudre
le conflit israélo-palestinien ne soulève l'optimisme d'aucun des deux camps.

l'a - P1

KARIN LAUB
ET MATTI FRIEDMAN/AP
Loin de la conférence internationale
d'Annapolis, aux Etats-Unis, l'opti-
misme sur les chances d'un accord
de paix était loin de l'emporter au
Proche-Orient, les Palestiniens se
montrant sceptiques et les Israéliens
plutôt indifférents.

Dans la bande de Gaza, contrôlée
par les islamistes du Hamas, qui
étaient hostiles à la conférence, rares
sont ceux à croire à un règlement
prochain du conflit israélo-palesti-
nien, bien que les deux camps se
soient mis d'accord à Annapolis pour
reprendre des négociations de paix.

A Gaza, les signes de soutien à la
réunion d'Annapolis se sont limités à
une conférence de presse d'une ving-
taine d'universitaires, poètes et intel-
lectuels. «Sans Annapolis, il n'y a pas
d'espoir», a affirmé Ayman Shaheen,
professeur de sciences politiques à
l'université Al Azhar.

Dans une maison de Gaza, des
voisins rassemblés autour d'un poste
de télévision ont suivi le discours du
président palestinien Mahmoud Ab-
bas et du premier ministre israélien
Ehoud Olmert. «Pourquoi tu ne l'em-
brasses pas!», s'est emporté un des té-
léspectateurs alors qu'Abbas serrait
chaleureusement la main d'Olmert.

Aucun des membres de la petite
assistance ne disait soutenir la confé-
rence et, parmi eux, des militants du
Hamas donnaient le ton. ((AbouMazen
est seulement le président de Ramal-
lah», a expliqué Mohammed Nahal, 31
ans, en référence à la ville où est basé le
président palestinien en Cisjordanie.
«Il collabore au siège (de Gaza).»

«Mort à l'Amérique»
Des dizaines de milliers de parti-

sans du Hamas ont crié «Mort à
l'Amérique!» lors d'une manifesta-
tion à Gaza contre la conférence
d'Annapolis. Des manifestations
contre le sommet ont également eu
lieu en Cisjordanie, gérée par le Fa-
tah, le parti de M. Abbas, malgré l'in-
terdiction de ces rassemblements.

En Israël, les grands discours et
les louables objectifs de la confé-

bre.
Dans les cafés et restaurants de

Jérusalem, les télévisions étaient
éteintes ou diffusaient des feuilletons
ou matches de football au moment
des allocutions.

Yaniv Cohen a bien choisi ime
chaîne retransmettant l'événement,
mais les cinq ou six clients buvant des
boissons chaudes dans son établisse-
ment n'en avaient cure. «Nous som-
mes des travailleurs, nous n'avons pas
le temps pour ce genre de choses», ex-
pliquait le commerçant.

Selon les sondages, une majorité
des Israéliens et des Palestiniens sou-
haitent un règlement négocié du
conflit qui les oppose, même si cer-
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de paix.
Les adversaires les plus actifs à

tout compromis territorial sont les na-
tionalistes juifs orthodoxes, qui ont
été revigorés par la conférence. Plus
de 15 000 se sont massés lundi près du
mur des Lamentations, le lieu le plus
sacré du judaïsme, dans la veille ville
de Jérusalem, afin de prier pour
l'échec de la réunion. Ils ne s'étaient
plus mobilisés en nombre depuis
ï'éch-c de leur mouvement contre le
retrait israélien de la bande de Gaza en
2005

L_ soutien à la conférence restait
discret en Israël, un journal local la
présentant comme un «sommet dont
on atend peu». A certains carrefours

distribué des autocollants exhortant
M. Olmert à signer un accord de paix.
Une manifestation en faveur de la
paix a également réuni plusieurs cen-
taines de personnes devant la rési-
dence officielle du premier ministre
ce week-end.

Plus largement, la conférence sus-
cite le scepticisme dans le monde
arabe. Beaucoup dans la région crai-
gnent que les pays arabes ne soient
poussés à des concessions avec Israël
sans atteindre pour autant leurs ob-
jectifs dans le processus de paix: la
restitution des terres saisies par Israël
en 1967, le retour des réfugiés palesti-
niens et un Etat palestinien avec Jéru-
salem-Est pour capitale. AP

VIOLENCE DANS LES BANLIEUES FRANÇAISES

Sarkozy entre fermeté et apaisement
Après deux nuits de violen-
ces urbaines provoquées par
la mort de deux adolescents,
un calme précaire s'est ins-
tallé dans la banlieue nord de
Paris. Le président Nicolas
Sarkozy a affiché sa fermeté
face aux émeutiers mais éga-
lement reçu les familles des
deux jeunes tués.

La nuit de mardi à mer-
credi a été relativement
calme à Villiers-le-Bel (25 000
habitants, dans le Val-
d'Oise).

La ville est quadrillée de-
puis mardi soir par un impo-
sant service d'ordre, formé
d'un millier d'hommes ap-
puyés par un hélicoptère.
«Ceux qui prennent la res-
ponsabilité de tirer sur des
fonctionnaires se retrouve-
ront devant la Cour d'assises.
Cela porte un nom, c'est une
tentative d'assassinat», a dit
le chef de l'Etat devant l'hô-
pital d'Eaubonne où il a
rendu visite à un commis-
saire passé à tabac dimanche
soir

Critiques de l'opposition.
«Nous retrouverons les ti-
reurs», a promis M. Sarkozy.
«On mettra les moyens qu 'il
faut.» «Ce n'est pas quelque
chose que l'on peut tolérer,
quel que soit par ailleurs le
drame de la mort de ces deux
jeunes à moto», a poursuivi le
chef de l'Etat, tout juste ren-
tré d'un voyage en Chine, qui
a présidé une réunion de
crise avec ses principaux mi-
nistres.

L'opposition de gauche a
accusé le gouvernement de
n'avoir pas tiré la leçon des
émeutes de 2005 et de n'avoir
pas amélioré la situation
dans les quartiers difficiles.
Le gouvernement a dit tra-
vailler «d'arraché-pied» pour
présenter le 22 janvier son
plan en faveur des banlieues
défavorisées.

Dans des gestes d apaise-
ment, le chef de l'Etat a reçu
mercredi les proches des deux
jeunes mes. Il a aussi annoncé
l'ouverture d'une information
judiciaire «pour homicides in-

volontaires» pour élicider les
circonstances du œcès di-
manche de ces deu. adoles-
cents de 15 et 16 ans.

Enquête saluée. Càte déci-
sion, qui implique la dési-
gnation d'un juge ^instruc-
tion, a été saluée ci
geste «de justice et
ment» par l'avocat <
les, Jean-Pierre Mi£
voit la condition c
quête impartiale.

Officiellement ,
jeunes sont morti
collision de leur n
avec un véhicule i
Des jeunes du quarl
tant de cette thèe

mme un
i'apaise-
esfamil-
rard. Il y
une en-

es deux
dans la

-moto
.olice.
, dou-
tssitôt
î, ont
;re.
liciers
nuits,
: fusils

validée par l'Excut
laissé exploser leir co]

Une centaine le pi
ont été blessés erdeu
dont certains à Vide d
de chasse.

Déjà des condamnations. La
nuit de mardi i mercredi a
connu un calm relatif avec
«quelques poliiers» légère-

Nicolas Sarkozy au chevet de l'officier de police Eric Hanquier
blessé durant les émeutes, KEYSTONE

ment blessés, des bâtiments,
voitures et poubelles incen-
diés, soit deux fois moins que
la veille, et 39 interpellations.

Huit jeunes ont été
condamnés mardi soir à des
peines de prison pour avoir
participé aux saccages et aux
affrontements. Un policier

blessé lundi à Villiers-le-Bel a
confié sa «peur» face à des
jeunes gens dont il a eu «le
sentiment qu'ils venaient
pour tuer». «Les jeunes ti-
raient sur nous à bout por-
tant, chargeant et rechar-
geant leur armes», a-t-il ra-
conté à l'AFP ATS/AFP

Tieilleure organisatio
otion des droits de l'<

de représe
civile et po
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Serbes e
tou 1 ours divises
KOSOVO ? Les deux délégations ne sont pas parvenues à un accord sur
le statut de la province, lors de la dernière séance de négociations à Vienne

Les négociations de la dernière
chance sur le statut du Kosovo ont
échoué hier à Baden, en Autriche.
Les Kosovars albanais ont an-
noncé dans la foulée la prochaine
déclaration d'indépendance de
cette province de la Serbie.

«J 'ai le regret de dire qu'Um'y a
pas eu d'accord avec la Serbie», a
déclaré le président kosovar Fat-
mir Sejdiu à l'issue de la dernière
séance d'entretiens en face à face
entre Serbes et Kosovars sous
l'égide d'une troïka de médiateurs
de l'ONU.

«L'indépendance du Kosovo est
le début et la f in du processus pour
le peuple du Kosovo», a-t-il réaf-
firmé, comme le font les diri-
geants de Pristina depuis la reprise
des négociations fin août sous la
houlette de la troïka.

Pas avant 2008
La proclamation unilatérale

d'indépendance de cette province
du sud de la Serbie, peuplée à plus
de 90% d'Albanais et sous admi-
nistration de l'ONU depuis 1999,
se fera «très rapidement», selon le
président.

Il a toutefois promis de ne
prendre aucune décision sans
l'accord de la communauté inter-
nationale, des Etats-Unis et de
l'Union européenne (UE). Des ob-
servateurs ont estimé ces jours
que cette proclamation ne devrait
pas intervenir av*ant 2008.

Washington a fait savoir qu'il
reconnaîtrait un Kosovo indépen-
dant et devrait être suivi par la plu-
part des 27 pays de l'UE, selon un
responsable Slovène, pays qui as-
surera la présidence de l'UE à par-
tir du ler janvier.

Période de tension
A l'inverse, le président serbe

Boris Tadic a accusé les Kosovars
d'avoir rejeté l'ultime proposition
de compromis présentée à Baden
et prévoyant une large autonomie
du Kosovo, mais au sein des fron-
tières de la Serbie.

Les 17000 militaires (dont en-
viron 200 Suisses) de la KFOR, la
force de l'OTAN déployée au Ko-
sovo, sont prêts à faire face à toute

Les deux camps réunis à Baden sont restés face à face à l'issue de3 négociations, KEYSTONE

flambée de violence, en cas d'in- ment des mesures d obstruction
dépendance déclarée unilatérale- ^et des embargos, voire .a possibi-
ment, à condition d'avoir toujours
un mandat de l'ONU, a précisé le
commandant en chef des forces
alliées en Europe, le général amé-
ricain John Craddock.

«On ne prévoit pas de violence
dans l 'immédiat mais nous en-
trons dans une période très diffi-
cile», a déclaré mercredi l'émis-
saire américain Frank Wisner en
notant que des «tensions évidentes
existent».

Embargos évoqués
par Belgrade

Les représentants de Belgrade
ont annoncé qu'ils feraient usage
de «tous les moyens légaux et di-
p lomatiques» pour empêcher une
proclamation unilatérale d'indé-
pendance. Belgrade évoque égale-

iDanais
¦ F

lité d'une sécession de la minorité
serbe du Kosovo.

Selon le président Tadic, la ré-
solution 1244 du Conseil de sécu-
rité deT'ONU, adoptée en 1999 et
qui stipule l'intégrité territoriale
de la Serbie et sa souveraineté sur
le Kosovo, est toujours valable et le
restera jusqu'à l'éventuelle adop-
tion d'une autre résolution.

Se basant sur ce texte, le prési-
dent serbe a averti qu'il «annulera
toute décision des autorités koso-
vares qui conduirait à l 'indépen -
dance du Kosovo».

Veto russe
La troïka de médiateurs doit

rendre son rapport le 10 décembre
au secrétaire général Ban Ki-
moon. Avant cela, elle se rendra

une dernière fois à Belgrade et
Pristina lundi prochain. Un débat
est ensuite prévu au Conseil de sé-
curité le 19 décembre et le premier
ministre serbe VojislavKostunica a
prévu d'y défendre la cause serbe.

Les chances d'adoption d'une
nouvelle résolution au Conseil de
sécurité sont minces.

La Russie, alliée des Serbes et
disposant d'un droit de veto, refu-
sera toute solution qui ne serait
pas acceptée par les deux parties.
Moscou réclame un nouveau délai
de négociation.

Les pays occidentaux, eux, es-
timent que la recherche d'un com-
promis est dépassé et que l'indé-
pendance sous supervision de
î'UEest la seule solution viable. La
Suisse s est également prononcée
en faveur d'une indépendance du
KOSCVO. ATS/AFP
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son successeur, le général Ashfaq Kay
«Vous êtes les sauveurs du Pakistan»
déclaré Pervez Musharraf dans un der
discours prononcé devant les militaire
niflant à plusieurs reprises et semblan
tenir ses larmes. «Cette armée, c 'est t
vie. Cette armée, c 'est ma passion (...,
Cette relation restera pour toujours, n
je ne serai plus en uniforme», a-t-il ajo

'es plus de soixante ans, les archi
:ies du Service international de re
is (SIR), à Bad Arolsen (Allemagn
it accessibles au public, a annonc
:ICR. Le protocole modifiant les a
Bonn a été ratifié. Les historiens .
sonnes intéressées peuvent désc
isulter les documents de la Secor
_rre mondiale jusqu'alors accessi
: seuls survivants et familles des \
s des persécutions nazies. Ces ar
nportent plus de 50 millions de d'
nts sur la persécution et l'exterm
17,5 millions de victimes des nazi:

L UNIGtl- prend des mesures pour evit
répétition du drame des 103 enfants te
diens que l'ONG Arche de Zoé voulait é
cuer. Elle va renforcer la protection des
fants au Tchad et les capacités des auti
à contrôler le travail des ONG. «Cette c
tSta râ\ia\alrira rla fztillac Hanc lac rr\c,rc

COMMISSION EUROPÉENE

nent ensemble 80% des parts du
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Bruxelles brise le cartel du verre plat
De Bruxelles rence, Neelie Kroes, ont activités ont a priori été limitées
TANGUY VERHOOSEL «conspiré », entre le début de 2004 au territoire européen.
La Commission européenne a
frappé hier d'une amende de 487
millions d'euros quatre produc-
teurs de verre plat, convaincus de
s'être illégalement entendus sur
des hausses de prix en 2004. De-
puis le début de l'année, Bruxel-
les a déjà infligé des sanctions pé-
cuniaires pour un montant supé-
rieur à trois milliards d'euros à
des entreprises ayant participé à
des cartels - c'est un record.

Dans le classement des
amendes les plus importantes
décidées par la Commission dans
des affaires d'ententes illégales,
elle apparaît à la cinquième
place. Hier, Bruxelles a exigé de
quatre producteurs de verre plat
le paiement de 486,9 millions
d'euros. L'américain Guardian
(148 millions d'euros), le britan-
nique Pilkington (140 millions),
le français Saint-Gobain (133,9
millions) et le Japonais Asahi (65
millions), a expliqué la commis-
saire européenne à la concur-

et le début de 2005, afin d'aug-
menter le prix de leurs fournitu-
res, destinées à la fabrication de
fenêtres, de portes en verre ou
encore de miroirs.

Les quatre entreprises détien-

marché du verre plat dans l'Es-
pace économique européen et
leurs ventes cumulées ont atteint
1,7 milliard d'euros en 2004.
Cette année-là, a découvert la
Commission européenne, sur
base d'informations que lui ont
fournies les autorités nationales
de la concurrence de plusieurs
pays, elles ont organisé différen-
tes réunions secrètes, dans des
restaurants ou des hôtels, afin de
convenir du niveau {«pas un petit
pourboire », selon Neelie Kroes) et
du calendrier des augmentations
de prix de leurs produits. Des
perquisitions ont été effectuées
en février et mars 2005, qui ont
permis de recueillir des preuves
de l'existence du cartel, dont les

Entre deux séries de «vérif ica-
tions», l'entreprise japonaise
Asahi et sa filiale européenne
Glaverbel (devenue AGC Fiat
Glass Europe) ont «coopéré » avec
la Commission, en lui fournis-
sant des «preuves supp lémentai-
res», ce qui leur a valu une réduc-
tion d'amende.

«La Commission ne tolérera
pas que tes consommateurs et les
entreprises clientes soient lésés et
privés des avantages du marché
unique par des entreprises qui
s'entendent pour f ixer des prix», a
martelé la Néerlandaise, en qua-
lifiant de «dissuasive» l'amende
infligée.

Les quatre producteurs de
verre plat lui ont d'ailleurs assuré
qu'on ne les prendrait plus en
faute - Saint-Gobain écopera
quand même d'une autre
amende, encore plus élevée, en
2008, en raison de sa participa-
tion à un cartel dans le domaine
du vitrage pour automobiles.

MINISTRE ALGÉRIEN

Dérapage
antisémite
Alors qut Nicolas Sarkozy effectue une
visite d'Eat du 3 au 5 décembre à Alger,
le ministe algérien des Moudjahidine
(Anciens Combattants) Mohamed Ché-
rif Abbasjette un pavé dans la mare en
accusant dans une interview au quotj -
dien «El Ihabar», le chef de l'Etat fran-
çais d'ob ir aux orientations du «lobby
juif». Cet btretien publié lundi n'a sus-
cité aucuie réaction en Algérie et a été
rapporté (lier par «Le Figaro» à Paris.
«Vous zoinaissez les origines du prési-
dent franf a is et ceux qui l'ont amené au

) Ceci était le résultat d'un
t qui reflète l'avis des vérita-

pouvoir.
mouvemeit qui reflète l avis aes vérita-
bles architetes de l'arrivée de Sarkozy au
pouvoir, le obbyjuif qui aie monopole de
l'industrie W France», a affirmé Moha-
med Chéri Abbas, cité lundi dans le
quotidien jEl Khabar». Le Ministère
français deàffaires étrangères a fait part
de son étomement. «Nous nous éton-
nons de ces fopos, parus dans la presse,
qui ne correpondent pas au climat de
confiance etle coopération dans lequel
nous préparas la visite d'Etat du prési-
dent de la Rep blique», a déclaré hier la
porte-parole lu Quai d'Orsay, Pascale
Andreani. AP \
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SAUT À SKIS ? La coupe du monde reprend ses droits de
en Finlande. Après une excellente saison 2006-2007 Simoi
Ammann et Andréas Kùttel visent une place dans le top 10,

«Le but
est d'obtenir
des classements
dans le top 10»

Un sacré défi

La coupe du monde débute
vendredi à Kuusamo (Fin-
lande) avec une épreuve par
équipes. Le duo vedette du
saut suisse Simon Ammann/
Andréas Kiittel repart sur de
nouvelles bases puisqu'il est
désormais dirigé par l'Autri-
chien Werner Schuster, suc-
cesseur de Berni Schôdler au
poste d'entraîneur.

Chef de la discipline, Gary
Furrer a fixé des objectifs de
base très mesurés malgré l'ex-
traordinaire saison 2006-2007.
«Les buts sont d'obtenir des
classements dans le top 10 et de
p lacer trois sauteurs parmi les
50 premiers du général», lâche-
t-il. «Il est impossible d'exiger
des podiums.»aes poaiums.»

Les principaux rivaux de
Simon Ammann et Andréas
Kiittel devraient être Adam
Malysz, vainqueur du dernier
globe de cristal, Janne Aho-
nen, Gregor Schlierenzauer et
Anders Jacobsen.

Werner Schuster (37 ans)
doit relever un sacré défi. Il re-
prend une équipe qui reste sur
une saison exceptionnelle. Orune saison exceptionnelle. Or que celles empruntées par son
et argent pour Simon Am- prédécesseur. «Les athlètes se
mann aux championnats du sont p lies aux changements
monde, victoire d'Andréas sans rechigner, cela m'a
Kiittel à Garmisch, troisième réjoui», poursuit Werner
rang au classement général de Schuster.

la Tournée des Quatre Trem-
plins et troisième place de Si-
mon Ammann au classement
général de la coupe du monde
et, pour couronner le tout,
treize places sur le podium
pour un troisième rang au
classement par nations.

«Je me suis attelé à ma tâ-
che avec une grande humilité»,
relève Werner Schuster.

GARY FURRER
CHEF DE LA DÉLÉGATION SUISSE

Cet ancien entraîneur de la
relève autrichienne a vu pas-
ser sous ses ordres * tous les
meilleurs sauteurs de son pays
natal à 1'pxrpntinn Hu rham-
T.i / .n nlinnni_ii_T./imoe Ayl- .»* .L»_ V _ _ _  uiyiiipiuu. i n vj i i i u o  i*iui

genstern. Il n'a pas hésité à
prendre des voies différentes

condition physique ont été '
menés de manière plus indivi- :
duelle afin de mieux corres- \
pondre aux musculatures dif- :
férentes des sauteurs helvéti- :

FOOTBALL: LA SUISSE BAT L'AUTRICHE 2

Buts de Défago et.,

championnats du monde de
vol à skis à Oberstdorf. si

Albrecht frappe un coup... de pub.

L'équipe de Suisse masculine
a pris le meilleur sur son ho-
mologue autrichienne dans le
cadre du match de football or-
ganisé en marge des épreuves
de coupe du monde de Beaver
Creek (EU).

Les Helvètes se sont impo-
sés 2-1 aux tirs au but, le légen-
daire Bernhard Russi signant
l'unique réussite de cette
séance.

Les deux équipes étaient à
égalité 1-1 après les quinze mi-
nutes de temps réglementaire
de cette partie, arbitrée par

La Suisse s'impose, KEYSTONE

Marco Buchel. Didier Défago
avait ouvert la marque pour la

communications de l'EURO
2008 de football. SI

lOfessi
SUTune

pital, Svindal aurait été dés-
équilibré dans la compression
qui suit le saut «Golden Eagle»,
principale difficulté de la piste
de Beaver Creek, avant de chu-
ter.

Le Norvégien a pris la tête
du classement général de la
coupe du monde en rempor-
tant dimanche le super-G de
Lake. Louise, au Canada. Il a
aussi remporté le slalom géant
de Sôlden plus tôt cette saison.

Cet unique entraînement - ce-
lui de mercredi a été annulé
après une chute de 20 cm de
neige - a fait une autre victime
en la personne de l'Autrichien
Andréas Buder, troisième de la
descente de Lake Louise sa-
medi. Il sera absent de la coupe
du monde pendant trois semai-
nes.

L'Autrichien a chuté sur le
«Golden Eagle» et souffre d'une
sérieuse contusion à un talon
qui le contraint à rentrer en Au
triche pour se soigner. SI



ITALIE

Interdiction
Les supporters palermitains
ne seront pas autorisés à as-
sister au derby sicilien Catane -
Palerme, dimanche lors de la
14e journée du championnat
d'Italie. La décision a été prise
par l'Observatoire sur les mani-
festations sportives, qui dé-
pend du Ministère de l'inté-
rieur italien.

