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RECONVERSION

Chanvre de
commerce

y sur ses dérivés...2-3

Ancienne entreprise de
Bernard Rappaz, Val-
chanvre devient Valna-
turel. Et son nouveau pa-
tron, Olivier Burki, ne
veut plus entendre par-
ler de coussins psycho-
tropes. Sa production
est axée uniquement sur
le chanvre industriel et

FRONDE EN FRANCE

Non
au Tonkin!
Agnès Deroudilhe ne
veut pas entendre parler
d'une réhabilitation de la
ligne ferroviaire du Ton-
kin entre Saint-Gingolph
et Evian. A la tête d'une

| 140 membres, cette ha
g! bitante de Meillerie
g plaide pour des armélio
a rations routières...19

association réunissant
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SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

L'art de l'esquive
Samuel Schmid a donc tiré sa révérence.
Vaincu par la pression et la maladie, rejeté par
les siens, il met un terme à son agonie politi-
que.
Certes, il était lent à la détente -ce qui est un
comble pour un militaire- et se contentait de
transformer des essais en victoires.
Mais l'homme était honnête, compétent et
parfois convaincant, à l'instar de son engage-
ment dans les votations sur Armée XXI et les
soldats de la paix à l'étranger.
En réalité, tout s'est ligué contre lui.
En disgrâce dans son parti, victime des coali-
tions contre nature de l'UDC et du PS, empê-
tré dans des contradictions dans l'affaire Nef,
pas épargné par les drames frappant la
troupe, incapable de gérer les différends entre
généraux et idéologues, il quitte une armée
prise en tenaille entre la vieille garde et les ré-
formistes.

Pour être équitable, il convient de préciser rond comme... Samuel Schmid.
que le Parlement porte une large responsabi- En fait, les partis esquivent les vrais enjeux,
lité dans le maintien de cette armée qui sert Blocher n'a pas de sosie. Le prochain conseil-
surtout à nous rassurer et à nous donner ler fédéral sera docile. Il entrera à son tour
bonne conscience. dans le moule car dans un système de concor
En matière de défense, les Chambres fédérales dance chacun se tient par la barbichette,
se sont contentées de trouver le plus petit dé- Le vrai enjeu est de désigner cet homme
nominateur commun pour renvoyer le débat - d'Etat capable d'imposer à l'Armée une vraie
de fond. Personne n'ignore pourtant que les réforme, faisant le deuil des mythes et des ta-
cadres sont démoralisés faute de missions bous et répondant enfin aux menaces les plu;
claires et stimulantes, que la troupe est démo- crédibles.
tivée, que l'instruction souffre de carence en Tous les experts s'accordent à dire que les me
personnel, etc. naces subsistent mais elles ont changé de vi-
L'amusement médiatique actuel a de quoi sages. Elles se déclinent en termes de terro-
laisser songeur. risme, sécurité intérieure, chantage aux arme
Les gesticulateurs de partis s'évertuent à faire chimiques ou nucléaires, détresse des pays er
monter les enchères. Le candidat doit êtte émergence, exode incontrôlé, catastrophes
proche de l'UDC zurichoise mais pas trop, fa- naturelles...
vorable à l'environnement et au social, parti- C'est de cet homme d'Etat que le pays a
san des bilatérales, etc. Bref, un homme plutôt

bous et répondant enfin aux menaces les plus
crédibles.
Tous les experts s'accordent à dire que les me-
naces subsistent mais elles ont changé de vi-
sages. Elles se déclinent en termes de terro-
risme, sécurité intérieure, chantage aux armes
chimiques ou nucléaires, détresse des pays en
émergence, exode incontrôlé, catastrophes
naturelles...
C'est de cet homme d'Etat que le pays a
besoin.

«Keaonner ses lenre
VALCHANVRE ? La société implantée à Saxon s'offre une nouvelle appellation, Valnat
Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT
Exit Valchanvre! Exit
aussi les coussins sou-
vent plus psychotro-
pes que thérapeuti-
ques... La société va-
laisanne créée par
Bernard Rappaz n'est
plus. Sous la forme
qu'on lui connaissait
du moins. Reprise en
main depuis peu par
un Zurichois, Olivier
Burki, Valchanvre s'of-
fre une nouvelle ap-
pellation, Valnaturel,
mais aussi et surtout
une nouvelle affecta-
tion concentrée ex-
clusivement sur la
promotion du chan-
vre industriel. Les ex-
plications de son gé-
rant.

Qu'est-ce qui vous a
incité, monsieur Burki,
à reprendre en main
cette société?
Je suis convaincu qu'il
est possible de redon-
ner ses lettres de no-
blesse au chanvre,
cette matière pre-
mière végétale exploi-
tée depuis la nuit des
temps et qui fut es-
sentielle pour
l'homme durant des
centaines d'années.
Celui-ci s'en servait
pour se vêtir, s'ali-
menter, voiler ses ba-
teaux, faire des corda-
ges, des filets, du pa-
pier ou encore pour
d'autres nombreuses
utilisations quoti-
diennes... L'objectif de
Valnaturel sera donc
de promouvoir ce
chanvre industriel,
mais aussi ses nom-
breux produits déri-
vés, dont ceux desti-
nés à la construction
notamment...

Comment comptez-
vous vous y prendre
pour promouvoir ces
produits, sachant que
la culture du chanvre
industriel n'est pas
courante dans notre
pays?

«Le chanvre industriel constitue une belle alternative à d'autres produits polluants, tel que
le plastique par exemple...» remarque Olivier Biirki. LE NOUVELLISTE

C'est bien là le pro-
blème. La plupart des
produits dérivés que
nous vendons actuel-
lement, dont ceux
destinés à la construc-
tion, ou encore ceux
utilisés pour les ani-
maux domestiques
comme litière, ainsi
que les copeaux pour
les box des chevaux,

ne proviennent hélas
pas de Suisse, mais de
France...

Il faut donc, selon
vous, lancer un appel
aux agriculteurs suis-
ses...
En effet, même si je
suis conscient qu'il
sera difficile de les

convaincre. Cepen-
dant, les mentalités
doivent changer! Cel-
les des agriculteurs
tout d'abord qui n'ont
plus à craindre de
cultiver du chanvre,
car il existe au-
jourd'hui plusieurs
variétés de chanvre
industriel garanties
100% sans THC, dont

une, l'USO 31, qui a
été élaborée en
France et en Hollande
et qui figure même
sur le catalogue de
l'Office fédéral de
l'agriculture.

Vous dites que «les
mentalités doivent
changer». Celle du

grand public égale-
ment, non?
Bien évidemment, car
le chanvre constitue
aujourd'hui une belle
alternative à d'autres
produits polluants,
tels que le plastique
par exemple... La
mentalité des
consommateurs doit
donc, elle aussi, chan-
ger. Ceux-ci doivent
prendre conscience
que le chanvre n'est
pas qu'un stupéfiant,
mais un produit de
qualité, un produit
écologique qui plus
est. Plusieurs grands
constructeurs auto-
mobiles l'ont com-
pris, et utilisent de la
fibre de chanvre, dont
la résistance appro-
che celle de la fibre de
verre, pour fabriquer
les- revêtements inté-
rieurs des portes de
voiture entre autres...

Combien d'hectares
de chanvre industriel
devraient être cultivés
en Suisse pour que
cette matière soit
intéressante commer-

cialement?
A ce jour, environ dix
hectares sont cultivés
en chanvre industriel
dans notre pays. Mais
pour que la Suisse
puisse développer le
marché des produits
dérivés de ce chanvre
industriel, entre cent
et deux cents hectares
de culture annuelle
sont nécessaires.

Qui dit chanvre dit
aussi stupéfiants.
Comment comptez-
vous changer cette éti-
quette qui a souvent
été associée à
Valchanvre?
Ce ne sera pas facile, je
l'admets... Le chanvre
dit récréatif est ce qu'il
est.
Cependant, Valnaturel
n'a, je vous le garantis,
plus aucun lien avec la
consommation de
cannabis sous forme
de stupéfiant. Je
compte même disso-
cier la fameuse feuille
de cannabis de la so-
ciété, histoire qu'il n'y
ait plus d'amalgame
possible.
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Découvrez

Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!
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ie nooiesse au cnanvre»
se concentre exclusivement sur la promotion du chanvre industriel et de ses produits dérivés.
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Henri Casal a renoncé à la fibre de verre pour isoler la toiture de son
nouveau salon, préférant un isolant composé à partir de fibres de
chanvre et de coton, un isolant aux nombreux avantages, LDD

ILE
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GRANULES

es produits dérivés du chanvre industriel
3. A PARTIR DES GRAINESA PARTIR DES FIBRES LA PARTIR DES SOUS-

PRODUITS LIGNEUX DE
LA PRODUCTION DE FIBRES

butes sortes de produits
extiles, tissus pour voiles
iacs, cordes

Produits alimentaires à grande va-
leur nutritive: margarine, pâtes, hui
les de consommation, tensioactifs
pour produits d'entretien, de lessivePanneaux agglomérés,

colmatage, carton

Litières pour animaux
domestiques

.mposites pour revête-
snts intérieurs pour voitu
s, matières isolantes .

ipier, carton, papiers fins

Soins du corps et produits
cosmétiques

Huiles techniques, couleurs
d'impression, carburant...

Panneaux de construction et
cellulose pour la fabrication
du papier...

PUBLICITÉ

4. A PARTIR
DU FEUILLAGE ET DU FOIN
Biomasse

Compost

Alcool bio
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proposition de solutions sur mesures

is

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

LE CHANVRE ET LA CONSTRUCTION

Un exemple
valaisan
Henri Casal n'est pas
qu'un caricaturiste de ta-
lent bien connu des lec-
teurs du «Nouvelliste».
Propriétaire depuis peu
d'une ancienne maison
d'habitation à Saxon, il
s'est lancé dans d'impor-
tants travaux de rénova-
tion et d'agrandissement ,
mais aussi de transforma-
tion en salle de séjour de
l'étable attenante à sa
nouvelle demeure. Ecolo-
giste convaincu, il a sou-
haité réaliser ces travaux
en utilisant des matières à
la fois résistantes, mais
aussi et surtout naturel-
les. «Comme les locaux
de Valnaturel, ancienne-
ment Valchanvre, se trou-
vent à.Saxon, je m 'y suis
rendu pour voir s 'il était
possible d'acquérir diffé-
rents matériaux de
construction à base de
chanvre...» explique Henri
Casal. C'est ainsi qu'il re-
nonça à la fibre de verre
pour isoler la toiture de
son nouveau salon, préfé-
rant un isolant composé à
partir de fibres de chanvre
et de coton. «Cette ma-

tière a de très nombreux
avantages», reconnaît
Henri Casal. «C'est tout
d'abord une matière qui
respire. Elle est par ail-
leurs garantie antiallergi-
que et 100% recyclable.
Mais le plus impression-
nant avec ces fibres, c 'est
qu 'elles constituent un
puissant isolant. A titre
d'exemple, il faudrait du
sagex un tiers plus épais
que ce qu 'est la fibre de
chanvre pour obtenir une
isolation identique... Sans
oublier la fonction d'iso-
lant phonique de cette fi-
bre. Pour preuve, nous
n 'entendons plus les
gouttes de pluie tomber
sur la toiture...» Seul petit
bémol: le coût. Cet iso-
lant, produit en France,
est en effet vendu environ
30% plus cher que les au-
tres, pour autant que l'on
en achète en petite quan-
tité. Dès 1000 mètres car-
rés, les prix sont en revan-
che les mêmes... CHS

http://www.interoffice-vs.ch


LE CHIFFRE

ga —WM A*— C'est en mètres le record du monde de la plus grande bûche
W—Z M *M de Noël. La ville de Delémont pourrait devenir la prochaine

I *̂ jl I lauréate. En effet , trois boulangers retraités , accompagnés
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bénévoles , vont tenter le 22 décembre de battre ce
record. Un notaire va procéder à la mesure officielle, ont
annoncé les associations de commerçants. Les quelque .
4000 tranches seront distribuées à la population. Un
franc par tranche sera versé a une œuvre de bienfaisance.

ie est cians«Laoa
lecamD ae a buisse»
LIBRE CIRCULATION ?L'ambassa-
deur de l'UE Michael Réitérer ne craint
pas la votation du 8 février. Il rappelle
que les électeurs suisses ont toujours
soutenu la voie bilatérale.

«Le système
d'imposition à la
source subsistera»
MICHAEL REITERER

les institutions financières de la Suisse.

Les rentes du 2e pilier sont fortement réduites §
en cas de retraite anticipée. Les bas revenus |
et la classé moyenne ne pourront se permet-
tre d'arrêter de travailler à 62 ans. Mais si
l'initiative est acceptée, ils devront en payer .

riales et de la TVA !

IVIO__Vlà l'initiative
I llWl M sur la retraite

le 30 novembre

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Depuis avril 2007, l'Union européenne
(UE) a pris en Suisse le visage de l'am-
bassadeur Michael Réitérer. Fin
connaisseur de la Suisse, ce diplomate
autrichien a été chargé par Bruxelles
d'ouvrir une délégation officielle à
Berne. Il constitue un interlocuteur
précieux pour les autorités fédérales,
mais il arpente aussi le pays pour expli-
quer et dédramatiser la politique euro-
péenne. Il attend avec confiance le ré-
sultat de la votation du 8 février 2009
sur le référendum des jeunes UDC
contre la reconduction et l'extension
delalibre circulation des personnes àla
Bulgarie et à la Roumanie. Interview

La démocratie directe suisse est-elle per-
çue comme un obstacle par Bruxelles?
Nous n'avons pas à porter de jugement.
Je sais que les Suisse sont très attachés à
leur système politique et j'ai aussi pour
mission d'informer Bruxelles de son
fonctionnement. Celui-ci pose certai-
nes limites, mais nous avons trouvé
avec le bilatéralisme un chemin qui
nous permet d'aller de l'avant. Ce n'est
pas toujours facile car il y a un dévelop-
pement législatif constant au sein de
l'UE alors que le bilatéralisme est un
système statique. C'est pourquoi nous
avons commencé à discuter d'un , ac-
cord cadre permettant de mieux struc-
turer les relations de la Suisse avec l'UE.
Nous attendons des propositions
concrètes de la Suisse à ce sujet. Nous
sommes aussi prêts à réfléchir à élargir
l'association d'experts suisses aux
groupes de travail techniques de l'UE. ¦

Le 8 février 2009, les Suisses se pronon-
ceront sur la reconduction et l'extension
de la libre circulation des personnes à la
Roumanie et à la Bulgarie. Estimez-vous
comme le Parlement suisse qu'il y a un
lien juridique entre ces deux dossiers?
D y a un lien politique évident puisque
l'UE est désormais composée non plus
de 25 mais de 27 Etats. C'est un état de
fait que la Suisse doit respecter, tout
comme nous respectons le fait qu'elle
est composée de 26 cantons. Du point
de vue juridique, les traités conclus
PUBLICITÉ 

le prix par une hausse des cotisations sala
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précédemment s'appliquent automa-
tiquement à la Communauté. Mais
cette discussion juridique est finale-
ment secondaire. La question est de sa-
voir si la libre circulation est dans l'inté-
rêt de la Suisse. Je constate que prati-
quement tout le monde répond oui à
cette question.

AMBASSADEUR DE L'UE À BERNE

Vous savez néanmoins qu'il y un parti,
l'UDC, qui s'oppose à l'extension de la
libre circulation à la Roumanie et à la
Bulgarie. Il invoque notamment la cor-
ruption qui règne en Bulgarie. L'UE a
d'ailleurs suspendu son aide à ce pays en
raison de cette situation.
Nous devons effectivement suivre de
près ce qui se passe dans ces pays
mais cela ri a aucun rapport avec la li-
bre circulation des personnes. La
Suisse a négocié et obtenu un délai
jusqu'à 2017. En 9 ans, la Bulgarie et
la Roumanie vont se développer. Ce
sont des pays qui ont un fort taux de
croissance et qui manquent de main-
d'œuvre. Il ne faut pas s'attendre à
une vague d'immigration. Je vous
rappelle d'ailleurs que la libre circu-
lation suppose l'existence d'un
contrat de travail ou de moyens
d'existence avérés.

Quelles seraient les conséquences d un
non?
Il suffit de lire les traités qui ont été si-
gnés, puis approuvés en votation po-
pulaire par les électeurs suisses. Un
non rendrait automatiquement caduc
la totalité du premier paquet d'accords
bilatéraux.

Est-ce que la mise en œuvre de cette
clause guillotine serait vraiment dans
l'intérêt de l'UE?

La question est de savoir si la libre circulation est dans l'intérêt de la Suisse.
Je constate que pratiquement tout le monde répond oui à cette question, KEYSTONE

H faut inverser la question. Est-ce dans
l'intérêt de la Suisse?

Le climat est en train de changer avec la
crise financière...
Si la crise frappe l'économie réelle, le
marché du travail va se resserrer et le
nombre de contrats conclus avec des
travailleurs étrangers diminuera.
Cela ne change rien au fait que l'éco-
nomie suisse, notamment pour des
raisons démographiques, a besoin
d'une main-d'œuvre qualifiée en
provenance de l'extérieur.

La crise a aussi provoqué un débat sur

L'UE s'associe-t-elle aux critiques alle-
mandes?
Cette crise internationale a montré
qu'on ne peut pas faire cavalier seul.
Cela vaut aussi pour la Suisse. Nous
ne l'avons jamais accusée d'être un
paradis fiscal mais la distinction
qu'elle opère entre évasion et fraude
fiscale reste problématique. La Suisse
a.d'ailleurs été interpellée par les
Etats-Unis à ce propos. En ce qui
concerne l'UE, nous avons conclu
avec la Suisse un traité sur la fiscalité
de l'épargne qui est toujours valable.
La Commission européenne a ré-
cemment proposé de renforcer ce
système à l'interne en l'étendant aux
personnes morales. Une fois que les
27 se seront mis d'accord, elle propo-
sera certainement à la Suisse de
s'adapter à ces nouvelles règles. Du
point de vue de la Suisse, il est impor-

tant de préciser que le système d'im-
position à la source subsistera.

Le secret bancaire est-il toujours dans
l'œil du cyclone?
Il ne faut pas mystifier le secret ban-
caire. Personne n'est contre la protec-
tion de la sphère privée. Mais personne
ne devrait avoir intérêt à protéger les
gens qui ne paient pas leurs taxes. En
outre, il faut parfois trancher entre l'in-
térêt privé et l'intérêt public.

Et qu'en est-il du différend avec les can-
tons, accusés d'accorder des privilèges
fiscaux aux holdings étrangères?
C'est un tout autre problème. Nous
continuons à dialoguer à ce propos et
nous attendons prochainement les
propositions du groupe de travail sur la
fiscalité des entreprises mis sur pied
par Hans-Rudolf Merz. Il faudrait trai-
ter de la même façon les profits générés
à l'intérieur et à l'extérieur de la Suisse
mais il appartient à celle-ci de décider
si elle veut le faire en augmentant ou en
diminuant les taxes. Je reconnais que la
situation n'est pas facile car les cantons
ont des intérêts divergents.

Tous les pays de l'UE n'ont pas non plus
le même système fiscal. Est-ce que cela
ne crée pas aussi une distorsion de la
concurrence?
Il y a effectivement une compétition fis-
cale farouche au sein de l'UE. Mais il n'y
a pas de compétition sans règles. C'est
ce point de vue que nous défendons
dans notre dialogue avec la Suisse.

éluci
d'un
men

U PHRASE DU JOUR

«Du point de vue écologique
il ne sert à rien d'inonder les
caissettes de journaux»
Le directeur d'Edipresse Théo Bouchât a annoncé que le «Matin

s Bleu» envisageait une fermeture estivale d'un mois même si
< les gratuits résistent bien à la baisse des recettes publicitaires.

Le Nouvelliste
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Le nouveau
de communication politique
TREND ? Téléblocher est à nouveau au centre de toutes les attentions. Un gadget utile
que l'UDC a déjà imité avec SVP TV. Les autres partis, eux, se cherchent encore.

ERIK REUMANN
Lorsque la démission de Samuel
Schmid a été annoncée, les mé-
dias n'avaient rapidement qu'un
seul souci: savoir si Christoph
Blocher allait se présenter. Mais
les médias qui ont tenté de le
contacter ont dû prendre leur
mal en patience. Les collabora-
teurs de l'ancien conseiller fédé-
ral les renvoyaient simplement à
une nouvelle séquence de télé-
blocher, une causerie hebdoma-
daire avec le «journaliste» Mat-
thias Ackeret, diffusée sur l'in-
ternet. Résultat: même la télévi-
sion publique a diffusé les ima-
ges fournies clés en main, en dé-
pit d'une perte de qualité.

Christoph Blocher avait
lancé sa petite télévision privée
lorsqu'il était encore conseiller
fédéral , durant la virulente cam-
pagne électorale de 2007. De-
puis, son parti l'a suivi sur cette
voie. Lors du congrès extraordi-
naire sur l'école en août dernier
à Sursee, l'ancien secrétaire gé-
néral de rUDC zurichoise Clau-
dio Zanetti s'essayait comme
journaliste de télévision en com-
pagnie d'une équipe de la télévi-
sion privée Ul. Le résultat est un
petit reportage de quelques mi-

PUBUCITÉ ¦ 

www.volkswagen.ch

nutes, dans lesquelles différents
participants expliquent leurs
vues sur l'éducation. Il est main-
tenant visible sur le site de l'UDC
zurichoise. Au total, une dizaine
de clips sur différents thèmes
permettent en particulier aux
parlementaires d'expliquer
leurs positions «comme à la
télé». L'armée y tient une place
prédominante avec trois sujets.

«C'est quelque chose que
nous allons continuer. C'est une
façon de nous adresser directe-
ment et de manière non filtrée à
nos militants», explique Alain
Hauert, porte-parole de l'UDC.
En d'autres termes, c'est aussi
un vote de défiance à l'égard des
médias traditionnels. «L'examen
des médias nous montre que
l'UDC s'en tire généralement
moins bien que d'autres partis»,
confirme Hauert. Les reportages
sont aussi traduits en français,
précise-t-il.

Les dissidents imitent
Détail amusant, les dissi-

dents UDC qui ont créé le Parti
bourgeois démocratique imi-
tent ce modèle. Sur BDP TV, ils
diffusent une série de «reporta-
ges» sur la fondation de la sec-

tion thurgovienne du parti et
l'assemblée fondatrice du parti
suisse.

La diffusion de sujets vidéo
n'est pas tout à fait nouvelle.
Tous les partis ont déjà diffusé
des clips publicitaires dans le ca-
dre de campagnes électorales ou
de votation. Ce qui est nouveau,
c'est que les partis tentent de se
substituer aux journalistes, en
utilisant avec plus ou moins de
bonheur le format du sujet de té-
léjournal.

Les autres partis réfléchis-
sent sur cette possibilité ou ont
esquissé les premiers pas dans
cette direction. Le PS diffuse par
exemple certains discours tenus
lors d'assemblée de délégués ou
certaines interventions lors de
conférences de presse. Mais en
toute franchise, il faut faire
preuve d'une grande abnégation
pour les infliger de bout en bout.

«Le problème, c'est qu'il faut
que ce genre de production soit
d'une grande qualité pour que
cela soit regardable», note Ma-
rianne Binder, porte-parole du
PDC suisse. Or, «la qualité dans
la production vidéo se paie très
cher», surenchérit Damien Cot-
tier, qui remplit la même fonc-

Christoph Blocher avait lancé sa petite télévision privée lorsqu'il était encore conseiller fédéral,
durant la virulente campagne électorale de 2007. KEYSTONE

tion au PRD. Pour cette raison, mais complète ceux qui existent», contenu contrôlé turlupine les
les deux partis ont pour l'instant analyse Damien Cottier. Autre- deux partis. Ceci d'autant plus
renoncé à ce type de produc- ment dit, ils formeront une ligne que la campagne électorale de
tions, même si le PDC a produit supplémentaire sur le budget Barak Obama a montré que l'uti-
un reportage humoristique sous sans qu'on puisse en biffer une lisation judicieuse de la vidéo
le logo de KlarawegTV «Cet ins- autre. sur le net permet d'atteindre des
trument ne remplace pas d'au- Reste que la possibilité de milliers de nouveaux électeurs:
très moyens de communication, produire des vidéos internet au les jeunes.

"Valable pour toute voiture particulière Volkswagen. Taux annuel effectif de 3.97%. Mensualité̂ , TVA incl. Durée 48 mois/10'000 km/an. Caution obligatoire: 10% du prix catalogue, accessoires et TVA Incl. Assurance casco intégrale obligatoire non
incl. dans les frais. Octro i du crédit exclu s 'il conduit au surendettement de l'intéressé. Modèles représentés, options et TVA incl.: Golf VI Comfortline 35780.-, Polo YoungSi l'rcsh 22' .70-, Touran Highline 40'3 .0.-.