Un policier, Filippo Raciti ,
avait été tué en marge d'un
derby disputé le 2 févier dernier
à Catane, lors d'affrontements
entre forces de l'ordre et tifosi
radicaux de Catane. Dans l'es-
pace des tribunes du stade An-
gelo-Massimino normalement
réservé aux supporters adver-
ses, l'Observatoire a également
proposé l'accueil d'enfants des
écoles et des clubs de football
locaux, si

17.00 Zenit St-Pétersbourg - Nuremberg
20.45 Alkmaar/PB - Larissa/Grè

Classement
1. Everton 2 2 0 0 5-1 6
2. ZenitSt-P. 2 1 1 0  4-3 4
3. AZ Alkmaar 1 0  1 0  1-1 1
4. Nuremberg 1 0  0 1 0-1 0
5. Larissa 2 0 0 2 3-6 0

mmwmmmmmmÊÊWÊm
18.30 Lokomotive Moscou - FC Copenhague
20.45 Atletico Madrid - Aberdeen

Classement
1. Panathina'tos 2 2 0 0 4-0 6
2. Lok.Moscou 2 0 2 0 4-4 2
3. Atletico Madrid 1 0  1 0  3-3.1
4. Aberdeen 2 0 1 1 1-4 1
5. FC Copenhague 1 0  0 1 0-1 0

18.15 Elfsborg Boras - Mlada Boleslav
19.45 AEK Athènes - Rorentina

Classement
1. Fiorentina 2 1 1 0  7-2 4
2. Villarreal 2 1 .1 0 3-2 4
3. AEKAthènes 1 0  1 0  1-1 1
4. Elfsborg 2 0 1 1  2-7 1
5. Mlada Boleslav 1 0  0 1 1-2 0

19.00 Hambourg - Rennes
20.15 Brann Bergen - Dinamo Zagreb

Classement
1. Bâle 2 1 1 0  1-0 4
2. Hambourg 1 1 0  0 1-0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0  1 0  0-0 1
4. Rennes 2 0 1 1 1 - 1  1

Brann Bergen 2 0 1 1  1-2 1
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18.30 Sparta Prague - Spartak Moscou
20.15 Zurich-Toulouse

Classement
1. Zurich 1 1 0  0 2-1 3

Spartak Moscou 1 1 0  0 2-1 3
3. Sparta Prague 2 1 0  1 4-4 3
4. B. Leverkusen 2 1 0  1 2-2 3
5. Toulouse 2 0 0 2 2-4 0

21.00 Bolton Wanderers - Aris Salonique
21.00 Sporting Braga - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich 2 1 1 0  5-4 4
2. Aris Salonique 1 1 0  0 3-0 3
3. Bolton Wanderers 2 0 2 0 3-3 1
4. Sporting Braga 1 0  1 0  1-1 1
5. Et.R. Belgrade 2 0 0 2 2-6 0

¦__^_nT7rvsa___________________________ i

20.45 Getafe - Hapoel Tel Aviv
20.45 Tottenham Hotspur - Aalborg/Dan

Classement
1. Anderlecht 2 1 1 0  3-1 4
2. Getafe 1 1 0  0 2-1 3
3. Tottenham 2 1 0  1 3-2 3
4. Aalborg 1 0  1 0  1-1 1
5. Hapoel Tel-Aviv 2 0 0 2 0-4 0

mmmJLmtmttmméJBmïmmmKKmKKKtÊ

20.00 Pan. Athènes - Galatasaray Istanbul
20.15 Helsingborg - Austria Vienne

Classement
1. Bordeaux 2 2 0 0 4-2 6
2. Helsingborg 2 1 1 0  4-3 4
3. Pan. Athènes 1 0  1 0  1-1 1
4. Austria Vienne 1 0  0 1 1-2 0
5. Galatasaray 2 0 0 2 3-5 0
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Alphonse
et Zurich:
un bon coup
à jouer.
HOFMANN

Le FC Zurich ne possède pas
encore une balle de match
mais plutôt une balle de break
ce jeudi àl'occasion de la venue
de Toulouse pour le compte du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA. Le succès 2-1 obtenu à
Prague face au Sparta Ibrs du
premier match place le FCZ
dans une position très favora-
ble dans ce groupe E.

Une victoire, bien sûr, mais
aussi un point permettront au
champion de Suisse de prendre
une option sur une qualifica-
tion pour les seizièmes de fi-
nale. Une place parmi les trois
premiers du groupe suffit pour
passer le cap de ce deuxième
tour.

Comme son prédécesseur
Lucien Favre, Bernard Challan-

des assure que Toulouse, mal-
gré ses deux défaites contre le
Bayer Leverkusen et le Sparta
Prague, est le favori de cette
rencontre. Le Neuchâtelois a
beau jeu de rappeler que le
budget des Français s'élève à 40
millions d'euros, soit quatre
fois de plus que celui du FCZ.
«Malgré la mauvaise passe
qu 'elle traverse tant en cham-
pionnat avec sa quinzième
p lace au classement qu'en
coupe de l 'UEFA, cette équipe
demeure un adversaire de pre-
mier p lan», affirme Bernard
Challandes.

Ce jeudi, Bernard Challan-
des ne dirigera pas son équipe
du banc. Suspendu après son
expulsion le mois dernier à Pra-
gue, il laissera sa place à son as-

c <

sistant Urs Fischer. «L'entraî-
neur n'est pas si important», re-
lativise le Neuchâtelois. «Et Urs
sait très bien comment je fonc-
tionne.»

Troisième de LI la saison
dernière, Toulouse retrouvera
au Letzigrund Johan Elmander.
L'attaquant suédois est l'atout
No 1 d'une équipe qui a eu de la
peine à digérer son échec cin-
glant devant Liverpool au troi-
sième tour qualificatif de la li-
gue des champions. Elmander
ne sera pas en terrain inconnu
au Letzigrund. Il y a deux ans, il
avait marqué un but capital
pour Brôndby Copenhague
face au FCZ au premier tour de
la coupe de l'UEFA, une réus-
site qui avait condamné la for-
mation de Lucien Favre.

Dans les rangs zurichois,
Bernard Challandes enregistre
le retour d'Abdi. Il sera, en re-
vanche, privé de Hassli.
Comme l'entraîneur, l'atta-
quant a été expulsé à Prague.
Mais cette absence ne devrait
pas peser vraiment sur le cours
du match dans la mesure où le
transfuge de Valenciennes ne
joue que les utilités depuis le
début de la saison. SI

Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Rochat,
Schneider; Abdi, Kondé, Tico, Chikhaoui;
Alphonse, Raffael.
Toulouse: Douchez; Ebondo, Arribagé ,
M'Bengue, llunga; Fabinho, Dieuze,
Emana, Mansaré; Gignac, Elmander.

une oa e ae DreaK
FC ZURICH ? Après sa victoire à Prague, les hommes
de Challandes ont l'occasion de prendre une option
en recevant Toulouse. A suivre dès 20 h 15.

HIER SOIR

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool court toujours
Liverpool est toujours dans
la course en Ligue des
Champions. En infligeant au
FC Porto sa première défaite
(4-1) de la saison grâce à un
doublé de Torres, un penalty
de Gerrard et une tête de
Crouch, les «Reds» ont pré-
servé toutes leurs chances
de qualification. Elle passe
désormais par une victoire à
Marseille lors de la dernière
journée.

Tout reste possible dans
ce groupe A après la victoire
2-1 de Besiktas devant Mar-
seille. A Istanbul, les Turcs
ont forcé la décision à la 88e
grâce à une réussite du Bré-
silien Bobo. Menés au score
à la pause, les Phocéens
avaient égalisé grâce à une
frappe de Taiwo, l'homme
qui avait inscrit le but de la
victoire pour le Nigeria
contre la Suisse huit jours
plus tôt à Zurich.

Les données du problè-
mes sont relativement sim-
ples. Porto et Marseille peu-
vent se contenter d'un nul
contre respectivement le Be-
siktas et Liverpool. Les Turcs
et les Anglais sont donc
condamnés à s'imposer à

l'extérieur. Ce défi semble
démesuré pour le Besiktas
mais largement à la portée
de Liverpool.

Un quart d'heure de rêve.
Un match sans histoire qui
bascule à la demi-heure: tel
est le scénario Técu pai
Liverpool. Après tiente mi-
nutes d'excellente facture,
justement récompensées
par l'ouverture du score de la
tête de Torres à h 19e, les
«Reds» ont perdu 1. contrôle
de la partie.

Il est vrai que le FC Porto
est aussi fort que è FC Bar-
celone de Messi pour tisser
sa toile, pour rendie le ballon
insaisissable.

A la 33e, les Portugais
avaient tour dabord la
chance d'égaliseï
premier véritabl-
avec un centre de]

ur leur
attaque
zmierc-
sandro.zak pour la tête d_ Usandro.

Mais trois minutes plus tard,
ce même Lisandro ratait le
2-1 pour quelques centimè-
tres au terme d'uie nouvelle
action digne du manuel.
Avec une frappe de Cech àla
38e, Porto renforçait son em-
prise sur le matth. Qui l'au-

rait cru après la belle entame
des Anglais?

Coaching gagnant. Ce quart
d'heure de rêve a suffi , sem-
ble-t-il, au bonheur des Por-
tugais. A la reprise, ils aban-
donnaient toute ambition
dans le jeu pour miser sur
cette rigueur défensive qui a
fait merveille depuis le dé-
but de la saison. Trop sou-
vent peu inspirés, les Anglais
ont longtemps séché. Heu-
reusement pour eux, le coa-
ching de Benitez fut payant.
Le manager espagnol lançait
le «revenant» Kewell dans la
bataille. Et l'Australien se
rappelait au bon souvenir du
«Kop» en trouvant Torres
dans la profondeur pour le
2-1 de la 79e. Liverpool en-
fonçait le clou en fin de
match en portant le score à
4-1 contre un adversaire qui
a cédé sur le plan physique.
Le peuple de Liverpool pou-
vait respirer. A un quart
d'heure de la fin du match, le
destin de ses favoris ne te-
naient qu 'à un fil. Un but de
l'OM à Istanbul aurait été sy-
nonyme d'élimination pour
Liverpool... SI

Besiktas Istanbul - 01. Marseille 2-1
Liverpool - FC Porto 4-1

Classement
1. FC Porto 5 2 2 1 6 -7  8
2. 0. Marseille 5 2 1 2 6 -5  7
3. Liverpool 5 2 1 2 14 -5 7
4. Besi. Istanbul 5 2 0 3 4-13 6

Rosenborg Trondheim - Chelsea 0-4
Valence - Schalke 04 0-0

Classement
1. CHELSEA* 5 3 2 0 9-2 11
2. Rosenborg 5 2 1 2  5-7 7
3. Schalke 04 5 1 2  2 2-3 5
4. Valence 5 1 1 3  2-6 4

Lazio Rome - Olympiakos Le Pirée 1 -2
Werder Brème - Real Madrid 3-2

Classement
1. Real Madrid 5 2 2 1 10- 8 8
2. Olympiakos Pirée 5 2 2 1 8-7  8
3. Werder-Brême 5 2 0 3 8-10 6
4. Lazio 5 1 2  2 7 -8  5

Benfica Lisbone - AC Milan 1-1
Celtic Glasgow - Chakhtor Donetzk 2-1

Classement
1. AC MILAN* 5 3 1 1  11-5 10
2. Celtic Glasgow 5 3 0 2 5-5 9
3. Shak. Donetsk 5 2 0 3 5-9 6
4. Benfica 5 1 1 3  3-5 4
'qualifiés pour les Ses de finale.

déroulera toujours sur 50 jour-
nées, mais débutera le ven-
dredi 5 septembre.

? Hier soir en LNA, Genève
Servette a battu Lugano 4-3.

BASKETBALL
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Le tour
du Valais

a - bru

I
Evolène -
Grimentz
(en passant par

___.._ . __. le Pas-de-Lona)

en / jours
VTT ? Deux passionnés de vélo, Eric Giroud
et Bernard Mayencourt, proposeront huit stages
d'une semaine pour découvrir le Valais à VTT,
dès le mois de mai prochain. Un projet séduisant

«Cela faisait
longtemps que
l'idée de faire
découvrir
le Valais à des
gens de l'exté-
rieur du canton
à VTT trottait
dans ma tête»
ÉRIC GIROUD

GÉRARD JORIS

Sept courses en sept jours, le
tout sur huit semaines étalées
entre le 17 mai et le 9 août: c'est
le programme sportif que pro-
poseront, l'année prochaine,
Eric Giroud et Bernard Mayen-
court, aux amoureux de vélo en
montagne. «Le projet d'organi-
ser des stages est né de discus-
sions de bistrot», explique Eric
Giroud. «Cela faisait longtemps
que l 'idée de faire découvrir le
Valais à des gens de l'extérieur
du canton par le truchement de
stages trottait dans ma tête.
Nous avons décidé avec Bernard
de la concrétiser. Le Grand Raid
a constitué la base de départ.
Nous avons ensuite élargi le ca-
dre en étudiant d'autres par-
cours. Certains, comme celui de
Saillon-Les Marécottes ou de
Saillon-Ovronnaz sont des par-
cours de courses déjà existantes.
D 'autres empruntent certains
tronçons seulement. Le premier
(Verbier-Evolène) et le dernier
(Col du Pas-de-Lona) sont des
tronçons du Grand Raid. L 'idée,
c'est aussi de donner envie aux
participants de prendre le dé-
part de cette course mythique.»

Un encadrement
professionnel

Etalés sur huit semaines,
ces stages s'adressent à des vé-
tétistes chevronnés ou simple-
ment amateurs de belles bala-
des en montagne. Deux se dé-
rouleront au mois de mai, qua-
tre au mois de juin, un au mois

de juillet et un au mois d'août.
«Nous avons bien réfléchi aux
dates proposées », poursuit Eric
Giroud. «Les gens intéressés par
ces stages sont soit des bandes de
copains soit des familles. L 'idée,
c'est de ne pas empiéter sur les
vacances familiales ou scolai-

res. Nous avons gardé deux se-
maines en été pour les familles.
Les enfants, les mamans ou tes
papas qui ne font pas de VTT
pourront prof iter des bains de
Saillon par exemple pendant
que les maris pédalent.»

Logés à l'Hôtel des Bains de
Saillon, les participants bénéfi-
cieront du cadre exceptionnel
de cet établissement. Celui-ci
constitue le point de départ et
d'arrivée de toutes les courses.
Des soirées à thèmes sur la base
d'échanges ou de petites confé-

rences (ex. présentation d'ha-
bits de vélo, nutrition, conseils
médicaux, etc.) termineront les
journées.

Les sept courses bénéficie-
ront évidemment d'un enca-
drement professionnel. Les
participants seront répartis en
quatre groupes selon leur ni-
veau. Chacun des quatre grou-
pes sera emmené par un ac-
compagnant connaissant déjà
bien les parcours. «Nous avons
déjà des réponses positives de
p lusieurs coureurs de teams, tels
que Pascal Corti, Valérie Pellh-
sler ou Patrick Berthod», expli-
que encore Eric Giroud. «Des
professeurs de sport de collège
ont également manifesté de l'in-
térêt. On pourrait envisager
aussi défaire appel à déjeunes
chômeurs.»

Le soir, un service de répa-
ration et d'entretien des vélos
sera à disposition des partici-
pants.

Actuellement axés sur le
VTT, ces camps pourraient tou-
cher d'autres activités dans le
futur. Eric Giroud et Bernard
Mayencourt n'excluent pas, à
l'avenir, de développer d'autres
activités, telles la peau de pho-
que, le golf, la découverte des
bisses. «Ce sera pour p lus tard»,
concluent les deux initiateurs.
«Pour ces trois prochaines an-
nées, nous nous en tiendrons au
VTT»

Infos et inscriptions sur
www.valaisdecouverte.ch
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(LaTzoumaz-Evolène)
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Saillon -
Crans-Montana
Saillon

Quatre niveaux

VINCENT BORNET

Eric Giroud et Bernard Mayen-
court ont prévu quatre groupes
de niveau à l'attention des parti
cipants. «Nous accepterons au
maximum 50 personnes par
stage, ce qui donnera des grou-
pes de 12 à 13 personnes», ex-
plique Eric Giroud. «C'est un
nombre idéal. Les plus cos-
tauds seront placés dans le
groupe Verbier. Ce seront des
personnes qui ont l 'habitude de
faire des courses, qui parcou-
rent entre 6000 et 8000 km
par année. Le groupe Héré-
mence rassemblera des per-
sonnes d'un niveau en dessous,

DIRECTEUR-A DJOINT DE VALAIS TOURISME

mais qui roulent quand même
très bien. Ce seront aussi des
habitués des compétitions,
mais avec une dent de moins.
Le groupe Evolène sera plus
«léger». Je vois bien dans ce
groupe des personnes qui rou-
lent encore sur le plateau du mi
lieu, mais qui s 'arrêtent volon-
tiers en route pour boire un
café. Le groupe Grimentz enfin ,
ce sera le groupe «Randoplai-
sir». Sac au dos, ce groupe
adoptera un rythme plus tran-
quille, Au besoin, il abrégera le
parcours.» GJ

«Nous allons soutenir
cette démarche»

«J'ai découvert cette offre der-
nièrement avec un grand plaisir.
C'est rare que des organisa-
teurs concilient le sport et la dé-
couverte touristique, via des ex-
cursions avec une intendance à
la base. Le grand avantage de
cette initiative c 'est qu 'elle fait
découvrir plusieurs régions en
même temps. Nous allons évi-
demment soutenir cette démar-

che en la faisant connaître à l'in-
térieur du Valais en informant
les offices du tourisme et à l 'ex-
térieur via le site internet Va-
la is.ch. Dès que leur site aura
été traduit, nous proposerons le
lien. Il s 'agira aussi de sensibili-
ser les commerces et tous ceux
que ce projet peut concerner ,
surtout les grands événements
comme le Grand Raid.» GJ

SEPT PARCOURS AU PROGRAMME
Eric Giroud et Bernard
Mayencourt ont préparé
sept parcours, comme les
sept jours que comptent
les camps. «Plusieurs vo-
lontés ont die
choix», explic
roud. «Deux i
sis pour faire
Grand Raid a
pants. Nous <
lement dessi
rive droite du
dé montrer a
le tracé du Gi
sous un autrt
puis Montam
d'œil n 'est pi
que depuis H
Mandelon ou
fin, deux pan
neront les par
les tracés de i
Bike à Salvan-
cottes et de Iz
de Saillon. No
que chaque p,
fasse cinq à s,
vélo par jour ,
son niveau. N
offrir aussi la t
ceux qui ie so,
participer à dt
pendant les si
comme les m,
Papival Bike 7
Raid évoléner

1. Verbier-Evo]è
durée 6 h, diffi;i
10. Eric Giroudi
parcours exact
Raid. C'est le d,
celui qui travers
de régions.»

2. Nendaz-Nert
80 km, durée 51
6 sur 10. Eric Gi
«Nous l 'avons i
qu 'il nous perrr
découvrir le gla
Mont-Fort aux i
pants après un
en téléphérique.C'est le
seul endroit où m peut
toucher la neigesur le par
cours.»

3. Saillon-Ovromaz,
45 km, durée 5 ^difficulté

té nos
ue Eric Gi-
<nt été choi-
découvrir le
ix partici-
<n avons éga-
lé deux sur la
Rhône afin
ix vététistes
and Raid
1 angle. De-
j, le coup
s le même
érémence,
Evolène. En-
ours emmè-
ticipants sur
_ Merida
Les Maré-
Face nord
tre but, c 'est
irticipant
x heures de
fuel que soit
lus voulons
possibilité à
ihaitent de
is courses
'âges,
inches du
'our ou le
d.»

sne, 80 km,
ulté 7 sur
«C'est le
du Grand
us long et
;e le plus

daz,
h, difficulté
roud:
hoisi parce
et de faire
Kier du
tartici-
emontée

7 sur 10. Bernard Mayen-
court: «C'est le parcours
un peu rallongé de la Face
nord de Saillon. Il com-
mence par une montée de
6 km avec 1000 m de dé-
nivelé. La descente est
aussi assez technique.»

4. Le tour des alpages,
80 km, durée 6 h, difficulté
6 sur 10. Eric Giroud: «Les
participants enfourche-
ront leur vélo à Saillon,
puis prendront la direction
de Conthey pour rejoindre
Savièse par le bisse de
Montorge et continuer sur
Anzère. C'est un très beau
parcours de VTT, très val-
lonné et ensoleillé.»

5. Saillon-Les Marécot-
tes, 80 km, durée 4 h, dif-
ficulté 5 sur 10. Bernard
Mayencourt: «A part ie
parcours d'approche de-
puis Saillon, ce tracé sera
très précisément celui de
la Merida Bike avec les cé-
lèbres virages. C'est un
parcours de difficulté
moyenne, mais très joli.»

6. Saillon-Crans-Mon-
tana, 80 km, durée 6 h,
difficulté 6 sur 10. Eric Gi-
roud: «Les participants
partiront depuis Saillon.
C'est un long parcours qui
emprunte aussi le tracé de
la course du Papival Bike
Tour. Une superbe des-
cente et le retour par le
bisse de Clavoz attendent
les participants.»

7. Col du Pas-de-Lona,
42 km, durée 5 h 30, diffi-
culté 9 sur 10. Eric Giroud:
«C'est la partie mythique
du Grand Raid. Chaque vé
tétiste rêve de faire une
fois le Pas de Lona. On lui
offre cette possibilité. On
n 'enlèvera jamais cette
étape du stage. C'est un
parcours parmi les plus
courts, mais aussi les plus
durs.» GJ

veiu, cru

Nendaz - Nendaz
(Tour du Mont-Fort)

http://www.valaisdecouverte.ch
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Reste à vendre 2 appartements

? un 51/_ pièces en duplex
? 41- pièces
? spacieux • lumineux
? avec balcon - terrasse (46 m2)

? finitions au gré de l'acquéreur
? avec garage et place de parc extérieure
? près des écoles
? disponibles: août 2008

USCM

O

tel t

Qs00 ĴL< OtifiA

OU/ SOI^ OiÀdl,

A vendre séparément ou en bloc dans le Chablais vaudois

Atelier de charpente-menuiserie
entièrement équipé, portefeuille de commandes

intéressant et
une villa de 2 appartements de 31A pièces

avec jardins et places de parc.
Pour visites et/ou renseignements, tél. 079 447 49 46.

156-773139

DVD avec HDMI

(«HDMI 'USB )
I ¦II I . I I I — | ¦BWHW
I *̂ a

¦PHILIPS 15 PF 41 AT 2620

J • Crystal Clear améliore la profondeur • Aussi disponibl
d'image No art. 980618 No art. 980641

[Lecteurs
I seul.

' 129.=̂
I [eâTântiepBtit pri ĵ

0SCOTT DVXI 98O
• Lecteur de cartes • USB, photos
d'une carte mémoire et d'un disque
dur externe • CD Ripper • Compatible
NeroDigital, JPEG/Kodak, DivX, MPS
No art. 996069 

mprimante photo gratuite
seul.

&r i

42S

720 T
• Télétexte 1500 pages

80 GB 399.- _ ....... r "
160 GB 579.- • ¦2X HDMI

! Canon Ixus 75
No art. 3000326 et 6919295, rabais No 479
(jusqu'à épuisement du stock)

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantit de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles démarque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS NÊNE LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rhôre,
Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Vilen
ment immédiat d'appareils 0848 559111 ('ari

! www.fust.ch

M-Serie
• Lecture: CD.CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio
• Apprécier la musique via USB et

lecteur de carte

seul.

62
Économi

TOmTO
Inkl. Selphy CP 720

No art. 951023

.rit de bouchons TM
nce vocale

24 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Juve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace-
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou j
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BRAMOIS 
Villas individuelles
contigues 51/_ pièces
sur 2 niveaux, 137 m' habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-427841

www.sovalco.ch

>4/il ES» RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION

Saillon (proche des Bains)

ContllGy (proximité des écoles)

à vendre villas
Tél. 079 221 08 67

036-432472

A vendre à Sierre
quartier tranquille

appartement
3% pièces
Tél. 079 220 49 06.

036-432879

A vendre/à louer Valais central
halle industrielle avec palan
+ bureau et exposition
650 m2 + 2500 m2 parcelle
(prix à convenir).
Ecrire sous chiffre MA 4769 Mengis
Annoncen, Case postale, 3930 Viège.

036-432099

799
aran

ambiande salon

prix!

(»2 XHDMP1 ^
mmW  ̂Série

82 et 94 cm

ssul.

Iffiiaq
Garantie petit prj*

• HDMI • Temps de réaction 8 ms PH I LI PS Série 37 PFL 76
• Aussi disponible en 94 cm No art. 994195 • Fonction image et texte No art. 941290

néma FU.IHD
seul.

9
22!
[Garantie

R_ '2*
w<S8ffi

H-f

Garantie petit prix

Récent

Saillon
Nous vendons

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

036-432909

Cherche à acheter

appartement
372 à 4 pièces
au centre
de Sierre
Tél. 078 743 07 07
Tél. 027 481 37 15.

036-433097

• Des images nettes grâce à la
• Module intégré pour carte Pre
• Extensible jusqu'à 3 caries
No art. 1200502

Pod
dès

2 «
Revende.
Agréé

Grimisuat
Centre commercial Les Crêtes
A louer pour été 2008
nouvelles surfaces com-
merciales
Rez: 50 à 300 m2, conviendrait pour
boutiques habits, chaussures, optique
ou autres.
1" étage: 50 à 400 m2, bureaux fidu-
ciaire, ingénieur, architecte, médecin,
physiothérapie.
Renseignements: Balet Jean-Paul
Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26.

036-430959

60 m2

Martigny
centre-ville
bureau

21.2 nièces
loyer mensuel
Fr. 1250.- ce.

Tél. 079 720 52 19.
036-433112

JVC LT-46Z70BU
• Resolution 1920x1080

Sion à louer
Saint-Guérin 4
appartement
47z pièces
avec grand balcon.
Libre dès 01.12.2007.
Fr. 1700.-ch. et
place parc comprises.
Tél. 027 322 04 63,
dès 19 h.