Priorité aux valeurs sûres quand les temps
sont durs. Taux de 3.9% avec AMAG-Leasing
sur toutes les Volkswagen*.
Les valeurs sûres sont très prisées durant les périodes de turbulences.
Mettez tous vos sens à contribution pour apprécier les vraies valeurs
Volkswagen. Voyez la précision du design. Prêtez l'oreille aux technologies
évoluées. Touchez ce confort palpable. Ecoutez la voix de la raison chez
votre concessionnaire Volkswagen qui vous soumettra volontiers une
offre de leasing à un taux très attractif de 3.9%* (valable jusqu 'au 30.11.08).
Faites vite un parcours d'essai et jugez vous-même.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est
la voiture par excellence: Das Auto.

Das Auto.

http://www.volkswagen.ch
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ICHlU %S VU ICi? nPtCl'Wl IUI !%?¦ Un juge moscovite a décidé que le procès des participant

I mes au meurtre d'Anna Politkovskaïa se poursuivrait à h

Abolir le droit de recours ?
30 novembre

Un juge moscovite a décidé que le procès des participants présu-
més au meurtre d'Anna Politkovskaïa se poursuivrait à huis clos.
L'annonce a provoqué la colère des proches de la journaliste russe.
Dans la foulée, les quatre prévenus ont plaidé non coupable.

Décrétant le huis clos, le juge Evgueni Zoubov est revenu sur sa
décision initiale prise lundi à l'ouverture du procès au Tribunal mi-
litaire de Moscou. Il a justifié ce revirement en invoquant «la sécu-
rité des participants au procès et de leurs proches».

La famille d'Anna Politkovskaïa réclamait un procès public
pour assurer le maximum de publicité aux audiences, de nom-
breuses zones d'ombre demeurant et le risque de ne jamais voir
l'enquête aboutir restant grand.

«Bien sûr que nous n'aimons pas le huis clos, c'est mauvais. Il n'y
a rien de mal à avoir des journalistes ici», a déclaré le fils de la vic-
time, Ilia Politkovski.

«C'est une décision honteuse, prise en secret, qui empêchera la
société de savoir comment l'affaire est menée», a de son côté déclaré
la presse moscovite, ATS
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«Je m'inquiète de l'imminence d'une
crise humanitaire dans la Bande de Gaza.
La situation y est très grave»

Le montant de la rançon pour la libération du «Sirius» pourrait s'élever à 250 millions de dollars, KEYSTONE

Ban Ki-moon lors d'un téléphone direct à Ehud Olmert

milliards de dollars. L'ONU a demandé cette
somme pour aider 30 millions de personnes dans 31
pays l'année prochaine. Il s'agit du plus important
appel annuel jamais lancé par les agences de l'ONU
et leurs partenaires pour leur aide humanitaire. Les
besoins l'année prochaine seront au moins aussi
grands que cette année, sinon plus importants.

«Sirius»: rançon exie.ee
PIRATERIE ? Les ravisseurs du superpétrolier saoudien définissent leurs exigences

Les pirates somaliens qui ont capturé
samedi le superpétrolier saoudien «Si-
rius Star» exigent une rançon pour relâ-
cher le bateau et ses 25 membres d'équi-
page. Au moins trois autres navires sont
tombés dans les mains de pirates depuis
samedi.

«Des négociateurs se trouvent à bord
du navire et à terre. Lorsqu'ils auront
donné leur accord à la rançon, celle-ci
sera acheminée en espèces jusqu 'au pé-
trolier», a déclaré un homme se présen-
tant comme l'un des pirates du «Sirius
Star» à la télévision qatariote al-Jazira.

«Nous assurerons la sécurité du na-
vire. Nous ferons le compte de l'argent
mécaniquement», a ajouté cet individu,
identifié comme Farah Abd Jameh et
dont la voix était doublée en arabe.

Cargaison à 100 millions
Le'ministre saoudien des Affaires

étrangères, le prince Saoud al Faycal, a
confirmé que les propriétaires du pétro-
lier négocient avec les pirates. «Nous

n'aimons négocier ni avec des terroristes
ni avec des pirates. Mais tes propriétaires
du pétrolier sont tes arbitres finaux- de ce
qui se passe là-bas», a-t-il dit.

Le groupe pétrolier saoudien
Aramco, propriétaire du navire, et sa fi-
liale, Vêla International Maritime Ltd,
l'opérateur du pétrolier, n'ont pas
confirmé la réception d'une demande
de rançon malgré des rumeurs évo-
quant jusqu'à 250 millions de dollars.

Le navire a été capturé samedi à 450
milles au sud-est de la ville kenyane de
Mombasa, bien au-delà des secteurs
dans lesquels opèrent habituellement
les pirates. Sa cargaison, estimée à 100
millions de dollars, représente un quart
des exportations journalières de pétrole
de l'Arabie Saoudite.

L'armée américaine a déclaré mardi
qu'il mouillait au large du port d'Harar-
dere, un des repaires des pirates, à 300
km au nord de Mogadiscio. D'autres
sources locales indiquent mercredi qu'il
serait au large du port d'Eyl, un village

de pêcheurs qui sert de base arrière aux
pirates.

Phénomène international
Depuis la capture du «Sirius Star»,

des pirates somaliens se sont emparés
de trois nouveaux bateaux dans le golfe
d'Aden: un cargo grec, un chalutier thaï-
landais et un cargo immatriculé à Hong-
Kong qui se rendait en Iran avec une car-
gaison de 36 000 tonnes de blé.

Dans un pays livré au chaos depuis
le début d'une guerre civile en 1991, la
piraterie est une activité très lucrative,
grâce aux rançons.

Pour le chef du Gouvernement so-
malien de transition, Nour Hassan Hus-
sein, ce problème participe d'un phéno-
mène international qui va au-delà de la
région de la Corne de l'Afrique. Faisant
valoir que son fragile gouvernement n'a
pas les moyens de s'attaquer au phéno-
mène, il a réclamé à la communauté in-
ternationale une aide pour mettre sur
pied une garde-côtes digne de ce nom.

Situation «incontrôlable»
Pour le Bureau maritime internatio-

nal (BMI), «la situation est devenue in-
contrôlable». «Nous assistons à une nou-
velle génération d'attaques. Nous som-
mes très préoccupés par le fait que ces pi-
rates peuven t porter leurs attaques de
p lus en p lus loin», a déclaré Noël
Choong, directeur du Centre d'observa-
tion de la piraterie du BMI.

«Les Nations Unies et la commu-
nauté internationale doivent trouver la
parade (...) en l'absence de dissuasion,
avec des risques faibles et la perspective
de gains élevés pour les pirates, les atta-
ques vont continuer», a-t-il ajouté.

Le contre-amiral britannique Keith
Winstanley, commandant ajoint des
forces maritimes coalisées au Moyen-
Orient, a de son côté admis une forme
d'impuissance face aux pirates. «Ils
iront où nous ne sommes pas», a-t-il dit à
des experts des questions de défense. «Si
nous patrouillons dans le golfe d'Aden ,
ils iront à Mogadiscio...» ATS
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Machination contre
Nicolas bar
AFFAIRE CLEARSTREAM ? Dominique de Villepin passera
en correctionnelle. Il serait l'un des instigateurs des faux listings
L'ancien premier ministre
français Dominique de Ville-
pin sera traduit en justice en
2010 devant une cour correc-
tionnelle. Il est soupçonné
d'avoir participé à une machi-
nation contre Nicolas Sarkozy
dans le cadre de l'affaire Clears-
tream.

M. de Villepin aurait voulu
déstabiliser Nicolas Sarkozy
avec qui il était en compétition
dans la course à la présiden-
tielle de 2007. Après près de
quatre ans d'enquête, les juges
d'instruction Jean-Marie d'Huy
et Henri Pons ont retenu no-
tamment contre lui les charges
de «complicité de dénonciation
calomnieuse».

Sont aussi renvoyés devant
le tribunal l'ancien vice-prési-
dent d'EADS Jean-Louis Gergo-
rin et trois autres protagonistes.
Il s'agit d'Imad Lahoud, ancien
cadre d'EADS, du journaliste
Denis Robert et de l'ancien
consultant Florian Bourges. Le
procès aura lieu en 2010.

Rien à se reprocher
L'ancien premier ministre

nie les charges et accuse l'ac-
tuel chef de l'Etat, qui est partie
civile, d'avoir favorisé l'enquête
à charge contre lui. Dans un lepin a fait conduire une en-
communiqué diffusé mardi quête secrète sur ces listings personnel de Dominique de pin a joué un rôle moteur dans
soir, Villepin affirme que «rien au général Philippe Rondot , Villepin, au juge Renaud Van la manipulation. Dans ses rê-
ne justifie cette décision de ren- spécialiste du renseignement, Ruymbeke. Conséquence: une quisitions début octobre, le
voi» et dit «refuser toute instru- puis à la DST. Les deux procé- enquête menaçante pour plu- procureur lui reprochait plus
mentalisation». dures ont mis au jour des dou- sieurs personnes, dont Nicolas modérément de «n'avoir pas

«Tout au long de l 'instruc- tes sur l'authenticité des lis- Sarkozy, a été ouverte. empêché la démarche de Jean-
tion, la vérité des faits et du droit rings. Les listings ont pourtant Elle ri a fait la lumière sur la Louis Gergorin alors qu'il avait
a été détournée au profit d'une ensuite été remis à la mi-2004 supercherie qu'en 2005. Pour un doute sur l'authenticité des
seule partie civile qui est en par Jean-Louis Gergorin, ami les juges, Dominique de Ville- listings». ATS

même temps aujourd'hui prési-
dent de la République», pour-
suit-il.

Instigateur?
Dans une ordonnance de

plusieurs centaines de pages,
les juges d'instruction retien-
nent contre Dominique de Vil-
lepin l'ensemble des manoeu-
vres concernantles faux listings
Clearstream en 2004. C'est-à-
dire qu'ils le considèrent
comme l'un des instigateurs de
la manipulation.

Ils vont ainsi plus loin que le
procureur de Paris, Jean-
Claude Marin. Celui-ci avait
demandé début octobre son
renvoi devant le tribunal, mais
uniquement pour «complicité
de dénonciation calomnieuse
par abstention».

Faux listings
Les faux listings Clears-

tream, société financière du
Luxembourg, imputaient la
détention de comptes bancai-
res secrets et des fonds de cor-
ruption à des centaines de per-
sonnalités, dont Nicolas Sar-
kozy. En qualité de ministre -_-_-_-----------_---̂ ^B __¦______ J
des Affaires étrangères puis de Dominique de Villepin accusé de «complicité de dénonciation
l'Intérieur , Dominique de Vil- calomnieuse», KEYSTONE

)in a joué un rôle moteur dans
a manipulation. Dans ses ré-
luisitions début octobre, le

RWANDA

Rose Kabuye transférée et entendue
par des juges français: manifestations
Rose Kabuye, une proche du
président rwandais Paul Ka-
game, a été transférée hier d'Al-
lemagne en France. Elle a été
présentée à la justice dans une
enquête sur l'attentat contre le
président Habyarimana en
1994. Ce dossier empoisonne
les relations entre Paris et Ki-
gali.

La responsable du protocole
rwandais figure parmi les neuf
officiels de son pays visés de-
puis novembre 2006 par des
mandats d'arrêt pour «assassi-
nats» dans le dossier de l'atten-
tat en 1994 contre le prédéces-
seur de Paul Kagamé, Juvénal
Habyarimana. Mme Kabuye, 47

ans, avait été arrêtée le 9 no-
vembre à l'aéroport de Franc-
fort, sur la base d'un mandat
d'arrêt émis par la France. Elle
est arrivée mercredi en milieu
d'après-midi à l'aéroport pari-
sien de Roissy où elle a été «ac-
cueillie par un important co-
mité d'accueil» de policiers, a
annoncé l'un de ses avocats,
Me Bernard Maingain. Soup-
çonnée d'avoir hébergé à Kigali
le commando qui a abattu
l'avion présidentiel en 1994,
Mme Kabuye a été immédiate-
ment transférée au palais de
justice. Elle devait y être enten-
due par le juge d'instruction
antiterroriste Marc Trévidic qui
enquête sur l'attentat. ATS

Rose Kabuye était impliquée dans l'enquête concernant l'attentat
contre le président Habyarimani. KEYSTONE

PEOPLE

L'actrice Winona Ryder
brièvement hospitalisée
L'actrice américaine Winona Ryder a été brièvement admise dans
un hôpital de l'ouest de Londres mercredi. Elle avait fait un ma-
laise dans l'avion qui la ramenait de Los Angeles. Une heure plus
tard , elle a pu quitter l'établissement «en bonne santé».

L'actrice âgée de 37 ans a été transportée de l'aéroport d'Hea-
throw où elle venait d'atterrir, à l'hôpital d'Uxbridge, à l'ouest de
Londres, par les services d'urgence, selon un porte-parole de l'hô-
pital.

Winona Ryder s'est fait connaître notamment pour ses rôles
dans «Beetlejuice» aux côtés de Johnny Depp, «le Temps de l'inno-
cence», dans le «Dracula» de Coppola et plus récemment dans «Un
Automne à New York». ATS
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Bruxelles déclare la guerre aux
mauvaises habitudes alimentaires
Les pays européens vont bien-
tôt distribuer une fois par se-
maine des fruits et légumes aux
enfants dans les écoles. Ce pro-
gramme subventionné destiné
à lutter contre l'obésité et les
mauvaises habitudes alimen-
tâmes ne sera toutefois pas for-
cément gratuit pour les pa-
rents.

Un accord en ce sens a été
trouvé à Bruxelles lors d'une

réunion des ministres euro-
péens de l'agriculture. Il per-
mettra au programme de distri-
bution de démarrer au début
de l'année scolaire 2009-2010, a
annoncé la Commission euro-
péenne.

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) recommande
une consommation journalière
minimale de 400 grammes de
fruits et légumes par personne.

La majorité des Européens n'at-
teignent pas cet objectif et la
consommation affiche une
baisse tout particulièrement
chez les jeunes.

L'exécutif européen va met-
tre 90 millions d'euros de fonds
communautaires sur la table
pour financer ce projet. Les
pays qui y participeront de-
vront compléter sur leurs de-
niers. ATS

FRANCE. Le célèbre roi de la mode et créateur ar-
tistique Karl Lagerfeld a présenté hier une création
à l'Hôtel des Monnaies de Paris mettant en scène la
légende française Gabrielle Coco Chanel (1883-
1971), pièce d'une valeur de 5900 euros. Classe,
distinction et style pour cette «œuvre» reproduite à
plusieurs centaines d'exemplaires à l'occasion du
125e anniversaire de la naissance de
Coco Chanel, KEYSTONE

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ -v DU
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1 mt*m* Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
tO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Consultations
Soins

Sion
M™ M. Sabatino.
Masseuse diplômée.
Massages sportifs et
relaxants aux huiles
chaudes: mains de
fée, du lundi au
samedi.
Tél. 078 708 36 52.

022-886932

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
dès 10 h, ouvert
samedi, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-487469

Besoin
d'écoute,

conseils, etc.
Mobblng, famille,
procès, cœur brisé,

examen, etc.
Tél. 0901 56 71 20

Fr. 2.50/min.
132-216446
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Les retes seront Donnes
SUISSE - FINLANDE 1-0 ? Un but magnifique de Reto Ziegler concrétise une troisième victoire
d'affilée pour les Helvètes. Même en amical, ça fait du bien.

DE SAINT-GALL
STÉPHANE FOURNIER

Ottmar Hitzfeld vivra d'agréa-
bles fêtes de fin d'année. Merci
pour lui. L'équipe de Suisse of-
fre à son sélectionneur une troi-
sième victoire d'affilée. Elle
s'impose contre la Finlande
grâce à une superbe réussite de
Reto Ziegler (1-0) après ses suc-
cès face à la Lettonie (2-1) et
face à la Grèce (2-1). Le bonus
suffit largement à oublier le ca-
mouflet monumental subi
contre le Luxembourg à Zurich
(1-2) que le technicien alle-
mand qualifie de «pire défaite
de sa carrière». Ce redresse-
ment spectaculaire confirme le
changement d'état d'esprit au
sein d'une formation qui digère
bien son Euro raté. Le match de
Saint-Gall en apporte une
preuve supplémentaire.

Concernés, motivés dans
une bonne mesure, appliqués
par séquences, mais sans génie,
les Suisses rendent une bonne
copie de fin de saison. Marco
Wôlfli conserve sa cage vierge
pour ses débuts, Reto Ziegler
marque le but de la victoire
pour une présence qui relègue
Ludovic Magnin sur le banc et
qui élargit les solutions à dispo-
sition d'Hitzfeld. Un deuxième
revenant, Blerim Dzemaïli,
s'intègre parfaitement en ligne
médiane. Le milieu de terrain
aligné au coup d'envoi avoue
une moyenne d'âge inférieure à
vingt-trois ans. Hitzfeld ose
bousculer la hiérarchie et la
Suisse en profite. Le prochain
examen interviendra le 28 mars
et le ler avril lors d'une double
confrontation contre la Molda-
vie dans le cadre des élimina-
toires de la coupe du monde
2010. La Suisse a largement les
moyens d'éviter le coup du
Luxembourg. Elle l'a prouvé.

La présence
de Nkufo

Comment la Suisse a-t-elle
pu se priver de Biaise NKufo
pendant six ans? La perfor-
mance du Vaudois contre la
Finlande, même limitée à la
seule période initiale, relance la
question et ravive les regrets
face au conflit personnel qui a
opposé le joueur à Kobi Kuhn,
le sélectionneur précédent. Us
ne naissent pas du rendement
individuel du joueur de TWente
Enschede, mais de sa complé-
mentarité avec Alexander Frei.
Les deux attaquants ont parti-
cipé à tous les mouvements

? Ottmar Hitzfeld: «Nous
n 'avons pas eu l'élan espéré
vers l'avant, mais nous nous
sommes créé plusieurs possibi-
lités d'ouvrir la marque avant le
1-0. Quelques décalages dans la
synchronisation en défense ont
donné des occasions aux Fin-
landais, mais Wôfli s 'est mis en
évidence. Il a réussi de très
bons débuts dans les buts.

Parmi les nouveaux joueurs
pour moi, j ' ai apprécié la vo-
lonté de Ziegler de s 'engager.
Dzemaïli a éprouvé de la peine

dangereux des Helvètes jusqu'.
la mi-temps, Nkufo en remi-
seur et passeur, Frei à la conclu-
sion. Le premier a été plus heu
reux que le second dans ses ini
tiatives.

Un but annulé en raisor
d'une position de hors-jei
(22e), un échec, dont la respon
sabilité incombe également ai
superbe réflexe de Jâàskelai
nen, sur un tir pris à dix mètrei
face au but (27e) pour Frei tran
chent avec la sérénité du jeu d(
Nkufo. La cure Hitzfeld meta
morphose l'exilé au Pays-Bas
Quatre buts en six matches er
font le réalisateur le plus effi-
cace depuis la prise de fonc-
tions d'Hitzfeld. Ils effacen
l'image du joueur égaré sur le
terrain et abandonné par 1.
motivation de la gestion précé
dente. Ce renouveau, né lon
d'un dialogue en tête-à-tête ei
juillet, symbolise la rupturi
tranquille menée par le techni
cien allemand. Pas de révolu
tion, mais une redistributioi
des rôles, des mérites et dei
places. Et ça marche.

Suisse - Finlande
Serbie - Bulgarie
Slovaquie - Liechtenstein
Lituanie - Moldavie
Israël - Côte d'Ivoire .
Ukraine - Norvège
Roumanie - Géorgie
Afrique du Sud - Cameroun
Grèce - Italie
Luxembourg - Belgique
Autriche-Turquie
Allemagne - Angleterre
Pays-Bas - Suède
Irlande du Nord - Hongrie
France - Uruguay
Ecosse - Argentine

à prendre le rythme dans les
premières minutes en raison de
son manque de compétition.
Donner du temps de jeu aux
jeunes est important pour leur
permettre d'acquérir de l'expé-
rience.»

? Reto Ziegler: «Mon but ne
fait pas de moi la star de la soi-
rée, c 'est l'équipe. Ma satisfac-
tion ne se limite pas à cette
réussite, j 'ai réussi le travail dé-
fensif que m 'a demandé l'en-
traîneur et j ' en suis très
content. Mes coéquipiers

PUBLICITÉ

m 'ont beaucoup aidé. Je m 'at- '
tendais à un rebond sur le coup
franc tiré par Inler, j ' ai eu la
chance que le ballon revienne
exactement sur moi et j ' ai pris
ma chance.»

? Blerim Dzemaïli: «Je suis
content de retrouver ce rythme,
j 'ai essayé de m 'impliquer au
maximum dans le jeu au côté
d 'Inler. Pour un retour , c 'est ok. 

^Je ne veux pas parler d'avenir —̂W
maintenant, le plus important
est déjouer régulièrement en
club.» SF
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Présidence de Port-Valais - Elections communales du 30 novembre f
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âÉjtè^ni vanité ni artifice
m simplement compétente
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LE TOUR EUROPÉEN 2009 SE FERA SANS LES SUISSES

Ils ont trop cherché la petite bête

elon u
es 25(
ant êti
ont tei

JET D'EAU. A Brasilia, le
Portugais Ronaldo affron-
tait le Brésil. L'autre Ronaldo
convalescent, envisage de se
retirer, KEYSTONE

Le verdict est tombé ce
week-end: aucun golfeur
suisse ne fera partie du Tour
européen en 2009. Un verdict
amer tant deux d'entre eux,
les Genevois Raphaël De
Sousa et Julien Clément,
semblaient mûrs pour une
promotion. Mais c'est raté, la
faute à un essoufflement en
fin de saison.

Raphaël De Sousa est le
premier à admettre son flé-
chissement: «Mentalement,
je n'ai pas tenu le choc toute
l'année.» Une explication qui
a le mérite d'être limpide,
franche, humble. Et
conforme à la réalité des ré-
sultats pour celui qui avait
débuté la saison en fanfare
sur le Challenge Tour (la 2e
division) , avant d'irrémédia-
blement lâcher prise cet au-
tomne.

«Tout allait bien, et j 'ai
alors voulu en faire trop. J 'ai
voulu chercher la petite bête»,
analyse le joueur de 25 ans.
«Du coup, je me suis mis trop
de pression, mais sans vrai-
ment m'en rendre compte.
Mes sensations ont changé
petit à petit, jusqu'à ce que je
perde confiance en mon jeu.»

Corollaire, ce membre in-
discutable du top 20 du Chal-
lenge Tour (synonyme de
promotion sur le Tour euro-
péen) à mi-saison a vu sa po-
sition peu à peu s'étioler. Et
ce, jusqu'à la sentence finale
et cruelle lors du dernier
tournoi: rétrogradation du
20e au 23e rang. «Sur le mo-

ment, c'est la f rustration qui a
dominé. J 'ai été dans le top 20
toute l'année et j 'ai tout perdu
enfin de saison», raconte- t-il.

Mental fragile. Malgré tout,
De Sousa disposait d'une
deuxième chance de promo-
tion, via le stage final des
qualifications. Cela se passait
en Catalogne. Cela débutait
jeudi dernier. Et cela s'est
achevé dimanche sur un
échec cinglant: 153e et der-
nière place. «J 'ai débarqué
pour ce stage final avec un
mental trop f ragile», confie-t-
il. «Par exemp le, la journée de
vendredi, j'ai bien débuté
mon parcours. Puis j 'ai com-
mis un stupide double bogey.
Cela m'a abattu. Je n'ai en-
suite pas su me remobiliser.»

Encore une fois, De Sousa
ne cherche pas de faux-
fuyants. Il sait où il a failli. Et,
surtout, il sait ce qu'il doit
améliorer. «Sur te p lan tech-
nique, j'ai les capacités pour
jouer sur le Tour. Je sais que
j'ai le talent pour y arriver.
Cette année a montré que c'est
au niveau mental que j 'ai peu
à peu f lanché. Cela doit me
servir d'expérience et de base
de travail pour progresser»,
affirme-t-il.

L'effet Crans. La dernière
présence suisse sur le Tour
remonte à 2004 avec Julien
Clément, relégué depuis sur
le Challenge Tour. Un Julien
Clément qui s'est rappelé en
septembre aux bons souve-

nirs de l'élite du Vieux Conti-
nent en terminant à une re-
tentissante troisième place à
l'European Masters de
Crans-Montana.

«J 'ai vécu quelque chose
d'unique, de très marquant.
Mais au-delà de ce souvenir
exceptionnel , Crans-Mon-
tana m'a prouvé que j 'avais le
jeu pour retrouver le Tour eu-
ropéen», relève le golfeur de
27 ans. Las, tout comme son
compère De Sousa, Clément
n'a pas été promu en fin de
saison.

((Après Crans-Montana,
cela a été un peu difficile. Je
me suis un peu laissé porter
par cette vague. D 'une cer-
taine manière, j'ai commencé
à viser trop haut en oubliant
de rester app liqué sur mon
jeu. Du coup, j 'ai f léchi ces
dernières semaines», recon-

naît le sociétaire du Golf-
Club de Bonmont.

Manque de stabilité. Lui
aussi en lice dans les stages
qualificatifs pour le Tour eu-
ropéen, Clément a échoué
lors de la deuxième étape il y
a dix jours en Espagne. Et lui
aussi ne se cherche pas d'ex-
cuses: «Je me suis clairement
p lanté lors de ces qualifica-
tions.» Plus généralement,
Clément regrette le manque
de stabilité dans son jeu lors
de l'année écoulée: «J 'ai pro-
cédé à p lusieurs changements
techniques. Résultat, quand
j 'arrivais en tournoi mon jeu
n'était pas toujours en p lace.
Le Challenge Tour recom-
mençant en mars 2009, j'ai
maintenant une longue
pause pour consolider tout
ça.» SI

in
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LA PHRASE DU JOUR

ede pourrais décapiter le sport espagnol
si je révélais ce que je sais»
De Cristina Ferez, l'épouse du médecin espagnol Fuentes mêlé au scandale sur
le dopage. «Je sais ce qui s 'est passé lors des Jeux de Barcelone en 1992. Je
suis une boîte de Pandore. Si elle s 'ouvre, le sport espagnol est à genoux.»

En souvenir de Michel Vaucher
HOMMAGE ? Lundi, à 72 ans, le célèbre alpiniste s'en est allé vers d'autres cieux.
Jean-Claude Pont, le patron de Sierre-Zinal, en dresse un portrait modeste.
D'ordinaire, dans les éloges fu- il avait encore réalisé, avec une
nèbres, on en rajoute un peu, cliente, la redoutable arête
«tout te monde il est bon, tout le ouest du Salbitschin.
monde il est gentil». Avec Mi- Michel Vaucher a aussi par-
chel Vaucher, décédé ce lundi ticipé à plusieurs grands films
17 novembre, c'est le contraire, de montagne («Les Etoiles de
on doit rester en deçà de la vé- Midi») et en a lui-même réali-
rité, sinon votre interlocuteur ses, comme ce «Pilier de la soli-
ne vous croit plus. Vaucher rude» où, en solo, il répète l'ex-
avait vaincu tous les plus ploit légendaire de Bonatti aux
grands itinéraires alpins (plu- Drus; ou encore le long métrage
sieurs fois avec clients), à l'épo- «Sierre-Zinal, la Course des
que où ils étaient réservés à une Cinq 4000», que j'ai eu la
famille très fermée d'alpinistes, chance de réaliser avec lui et
quand ils étaient encore des dé-
fis. Pour prendre des exemples:
à 18 ans il effectuait seul et «au
pas de course» (4 h 30) l'arête
sud de l'Aiguille Noire de Peute-
rey, il fut le premier sur le Dhau-
lagiri (8172 m), on le trouve
avec Walter Bonatti dans la fa-
buleuse première de l'Eperon
Whymper aux Grandes Juras-
ses. C'est à cette occasion que
Bonatti, peut-être le plus grand
alpiniste de l'histoire, écrivait:
«En général, je ne me fie jamais
totalement à celui qui m'accom-
pagne et avance devant moi.
Mais avec Vaucher, il en va au-
trement. C'est exactement
comme si je me trouvais moi-
même à sa p lace.» L'été dernier,

son épouse Krista. C'est aussi
lui qui a publié «Les 100 plus
belles courses des Alpes valai-
sannes», dans la collection diri-
gée par Gaston Rébuffat chez
Denoël.

Il y avait chez Michel une
autre face, celle de l'homme,
qui ne le cédait pas en grandeur
à l'alpiniste. Ce n'est pas un ha-
sard s'il fut le premier guide ci-
tadin à être accepté dans toutes
les sections, autrefois assez fer-
mées, des guides valaisans. ___________!
Dire qu'il était un modeste se-
rait lui faire injure. Il était com- naturelle que son interlocuteur
plètement conscient de ses devait faire un effort pour en
dons et de son parcours, sim- mesurer l'étendue et l'ampleur,
plement, il n'en parlait qu'à la II n'a jamais accepté de lier son
demande et d'une manière si nom à un quelconque matériel,

ni consenti à publier ses souve-
nirs. Avec son épouse, nous l'y
avons souvent incité, mais
c'était un homme de terrain,
que le travail de cabinet en-

nuyait. L'annonce de son décès
a mis dans la peine tous ceux
qui l'ont connu, c'est-à-dire
ceux qui l'ont aimé.
JEAN-CLAUDE PONT
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LA PLACE DU JOUR

Sébastien Buemi, 3e au dernier
jour des tests à Barcelone
L'Aiglon a effectué 115 tours de circuit au volant d'une Toro Rosso
Il a été devancé par ... Sébastian Vettel (Red Bull) et... Sébastien
Bourdais (Toro Rosso aussi). Le prénom tourne fort.

du 19 novembre 2008
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Les inarrêtables Sierroises
SIERRE - TROISTORRENTS 62-59 ? Les joueuses de la Cité du soleil réalisent une nouvelle
performance de choix contre un adversaire direct. Elles prennent seules la tête du championnat

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre n'en finit plus de ga-
gner. Quatre jours après leur
indiscutable victoire sur Uni-
versité Neuchâtel, les joueu-
ses de la cité du soleil ont
réussi un deuxième coup
d'éclat. Victime du jour, le
BBC Troistorrents. Emme-
nées par une Alisha Tatham
au four et au moulin, les Cha-
blaisiennes ont fini par ren-
dre les armes contre un ad-
versaire qui est monté en
puissance au fil des minutes.
Souvent bousculée, menée
de huit longueurs à la 34e
(45-53), la troupe de Romain
Gaspoz a montré qu'elle
avait du cœur. Survoltée, elle
a comblé son retard dans le
dernier «dix», grâce notam-
ment à une Lenka Zimova
décisive (10 pts en 8 minu-
tes). «C'est vrai, elle a fait une
entrée remarquable. Mais ce
soir, toute l 'équipe a répondu
présente. L'envie, la hargne
ont fait la différence. Nous
voulions vraiment cette vic-
toire», soulignait Romain
Gaspoz qui est passé par tous
les états d'âme pendant cette
rencontre tendue. Il faut dire
que la partie aurait très bien
pu basculer, dans l'autre
camp. Car les Chorgues, va-
leureuses, ont manqué de
chance sur leurs ultimes ten-
tatives. «Ca se joue sur un pa-
nier. Dommage, car nous
avions les moyens de l'empor-
ter. Mais te championnat est
encore long», précisait Egle
Moix, logiquement déçue,
mais pas abattue.

Oublions les deux pre-
miers quarts. Les deux équi-
pes ne se sont pas montrées à
la hauteur de l'enjeu. Tant
Sierre que Troistorrents ont
balbutié leur basket. 21-25
en vingt minutes, le tableau
d'affichage faisait grise mine
à la pause. Les débats ont
heureusement pris une autre
tournure au retour des ves-
tiaires. «Nous étions trop
lents, trop timides en début de
rencontre. Nous avons su p as-
ser à la vitesse supérieure en-
suite», expliquait encore Ro-
main Gaspoz. Sierre finira
même par trouver des solu-
tions dans le jeu intérieur et
s'envolera, sur quelques ac-
célérations dont elle a le se-
cret, vers un nouveau succès
capital.

Que demander de plus?
Avec cette victoire, les

joueuses de la cité du soleil
prennent seules les com-
mandes du championnat.
«Que demander de p lus? Ce
n'est que du bonheur. Le re-
vers à Troistorrents en ouver-
ture de championnat est der-
rière nous», terminait, heu-
reux, Romain Gaspoz.

De son côté Troistorrents
n'a pas à rougir de sa défaite.
Les Chablaisiermes ont fait
ce qu'elles avaient faire. «Je
suisf ière de mes joueuses. Ce
soir, nous avons perdu sur des
détails, notamment sur les
lancers f rancs. Nous devons
aussi mieux intégrer notre
nouvelle joueuse», commen-
tait Deon George. àtham (au centre)

¦Le valais hors-jeu
TOUR DE ROMANDIE ? L'édition 2009, du 28 avril au 3 mai, ne s'arrêtera pas dans
notre canton. Elle sera moins montagneuse mais comptera avec... Lance Armstrong.

DE PAYERNE
CHRISTOPHE SPAHR

En 2008, le Valais avait accueilli
les deux étapes reine du Tour de
Romandie: le contre-la-montre
à Sion et l'étape de montagne à
Zinal.
En 2009? La boucle romande
évitera le Valais. Il ne s'y arrê-
tera pas. Pire. Il n'y fera proba-
blement même pas intrusion.
Les villes-étapes de l'édition
2009 ont été dévoilées hier.

? Pas de haute montagne: en
évitant les Alpes, le Tour de Ro-
mandie ne proposera donc pas
de grosses ascensions. Pour
preuve, l'arrivée de l'étape-
reine sera dessinée à Sainte-
Croix, dans le Jura vaudois à..-.
1180 mètres d'altitude. «Par-
fois, la multiplication des diffi-
cultés effraien t les coureurs, sur-
tout à cette époque de l'année»,
relève Richard Chassot, direc-
teur du Tour de Romandie. «Un
Tour moins difficile peut donc
déboucher sur une course p lus
ouverte, p lus animée égale-
ment.»

Le prologue se déroulera
sur les quais d'Ouchy, trois kilo-
mètres que l'on dit dynami-
ques. Ensuite, le peloton quit-
tera Montreux pour Fribourg.
Le jeudi, il effectuera une étape
en boucle autour de La Chaux-

de-Fonds avec, probablement,
un détour dans le Jura. Ven-
dredi, le contre-la-montre à
Yverdon, long de 20 kilomètres,
ne sera pas tout plat, «Il sera
évidemment moins difficile que
le chrono de Sion, cette année. Il
sera p lutôt destiné aux rou-
teurs.» Samedi, les coureurs
partiront d'Estavayer-le-Lac
pour atteindre Sainte-Croix,
«une arriv.ee peut-être p lus diffi-
cile qu'on pourrait l'imaginer»,
promet Richard Chassot. Enfin ,
la dernière étape se déroulera
d'Aubonne à Genève, via un dé-
tour par le col du Marchairuz
ou du Mo-lendrp.

Sion, ville-étape
en 2010?

Aucune étape en Valais:
ainsi, notre canton ne sera pas
concerné par la 62e édition. «Il
y a p lusieurs raisons à cela»,
poursuit l'ancien professionnel
fribourgeois. «D'abord, il a été
gâté en 2008. Ensuite, il n'y avait
pas de villes-étapes vraiment
candidates, juste quelques in-
tentions.

Enfin , à partir du moment
où l'on voulait aussi se rendre
dans le Nord Vaudois et le Jura,
on ne pouvait pas imposer au
peloton de gros transferts. Avec
le Tour de France durant trois

jours, le Valais sera de toute fa-
çon très concerné en 2009.»

En outre, il pourrait revenir
très fort en 2010. Sion paraît no-
tamment prêt à remettre sur
pied une étape en boucle.
«Nous allons revenir chez vous»,
promet Richard Chassot, qui ne
dément pas non plus la candi-
dature de la capitale.

? Les équipes: a priori , les dix-
huit équipes du Pro-Tour se-
ront au départ. L'avenir de deux
formations - Cofidis et Saunier
Duval - n'est toutefois pas en-
core assuré. Le Tour de Roman-
die ne pourra de toute façon
pas accueillir plus de dix-neuf
équipes. «Nous avons donc une
«wild-card» qui sera attribuée à
l 'équipe BMC d'Andy Rhis. En
2009, elle comptera huit Suisses,
dont te Valaisan Alexandre
Moos.»

? Un nouveau maillot: le meil-
leur jeune - moins de 25 ans -
du Tour de Romandie portera le
maillot blanc. Pour la première
fois de son histoire. «Je suis
d'autant p lus heureux de cette
Issue, rendue possible grâce à
l'arrivée d'un nouveau parrain
(ndlr: la Vaudoise Assurances),
que de nombreux jeunes cou-
reurs se sont révélés sur nos rou-
tes ces dernières années: Alberto

Contador, Thomas Dekker et des cantons (20%) . «Financiè-
Roman Kreuziger, notamment.» rement, notre situation est

saine», assure Jean-Pierre Stre-
? Le budget: 3,6 millions. Il est bel, président du comité exécu-
couvert aux deux tiers grâce au tif. «Nous n'avons pas - un cen-
soutien des sponsors (47%) et time de dette.»
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Sierre-Troistorrents 65-29

Classement

1. Sierre 8 7 1 +187 14
2. Uni Neuchâtel 7 6 1 +143 12
3. Troistorrents 8 6 2 +100 12
4. Riva 7 4 3 - 31 8
5. Nyon 7 3 4 + 3 6
6. Elfic Fribourg 7 2 5 -100 4
7. Pully 7 1 6 - 75 2
8. Hélios 7 0 7 -227 0

RICHARD
CHASSOT

«Arm-
strong,
c'est ¦—¦
tout bénéfice»

Au-delà des villes-étapes, de la
participation ou non de telle
équipe, voire de tels leaders,
c'est bien la présence de Lance
Armstrong qui suscite, déjà, une
certaine excitation. «Je l'ai ap-
pris par mon frère, David, qui
m 'a lu la dépêche», relève Ri-
chard Chassot. «C'est une belle
surprise, c 'est aussi tout béné-
fice pour nous. Sa participation
va attirer davantage de public
au bord des routes et, aussi, in-
téresser les médias. On peut
imaginer que les Italiens seront
nombreux, à quelques jours du
Giro où l'Américain sera au dé-
part. Peut-être que nous pour-
rions également vendre des
droits aux télévisions américai-
nes. Cette attention médiatique
rejaillira forcément sur notre
course et nos sponsors.».

A priori, le directeur de
l'épreuve romande ne voit donc
pas d'un mauvais œil sa pré-
sence sur les routes romandes.
«Armstrong, c 'est la seule star
du cyclisme. Comme tout grand
champion, il a été détesté parce
qu 'il a dominé son sport. Mais il
n 'a jamais été officiellement im-
pliqué dans une affaire de do-
page.

Chez nous, il n 'aura droit à au-
cun traitement de faveur.»
es



MOINS DE 14 ANS

Le Valais
gagne
à Genève

t. Résultats des matches
des 14,15 et 16 novembre 2008

Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 17 novembre 2008
sont exacts.
2. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Juniors B 2°~ degré - Groupe 1
St-Niklaus - Turtmann-Steg 0-0 / zéro point
Juniors C 2« degré - Groupe 4
Bagnes-Vollèges 2 - Massongex 0-0 / zéro point
Entscheide der Wettspielkommission des WFV
Junioren B 2. Stârkeklasse - Gruppe 1
St-Niklaus - Turtmann-Steg 0-0 / Null Punkte
Junioren C 2. Stârkeklasse - Gruppe 4
Bagnes-Vollèges 2 - Massongex 0-0 / Null Punkte
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 10 au 12 novembre 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 10.
bis 12. November 2008 verwarnten Spielem.
4. Joueurs suspendus

pour quatre avertissements (un dimanche)
Actifs
Batista Joao Paulo, Bramois; Lagger Eric, Chippis;
Staub Florian, Chippis; Montani Julien, Lens;
Crettenand Kevin, US ASV.
5. Suspensions
Un match officiel
Ismaili Bujamin, Raron Jun A; Locher David, Chalais 2;
Steiner Philipp, Turtmann Jun B.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskraftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

6. Champions d'automne
des juniors A, B et C1 « degré

et promotions en Coca-Cola Junior League Junioren A 7. St-Léonard Granges Grône des directives administratives doit être respecté. Nous
juniors /\ Die FC Fully und Savièse steigen in die 2. Stârkeklasse 8. Sion accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
L'US Collombey-Muraz est champion d'automne et ab' 9- Steg-Turtmann faire parvenir les rapports de matches manquant,
promu en championnat Coca-Cola Junior League Die FC Steg-Turtmann, Bagnes-Vollèges et Monthey 2 10. Termen/Ried-Brig passé ce délai, le forfait sera prononcé.

Juniors B 
steigen in die 1. Stârkeklasse auf. 11. Vétroz Mitteilung der Resultate der Junioren D und E

Le FC Chippis Sierre région est champion d'automne Junioren B . * " Wir erinnem die Vereine an die Einhaltung des Artikel
et promu en championnat Coca-Cola Junior League. Der FC Team 0bemallls VlsP und Monthe>' m̂ in 9' 

CouPe valalsanne des senlors 1/2 fmlK 3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
Juniors C die 1. Stârkeklasse ab. le mardi 7 avril 2009 râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um

_ . r w_ ràni™ „=. rh.mnmn _ 'a,,tnmn0 0. nrnm,, Dle FC Vlsp 2' Vétroz' Vemayaz-Evionnaz/Collonges walliser Cup der Senioren 1/2-Finale uns die fehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Lli rf r 1 n il! 

P und La Combe stei9en in die 2* SMeklasse ab* Dienstag, 7 April 2009 Ab'auf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.en championnat Coca-Cola Junior League. Die FC Crans-Montana 2, Chippis 2 Siene région und T„mm(L„L r ,_ u a.._.mhi__ ,.« „._„n.A. .„„...,.
Walliser Meister der JurùorenABund C Bagnes-Vollèges steigen in ̂ Stârkeklasse auf. 

2^5  ̂
"SSZZÏÏ *'™

1. Stârkeklasse und Aufstieg Junioren C
in die Meisterschaft der Coca Cola Junior League Die FC Bria us Avent-Arbaz und Riddes 4 rivières ste.- 10* Pro9ramme de la C0UPe valaisanne féminine Nous informons les clubs de I AVF que l'assemblées _ iei-1. »ng u.Ayen Aroaz uno Kioaesi rivières stei saison 2008/2009 ordinaire des préposés uniors et des coaches J&S
Junioren A gen in die 2. Stârkeklasse ab. , , , aura lien lp«mw_ .. nra._mhr_ .nn» à <_.„„,._
Die US Collombey-Muraz ist Walliser Meister der Die FC Termen/Ried-Brig, St-Léonard Granges Grône, « ém^n

mm
m » 

JÏS "ZeSSac Sn,
Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der Coca- Sion und US Collombey-Muraz steigen in die 1. "''ae "mei - le meweal ° avnl lm

Cola Junior League auf. Stârkeklasse auf. m Mss- le ™rcredi 6 mai 2009
_,. .. _ . . . ..  Finale: le jeudi 21 mai 2009

Junioren B 8. Formation des groupes des juniors régionaux
Der FC Chippis Sierre région ist Walliser Meister der A, B et C 1er degré du printemps 2009 »¦ Programme du championnat des juniors
Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der Coca- saison 2008/2009 régionaux au printemps 2009
Cola Junior League auf. Juniors A 1« degré (match simple) GrouPe a 6 éTuiPes (10 match«) du 29 mars 2009

Junioren C 1- Bagnes Vollèges au 7 juin 2009.

Der FC Sierre ist Walliser Meister der Herbstrunde und 2- Bram°is GrauPe a 7 étluiPes <8 6t 9 matcnes) du 29 mars 2009
steigt in die Meisterschaft der Coca-Cola Junior 3' Brig au 31 mai 2009.
League auf. 4 Crans-Montana
- „ ,. , . , - - , . . . 5. Leytron-Chamoson 4 rivières7. Relégations de la Coca-Cola Junior League , Mon.h.v 2A, Bet Cet des juniors régionaux A, Bet C ,' . '

1wde 9ré i Sierre région
Promotions des juniors A, B et C 2* degré g, Steg-Turtmann
de l'automne 2007 10. Vemayaz-St-Maurice

Juniors A 11. Vétroz
.Les FC Fully et Savièse sont relégués en 2e degré. 12. Visp
Les FC Steg-Turtmann, Bagnes-Vollèges et Monthey 2 Juniors B 1er degré (match simple)
sont promus en 1er degré. 1. Bagnes-Vollèges
Juniors B 2. Bramois
Les FC Team Oberwallis Visp et Monthey sont relégués .' i— .r-
enler degré régional. * W^^
Les FCVisp 2,Vétroz,Vernayaz-Evionnaz/Collongeset US Col ombey-Muraz
. . , r . .. . ', j . 3 6. Crans-MontanaLa Combe sont relègues en 2e degré. , ...
Les FC Crans-Montana 2, Chippis 2 Sierre région et g* Martionv-SnortsBagnes-Vollèges sont promus en 1er degré. „' M0nthev
Juniors C 10. Région Leuk
Les FC Brig, US Ayent-Arbaz et Riddes 4 rivières sont 11, Riddes 4 rivières
relégués en 2e degré. 12. Team Oberwallis Visp
Les FC Termen/Ried-Brig, St-Léonard Granges Grône, Juniors c ,er d é (ma,ch si |e)
Sion et US Collombey-Muraz sont promus en 1er i Baones-Volièaes
de9ré- 2. US Collombey-Muraz
Abstiege der Coca Cola Junior League A, B et C 3. Fully
und der Junioren A, Bet C1. Stârkeklasse regio- 4. Martigny-Sports
nal und Aufstiege der Junioren A, B und C 2. 5. Monthey
Stârkeklasse der Herbstrunde 2007 6. Région Leuk

Groupe a 10 équipes (9 matchesjdu 29 mars 2009
au 31 mai 2009.
Groupe à 11 équipes (10 matchesjdu 29 mars 2009
au 14 juin 2009.
Groupe à 12 équipes (11 matchesjdu 29 mars 2009
au 14 juin 2009.
Groupe à 13 équipes (12 matchesjdu 29 mars 2009
au 14 juin 2009 + les mercredis 8 avril et 6 mai 2009.
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (le 12 avril 2009).
12. Programme du championnat des actifs,

seniors et Coca-Cola Junior League
au printemps 2009

Championnat des actifs
du 29 mars 2009 au 7 juin 2009.
Championnat des seniors
du 27 mars 2009 au 29 mai 2009.
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (le 12 avril 2009).
Championnat de la Coca-Cola Junior League
A, B et C du 22 mars 2009 au 14 juin 2009
Il n'y a pas de journée de championnat pour la Coca-
Cola Junior League le week-end de Pâques (12 avril
2009) et de Pentecôte (31 mai 2009).
13. Communication des résultats

des juniors D et E
Nous rappelons a tous les clubs que l'article 3 point b

de I ordre du jour et du formulaire d inscription pour
cette assemblée.
Versammlung der Juniorenobmànner
und der J+S Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit dass die
ordentliche Versammlung der Juniorenobmànner und
der J+S Coaches am Samstag, den 29. November
2008 in Savièse stattfinden wird.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Tagesordnung und des Einschreibeformulars fur
dièse Versammlung.
15. Tournois internationaux de football

Euro-Sportring
Parmi nos 140 tournois:
Trophée du Soleil 2009 - Région Avignon:
10 et 11 avril 2009
11 reste encore quelques places.
Juniors B - C - D - E - F
wmv.tropheedusoleil.com
Contact : M. Thomas Schembri - tél : 0848 410 410
thomas.schembri@euro-sportring.fr
vous pouvez trouver tous nos tournois sur:
www.euro-sportring.fr
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la
banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstiitzen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und damm spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

A Aïre-le-Lignon, la
sélection valaisanne
des moins de 14 ans
s'est imposée par 3-1
(mi-temps 2-1) face à
son homologue gene-
voise dans le cadre du
championnat des sé-
lections cantonales.

Dirigée par l'ins-
tructeur ASF Roger
Meichtry (Erschmatt),
l'équipe valaisanne a
marqué par les jeu-
nes Quentin Quino-
doz, Dominique Mil-
lius et Grégory Kar-
len.

Dimanche 23 novem-
bre, le Valais recevra
Vaud sur le terrain de
Châteauneuf. Di-
manche Vaud a battu
Fribourg à Cheseaux
par 5-3. Le 3e tour se
jouera en mars 2009.