036-43194C

A louer, plein
cœur de Sion
restaurant
avec situation
exceptionnelle de
450 m' exploitable.
Fonds propres
nécessaires pour le
rachat du mobilier
et des installations.
Faire offre sous
chiffre P 036-
433150 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-433150

Prévois
pion avenir

m̂g0r viscom
Professions de l'industrie graphique **̂ »__

Tél. 021 343 21 15 -'"—^^>www.viscom.ch ~~̂ r

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

L'Union sportive Collombey-Muraz a
le plaisir de convoquer tous ses mem-

bres à son assemblée générale
annuelle du jeudi 6 décembre 2007,
à 20 h, à la Buvette des Perraires

à Collombey-Muraz.
036-433195

Château
de la Soie

match
aux cartes
dès décembre
les vendredis

7 - 14- 21
dès 20 heures

Tél. 027 395 24 02.
036-433182

Set de

seul

¦•iri'iiim111 ''1̂ ^

No art. 955869

À LOUER
Vouvry

appartement
4'/. pièces

Fr. 1590.-
place de parc

terrasse
036-430873

KKO
SENECTUÏE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

mailto:marcel.bornet@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.csntre-gestion-vouvry.ch
http://www.viscom.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Christian Be z
39e COURSE DE NOËL ? Alors que la star du demi-fond mondial Maryam Jamal emmènera le peloton
des femmes, le Bernois Christian Belz en fera de même chez les hommes.

FLORENT MAY
A une semaine de l'épreuve, le
plateau de la course en ville sé-
dunoise prend forme. Et le sa-
medi 8 décembre, on peut
d'ores et déjà qualifier de chan-
ceux ceux qui s'aventureront sur
le trottoir sédunois pour voir dé-
filer les champions. Grosse
pointure du demi-fond mon-
dial, Maryam Jamal sera l'attrac-
tion numéro un de cette 39e édi-
tion. La championne du monde
en titre du 1500 mètres à Osaka
ne devrait pas trop suer pour
remporter un troisième succès à
Sion après ses victoires acquises
en 2004 et 2005. Mais la proté-
gée de Jacky Delapierre ne sera

que de Pékin, sera au départ et et celle de la Dent-Blanche. Sui-
courra pour la victoire. Il détient vra un long délié qui exploitera
actuellement les records natio-, au maximum l'espace offert par
nauxsurlO 000 met 3000 m stee- la place de la Planta.
p ie. Le Bernois est l'un des meil- Les coureurs fileront ensuite
leurs athlètes dans notre pays. Il dans la petite rue de Conthey
sera accompagné par le Zuri- pour rejoindre le Grand-Pont et
chois Daniel Voegeli, champion achever la boucle sur la rue de
suisse du 5000 m.» Lausanne. Ce changement n'al-

Ces deux-là devront jouer térera pas les exigences d'un
des coudes pour tenir la dragée parcours qui fera toujours appel
haute à la colonie africaine qui à de bonnes jambes pour qui
vient toujours avec de grosses veut s'imposer. Cette modifica-
ambitions à Sion, témoin ses tion rendra en outre l'épreuve
huit victoires sur les dix demie- encore plus populaire avec un
res éditions. L'EthiopienTolossa village des sponsors qui inves-
Chengere essaiera de confirmer tira l'espace offert par la place
son succès de 2005. Récent 3e de de la Planta,
la Corrida bulloise, l'homme est
en forme. Inscriptions

Côté valaisan, Tarcis Ançay, encore possibles
vainqueur de Sierre-Zinal en Côté inscriptions, la date li-
2006, viendra avec l'intention de mite est fixée à ce samedi 1 er dé-
retrouver sa forme après avoir cembre. n est possible de s'ins-
connu quelques pépins physi- crire sur l'internet à l'adresse
ques ces derniers mois. Alexis suivante: www.coursedenoel.ch
Gex-Fabry, excellent lors des ou par fax: CA Sion, Course Titzé
derniers championnats du de Noël, 0273236086. Rensei-
monde de la montagne gnements au 0272034850 et au
d'Ovronnaz, sera aussi présent. 027 322 73 23.

Le concours interclasses ou-
Un nouveau parcours vert aux écoles de la Ire à la 6e

L'épreuve sédunoise, tou- primaire animera une fois de
jours aussi populaire, attend plus l'épreuve sédunoise. Plus
plus de 2000 coureurs sur sa li- de 700 jeunes champions sont
gne de départ. La jeunesse attendus. Les deux derniers ven-
s'élancera la première sur le dredis précédant la course au-
coup des 12 heures. Suivront les ront heu des entraînements
différentes catégories qui en- pour ces jeunes coureurs en
chaîneront les boucles d'un compagnie de moniteurs du CA
tracé très rythmé qui inaugurera Sion. Rendez-vous à l'Ancien-
cette année un nouveau par- Stand demain 30 novembre à
cours. Les concurrents s'élance- 17 h 15 et le 7 décembre, veille de
ront toujours à côté du Bagdad la course, à 17h 15 devantle mo-
Café pour ensuite emprunter nument de la Catherine, sur la
tour à tour la rue des Remparts Planta.
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JEREMY GAILLAND

Non aux
AVHG

Mondiaux juniors
CHRISTOPHE SPAHR T — 
Le bras en écharpe, mais le «4NH fé-
moral pas trop atteint, Jé-
rémy Gailland doit toute- . - JlM
fois se faire une raison. Il ne L
participera pas, entre Noël *p "1j
et Nouvel-An, aux Mon-
diaux juniors qui se tien- V
dront en République tchè-
que. L'attaquant du LHC,
victime d'un contact cor- ^^*
rect avec le Martignerain *7*£j f k  us^
Hùrlimann, devra observer j jf  -jr!& --o
quatre à cinq semaines de g A r s t M,  IIII J>repos. Au moins. Il n'est f f r -mrJm. *̂même pas certain d'être de I r /«/H <*y
retour sur la glace lors de la Blessé, Jérémy Gailland n 'ira
reprise, en début d'année. pas en Tchéquie, MAMIN

Par contre, quand bien
même les ligaments rete-
nant la clavicule droite sont quement, sur le vélo pour
touchés, il devrait éviter garder la condition, et de re-
l'opération. «Une décision venir très fort en début d'an-
sera prise p lus tard, enfonc- née. Reste que ma p lace n'est
tion de l'évolution», expli- pas acquise. Je vais devoir
que-t-il. «J 'espère éviter me battre pour la retrou-
l'nnératinn. laaup .llp m'élni- ver»l upeiuuun, laquelle rneiui- ver.»
gnerait de la glace pour six Jérémy Gailland était en
semaines.» Toujours est-il pleine forme. Il venait de
que le Valaisan ne sera évi- réaliser sept points lors des
demment pas remis pour le trois derniers matches. «En
camp d'entraînement de même temps, je ne peux pas
l'équipe nationale juniors trop me p laindre non p lus.
qui débutera le 15 décem- C'est la première fois qu'une
bre à Lenzerheide. «C'était blessure m'éloigne aussi
ma dernière année juniors», longtemps de la glace.»
regrette-t-il. «Je me console Quant à Kevin Lotscher,
en me disant que j'ai pris blessé depuis deux semai-
part aux p lus beaux, l'an- nés, il n'est pas assuré non
née passée à Vancouver. Il y plus d'être convoqué pour
aura peut-être un aspect les Mondiaux juniors. Lui
positif à cette blessure. Elle aussi risque de manquer de
me permettra de me reposer, compétition durant le mois
de travailler très fort physi- de décembre.

Résultats et classements
B»7_iMii«M_B___-M-____________-l 8. GE-Servette 14 3 0 1 1 0  32-56 10
Martigny-Trois Chêne 1-4 9. Martigny 13 2 0 0 11 25-62 6
Chx-de-Fonds - Sierre 1-5 |T|nn*T:tV'̂__________________________ l
Lausanne-Veveyse 10-3 li_ik-L____I_l̂

Monthey-Trois Chêne 4-8
Classement Bulle/Gruyère - Rarogne 14-9
1. Trois Chêne 8 6 1 0  1 48-11 20 Bulle/Gruyère - Sion 7-2
2. Chx-de-Fds 7 5 0 1 1  36-12 16 Rarogne - Villars 4-9

.• .
ieiïe l l l l l  !ti. . .  

Classement4. Lausanne 7 4 0 0 3 44-23 12
5. Veveyse 7 2 0 0 5 14-60 6 ] • Trois Chêne 9 5 3 0 1 68-36 21
6. Martigny 7 1 0  0 6 10-46 3 l Bulle/Gruyère 9 7 0 0 2 62-39 21
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«Belz vise une
place lors du
marathon olym-
pique de Pékin»
DAVID VALTERIO
RESPONSABLE
DE L'ENGAGEMENT
DES COUREURS

pas la seule à offrir sa foulée dé-
liée aux amateurs de course à
pied.

Chez les hommes, le peloton
s'annonce également très
fourni avec plus de 50 athlètes
sur la ligne de départ. David Val-
terio, responsable de l'engage-
ment des coureurs, s'attend à
une belle lutte. «Le Suisse Chris-
tian Belz, qui vise une place lors

HH du prochain marathon olympi-

http://www.coursedenoel.ch
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Le HC MARTIGNY SA et sa première équipe ont besoin
du soutien du public pour atteindre leurs objectifs.
Dès le début décembre, vous pouvez obtenir des
abonnements à demi-tarif, valables pour tous

Profitez donc à la veille des fêtes de fin d'année
d'acheter ou d'offrir un abonnement à vos amis et
connaissances. HC MARTIGNY SA

SS" MARTIGNY

Imm NâmMiVmmllUtm. 
TNje contrôlé et audience

JhCr MwWWmrimM9mWtw 42 671 exemplaires, certifié REMP FRP 2007.
112 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2007-2

Editeur
; Rédaction centrale

Editions Le NOUVelliste S.A. Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint).
Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint).

Directeur général: Jean-Yves Bonvin . jean-Cosme Zimmermann (secrétaire général).
Rédacteur en chef: Jean-François Fournier Secrétariat de rédadion: Xavier Duroux (chef
,„. r. , . „ , __ . .- d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
1950 Sion, rue de I Industr.e 13 Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux.
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable),

Service des abonnements vincent Fra9nière' Bernard-Olivier Schneider, Charles
Méroz, Paul Vetter, Antoine Gessler (étranger), Marie

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610 Parvex (stagiaire).
Chèques postaux 19-274-0 Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Pascal

Email: redaction@nouvelliste.ch 
£

Z'
Gérard Joris (che{ de rubrique); Christophe

Web: www.lenouvelliste.ch Spahr (adjoint), Christian Michellod, 
^
Stéphane

Fournier, Florent May (stagiaire), Jérémie Mayoraz
(stagiaire).
Magazine: Didier Chammartin (responsable),
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Sonia Bellemare, Véronique Ribordy.
Caricaturiste: Henri Casal.
Pascal Claivaz (responsable graphisme et infogra-
phie).
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Roland Puippe (rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques).

Rédaction internet Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Jean-François Fournier (rédadeur en chef). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Michel Gratzl (rédadeur en chef adjoint). Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
Vincent Pellegrini (rédadeur en chef adjoint). de parution à 14 h.
Jean Bonnard (chef de projet), Pascal Métrailler Avis mortuaires: la veille du jour de parution
(webmaster), Régine Boichat (stagiaire). jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa-
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Lise-
Marie Terrettaz, Nicolas Maury.
Martigny, tél. 027 720 50 60: Christian Carron
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais central, tél. 027 329 78 70: Jean-Yves Gabbud
(responsable), Christine Schmidt, France Massy,
Nadia Esposito, Charly-G. Arbellay.
Correspondante: Berne: Christiane Irnsand.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél.027 32951 51 - Fax 027 323 57 60

peuvent être transmis diredement à la rédadion du Corps fondamental: 9/10 (petit).
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel- s colonnes réclames de 44 mm de largeur.
que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des Abonnement: 351 francs.
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra- ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
dion à cette règle sera portée devant les tribunaux concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
par la société de publicité.» tion préa|ab|e écrite de réditeur (té| 027 329 75 ll f

Tarif de publicité TVA en sus e"mail:ie"i"-yves b°mi"'g"°"ve|lis'e|:h'»nt notam-
< 1 -,_ 1 -i.- • _ ment interdites toute réimpression, reprodudion,Annonces: 1 fr. 30 le millimètre . . .. . , „ . .

(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. C0Pie de texte redac*lonnel °u d ™«« a™ «l«
Réclames: 4 fr. 60 le millimètre. to,Jte lrtilisation sur des suPPorts °P'̂ électrcni-
Avis mortuaires: 1 fr. 60 le millimètre 9"" °u tout autre support, qu'elles soient totales ou
(colonne de 44 mm). partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou

prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
Renseignements techniques annonces par des tiers non autorisés,
Surface de composition d'une page: notamment sur des services en ligne, est expressé-
289x440 millimètres. ment interdite.

Merci d'avance de passer votre commande:
- Par courrier HC MARTIGNY SA, - Par fax 027 723 33 31

CP 569, 1920 Martigny - Par tél. 079 671 01 91

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:iean-wes.bonvin@nouvelliste.ch
http://cadeaux.lenouvelliste.ch


jm ¦ brt

Le Nouvelliste

KID'S CUP

Les jeunes a Martigny
L'athlétisme sous une forme lu-
dique attire de plus en plus les
jeunes. La Kid's Cup en est la
preuve et l'éliminatoire mise sur
pied par le CABV Martigny le 15
décembre prochain prend de
plus en plus d'ampleur.

Jeu, Sport et Plaisir en équipe,
tel est le thème principal de cette
manifestation ouverte aux gar-
çons et aux filles nés en 1993 et
plus jeunes. Par équipes de cinq
(garçons ou filles ou mixte), les
cadets et les écoliers A se mesu-
rent sur un sprint, un saut,
l'épreuve du biathlon et celui du
team cross (à chaque fois de ma-
nière très créative). Par équipes
de six, les écoliers B et C (garçons
ou filles ou mixte) sont au coude-

à-coude dans des épreuves adap-
tées à leur âge. La meilleure
équipe de chaque catégorie se
verra qualifier pour la finale
suisse qui aura lieu à Berne le 15
mars 2008.

La salle du Midi de Martigny
attend de nombreuses équipes
en provenance de toute la Suisse
romande, y compris du canton
voisin de Berne. De 8h30 à 18h,
les gradins seront remplis et la
fête sera belle pour tous ces jeu1
nés et leurs accompagnants.
Renseignements et inscriptions
jusqu 'au ler décembre 2007 sur
le site www.cabvmartigny.ch
ou chez Jean-Claude Delay
tél. 027 722 61 34.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

COUPE VALAISANNE DE LA MONTAGNE

Gex-Fabry premier

podium en 20'57".
Prochaine étape le samedi

le meilleur Suisse en nrenant une

Dans cette compétition multi-
ple, le succès prend de l'ampleur
d'année en année. Les vain-
queurs des différentes catégories
ont partagé diverses ambiances

Hommes élite: 1. Alexis Gex-Fabry, Collombey,
980 points; 2. César Costa, Martigny, 891; 3.
Jean-Yves Felley, Grône, 844; 4. Xavier Moulin,
Vollèges, 837; 5. Emmanuel Vaudan, Monthey,
814.
Dames élite: 1. Isabelle Florey, Loc/Sierre, 972
points; 2. Astrid Pfamatter, Mune, 830; 3. Annick
Rey, Loc/Sierre, 638.
Juniors hommes: 1. Andréas Steindi, Zermatt,
980 points; 2. Lionel Roux, Renens, 972; 3.
Augustin Salamin, Grimentz, 860.
Juniors dames: 1. Delphine Mabillard, Vétroz,
870 points; 2. Marie Luisier, Le Châble, 730; 3.
Nathalie Philipp, Aire-la-Ville, 450.
Vétérans 1: 1. Francisco Sanchez, Colombie,

CROSS DE CONTHEY

Victoire
de Stéphane
Schweickhardt
La SFG Conthey a effectué un tra-
vail exemplaire auprès des éco-
liers et écolières de la commune,
puisque ce sont près de 450
concurrents qui ont franchi la li-
gne d' arrivée à l'occasion de la
première manche de la tournée
des cross 2007/2008.

Chez les hommes c'est Sté-
phane Schweickhardt du CABV
Martigny qui l'a emporté en
27'22" après un spectaculaire
duel avec Laurent Rapillard de la
SFG Conthey. François Michellod
du CABV Martigny a complété le
podium. Dans la catégorie des da-
mes, sur 5 km, c'est Mabillard Del-
phine du CA Vétroz qui est mon-
tée sur la olus haute marche du

12 janvier 2008 à Naters. JPT

Tous les résultats sur www.sfgconthey.ch

MAXIME ZERMATTEN

La forme est là
Maxime Zermatten est en super-
forme. Sélectionné avec l'équipe
nationale juniors lors d'un cross
international à Darmstadt en vue
du championnat d'Europe,
l'athlète du CA Sion s'est montré

belle 6e place en 20'01 pour
6 km 700, dix secondes derrière le
vainqueur, l'Allemand Alexander
Hahn. Lukas Kuonen du CA Sion
prenait la 29e place en 21'18.

Lors du cross de Bienne, sur
6 km 400, qui comptait également
comme épreuve de sélection,
Maxime Zermatten l'emportait en
19'58". JPT

et se sont rendus dans tout le
canton ce qui est un objectif
avoué de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme qui est le par-
rain de cette coupe cantonale. JPT

870 points; 2. Dominique Michel, Sierre, 838; 3.
Claude-Alain Carron, Miège 827.
Vétérans 2: 1. José Abrantes, Icogne, 1050
points; 2. Mario Furrer, Steg, 990; 3. Jean -
Michel Mailler, Leytron, 951.
Vétérans 3:1. Ulysse Perren, Randogne, 1010
points; 2. Dino Schéna, Monthey, 965; 3.
Médard Abgottspon, Viège, 920.
Dames 1: 1. Myriam Chiquet, Brùnisried, 920
points; 2. Nicole Georgeot, Champéry, 895; 3.
Danièle Amos, Sierre, 820.
Dames 2: 1. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice,
1050 points; 2. Yolande Moos, Chippis, 1020; 3.
Béatrice Remet, Lausanne, 926.

Jeudi 29 novembre

Le cœur léger
COUPE D'EUROPE  ̂Sierre se déplace à Moscou sans pression.
Les Valaisannes savent bien qu'il sera quasiment impossible de
perturber le géant russe dans son antre (coup d'envoi à 17 heures)
JÉRÉMIE MAYORAZ

Cet après-midi à Moscou, les Valaisannes
disputeront leur quatrième match de
coupe d'Europe. Réalistes, elles savent
bien que la rencontre tournera sans aucun
doute à l'avantage des Russes. Les proté-
gées d'Armando Otero se déplacent donc
le cœur léger. L'objectif reste tout de
même de faire mieux qu'au match aller où
Sierre avait lourdement chuté (56-105) àla
salle omnisports. «Maintenant, on connaît
notre adversaire et on sait à quoi s'attendre.
Jusqu'ici, le BC Moscou est l 'équipe qui
nous a posé le p lus de problèmes. Les
joueuses russes sont p lus grandes et p lus
fortes que nous», explique Olivier Gaspoz,
le manager général du club sierrois.

Andreea Nemes
de retour de blessure

L'entraîneur Armando Otero pourra
compter sur le retour à la compétition
d'Andreea Nemes. Blessée depuis la mi-
novembre, la Roumaine apportera de la
taille dans le secteur intérieur. Viera Libi-
cova, la dernière recrue du club valaisan,
ne sera en revanche pas du déplacement
moscovite. Qualifiée pour la coupe d'Eu-
rope, la Slovaque n'a pas obtenu de visa
pour la Russie. «Nous la récupérerons à
l'aéroport vendredi. Elle sera là pour le pro-
chain match de coupe d'Europe» , enchaîne
Olivier Gaspoz.

Dix heures de voyage
Les Valaisannes se sont envolées tôt

hier matin de Genève. Une escale à Vienne
a précédé l'arrivée à 15 heures à Moscou.
L'équipe a ensuite gagné ses quartiers, à
une demi-heure de bus de l'aéroport.
«C'est un long voyage. En p lus, notre hôtel
se trouve à une heure de la salle», précise le
manager du club valaisan. La fatigue ris-
que donc de se faire sentir une nouvelle
fois. Les Sierroises pourront heureuse-
ment récupérer ce week/end avant la ve-
nue mercredi prochain d'Extrugasa à la
salle omnisports. «Nous avons la chance
de ne pas avoir de match de championnat
ce week-end. Ce qui nous permettra de ré-
cupérer des forces en 'vue de la prochaine
rencontre de coupe dlEurope, où nous au-
rons une petite carte à jouer», termine Oli-
vier Gaspoz.

L'équipe de la Cité du soleil, petit pou-
cet de son groupe, croit toujours en l'ex- |
ploit dans cette coupe d'Europe.

Coupe d'Europe
Jeudi
17.00 BC Moscou - Sdent Sierre Basket

a - Beretta-Famila

3 3 0 + 64 6
3 2 1 + 29 4
3 1 2 + 11 2
3 0 3 -104 0

(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13150) coup de poker: 3
EH33!__B-i-_______-__E_î__H_5_^ 

Au 2/4:10 " 17
1. Nana Du Las Vegas 2850 F. Nlvard J. Fernaides 11/1 Da2aDa ÎVÏflfJïVVï'u '̂ l . -, -,2. Lonshults Danne 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 5a0a6a Le gros lot. 1 0 - 1 7 - 1 1 - 1 5 - 4 - 3 - 7 - 1
3. Nana Du Boisnant 2850 Y. Dreux L. Bour oin 21/1 6a0a9a
4. Kaprice D'Ecajeul 2850 B. Piton B. Goet. 17/1 4aDaDa Les rapports
5. L'Idéal Briçois 2850 JM Baudouin JM Baudouin 85/1 6m0a0a Hier à Vincennes
6. Kayak De Beylev 2850 B. Goetz B. Goet̂  40/1 DaOaDm Prix de la Clayette (non-partant: 11)
7. Nice Love 2850 JM Bazire JM B.ziie 5/1 OaOaOa Tiercé' 10-7-17
8. Kamis De L'Evêché 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 50/1 9a0a6â n„_rtL m 7 . 7  19
9. Lallamika 2850 B. Robin S. Roger 87/1 0a4m0a * „ -T \n  7 " .7 ' .0 n10. Monte Georgio 2850 P. Levesque P.Levjsiue 2/1 1a2a4a Uumte+. 10 - / - 17 -12 -9

11. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE DUDOB 24/1 Da6a7a Rapport pour 1 franc:
12. Lana Svelte 2875 P.Viel
13. Jumbo De La Basle 2875 F. Blandin
14. Kamilo D'Authon 2875 F. Prigent
15. Lass Drop 2875 D. Locqueneux
16. My Love Lady 2875 P.Vercruysse
17. Nimrod Borealis 2875 M. Abrivard

Notre opinion: 10 - Cela coule de source. 17 - Un sacrée belle nactine. 7 - Bazire va le Bonus 4: Fr. 9,75
relancer. 1 - Il faut lui pardonner son faux-pas.16- Elle progresse àson pas. 18 - C'est Bonus 4 sur 5: Fr. 4,90
tout de même un champion. 4 - Vient de nous surprendre . 3 - (Ile est bien engagée. Bonus 3: Fr. 3,25
Remplaçants: 11 - Malgré un emploi désavantageux. 15 - Sur ;e qi/il a fait de mieux. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14,50

ÉmmmW$l0 '̂  ̂ - ¦¦fflWH-fei_., ^pT;-* . V J- : , 

DaDa2a i ierce dans i ordre: i-r. _ 4,_u
Dm4aDm Dans un ordre différent: Fr. 16,90

OaOaOa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 184.-
6a8a7a rjans un ortj re différent: Fr. 23 -
43532g Trio /Bonus: Fr. 4,80
0a8a6a Rapport pour 2,50 francs:

0aDm2a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3750.-'
0aDa2m Dans un ordre différent: Fr. 75-

!7ir_ i,_ lo Bonus 4' Fr P. 75

uâ l

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.sfgconthey.ch
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Sierre-Centre
Vital relax

pour votre bien-être
Massages MONTHEYRéflexologie, bio

maanétisme. reiki. Boutique La Différence

Mode Elle et Lui

Découvrez la mode italienne griffée

Dolce & Gabbana, Armani,
Versace, Ferré, Just Cavalli

à des prix attractifs
pour des modèles exclusifs et encore

sDortifs harmonisants ^̂ ^
relaxant. et Reiki 9e5- Diplômée,
icioAaiiu 

^ reconnue, avec refe-
pa.VaSseJseV'Jipl. AnnellSC Martig rences et réussites.
Tél. 079 825 92 29. 3979 Grône Solns uniquement

036-432778 a__Aée Asca 
thérapeutiques.

agréée asca Tél. 078 618 53 60.
reçoit sur rendez-vous 036-428805
au tél. 079 773 25 79.

036-432540

pour vous messieurs

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

• 036-432715

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage mOTOS
sans importance. au meilleur prix.
A. Termes. Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 622 37 14.

036-432634 036_î__46_

Urgent!
Cherche à emprunter

pour tournage de film en Valais
voiture Alfa Romeo

Spider
1980 à 1985, rouge, intérieur brun

clair et accidentée.
Tél. 079 606 21 11.

036-432999

100k messageriesdurhône
1̂^̂ Avant
^̂  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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pour diffuser des gratuits
PRESSE ? Parce que les déchets s'accumulent, Sion décide d'interdire les caissettes de gratuits
dans le domaine public. Sur territoire privé, chaque distributeur devra payer 500 francs de taxe annuelle
MARIE PARVEX

En mai 2007, le quotidien gra-
tuit «20 minutes» demande
l'autorisation de la ville de Sion
pour disposer 26 caissettes
dans les rues. La police munici-
pale leur a dans un premier
temps autorisé six emplace-
ments.

Aujourd'hui, ce quotidien
est contraint d'en abandonner
trois. La décision de la ville
vient de tomber: points de gra-
tuits sur le domaine public, mis
à part trois emplacements au-
torisés, au nord et au sud de la
gare CFF et à la gare routière.

Martigny menace
financièrement

Alors, Sion serait-elle la pre-
mière ville à prendre des mesu-
res anti-gratuits? La petite cité
estudiantine de Saint-Maurice
a immédiatement répondu par
la négative à la demande de ces
quotidiens, pour éviter le pro-
blème des déchets. Seuls deux
privés, la gare et le magasin
PAM, ont des caissettes sur leur
territoire mais, au contraire de
ce qui se passe à Sion, aucune
taxe ne leur est imposée. Si
Martigny ne compte pas de
caissettes sur le domaine pu-

de centraliser
les caissettes
à la gare»
NATHALIE LUYET
ARCHITECTE DE LA VILLE DE SION

Pire! Les privés qui voudraient
se pourvoir de petites caissettes
bleues devront s'acquitter
d'une taxe de 500 francs par an-
née, auprès de la commune,
pour financer le traitement des
déchets engendrés.

Une décision écologique
et éducative

En effet , les lecteurs de
presse gratuite auraient la
mauvaise habitude de jeter
leurs journaux par terre ou
dans les transports en com-
mun. «C'est un problème global
et conséquent. La Suisse est l'un
des pays au monde qui recycle le
mieux ses déchets. Il serait tout
de même dommage de ne rien
mettre en p lace pour trier et
traiter le papier généré par tes
gratuits. Pour y parvenir, nous
avons choisi de centraliser les
caissettes à la gare, où ces jour-
naux sont tes p lus lus», explique
Nathalie Luyet, architecte de la
ville de Sion. «Nous avons aussi
mené une réflexion à propos

blic, elle est en revanche inter-
venue pour demander aux CFF
de diminuer leur nombre sur
son territoire. «Quelques pro-
priétaires des parcelles accueil-
lant une caissette ont, dans le
même temps, été informés
qu 'une taxe annuelle de 500
francs pourrait être facturée
pour les frais de nettoyage si de
nombreux journaux devaient
encore joncher le sol à proximité
de leur propriété», explique le
président Olivier Dumas. Un
avertissement qui a porté ses
fruits.

Sierre n'est pas plus permis-
sive que ces consœurs. «Il y a eu
quelques cas d'utilisation abu-
sive du domaine public où tes
caissettes de gratuits ne sont pas
autorisées. Pour l'heure, nous ne
nous trouvons pas dans une si-
tuation où il y aurait nécessité
d'agir. Nous nous réservons ce
droit à l'avenir, le cas échéant»,
explique Thierry Bruttin, archi-
tecte de la ville.

Quant à Monthey, elle n'a

X7

que les conteneurs soient vidés
avant 15 heures. «Cette mesure
vise à éviter que les fêtards ne les
dispersent», explique Marcel
Biollat, chef de la division de
l'entretien de la ville de Lau-
sanne. «Cette condition n'étant
généralement pas respectée,
nous facturons les frais de net-
toyage au journal concerné lors-

rancs oar caissette

http://www.cuisines-schmidt.com
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jeunes, dynamiques et murs
FORMATION ? Une centaine de jeunes Valaisannes et Valaisans ont reçu leur certificat de maturité
professionnelle jeudi à Monthey. Après dix ans, la formation a fait ses preuves.
JOAKIM FAISS

Plus de deux cents élèves des
écoles de commerce de Brigue,
Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they ont reçu jeudi soir sur les
bords de la Vièze, des mains du
conseiller d'Etat Claude Roch,
leur certificat de Maturité pro-
fessionnelle commerciale
(MPC). Un diplôme délivré
après les trois ans d'école de
commerce, suivis par un stage
en entreprise d'une année.

«Il s'agit d'un titre fédéral,
qui existe depuis dix ans», rap-
pelle le directeur de l'école de
commerce de Monthey, Patrice
Birbaum. «Son principal intérêt
réside dans le fait qu'il ouvre lès
portes des hautes écoles de ges-
tion sans examen d'entrée.»
Moyennant une formation sup-
plémentaire de six mois à une
année, ce sont aussi les portes
des universités qui s'ouvrent à
ces élèves.

Entreprises
demandeuses

Une minorité d élèves
poursuit toutefois sur la voie
universitaire, tant le MPC a fait
ses preuves par ailleurs. «Per-
sonnellement, j'avoue que
j 'étais assez sceptique au
début», concède Patrice Bir-
baum. «Je me demandais sur-
tout comment trouver assez
d'entreprises prêtes à accueillir
ces stagiaires pour une année.
Aujourd'hui, c'est parfois l 'in -
verse qui se produit. Les entre-
prises sont demandeuses et nous
peinons parfois à leur proposer
suffisammen t de stagiaires.»

Pour le directeur de l'école
de commerce montheysanne,
les employeurs ont vite décou-
vert les qualités de ces jeunes.
«Ils s'adaptent vite. Parfois ils
n'attendent que ce contact avec
la vie professionnelle, un pa-
tron, les clients, pour s'épanouir.
A l'école on est parfois inquiets
pour certains lorsqu'on les voit
partir. Mais, dans la pratique, 90
à 95% des expériences sont très
positives.»

Fraîcheur et dynamisme
Directeur des ressources

humaines chez Cimo, à Mon-
they, Jacques Cherix ne dit pas
autre chose: «Après dix ans
d'embauché de stagiaires MPC,
le bilan est très positif. Ces jeu-
nes font vite preuve d'autono-
mie et de responsabilité. Ils nous
apporten t de la fraîcheur, du dy-
namisme, des idées... Ils nous
déstabilisent aussi parfois, en
bousculant nos habitudes. A
mon avis, c'est très prof itable et
ils contribuent à améliorer nos
performances.»

Claude Roch a remis leur certificat de Maturité professionnelle com-
merciale à 99 jeunes des écoles de commerce de Brigue, Sierre, Sion
Martigny et Monthey jeudi soir au Théâtre du Crochetan à Monthey.
LE NOUVELLISTE

Ecole ou apprentissage?
L'accueil très favorable que

fait l'économie à ces jeunes
plaide en faveur de cette forma-
tion. «Pour l'employeur c'est in-
téressant car le jeune est très ra-
pidement opérationnel», relève
Patrice Birbaum. Tout cela ne se
fait-il alors pas au détriment de
l'apprentissage? «Il y a peut-être
une petite compétition entre les
deux voies. Mais je crois qu'elles
cohabitent p lutôt bien. La ma-
turité professionnelle par l'ap-

prentissage, c'est trois ans de
pratique et une année de théo-
rie. Par l'école de commerce,
c'est trois ans de théorie et une
de pratique», résume-t-il.

L'avantage est surtout pa-
tent pour les jeunes. Au-
jourd'hui les choix de carrière
opérés à 15 ou 16 ans ne sont
plus définitifs et les passerelles
entre les formations sont nom-
breuses. «C'est vrai», constate
Patrice Birbaum. ((Aujourd 'hui ,
tout est possible.»

Ils ont obtenu leur diplôme
Imhof Sandra; Julen Valérie; Juric Marina;
Kaurinovic Slaven; Kuser Marc; Lomatter
Daniela; Loperetti Lucie; Lorétan Joël;
Mooser Patricia; Nellen Michèle; Prekadini
Gezim; Ritz Hélène; Roth Mirjam; Ruppen
Matthias; Schmid Flavio; Schweizer Anja;
SchwéryAngelina; Schwéry Jasmin; Stiss
Claudia; Susuri Urime; Walker Jonas; Weber
Daniela; Welschen Jonas.

laz Tamar; Pfyffer Vanessa; Pillet Sacha;
Radovanovic Bojan; Rankic Dejan; Rey
Alexandre; Rey Fabienne; Riva Katrina; Ru-
daz Véronique; Ruppen Christian; Sahiti
Granit; Salamin Fanny; Sauthier Mélanie;
Schnidrig Mélanie; Schnyder Carol; Schu-
macher Paola; Trombert Emilie; Weissen
Mathias; Werlen Natalie Pamela; Widmer
Anne-Marie; Zufferey Sébastien.

Moos Emmanuelle; Nanchen Guillaume;
Paccolat Aurélie; Pont Séverine; Praplan
Philippe; Salamin Martine; Salamin Tho-
mas; Siggen Antoine; Trachsler Amandine;
Tretto Alexandra; Valentini Anaïs; Vouar-
doux Céline; Zanoli Laurent; Z'graggen
Claire; Zufferey Julie.

masson Aline; Lerjen Julien; Loureiro
Christian; Mernica Hanifé; Métrailler Ar-
naud; Michelet Edouard; Michellod Ra-
phaël; Morard Ken; Nendaz Yoann; Panna-
tier Gaëtan; Pedro Edson; Pitteloud Elodie;
Renevey Damien; Rey Gaëtan; Reynard Cé-
line; Ricciardella Cédric; Roh Julien; Rosset
Virginie; Rossier Céline; Rudaz Nancy; Ru-
daz Nicolas; Savioz Jonathan; Savioz Mi-
chael; Sierro Ludovic; Sinanoska Gjulfidan;
Veljanoski Nikola; Walpen Gaël.

Joris Marie-Luce; Ljubisavljevic Bogdan;
Mettan Hélène; Paccolat Florence; Rebord
Christophe; Seljimi Edon; Suljevic Safet;
Voeffray Caroline, HEVs - Sion; Voeffray
Chloé; Yergen Laure.

Golay Benoît; Hasard Bastrije; Henden Tu-
lin; Leal Bruno; Marclay Claudia; Mare-
grande Laura; Mercerat Coralie; Perrin
Angélique; Rouco Ivan; Spremic Predrag;
Tazuila Alinda; Vouilloz Loïc; Welti Vanessa;
Wyssen Thomas.

:> Brigue
: Abdullai Mendije; Amacker Stefan; Anden-
* matten Barbara; Blanchard Aurélie;
: Blumer Salome; Brigger Alexandra; Burge-
: ner David; Crettaz Sabrina; Eyer Petra; Eyer
' Roman; Eyer Silvan; Filipovic Magdalena;
: Franzen Jennifer; Furrer Manfred; Fux Sa-
\ rah; Gattlen Simon; Heldner Stefan; Hi-
: sellier Olivier; Hutter Samuel; Imboden
: Eleonora; Imhasly Vanessa; Imhof Mathias;

: ? Sierre (bilingue)
: Aebi Frédéric; Affolter Marc; Ahumada
j Yaël; Antille Jérôme; Berclaz Sylvie; Biselx
: Yorick; Bonfiglio Dario; Bonvin Sylvie;
: Bregy Natacha; De Salvo Ada; Dirren Diego;
j Fellay Lionel; Feletti Sabrina; Gamma Fa-
: bienne; Gasparian Mikael; Heinen Denise;
: Hischier Daniela; Imboden Christine; Im-
' hasly Norma; Keller Hélène; Koch Lau-
: rie; Lehner Sabrina; Lorétan Muriel; Perrol-

? Sierre
Bagnoud Léonard; Bagnoud Stéphanie;
Barras Marine; Bibi Fabrice; Briguet Virgi-
nie; Bruttin Loïc; Buffat Aurélie; Cariello
Francesco; Coupy Baptiste; D'Apruzzo An-
tonio; Emery Adrien; Emery Céline; Florey
Claudine; Hauenstein Tina; Hecquet Fa-
bien; Karlen Sandrine; Melly Vanessa;

? Sion
Albertoni Nadia; Baechler Anne-Sophie;
Bonvin Sébastien; Boulnoix Julie; Briguet
Justine; Carruzzo Nicolas; Charvet Aurélie;
Comby Florent; Crespo Tamara; Crette-
nand Eloïse; De Sa Christophe; Delalay Gil-
les; Delaloye Coralie; Dubuis Mélanie; Duc
Jasmina; Erne Sabrina; Eyholzer Jean Ro-
bert; Ferreira Carlos; Gaspoz Arnaud; Geor-
ges Adeline; Gillioz Emilie; Greco Sahmira;
Haymoz Mélanie; Lambiel Yannick; Le-

? Martigny
Babecki Caroline; Batista Candeias Fabio;
Bellaro Mireille; Bislimi Albina; Boisset Da-
niel; Cheseaux Elodie; Dischinger Fabien;
Duay Sandrine; Fonseca Lourenco Tania;

? Monthey
Abbey Lydie; Aeberli Sandrine; Besse Aline;
Brugnolo Manon; Carron Tania; Chervaz
Cédric; Citaku Mentor; Croset Aurore;
Cutruzzola Gianfranco; Da Silva Mélanie;
Delavy Cindy; Delavy Kelly; Farronato Cé-
cile; Gex-Collet Vérène; Gjocaj Rajmonda;
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LEYTRON ?Un fromage à
raclette d'alpage de 2,5 kilos et
un four adapté: Claude Luisier
est en passe de réussir son pari

UN FOUR AU CENTRE DE LA TABLECHRISTIAN CARRON

«C'est vraiment tout simple, mais il fallait juste
y penser!» Claude Luisier est en passe de réussir
son pari. Lancé il y a un mois et demi dans le ca-
dre de Fromage et Cime à Ovronnaz, le petit
fromage à raclette d'alpage semble avoir trouvé
son public. 6000 kilos, sur les 10 000 fabriqués,
ont déjà été vendus, dont 3000 durant la seule
première semaine de commercialisation. Un
engouement qui ne surprend pas vraiment l'af-
fineur de Leytron. «Cela fait vingt ans que j 'or-
ganise des raclettes et des présentations de fro-
mage d'alpage. Je savais qu'il y avait une de-
mande pour ce type de produit. Il fallait juste
pouvoir y répondre.»

Un produit haut de gamme
Le déclic a eu lieu lors d'une rencontre avec

les dirigeants de Manor. Le distributeur voulait
proposer à ses clients des fromages d'alpage,

Pour l'affineur d'Ovronnaz Claude Luisier, le concept allie un aspect haut de gamme avec
des produits, LE NOUVELLISTE

mais cherchait un moyen de se démarquer. Claude Luisier a pu ainsi s'entourer de six
«On m'a fait remarquer qu 'il n'y avait p lus que fromagers, de Saint-Gingolph à La Tzoumaz.
les Valaisans qui achetaient encore des demi- «Question goût, il n'y a aucune différence entre
pièces de p lus de 4 kg pour la raclette. C'est là la pièce traditionnelle et sa petite sœur. Mais on
que j 'ai pensé à commercialiser des p ièces entiè- gagne environ trois semaines sur la maturation
res, mais dans un format réduit.» avec un petit fromage. Car si l'épaisseur est la

même, il est moins large (20cm de diamètre) .»
Du fromage de laiterie D'ici à la mi-décembre, il espère pouvoir com-
dès le mois de janvier pléter l'offre avec des petits fromages de brebis

Restait à convaincre les fromagers eux-mê- et de chèvre,
mes d'en fabriquer. «Le fromage à raclette d'al- Pour la saison prochaine, il entend bien
page est un produit haut de gamme. Il n'est pas convaincre d'autres producteurs, «pour p lus de
question de brader son prix à la vente (26,5 diversité et pour atteindre entre 15000 et 20000
francs/kg contre 22 francs en moyenne pour un kg de fromage d'alpage.»
fromage de laiterie au lait cru), ni à l'achat. Le Mais pour l'heure, l'affineur doit penser à
producteur touche 4 francs/kg de p lus que pour assurer la transition. «L'idéal serait de tenir
un fromage au lait cru traditionnel, un effort jusqu'à mi-janvier avec les 4000 kg restants,
auquel la Fédération laitière valaisanne n'aja-  pour ensuite enchaîner avec des fromages de
mais voulu consentir car elle ne considère pas le laiterie. J 'ai déjà trouvé deux partenaires, àNen-
fromage d'alpage à sa juste valeur.» daz et Vollèges.»

le fromage d'alpage et un aspect gadget avec la taille

Obtenir les fromages est une chose, encore fal-
lait-il pouvoir les apprêter convenablement.
Pour Claude Luisier, il est inimaginable qu'un
fromage d'alpage finisse à la raclonnette.
«Mais il faut bien reconnaître que la raclon-
nette a un côté très convivial. Pour pouvoir
mettre tout le monde autour de la table, y
compris le racleur , il fallait réduire le four.»
Avec un associé, il a alors monté sa propre so-
ciété (www.easyraclette.ch) afin d'étudier et
de fabriquer l'appareil. Pas plus haut qu'une
bouteille de vin, d'un poids de 4kg, ce dernier
se place au centre de la table et chaque
convive peut racler à tour de rôle. «Actuelle-
ment, nous testons cette formule en restau-
rant. Nous étudions également une variante de
four au gaz, idéal pour le camping par exem-
ple.»

chauffe pour le
ENVIRONNEMENT ?
L'espace Rotary
Mont-Blanc lance
un concours photo
mensuel pour sensibiliser
chacun au changement
climatique.

La problématique du réchauffement
climatique n'a pas échappé aux Rotary
qui gravitent autour du Mont-Blanc,
4808 mètres d'altitude, dont le massif
constitue le plus grand réservoir d'eau
d'Europe.

A Aoste, Chamonix, Courmayeur,
aussi bien qu'à Martigny et Verbier, les
clubs service entendent inciter chacun,
dans les limites de ses possibilités, à
prendre sans contrainte, mais sans tar-
der, des mesures d'économies d'éner-
gie. «Nos réserves ne sont hélas par iné-
puisables et la mise en app lication des
nouvelles sources énergétiques ne se fait

que nous essayerons de leur transmettre
dans le meilleur état possible.»

Votre question par écrit. Ce concours

Le glacier du Trient a sensiblement perdu de son volume. Délimitée par le trait bleu, la langue glaciaire photo
graphiée le 18 juin 2007; en rouge, le glacier tel qu'il apparaissait encore au siècle dernier, PHOTOS DARBELLAY

Les cinq premières bonnes réponses
de chaque publication seront récom-

Blanc a réuni un collège d'experts qui

CONCOURS N° 1

Trouvez la bonne année!
De quand date cette photo noir et blanc
elle aussi, le glacier du Trient?

1935 1941 1956

Même au plus fort
de l'hiver, ne dépasse
pas une température
de 20 degrés dans
l'appartement.
Mettez une petite lair

Les réponses sont à envoyer par
courriel à l'adresse:
climat@nouvelliste.ch ou par la poste à Concours
climat , Le Nouvelliste, case postale, 1950 Sion.

Dernier délai: le 10 décembre 2007.
Les noms des lauréats seront publiés à
prochain concours de décembre.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Votre question: 

occasion du

16 NOUVelliSte Jeudi29 novemb

La grande
aventure

mailto:climat@nouvelliste.ch
http://www.easyraclette.ch


SOCIÉTÉ ?
Ballons, cailloux
et balles en
plastique:
suite à une
recrudescence
des
déprédations
à l'église
catholique
de Monthey,
la paroisse vient
de poser des

les vitraux.

¦itraux D unaes
A W ¦¦Ia es use

protections
devant

GILLES BERREAU

Il y a quelques jours à peine, des ouvriers
s'affairaient sur des échafaudages pla-
cés contre l'église catholique de Mon-
they. Mandatés par la paroisse, ils instal-
laient des vitrages transparents devant
les vitraux en couleurs situés à la rue de
l'Eglise. Signe des temps qui changent,
l'église doit protéger ses vitraux contre
les vandales en posant un «blindage»!

Environ 10000 francs ont été consa-
crés à ce chantier, indique le curé Henri
Roduit. «Les actes de vandalisme, cela a
toujours existé, mais ces derniers temps,
le phénomène a pris des proportions trop
importantes.»

Ballons, cailloux, balles
Et le curé d ajouter: «Nous sommes

confrontés à trois sortes de déprédations
sur ces vitraux. Outre les ballons de foot,
il y a les jets de cailloux et des tirs de bal-
les en p lastique avec des pistolets.» soin d'intervenir de l'autre côté de l'édi-

Face à la fréquence en augmentation fice religieux, des protections ayant déjà
desincidents,laparoisseavoulujouer la été posées à l'époque devant les vitraux
carte de la prévention, les réparations donnant sur le rond-point de la route de
répétées des vitraux coûtant cher. «Le la Vallée. ((Alors , il s'agissait principale-
système choisi par le Conseil de paroisse a ment de protéger les paroissiens contre le

. l'avantage d'associer à la défense contre bruit de la circulation», indique Henri
tes projectiles de toutes sortes une protec- Roduit.

Le curé Henri Roduit devant deux vitraux et leur nouvelle protection, LE NOUVELLISTE

tion contre le froid. Les vitres posées de-
vant les vitrauxsonten matériau compo-
site très solide.» Qui plus est, la discré-
tion de ce procédé n'alourdit pas l'esthé-
tique. Et rappelons qu'un vitrail s'ad-
mire depuis l'intérieur de l'église...

Réparations
par l'Ecole de vitrail locale

Avant la pose de ce «blindage», les vi-
traux ont subi une cure de jouvence et
quelques réparations ont été réalisées
par l'Ecole de vitrail de Monthey. Ces
créations ont une valeur certaine et da-
tent d'environ 1900. Elles ont été réali-
sées notamment par les Français
Etienne et Mouilleron (Bar-le-Duc). Y
sont représentés, par exemple, sainte
Thérèse, le mariage de la Vierge, la mort
de Joseph, sainte Pétronille, saint Adrien
ou encore l'évêque Adrien Jardinier.

Le Conseil de paroisse n'a pas eu be-

OUVRAGES MILITAIRES DU SCEX ET DU CINDEY À SAINT-MAURICE

Une association pour
NICOLAS MAURY

Ouverts au public depuis 2002,
les forts du Scex et du Cindey à
Saint-Maurice commencent à
consolider leur place dans l'of-
fre touristique régionale. Pro-
priétés de l'Etat du Valais, ils
sont gérés par la fondation For-
teresse historique. Désormais,
ce patrimoine historico-mili-
taire peut compter sur un nou-
veau soutien: l'Association des
amis des forts de Saint-Maurice
(AAFSM). «Visant un but non
lucratif, nous épaulons le tra-
vail de la fondation», indique le
président Daniel Jacques. «Elle
s'occupe des tâches administra-
tives, nous recrutons des pas-
sionnés désirant apporter leur
contribution à la vie de ces
forts.»

Les membres - parmi les-
quels on compte plusieurs gra-
dés, dont Luc Fellay - partagent
un attachement à l'intérêt his-
torique, architectural ou patri

montai. «En payant une cotisa-
tion de 50 francs par année, ils
participent aussi à l'améliora-
tion des collections ou de la pré-
sentation muséographique»,
enchaîne Michel Carrier, tréso-
rier de l'association.

Premier but de cette der-
nière, «mettre à niveau l'éclai-
rage des casemates. Mais aussi
donner un coup de main à leur
entretien», indique Daniel Jac-
ques. En contrepartie, ceux-ci
sont invités à diverses manifes-
tations et à des visites d'autres
positions fortifiées.