«Je travaille à 80%
pour l'AVF depuis
trois ans, ce qui me
permet d'exercer mon
autre passion, le ski.
Nous avons formé des
cellules géographi-
ques de recrutement
dès l'âge de 12 ans
dans tout le Valais. La
moitié des joueurs
vient de Sion, les au-
tres de tout le canton»,
expliquait l' entraî-
neur valaisan, qui est
aussi instructeur de
ski. MICHEL BORDIER

La situation chez les dames, les juniors et dans les ligues inférieures
3 Chêne - Martigny 14- 0
Chaux-de-Fonds - Lausanne 6- 2
Tavannes - Sierre 0-11

Classement
1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 0 36-11 18
2. 3 Chêne 5 4 0 0 1 41- 4 12
3. Sierre 6 4 0 0 2 48-16 12
4. Lausanne 5 3 0 0 2 28-15 9
5. Veveyse 5 2 0 0 3 10-39 6
6. Martigny 6 2 0 0 4 14-46 6
7. Villars 4 0 0 0 4 3-22 0
8. Tavannes 5 0 0 0 5 8-35 0

Rarogne - Red Ice 3-4
Forw. Morges - Prilly 4-2
3 Chêne - Meyrin 1-3
Château-d'Œx-Gstaad - Renens 6-4
Renens - Portes Soleil a.p. 3-4
Leysin - 3 Chêne 1-6
Red Ice - Forw. Morges a.p. 3-4
Prilly - Château-d'Œx 3-5
Meyrin - Rarogne 4-5

Classement
1. F. Morges 8 6 2 0 0 45-22 22
2. Prilly 8 6 0' 0 2 47-27 18
3. Red Ice 8 5 0 1 2  35-23 16
4. Ch.-d'Œx/Gst. 7 3 0 1 3  25-26 10
5. Renens 8 3 0 1 4  23-38 10
6. Meyrin 7 3 0 0 4 32-24 9
7. 3 Chêne 8 3 0 0 5 25-28 9
8. Rarogne 8 3 0 0 5 29-34 9
9. Portes Soleil 7 2 1 0  4 21-31 8

10. Leysin 7 1 0  0 6 14-43 3

Monthey - Lens 7-3
Sion II - Nendaz 3-5
Charrat - Rarogne II 6-5

Classement
1. Monthey 5 5 0 0 0 53-11 15
2. Red Ice II 4 4 0 0 0 15- 6 12
3. Charrat 4 3 0 0 1 18-18 9
4. Nendaz 5 2 0 1 2  20-19 7
5. .lens 4 0 1 0  3 12-19 2
6. Viège II 1 0  0 0 1 0 -2  0
7. Anniviers 2 0 0 0 2 4-18 0

8. Rarogne II 2 0 0 0 2 7-23 0
9. Sion II 3 0 0 0 3 8-21 0

Vallée Joux - Le Locle 7-4
Neuchâtel - Meyrin a.p. 3-2
Red Ice - Lausanne 2-7
Neuchâtel - Fr.-Montagnes 0-10
Meyrin - GE-Servette 5-1
Vallée Joux - Forw. Morges 2-8
Le Locle - Lausanne 5-2
Classement
1. Vall. Joux 13 10 0 0 3 83-53 30
2. F.-Montagnes 11 6 1 3 1 44-24 23
3. Lausanne 13 7 1 0 5 64-41 23
4. Meyrin 12 7 0 1 4 54-33 22
5. F. Morges 10 6 1 1 2 42-32 21
6. Le Locle 12 4 2 1 5 52-47 17
7. Red Ice 11 2 1 2 6 30-49 10
8. GE-Servette 12 2 0 1 9 44-87 7
9. Neuchâtel '12 0 3 0 9 30-77 6

Moutier - Samt-lmier • 2-4
3 Chêne - Villars a.p. 5-4

Fleurier - Saint-lmier 2-8
Yverdon - Sensée 4-1

Classement
1. St-lmier 8 7 0 0 1 47-26 21
2. Yverdon 6 6 0 0 0 49- 8 18
3. Sensée 8 4 0 0 4 31-31 12
4. Bulle 6 3 1 0  2 20-26 11
5. Sion 7 3 0 0 4 29-43 9
6. 3 Chêne 8 2 1 1 4  35-39 9
7. Fleurier 6 2 0 0 4 18-28 6
8. Moutier 6 2 0 0 4 18-34 6
9. Villars 7 0 0 1 6  17-29 1

Ajoie - Sensée a.p. 4- 3
Lausanne II - Lausanne I 1-15
Viège - Chaux-de-Fonds 3- 2
Ajoie - Monthey 6- 0
Sensée - Sierre 7- 2

Classement
1. Lausanne I 11 9 0 0 2 88-24 27
2. Chx-de-Fds 11 9 0 0 2 50-23 27
3. Viège 11 8 0 1 2 47-32 25
4. Ajoie 10 5 1 0 4 42-34 17
5. Sierre 11 4 1 0 . 6 46-54 14
6. Sensée 10 3 1 1 5 34-45 12
7. Monthey 11 2 2 1 6 28-53 11
8. GE-Servette 10 2 1 0 7 28-41 8
9. Lausanne II 11 0 0 3 8 27-84 3

Saastal - Forw. Morges 1-8
Vallée Joux - Red Ice . 7-4
Sion - Lausanne 7-1
Rarogne - Montana-Crans 6-2

Classement
1. Villars 5 5 0 0 0 42-11 15
2. Meyrin 4 4 0 0 0 34- 8 12
3. Sion 4 3 0 0 1 26-16 9
4. F. Morges 3 2 0 0 1 14-10 6
5. Vallée Joux 5 2 0 0 3 24-42 6
6. Rarogne 3 1 0  0 2 12-13 3
7. Saastal 3 1 0  0 2 8-24 3
8. Montana 2 0 0 0 2 3-12 0
9. Lausanne 3 0 0 0 3 7-22 0

10. Red Ice 4 0 0 0 4 15-27 0

FR Gottéron - GE-Servette 3-4
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-3

Classement
1. Chx-de-Fds 11 8 1 2 0 74- 24 28
2. Viège 1 1 8  1 1 1  79- 27 27
3. Lausanne 1 1 5  2 0 4 52- 38 19
4; Sierre 1 1 5  1 0  5 36- 41 17
5. FR Gottéron 11 4 1 0 6 52- 50 14
6. Ajoie 1 1 4  0 0 7 33- 36 12
7. GE-Servette 1 1 3  0 2 6 29- 50 11
8. Sensée 11 1 0 1 9 13-102 4

Portes Soleil - Nendaz 2- 9
Red Ice - Lausanne 6- 5
Sion - Saastal 7- 4
Montana - Monthey 2- 7
Lausanne - Portes Soleil 25- 1
Nendaz - Viège 2-19
Saastal - Red Ice 0- 6

Classement
T*. Red Ice 9 8 0 1 0  69- 26 25
2. Monthey 7 7 0 0 0 56- 12 21
3. Lausanne 8 5 0 0 3 87- 26 15
4. Viège 8 4 1 0  3 93- 34 14
5. Sion 7 4 0 0 3 46- 51 12
6. Montana 6 3 0 0 3 30- 28 9
7. Saastal 9 2 0 0 7 30- 53 6
8. Nendaz 7 1 0  0 6 17- 87 3
9. Portes/Soleil 9 0 0 0 9 19-130 0

Villars - Sierre 3-2
Villars - Chaux-de-Fonds 1-4
Ajoie - GE-Servette 2-3
Lausanne - Sierre 11-0

PUBLICITé 

Classement
1. GE-Servette 11 9 0 0 2 86- 22 27
2. FR Gottéron 9 8 0 1 0  60-18 25
3. Lausanne 1 1 7  0 0 4 69- 41 21
4. Chx-de-Fds 9 5 0 1 3  37- 32 16
5. Ajoie 10 4 2 0 4 47- 38 16
6. Viège 8 2 0 0 6 39- 47 6
7. Villars 10 2 0 0 8 24- 78 6
8. Sierre 10 0 0 010 16-102 0

Sion - Saastal 3-6
Viège - Leysin 7-3
Red Ice - Rarogne 13-6

Classement
1. GE-Servette II 6 6 0 0 0 94- 7 18
2. Viège 6 4 0 0 2 43-44 12
3. Saastal 5 3 0 0 2 31-19 9
4. Red lce 6 3 0 0 3 32-29 9
5. Rarogne 4 1 0  0 3 24-43 3
6. Sion 5 1 0  0 4 22-52 3
7. Leysin 6 1 0  0 5 20-72 3

Sierre - Red Ice 12- 5
Rarogne-Veveyse 0-32
Nendaz- Lausanne 8- 7

Classement
1. Nendaz 5 5 0 0 0 46-26 15
2. Lausanne 5 4 0 0 1 48-17 12
3. Veveyse 4 2 0 0 2 45-29 6
4. Red lce 6 1 1 0  4 38-54 5
5. Monthey 3 1 0  1 1  19-20 4
6. Sierre 4 1 0  0 3 28-28 3
7. Rarogne 3 0 0 0 3 8-58 0

Au jourd'hui à Vincennes , Prix de Monti gnac Notre jeu:
1 3 - 4 - 1 2 - 1 1  - 1 5 - 1 6 - 9 - 5  ('Bases)

(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 5
rrMrmMirfla gjjMg  ̂ Au 2/4: 13-4111 m '" '' f mmmmmm\MmmmmimmmmMamimMmmlammmU^m Au tiercé pour16 fr. : 13 - X -4
1. Triangel Kali 2700 D. Cinier D. Cinrer . 45/1 4a3a3a Le gros lot:
2. Timjans Kap 2700 N. Roussel N. Roussel 21/1 3a1aDa 1 3 - 4 - 1 0 - 2 - 9 - 5 - 1 2 - 1 1
3. Oyola 2700 J. Bruneau J. Bruneau 16/1 7a3a1a Les rapports
4. Nil 2700 M. Abrivard LD Abrivard 9/1 4a4aDa Hier a Mauquenchy, 13e étape du GNT
5. Opaline D'Atout 2700 C. Martens F. Souloy 18/1 Da6a5a TfoTefrT".. 116. NumberDu Chesnel 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 50/1 9a5a0a Quartet" 8 -14 -11  -12
7. Morgan De L'Isop 2700 P. Békaert F. Gaillard 55/1 8a4a2a Quinlét: 8 -14-11  -12 -1
8.' Oh James 2700 F. Souloy F. Souloy 60/1 DaDaSa Rapport pour 1 franc
9. Obrillant 2700 B. Piton P.AIIaire 12/1 0a6a3a Tiercé dans l'ordre' Fr 337 50

10. New Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 19/1 7a0a0a Dans un ordre différent: Fr.
'
67.50. Neva,o Des Bordes P. Lecellier .Lecellier 22/1 Da7a4a QUarté+ dans l'ordre: Fr. 417.90

' EIÏ t p p/T 'n ™; ?
a Dans un ordre différent: Fr. 52.-13. Nelumbo 2700 F. Blandin F. Blandin 3/1 1a8a1a T - /R F ,,

«
'
li t

00'* 
™ M

COmy M' C°rmy 8°/1 °aDaDa Sport pour
r
2 5Q

"
lrancs:15. MyWinner 2700 M. Lenoir LC Abrivard 6/1 3a0a3a Quinté-f dans l'ordre: 1137.50

16. Lonshult Danne 2700 J.Verbeeck A. Lindqvist 14/1 4a4a5a Dans un ordre différent: Fr. 22.75
Notre opinion: 13 - Incontournable champion. 4 - Il revient au sommet. 12 - La petite perle de Bonus 4: Fr. 16.-
Dreux. 11 - Oubliez sa dernière incartade. 15 - Il a confirmé sa résurrection. 16 - Le plus riche Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25
est un fidèle. 9 - Ses moyens sont indéniables. 5 - Le meilleur atout de Souloy. Bonus 3: Fr. 4.25
Remplaçants: 10-11 peut encore progresser. 2 - Ne le sous-estimez pas. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21 .-

FR Gottéron - Sensée 19-1
Lausanne - GE Servette a.p. 3-2
Viège - Sierre 6-2
Chaux-de-Fonds-Ajoie 7-0
Sensée - Sierre 1-2
Ajoie - Viège 4-1

A vos skis Swffl lEriBdOKdl 1
y®Ô*Wglr/SI?6^S_M î *£jpj WÊÊ/
www.espacesupersaintbernard.ch

OUVERTURE
LE SAMEDI 22 NOVEMBRE

http://www.tropheedusoleil.com
mailto:thomas.schembri@euro-sportring.fr
http://www.euro-sportring.fr
http://www.pmur
http://www.espacesupersaintbernard.ch
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Pour que vos pneus d'ete passent bien l'hiver

Les virtuoses du' cric - on les voit chaque année.
Dès que la température approche du 0° C, ils s'age-
nouillent devant leur voiture. Armés d'un cric et d'une
clé en croix, ils s'attaquent au changement de pneus.
Les regarder peut s'avérer amusant, parfois effrayant.
Quelques bricoleurs économes frappent la clé de
toutes leurs forces, lorsque les boulons ne veulent
pas se desserrer. Ou alors, ils travaillent couchés
sous la voiture, maintenue tant bien que mal par un
cric souffreteux. Ils mettent ainsi leur vie en jeu, car la
voiture peut retomber d'un coup, sans crier gare. Par

pour soulever la voiture sûrement et sans dommage.
Ils savent l'importance d'équilibrer correctement les
roues avant leur montage, et ils ont les machines
nécessaires pour cela. Le spécialiste sait également
avec quel couple maximum il peut serrer les bou-
lons des roues. Et seul un mécanicien qualifié peut
reconnaître avec un rapide coup d'œil, au moment
de sortir la roue, si les parties visibles de la suspen-

sous la voiture, maintenue tant bien que mal par un sion, des freins et de l'arbre de transmission sont en AUDI A6 3.0 V6TDI quattro 2004 70200 39500.- VOLVO V401.8 Elégance Ed. 2002 75000 15900.-
cric souffreteux. Ils mettent ainsi leur vie en jeu, car ia parfait état ou si elles doivent être réparées avant de PORSCHE Boxster S 3.2 2005 14500 45000.- BMW 320d Touring more4you 2006 21000 42900.-
voiture peut retomber d'un coup, sans crier gare. Par constituer un danger.
exemple, lorsqu'on oublie de placer des cales sous
les roues avant en soulevant les roues arrière d'une Autre avantage: de nombreux garagistes UPSA pro- Pr/-\_^h'_ .i r_ ____L non i+ir_ r_
voiture à propulsion. posent à leurs clients d'entreposer les pneus d'été f5k « inO A  I Ai^t /O 

rlUL/l ldlllt? pcU.UllUI I
comme il se doit, au sec dans une halle. Après un Ĵ  ̂U r O A | Au V o

Mais ce n'est pas la seule raison de faire appel à contrôle visuel quant à d'éventuels défauts dus à des Union professionnelle suisse de l'automobile JEU DI 4 DÉCEMBRE
un professionnel pour changer les pneus. Les pro- clous, vis ou autres corps étrangers, les pneus sont Unione professionale svizzera dell'automobile
fessionnels des garages UPSA connaissent parfai- gonflés et entreposés correctement. De cette manié- Aut0 Gewerbe Verband Schweiz

tement leur travail. Ils ont l'équipement nécessaire re, les pneus passent l'hiver sans risque. www.upsa-vs.ch < N

«C^L^1
, i iAA/LtatbiA, à min ê^odkiam 

dt 
l'Avent

îC^P^^C Ta
vûtr Fleu.rL.fi w . , . . . .., .

W~ 5, A,. Mercier-..*».- 3960 Sisrra , L» ^̂  ̂  ̂̂  n°US '6 ™ ChaUd  ̂VIS'ter "̂  eXP0Sltl0n

4) Tél.027 4551878 - aupanierfieuri@biuewin.ch les 21 et 22 novembre prochain. A bientôt ! •
m/ f i  |̂ ^ Ĥ_S! ]

J 
Eiiane Grosoiaude et Kathanna Hô.zor Nous vous attendons vendredi dès 17 h et samedi toute la journée.

http://www.upsa-vs.ch
http://www.garage-sporting.ch
mailto:aupanierfleuri@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

DÉRUPE CHALA1S-VERCORIN

Trois records
ont été battus
CHRISTOPHE SPAHR

Ce ne sont pas moins de
trois records qui ont été
battus, samedi, lors de la
Dérupe entre Chalais et
Vercorin. Dans l'ordre: la
participation, 360 coureurs
contre 305 lors du précé-
dent record, le temps chez
les hommes et le chrono
chez les dames. «Il est vrai
que toutes les bonnes
conditions étaient réunies»,
se réjouit Stéphane Rudaz,
responsable de l'organisa-
tion. «Le temps était favo-
rable, la température pas
trop f raîche, le terrain pas
trop gras ni trop glissant. Le
fait d'être associé à lacourse
de Jeizinen et d'être la der-
nière étape de la coupe va-
laisanne est aussi un atout.
Nous avons accueilli beau-
coup de coureurs haut-va-
laisans. Mais c'est surtout la
catégorie marcheurs qui a
exp losé. Les gens apprécient
de courir à leur rythme,
sans se soucier du chrono et
en partageant un ravitail-
lement à mi-course.»

Méhari s'envole. Chez les
hommes, la victoire est re-
venue à l'Erythréen de Na-
ters, Mickaël Méhari. C'est
la première fois qu'il dé-

couvrait le parcours. «Je
l'avais rencontré à Jeizi-
nen», poursuit Stéphane
Rudaz. «Je l 'ai invité à venir
chez nous. Il a fait la diffé-
rence dès tes premiers hec-
tomètres en s'échappant
très rapidement.» Avec un
temps de 33' 19, il laisse son
poursuivant immédiat,
Yannick Ecœur, à plus
d'une minute trente. En
outre, il abaisse la meil-
leure marque du parcours
détenue jusque-là par Em-
manuel Vaudan de 32 se-
condes.

Laurence Yerly-Cattin bat
le record. Chez les dames,
la domination de Laurence
Yerly-Cattin est tout aussi
importante. Déjà victo-
rieuse en 2007, la Neuchâ-
teloise a rejoint Vercorin
après 38'01 de course. Der-
rière elle, Nathalie Etzens-
perger concède plus de
trois minutes. En outre,
Laurence Yerly-Cattin pul-
vérise le record qu'elle dé-
tenait déjà d'une minute
et vingt-quatre secondes.
«Elle n'est pas partie aussi
vite que Mickaël Méhari.
Mais elle a tout de même
survolé sa catégorie»,
conclut Stéphane Rudaz.

33E CORRIDA BULLOISE

Trois succès valaisans
Trois victoires et plusieurs pla-
ces d'honneur ont récompensé
les sportifs du Vieux-Pays (94
Valaisans, toutes catégories
confondues, au départ).

Chez les élites, Tarcis Ançay
d'Ayer, a pris une belle 17e
place en 24'27", derrière onze
coureurs africains dont l'Ery-
thréen Abraham Tadesse vain-
queur en 23'09". Samuel Bu-
mann du CA Sion et David Val-
terio du CS 13* terminent res-
pectivement 29e et 34e. Chez
les femmes, on relèvera le 7e
rang d'Evelyne Jeitziner de Na-
ters en 21'08". Chez les hom-
mes M20, sur 8000 m, Jean-
Pierre Theytaz du CA Sierre a
terminé 7e en 27'05" devant

Matthias Achermann de
Champéry, 22e en 28'19".

Chez les hommes M40, Domi-
nique Crettenand du CABV
Martigny a bouclé l'épreuve en
4e position, devant René Ktinz-
ler de Savièse, 20e. Alexandre
Jodidio de Grimentz est, pour
sa part , monté sur la deuxième
marche du podium chez les ju-
niors tout comme Ségolène
Métrai du CABV Martigny.

Chez les dames F20, Léanie
Schweickhardt du CABV Marti-
gny a remporté l'épreuve en
22'24" et Simone Hammer du
CA Vétroz s'est emparée de la
troisième place, devant Sarah
Lambiel du CABV Martigny, 6e.

La Saviésanne Christine Luyet a
quant à elle pris une belle
deuxième place dans la catégo-
rie F40.

En cadettes A, Joséphine
Lambiel du CA Vétroz a rem-
porté l'épreuve en 12'29" et
Lindsay Darbellay de Liddes a
terminé 2e chez les cadettes B,
enlï'37".

Notons encore, chez les jeu-
nes, la performance de Valentin
Vouillamoz du CA Vétroz qui a
remporté l'épreuve en cadets,
devant Jérôme Crettaz de Vis-
soie et Philippe Nicollier de
Sion.
CHRISTIAN STAEHLI

Résultats sur www.datasport.ch

u lavi en rentre
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«C'est au niveau
du travail mental
que je peux
progresser»

MONDIAUX ? La Miégeoise visait une médaille. Tant en individuel
que par équipes, elle a été éliminée prématurément.

JéRéMIE MAYORAZ \a Valaisanne qui était arrivée I
Fanny Clavien visait un po-
dium aux championnats du
monde de Tokyo. Elle est mal-
heureusement rentrée bre-
douille du Japon. Eliminée au
stade des huitièmes de finales
en individuel et neuvième par
équipe, l'athlète du Karaté Club
Valais a tout de même vécu une
expérience enrichissante au
Pays du Soleil levant. «C'est vrai
que je suis déçue, car j 'avais tout
en main pour décrocher un po-
dium. Mais j 'ai beaucoup ap-
pris de ce long dép lacement. Je
sais par exemple que je manque
encore de maturié sportive», ex-
plique-t-elle.

En individuel, Fanny Cla-
vien a passé deux tours, dont le
second face à une Japonaise

vice-championne du monde en
titre qui combattait devant son
public. Elle échouera lors de
son troisième duel contre la
Turque Yidiz Aras qu'elle avait dois encore apprendre à
pourtant battue en mai dernier-, mieux me gérer. Technique-
lois des championnats d'Eu- ment, tout va bien, mais c'est
rope. «Ce combat s'est joué à la
mort subite. Le premier qui tou-
che l'autre l'emporte. C'est une
sorte de loterie. Je me suis mal-
heureusement fait surprendre
pour un rien. En plus, mon ad-
versaire a perdu au tour sui-
vant, je n'ai donc pas pu être re-
pêchée pour la suite», regrettait

4

au Japon le 31 octobre, alors
que la compétition ne débutait
que le 13 novembre. «Nous
étions partis à l'avance pour
nous acclimater et récupérer par
rapport au décalage horaire.
Mais le logement sur p lace
n'était pas à la hauteur. Nous
avons été p lacés dans le village
olympique de 1964. Le confort
laissait à désirer. J 'ai également
eu beaucoup de mal à m'adap-
tera la nourriture locale», souli-
gne la jeune karatéka.

Neuvième par équipe
Fanny Clavien avait égale-

ment des objectifs élevés lors
de la compétition par équipe.
«Nous pouvions prétendre à
une médaille», précise-t-
elle. Mais là aussi, les cho- ,
ses ne se dérouleront pas 1
comme espéré. Victo- / J
rieuse de l'Angeterre au '
premier tour, la Suisse
perdra d'un point contre i
l'Espagne, vice-cham- \
pionne du monde. En re- I
pêchage, elle butera sur |
l'équipe des Etats-Unis. "
«Dans ce genre de compé- \
tition, la pression est im- %
mense. Personnellement, je "

au niveau du travail mental \
que je peux progresser», es-
time la Miégoise qui s'accorde
maintenant deux semaines de
pause. Ensuite, elle axera sa
préparation sur sa prochaine
grosse compétition, les cham-
pionnats d'Europe de Zagreb,
au mois de mai.

e

Tropic 2 - Krone 1 19- 9
Mariettal-Tropicl 16-12
Froheim 1 - Grotte 1 19- 9
Soleil 1 - Froheim 2 24- 4

Classement
1. Soleil 1 8 173 51 2.
2. Froheim 1 8 143 81 19
3. Mariette 1 8 121 103 15
4. Tropic 1 8 111 113 13
5. Tropic 2 8 94 130 10
6. Krone ! 8 97 127 7
7. Froheim 2 8 93 131 3
8. Grotte 1 8 64 160 3

8E TOURNOI JUNIORS D'OVRONNAZ CE WEEK-END

150 jeunes feront le spectacle
Samedi et dimanche, la station
d'Ovronnaz sera, le temps d'un
week-end, le berceau du bad-
minton. Près de 150 jeunes âgés
de 9 à 16 ans, en provenance
des clubs de Brigue, Sierre,
Granges, Ayent, Nendaz, Sa-
vièse, Sion, Riddes, Leytron,
Saint-Maurice et Collombey
participeront au tournoi, Parmi
PUBLICITÉ : 

les joueurs présents, citons les
noms de Valentin Berra, Geor-
ges de Lavallaz, Dominique
Pannatier, Gaétan Gabioud,
David Luisier et Florent Zabloz
de Sion, de Justine Da Costa et
Johanna Bridy de Leytron, de
Thais Dupont, Céline Joris et
Megane Michellod de Saint-
Maurice, de Laura Morard, Bas-

tien Follonier et Vincent Blanc
d'Ayent, de Jessica Julier, Emilie
Stucky et Joël Ruttimann de
Brigue, d'Eisa Quinodoz et Yo-
han Gaillard de Riddes et enfin
de Laura Freysinger de Savièse.
La journée de samedi (dès 9 h)
sera réservée aux U 15 et U 17,
et celle de dimanche (dès 9 h
30) auxUl l e t U 13. DP

Votation fédérale du 30 novembre: droit de recours des associationsnuimmw %_F ¦ à une initiative qui limitera
les possibilités de bafouer la volonté populaire ! --*̂ r̂ ^!̂ ?̂ ^̂

\J %m m à une initiative qui préserve
la nature sans en exclure l'homme! Q n M „ » o ' V
_**_¦ ¦¦ A N 0 S » * .ou _̂ ŵ m̂ ĵ mmmÊÊÊmÊmmL_̂F Vam m à une initiative qui permet m
à l'Arc Alpin d'exister économiquement I
et de jouer ses propres atouts!

AQUA NOSTRA VALAIS fk
Le Président: Simon Epiney
Le Secrétaire: François Mathis ^

http://www.datasport.ch
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Espace 

Orphée (1 h50 avant le spectacle)
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CHAMOSON
A vendre

chalets,
terrains,

maison à rénover
+ d'infos sur:

www.dom'imrriob.ch
036-487652

1925 Finhaut

i'o37m2
Terrain constructible

Magnifique parcelle au centre du village, avec vue imprenable sur la vallée du Trient.
A proximité immédiate de la gare ainsi que du réseau des routes communales. Sa
configuration en pente douce permet l'implantation aisée d'un chalet. CUS 0.60.
Prix minimum CHF 110*000. - + frais annexes. VENTE AU PLUS OFFRANT

Swisscom Immeubles SA
Facility Management West
0800 888 182
christian.mothes@swisscom.com *m Swisscom

Sion-Platta
A vendre, très bonne situation
immeuble industriel
- Accès facile proche autoroute
- Parcelle 1357 m2 12740 m3 bâti
- Idéal pour carrosserie, garage, cave
ou autres commerces.
Fr. 980 000 -
Tél. 079 446 06 17. 036- ._83n

i/*^
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À LOUER À SIERRE
Ch. Métralie 34-36-38

studio
y c. charges + PP.
Libre 1.1.2009.

_ Fr. 736.-
b Tél. 027 323 79 69 ou

Tél. 079 608 08 11.
036-488378

... ' .. : .

Martigny
À LOUER
Rue des Finettes 32

Studio
Fr. 585.-
acompte de charges
compris. _—»—-¦

Cuisine fermée.
Salle de douche/WC
Petit hall avec armoire.
Disponible dès
le 1" décembre 2008.
Renseignements:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21
Propriétaire:
Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.tesrp.ch
( J__ 8i!i/L!.l

A louer à Sion
Rue du Vieux-
Moulin 29, dans
petit immeuble

appartement
41A pièces
Fr. 1500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50,
hres bureau.

036-488376

Sierre
Centre-ville
47z pièces
100 m2
entièrement rénové,
traversant, lumineux,
belle vue, cuisine
équipée, grand
balcon sud, 1 sdb,
1 WC séparé.
Libre tout de suite.
Fr. 1250.-+ charges.
Tél. 078 889 95 97.

036-488280

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

spacieux app. 41/_ pièces
3e étage, 121 m2

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

Disponible tout de suite.
Agence DBI

Dolorès Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036-487919

Saillon
appartements
neufs de
372 et 472 pces
Choix des finitions.
Dès Fr. 304 000.-
Tél. 079 413 43 66.

036-486875

Achète tous FÂCHÂTvoitures, bus, AUTOMOBILEScamionnettes „ tckilométrage Toutes u_.
sans importance. Kilométrage illimité.

Discrétion.
A. Termes. Rapidité.
Tél. 079 449 07 44 Tél. 079 329 88 05.

036-487757 036-487891

la rubrique defrsouhaits

* *rt L-* 1 " "x A.

* » ¦¥¦

2 jours ouvrables
Le petit Ted Norbert ,_ •*
ne tète plus sa mère 3 14 TIGUreS

car il est un grand garçon.
Faites-lui un bec pour ses

30 ans. ' La case Fr-. 75.-
Les Poufpoufs.

036-488488
I 1 I 1

Acheté auto
camion, machines de chantier, bus et
camionnette d'occasion et pour export.
Paiement cash. Walid MC Auto - Granges '

Tél. 079 721 82 49. Viens sur place.
036-486-.0

BUREAUX DE 7 PIÈCES À LOUER
AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY

Surface d'environ 145 m2,
un coin avec lavabo, évier, égouttoir,

une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies, les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.).
Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
03W79823

A LOUER - MONTHEY
Place Hôtel-de-Ville

dans immeuble rénové

magnifique app. neuf
6 pièces, 200 m2, 1" étage

avec grande terrasse, Fr. 2100 - + charges.
Disponible 01.01.2009.

Agence DBI
Dolorès Bruttin, tél. 078 748 00 35.

036-487926

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:christian.mothes@swisscom.com
http://www.lesrp.ch
mailto:stephane.marguerat@post.ch
http://www.post.chyimmobilier
http://www.orpheeauxenfers.ch
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Même histoire, journée différente...
NADIA TRAVELLETTI ven* au s ê du développement clinique. L'hy-

ww bcvs ch potenseur Tekturna / Rasilez devrait être
homologué pour plusieurs formes de thérapies

i ',,-. ..... A ,,.. -.,...i..;.,,- .t„ IA . k,-„i„,,. tiui-j,.-. et ce avant l'expiration du brevet sur le médica-Lactivité est qualifiée de léthargique. Elle induit D * réDQnse, SQnt attenduesdonc une forte volatilité. Certains cours sont ment Ul0V*n* Ues rêp0l?ses sont ™ues

victimes de brusques sautes d'humeur incohé- g™ SSïïÏ ESS l
rentes. Les mauvaises nouvelles semblent P°ur la fIn 2008 aux USA et Pour 2009 dans

largement répercutées dans les cours, tout ' umon euroPeenne-
comme la morosité conjoncturelle. Ma|gré des amé|iorations dans |es coûts de
, ... management, le groupe Swiss Life réduit son
Les grands constructeurs automobiles effectjf dès ,.an prochairi| ceci afin de majntenir
américains et européens multiplient les appels et d.accroître ['efficacité et la capacité concur-
au secours face aux risques de faillite dans un rentie]|ei se|on une déc|aration du CE0 Bruno
secteur frappe de plein fouet par a crise, nour- pfister Par ai||eurSi „ estime tout à fait ib,e
rissant I inquiétude des marchés face à de ne recevoir de bonusI ampleur du ralentissement économique mon-
dial. Le groupe helvétique ouvre à Dubaï une

succursale afin d'élargir ses affaires dans le
En Suisse, du Côté des Sociétés domaine des solutions de prévoyance
Lors de sa journée R&D à Cambridge au Massa- (assurance vie) à une clientèle privée fortunée,
chussetts, le groupe bâlois Novartis mentionne Cela lui Permet de profiter des opportunités de
une augmentation de 40% dans son pipeline de croissance du Moyen-Orient.
molécules expérimentales. 139 projets se trou- subj t une nouvel|e fo|s |es fou(jres du

marché sur la base des interrogations
quant à l'homologation de la part de la
FDA du médicament Iclaprim. Le médica-
ment démontre une efficacité inférieure à
ses concurrents. De plus, une ombre plane
sur la sécurité du produit, suite à trois
avis de décès lors des phases de tests. Le
groupe dispose suffisamment de finance-
ment jusqu'au second semestre 2009. Les
dirigeants ne désirent pas commenter les
spéculations sur la nécessité de lever de
nouveaux fonds.

Cornet Holding 11.76 ArpidaAG -36.66
New Value N 10.36 EFG Intl N -15.55
Escor P 8.50 Meyer Burger N -14.74
CPH Ch.&Papier 5.93 Elma Elektr. N -14.14
Addex Pharma 5.67 Castie Private P -13.04

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.92 1.88 1.99 2.22 2.70
EUR Euro 3.68 4.05 4.10 4.19 4.20
USD Dollar US 1.63 2.81 2.50 3.00 3.85
GBP Livre Sterling 2.46 3.20 3.28 3.37 3 77
JPY Yen 0.73 1.13 1.43 1.66 1.98

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.02 1.88 1.96 2.18 2.39
EUR Euro 3.66 4.03 4.10 4.16 4 22
USD Dollar US 1.41 2.04 2.17 2.58 2.75
GBP Livre Sterling 3.51 3.92 4.09 4.19 4.25
Jpy Yen 0.80 0.87 0.91 0.97 ' 1.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ||J| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3,99 *'V;'-::;''' 
Royaume-Uni 10 ans 4.05 ESSHP
Suisse 10 ans 2.40 J~ IX SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.47 
EUR010 ans 357 iW,rPJ.JL t\llUi_rfc. Cours sans garantie

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4/126 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225
4140 Hong-Kong HS
4360 Singapour SI

18.11 19.11
5675.58 5524.06

774.84 747.69
4663.84 4543.74
4579.47 4354.09

3217.4 3087.89
4208.55 4005.68

250.62 238.12
8530.8 8211.5

2127.89 2032.29
2390.1 2295.36

8424.75 7997.28
859.12 806.58

1483.27 1386.42
8328,41 8273.22

12915.89 12815.8
1692.55 1665.59

__-l--»-_M-n_MW----B-----ll---l«______----^^ 'BllIHlBlue Chips fi®ÏÉffiffiî8
SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelionn
5014 Adeccon
5052 Baloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

18.11 19.11
12.71 12.07
59,85 57.9
35.76 35.76
63.55 65.4
30.84 27.6

50 46.28
40.4 38.3

45.28 45.02
16.96 16.07
58.2 58.65

18.11 17.6
171 166

129.4 123.3
76.9 74.6
42.1 39.2
341 344.5

200.2 188
141.8 139.6
13.27 12.07
215.1 199.3

Small and mid caps

18.11
Affichage n 140
Aryrta n 32.8
Ascom n 7.05
Bachem n-B- 79
Barry Callebaut n 666
Basilea Pharma n 163.9
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Believue Group n
BioMarin Pharma

5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bucherlndust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 DaySoftware n
5170 Edipresse p
5171 EFG'Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber & Suhner r
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne&Nageln
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SAp
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

19.11
135 d

32.8
6.8
78

687
158.6
72.05
37.5
463
770

39.5
20

34.4
52

93.5
410
9.1

49.9
6.79
66.5
244
15.7
231 d
15.2
425

260 231
18 15.2

495 425
93 90

195 195
236.2 219.4

349.75 339.25
107.8 103.9

810 792.5
1.72 1.79
33.6 32.45
0.8 0.8

211 201.5
11.25 10.77
64.5 61.75

315.5 309
30915 30600
14.91 14.64
89.5 87.6

147.8 126
3.38 3.24

81.85 76
51.1 51.6

81.55 80.3
23.28 21.78
48.5 48

93 92.5
179.7 170.4
174.8 172

46 47
37 36.9

871.5 825
56 57.1

129 129d
189.8 178
58.5 57
950 930

25.5 24.5
32 31.25
46 45

14.45 13,2
38 36.5

6.34 6.38
80 78

Produits Structurés

18.11 19.11
BCVs aqua prot. 11 83.7 84.6

Fonds de placement

19.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 241.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 185.01
Swisscanto (LU) PF Income A 107,5
Swisscanto (LU) PF Income B 122.05
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.15
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 141.53
Swisscanto (LU) PF Balanced B 152.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.18
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 181.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83.11
Swisscanto (LU) M M Fund AUD 205.74
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.75
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.08
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.76
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.06
Swisscanto (CH) BF CHF 82
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 100.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.5
Swisscanto (CH) BF International 84.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102,85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 76.33
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 138.02
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.84
Swisscanto Continent EFAsia 54.3
Swisscanto Continent EF Europe 84.65
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UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 111.52
UBS (Lux) EF-USA USD B 61.37
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A qui I oscar
de l'indépendance?
CRÉATION D'ENTREPRISES ?Chaque année depuis sept ans,
le Club indépendant de formation-conseil à Sion prime un nouveau
projet d'indépendant. Trois présélectionnés visent la récompense 2008

Le Club indépendant de formation-
conseil à Sion développe et diffuse depuis
sept ans des programmes spécifiques de
formation et de coaching dans les domai-
nes de la carrière professionnelle et du tra-
vail. En partenariat avec la LMMT (Logisti-
que des mesures du marché du travail) et

les ORP valaisans. le Club propose chaque entreprise. 131 nouveaux patrons ont en-
année à quelque 120 chômeurs, motivés gagé du personnel: 449 nouveaux emplois
par l'indépendance professionnelle, de ont de la sorte été créés principalement en
suivre une formation intensive de dix jours. Valais. A noter que l'âge moyen d'un nou-

Entre février 2001 et juin 2008 sur les vei indépendant est de l'ordre de 40 ans et
1095 chômeurs ayant suivi cette formation, que les deux tiers de ces indépendants sont
530 ont effectivement réussi à lancer leur des hommes, c

William von Stockalper, originaire de Lens et
Brigue, William est le jeune patron (29 ans) de
FrappeCom, une entreprise basée a Montreux.
Frappe communication répond à la problémati-
que des villes et de toutes entités en matière de
diffusion d'une information dynamique, de sa
conception à sa gestion en temps réel. La so-
ciété s'est spécialisée dans divers systèmes de
communication tels que panneaux LED, écrans
LCD/transréflectifs , bornes interactives ainsi
que de mobilier urbain.

FrappeCom fonctionne également sur ses sup-
ports, si.besoin est, en tant que régie publicitaire.
La ville de Vevey s'est équipée en première-suisse
du nouveau concept City Hub de FrappeCom.

Véritable vitrine virtuelle, le City Hub comprend
des écrans LED grand format Fullcolor disposés
aux entrées de la ville pour communiquer de fa-
çon élégante en zone de trafic. Le concept com-
prend également des bornes Multibox orientées
zone piétonne. Ces dernières sont composées
d'un écran multimédia, d'une zone de récupéra-
tion de piles et CD/DVD, d'une carte de la ville
ainsi que des emplacements pour journaux gra-
tuits. D'ici à la fin de l'année, le parc technologi-
que s'agrandira dans la région de Lausanne et
de Villeneuve.
En savoir plus, www.frappecom.ch

OPEL

Offre d'achat d'un spécialiste du solaire
Solarworld prépare une offre des panneaux solaires, est prêt

à offrir 250 millions d'euros en
liquide et 750 millions sous
forme de crédit bancaire.

Le spécialiste des panneaux
solaires veut faire d'Opel «le pre-

pour racheter les quatre usines
allemandes du constructeur
automobile Opel, avec lesquel-
les il compte devenir le premier
producteur européen de voitu-
res «vertes». Au total, sa propo-
sition atteindrait l'équivalent
de 1,52 milliard de francs. Le
groupe allemand, qui fabrique

mier constructeur vert euro-
péen», selon lui. En plus de la
poursuite de la production dans
les quatre usines concernées de

la gamme actuelle de véhicules
Opel, le Solarworld veut y déve-
lopper «une nouvelle génération
d'automobiles à faibles émis-
sions et économes en énergie».
«Depuis p lusieurs années», le
groupe allemand travaille sur le
développement de voimres
électriques, a-t-il précisé. Solar-
world emploie 2000 personnes,

contre près de 26000 pour Opel
en Allemagne.

Le constructeur, victime
comme ses pairs d'un écroule-
ment de la demande mais aussi
des difficultés de sa maison
mère, s'est tourné vers le Gou-
vernement allemand il y a quel-
ques jours pour demander une
aide financière, ATS

CURVES
Laurent Michel (33 ans) et son amie Mélanie
Bottiglieri sont tous deux biologistes et pas-
sionnés de sport. A force de recherche de travail
et de réponses négatives malgré leur diplôme
universitaire, ils décident de changer complète-
ment de voie et de se mettre à leur propre
compte,

Leur choix se porte sur la franchise CURVES
dont ils visitent plusieurs centres en France
avant de prendre une décision. CURVES offre
un programme complet d'exercices en seule-
ment trente minutes exclusivement pour les
femmes, combinant entraînement musculaire
et cardiovasculaire. La méthode utilise la résis-
tance hydraulique pour que chaque adhérente
travaille à son rythme et en toute sécurité. Ils
décident d'ouvrir leur propre centre à Sion, le 4
février 2008.

Dès l'ouverture, ils comptabilisaient plus de 80
membres la première semaine et aujourd'hui, ils
sont 200 membres actifs à profiter du savoir-
fa ire de Mélanie et Laurent.

TAPALOEL
Cindy Crettenand, âgée de 24 ans,
passionnée par la photographie, a
commencé sa vie active par trois
ans de formation à l'école d'arts ap-
pliqués à Vevey ainsi que la pratique
photo chez un photographe à Marti-
gny. Elle a exercé quelques mois
chez un photographe de l'agence
photo Keystone, où elle a pu ap-
prendre à photographier dans un
environnement stressant et com-
prendre le travail sous pression.

Elle a décidé de se lancer à son
compte cette année en créant son
propre studio photo TAPALOEIL si-
tué au centre de Martigny-Bourg.
Ses activités s'articulent autour de
divers événements tels que maria-
ges, naissances, fêtes privées ou
d'entreprises, reportages. Elle ex-
celle aussi dans des créations diver-
ses telles que retouches d'ancien-
nes photos, montages photos,
conception de faire-part de nais-
sance ainsi que calendriers, book,
conception graphique de cartes de
visite, logo et autres flyers.

En savoir plus, www.tapaloeil.ch
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et sui

ACCORDS BILATÉRAUX

Oui unanime
de l'économie
valaisanne
Le conseil de la Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, association faîtière de l'économie valai-
sanne, s'est réuni hier soir à Conthey. Il s'est unanime-
ment prononcé en faveur de la reconduction des ac-
cords bilatéraux (AB) avec l'Union européenne et de
l'extension de l'accord sur la libre circulation des per-
sonnes (ALCP) à la Bulgarie et à la Roumanie.

Le conseil de la chambre réunit toutes les direc-
tions et présidences d'associations économiques et
professionnelles valaisannes. Cet organe a la compé-
tence pour définir la politique économique et les prises
de position de la CVCI. Considérant l'évolution écono-
mique du canton depuis la mise en œuvre des AB, la
création de places de travail et l'importance du com-
merce extérieur pour le Valais, il s'est déclaré unanime-
ment en faveur de la voie bilatérale.

Les fruits de la croissance. Le Valais tire pleinement
bénéfice des AB. «Depuis teur mise en œuvre en 2002,
l'économie valaisanne a crû de 8,5%, un rythme inouï
dans l 'histoire de notre canton», annonce Vincent Rie-
sen, directeur de la CVCI. Cette performance équivaut
à un rythme annuel de 1,7% pour la période 2003-2007,
contre seulement 0,4% pour les cinq années précéden-
tes (1998-2002). Sur les dix dernières années, le taux de
croissance annuel moyen ne dépasse pas 1,35%.

Création massive d'emplois. Le marché valaisan de
l'emploi récolte les fruits de la croissance. Selon Ber-
nard Bruttin, président de la CVCI, «les entreprises va-
laisannes du tertiaire et du secondaire ont créé entre
2003 et 2006 près de 6000 emplois, soit une augmenta-
tion de 5,2%». Le Valais a un intérêt particulier à confir-
mer ces acquis, puisque la croissance de l'emploi dé-
passe celle enregistrée en Suisse (CH: +1,4%).

Le commerce international: moteur de l'économie va-
laisanne. L'ouverture économique de notre canton joue
un rôle important pour sa prospérité. Les exportations re-
présentent près de 20% du PIB valaisan. Cette proportion
est même plus grande qu'au Japon (15%). Et elle ne com-
prend ni les effets indirects de l'industrie sur le reste de
l'économie ni les chiffres du tourisme. Les pays de l'UE ab-
sorbent plus de 70% des exportations valaisannes. Les AB
sont un acquis que nos entreprises ne peuvent se permet-
tre de perdre, c

http://www.curves-sion.ch
http://www.tapaloeil.ch
http://www.frappecom.ch
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contre ie lonKin
FRANCE VOISINE ? A la tête d'une association savoyarde forte
de 140 membres, Agnès Deroudilhe ne veut pas entendre parler
de train entre Saint-Gingolph et Evian. Elle craint un déferlement
de wagons marchandises la nuit.

GILLES BERREAU

«Je n 'ai rien contre la Suisse, étant moi-
même binationale. J 'ai vécu vingt ans dans
votrepays, avant d'aller à Annecy, puis dans
le sud de la France. Pour ma retraite, j'ai
choisi le village de ma mère, Meillerie près
de Saint-Gingolp h, pour me rapprocher de
mes racines et de nombreux amis suisses»,
lâche Agnès Deroudilhe, visiblement aga-
cée de passer dans les médias pour une en-
nemie de notre pays dans son combat
contre la ligne ferroviaire duTonkin.

Pour elle, «la coopération transfronta-
lière f ranco-suisse est un trait d'union entre
nos pays. Il faut entreprendre des projets
communs équilibrés qui ne lèsent ni les uns
ni les autres.»

Agnès Deroudilhe sur la ligne du Tonkin, devant la gare désaffectée de Meillerie, non loin de
Saint-Gingolph. LE NOUVELLISTE

d'habitations sont dispersés et les lieux de
travail dans tes cantons de Vaud et du Valais
le sont aussi, et pour la p lupart éloignés des
gares. Le Chablais valaisan n 'est ni concen-
tré ni à forte densité comme l'agglomération
genevoise. Du fait des nombreuses ruptures
de charge, les f rontaliers choisiront toujours
te moyen le p lus rapide, le p lus pratique et le
p lus souple pour se rendre à leur travail,
donc Us choisiront la route.»

Fret pas si léger?
Les assurances données des deux côtés

de la frontière quant au transport de fret lé-
ger, mais pas lourd? L'ADHEPE n'y croit
pas. «Le coût du fonctionnement du train
s 'élèverait environ à un million d'euros par
année. Seule possibilité alors pour assurer
un retour sur investissement: les trains de
marchandises de toute nature qui circule-
raient de nuit puisque le réseau ferré à
l'ouest est saturé le jour. Nous n 'avons ja-
mais parlé de f r et lourd. Mais te f r et léger ou

trains de marchandises esta lui seul inquié-
tant car il concerne le transport de mar-
chandises de toute nature dans des wa-
gons.»

Manque de garanties
Et Mme Deroudilhe de préciser sa pen-

sée: ((Aucun politique f rançais ou suisse ne
peut affirmer qu 'il n 'y  aura pas ou peu de
f r et, il n 'est pas dans teur pouvoir d'en déci-
der. L 'exploitation des voies de chemin de fer
peut être confiée à des entreprises privées
qui l'utiliseront à leur guise.»

Que faut-il comprendre lorsque le vice-
président de notre région déclare que seu-
les des marchandises locales à destination
de la Suisse utiliseront le rail? Et la riveraine
de lancer: «Que contiendront au retour ces
wagons, reviendront-ils à vide? Que sous-
entendent ces affirmations très vagues? Les
industries chimiques et pétrolières du Valais
font-elles partie des marchandises locales à
destination de la France?»

«Non au Tonkin, oui
à une nouvelle route
express entre Saint-
Gingolph et Evian»
AGNÈS DEROUDILHE
PRÉSIDENTE D'UNE ASSOCIATION DE RIVERAINS

La présidente de l'Association pour la
défense des habitants de l'est du Pays
d'Evian (ADHEPE) ajoute: «Notre associa-
tion, qui compte 140 membres, a démarré
suite à l'engorgement routier des villages
entre Evian et Saint-Gingolp h. Elle s 'oppose
maintenant à la réouverture de la voie fer-
rée unique du Tonkin dans ce secteur où
l'urbanisation est resserrée dans un couloir
étroit entre lac et montagnes.» Pour elle,
«cette réouverture offrirait une trop grande
opportunité pour une exp loitation de trains
de marchandises venant de la Suisse».

Frontaliers
Alors que les partisans du train veulent

organiser un «Grenelle du Tonkin» à la fin
du mois, l'ADHEPE rappelle que le service
voyageurs a été abandonné sur la ligne en
1938. «Quelques organisations et certains
politiques f rançais et suisses tentent de nous
démontrer que la réhabilitation de cette
voie ferrée apporterait une réponse aux dif-
f icultés de déplacemen t dans la région, ce
que nous contestons. Chez nous, les lieux

Une nouvelle route
Pour Agnès Deroudilhe, «du côté français , le ré-
tablissement d'un train n'apportera pas de vérita -
ble solution à l'engorgement routier de la route
entre Evian et Saint-Gingolph, devenue l'unique
passage routier international au bord du lac. A vec
des dérogations, des camions-citernes circulent
sur la route D1005 et traversent tous les villages.
Si la voie ferrée est rouverte, on peut s 'attendre à
une forte augmentation du transport de ces citer-
nes par train, ce qui correspond au transport de
marchandises de toute nature dit fret léger.
Nous réclamons, non pas une autoroute, mais
une nouvelle voie express sécurisée qui éviterait
la route actuelle et tous les villages, avec une par-
tie en tunnel au dessus de Meillerie. Le projet
d'évitement de Saint-Gingolph qui prévoit une
descente sur la route actuelle un peu plus loin
n'est pas sérieux. Nos adhérents sont conscients
des problèmes insolubles de circulation qui exis-
teront entre la Transchablaisienne H144, le futur
tunnel des Evouettes jusqu 'à Saint-Gingolph et le
contournement de Thonon.»