L'AAFSM a pris sa source
parmi les guides qui font dé-
couvrir les forts, de mars à no-
vembre. Ces visites attirent no- Forces vives de l'association: les guides qui font découvrir les forts
tamment des militaires d'au- au public. Ici Michel Carrier, MAMIN
très pays. «Des Chinois et des
Russes sont venus découvrir ces heures de questions, il m'a dit: je mettre à niveau des armes of-
anciens secrets militaires», ra- pense que vous n'étiez pas prêts fensives.» Les forts agaunois ont
conte Michel Carrier. «Je me pour la guerre! En tant qu'ins- été désaffectés dans les années
souviens aussi d'un gradé bri- tallation défensive, ces ouvrages nonante.
tannique. Après plus de quatre ont toujours dû batailler pour se www.forteresse-st-maurice.ch/aafsm

Unique en Valais
La mesure draconienne prise à Monthey pour
protéger les vitraux est, semble-t-il, un cas uni-
que dans notre canton. En tout cas dans les cités
du Valais romand.

? A Martigny, est-ce la proximité du poste de la
police municipale dans l'Hôtel de Ville? Toujours
est-il que la paroisse ne constate que peu de dé-
prédations et pas d'augmentation de leur fré-
quence. Elle n'envisage pas de poser de vitrage
de protection devant les vitraux.

? A Sion, la paroisse romaine du Sacré-Cœur n'a
pas posé de protection particulière et parle de
deux incidents en moyenne par année. Un vitrail a
été cassé récemment.
A la cathédrale, le fin grillage de protection en
place depuis des lustres devant les vitraux n'est
pas souvent sollicité. Toujours dans la capitale,
l'église Saint-Guérin est épargnée, peut-être
grâce à sa localisation à l'entrée de la ville, loin de
la vie nocturne.

? A Sierre, la paroisse Sainte-Catherine ne si-
gnale pas de recrudescence du vandalisme sur
ses vitraux. Tout au plus, l'église Notre-Dame-du-
Marais, située sur la route de Montana, a vu ses
statues protégées contre les actes de vandalisme
perpétrés avec de la peinture en spray, GB .

Le Nouvelliste

http://www.forteresse-st-maurice.ch/aafsm
http://www.labavette.ch
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du vines voûtes, de l'art et...
SAVIÈSE ? La commune viticole se dote d'un caveau au cœur de son chef-lieu, dans une bâtisse
en cours de rénovation, et avec une mise en valeur d'anciennes fresques. Ouverture à la fin janvier.

CHRISTINE SCHMIDT
Et dire qu'il n'y a pas si long-
temps encore se trouvait là une
écurie! Cette ancienne maison
d'habitation, située au Trontzé,
le cœur du chef-lieu de Savièse,
est aujourd'hui propriété de la
commune. Elle fut acquise
pour accueillir prochainement
des salles d'exposition aux éta-
ges supérieurs, ainsi que, dans
ses sous-sols, un caveau dédié
aux vins et aux produits du ter-
roir.

Pierres sèches
et fresques picturales

Des échafaudages la recou-
vrent pour l'heure. Car avant de
répondre à sa nouvelle voca-
tion, la commune se devait de
dépoussiérer cette demeure
pour lui redonner son éclat
d'antan. Une rénovation qui se
veut fidèle à l'architecture de
l'époque, à quelques détails
près toutefois... «Pour ce qui est
du sous-sol, il a subi passable-
ment de transformations», ex-
plique le vice-président de Sa-
vièse, Jacques-Alain Dubuis,
également président de la com-
mission communale chargée
de l'agriculture, mais aussi re-
présentant communal au sein
de la société de développe-
ment. «Il était auparavant com-
posé de p lusieurs pièces pour
faire place aujourd 'hui à un es-
pace ouvert.»

Jean-Bernard Dubuis, à qui
les travaux de rénovation ont
été confiés, a en effet choisi de
le décloisonner. Mieux encore,
l'entrepreneur a remis en va-
leur son plafond voûté à l'aide
de pierres sèches, et y a
construit, un petit bar, égale-
ment en pierres sèches, sans
oublier la terrasse à venir. «Il a
aussi et surtout eu l 'idée d'habil-
ler les parois du caveau avec les

anciennes fresques qui ornaient
le Café de la Victoire, à deux pas
de là, dans le village de Saint-
Germain, avant qu'il ne ferme
ses portes», remarque encore
Jacques-Alain Dubuis.

Pas de concurrence
aux bistrots du coin

Le décor planté, reste à sa-
voir à quoi servira exactement
ce nouveau caveau, dont l'ou-
verture est prévue pour fin jan-
vier. «Une dizaine d'encaveurs
de Savièse y proposeront des
crus au verre et de la vente de vin
au détail», explique Jacques-
Alain Dubuis, lui aussi enca-
veur. «Ce caveau servira égale-
ment de vitrine et de lieu de dé-
gustation des produits du ter-
roir saviésan. On pourra aussi y
déguster de la raclette ou décou-
vrir, chaque semaine ou chaque
mois, un vin d'une autre ré-
gion... Mais il n'est cependant
pas question de concurrencer les
cafés et restaurants de la com-
mune. Raison pour laquelle ce
caveau ne sera pas ouvert aux
mêmes horaires que les bistrots
du coin. Ce ne seront en outre
pas les mêmes tarifs, ni les mê-
mes vins qui y seront propo-
sés...»

Marier l'art au vin
Autre particularité de ce ca-

veau de dégustation, son lien
avec l'art et la culture. «Sur le
même principe que la manifes-
tation organisée annuellement
à Savièse et intitulée «L'art et la
route du vin», la clientèle du ca-
veau aura l'occasion de décou-
vrir les expositions présentées
aux étages supérieurs, et accessi-
bles directement depuis te ca-
veau, tout en dégustant des crus
saviésans et des produits du ter-
roir», conclut le vice-président
de Savièse.

Les anciennes fresques du café de La Victoire ont retrouvé une cimaise sur les parois du futur caveau, aujourd'hui encore
en travaux, MAMIN

UN GERANT POLYGLOTTE
Une personne est recherchée
pour la gestion et l'exploitation
du nouveau caveau de Savièse.
«Celle-ci doit connaître les vins
et le service», précise le vice-
président de la commune, Jac-
ques-Alain Dubuis. «La priorité
sera accordée aux personnes
ayant un bon esprit d'initiative,
le sens des responsabilités,
ainsi que de l'intérêt à promou-

voir les produits du terroir.
Idéalement, il faudrait aussi que
le futur gérant maîtrise une se-
conde langue. Il va sans dire
qu 'une troisième langue serait
un atout de plus, étant donné
que ce caveau se situe dans un
lieu de transit pour les touristes
et les propriétaires de chalets
dans la région des mayens.»
Renseignements auprès de Jacques-
Alain Dubuis, rue Saint-Jacques, CP 107,
1965 Savièse.

«Ce caveau
deviendra
une vitrine
des produits
du terroir
saviésan»
JACQUES-ALAIN DUBUIS
VICE-PRÉSIDENT DE SAVIÈSE

L'AVENT À SION, C'EST. COMMUNES DE CRANS-MONTANA

Yves-Roger Rey
nommé secrétaire
Hier soir, l'assemblée des délé-
gués de l'Association des com-
munes de Crans-Montana a
choisi Yves-Roger Rey pour être
son premier secrétaire général.
Cet habitant de Montana tra-
vaille actuellement comme di-
recteur opérationnel chez Be-
more Adventis SA. Agé de 32
ans, il est conseiller bourgeoi- LDD
sial de Montana depuis 2001.
Le nouveau secrétaire général a suivi avec succès les
cours de l'Ecole supérieure d'informatique et de ges-
tion et a obtenu un diplôme d'économie d'entreprise
HES.

Yves-Roger Rey entrera en fonction le ler février
2008. Avant cette date, il débloquera un peu de temps
pour commencer à assumer ses nouvelles tâches. Cel-
les-ci consistent, notamment, à assurer la gestion ad-
ministrative et financière de l'association et à assumer
la responsabilité de son bureau.

On rappellera que la création de l'Association des
communes de Crans-Montana a été acceptée par 74%
des citoyens le 11 mars dernier. JYG/C

Des crèches, un marché et de l'art sacre
CHRISTINE SCHMIDT

Comme l'an dernier, trois partenaires s'as-
socient pour animer la période de l'avent
dans la capitale valaisanne. Les initiateurs
du chemin des crèches, ceux du marché de
Noël et enfin les organisateurs du festival
d'art sacré ont ainsi présenté hier aux mé-
dias les moments forts de cette montée
vers Noël.

Quinze crèches au centre-ville. Pour la
troisième année d'affilée , un chemin des
crèches parcourra le centre-ville, de la
place du Midi, en passant par les Remparts,
la rue de Lausanne, le Grand-Pont, le nord
de la ville, le quartier de la cathédrale et la
place de la Planta. Quinze crèches, «réali-
sées par les diverses communautés, grou-
pements ou associations qui constituent le
tissu social de Sion», comme l'a relevé son
responsable, Claude Permet, seront éclai-
rées et accessibles au public tous les jours
de 10 à 21 heures, du 9 décembre au 5 jan-
vier, veille de l'Epiphanie. A noter aussi
qu'une marche en compagnie des Rois Ma-
ges est prévue les 8 et 9 décembre entre
Sierre et Sion, avec haltes dans les diffé-
rents villages. Voir aussi le nouveau site in-
ternet www.chemindescreches.ch

Quarante stands sur la place du Midi. La
quatrième édition du marché de Noël se
tiendra du 14 au 23 décembre sur la place
du Midi , du lundi au vendredi de 14 à
19 heures et le samedi de 11 à 19 heures.
«Quarante stands animeront ce marché», a
précisé le président de l'Association du
marché de Noël de Sion, David Schôpfer.
«Une case du calendrier de l'avent sera par
ailleurs ouverte chaque soir à 17 heures en
présence de Joseph et Marie», sans oublier
les nombreuses animations pour jeunes et

Outre les crèches, à découvrir en vieille ville du 9 décembre au 5 janvier, et le marché de Noël,
du 14 au 23 décembre sur la place du Midi, une série de concerts et de conférences est prévue
en décembre dans le cadre du troisième festival d'art sacré, LDD

moins jeunes, dont un grand cortège de la l'exposition «Le Nom de la Rose», présen-
solidarité, le 15 décembre à 17 heures, ou tée par la Fondation Fellini du 2 au 30 dé-
encore un concert final , le 23 décembre dès cembre au Musée de l'Evêché, aura lieu le 2
11 heures. Voir aussi le site internet décembre à 16 heures, suivie d'un concert
www.mdnsion.ch «A Sei Voci» à 17 heures. Toujours côté mu-

sique, soulignons les concerts du 16 dé-
L'art sacré sous toutes ses formes. Les cembre à 17 heures (mélodies de Noël du
membres de là Fondation musique sacrée Xllle au XVIIIe siècles), et du 30 décembre à
et la Maîtrise de la cathédrale de Sion orga- 17 heures (intégrale des six cantates de
nisent, eux aussi, diverses célébrations, l'Oratoire de Noël de Bach) . Voir aussi le
conférences et concerts dans le cadre de la site internet www.cath-vs.ch/festival.htm
troisième édition du festival d'art sacré, La liste complète de toutes les manifestations est dis-
prévue du 2 au 30 décembre. A noter ponible à l'Office du tourisme de Sion ou sur le site
qu'une visite commentée et chantée de www.siontourisme.ch

150 ANS DE LOURDES

Une messe à Sion
Le samedi 8 décembre, une messe spéciale sera célé-
brée à l'église Saint-Guérin, à Sion, à 15 heures. Les
hospitalières et hospitaliers de Notre-Dame de Lour-
des (pour l'ensemble du Valais), ainsi que les amis de
Lourdes, sont invités à y participer, tout comme la po-
pulation. Cette messe marque en effet le début du ju-
bilé des apparitions de Lourdes, en 1858. La célébra-
tion sera suivie d'une agape fraternelle à laquelle toute
la population est également invitée, c

http://www.chemindescreches.ch
http://www.mdnsion.ch
http://www.cath-vs.ch/festival.htm
http://www.siontourisme.ch
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Sion offre un bilan
a ses naDitants
ÉCONOMIES ? La Ville de Sion a décidé de financer les expertises
de la consommation énergétique des bâtiments privés. Une somme
de 400000 francs y sera consacrée cette année.
JEAN-YVES GABBUD
«Les besoins thermiques des bâti-
ments absorbent près de la moitié
de l 'énergie consommée en Suisse.
Les bâtiments construits avant
1980 consomment près de cinq fois
p lus que les nouveaux. Avec des me-
sures d'assainissement, on estime
qu'il est possible de réduire de moi-
tié la facture énergétique», constate
Raphaël Morisod, directeur de
l'Energie de Sion Région.

Quelles sont les mesures à
prendre? «Chaque bâtiment est un
cas particulier. Il faut donc effectuer
un audit pour chaque cas.» Pour
une villa, le coût d'une telle exper-
tise est de l'ordre du millier de
francs , pour un immeuble, il faut
compter 2500 francs. Pour favori-
ser les économies d'énergie, la Mu-
nicipalité de Sion a décidé de fi-
nancer ces analyses pour les pri-
vés, que ce soit des villas indivi-
duelles .ou des immeubles. Un
montant de 400000 francs sera
consacré à cette opération.

Le municipal Grégoire Dayer
précise. «Nous offrons à la popula-
tion sédunoise la possibilité défaire
établir un bilan énergétique des bâ-
timents pour faire prendre
conscience des problèmes existants
sur le p lan énergétique et pour pré-
senter des possibilités pour y remé-
dier. Par contre, les mesures concrè-
tes d'assainissement des construc-
tions restent à la charge des pro-
priétaires. Toutefois, il existe de
nombreuses possibilités de soutien
f inancier. Le canton propose des
subventions pour certaines inter-
ventions et permet des déductions
f iscales. Une aide peut également
être obtenue de la Fondation du
centime climatique notamment.»

Les démarches
à accomplir

L'architecte de ville, Nathalie
Luyet, présente les démarches à
entreprendre pour un propriétaire
sédunois qui souhaite bénéficier
d'un audit énergétique gratuit de
son bâtiment. «Pour commencer, il
faut se rendre au Service de l'édilité,
chez te responsable du bureau des

CHARLY-G. ARBELLAY

L'année du 100e anniversaire
de la présence de Charles-Fer-
dinand Ramuz à Lens ne pou-
vait s'achever sans la création
d'une œuvre musicale retra-
çant l'histoire du célèbre ro-
man «La grande peur dans la
montagne».

A l'initiative de Pascal La-
mon, directeur du Chœur
d'hommes de Lens, une can-
tate a été commandée au com-
positeur Jean-Claude Broccard
pour la musique et à Geneviève
Levine pour le texte.

Depuis une année, le chœur
repète sans relâche cette can-
tate qu'il interprétera en pre-
mière le dimanche 16 décem-
bre prochain à l'église de Lens
et le jeudi 27 décembre au Ré-
gent à Crans. Les chanteurs se-
ront entourés des chœurs d'en-
fants de Lens, Flanthey, Icogne
et Crans-Montana. En outre, ils
seront accompagnés par un en-
semble instrumental de dix-
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En prenant des mesures adéquates, la consommation énergétique d'un
divisée par deux, MAMIN

enquêtes publiques, qui fournira le
listing des documents à fournir et te
questionnaire à remplir. Ces docu-
ments seront bientôt également dis-
ponibles sur le site internet de la
ville (www.sion.ch). Il y aura en-
suite une visite sur p lace. Un rap-
port circonstancié, avec la présen-
tation de ce qui devrait être entre-
pris, sera établi. Le propriétaire du
bâtiment aura alors sous les yeux
une estimation des In vestissements
à réaliser, mais aussi celte des éco-
nomies possibles. Ensuite, une ren
contre sera organisée avec te requé
rant, pour lui expliquer dans te dé
tail ce qu'il peut entreprendre.»

huit musiciens ainsi que de la
soliste soprano Nathalie
Constantin et du récitant René-
Claude Emery, soit 150 person-
nes surl'estrade. «Ilnousaparu
opportun de bâtir notre projet
sur l'un des textes de Ramuz
parmi les p lus lus et les plus
forts, «La grande peur dans la
montagne», dans lequel éclate
son art de la mise en scène des
catastrophes», souligne Char-
les-André Nanzer, président du
chœur d'hommes qui poursuit:
«La description des éléments
naturels y est parfois si poi-
gnante que glacier, rochers, forêt
ou gorge semblent dotés d'une
vie propre et d'une volonté des-
tructrice surnaturelle: un ma-
gnifique sujet pour une idée de
spectacle hors du commun.» Ce
concert sera précédé de la
«Missa Brevis» de Mozart.

A l'occasion de cette pre-
mière, le film «La grande peur
dans la montagne» sera projeté
le dimanche 16 décembre à la

LES AUTRES PROJETS D'ÉCONOMIES
La Municipalité de Sion a décidé d'investir un million dans
l'économie d'énergie en 2007. Plusieurs projets ont été
lancés. Une expertise énergétique des bâtiments scolaires
touche à son terme. Elle aura coûté 315 000 francs. Un
montant de 195 000 francs a également été consacré à
économiser 87 000 kWh par an au niveau de l'éclairage
public.
Après le projet d'audit de bâtiments privés (voir texte prin-
cipal), un programme d'information et de formation, de-
visé à 90 000 francs, doit encore être finalisé. Un cahier
destiné à sensibiliser les élèves de 5P et 6P, et par ricochet

avril et mai 2008. JYG

Les auteurs de la cantate: Jean-Claude Broccard, Pascal Lamon et
Geneviève Levine. LE NOUVELLISTE

salle du Louché en présence de
l'acteur Jean-Luc Bideau.

Cette création musicale est
aussi le prélude au grand ren-
dez-vous du Groupement des
chanteurs du Valais central,
puisque le 58e festival se dérou-

» « 
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¦J'énergie dé-
finir, une expo-
à la Grenette en

lera à Lens du 25 au 27 avril
2008 avec la présence de Marie-
Thérèse Porchet et son nou-
veau spectacle «Euro 2008».

Renseignements supplémentaires sur
www.choeurdhommesdelens.ch

samedi ler décembre. Les inscriptions doivent se faire
au moyen du bulletin de versement postal joint au for-
mulaire d'information distribué dans les écoles et dis-
ponible également auprès de l'Office du tourisme de
Sion, des centres commerciaux et des magasins de
sport de la capitale et des environs, du guichet de la
police municipale sédunoise et de la piscine couverte
de Sion. Rappelons que ce cours s'adresse aux en-
fants de Sion et des environs, dès 7 ans et aux plus
âgés jusqu'à 15 ans, ces derniers pouvant aussi opter
pour participer aux classes formant les futurs moni-
teurs de ce cours. Plus de renseignements peuvent
être obtenus au 0793011387. c
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Les mijotes de l'hiver:
Coq d'élevage au pinot noir - Macaronis des montagnes

Bouilli de boeuf aux 5 légumes - Gratin de polenta Farinet etc.

Le buffet de 20 fromages valaisans - Affinage Claude Luisier

«CAFÉRESTAURANT

InTrASignèse/Ayent UH 11 vliiV
Rémy Burket - Maria Nascimento

• Saucisse au sang
• Atriaux
• Choucroute maison

Réservation bienvenue
Tél. 027 398 52 72

Dimanche midi ouvert

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_-_K.DU
Tél. 027 322 82 91 |)|Jfc£ ^UC
Fax 027 323 11 88 -\ïl ^̂ nC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonneCQ
¦ Faites votre choix

— de viandes:
J *\m bœuf, dinde, poulain

77 ¦• et kangourou
1 ¦"*"¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Patrimoine
oar un nromoteu
MARTIGNY ? Elles se font rares le long de l'avenue du
Grand-Saint-Bernard. Les maisons du début du XXe siècle sont
remplacées peu à peu par des immeubles. La villa Copt y a échappé.
OLIVIER HUGON
D autres, dans le quartier, sur
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, n'ont pas eu sa chance.
Toutes ses contemporaines, sur
l'avenue de la Gare, un peu plus
bas, ont disparu (lire encadré).
Ces maisons de maître, typi-
ques de l'architecture du début
du XX" siècle, celle que les spé-
cialistes appellent le «Heimats-
til», Martigny en compte en-
core une quinzaine.

La villa Copt, elle, a pu sau-
ver sa peau. Située en zone
d'habitat collectif , elle était
vouée à la démolition. Quand le
promoteur immobilier Hervé
Valette rachète les terrains pour
y construire deux immeubles, il
prévoit de raser le bâtiment.
L'association des Patrimoines
de Martigny lui écrit alors un
courrier, tentant de le sensibili-
ser à la valeur architecturale de
la maison.

«Je suis allé la voir de p lus
près », raconte Hervé Valette. «A
priori, f inancièrement, garder
cette villa, ce n'est pas un très
bon calcul pour un promoteur.
Mats j 'ai cette sensibilité artisti-
que, je me suis dit qu'il fallait la H________J_i K"'"' i L 
conserver.» Les maisons de maître du début du siècle disparaissent les unes

collectives. La vina uopt a pu y ecnapper, grâce a i intérêt a nerve vaiei
Tout est d'origine

Cette nouvelle rassure évi-
demment les Patrimoines, Torrione, qui l' avait faite parquets, les stucs des plafonds
mais aussi son ancien proprié- construire en 1915. façon XIXe siècle, tout est d'ori-
taire, Aloys Copt, avocat-no- La particularité de la villa gine. Seule la cuisine, les salles
taire, ancien président du Copt ou de la maison Torrione, d'eau et quelques tapisseries
Grand Conseil valaisan et an- c'est selon, est qu'elle n'a subi ont été changées,
cien conseiller national. «Il ha- que très peu de modifications Hervé Valette s'est mis en
bite désormais juste à côté, dans depuis son édification. La com- quête d'un acquéreur pour
l'immeuble que j'ai construit», position est classique: un rez cette maison. Il semble avoir
explique Hervé Valette. «Il peut pour les pièces de réception, trouvé la perle rare, mais il reste
ainsi voir tous les jours cette avec plusieurs salons en enfi- discret sur la personne et le prix
maison où il a vécu et travaillé lade, puis les pièces à vivre à de la transaction. «C'est
depuis les années 50.» C'est à l'étage. Les boiseries, les vitra- quelqu'un d'étranger au canton
cette date qu'Aloys Copt a ra- ges, les vitraux art déco de la qui a prévu d'en faire une mai-
cheté cette maison à la famille cage d'escalier en granit, les son culturelle, semi-publique,

uridppe.

une espèce de bed & breakfast de
l'art. Il devrait s'installer ici au
printemps 2008.» Le futur pro-
priétaire devra, outre l'achat de
la maison, consentir à d'impor-
tants investissements pour la
rendre habitable. Plomberie,
électricité, chauffage, vitrages,
tout est à refaire. L'entretien de-
mandera, lui aussi, d'impor-
tants moyens financiers, le bâ-
timent faisant tout de même
2600 m3 pour 550 m2 habita-
bles...

EE» MARTIGNY Jeudi 29 novembre 2007 le NOUVG.I.Ste

mande, les missions intérieures et, bien évidemment,
les actions menéies par les paroissiens, dont le fameux
marché de l'avent, organisé depuis 2001, qui ramène

ica ab

sauvé
r
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Le conseil de communauté de la paroisse de Finhaut est
toujours à la recherche de fonds pour boucler les comp-
tés. LE'NÔUVELLISTE/A

gg| ÉGLISE DE FINHAUT

Un marché nnnrV#l l  IIIMI VI IV f#WMI

la rénovation
OLIVIER HUGON
Les travaux de rénovation de l'église se sont terminés
en 2005. mais le conseil de communauté de la narcisse
HP Finhaut (*<zt tninniirç à la rprhprrhp Hp fnnrl c nniir
V.^.,,,^1.,-^ 1.»- . nnmntn- ..TI v tn. i t .  IH.IM .,,^ nv. f.r.*-n 7 0/1 /̂1UUUUC1 ICO l_U.__p.C_. «It .tu_t_ ./(U/tl/t-t. -VtCU/t. IOU.U

J / M..__ », -appelle <_rc----<____ e uuumcmu, îneuiuie uu
conseil. «Nous comptons sur notre traditionnel marché
de l'avent pour remplir notre tirelire.»

Celui-ci aura lieu ce dimanche 2 décembre, dès la
fin de la messe qui débutera à 10h30. L'office sera
animé par les chants des petits Fignolins, sous la direc-
tion de Marie Carron et Violaine Pierroz. La suite se
passe sur la place de l'Eglise, avec le marché, la possibi-
lité de se restaurer à moindres frais et d'étancher sa
soif. Particularité cette année: le marché sera essentiel-
lemem compost, ue viu-uames, ues pruuuiis ar usanaux
concoctes par tes anus ae ia paroisse, aes gâteaux aux
confitures, en passant par les champignons et les sau-
cissons. Une tombola vous permettra de donner un ul-
time coup de pouce à l'église de Finhaut.