¦ i_ uiij un ne _ _ i  ei i I_ UUI b, 1 1  i.u- 1
A Meillerie, un camion citerne genevois transpor- \ uniquement pour l'évitement
tant un produit hautement inflammable en direction : de Saint-Gingolph. GB
du Valais, DR
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Léonard Gianadda avec son ami Claudio Scimone, chef
des Solisti Veneti. Séquence émotion, G-ACRETTON

TRENTE ANS DE LA FONDATION GIANADDA

Passion pour moteur
«Merci pour tout, Monsieur Gianadda .» Hier soir, pour
les trente ans delà Fondation Pierre Gianadda, les homma-
ges ontplu.Dyeutcettepetitefi_le,venueréciterun poème,
parfaite représentante de la « génération Gianadda » célé-
brée par le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina. Car ils
étaient également nombreux, les conseillers d'Etat (quatre
sur cinq, un beau score !), les politiciens, venus fêter ces
trente ans. Nombreux aussi les amis et les mélomanes. Car
comme pour chaque anniversaire qui compte (mais ils
comptent tous à la fondation), Léonard Gianadda avait fait
venir I Solisti Veneti et leur chef Claudio Scimone. Devant
les tableaux de Balthus, les musiciens ont chanté les Qua-
tre Saisons de Vivaldi et ont réservé quelques surprises. La
dernière était de taille, puisque Syrinx en personne est
venu faire le cadeau de sa flûte de Pan, de quelques valses
de Bartok et du souffle de Debussy. Mais qu'est-ce qu'il y a
donc de si exceptionnel dans cette fondation? L'émotion
de Léonard, d'abord, l'enthousiasme du public, bien sûr,
conquis par la ferveur de cet anniversaire et des musiciens,
par l'émotion chaleureuse de Claudio Scimone qui avait
ces mots: « Après la mort de son f rère, Léonard a trans-
f iguré la douleur d'une famille dans la joie pour des mil-
liers de personnes, depuis trente ans et encore pour des
générations.» VR

PUBLICITÉ

Administration

1992 Les Agettes

Fax 027 207 23 09
Dépannage
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• Maintenance • Base de données Tél. 021921 77 07
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mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissanccniac.ch


Systèmes à portions J *A l'achat d'une machine à café dès fr. 599.-! Chaque mois 500 g de café GRATUIT!
;—™—_ .——~ La plus petite machine GAGNANTE DU TEST! MM Un pur plaisir café!

XP 7210
DSUZIO ÇJ>
Compact Autom. Energy Save
No art. 469990

• Système bloc thermique breveté
• Programmes automatiques de nettoyage
No art. 820005

Impressa F 505 t^W
• Meilleure note pour son goût et sa crème
• 6 forces de café à choix • Programmes
automatiques de nettoyage No art. 540605

ESAM 5500 *"""•
• Réglage pour mousse de lait et lait chaud
No art. 370370

Soins des sols!
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Pour les amis des animaux
Grâce à la buse turbo, au lieu de 249

L'universel1 . ; .. .. , ré

No art.105190
D f lI
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Animal Parquet
• 2200 watts • Filtre HEPA
No art. 105170
l_ — — — — — —|au0f dès 390.- Vf eXrkol. dès 399.-tdVer p.ex.WAIB.1 Jl '3ecne ' p.ex.TA 705 E
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Excellents lave-linge de marque Doux séchoir à condensation d'air!
pour moins de 1100.-!

sans bon 1999

[=, r - i '̂ ¦_-L_t__ r̂ |™r™! BONfr.900.-|  -*« ff . -H
@uknechtWA 956l ! sur le séchoir TRK 9761 ' ll Ĵ ? b̂
• Super éco: jusqu'à 40% ' et le lave-linge WA 9561 (Baiiknecht TRK 9761 I NOVAMATIG GS 503 \liW

d'économie d'énergie I Valable iusau'au 20 11 08 I • Capacité 6 kg I « Economique
No art. 126226 L 9  ̂_ _ _ _ 

__ 
_ _ - — _ J 

No art. 126051 I • Simple d'utilisation No art. 100515

seul. 699
avant 1199

^ 1 I suer dès 499-_
l tcIVer p.ex. GS 434

Ve

Excellent lave-vaisselle de
production Suisse.

1 v / 155 cmj [60 cmJ|QjJ»

\_J Adora SL [j
• Programme rapide en 19 min seul. []
• Programme fondue et raclette No art. 391131

Grande action

ç?
f r.l 50.-*

de COOP
www.coopathome.ch fânOÎTIG

*A l'achat d'un lave-vaisselle encastrable
de la marque V-Zug ou NovamaUc GS 14.2.
Action est valable jusqu'au 24.12.2008.

Service de réparation
rapide toutes marques!

¦ • Lave-linge • Séchoirs • Appareils hi-fi
• Lave-vaisselle • Machines à café • Photo/Handy

I • Congélateurs « Téléviseurs • PC/Notebook0848 559 111 www.fust.ch

Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d'achat!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

voir
ust.ch

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559111
ou sous www.fustch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

du Centre athlétique "^embrG Bas-Valais Martigny

Abonnements:
1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 40
3 cartes Fr. 50
4 cartes Fr. 60
5-6 cartes Fr. 70
7-12 cartes Fr. 80
13-20 cartes Fr. 100
maximum
(jouées par la même perso
Tiraqe des abonnements

Aperçu des lots:
-1 vélo de montagne Fr. 700
- 19 bons d'achat

Fr. 200 -, 250-, 400 -, 500 -
-1 berceau garni Fr. 400
- planches campagnardes, corbeilles

garnies , 26 fromages du Valais, etc.
- lots de consolation

Salle communale
Non fumeur!

irffnus vuua ¦*¦¦¦—¦-' - — —
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OFFRES TOP de W
Cuisinière encastrable
de ZUG. Passez à la

vltrocéranyio.1

4*1099

DE LUXE
• Email brillant

facile à
entretenir ti__r Fç__ ST__ ,

No art. 391477 iÊÈÊÊÊà^m̂immmmm

Excellent steamer
avec fonction four

Combalr
Steam S
• 4 fonctions

steamer
• 6 fonctions

four et
cuisson douce

No art. 391635

dyson
DC 20 0rigin No art. 106148

Congeler tSfm
Economique et d'excellente quai

NOVAMATIG
TF 17960.1-IB
• Contenance 168 litre
• Larges tiroirs
• Très économique No art. 108506

-£mWL~
- LES BAINS DE -

SAILLON
AU CŒUR DU VALAIS

Notre secteur Wellness cherche

masseur ou masseuse
qualifié(e)
• avec expérience
• à temps partiel
• vous appréciez le contact avec la clientèle
• disponible également le soir ou le

week-end

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Envoyer votre dossier complet à :
Bains de Saillon SA
M. Patrick Felley, directeur adjoint
Rte du Centre thermal
1913 Saillon
e-mail : patrick.felley@bainsdesaillon.ctt

m7 — \ '1 '1 _LH 111 KKr- tu*. WVl'rl

Nous sommes une entreprise ré-
gionale faisant partie d'une société
leader en Suisse dans la distribution
et le commerce de l'acier et de la
quincaillerie. Nous comptons, avec
notre large assortiment, comme un
des principaux fournisseurs de l'in-
dustrie, de la construction et de
l'artisanat.

Pour août 2009, nous recherchons
des apprenant(e)s pour les profes-
sions suivantes :

Gestionnaire du commerce
de détail
Employé(e) de commerce
Nous vous offrons la possibilité de
vous former dans un environne-
ment moderne et attrayant (same-
di congé).

Votre offre écrite et accompagnée
des documents usuels (CV, Multi-
check, notes scolaires) est à adres-
ser à:
Debrunner Acifer SA Valais
Tina Bianchini
Rue du Stade 15
3960 Sierre

Debrunner Acifer
H multi métal distribution

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
cherche,

pour la saison d'hiver 2008-2009
(mi-décembre à mi-avril)

un(e)

CUISINIER(ÈRE)
pour son restaurant d'altitude
de Jorasse (horaire de travail

environ 8 h 30-17 h).
Cette place convient également

à un jeune cuisinier.
Prière d'envoyer

les documents usuels à:
Téléovronnaz S.A.

1911 Ovronnaz
ou info@teleovronnaz.ch

036-487970

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
cherche,

pour la saison d'hiver 2008-2009

ÉTUDIANT(E)S
POUR LE RESTAURANT

D'ALTITUDE DE JORASSE
ET POUR LA CAISSE

* DES INSTALLATIONS
(vacances de Noël, Nouvel-An,

carnaval et fins de semaine
de décembre à avril).

Prière d'envoyer
les documents usuels à:

Téléovronnaz S.A.
1911 Ovronnaz

ou info@teleovronnaz.ch
036-487964

http://www.coopathome.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:patrick.felley@bainsdesaillon.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
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Chewing-gums au goût du Valais
INNOVATION ? Après les tisanes et les bonbons, Ricola lance la gomme à mâcher aux plantes
aromatiques alpines. L'un des cultivateurs valaisans qui collabore pour la marque s'est dit... emballé!
CHARLY-G. ARBELLAY «J'ai reconnu

le goût de ma sauge!»
MAURICE MASSEREY

FAUX
d'argent pour la retraite anticipée alors que la
Confédération vole au secours de l'UBS

EN RÉALITÉ : Il est faux de prétendre que l'Etat

On savait la Maison baloise capa-
ble de convertir la planète entière à
consommer ses tisanes et ses bon-
bons. La voilà qui lance des che-
wing-gums aux ingrédients natu-
rels (voir encadré). Trois variétés
sans sucre sont proposées, aux her-
bes, à la citron-mélisse et à la men-
the sauvage. Cette dernière est une
nouvelle plante cultivée par les
agriculteurs de montagne de notre
canton. L'utilisation d'arômes na-
turels garantit leurs goûts origi-
naux.

«La fabrication et la vente du
chewing-gum aux herbes est un pas
important et logique pour notre en-
treprise traditionnelle. Il nous per-
met de transférer notre technologie
du domaine des bonbons dans le
marché porteur du chewing-gum»,
souligne Adrian Kohler, porte-pa-
role de Ricola.

Tradition
mise en boîte

Les trois variétés de gomme à
mâcher fabriquées en Suisse sont
exclusivement disponibles dans
notre pays. Afin de répondre aux
différents besoins des consomma-
teurs, ces produits sont condition-
nés dans deux emballages diffé-
rents: un «blister» plat qui se glisse
dans la poche, et la traditionnelle
boîte cartonnée au contenu plus
important. Bien entendu, le fa-
meux mélange des treize herbes
mis au point en 1940 figure parmi
ces nouveaux chewing-gums.

PUBLICITÉ 

Maurice Masserey, cultivateur de plantes aromatiques et fournisseur de Ricola. LE NOUVELLISTE

On a teste pour VOUS Seul petit bémol: les fines parti- sucre, aider
Plusieurs journalistes les ont cules vertes de menthe et de mé- à abaisser JH sf r

dégustés. Le verdict est largement lisse qui les enrobent se déposent l'acidité
positif: ils sont délicieux, frais en parfois sur les dents. «En principe, dans la bou-
bouche, très aromatisés, un bien- elles devraient fondre avec la sa- che après les repas,
fait pour la gorge. Leur préférence live» , assure le fabricant. Comme quoi le chewing-gum
va à la variété citron-mélisse, suivie Petit détail: le chewing-gum ne cesse d'évoluer depuis sa créa-
de celle menthe sauvage et enfin peut améliorer l'humeur de celui tion, en 1872, par l'Américain Tho-
celle aux herbes. qui en consomme et, s'il est sans masAdams.

« C'est honteux de re fuser un peu

ne fait rien pour l'AVS : chaque année, les col-
lectivités publiques versent 20 milliards de francs
aux assurances sociales, dont 10 à la seule AVS.
L'intervention de la Confédération ne visait pas

CULTIVATEUR

DE PLANTES AROMATIQUES

Maurice Masserey, de Darnona près de Ven-
thône, cultive les plantes aromatiques pour la
coopérative Valplantes, grand fournisseur de
Ricola. Nous lui avons fait déguster ces nou-
veaux chewing-gums. Son appréciation est in-
discutable.
«Franchement, c 'est bon! J'ai même reconnu
le goût de ma mélisse et de ma sauge! Car la
sauge qui pousse ici est unique! Elle a besoin
d'un climat sec et thermophile comme celui du
Valais central. Le développement de ces nou-
veaux produits est une véritable aubaine pour
nous les cultivateurs valaisans. Cela signifie
encore plus de production. Chaque année, 700
à 800 personnes de différentes nationalités vi-
sitent mes cultures. A la question: «A qui ven-

dez-vous votre pro duction?» A ma
\ réponse: elles se mettent immédia-
I tement à chanter «Ricolaaaaal...» CA

m ***"**
y *Smm».

Les nouveaux chewing-gums
se déclinent en trois variétés
et deux emballages, DR

FAUX « Le vieillissement démographique n'a
aucune influence sur l'AVS ».

EN RÉALITÉ : L'AVS sera mise à rude épreuve
par le vieillissement démographique. Aujour-
d'hui, 4 personnes actives financent la rente d'un
retraité. Dans 20 ans, il n'y aura plus que deux
actifs pour un retraité. Chacun d'eux devra
financer la moitié d'une rente AVS. L'initiative
n'est pas une solution d'avenir pour l'AVS.à sauver l'UBS, mais le système financier. L'Eu-

rope et les Etats-Unis ont agi de même. Sans
cette intervention, des dizaines de milliers de
PME clientes de l'UBS n'auraient plus eu accès
à leurs lignes de crédit. Les conséquences éco
nomiques auraient été catastrophiques.

FAUX: « L'initiative apporte la flexibilité que les
Suisses attendent depuis longtemps dans l'AVS ».

EN RÉALITÉ : L'initiative n'apporte aucune
flexibilité, elle permet simplement aux revenus
aisés de partir à 62 ans avec une rente complète.
La vraie flexibilité exige qu'une personne antici-
pant sa retraite reçoive une rente réduite, sinon

classe moyenne et les familles

FAUX: « // n'en coûtera que CHF 6.50 par per
sonne et par mois pour bénéficier d'une retraite

FAUX: « Les retraités n'ont rien à craindre de
l'initiative ».

L'initiative poussera l'AVS vers

complète à 62 ans ».

EN RÉALITÉ : L'initiative coûtera des milliards.
Il faudra la financer par une hausse des prélève-
ments sur les salaires, ou une augmentation de la
TVA, voire les deux. C'est notre pouvoir d'achat
qui en souffrira. Par ailleurs, il n'est pas honnête
de faire miroiter une retraite à 62 ans aux jeunes
qui ont encore 20,30 ou 40 ans de vie active, car
ils paieraient toute leur vie des suppléments sans
pouvoir toucher une rente convenable leur tour
venu.

Comité romand • AVS saine et durable - Non à l'initiative sur la retraile • - CP 3035,1211 Genève 3 • Resp. V. Simon

EN RÉALITÉ
les chiffres rouges, en la privant chaque année
de 1,5 milliard de francs. Les rentes deviendront
moins sûres à l'avenir. Les retraités seront lésés
par la hausse de la TVA ou la baisse de leurs
rentes

elle serait favorisée par rapport à une personne
travaillant jusqu'à l'âge officiel de la retraite.

Ià l'initiative
sur la retraite

n_ _ii___v«Ui.(_
UW IIUUCIMIJl G www.garantir-AVS.ch

FAUX: « Chacun pourra partir à la retraite au
moment où il en ressentira le besoin ».

EN RÉALITÉ : Les revenus modestes et
moyens financeront la retraite anticipée des plus
aisés, mais ne pourront pas en bénéficier, car
leur rente de 2e pilier sera trop fortement réduite
(jusqu'à 25% pour trois ans d'anticipation). Ils ne
pourront donc pas se permettre de partir à 62
ans, contrairement aux personnes disposant de
bons revenus. L'initiative créera une classe de
privilégiés, subventionnés par les jeunes, la

http://www.garantir-AVS.ch
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SAINT-MAURICE ? La Fondation des archives historiques
de l'abbaye s'offre un nouveau site internet. Des centaines de
milliers de documents seront accessibles à tous, gratuitement

PROJET AMBITIEUX

MARIE DORSAZ
Consulter librement près de
700000 documents anciens
depuis son ordinateur per-
sonnel. C'est ce que propose
la Fondation des archives
historiques de l'abbaye de
Saint-Maurice (FAHASM) à
travers son nouveau site in-
ternet. Dans le cadre d'une
conférence de presse, l'orga-
nisme a présenté hier la
nouvelle version de ce por-
tail informatique qui sera
ouvert au public dès le ler
janvier. Autrefois réservés
aux abonnés, les nombreux
fonds d'archivé pourront
être accessibles directement
et gratuitement par quicon-
que le désirera. «C'est très
bien d'inventorier des docu-
ments», déclare Françoise
Vannotti, membre du bu-
reau de l'exécutif" de la FA-
HASM. «Mais à quoi ça sert
s'ils ne peuven t pas être utili-
sés par toute personne inté-
ressée?»

Accès au prestigieux
En plus d'être gratuit, le

site est ouvert à d'autres
fonds d'archives. «Il s'agit
d'abord de documents de
l'abbaye, mais aussi de ceux
de la cathédrale de Sion, du
Grand-Saint-Bernard, ou
encore d'archives de famil-
les», explique Frédéric Revaz
de ALRO Communication,
société qui a développé cette
infrastructure. De nombreu-
ses possibilités s'offriront
ainsi à l'internaute. Les pres-
tigieuses archives de la bran-
che française des Colonna
Walewski, issue de l'empe-
reur Napoléon 1er et de la
comtesse Marie Colonna
Walewska, feront notam-
ment partie de la base de
données.

Pour rappel, la Fonda-
tion des archives historiques
de l'abbaye de Saint-Mau-
rice existe depuis huit ans.

baye gardait secrets depuis
des siècles, afin de les mettre
en valeur et de les rendre ac-
cessibles. Disponible sur le
web depuis 2002, ce service
était jusqu'alors soumis à
un abonnement. Plus de
405 000 pages de documents
médiévaux ont été numéri-
sées et environ 53000 fiches

Son objectif est d'invento
rier, de scanner et de numé
riser des centaines de mil
liers de documents que l'ab

Grâce à son portail informatique, la Fondation des archives
historiques de l'abbaye de Saint-Maurice met à disposition
du public de précieux documents anciens, HOFMANN

d'inventaire ont été rédi-
gées. De nombreux fonds
d'archives doivent encore
être traités. Afin de trouver
les ressources nécessaires, la
fondation entreprendra pro-
chainement une nouvelle
campagne de recherche de
financement.
www.digi-archives.org

Selon
Françoise
Vannotti, il est
indispensable
d'offrir des
possibilités
de recherche
grâce à l'accès
libre et gratuit
aux archives
et de ne pas
garder ces
dernières
dans l'ombre.
HOFMANN

La Fondation des archives
historiques de l'abbaye de
Saint-Maurice a aussi pré-
senté ses principaux projets.
Soutenue financièrement par
le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, elle
est notamment engagée
dans un ambitieux projet
d'édition intégrale du Minu-
tarium Maius (MM),
conservé aujourd'hui encore
aux archives de l'abbaye. Il
s'agit d'un gros registre de
293 folios de parchemin,
contenant 1383 actes des
années 1228 à 1312, concer-
nant le Chablais et l'ensem-
ble de l'arc lémanique. La
densité des informations
contenues dans les actes co-
piés permett ra entre autres
des recherches sur des ob-
jets d'histoire économique,
sociale et juridique, notam-
ment l'histoire des structu-
res familiales. Un groupe de
travail a été désigné pour
piloter le projet, C/MD

NOUVELLE POLITIQUE RÉGIONALE: UN GROUPE DE TRAVAIL FAIT HALTE À MONTHEY

Regiosuisse valorise le savoir-faire
LISE-MARIE TERRETTAZ
Depuis le ler janvier, la Nouvelle Politi-
que régionale aide les régions de mon-
tagne, les autres régions rurales et cel-
les transfrontalières à maîtriser leurs
changements structurels. Alors que
son prédécesseur, la LIM, fournissait
plutôt des fonds pour développer les
infrastructures d'utilité publique, elle
veut encourager les initiatives visant à
renforcer l'innovation, la compétitivité
et la création de valeur ajoutée dans les
régions.

Comme mesure d'accompagne-
ment à la mise en œuvre de cette NPR ,
le SECO a lancé le Centre du réseau du
développement régional Regiosuisse.
«Notre tâche principale est d'améliorer
les compétences des gens qui lancent et
gèrent des projets dans ce cadre», souli-
gne le directeur de Regiosuisse à Bri-
gue, Sébastian Bellwald. Pour ce faire,
le centre propose des outils de forma-
tion: portail internet, téléphone vert,
cycle de formation continue, publica-

tions. Il vise aussi à recenser, valoriser
et décloisonner les expériences et les
compétences en les mettant en réseau:
«Nous voulons créer du savoir-faire en
constituant des groupes d'experts, qui
réunissent des personnes actives sur te
terrain.» Deux de ces «communautés
du savoir-faire» sont déjà en place,
l'une consacrée à la mise en œuvre de
la NPR au niveau cantonal et l'autre au
rôle des régions et de leurs responsa-
bles. Regiosuisse va encore créer des
groupes «ouverts» afin d'élargir le cer-
cle des acteurs prêts à s'impliquer dans
le développement régional: «Cher-
cheurs, bureaux de consulting, entrepre-
neurs, associations telles la Chambre
valaisanne de commerce ou d'agricul-
ture, représentants de communes...»,
détaille M. Bellwald.

La voix du Chablais. Le groupe de tra
vail consacré au rôle des régions sié
geait hier à Monthey. Manager de Cha
biais Région, Georges Mariétan y repré

sente les Alpes romandes. Il y fait no-
tamment entendre la voix du Chablais,
qui veut se profiler comme un centre
de compétences en matière de collabo-
rations par-dessus les frontières tradi-
tionnelles: «Nous avons un vécu dans ce
domaine et des perspectives s'offren t à
nous de les développent , rappelle le
Champérolain. «A travers la troisième
correction du Rhône et le projet d'agglo-
mération, nous avons senti la nécessité
de mener une politique concertée,
d'avoir une vraie gouvernance inter-
cantonale voire transfrontalière. Et de
dépasser l'approche administrative
pour aller vers un travail de manage-
ment. Mais rien n'est acquis», nuance
Georges Mariétan. «Il faudra voir com-
ment la loi d'app lication articulera
cette région transcantonale et celle du
Bas-Valais. Et il y a la question des
moyens f inanciers à notre disposition:
tes cantons sont p lutôt rassurants dans
les mots; mais dans les faits, je n'ai en-
core rien vu.»

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

Les commerçants de Champoussin

__ ____ -.£_È%3_L

De gauche à droite: Sabine Gex-Fabry, GF immobilier. Denis Perrin,
Champoussin Immobilière; Joost Van Grimbergen, Hôtel Alpage Club;
Jean-Philippe Jaton, Fly Away Parapente; Gaby Gex-Fabry, Restaurant
Chez Gaby; Yannick Perrin, directeur ESSN; Henri Cailiet-Bois, Intersport
Michel Sports; Alke Staal, Snowline; Joseph Tesauro, Restaurant Le Virage.
Signataires absents pour la photo: Christophe Nydegger, Alpitude Sport
Shop; Paul Moronay, Restaurant Le Poussin; Joël Granger, Multiservices.
Contact champous.in@yahoo.fr

http://www.digi-archives.org
mailto:champoussin@yahoo.fr
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Leurrés par des places en toc
AIGLE ? De nombreux automobilistes se parquent au beau milieu de la place de la Gare suite
à son réaménagement. La faute à des dalles de granit qui font penser à des zones de stationnement.

MARIE DORSAZ

«Ce ne sont pas des p laces de parc? Je
n'en avais aucune idée!» Comme beau-
coup de conducteurs, cette jeune
femme, présente hier à la gare d'Aigle,
a été leurrée. «Beaucoup de gens se
trompent. Mais c'est compréhensible,
car c'est effectivemen t à s'y méprendre»,
commente Pascal Wùthrich. Suite à
l'aménagement de la nouvelle place
de la Gare à Aigle il y a quelques mois,

((Au début, il y avait uniquement
ces dalles de granit. Comme elles ber-
naient les conducteurs, la p lupart ont
été dissimulées à l'aide de lignes blan-
ches», poursuit Pascal Wùthrich. Ce-
pendant, cette action n'a fait que ren-
forcer le problème, les zones ressem-
blant encore plus à des places de sta-
tionnement. Les usagers de la gare
ignorent donc complètement qu'ils
font fausse route lorsqu'ils s'y garent,

Des lignes blanches ont été tracées pour casser l'effet «place de parc». Cela n'a fait que renforcer le problème, LE NOUVELLISTE

«Nous allons faire en sorte
que les vraies places
de parc soient délimitées
de manière visible»
FRÉDÉRIC BORLOZ
SYNDIC D'AIGLE

un problème récurrent a rapidement
sauté aux yeux du commissaire de po-
lice et de ses collègues.