Monument historique. Celle-ci, rappelons-le, est uni-
que en son genre et classée aux patrimoines cantonal
et fédéral. Les travaux, répartis sur deux ans, avaient
coûté 1167000 francs. Un montant subventionné par
la Confédération, le canton, la commune, la Loterie ro-

bon an, mal an 8000 à 9000 francs dans les caisses de la
paroisse. Le solde vient essentiellement lors des quêtes
spéciales réalisées à l'occasion des enterrements.
«Nous esp érons clore les comptes d'ici trois à quatre
ans», conclut Germaine Goumand. OH

UNE MAISON DEDIEE L'ART
Si la villa Copt est aujourd'hui sauvée, son
avenir n'est pas encore clairement défini.
Pour l'heure, Hervé Valette compte y
monter quelques expositions, dont la pre-
mière débute ce vendredi dès 18 heures,
avec plus de 150 œuvres de la peintre
Margo Veillon. D'ici à la fin de l'année, le
promoteur-amateur d'art prévoit l'accro-
chage des photographies de Robert Bar -
radi, un grand amoureux du Valais. «Nous
espérons ainsi sonder en quelque sorte le
terrain, habituer les gens à ce nouveau
lieu d'exposition, voir comment le public
réagit.» La suite dépend principalement
des envies et des projets du futur et mys-
térieux acquéreur de ce bien. Mais Hervé
Valette est confiant. «C'est un artiste, il
pense rendre ce lieu semi-public, occu-
pant une partie et dédiant l'autre à l'art.
Tout cela doit encore être finalisé.»

UN AN APRÈS L'ÉPISODE DES ANIMAUX ERRANTS À ORSIÈRES, FULLY CONNAÎT UN PROBLÈME SIMILAIRE

Chats indésirables à Branson
Un an après Orsières, Fully se retrouve demandera aux propriétaires de félidés de aux tirs qui seront réservés uniquement aux
confronté à un problème de chats errants, leur mettre un signe distinctif et elle fera chats impossibles à attraper.»
Une quarantaine de matous indésirables appel à la Ligue pour la protection des ani- Dominique Walther rappelle en outre
arpenteraient le village de Branson, avec maux pour aider à la capture des animaux que les personnes, aussi bien intention-
toutes les nuisances induites: salissures, errants. nées soient-elles, ne doivent pas nourrir les
odeurs, appartements visités. chats. ((Au sens de la loi, elles en deviennent

«Nous avons effectivement reçu p lu- Des captures plutôt que des tirs. «Ce. cap- alors propriétaires. Et à ce titre, elles devront
sieurs plaintes», confirme Dominique Wal- tures seront effectuées au début de l'année ensuite prendre tes mesures qui s'imposen t
ther, municipale en charge de la salubrité prochaine, lorsque la nouvelle ordonnance pour empêcher la reproduction involon-
publique. La commune a donc décidé de sur la protection des animaux sera entrée en taire de ces animaux.»
prendre les mesures oui s'imoosent. Elle vigueur. Nous p rivilégions cette méthode ce

Une quarantaine de matous indésirables appel à la Ligue pour la protection des ani-
arpenteraient le village de Branson, avec maux pour aider à la capture des animaux qi
toutes les nuisances induites: salissures, errants. ni
odeurs, appartements visités. cl

«A/bus avons effectivement reçu p lu- Des captures plutôt que des tirs. «Ce. cap- al
sieurs plaintes», confirme Dominique Wal- tares seront effectuées au début de l'année et
ther, municipale en charge de la salubrité prochaine, lorsque la nouvelle ordonnance pt
publique. La commune a donc décidé de sur la protection des animaux sera entrée en ta
prendre les mesures qui s'imposent. Elle vigueur. Nous privilégions cette méthode ce
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«Ces maisons du début
du XXe siècle deviennent
une denrée rare à Martigny»
PASCAL TISSIÈRES
PRÉSIDENT DES PATRIMOINES DE MARTIGNY

A l'heure où, du côté de Sion, le sort du l'architecte François-Casimir Besson. lien
chalet de Kalbermatten n'est guère enviable a réalisé plusieurs le long de l'avenue du
(«Le Nouvelliste» du 28 novembre), à Marti
gny, on prend forcément la nouvelle du sau
vetage de la villa Copt comme un véritable
soulagement. «Ce genre de maisons, d'ar-
chitecture Heimatstil, début du XXe siècle,
devient une denrée rare dans notre ville»,
note Pascal Tissières, président des Patri-
moines de Martigny. «La maison Torrione,
ou villa Copt, a été construite en 1915 par

Grand-Saint-Bernard, comme la villa Cou-
chepin. Mais toutes celles qui éi
l'avenue de la Gare ont été dém<
remplacées par des immeubles
néesl960.» Les Patrimoines de
ont réalisé l'inventaire de tous le
ments dignes d'intérêt, dont les
matstil. Cela représente environ
dont une dizaine sont protégés.
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Martigny
s bâti-
villas Hei-
300 objets,
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Du 28 novembre au 29 décembre 2007

les

loees
cadeaux

-20%
sur les objets déco

signalés en magasin

www.heytens.c__

Vente - Recommandations
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SION ^^

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www. lejardingourmand.ch

Bons-cadeaux pour Noël
Saint-Sylvestre en musique

Appelez-nous
Famille Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-432191

Wimff mSS ^^^^ la s°l u^on
W n̂jgÊmw '̂ efficace

ĵ m̂  pour que votre budgel
^m̂  garde son équilibre

r0 8 4 8  400  8 4 8
(coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

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

dès 8,5"/, ex. Fr. 5000.- en 12 mois = Fr. 440.-/mois
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)

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

^—"•̂  * 
location

/I V\ __</ Info/horaires
s. i M HL ^JHhê 027 346 30 67
\^̂ /̂ *^Q T̂ |rX , www cama fêtes com
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"Connaître l'actualité de ma branche"
> Piero, 49 ans, Wilour

Les Celliers de Sion

Vente aux Celliers

' ¦ *#VARONE BONVINSION mut un

-H^

30 novembre de 17h00 à 21h00
Bonvin, Varone, St-Raphaèi

et une sélection de vins tessinois et étrangers

Conditions de vente particulières

Bienvenue
dans le monde des adultes

Joyeux anniversaire

OLfsM^
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La Compagnie
036-433084
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L'Œnothèque
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Découvrez nos mets de brasserie
et notre authentique raclette

Société industrielle à Sion cherche

secrétaire parfaitement
bilingue allemand-français
sachant travailler de manière autonome,

à l'aise avec la correspondance
et les chiffres

Allemand connaissances scolaires exclu.

Faire offre sous chiffre D 036-432992 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432992

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ARCHITECTES EPF/HES
+
DESSIN ATEUR/TRICE
pour développement de projet, dessin d'exécution, suivi de
chantier.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Delaloye architecture EPFL SIA
38, av. de la GareCH-1920 Martigny
+41 27 722 22 23 info@delaloyearchitectes.ch

036-432995

Château Café-Restaurant
de la Soie chez Edith

au Vieux Nendaz
engage tout de suite cherche

extra une serveuse
pour la saison

Tél. 027 395 24 02. d'hiver.
Tél. 027 288 21 89.

036-433185 036-432711

Travailler de chez
vous
Temps
partiel/complet
Domaine wellness.
Avoir un accès
internet.
C. Thomas-Gay
Tél. 024 481 13 06
www.nutri-job.com

036-431928

ENTREPRISE DU HAUT-PLATEAU
CRANS-MONTANA
cherche

un(e) employé(e)
de commerce à 50%
Conditions:
- CFC d'employé(e) de commerce.
- Maîtrise de l'informatique de bureau (Word, Excel, etc.).
- Etre de nationalité CH ou permis C.
- Sens de l'organisation, aptitude à travailler de manière

indépendante.
- Age minimal 25 ans.
- Langue maternelle française, connaissance de l'anglais et

de l'italien. «
Entrée en fonctions:
- Immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-433054 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-433054

Le Centre médicosocial subrégional
du val d'Hérens

met au concours

1 poste d'aide familiale
ou d'auxiliaire de vie

Taux d'activité: environ 50%

Profil souhaité:
- Formation d'aide familiale ou d'auxiliaire de santé de la

Croix-Rouge
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe
- Sens de la discrétion
- Permis de conduire et véhicule indispensable.

Traitement: selon l'échelle des salaires du groupement valai-
san des CMS.
Priorité sera donnée à une personne domiciliée sur le terri-
toire de l'une des communes partenaires.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une copie des certificats seront adressées au Centre medico
social subrégional du val d'Hérens, à l'attention de
M™ Simone Jacquod, 1982 Euseigne, jusqu'au 14 décembre 2007.
Euseigne, le 27 novembre 2007. 036-433194

OUVERTURE À AIGLE
le DR AMANDINE BARRAS

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

CABINET CHIROPRATIQUE
(spécialiste du dos et des articulations)

remboursé par la LAMAL.

Rue Farel 9 - 1860 Aigle
Reçoit sur rendez-vous
au tél. 024 466 80 50.

156-772950

HÉÉÉ-Wmam

R

ry >

Sales & Administration
Assistant

Contacts with industriel 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

i 
^̂  ̂

.
^ 

Afin de compléter notre

ëH fe_fl-_h_. équipe, nous cherchons

I A A A I D P°ur 'a sa'son Q"hiver
I / V\/A L K 2007-2008 à Thyon 2000

une jardinière d'enfants
avec expérience

(60% mercredi, jeudi et vendredi)

Langues parlées: français - anglais.
Possibilité de loger sur place.
Durée de l'engagement: du 15 décembre 2007
au 15 avril 2008.

Renseignements:
Agence Imalp Vacances Sàrl,
Case postale 2269,1950 Sion 2
Tél. 027 322 33 55 - info@imalp.ch

Steve Vergères
Installations sanitaires

cherche

un monteur sanitaire
qualifié

et un aide monteur
expérimenté

pour entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 628 71 26.
036-433136

WaÇ°n .. Pas
indépendant gourmand
travailleur et I " 1consciencieux effet:- en S3ldirG!
tue dans les plus Homme disponible
brefs délais tous tra- 2.3 jours/Serriainevaux de maçonnerie, duj!-nt ,a saisonpose de carrelage, d

,hiver offre sesmurs en pierres services pour secon-sèches, murs de d_ . un £rti unvigne, rénovation de cuisinier, etc.
TII n7

6Q £. n_. r» Tél. 079 679 56 82.Tel. 079 232 04 02. 036-432677
036-433062
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http://www.nutri-job.com
mailto:ari.rigawood@netplus.ch
http://www.finieris.com
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http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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CONCERT Alain Morisod entame sa 30e tournée avec le mois de décembre
Avant son passage à Saint-Maurice, il livre sa manière de vivre les fêtes.
Souvenirs en prime.
PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

D revient régulièrement avec le
mois de décembre, le calendrier
de l'avent et les petites lumières
qui brillent dans la nuit. Accom-
pagné de ses fidèles Sweet Peo-
ple, de Julien Laurence, John
Starr et André Proulx, Alain Mo-
risod entame sa trentième tour-
née avec des petites flammes
dans les yeux. Les mêmes que
celles qui tiennent éveillés les
gosses devant l'arbre. Morisod
fait désormais partie du céré-
monial des fêtes de fin d'année.
Avec sincérité. Noël, même
kitsch, c'est magique: 0 faut le
partager. Le chanteur aux mille
concerts n'a d'ailleurs jamais
cessé de chouchouter son pu-
blic qui, comme un échange de
cadeaux, offre sa fidélité . L'ar-
tiste qui vient d'achever sa der-
nière galette («Marin») se pré-
pare donc à trois heures de mu-
sique par spectacle. Et a genti-
ment accepté de filer le thème.

Alain Morisod, est-ce que vous
croyez au Père Noël?
Je n'aurais pas fait ce métier si je
n'y croyais pas. En regardant ma
trajectoire, jalonnée de chance,
de coups de main, de bonnes
idées au bon moment, je me dis
qu'il fallait y croire. Sans quoi
tout cela aurait été impossible. Il
faut tout faire pour ce métier.
Etre dedans 365 jours par année.

Est-ce que vous pensez avoir un
petit ange gardien sur l'épaule?
Sûr! D'ailleurs, nous avons re-
pris une chanson d'Abba sur no-
tre nouveau disque, «I hâve a
dream», que nous avons trans-
formée en «Il faut croire aux an-
ges». Je me dis dans tous les cas
que je suis né sous une bonne
étoile. Après, vous appelez ça
comme vous le voulez. Chance,
destin, foi, peu importe. Cin-
quante-huit années sympas, sur
une espérance de vie de 75 ans,
c'est déjà un bon bout de fait.

Quand vous étiez enfant, c'était
comment, Noël?
En famille. Malheureusement,
mon père est mort lorsque
j'avais 9 ans. Jusque-là, c'était la
réunion des parents, des oncles
et tantes, la crèche, les cadeaux
dans les souliers, la carotte et le
son sur le balcon pour l'âne. J'ai
eu droit à tout.

Un souvenir marquant?
J'étais très attiré par la belle crè-
che que nous placions dans la
cheminée. Je jouais avec les per-
sonnages et plus particulière-
ment avec Melchior qui m'inté-
ressait beaucoup. Un jour, je l'ai
laissé tomber et lui ai cassé la
tête. J'ai dû prendre une super
enguirlandée de la part de mes
parents. Ce fut le premier drame
de ma vie. Depuis, j' achète très
souvent un Melchior, notam-

ment en concert dans les mar-
chés de Noël en Alsace... Ils sont
placés à différents endroits de
mon bureau. C'est un peu
étrange, mais je sais pourquoi ils
sont là.

Avez-vous un rituel particulier
durant les fêtes?
Le rituel du 24 décembre, c'est
de me lever très tôt et de partir
acheter à manger pour les per-
sonnes qui seront à la maison le
soir. Etant gourmand, c'est une
activité que j' apprécie. Noël,
c'est se faire plaisir et faire plai-
sir aux autres.

Chez vous, on trouve un sapin
naturel ou artificiel?
Chez moi on trouve plein de dé-
corations de Noël. Cette année,
le sapin sera artificiel. J'en ai re-
péré un extraordinaire il y a
juste une demi-heure à côté de
chez moi. La dame ne voulait
pas le vendre, mais finalement,
je vais pouvoir aller le chercher.
Il est vraiment très beau.

Quel est selon vous le plus beau
cantique?
«Douce nuit» me touche tou-
jours beaucoup. Il sera d'ailleurs
chanté en trois langues dans
«Les coups de coeur» du 22 dé-
cembre. Durant les concerts,
«Minuit chrétien» est aussi très
efficace. Quelles que soient nos
croyances personnelles, cette

chanson reste émouvante.
D'autant que Mady l'interprète
à merveille.

Imaginons qu'un traîneau s'arrête
devant vous maintenant. Où est-
ce qu'il vous emmène?
Retrouver les copains que j'ai
perdus trop tôt. Mon père et
Jean-Claude qui était le meilleur
bassiste du monde parce que
c'était mon pote. D'autres en-
core, qui sont partis trop vite, ou
mal, que j'ai peu connus. Je rêve
d'un réveillon impossible: me
retrouver avec ces personnes-là
et faire un petit bilan. Comment
c'est en haut? Comment c'est en
bas, toujours pareil?

Un vœu à I attention
de votre public?
On avait demandé à Charles
Trenet quel était le comble du
bonheur pour lui. Il avait une ré-
ponse simple et qui veut tout
dire: «Le bonheur pour moi, c'est
de ne pas avoir d'emmerdes.» Je
vais donc souhaiter aux gens
une belle année 2008, pas trop
d'emmerdes et beaucoup de
santé.

Concert de Noël mardi 4 décembre
à 20 h au Théâtre du Martolet de Saint-
Maurice. Réservations au 024 485 40 40.
Le 22 décembre sur TSR1: la magie
de Noël dans «Les Coups de cœur
d'Alain Morisod».
www.morisod.com

de
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isod: «Nous avons donné pas loin
oncerts depuis 1974. Avec les
.n n'a pas vu le temps passer.» TSR
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MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Le meilleur
du rock français

Steeple Remove, un rock enlevé et inventif, LDD

A l'enseigne du label Verte, récemment créé en Valais,
deux groupes au rock aussi ciselé que puissant et évo-
cateur se partageront l'affiche ce samedi soir. Steeple
Remove est un quintette issu de Rouen qui mixe avec fi-
nesse claviers analogiques des années huitante et pop
futuriste extatique. Comme si les ambiances planantes
de Air tournaient en Super 8... Leur deuxième album
«Radio Silence» leur a ouvert les portes de la très sélect
scène britannique où leurs prestations ont fait mouche.
La «french touch» au service d'un rock enlevé et inven-
tif...

En première partie de soirée, le public des Caves pourra
assister à la dernière date de la tournée des romands
Soften avant une pause créative méritée. Avec son pre-
mier album «Just like lonesome Jim», le projet du talen-
tueux songwriter Nils Aellen a rencontré un beau suc-
cès critique et radiophonique. Le titre «Invisible fences»
s'est en effet imposé comme un hit imparable sur Cou-
leur 3 et a permis au groupe de sillonner la Suisse ro-
mande sans relâche. Un soirée que l'amateur de bon
rock ne manquera sous aucun prétexte...
Ouverture des portes 21 h

SIERRE - L'HACIENDA SONIC

Le métissage
sur scène

La Smala au repos... LDD

Soirée festive samedi soir à l'Hacienda! Au pro-
gramme, La Smala, qui vient de France voisine et est
adepte d'un métissage rock-flamenco-celtico-chanson
tsigane... Les joyeux drilles seront accompagnés de DS
Personal, groupe haut-valaisan qui balance un mélange
acoustique de funk, de musique tsigane et de rock, et
de Yelsomde, nouveau venu de la scène reggae valai-
sanne. JFA/C
Ouverture des portes 20 h 30.

SION - LE TOTEM

Soirée ska
Après le festival Wallis On The Rock qui a été un grand
succès, l'association Eternal Songs organise une soirée
ska au totem ce samedi dès20 heures. Notamment
avec le groupe de Ska Nerf des jurassiens dans l'âme,
Time Will Tell groupe d'origine française et les Pouffy
Poup groupe genevois. L'association Eternal Songs a
pour but de soutenir des groupes valaisans et de créer
des échanges de groupes via d'autres cantons et pays
pour que ceux-ci puissent se faire connaît re, c
Concerts dès 20 h.

http://www.morisod.com


Le Nouvelliste

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 860
Horizontalement: l.Tel un bidon bien rempli. 2. Supplément au repas.
Vues à la télévision. 3. On n'en verra jamais la fin. 4. Un chic tout britan-
nique. Moyen de transport parisien. 5. Mises au-dessus. Avant Jésus-
Christ. 6. C'est nickel. Mention de diplôme. Le don Juan du village.
7. Se fait en boudant. Allongea le trajet. 8. Dans les poches nordiques.
Grande zone commerciale. Premier mari. 9. Petit carreau de terre
cuite. 10. Ni brune ni blonde. Produit de beauté.
Verticalement: 1. Un bon moyen pour mettre en valeur des produits à
vendre. 2. Casse-croûte. 3. Signale les erreurs dans un manuscrit. Dif-
ficile à plier. 4. Vue les yeux fermés. Régal pour le mâtin. 5. Guère épais.
Avant-dernière demeure. 6. Fait comme les autres. Prend beaucoup
d'avance. 7. Pianiste français. Coupée avec les dents. 8. Ville de Hon-
grie. Source d'information peu fiable.Thurgovie. 9. Débarqué en criant.
Joue les Hercule Poirot. 10. Anciens n° 1. Figure de Stéphane Lambiel.
SOLUTIONS DU N° 859
Horizontalement: 1. Successeur. 2. Plaideur. 3. Atémi. Age. 4. Genêts. Ont. 5. HR. Se
conde. 6. Eis. Silo. 7. Teuf. Eames. 8. Tuile. Veto. 9. Irénée. Son. 10. Ses. Est. NS.

Verticalement: 1. Spaghettis. 2. Ultérieure. 3. Caen. Suies. 4. Cimes. FLN. 5. Edités
EEE. 6. Se. Scie. Es. 7. Sua. Olav. 8. Ergonomes. 9. End. Eton. 10. Ru. Tessons.

Quand 1 art est sacré
SION La cathédrale est le théâtre du troisième Festival d'art
sacré durant tout le mois de décembre. Musique,
expositions, conférences au programme.
Le Festival d'art sacré s'ap-
prête à vivre une troisième édi-
tion. La manifestation, organi-
sée par la Fondation musique
sacrée et Maîtrise de la cathé-
drale de Sion, propose de réu-
nir des personnalités d'ici et
d'ailleurs, autour de divers évé-
nements, qui se dérouleront,
pour la plupart, à la cathédrale
de Sion (voir programme ci-
contre) .

Unique en Suisse dans ce
genre, le festival est riche en
rendez-vous - concerts, célé-
brations, conférences, exposi-
tions - qui mêlent art, spiritua-
lité et rationalité. Ces rencon-
tres soulignent une affinité en-
tre l'expérience religieuse et
l'expérience esthétique. JJ/c
Du 2 au 30 décembre. Informations et
réservations à l'Office du tourisme de
Sion, au 0273277727. L'Ensemble vocal de la Maîtrise, à écouter à la cathédrale . LDD

Les principaux événements qui se dé-
rouleront durant le festival:
Dimanche 2 décembre: à 10 h, Célé-
bration d'ouverture à la cathédrale,; à
16 h, visite commentée et chantée de
l'exposition «Le nom de la rose» au
Musée de l'Evêché; à 17h, A Sei Voci,
concert de Noël.
Lundi 3 décembre: à 20 h, conférence
d'Etienne Barilier, «Qu'est-ce que la
musique religieuse», salle Supersaxo.
Samedi 8 décembre: à 10 h, Célébra-
tion de l'Immaculée Conception.
Dimanche 9 décembre: à 10 h, messe
du 2e dimanche de l'avent; à 19 h,
Chœur Pro Arte de Sion.
Lundi 10 décembre: à 20 h, conférence
de Jacques de Preux, «Dieu, le cerveau
et la musique», salle Supersaxo.
Mercredi 12 décembre: à 20 h, confé-

rence de son Eminence le cardinal
Henry Schwéry: «Grégorien, chant et
prière», salle Supersaxo.
Dimanche 16 décembre: à 10 h,
messe du 3e dimanche de l'avent; à
17h, Christophe Carré, contre-ténor
et son ensemble instrumental.
Lundi 17 décembre: à 20 h, confé-
rence d'Yves Tabin, «La musique et le
droit adoucissent les mœurs», salle
Supersaxo.
Mardi 18 décembre: 19 h 15, Edmond
Voeffray (grandes orgues de la cathé'
drale).
Mercredi 19 décembre: à 20 h, confé-
rence de François-Xavier Delacoste,
«La musique peut-elle être com-
prise?», salle Supersaxo
Vendredi 21 décembre: à 20 h, con-
cert d'orgue avec Edmond Voeffray.

Dimanche 23 décembre: à 10 h,
messe du 4e dimanche de l'avent; à
17 h, trompette et orgue avec Claude-
Alain Barmaz et Lionel Monnet.
Mardi 25 décembre: 19 h 15, Edmond
Voeffray (grandes orgues de la cathé
drale).
Mercredi 26 décembre: à 20 h, En-
semble vocal Côte&Cœur et Ber-
trand Bochut, ténor.
Jeudi 27 décembre: 19 h 15, Edmond
Voeffray (grandes orgues de la cathé
drale).
Vendredi 28 décembre: à 20 h, musi-
que française avec le Chœur Oracan-
tat.
Dimanche 30 décembre: à 17 h, Ora-
torio de Noël de Bach, avec des solis-
tes, le Quatuor Athéna et l'Ensemble
vocal et instrumental de la Maîtrise.

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

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 4851618. 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.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de8 h à 19 h, 7j/7,027723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ _l!M:Jlf^l^l.]4. r̂lNMJ
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 6440.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole, avenue de
France 14,027 322 99 69.
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 Capitale 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 72289 89.

pro-
nt...

http://www.museesaintbernard.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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le bien. Doublement on détruit la pos-
sibilité même de reconnaître une ac-
tion comme relevant du bien. On passe
de la banalité du mal à la banalisation
du mal qui serait le lot commun de
l'humanité et l'on classe le bien dans
une espèce de sphère de la sainteté, de
l'héroïsme absolu, ce qui est totale-
ment faux en réalité. D y a un héroïsme
tout à fait ordinaire comme il y a une
capacité à faire le mal tout à fait ordi-
naire.

Quels sont les facteurs qui poussent un
individu à se déshumaniser et à se trans-
former en un être totalement destruc-
teur?
L'idée essentielle, c'est que quelqu'un
de destructeur, capable d'agir de ma-
nière extrêmement malfaisante, n'est
pas nécessairement un individu mal-
veillant ou qui a l'intention dé faire le
mal, mais plutôt qui est pris dans des
circonstances où il agit de façon maléfi-
que. Ces circonstances peuvent être
des situations sociales, politiques et
psychologiques. Ce qui constitue le
garde-fou absolu pour ne pas se com-
porter comme un individu destructeur,
c'est de refuser cette déshumanisation
de l'autre que toutes les idéologies pro-
duisent et dont elles ont besoin pour
précisément mettre en œuvre des poli-
tiques de destruction de masse. Avec
celui qui continue de voir en l'autre un
être humain avec lequel on peut entrer
en empathie ou en sympathie, le méca-
nisme de la destructivité ne fonctionne
pas. Toutes ces exterminations de
masse sont dues à la déshumanisation
des êttes.

Selon vous, qu'est-ce qui détermine cette
«présence à soi», cette fidélité à ses pro-

Pour Michel
Terestchenko,
le paradigme
altruisme/égoïsme
est ruineux et faux.
Il propose un para-
digme alternatif
«présence/ab-
sence à soi». LDD

près valeurs qui forme un être altruiste?
Le rôle de l'éducation est important. Ef-
fectivement, on voit que les acteurs al-
truistes ont reçu une éducation bien-
veillante et non autoritaire ou destruc-
trice de la personnalité mais qui déve-
loppe un individu autonome. Il est par
conséquent capable de s'ouvrir aux au-
tres et il a une espèce de confiance en le
monde. C'est cette confiance au
monde, en soi-même et dans les autres
qui permet ou qui aide en tout cas à lut-
ter contre un régime ou un état social
lorsque il devient véritablement des-
tructeur d'autres individus.

Quelle est la conclusion principale de vos
recherches et de votre ouvrage?
Ce que j'ai voulu surmonter, c'est à la
fois le modèle général d'interprétation
que l'homme est un être égoïste qui
agit toujours, qu'il le sache ou non,
dans le but de réaliser ses propres inté-
rêts et celui d'une espèce d'altruisme
totalement sacrificielle, parfait , total,
un désintéressement radical. En fait
tous les acteurs altruistes n'agissaient
ni de façon égoïste ni de façon sacrifi-
cielle, ils agissaient en accord avec eux-
mêmes. C'est une des conclusions es-
sentielles. Si j'ai présenté le paradigme
«absence à soi»-«présence à soi» c'est
pour proposer un paradigme alternatif
à celui égoïsme-altruisme qui, à mon
avis, est ruineux et faux.

Michel Terestchenko, phi-
losophe. «Un si fragile ver-
nis d'humanité», Ed. Décou-
verte/poche.
Conférence, «Banalité du
bien, banalité du mal» Sion.
Jeudi 29 novembre à
20 h 30 au collège
des Creusets.

Hermès, peintre, fresquiste et
affichiste du ler décembre au
5 janvier. Une première rétro-
spective depuis la mort de l'ar-
tiste de l'école hodlerienne en
1971. Vernissage vendredi
30 novembre dès 18 h, puis du
mardi au dimanche de 14h30 à
18 h 30.

? A Saint-Maurice, au Cou-
vent des Capucines (10, rue
Saint-François), exposition de
Laura B.Goeldlin deTiefenau
(sculptures) et Cristina Kysha-
kevych Katchaluba (huiles et
peintures). Du 1er décembre au
2 février 2008. Tous les jours de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous.
Tél.024486Ull

? A Grimisuat, vernissage de
l'exposition «25 ans - notre his-
toire» à la Bibliothèque/Média-
thèque, samedi ler décembre à
llh. A voir jusqu'au 3 janvier

de -yx

tepenser
es conduites
numaines
CONFÉRENCE Elaborant une analyse
de la notion du bien et du mal dans son
ouvrage «Un si fragile vernis
d'humanité», le philosophe
contemporain Michel Terestchenko
apporte une nouvelle base de réflexion.
Il sera en conférence
aujourd'hui à Sion.

PROPOS RECUEILLIS PAR
RÉGINE BOICHAT
Si l'on pense qu'une action bienveil-
lante n'a pour unique but un intérêt
personnel, cela revient à dire que l'être
humain est fondamentalement
égoïste. Quant au mal, si l'on reconnaît
qu'il peut être d'une violence extrême
dans certains cas, on a peine à com-
prendre ce qui peut motiver de tels ac-
tes. Le bien et le mal, Michel Terest-
chenko l'explique minutieusement
dans son ouvrage «Un si fragile vernis
d'humanité». Il sera à Sion ce jeudi 29
novembre à 20 h 30 au collège des Creu-
sets pour exposer le fruit de ses recher-
ches lors de la prochaine conférence de
la Société valaisanne de philosophie.
Entretien.

Qu'est-ce qui vous a amené a écrire un
ouvrage sur le thème du bien et du mal?
Al'origine, je voulais écrire une critique
philosophique de cet égoïsme psycho-
logique auquel la pensée occidentale
croit. Puis très rapidement, je me suis
dit qu'il ne suffit pas de dire que les
hommes ne sont pas simplement des
êtres égoïstes et sont capables de bien-
veillance. Comment est-ce que l'on ar-
ticule ça avec cette capacité pour ces
mêmes personnes à se transformer en
acteurs totalement destructeurs? Donc
c'est simplement un livre qui en a en-
traîné un autre, puis un autre. Ça a été
une sorte de découverte progressive.

Comment expliquez-vous le terme de «si
fragile vernis d'humanité»?
C'est l'idée que les individus se font de
leur capacité à résister au mal et qui est
en réalité généralement une illusion.
Les individus ordinaires, dans certai-
nes circonstances, agissent avec une

? A Martigny, la Fondation Va-
lette et la galerie Latour pré-
sentent la collection Margo Veil
lon à la Villa Copt, av. du Grand-
Saint-Bernard 35. Plus de
150 œuvres exposées (dont
certaines seront mises en
vente), pour marquer le 100"
anniversaire du «Grand peintre
de la lumière» (1907-2003).
Vendredi 30 novembre dès 18 h
www.fondation-valette.ch

5 et www.galerielatour.ch

? A Martigny, La Médiathè-
que Valais (avenue de la Gare
15) propose «Lôtschberg, un
tunnel et des hommes», pho-
tographies de Bernard Du-
buis. Vernissage vendredi
30 novembre à 18 h. A voir
jusqu'au 2 mars 2008, tous
les jours de 10 h à 18 h.
Renseignements: 0277229192
et www.mediatheque.ch

espèce de destructivité assez générale
qui va tout à fait à l'encontre de l'idée
qu'ils ont d'eux-mêmes, de telle sorte
que tous leurs principes et la notion
qu'ils ont d'eux-mêmes s'effondrent ,
craquellent comme un vernis.

C'est le grand thème de la première
partie du livre. On voit les individus se
déshumaniser et se dépersonnaliser
avec une rapidité extrême (n.d.l.r.: ana-
lyse de cas concrets comme l'expérience
de la «prison» de Stanford, les sévices
commis dans la prison d'Abou Ghraib et
bien d'autres encore), soit dans le rôle de
la victime soit du bourreau. Cet ou-
vrage ne contient pas seulement une
théorie mais aussi un enseignement
pratique qui consiste à prémunir les in-
dividus contre leur propre fragilité avec
cette conclusion que ce n'est pas en
croyant qu'on est fort qu'on peut résis-
ter au mal, c'est en sachant que l'on est
faible qu'on y résistera avec plus de
force.

Comment expliquez-vous cette banalité
du bien et banalité du mal, sous-titre de
votre ouvrage?
Aujourd'hui il y a tout un courant qui
consiste à dire qu'Auschwitz en effet in-
carne indiscutablement le mal, par
contre il n'y a pas vraiment d'évidence
du bien. Les conduites que l'on qualifie
de bien seraient toujours une espèce de
calcul intéressé, d'égoïsme latent, une
recherche d'intérêts. C'est-à-dire que
l'on introduit immédiatement le soup-
çon d'un calcul égoïste et utilitariste. Ça
me paraît effroyable, parce qu'au fond,
on admet que les hommes sont généra-
lement et ordinairement capables de
faire le mal, par contre la capacité de
faire le bien est exceptionnelle. Du
coup on banalise le mal et l'on héroïse

? A Martigny, la Galerie le 7, de
Jean-Michel Gard (rue de l'Hô-
pital 7), présente «Vanitas Vani-
tum...», une exposition regrou-
pant les œuvres de 38 artistes.
Vernissage samedi ler décem-
bre dès 17h. Jusqu'au 26 jan-
vier 2008. Du mercredi au sa-
medi de 14 h à 18 h ou sur ren-
dez-vous, au 02772060 75 ou
079478 1878-
www.le7galerie.ch

? A Sion, la Ferme-Asile abrite
une exposition consacrée à An-
tonio Burger (peintures), du 2
au 9 décembre. Projection du
film «Antonie Burger sous le re-
gard d'Anne Zen-Ruffinen», di-
manche 2 décembre à llh.
S'habiller chaudement pour
l'occasion! La Ferme propose
aussi, dans le hall, une expo
photo et vidéo de Cathy Wey-
ders.
Infos: 027203 2111
et www.ferme-asile.ch

? A Sion, la galerie Grande-
Fontaine (4, rue de Savièse) ac-
cueille une exposition de Lou
Schmidt (sculptures) et Oskar
Rûtsche (peintures), jusqu'au
22 décembre. Vernissage ven-
dredi 30 novembre dès 17h. Du
mercredi au vendredi de 14 h 30
à 18 h 30 et le samedi de 10 h à
12hetdel4h30àl7h30.
Infos: 0273224351 et 0786910817.

? Au Châble, le Musée de Ba-
gnes a invité l'ECAL/Ecple can-
tonale d'art de Lausanne et
l'Ecole d'ingénieurs de Lullier
(EIL) pour une expo consacrée
au mobilier urbain et à l'aména-
gement paysager de la station
de Verbier. Vernissage vendredi
30 novembre à 18 h. Jusqu'au
27 janvier 2008, du mercredi au
dimanche, de 14 h à 18 h.
Infos: 0277761525.

? Au Bourg/Conthey, la tour
Lombarde propose «Corps des
Alpes...», une exposition de Sé-
bastien Berclaz (dessin et pein-
ture), du 1™ décembre au
27 janvier 2008. Vernissage
vendredi 30 novembre dès
18 h. Du mardi au dimanche de
Ilhàl2h30 etde l6hà21h.
Tél. 0273467232.

? A Troistorrents, la galerie de
la Tine de Troistorrents pré-
sente une exposition d'Erich

http://www.mediatheque.ch
http://www.fondation-valette.ch
http://www.galerielatour.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.thecollective.ch
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21.10 L'Aile ou la Cuisse
Film. Comédie. Fra. 1976. RéaL:
Claude Zidi.1h50.
Un spécialiste de la gastrono-
mie s'attaque au roi des restau-
rants d'autoroute avec l'aide
de son grand fil s, qui rêve en
secret de devenir clown.
23.00 Nouvo. Spéciale écolo. 23.30
PHOTOsuisse. Michael von Graffen-
ried. 23.45 Le journal. 23.55 Têtes
en l'air. 0.25 Le journal.

la Coupe de l'UEFA après sa vic-
toire sur le Sparta Prague (1-2)
le 25 octobre dernier. Dans ce
groupe E, l'équipe de Toulouse
d'Elie Baup a les moyens de per-
turber l'organisation de jeu des
Suisses.

22.25 Slalom du super
combiné messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Beaver
Creek (Colorado). Commen-
taires: Fabrice Jaton.
23.30 Dodgeball, même pas mal I.
Film. Comédie. EU. 2004. RéaL:
Rawson Marshall Thurber. Avec :
Vince Vaughn, Christine Taylor, Ben
Stiller, Rip Torn. 1.00 Nouvo. Spé-
ciale écolo. 1.30 Temps présent.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 heures.
Invités (sous réserves): Chris-
ti an Clavi er, Laurent Gerra,
Hugu es Aufray, Julien Courbet,
Lorie, Steevy Boulay, Elizab eth
Buffet, Wyclef Jean, Les
Garages Babes.
0.40 Star Academy. 1.20 Les cou
lisses de l'économie. 2.15 Repor
tages. 2.45 Sept à huit.

, _ 
noraires ne sont pas rem-
boursés. - - «Les fiancées
volées».

23.00 Le système Poutine
Documentaire. Politique. Fra.
2007. RéaL: Jean-Michel Carré.
1 h 40. Inédit.
Une enquête méticuleuse sur
les enjeux du système politique
mis en place par Vladimir Pou-
tine en Russie depuis son
arrivée au pouvoir en mars
2000.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Le
monde selon Bush.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.15 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. 10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi-
11.40 12/13 sodés. 11.50 Touche pas à mes

12.55 Bon appétit, filles 12-20 Malcolm

bien sûr 12.50 Le 12.50/Météo
Gratin de pâtes complètes et len- 13.10 Change de l oo k !
tilles corail aux courgettes. 13.35 L'Abc du meurtre :
13.05 30 millions d'amis au coeur

collecter du scandale
Le chat de Mireille. Film TV. Policier. EU. 2006. Real.:
13.45 Inspecteur Derrick Christian I Nyby II. Inédit.
Docteur Schône. 15.20 Escapade à Las
15.00 Questions Vegas

au gouvernement Film TV. Sentimental. Ail. 2001.
16.05 Côté jardins RéaL: Dieter Kehler.
16.30 Lucky Luke 17.20 Change de look !
16.55 C'est pas sorcier 18.05 Veronica Mars
Entre chiens et loups. 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

ie. Sentimentale. Fra - Big.
>7. RéaL: Michel Hassan.
55. 1 et 2/8. Inédits. Avec:
istine Citti, Nadine Alari,
îelise Hesme. Chloé Stefani.

22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00 21.40 «Prison Break» :
Soir 3. Les coulisses du
23.25 Ce soir succès

(ou jamais I) Documentaire. Fiction. 2007. 35
Magazine. Culturel. Présenta- minutes. Inédit,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Des journalistes ont passés plu-
«Ce soir (ou jamais!) » aborde sieurs jours sur le tournage de
les grands thèmes de société à la troisième saison de «Prison
travers le prisme des produc- Break» ,
tions culturelles les plus 22.15 Kidnapped. Au-dessus de
variées. tout soupçon. - Pris pour cible. 0.05
0.00 Le meilleur pour la fin. Club. 1.05 M6 Music.

6.25 5, rue Sésame. La respiration.
6.55 Debout les zouzous. 8.45
Expression directe. MEDEF. 8.55 Les
maternelles. La grande discussion:
élevé par les grands-parents. 10.15
On n'est pas que des parents. 11.05
Passions sauvages. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1. 15.05
Le monde des animaux. Les chiens
sauvages de l'Inde. 15.35 Dans la
peau d'un éducateur. 16.30
Femmes du monde. Ana et Chris-
tine, nièces du roi rom de Sibiu,
Roumanie. 16.35 Les inondations
de Fort Collins. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 L'Afrique en train
de luxe

Le Cap/Chutes Victoria.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout quitter,

tout recommencer

22.50 Notre rue
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Marcin Latallo. 50
minutes. Inédit.
Trois années de la vie d'une
grande famille polonaise, dans
un ancien quartier industriel de
Lodz où la misère côtoie la
frénésie immobilière.
23.40 Tracks. 0.35 Arte info. 0.50
Un virus sans morale. Film. Comé-
die. Ail. 1986. VOST. Inédit.

IO-TELEV

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Louis Page. Film TV.
Drame. Fra. 2002. RéaL: Jean-Daniel
Verhaeghe. Un vieil ami.10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.50 Drôles de dames.
Rollerball.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Appels anonymes.
15.15 Ma sorcière

bien-aimée
Et maintenant nous sommes trois!
15.45 7 à la maison
Liberté, égalité et fraternité.
16.35 Sous le soleil
Jalouse.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La Suisse en balade: le Musée
olympique.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

I V-SIV-UIMUE
S.OOTous à la brocante. Invité:
Emmanuel de Brantes. 8.30
Echappées belles. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 L'école-des chefs. 9.30
Côté jardins. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Questions à la une.
11.30 A la Di Stasio. Invité: Vincent

Graton. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Louise.
Film TV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les gardiens de la
jungle. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs. 2 épisodes.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un autre monde. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.05 Le journal de l'éco.
23.10 Le point. 0.05 TVSMONDE, le
journal Afrique. 0.20 Esprits libres.
2.00 Stratégies animales.

Eurosport
10.30 15 km individuel dames
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 12.15 Grand Prix d'été.
Sport. Saut à skis. HS 134. 13.00 Le
magazine olympique. 13.30 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
15.15 Open international d'Ecosse.
Sport. Boule anglaise. 7e jour. En
direct. 17.00 Adam Malysz. 17.45
Eurogoals Flash. 18.00 Coupe du
monde. Sport . Saut à skis. HS 142.
Qualifications. En direct. 19.00
Descente du super combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 20.30 Javier Cas-
tillejo (Esp)/Mariano Natalio Carrera
(Arg). Sport. Boxe. Réunion de Gôp-
pingen (Allemagne). Championnat
du monde WBA. Poids moyens.
Demi-finale. 22.00 Total Rugby.
22.30 Implacable. 23.30 Slalom du
super combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 0.00 Ligue
des champions. Sport. Football. 1re
phase. Se iournée.

ti™ im
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 A bon entendeur. 11.00
TIC. (Toutes taxes comprises). Au
sommaire: «Swiss: des secondes qui
valent de l'or». - «Les socialistes et
l'argent: une relation d'amour-
haine?». - «Donation ou héritage,
quelle est la solution la plus avanta-
geuse?». 11.30 Les Zozios. 12.00
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
Rouges et gloss: baisers chimiques!
15.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse
Morphologue.
17.20 Dawson
18.05 Grey's Anatomy
18.55 Descente du super

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.

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

de l'amour
14.40 Comme une ombre

dans la nuit
Film TV. Suspense. EU. 2007. RéaL:
Stephen Tolkin. 1 h 40. Inédit.
Avec: Claire Forlani.
De retour dans sa ville d'origine,
une jeune femme projette d'ouvrir
une boutique et espère secrète-
ment pouvoir élucider le meurtre
de son amie d'enfance.
16.20 Dingue de toi
La mise en place.
16.55 Preuve à l'appui
Coup mortel?
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
V. 3\ 1 m __¦* L- T". ARD

8.40 Le Grand Meaulnes. Film.
10.25 Les Lois de la famille. Film.
12.00 A la source du film: «Le
Renard et l'Enfant». 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Opération Turquoise. Film TV.
.§ .§§ L'effet papillon, .(.il La
Commune. 2 épisodes. 18.20 How I
Met Your Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
épisodes.. 22.15 Big Love. 23.05
Jeudi investigation. 0.00 Mensoma-,'
daire. 0.30 Groupe d'action dis-
crète. 0.40 Himalaya, l'enfance d'un
chef. Film.

Ultra Space. 17.25 Les civilisations
disparues. 19.00 Expédition
Bornéo. 19.50 Les dessous de la
pub. 20.15 Le clan des suricates.
20.45 Secrets d'Etat, les hommes
de la Maison-Blanche. 21.40 Une
femme à abattre. 23.15 Violences
conjugales en guise d'amour.

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 Bambi: Die
Ankunft der Stars. 19.20 Das Quiz
mit |or« Dj|_,«,_ 10 5Q Do. JA/n++nr
mit Jorg Pilawa. 19.50 bas Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bambi 2007.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Das «Reichsorches-
ter» . 23.45 Polylux. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Ninotschka. Film.

iTL 9
12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Tous les coups sont
permis. Film. 15.20 Stars boule-
vard. 15.25 Papa Schultz. 15.50
Brigade des mers. 16.40 Judge
Judy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Mid-
night Run. Film. 23.05 Ciné 9.
23.15 Catch américain. 0.05 World
Séries of Poker 2007. 1.10 Poker
1000.

TMC
10.00 Une femme modèle. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.40 Hercule Poirot. Film TV.
15.25 Hercule Poirot. 16.20 Rick
Hunter. 2 épisodes. 18.05 Pacific
Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.45 Les hommes préfè-
rent les grosses. Film. 22.10 Justice
finale. Film TV. 23.40 Cold Squad,
brigade spéciale. 1.15 Désirs noirs.
RlmTV.

Planète
14.05 Les dessous de la pub. 14.30
Les abus de pouvoir de l'administra-
tion. 15.30 La désobéissance civile.
16.30 Les dessous de la pub. 16.55

i *Llvtl3
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Psychose. Film. 22.45
Les Oiseaux. Film.

I yl
14.25 JAG, avvocati 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. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Falô. 22.35 Micromacro.
23.05 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Svizzera misteriosa.
23.35 Tutto o niente. Film.

ari
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. Die tagliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Gletscherschwund in Grin-
delwald. 21.00 Einstein. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Das verriickte Hôtel, Fawlty Towers.
23.50 Tagesschau.

france K
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. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Achats de médicaments sur Inter-
net.
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
«Les soeurs». Sabine, une jeune
femme, découvre, horrifiée, le
cadavre de sa soeur, Lisa, flottant
dans la baignoire de la salle de
bains de son beau-frère, Roland. -
«Mort d'un dealer».
17.05 Rex
Nounours mortels. - Le premier
prix.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Le trésor africain.
20.00 Journal

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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 SOKO Leipzig.
20.55 Sporting Braga (Por)ZBayern
Munich (Ail). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Phase de poules. 3e
journée. Groupe F. En direct. 23.00
Maybrit Miner. 0.00 Heute nacht.
0.10 Auslandsjournal. 0.40 Die
lange Regina-Halmich-Nacht.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Bauern in Europa. 23.00
Vom Glanz und Vergehen der
Gruppe 47. 23.45 Zwischen Wahn-
sinn und Kunst, die Sammlung
Prinzhorn. 1.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 1.30 Brisant.

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 0.35 Magazine sul Due. 1.05 Parla-
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was mento. 1.15 Chris Isaak Show,
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte MAZZO
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, „_ ._ ,. ,.„ „,,
dieAutobahnpolizei. 21.15 CSI, Den 1545 Cendrillon. Ballet. Auteur:

Tâtern auf der Spur. 22.15 Bones, Ser9e Prokofiev. 17.35 Coppelia.
Die Knochenjaqerin. 23.10 Prison Ballet- Auteur: Léo Delibes- 19-00
Break. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Brad Mehldau trio. Concert. 20.00
Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CSI, Séquences classic. 20.45 Concours
na-iiijuuinci i , ua_ vv_ u_ l. u.HJ VJI, __v) M_ i.___ _¦___ ._ . _«n» .._.,...._.-
Den Tâtern auf der Spur. 1.30 Van Cliburn. Concert. Classique.
Bones, Die Knodienjàgerin. Direction musicale: James Conlon.

*̂ yg Récital Davide Cabassi.21.55 Van

15.00 Telediario la Edicion. 15.45 Cliburn- Encore!: AP°llon ou Dyoni'
El tiempo. 15.50 La viuda de sos? 22-25 Noctume °PUS 55 n°2

Bianco. 16:40 Bloque infantil. de Chopin. Concert. 22.45 Les
17.30 Leonart, 18.00 Noticias 24H variations Gershwin. 23.45
Telediario internacional. 18.30 Séquences jazz mix. 1.45 Michel
Agenda exterior. 18.35 Espafia Portai Quartet. Concert,
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- SAT 1
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempa 
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fn± des émissions du mercredi soir22.50 TG1. 22.55 Porta a porta. „_ _ „ .. ._ .. .