«Ce n'est vraiment pas clair»
La présence de dalles de granit pa-

rallèles, dont la fonction est unique-
ment esthétique, induit régulièrement
les automobilistes en erreur. Ces der-
niers, persuadés qu'il s'agit de délimi-
tations de places de stationnement, y
garent leur véhicule quelques minutes
pour venir chercher quelqu'un, ou du-
rant un laps de temps plus long, afin
de se rendre dans l'un des établisse-
ments environnants.
PUBLICITÉ : 

Philippe et Didier, présents à Aigle
pour un rendez-vous professionnel, se
sont eux aussi fait piéger: «Ce n'est
vraiment pas clair. On dirait vraiment
des zones de stationnement. Et aucun
panneau n'indique qu'il est interdit de
s'y parquer », explique l'un deux.

Une situation provisoire
Le problème devrait être résolu

d'ici à la fin de l'année selon le syndic
aiglon Frédéric Borloz: «Nous allons
faire en sorte que les vraies p laces de
parc soient délimitées de manière visi-
ble étalions améliorer la signalisation.
Il faut savoir qu'un grand parking est

accessible du côté de Novassalles. Nous qui facilitera grandement la circula- «Comme Us croient qu'il s'agit réelle-
attendions simplement que l'amena- tion. Heureusement pour eux, les ment de zones de stationnement, les
gement du pourtour du cinéma soit conducteurs qui se trompent bénéfi- gens ne bravent pas réellement une in-
complètement terminé pour inciter les cient pour le moment de la clémence terdiction. Nous n'avons donc mis au-
automobilistes à y déposer leur voi- de la police municipale: «Nousnesom- cune contravention. Mais nous serons
ture.» Le quartier de la gare ne devrait mes pas du tout stricts étant donné la p lus sévères lorsque la signalisation
donc bientôt plus être encombré, ce situation», déclare le commissaire, sera installée.»
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L'histoire d une
¦ ¦ ¦¦¦ ¦grande traaiTion

SAVIÈSE ? Un ouvrage sur la Fête-Dieu du village vient de sortir
de presse. Il sera présenté pour la première fois dimanche à
l'auditorium de Moréchon. Voyage au cœur d'une coutume...
LYSIANE FOURNIER

Après quatorze ans de recherche et
trois ans d'écriture, la Fondation
Anne-Gabrielle et Nicola-V Bretz-
Héritier présente son nouveau livre
sur la très célèbre Fête-Dieu de Sa-
vièse. «Pour nous, c'est un moment
magique et rempli d'émotions»,
confient les époux à l'origine du
projet. Intitulé «Fête-Dieu à Sa-
vièse: Histoire d'une communauté
solidaire fidèle à ses valeurs et à ses
traditions», il retrace l'histoire et la
tradition de la Fête-Dieu du village.
Fixée par écrit, cette publication
permet d'ancrer la fête dans la mé-
moire collective. L'ouvrage sera mis
en vente ce dimanche 23 novembre
à l'auditorium de Moréchon. A cette
occasion, les différents auteurs se-
ront présents pour de courtes inter-
ventions.

Un concours
de patois

Tout com-
mence en 1994,
avec un con-
cours de patois
organisé par les
régions du Val
d'Aoste, de la Sa-
voie et du Valais.
Intéressé, le cou-
ple a rédigé un
texte sur le
thème de la Fête-
Dieu. «Nous
nous sommes
rendu compte
qu'il y a de nom-
breux termes en

Après quatorze ans de recherche
et trois ans d'écriture, les époux
Bretz-Héritier sont émus de pré-
senter leur «bébé»... de 2,8 kilos!
BITTEL/«LE NOUVELLISTE»

patois relatifs à la fête. Ils sont par-
fois impossibles à traduire en f ran-
çais. Des mots comme «tsanbri», le
chef des enfants, ou encore «mae», la
décoration sur le bicorne des grena-
diers, sont usités et f rancisés», expli-
que Anne-Gabrielle Bretz-Héritier.
«En 1995, nous avons constaté que la
Fête-Dieu était un sujet très riche.
Nous avions beaucoup de questions,
mais très peu de réponses. Il n'exis-
tait pas d'écrit», ajoute-t-elle. Dès
lors, ils se lancent dans une vaste
enquête sur le déroulement et l'or-
ganisation de cette fameuse fête. Ils
ont tenu compte des particularis-
mes liés à chaque village. Près de
septante personnes ont livré des té-
moignages ou amené des photos
d'archives personnelles.

Évolution des us
et coutumes

Autrefois, Savièse comptait en-
tre vingt-cinq et trente processions
d'ampleur différente par an. Au-

jourd hui, une
seule procession
subsiste, la Fête-
Dieu. Elle s'est en-
richie de l'aban-
don des autres
manifestations. A
ce jour, tout le
monde s'accorde
sur le fait que la
fête de Savièse est
majestueuse. Cela
peut être dû au

tournus établi entre les cinq villages
depuis 1827 au moins. Chaque an-
née, l'un d'entre eux s'occupe de
l'organisation. Ce tournus amène
une plus grande dynamique. Gre-
nadiers, gardes du pape ou encore
tsanbrides en costumes tradition-
nels viennent agrémenter la pro-
cession. Les habitants de Savièse
sont attachés à cette tradition.
Transmise de génération en généra-
tion, elle dégage une solidarité dans
le village. Anne-Gabrielle Bretz-Hé-
ritier ajoute que «tout ceux qui ont
vécu cette fête de l'intérieur ne la
voient p lus de la même façon». L'ou-
vrage constitue donc une invitation
à découvrir cette fête tout à fait par-
ticulière.

Deuxième rencontre de la Fondation Bretz-Hé-
ritier: ce dimanche 23 novembre dès 14 h à
l'auditorium de Moréchon. Vente de l'ouvrage
et communications des auteurs du livre. Plus
d'infos au 027 395 19 35 ou par e-mail à
l'adresse bretzheritier@netplus.ch

BRADERIE ET FOIRE SAINTE-CATHERINE À SIERRE

La Cité du soleil va célébrer sa patronne

La traditionnelle foire de la
Sainte-Catherine attire toujours
la foule. LE NOUVELLISTE

Les Sierrois et les Sierroises
attendent avec impatience les
festivités en hommage à sainte
Catherine, leur sainte patronne
depuis 1687. Au cœur de la ville,
deux événements se déroule-
ront du 21 au 25 novembre: la
Foire Sainte-Catherine et la 32e
édition de la braderie du même
nom. Vendredi dès 20 heures, la
braderie ouvrira ses portes sur
la plaine Bellevue. «Nous au-
rons p lus d'animations musica-
les au programme avec notam-
ment Jacky Lagger ou encore des
groupes de jeunes», explique
Daniel Dekumbis, le président
de la braderie. L'habituelle
élection de la reine des Catheri-

nettes aura lieu lundi sous la
tente de la plaine Bellevue sur
le thème des quatre éléments.

Quant à La traditionnelle
foire, elle se déroulera le lundi
et le mardi avec plus de quatre
cents stands. Vins chauds et
mets traditionnels viendront
agrémenter avec convivialité
les rencontres. «C'est une foire
qui est extrêmement conserva-
trice», aime à dire Paul-Alain
Beysard, le commissaire de la
police municipale de Sierre et
organisateur de la foire. A ses
yeux, «on ne change pas une
formule qui marche!» La mani-
festation sera néanmoins mo-
dulée en fonction des chantiers

en cours au centre-ville. La
foire s'étendra de la route de
Sion à la route de Sierre. Le pé-
rimètre sera rétréci dans le sec-
teur du nouveau commissariat
et de l'Hôtel de Ville. Pour l'édi-
tion 2009, la nouvelle configu-
ration de la ville devrait amener
quelques changements... LF

Des bus-retour sont organisés à desti-
nation de Sion, Montana, du val d'Anni-
viers et du Haut-Valais. Infos sur le site
www.braderiesaintecatherine.ch et sur
http://foire.sierre.ch
Dimanche 23 novembre à 10 h 45:
messe à la paroisse Sainte-Catherine à
Sierre. Les jubilaires seront cités durant
la messe. Ils peuvent s'annoncer à la
cure au 02745512 62

LA FETE-DIEU, QU'EST-CE?
C'est la fête du corps et du sang du Christ par laquelle
l'Eglise honore le Christ Jésus présent dans l'eucharistie.
On la célèbre un jeudi parce que le Christ a institué l'eu-
charistie le jeudi saint. L'aspect le plus populaire de cette
fête est la procession du saint sacrement (qui désigne l'eu-
charistie). Fanfares, défilés et costumes viennent embellir
cette journée. La Fête-Dieu a lieu entre le 21 mai et le 24
juin. En fait , la date est déterminée en fonction de la fête
de Pâques, qui est elle-même fixée au premier dimanche
après la pleine lune ayant lieu soit le jour de l'équinoxe de
printemps (21 mars), soit aussitôt après cette date. Cette
fête liturgique date du Moyen Age. A l'époque, on assiste à
un réveil du culte eucharistique. Depuis 1209, Sœur Ju-
lienne du Mont-Cornillon est poursuivie par une vision.
«Elle a l 'intuition que la fête du saint sacrement doit être
instituée pour ranimer la foi des fidèles et expier les fautes
commises contre ce sacrement», explique-t-on dans le li-
vre «Fête-Dieu à Savièse». LF

POUR SAUVEGARDER LE PATRIMOINE SAVIÉSAN
La Fondation a été créée en 1997 par Anne-Grabrielle et
Nicola-V. Bretz-Héritier. «Nicola et moi l'avons fondée
dans le but de sauvegarder le patrimoine saviésan», ra-
conte Anne-Gabrielle Bretz-Héritier. «Nous avons toujours
aimé ce qui concerne l'histoire de Savièse. Au fil du temps
nous avons acquis des compétences. Et, des gens fai-
saient appel à nous. Nous avons donc décidé de créer une
fondation. Notre démarche visait à offrir à la population
quelque chose dé plus.» De manière générale, la recette
des livres parus, ainsi que des dons permettent de finan-
cer leurs projets. Les participants sont tous bénévoles.
Projet de plus grande ampleur, l'ouvrage sur la Fête-Dieu a
nécessité le recours à des parrainages. En onze ans d'exis-
tence, la Fondation Bretz-Héritier compte à son actif des
expositions, des conférences et diverses publications... LF

Le Nouvelliste

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Résultats de Sion
La quatrième manche du championnat valaisan, qui
s'est déroulée au Restaurant Le Pavillon des Sports à
Sion le samedi 8 novembre dernier, a vu la victoire du
couple Antoinette et Johny Gay (Bovernier) avec 6851
points. Celui-ci devance, dans l'ordre, André Ravaz
(Loye/Grône) et Jean-Claude Briguet (Nendaz) avec
6809 points, Roger Rudaz (Vex) et Emile Deschanel
(Leytron) avec 6702 points, Micheline Dessimoz (Trois
torrents) et Michel Dessimoz (Vétroz) avec 6586
points, Sabrina Deschanel et Olivier Locher (Leytron)
avec 6552 points, Denise Richard et Yvonne Etienne
(Sion) avec 6491 points.
Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 22 novem-
bre dès 14h à la Pension d'Ovronnaz. Il s'agira en l'oc-
currence d'un match par équipes, c

ICOGNE

«Mémoire
d'une grand-mère» primé

Anne-Marie Rosset , d'Icogne, a
participé à la neuvième édition
du concours de la Fondation
Créativité au troisième âge. Plus
de cinq cents Suisses ont tenté
leur chance pour décrocher
l'une des treize distinctions mi-
ses en jeu. Anne-Marie Rosset a
réussi à obtenir l'un de ces prix
pour «Mémoire d'une grand-
mère». Le président de la Fon-
dation a relevé que son manus-
crit avait particulièrement tou-
ché le jury, «parce que son his-

Anne-Marie Rosset,
d'Icogne, a été pri-
mée par la Fondation
Créativité au troi-
sième âge. LDD

toire est a la fois douloureuse et sereine, traversée de
tristesse et de joie, d'échecs et de réussites où le lec-
teur peut lire sa propre vie». Anne-Marie Rosset est une
créatrice. Depuis de nombreuses années maintenant,
elle se passionne pour la peinture sur carreaux de
faïence. Elle expose d'ailleurs actuellement ses œuvres
au salon de thé Taillens à Crans-Montana, CK/C

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté,

rassemb eur

http://www.braderiesaintecatherine.ch
http://foire.sierre.ch
mailto:bretzheritier@netplus.ch
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La cabane Rambert
partagée en deux
BISBiLLE ? Les communes voisines de Leytron et Chamoson
revendiquent la territorialité du sol sur lequel s'élève le célèbre refuge.

du CAS Diablerets

CAS DIABLERETS: BESOIN D'UNE REPONSE URGENTE

LE TOURISME «EPARGNE»

CHRISTIAN CARRON

«Si l'on considère les p lans et tes
cartes actuelles, rapport de géo-
mètre à l'appui, la cabane Ram-
bert se trouve sur te territoire de
la commune de Leytron.» Pour
Théo Chatriand, mémoire vi-
vante de la commune et de la
région, il n'y a pas sujet à dis-
cussion. «Si Chamoson la re-
vendique, il faut aller au bout
du raisonnement et redéfinir les
limites intercommunales sur les
hauts.» C'est justement ce tra-
vail, entrepris dans le cadre des
mensurations des surfaces
agricoles utiles, qui a remis au
goût du jour ce différend histo-
rique. Un élément auquel
s'ajoute la volonté du CAS sec-
tion Diablerets d'agrandir la ca-
bane, projet pour lequel elle
doit demander une autorisa-
tion de construire et un droit
distinct permanent à la com-
mune concernée.

Propriété

11 faut savoir que la cabane
Rambert, inaugurée en 1952,
appartient à la section vaudoise
des Diablerets du Club alpin
suisse (CAS). Un premier refuge
avait été construit en 1895, à
quelques centaines de mètres
du site actuel, au lieu dit Frète
de Saille, sur territoire leytro-
nin. «Lorsque te CAS Diablerets
a fait la demande pour sa nou-
velle cabane dans ce secteur, elle
l'a cependant adressée à Cha-
moson. Et depuis, cette question
de territorialité est devenue un
vrai serpen t de mer.» Un serpent
resorti du panier mardi soir par
Canal 9. Théo Chatriand se sou-
vient avoir accompagné sur le
site son père, qui travaillait avec
le géomètre officiel de l'épo-
que. «Le jour où il a été question
de l 'implantation du bâtiment,
une attention particulière a été
apportée afin qu'elle demeure
sur le territoire de Leytron. D 'ail-
leurs, même l'ancien président
de Chamoson, André Putallaz,
venu un jour sur place, a pu
constater d'après les relevés que
la cabane était bien sur Ley-
tron.»

Certitude à Leytron
Pour Patrice Martinet, pré-

sident de Leytron, 0 n'y a pas
d'hésitation possible. «Chamo-
son veut contester la f rontière
intercommunale sur la base
d'écrits de 1930, c'est une ques-
tion d'interprétation. Nous
avons une mise à l'enquête da-
tant de 1954, de p lus la cabane
est aujourd'hui officiellement
inscrite au cadastre sur notre

Inaugurée en 1952, la cabane Rambert a toujours suscité des discussions sur sa territorialité. Le litige
actuel permettra-t-il de rendre une réponse définitive? LE NOUVELLISTE/A

territoire. Point f inal.» La Muni-
cipalité a néanmoins appelé,
via son dernier bulletin d'infor-
mation, tous ses citoyens à
fouiller dans leurs archives afin
de retrouver le plus possible de
pièces attestant cette propriété.

Un problème
de territorialité
pour Chamoson

De son côté, le Conseil com-
munal de Chamoson adoptait
mardi soir le principe d'une
commission intercommunale
avec Leytron, placée sous la
responsabilité d'un géomètre
neutre, afin de régler définitive-
ment la question. «Je vais en-
voyer rapidement un courrier
dans ce sens à mon homologue
Patrice Martinet» confirme le
président Patrick Schmalzried.
«Ily a un problème de territoria-
lité évident. Jusqu'en 1954, la ca-
bane était sur Chamoson et de-
puis 1955, elle est sur Leytron.
Les documents ont été modifiés ,
nous voulons juste savoir pour-
quoi. Nos deux communes s'en-
tendent très bien. On ne va pas
se battre pour Rambert, mais
simplement prendre une déci-
sion définitive en toute connais-
sance de cause.»

«Jusqu'à présent. Nous avons toujours payé les taxes de séjour à
la commune de Leytron et les limites officielles actuelles prouvent
que nous sommes sur cette commune.» Responsable des cabanes
à la section Diablerets du CAS, Daniel Rapin ne comprend pas très
bien le ping-pong qui se joue aujourd'hui entre les deux Municipali-
tés. «Nous avons même proposé de couper la cabane en deux,
mais cette proposition a été clairement refusée... Maintenant, on
ne sait juste plus où on en est.» Ce qui est d'autant plus gênant
dans la mesure où la section doit entériner le principe d'un
concours d'architecte lors de son assemblée mercredi prochain.
«Nous voulons moderniser et agrandir la cabane actuelle, nous
avons prévu un budget de 1,2 million. Et pour obtenir les subven-
tions du CAS Suisse, nous devons avoir le dossier complet avec les
plans, le financement et le permis de construire avant l'assemblée
des présidents de septembre 2009. Il est donc urgent pour nous
que les communes se mettent d'accord entre elles. Sinon nous de-
vrons nous adresser au canton. Mais dans l'intervalle, nous ne
paierons plus de taxes.» ce

#

Sur le plan touristique, Rambert reste le point d'attraction phare
du tourisme pédestre sur les hauts. Que les randonneurs partent
d'Ovronnaz ou des mayens de Chamoson. «Pour nous, cette dis-
pute ne change rien. Rambert demeure un atout essentiel pour
toute la région», estime Claude Luisier, président de la Société de
développement d'Ovronnaz. «Savoir qui de nous ou de la Société
de développement de Chamoson et des mayens encaisse les nui-
tées (ndlr: la cabane fait environ 2000 nuitées) n'a pas d'impor-
tance, du moment que cet argent est réinvesti dans le tourisme ré
gional.»

CONFÉRENCE À L'UNIPOP DE MARTIGNY

De Martigny en Amérique
Lundi 24 novembre, à 20 heures à la
salle du Vampire, l'Université popu-
laire de Martigny vous convie à une
conférence de Léonard Pierre Closuit
sur le thème «Des Martignerains en
Amérique». Se fondant sur la corres-
pondance inédite des Closuit émi-
grés aux USA, le conférencier évo-
quera l'aventure de six enfants de
Martigny qui quittèrent, entre 1854 et
1889, leur ville natale pour mieux vi-
vre en Amérique du Nord. L'embar-
quement, la traversée de l'océan At-
lantique, la quarantaine, le voyage
jusqu'au Winsconsin, la rencontre

avec les Indiens, l'intégration dans la
colonie suisse, leurs mariages, leurs
décès... Devenus Américains, cer-
tains furent francs-maçons, d'autres
firent de la politique ou exploitèrent
des puits de pétrole au Texas. Tous
gardèrent une profonde nostalgie de
Martigny qu'ils furent contraints de
quitter afin d'échapper à la misère ré-
gnant en Valais au milieu du XIXe siè-
cle. Un récit émouvant nourri par les
faits importants de leurs vies d'expa-
triés où l'on retrouve des Volluz, des
Udry, des Gaillard, des Gay, des Pel-
laud... c

C'est Stéphane Detorrenté, cadre chez Favre S.A., qui a
mis en place avec succès l'action «lieu de travail, sans f u
mée» au sein de l'entreprise martigneraine. LE NOUVELLIST E
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ENTREPRISE PRIMÉE À MARTIGNY

Un lieu de travail
sans fumée
L'action «lieu de travail,
sans fumée.» a été lancée
au niveau national en fé-
vrier 2006 par l'Office fé-
déral de la santé publi-
que, le seco et santé-
suisse. Son objectif était
d'inciter les entreprises,
les organisations et les
administrations publi-
ques à protéger la santé
de leurs collaborateurs en
leur offrant un environ-
nement de travail sans fu-
mée.

Cette action a rencon-
tré un bel écho puisque
plus de 2300 entreprises y
ont pris part, ce qui per-
met de protéger 220000
employés du tabagisme
passif. Parmi ces entre-
prises, huit ont été pri-
mées, dont deux en
Suisse romande et une
seule en Valais, Favre
Transport S.A. à Martigny.

Bertrand Favre, un
des administrateurs de
l'entreprise, se félicite
d'avoir obtenu cette dis-
tinction: «L'environne-
ment de travail de nos 36
employés est une préoccu-
pation majeure de l'entre-
prise. Nous avons prof ité
de cette action pour ban-
nir entièrement la fumée
dans tous nos bâtiments.
Si les bureaux n'ont ja-
mais été fumeurs, ce
n'était pas le cas des lo-
caux communs (vestiai-

res, café téria...). Pour tes
nuit fumeurs recensés
parmi nos employés, nous
avons aménagé un espace
aéré et couvert à l'exté-
rieur des bâtiments.»

Dans un premier
temps, ce changement a
provoqué quelques réac-
tions mitigées chez les
collaborateurs directe-
ment concernés. Mais
cela n'a pas duré, les fu-
meurs ayant compris que
tout le monde avait inté-
rêt à jouer le jeu.

Le souci de l'environne-
ment. Pour Bertrand Fa-
vre, cette distinction est
d'autant plus importante
que l'entreprise s'engage
depuis longtemps pour li-
miter au maximum l'im-
pact de ses activités sur
l'environnement: «En
1999, nous avons mis en
p lace un système de ma-
nagement environne-
mental et qualité. Nous
sommes conscients qu'une
entreprise de transport
comme la nôtre doit four-
nir des efforts constants
pour ménager l'environ-
nement. Cela passe par
des mesures en faveur des
employés, comme celle
concernant la fumée, et
d'autres en faveur de la
nature, comme l'acquisi-
tion de véhicules toujours
moins polluants.» OR
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Les éoines

mouche. Beaucoup de personnes
n'arrivent plus à imaginer que le
médicament peut être nocif, que
prendre un cachet peut aggraver le
mal. Un exemple-type? Vous avez
des brûlures d'estomac, vous ava-
lez un anti-inflammatoire et vous
vous retrouvez avec une hémorra-
gie digestive...

Venons-en aux assureurs maladie.
La possibilité d'opter pour des fran-
chises élevées, voire très élevées, A ce propos, que pensez-vous des
contribue-t-elle à doper l'automédi- consultations par téléphone, que
cation? proposent certains assureurs?
C'est probablement un facteur
parmi d'autres. Cela étant, lorsque

apporté par le traitement. Bref,
l'automédication ne saurait repo-
ser que sur un vaste bagage de
connaissances. Autre point: il ne
faut jamais donner à quelqu'un
d'autre un médicament qui vous a
été prescrit et dont il vous resterait
quelques doses. Par ailleurs, toute
prise de produit de façon chroni-
que devrait être supervisée par un
praticien.

L'objectif est louable lorsqu'il
s'agit d'épargner des consulta-
tions inutiles, pour des cas dits ba-
gatelle. Il faut noter que le triage
téléphonique est quelque chose
de très compliqué. A ma connais-
sance, ces services en ligne n'ont
fait l'objet d'aucune évaluation
par un expert neutre en Suisse. Ils
peuvent être utiles lorsqu'il s'agit
simplement de rassurer un pa-
tient. Pour des cas plus graves, par
exemple lorsqu'une connaissance
de votre passé médical est requise,
une consultation en ligne se si-
tuera toujours en retrait d'une
consultation auprès de son méde-
cin de famille. Sauf à vouloir pas-
ser un temps fou au bout du fil!

>*.