0.30 TG1-Notte. 0.55 Che tempo 17 40 "«ter Suisse romande
fa. 1.00 Estrazioni del lotto. 1.05 2007 ' les Portra its 18.00 Le
Appuntamento al cinéma. 1.10 Sot- journal et la météo 18.20 Le
tovoce. 1.40 Rai educational. no comment Le meilleur de la se-

D A I  2 maine en images! 18.30 L'entre-

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 tien Par Franî°is DaVer avec

Roswell. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Christian Constantin, président du
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 FC Sion 19.00 - 8.00 Toutes les
TG2. 18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei heures, nouvelle diffusion des
Famosi. 19.50 7 vite. 20.25 Estra- émissions du soir. Plus de détails
zioni del lotto. 20.30 TG2. 21.05 sur câblotexte, télétexte ou
Anno Zéro. 23.05 TG2. 23.20 Artu'. www.canal9.ch

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

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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1 FONDATION
VALETTE
Ouvert tous les
sade!6hàl8 h
Atelier Léonard,
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

A la Grande-Fontaine
les peintures
d'Oskar Rûtsche
côtoieront
les sculptures
de Lou Schmidt. LDD

MUSÉE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

ATELIER-GALERIE DIDIER VOIROL
Renseignements 079 300 86 20. | *
Me, ve, 14 h à 18 h, sa, 10 h à 17 h.
Jusqu'au ler décembre.
Exposition haute en couleur à travers les „ . _. . _ .. . _
œuvres originales de DelaPerouze (Te- <(Hommage à

t. 
Charle

,
s Fe"""and Ra"

tra Vaches) et de Svetlana Corthésy ™̂ 

ExP°sltlon r*f llsee aJoccasion

(émaux de Limoges). du 60 anniversaire de sa mort.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours, 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85.
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa 16 h à 18 h 30; di, 10 h 30 à
12 h, 16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.
PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Entrée libre.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 19 décembre.
Madel5hàl9h30,medel4hàl7h30
ve de l5hàl7h30
Corbeaux et corneilles, oiseaux de mal
heur.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Du 1er décembre au 27 janvier.
Ma au di.ll h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sébastien Berclaz, peintures, gouache

sur papier coco.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU GALERIE UF
?

RET_
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 7 décembre.
Scout toujours prêt, exposition sur le
scoutisme.

Renseignements 027 722 87 03.
Lu de 11 h à 17 h, je et ve de 13 h 30 à
18 h 30, sa de 11 h à 17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:

Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Jusqu'à fin 2007.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h.
Modèlesdu MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Duluausa ,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE DALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 décembre.
Luausa,10hàl2 h,14hàl7h.
«Portes et fenêtres», photographies de
Carlo Ghielmetti

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Aussi sur demande au 079 387 8712

MAISON CARRON-LUGON
Renseignements 027 74612 32.
Jusqu'au 30 novembre.
Semaine, de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa, 9 h à 16 h.
Peintures de Claudy Seigle.
GALERIE DART CARRAY
Renseignements 078 63616 39.
www.galeriecarray.ch
Jusqu'au au ler décembre.
Ouverture du me au ve de 15 h à 18 h
Exposition de Christine Collet.

GALLERIAGRAZIOSA
Renseignements au 027 473 24 42
www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu'au 16 décembre.
Du ma au di de 14 h à 18 h.
Visites sur demande.
François Pont.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212 ou
www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements 027 722 23 47.
Jusqu'au 9 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 à 18 h,
sauf lundi.
Jean Scheurer, peintures de droites

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculpturesrai.u- --uipiui __
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75 •
ou 079 47818 78.
Du 1er décembre au 26 janvier.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Vanitas Vanitatum... Vanité des vanités
tout est vanité.

MANOIR DE U VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Jusqu'au 15 janvier.
Tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le lu.
Mlzette Putallaz. Le Manoir accueille
une grande rétrospective de l'artiste
martigneraine qui fête ses 50 ans de
peinture en Valais.

Visites commentées en compagnie de
l'artiste di 2 décembre à 16 h.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 606 46 97.
Du 30 novembre au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lôtschberg.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Nouveauté: 4
chiots, nés le 11 octobre 2007, font la joie
des visiteurs.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
VILLA COPT
Renseignements www.galerielatour.ch
info@galerielatour.ch
Ve 30 novembre, dès 18 h.
La Fondation Valette et la galerie Latour
présentent la collection Margo Veillon
(1907-2003).
V-SO ART GALLERY
Jusqu'au 29 décembre.
Ouverture me, je, ve, sa 14 h à 18 h.
Martine Rouiller. Tableaux évoquant
des paysages rarement construits à
partir d'une base figurative.

ÎLES FALCON¦ '"¦¦ Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
GALERIE TORNABUONI ARTE ou sur rendez-vous au 02745636 05
Renseignements au 027 48120 50. ou 079 337 09 35.
Imm. Clair-Lac. «Le monde de l'arolle».
Artistes internationaux. Urbain Salamin, sculpteur.
À LA CURE
Touslesjours,9hàl8h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE

VIDONDÉE

Tous les jours, 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

Jusqu'au 9 décembre.
Tous les jours de 14 à 19 h.
Amédée Chatriand , Gérald Hach

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements 024 4861185.
Jusqu'au 21 décembre.
«La langue de bois», exposition de Patri
cia Creller, auteure et illustratrice juras
sienne.
Jusqu'au 20 décembre.
Denis Kormann, illustrateur indépen
dant de Lausanne.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 45
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf lu, 14 h à 17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, le retour?».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'à fin novembre.
Zambotte accueille une partie de la col
lection «Le Nouvelliste».

MAÉ
Renseignements 079 754 60 46.
Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, di de 10 h 30 à 18 h 30.
Chantai Orsat . «Au fil du sable».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 4561514.
Jusqu'au 12 décembre, ma-sa.
Jean-Bernard Koeman, «The calming ef
fects of true friendship and raw avant
garde».
GALERIE ISOZ
Renseignements 027 455 77 81
Jusqu'au 16 décembre.
Me-lu,15h-19 h.
François Boson, «Hebridians».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
LA FONDATION RILKE
Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars
MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Renseignements au 027 455 45 25
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 13 h à 18 h.
Espace permanent en rénovation.
Expo temporaire: «Guérites, ces caba
nés dans les vignes».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h à 17 h, di, 14 h à 17 h.
ma au oa , tu 11 a _./ 11 , 111,11-11011/  11.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château sera fermé jusqu'au lundi 10
mars 2008.

FERME-ASILE
Di 2 décembre à 11 h.
Exposition et projection consacrées à
Antonie Burger. S'habiller chaudement.
Du 2 au 9 décembre.
Ma-sa, 11 h-22 h, dili h-17 h.
Une sélection de peintures du Néerlan-
dais Antonie Burger.
GRANGE À L'ÉVÊQUE
Renseignements 027 323 78 46,
Me 5 décembre à 20 h 15.
Maria Reiche, la Dame de Nasca
MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
25 dessins grand format d'André Houot
et de Jocelyne Charrance, qui reconsti-
tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MUSÉE D'ART
PI. de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, llh à 17h.
Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmiir. lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
Visite guidée gratuite chaque 1er di du
mois à 11 h.

MUSÉE DE L'EVECHE
Jusqu'au 30 novembre.
Du lundi au samedi de 14 h à 17 h.
Fondation Fellini, «Le nom de la rose»
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 15 septembre 2008.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture; ma au di, de 13 h à 17 h
«La faune du Valais».
Gratuit le Ie' de chaque mois.

GALERIE DE LATINE
Renseignements au 079 62143 72.
Du 1er décembre au 5 janvier.
Ma-di, 14 h 30-18 h 30.
Erich Hermès (1881-1971), huiles, goua
ches, affiches et sculptures.
MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU
Jusqu'au 2 décembre.
Du je au di, 15 h-18 h.
Jacqueline Dengler.
Jean-Jacques Guenzi.

GALER E LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve,10hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

KUNSTFORUM
Renseignements au 027946 30 74
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bernhard Lochmatter,
F!FfeBFiM0Ê3007.
PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI.Du luauve,9hàl2 h et l3h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa,
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE
ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Renseignements:
Zermatt tourisme,027 966-81*00

fc_k_. LES HALLES
www.leshalles-sierre.ch
Ve 30 novembre
au 2 décembre.

«Les Muses», spectacle
de danse.

HÔTEL EUROPA
Réservations 027 322 24 23.
Sa?'décembre à 19 h 30.
Repas meurtres et mystères, «L'espion
qui m'a tué».

SALLE DE U MATZE
Réservations 027 324 90 90.
Ve 30 novembre à 20 h 30.
Abba Forever, Gold Tour.
Renseignements 0900 800 800.
Di 2 décembre à 18 h.
«La belle au bois dormante, ballet en 3
actes d'après le conte de Charles Per-
rault.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 329 63 00.
Ve 30 novembre à 19 h.
«Les Cosmicomics», d'après Italo Cal
vino.

^¦A V-SO CLUB
Ve 30 novembre,

^ 23 h à 4 h.

1 Minimal Electro, Limic
aka Lio M, VS, Ma-
luando, FR.

RESTAURANT DON CICCIO
Réservations 027 957 40 20.
Ve 30 novembre dès 20 h.
Concert de jazz avec le trio Sidney's
Alive.

HACIENDA SONIC
Renseignements www.artsonic.ch
Sa l8r décembre.
Concerts ska & reggae avec La Smala
Ds' Personal et Yelsomdé.

HÔTEL DE VILLE
Renseignements 027 455 57 94.
Di 2 décembre à 18 h.
Gilles Vonsattel, concert de piano

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26.
Ve 30 novembre à 20 h 30.
Concert improvisation «Au fil du
Rhône, acte 6» avec Richard Jean et
des musiciens, peintres, vidéastes.
Sa ler décembre à 21 h.
«Ça c'est une surprise qu'elle est
belle», concert-reprises.
CATHÉDRALE
Di 2 décembre.
Festival d'art sacré
ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements 027 323 3148.
Je 6 décembre à 20 h.
Concert en faveur de l'Arménie. Qua-
tuor à cordes avec Vahagn Aristake-
syan, Matyas Bartha, Mikayel Hakhna-
zaryan, Christian Vaucher.
SALLE SUPERSAXO
Renseignements 079 282 55 46.
Sa l" décembre à 18 h 30.
XVIIe Schubertiade de musique de
chambre avec l'ensemble L'Estrée,
quintette à cordes de Mozart

CHÂTEAU - SALLE DES COMBLES
Je 29 novembre, à 20 h 30.
Christine Zufferey accompagnée de
Stéphane Chapuis à l'accordéon
chante le répertoire de Piaf. ,

'' '¦ . FONDATION RILKE
Di 2 décembre à llh.

«Vergers» et autres
poèmes français dem

LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS

MÉDIATHÈQUE

Je 29 novembre à 20 h 30.
Philosophie: «Banalité du bien, bana
lité du mal», par Michel Terestchenko.

Je 29 novembre, 12 h 15 à 13 h 15.
Midi-rencontres, Michel Marthaler

MAISON SUPERSAXO
Me 5 décembre à 19 h.
«Et si Noël m'était conté?»
Contes de Noël dans un lieu magique.
Salle Supersaxo.
Lu 3 décembre à 20 h.
Conférence d'Etienne Barilier: «Qu'est
ce qu'une musique religieuse?»

PETITHÂTRE
Renseignements 027 32123 41.
Sa ler décembre à 20 h 30.
«Bébé mort et gueule de bois», texte et
lecture: Bastien Fournier.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.galeriecarray.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.galerielatour.ch
mailto:info@galerielatour.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.artsonic.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


t
Madame Jacqueline de Chastonay-Meckert;
Madame René Meckert;
Monsieur Christian de Roten;
Monsieur et Madame Michel Beytrison-de Chastonay, leur
fille Anne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Derivaz, leurs enfants
Valérie et Pierre;
Monsieur Christophe Meckert et ses enfants;
Monsieur et Madame Patrick de Roten, leurs enfants Guil-
laume et Stéphane;
Monsieur et Madame Yves de Roten, leurs enfants Camille et
Valentin;
Monsieur et Madame Olivier de Roten, leurs enfants Julien
et Fiona;
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Françoise MECKERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu au
home du Glarier à Sion, le mercredi 28 novembre 2007, dans
sa 73e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le vendredi 30 novembre 2007, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 novembre 2007, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jacqueline de Chastonay

Rose Rive, 3968 Veyras.

t
Remerciements

Une parole, un geste d'ami- p*fB|

fection et de sympathie nous ¦ éà
montrent l'estime que cha-
cun portait à celle qui nous a K \ .

r^»»_3pT^ :
^HHM!̂ ^I

Anastasie LUYET lÉwj
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au D' OlafBostelmann;
- à M™ Jeanne-Emmanuelle Jollien ainsi qu'à tout le per-

sonnel du home Zambotte;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Joseph Héritier;
ainsi qu'à toutes les personnes présentes aux obsèques.

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 30 novem-
bre 2007, à 19 heures, à l'église de Saint-Germain.

Savièse, novembre 2007.

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

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes wt>.:.'.
qui ont pris part à sa peine
par leur présence, leurs mes- W
sages chaleureux, leurs priè-
res, leurs pensées ou leurs '̂ ^^—_______H__£ 
dons. .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au Dr Pierre-Yves Bernhard et à Véronique;
- au personnel du CMS du val d'Hérens;
- au Dr et à la Pharmacie Sermet;
- au curé Garessus;
- au Chœur d'hommes d'Evolène; '
- aux pompes funèbres Voeffray.

La Sage, novembre 2007.

t
Mademoiselle Yolande de Cocatrix;
Monsieur et Madame Hormoz et Isabelle Kéchavarz-de
Cocatrix et leurs enfants David et Raphaël;
Monsieur et Madame Pierre et Françoise de Cocatrix et leurs
enfants Gabrielle et Nicolas;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et.Madame
Roger de Cocatrix;
ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle

Renée de COCATRIX
(1914)

leur sœur, tante et grand-tante, survenu à Saint-Maurice le
26 novembre 2007.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.
La messe du 7e aura lieu le vendredi 7 décembre 2007, à la
paroisse de Saint-Sigismond, à 18 heures.

RECTIFICATIF
Concernant l'avis de décès de

Monsieur

Georges MICHELET
Il fallait lire:
Ses enfants et petits-enfants:
Eric, Natacha, Julien et Johanna;
Son beau-frère, sa belle-sœur et familles:
Anna et Antoine.

La famille.

t t
La fanfare Avenir La troupe de théâtre

d'Isérables Le Mim-Osa

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Léonce-Olivier Georges

MONNET MICHELET
membre fondateur, grand- grand-papa de Julien et
père d'Elodie et de Régis, Johanna, acteurs de la
membres actifs, et parent troupe,
d'anciens membres. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de +
consulter l'avis de la famille.
¦«_n______________________________________ Le Parti

démocrate-chrétien
T d'Isérables

Le FC Isérables a le regret de faire part du
décès de

a l'immense chagrin de faire ,_
part du décès de Monsieur

,, . Léonce-OlivierMonsieur n_„ r,-x1vT»Tr.r¥-
Léonce-Olivier MONNET

MONNET membre du comité élargi.

, , , . , .  Pour les obsèques, prière degrand-papa d Adnenne, consulter l'avis de la famille,secrétaire du club et de
Julian, junior du club; parent ^^^^^^^^^^^^^^^^
de nombreux membres et .
amis du club. T

Pour les obsèques, prière de La classe ! 961
consulter l'avis de la famille. a Isérables

^^^^^^^^^^^^^^  ̂ a le regret de faire part du
décès de

RECTIFICATIF Monsieur
•j* Léonce-Olivier

T .. MONNETLa direction
des grands magasins papa d'Olivier, notre

Manor à Sierre contemporain et ami.

a le regret de faire part du __^^__>^_^^^^^^^^décès de CONVOI MORTUAIRE
Madame DANS LE CHABLAIS

Jocelyne BRUTTIN VAUDOIS

sœur de Marylène Bruttin, AIGLE
son estimée collaboratrice. Vendredi 30 novembre:

Avec nos excuses, 14 h 00: Mme Elisabeth Brélaz
Publicitas. ctjte en l'église du Cloître

t
La mort n 'est pas la f in de la vie,
mais le commencement d'une nouvelle naissance.

Au soir du mercredi 28 novembre 2007, au terme d'une vie
riche de bonheurs, d'amour et de tendresse

Madame

Simone ROSSIER
née GROSS

1922

s'est endormie paisiblement au home Les Marronniers
à Martigny, munie du sacrement des malades, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur tristesse:
Ses chers enfants:
Claudine et Michel Siegenthaler-Rossier, et leurs enfants
Joanne et Alexandre, à Dombresson (NE);
Eloi et Anne-Brigitte Rossier-Vaudan, et leurs enfants
Arnaud, Valentine et Mathieu, au Châble;
Véronique et Bernard Schumacher-Rossier, et leurs enfants
Pauline et Flavien, à Gorgier (NE) ;
Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Flavie Romailler-Gross, veuve de Maurice, et famille, à Gran-
ges;
Famille de feu Erika et Emile Gillioz-Gross, à Saint-Léonard;
Famille de feu Marie et Oswald Favre-Gross, à Saint-
Léonard;
Charles Gross, à Saint-Léonard;
Henriette et Paul Bruttin-Gross, et famille, à Saint-Léonard;
Famille de feu Candide et Hermine Rossier-Tschopp, à
Crans;
Thérèse et Albert Antille-Rossier, et famille, à Sion;
Judith Rossier-Ballestraz, veuve de Joseph, et famille, à
Granges;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
Saint-Léonard, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
29 novembre 2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le vendredi 30 novembre 2007, à 16 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
Terre des hommes, à Massongex, au CCP N° 19-9340-7.
Adresse de la famille:
Eloi Rossier, route de Mauvoisin 33, 1934 Le Châble.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

de l'Ecole Maya-Joie à La Fouly
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone ROSSIER
maman de M. Eloi Rossier, directeur.

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

En souvenir de

Sidonie « Lucien
ALLÉGROZ

__________________________________ ir »£&__, ___Ht _______9fe_. ii- ¦ ' ¦ ¦ Hi WSaP-v r____________ iH t ^BrW  ̂ _
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2004 - 2007 - 1997

Papa, maman, merci de nous avoir montré le chemin à
suivre. Nous le continuerons en vous gardant dans nos
cœurs.
Veillez sur nous tous.

Vos enfants et familles.

Une messe sera célébrée en l'église de Grône, le samedi
1er décembre 2007, à 18 h 30.



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.
Adieu maman, veille sur nous.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
le 28 novembre 2007, entourée de l'affection de sa famille et
du dévouement et des bons soins du personnel soignant

Madame

Eisa PERRUCHOUD
ALBASINI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacquy et Raymonde Perruchoud-Bagnoud;
Françoise et Francis Borloz-Perruchoud;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yan et Nathalie Perruchoud-Furrer et leur fils Nathan;
Carole Perruchoud et son ami Fabrice;
Jessica Borloz;
Romuald Borloz, son amie Nathalie et sa fille Jessica;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Alphonse Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Georgette Albasini-Roserens, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Marcelle Coppex-Albasini;
Famille de feu Berthe Chevey-Albasini;
Famille de feu Rosa Siggen-Albasini;
Famille de feu Josée Rey-Albasini;
Jeannette Masini, sa fille et sa petite-fille;
Famille de feu René Perruchoud-Coppex;
Famille de feu Alphonse Zufferey-Perruchoud;
Ses filleuls et filleules;
Ses amies Annie Zuber et Lydia Devanthéry;
Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 30 novembre 2007, à 16 heures.
Eisa repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd 'hui jeudi 29 novembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jacquy Perruchoud

Les Harroz 28, 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Trient
et sa commission scolaire,

ses collègues et élèves
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aléidis DÉLÈZE
grand-maman de M"e Christelle Vergères, notre dévouée
maîtresse d'écoles enfantines et primaires.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aléidis DÉLÈZE
maman de M""* Josiane Fournier, membre de notre person
nei de nettoyage.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ne p leurez pas,
j 'ai surmonté la maladie et les souffrances
et j 'en suis libéré.

Monsieur _»PVJ._J . ¦«*... .,_ * .  „

Charly
FOURNIER

1928

s est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sion, le
28 novembre 2007, suite à
une longue maladie suppor-
tée avec courage et dignité,
entouré de l'affection des
siens et du personnel soi-
gnant.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Suzanne Fournier-Bovier, à Fey;
Ses enfants et petits-enfants:
André et Raymonde Fournier-Gillioz, leurs enfants Pamela
et son ami Samuel, Heidi, à Haute-Nendaz;
Jacqueline Théoduloz-Fournier, son fils Samuel et son amie
Fanny, à Fully;
Christian Fournier, à Fey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveuk et
nièces:
Marthe Fournier-Bourban, veuve de Marcel, et famille;
La famille de feu Henri et Agathe Délèze-Fournier;
La famille de feu Georges Fournier;
Mariette et Michel Pelhssier-Bovier, et famille;
Ses filleuls:
Pierrot, Jean-Claude et Frédéric;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Fey, le vendredi 30 novembre 2007, à 17 heures.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose en l'église de
Fey, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 novem-
bre, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Mme Suzanne Fournier

1996 Fey-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly FOURNIER

membre.

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

t
En souvenir de

Julie REYNARD-
DEBONS

?¦ ¦ ' "¦ ¦- a *

v

1997 - Novembre - 2007
Dix ans déjà!
Mais il reste sur notre che-
min tout ce que ton cœur a
semé d'amour et de bonté.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, à 19 heures, le ven-
dredi 30 novembre 2007.

L'Association valaisanne
des contrôleurs

électriciens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ZUFFEREY
membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

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

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Cimo Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques ZUFFEREY
papa de Gérard, chef de ser-
vice, et beau-père de Jac-
ques, commandant du feu.

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
placé rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
Tout au long de la vie, tu nous as tant apporté;
Nous ne t'oublierons pas.

S' est endormi paisiblement à WVSttK̂ mfMWmmWMl'hôpital de Sierre, le mardi
27 novembre 2007, entouré
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jacques mm y
ZUFFEREY Ru^

1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andréa Zufferey-Vocat, à Venthône;
Ses enfants:
Gérard et Khadija Zufferey-El Mahi, à Monthey;
Paulette Lugon-Zufferey et son ami Patrice Galletti, à Evion-
naz;
Raymonde et Jacques Biard-Zufferey, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Sandrine Zufferey, et son ami Sébastien;
Mona et Thibault Zufferey;
Ludovic et Yvan Lugon;
Johan Biard, et son amie Christel;
Lisa Biard, et son ami Nicola;
Crystel Galletti, son mari et ses enfants;
Brigitte et Willy Kleeb, et leur fille;
Sa sœur:
Agnès Beney, et famille;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces des familles
de:
Feu César et Marcelline Zufferey-Romailler;
Feu Joseph et Ernestine Vocat-Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Venthône,
vendredi 30 novembre 2007, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion.
Notre époux et papa repose en l'église de Venthône, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 novembre 2007,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Andréa Zufferey

Chemin des Tsamplan 18
3963 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
La commission scolaire intercommunale,

la direction et le personnel enseignant
des écoles enfantines et primaires
d'Evionnaz, Collonges et Dorénaz

.ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Jacques ZUFFEREY
papa de Paulette Lugon, enseignante.

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

Doris « Jérôme
DUCHÊNE

I ' . ... . . '
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29 décembre 2006 29 novembre 2002

Presque 1 an et déjà 5 ans
Que vos sourires sont tout au fond de nos cœurs.
Plus jamais où vous étiez
Mais pour toujours partout où nous sommes.
De votre étoile, veillez sur nous tous.
Merci pour tout.

Chantai, Nando et Terry
Vanessa, Etienne et Bébé.



Un renard
au supermarché
CHRISTINE SCHMIDT

C'est l'histoire d'un ticket de caisse de
supermarché. Ça aurait pu être le vôtre,
ou le mien... Mais celui dont il est
question ici aurait, en fait, dû se trouver
dans le porte-monnaie d'une Zuri-
choise. Cette mère de famille fait,
comme chaque semaine, ses achats
dans un grand centre commercial de la
ville. Elle passe à la caisse, paie ses
courses avec de l'argent liquide, et des-
cend dans le parking pour les charger
dans sa voiture. Jusque-là, rien de plus
banal me direz-vous...
S'approche alors d'elle une femme qui
l'interpelle en lui tendant un ticket de
caisse: «Ces courses m'appartiennent!
Rendez-les moi! Voyez plutôt, j'ai ici en
main le ticket de caisse de ces achats... »
Pensant d'abord être victime d'une
mauvaise plaisanterie, notre Zurichoise
sourit. Mais son interlocutrice ne lâche
pas l'affaire et insiste. Lasse, la mère de
famille fait appel à la police. Elle re-
tourne en sa compagnie à la caisse du
supermarché dans l'espoir d'être re-
connue parla caissière chez qui elle
avait, une heure auparavant, payé ses
courses. Hélas, la caissière ne se souve-
nait plus de notre mère de famille...
Celle-ci, outrée, n'a donc eu d'autre
choix que de céder ses achats à celle
qui l'avait piégée en récupérant le
ticket oublié à la caisse...
Telle la morale de la fable «Le Corbeau
et le Renard», de Jean de La Fontaine,
notre malheureuse Zurichoise, hon-
teuse et confuse, jura, mais un peu tard
qu'on ne l'y prendrait plus.
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