Dans le fond, quels bienfaits
attribuez-vous à l'automédica-
tion?
En premier lieu, on observera que
les gens qui y ont recours s'intéres-
sent sans doute plus à la santé que
la moyenne. Ce qui est une bonne
chose, tant qu'ils ne deviennent
pas hypochondriaques. Cette pra-
tique se justifie pleinement pour
traiter une petite migraine, ou un
muscle un peu douloureux après
son jogging. Grosso modo, le prin-
cipal bienfait de l'automédication
est économique. On épargne à
l'assurance de base un certain
nombre de consultations. J'y vois
toutefois un gros méfait: celui de
banaliser le médicament. On em-
ploie aujourd'hui le «médic» à tou-
tes les sauces, pour n'importe quel
bobo, même le plus infime. Cette
tendance regrettable ne concerne
pas que la médecine tradition-
nelle. Les médecines douces ne
font pas exception. Lorsqu'une
maman donne une dragée ho-
méopathique à son enfant pour
un mini-rhume, il faut savoir
qu'elle l'habitue de facto à l'idée
qu'il faut ouvrir un flacon et pren-
dre un cachet pour tout et pour
rien. Voilà ce qui est le plus gênant
dans l'affaire.

au seiT-service
PHARMACOLOGIE
? Entre autres pour
des motifs financiers.
l'automédication
a le vent en poupe
Reste que cette
pratique n'est
pas dénuée
de tout risque.
Au contraire.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

S'appuyant pêle-mêle sur une
bonne dose de confiance en soi, la
ferme impression de maîtriser son
sujet , les tentations publicitaires,
les offres aguichantes des phar-
macies en ligne et la chatoyante
perspective d'économiser temps
et argent, l'automédication gagne
sans cesse du terrain en Suisse.
Reste que n'est pas médecin ou
pharmacien qui veut. L'aventure
n'est pas sans risque: avaler à
l'aveugle tisanes ou cachets peut
se terminer aux urgences, voire au
cimetière. Comment éviter les dé-
rapages incontrôlés? Le point avec
le Dr Jérôme Biollaz, professeur de
pharmacologie clinique au CHUV
à Lausanne.

Existe-t-il des terrains de prédilec-
tion pour l'automédication?
Quasiment tous les domaines sont
touchés. Le plus fréquent a trait à
la douleur: maux de tête, arthro-
ses, myalgies.
La lutte contre
les insomnies
et les troubles
digestifs, les re-
froidissements
et les fatigues
font le lit des
tranquillisants,
des laxatifs, des
antitussifs, des fortifiants , comme
des vitamines. Il est plus com-
mode de prendre une pilule que
de changer de mode de vie ou de
se discipliner, n'est-ce-pas! En ou-
tre, l'automédication touche éga-
lement des zones grises, où l'on
achète sous le manteau des pro-
duits pour doper ses performan-
ces sexuelles ou sportives.

Est-ce que l'automédication est
influencée par la publicité des fabri-
cants?
Certainement, voire même gran-
dement. Beaucoup de journaux
n'abordent l'information santé
que pour faire vendre. Une étude a
montré récemment que 50% des
informations sur les médicaments
sont inadéquates et 20% carré-
ment dangereuses. Par définition,
lorsque l'on parle d'un produit en
relevant seulement ses aspects
positifs, on trompe le public. Pas
seulement le grand public d'ail-
leurs, mais aussi les médecins. On
peut trouver dans la presse médi-
cale spécialisée de nombreux
exemples de publicité littérale-
ment scandaleux, où les indus-
triels recourent à l'irrationnel
pour inciter le praticien à pres-
crire. Quoi qu'il en soit, cette dé-
ferlante publicitaire a fini par faire

CETTE SEMAINE

AUTOMÉDICATION

Q *\

Dr Jérôme Biollaz
Professeur, division de
pharmacologie clinique du CHUV

l'automédication est pratiquée de
manière responsable, elle ne m'in-
quiète pas.

Qu'est-ce qu'une automédication
responsable?
Elle suppose que celui qui la prati-
que s'informe de manière sé-
rieuse, auprès de professionnels
de la santé tout aussi sérieux. Elle
suppose qu'il y ait un diagnostic, si
possible exact, du mal que l'on
cherche à combattre. Puis il doit y
avoir évaluation du bénéfice

3 / t  millions
j*fr Hôpitaux
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01,0 Pharmacies

Que pensez-vous de la médecine
dite populaire?

JQS Vous entendez les remèdes de
grand-mère? Il y en a certains qui
ne sont pas dénués de vérité, qui
marchent fort bien. Reste qu'on
n'en sort pas: il est capital que le
médicament, quelle que soit sa
forme, corresponde à une indica-
tion précise. Et c'est là tout le pro-
blème: on en revient à la nécessité
incontournable de la justesse du
diagnostic de base!

Faut-il se méfier des tisanes?
Les plantes peuvent avoir

millions des effets puissants. Hélas,
Drogueries beaucoup de médecins

prescripteurs oublient de
demander à leurs patients s'ils
prennent des tisanes. Ce qui peut
avoir des effets dramatiques.

Il y a une dizaine d'années, en
Belgique, on a ainsi recensé plu-
sieurs cas ayant débouché sur
des insuffisances rénales termi-
nales!

11,8
millions
Médecins
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Professeur Biollaz, peut-on quanti-
fier l'ampleur du phénomène «auto-
médication» en Suisse?
C'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'études
sur le sujet. On dispose néanmoins de certai-
nes données chiffrées. Fait numéro un: environ
la moitié des médicaments vendus sur le mar-
ché helvétique est en libre accès, c'est-à-dire
ne nécessite pas d'ordonnance. Fait numéro
deux: en 2007, les produits en libre accès ont
représenté un chiffre d'affaires de 693 millions
de francs, prix fabrique. Précision, il s'agit de
quelque 86 millions d'emballages, soit près de
douze par an et par habitant. Le chiffre d'affai-
res global de ce secteur ne cesse d'augmenter.
Il y a quelques années, nous avions fait une
étude sur les jeunes et l'automédication. Un
sur cinq avait consommé un médicament en
automédication dans les quinze jours précé-
dant le questionnaire. Et il s'agissait d'écoliers!
Lorsque l'on sait que l'automédication aug-
mente avec l'âge, on imagine sans peine que
l'ampleur du phénomène est vraiment très,
très large en Suisse...
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strict. Je sais qu n y a aes près:
que cela change. Ce serait une
reur, qui coûterait cher en tern
publique. Les USA constituent
ne pas suivre: l'automédicatioi
tamment parce que des dizain
de personnes n'ont pas d'assu
leur système de santé est au fi
coûteux de la planète.

l'automédication ne devrait jamais
Pratique dont le succès va grandissant

etre déployée pour traiter des maux
chroniques.
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THÉÂTRE Cent trente artistes de Chalais présentent Topera-bouffe «Orphée
aux enfers» dès ce soir.

Jupiter (alias Geoffroy Perruchoud), consolé par Cupidon (interprété par Déborah Zuber), rejoindra bientôt les enfers pour retrouver Eurydice, LDD

CHRISTINE SAVIOZ
Amours, désamours et trompe-
ries: du paradis aux enfers, en pas-
sant sur terre, la valse des couples
ne s'arrête jamais. Ajoutez plu-
sieurs personnages de la mytholo-
gie grecque, et vous obtiendrez
«Orphée aux enfers», un opéra-
bouffe de Jacques Offenbach in-
terprété dès ce soir par des ac-
teurs-chanteurs de la région de
Chalais jusqu'au 31 décembre.
L'opéra est mené tambour battant
par Olivier Albasini à la mise en
scène et Richard Métrailler, à la di-
rection artistique. Un spectacle
pétillant.

Un choix logique
Les Chalaisards ont réuni leurs

forces pour mettre sur pied cet
opéra , cinq ans après «Carmen».
«Nous avions déjà monté un opéra
d'Offenbach ilyaquel ques années,
«La Belle Hélène», et cela nous a
paru logique de jouer un nouvel
opéra de cet auteur», raconte Oli-
vier Albasini. Douze solistes, qua-
rante musiciens - dont des mem-
bres de l'Orchestre du Conserva-
toire de Sion, l'Harmonie de Cha-
lais et les cuivres chalaisard -, sep-
tante choristes et huit danseurs
seront sur scène pendant plus
d'un mois pour faire vivre cet
opéra digne d'Offenbac. «J 'aime la
folie d'Offenbach; il joue avec la
mythologie grecque; les dieux flir-
tent entre eux; il n 'y a p lus de li-
mite...» ajoute , enthousiaste, le
metteur en scène.

L'histoire débute avec les re-
mous dans le couple formé d'Or-
phée - interprété avec justesse par
le Sédunois Julien de Roten - et
d'Eurydice - jouée par Sophie
Vaudan-Perruchoud, au charisme

indéniable. Madame vit une rela-
tion amoureuse avec le berger
Aristée incarné par Janvier Ber-
claz, tandis que son époux flirte
avec une nymphe. Esclave de
l'opinion publique (personnage
interprété par Fanny Métrailler
Devanthéry), Orphée ne peut pas
divorcer. Pourtant, il rêve de se dé-
barrasser de sa femme. Il va donc
concocter un piège, et ne l'empor-
tera pas au paradis.

Personnages pétillants
Une histoire menée de main

de maître par des comédiens en-
thousiastes. A l'instar de Sophie
Vaudan-Perruchoud alias Eury-
dice. «J 'adore ce rôle. Eurydice est
pleine d'énergie; elle croque la vie
et les hommes à p leines dents!» ra-
conte la comédienne-chanteuse.
Un rôle de composition? «Dans la
vie, je suis quand même un peu
plus raisonnable», ajoute en sou-
riant cette enseignante du
Conservatoire de Genève. L'essen-
tiel pour elle est de transmettre
l'émotion.

Mission accomplie. La pièce
est un festival d'émotions et de
fantaisie. Tous les personnages,
principaux ou non, animent la
trame avec talent. L'apparition de
Mercure, interprété par Jacque-
line Iwanowski, donne par exem-
ple un regain d'énergie à l'ensem-
ble. «Même si parfois, le propos est
grave, il se trouve toujours un élé-
ment musical ou textuel pour dé-
dramatiser la situation», note Oli-
vier Albasini.

Ainsi Jupiter, joué par Geoffroy
Perruchoud, passe-t-il d'un as-
pect rigide au début de la pièce à
un personnage loufoque au fil de
l'histoire: pour séduire Eurydice,

Sophie Vaudan-Perruchoud, l'interprète d'Eurydice, prend du
plaisir dans son rôle: «C'est un personnage qui croque la vie et
les hommes!» LDD

Jupiter se transforme en mouche.
«Quand je suis sur scène, je n 'ai
qu 'une envie, c'est donner», souli-
gne Geoffroy Perruchoud.

Idem pour les 130 artistes de ce
spectacle à grand budget (entre
230 000 et 250 000 francs). Chaque
rôle est soigné.

La force de «Orphée aux en-
fers»: l'équilibre entre le chant et le
texte. Les deux arts se complètent.
«Pour nous, il était important que
cela soit bien chanté et bien joué.
Nous sommes en symbiose avec la
direction artistique», note le met-
teur en scène Olivier Albasini.

Autre atout: le spectacle
s'adresse à tous publics. Même
aux plus jeunes.

La preuve: lors de la générale
de lundi soir, les sièges des specta-
teurs étaient occupés par 280 éco-
liers de Chalais et Vercorin. Ils ont
été conq'iis

MARTIGNY - THEATRE DE L'ALAMBIC

Boris S. de retour
en terre valaisanne

Quand le père (Jacques Michel, derrière) vient s'installer
chez son fils (Marc Mayoraz). LDD

Après un passage au Petithéâtre à Sion et au Cro-
chetan cet automne, la Compagnie Marin revient avec
sa pièce «Le grand retour de Boris S.», à l'Alambic ce
soir et vendredi.
La pièce de Serge Kribus a séduit le metteur en scène
François Marin et son équipe par sa manière de traiter
avec tendresse et humour le double thème de la filiation
et de l'identité juive. Elle met en scène deux personna-
ges, Henri (Marc Mayoraz), le fils, et Boris (Jacques Mi-
chel), le père. Le premier est un peu perdu, il vient de
perdre son travail, et sa femme l'a quitté. Le second est
un comédien, veuf, qui débarque à l'improviste chez son
fils où il veut s'installer pour répéter le rôle-titre du «Roi
Lear» de Shakespeare... Les deux hommes, juifs, s'ai-
ment, sans pourtant avoir réussi à se parler, JJ/C
«Le grand retour de Boris S.», ce soir et vendredi 21 novembre à
20 h 30 au Théâtre de l'Alambic, rue de l'Hôtel-de-Ville 4 à Martigny.
Réservations: 0277229422 et sur www.theatre-alambic.ch

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Auberson ou Fart de
changer la chanson

Musicien, chanteur,
homme de scène, Pascal
Auberson n'est pas du
genre à donner des
concerts plan-plan. Son
projet «Kelomès», à dé-
couvrir vendredi au Cro-
chetan en témoigne:
avec ses deux complices
Pierre Audétat et Chris-
tophe Calpini, Auberson
aborde la chanson de fa-

Pascal AUberson. LDD

çon nouvelle. «Il m 'a paru primordial (...) d'écouter le
«groove» d'aujourd'hui, de me relier a une vibration et
à des sons contemporains, sans pour autant renier mes
origines musicales lyriques et mon amour immodéré
pour la poésie», déclare l'artiste.
Il en résulte un dialogue très riche, créé par la rencontre
et la mise en tension d'univers musicaux totalement
différents... JJ/C

«Kelomès», vendredi 21 novembre à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan
à Monthey. Réservations: 02447162 67. et www.crochetan.ch

http://www.theatre-alambic.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://edelweiss.fssta
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Baby Woodrose, trio danois incontournable en Scandinavie, LDD

Imagerie très bucolique pour les suédois Dead Man... LDD
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SIERRE La deuxième soirée rock estampillée
«Electric Lazyland» se tiendra ce samedi soir
à l'Hacienda Sonic. Au programme, quatre
groupes pour vous décoller la pulpe du fond...

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Samedi, l'Hacienda accueillera le
deuxième volet d'«Electric Lazyland»... Ces
soirées mises sur pied par Artsonic et l'as-
sociation joliment baptisée Les Foufounes
Cosmiques visent à faire connaître au pu-
blic sierrois un rock marginal, loin des ca-
nons radiophoniques et très certainement
voué à demeurer à jamais un style aussi
culte qu'underground.

La première mouture était dédiée au
stoner rock, genre allant du poussiéreux au
monolythique, suivant la puissance «miné-
rale» déployée... Et rarement le club sierrois
n'avait connu une telle intensité, un tel vo-
lume sonore... Le public était d'ailleurs
bien présent, réceptif au déluge de déci-
bels, immergé dans les ambiances hypno-
tiques des groupes à l'affiche.

Samedi, le son sera sans doute moins
épais, le propos des quatre groupes à l'affi-
che étant plutôt axé sur le psychédélisme
sixties qui hantait la musique des Doors ou
de Timi Hendrix.

Danemark, Suède et Suisse
Comme lors de la première édition,

deux références internationales seront de
la partie: Baby Woodrose, groupe danois au
statut de révélation dans son pays et qui a
emmené son rock caléïdoscôpique
jusqu'aux Etats-Unis, et Dead Man, quar-
tette suédois oscillant entre le rock lourd et
le folk bucolique dont la date sierroise sera
une exclusivité suisse.

En troisièmes couteaux viendront The
Jackets, trio bernois aux effluves sonores
moins fleuries que celles de leurs collègues
Scandinaves, plus proches des senteurs de
camboui d'un garage rock sans conces-
sion.

A nouveau un jeune groupe valaisan
aura l'insigne et redoutable honneur d'ou-
vrir les feux. Les tout récents The Shed's
pourront faire montre de leur talent pré-
coce, inspiré par les Doors, le Velvet Under-
ground ou des groupes plus actuels
comme les Strokes.
Ouverture des portes 19 heures.
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Sunset chargé

Kruger. LDD

Fin de semaine chargée pour
le Sunset Bar, avec, dans l'ordre,
ce soir, dès 21 heures, deux
concerts de death-metal avec
les groupes vaudois Arkhan et
Unsilent. Les premiers se re-
mettent peu à peu d'une pé-
riode de crise, avec des pépins
de santé et le départ du batteur.
Ils retrouvent progressivement
le chemin de la scène, avec de
nouveaux morceaux. Les Unsi-
lent ont un peu plus de deux ans
d'expérience derrière eux.
Le week-end se poursuit ven-
dredi et samedi, de 20 h à 2 h,
avec la deuxième partie des
concerts des 10 ans du bar.
Bloodlost, Flayst, Arkhan, Fine
Day to Exit, Fresno, Overdrive,
Twisted, Blasted, Helmut, Car -
diac, Kruger et Sludge se succé-
deront dans la grotte. Détails
sur www.sunset-bar.com. OH

SION - FERME-ASILE

Maria Teresa, voix d'or
Fado, baiào, samba, vira ou forro
du Nordeste, les styles embrassés
par Maria Teresa ont les couleurs de
voyages musicaux. Le Brésil y danse
avec le Portugal, Macao flirte avec le
Mozambique, les chansons des
Açores répondent aux ondoie-
ments de Goa. C'est toute la Luso-
phonie que représente Maria Te-
resa, un monde aux accents portu-
gais.

L'artiste, forte de deux magnifi-
ques album, «OMar» et«Lusofonia»
est à la Ferme-Asile ce samedi ac-
compagnée de musiciens d'excep-
tion, Toninho do Carmo et Tarcisio
Gondim aux guitares, Francis Varis
à l'accodéon. Georges Moustaki
s'est pris d'affection pour cette voix
d'or, qu'il ne cesse depuis lors d'in*
viter lors de ses propres tours de
chant. On comprend l'affection du

«Métèque» pour la belle qui sait
jouer l'émotion mélancolique du
fado sans jamais tomber dans les
travers du pathos. Ce que chante
Maria Teresa, c'est toute l'âme d'un
peuple disséminée aux quatre
coins du monde, une âme portu-
gaise ballottée par l'histoire.

Les Inrockuptibles notait pour
la chanteuse: «Comme éclairé et as-
soupli par les riantes musiques po-
pulaires qui l'entourent, le fado ac-
cède ainsi à des sommets de suavité
que les clones corsetés d'Amalia Ro-
drigues n'approcheront jamais.» Un
tour de chant de Maria Teresa, c'est
une invitation au voyage au travers
de la beauté des sentiments. DC

concert: Ferme-Asile, Sion, 22 novembre, à
21 h 30. Promenade des pêcheurs, 10.
rés: 027 203 2111. www.ferme-asile.ch

La fado se découvre une nouvelle jeunesse grâce
à Maria Teresa. LDD
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SION - CARNOTSET DES ARTISTES

Du calvaire du Christ à la tragicomédie
Le Carnotset des artistes à Sion ac-
cueille ce vendredi une lecture-specta-
cle poétique baroque originale avec
«Cris et chuchotements» de et avec
Anne-Marie Bernhard et Mathieu Bon-
vin.

Professeure de dessin à Martigny,
Anne-Marie Bernhard pratique égale-
ment l'écriture depuis de nombreuses
années et là elle franchit un pas de plus
en passant à la scène, accompagnée au
violon par Mathieu Bonvin.

La première partie du spectacle est
intitulée «Calvaire du Christ», et est
composée des quatorze étapes de la
montée vers la souffrance et la mort:
des textes sensibles et véritablement
authentiques.

En seconde partie le spectateur
pourra découvrir des récits «tragicomi-
ques» sous forme de poésie verbale et
chantée, accompagnés de «gadgets
symboliques»: une approche de la
condition humaine et de ses émotions
dans ce qu'elle a de pire et de meilleur.

Un humour doux-amer, caustique et
corrosif aussi parfois qui gratte la sur-
face des choses pour aller au-delà du
«dicible» et du visible, des apparences
qui habillent notre quotidien. Un spec-
tacle qui est également un premier es-
sai de tirer la poésie hors de son
contenu purement verbal, avec une
mise en scène de mouvements, de pha-
ses théâtrales, de chants improvisés.
On notera aussi, comme le dit Anne-
Marie Bernhard, «une p hilosophie pour
survivre, envers et contre tout, au-delà
des changements d'atmosphères que
nous traversons quotidiennement. Il
s'agit de dépasser notre envelopppe
charnelle pour accéder à notre âme...»
JEAN-MARC THEYTAZ

Vendredi 21 novembre à 20 h 30 «Cris et chucho
tements» au Carnotset dec artistes à Sion avec
Anne-Marie Bernhard et Mathieu Bonvin.
Samedi 22 novembre: «La frégate bleue» (créa-
tion) à ?1 h, concert de Zouzou Thomas (France),
chanson irançaise drôle et militante à l'accor-
déon.

Anne-Marie Bernhard, auteure et
interprète de ses textes, LDD

MONTHEY

Sonnez
les matines!
En collaboration avec la Mai-
son du monde, La Bavette or-
ganise un p'tit-déj' pas comme
les autres dimanche 23 novem-
bre à 10 h dans la bâtisse de
Monthey. «Gourmandises et
histoires de loups», c'est le titre
du rendez-vous concocté pour
les petits dès l'âge de 3 ans. De
quoi nourrir le jeune public de
délices et d'histoires, EE

Réservations obligatoires au
02447579 63 ou sur www.labavette.ch

VC1U1 IC

cours d
artistiq
et prog
02720!
tare.ch

SION

http://www.sunset-bar.com
http://www.labavette.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.martolet.ch
http://www.oracantat.net
http://www.moulin-neuf.ch
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Lesounie
du créateur
EXPOSITION Un
voyage visuel et
émotionnel, fait
de contrastes et
de correspon-
dances,
d'antinomies et
d'emportements
esthétiques.
Voilà ce qu'offre à
voir Pierre-
Gérard Crettaz.

JEAN-MARC THEYTAZ
Pierre Gérard Crettaz s'est rendu
dans la mégapole américaine il y
a quelques années et là ce fut
l'émerveillement devant l'as-
pect gigantesque et démesuré
des buildings new-yorkais, de-
vant ces dimensions hors nor-
mes qui font voyager le regard
jusqu 'au ciel, devant ces lignes
épurées et dépouillées qui met-
tent en valeur des géométries lent» fort , avec des lignes puis- montage musical de New York et
stylisées, devant ce spectacle qui santés et légères, aériennes et duValais avec à la technique Sé-
devient un déclencheur de vi- fuyantes, fines et transparentes, bastien Bourban qui présente
brations intimes. Mais si le pein- des couleurs qui deviennent des une conception de musiques de
tre est sensible à ces composi- masses qui s'agencent et Honegger, Armstrong, Bartok,
tions urbaines fabuleuses il construisent des architectures Gershwin... et des sons captés en
n'oublie pas qu'il vient d'un vivantes. Valais.
pays de montagnes, dans lequel La sensibilité du peintre s'al- Vernissage le 21 novembre dès 18 h à la
les reliefs tourmentés, les arêtes lie très bien à la rationalité du galerie du Mont-Calme , Nendaz.

«New York» sous le pinceau de P.-G. Crettaz, géométries et
sensibilité, LDD

escarpées, les lignes brisées sont
foison. Et là c'est l'iUiimination,
les pensées et les images inté-
rieures se croisent, se chevau-
chent, se prolongent, se com- L'exposition aura lieu du 21
plètent, «s'autogénèrent»... le novembre au 14 décembre à la
résultat est une série de vingt ta- galerie du Mont-Calme à Nen-
bleaux de grand format, une daz avec une présence de l'ar-
quinzaine d'huiles et quelques liste tous les jours de 17 h 30 à
aquarelles, qui respirent et «par- 19h30. A noter également un

bâtisseur, le cœur et la raison
s'embrasent, apparaissent alors
l'équilibre et l'harmonie de ta-
bleaux étourdissants.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ns

10

JEU N0 1089
Horizontalement: 1. Faire savoir à grand bruit. 2. Porteuses d'eau fraî-
che. Eau noire, poudre blanche. 3. Farouches partisans d'une réforme.
4. Caché dans uneîle célèbre. Réponse de référendum. 5. Hurle dans les
bois. Presqu'île méditerranéenne. 6. Somme complémentaire. 7. Pan-
neau d'étoffe. Personnel. Rend moins beau le jouvenceau. 8. Ils proté-
geaient les gens d'armes. Sœur de miséricorde. 9. Etat: sœur! 10. Telles
la belette et la fouine. Ne nous abandonnez pas!

Verticalement: 1. Il progresse dans tous les compartiments. 2. Etre beau
comme un astre. De couleur naturelle. 3. Ils ne risquent pas d'avoir des
crises de foi. Union syndicale suisse. 4. Aux yeux de tous. Sortie de se-
cours. 5. Remise à l'abri. Article défini. 6. On le vénérait dans l'ancienne
Egypte. Affaire pendante. 7. Pour fêter dix ans de mariage. 8. Insectes des
eaux stagnantes. 9. Coureurs qui ne prennent pas l'air. Chimique ou né-
gatif. 10. Délicatement coloré. Tels les nombres du mathématicien.

SOLUTIONS DU N° 1088
Horizontalement: 1. Clarinette. 2. Huron.Tris. 3. Actuel. Ars. 4. Piétrain. 5. Efrits. Son
6. Reine. Ment. 7. Orée. Dosai. 8. Toi. GE. 9. Mille. SARL. 10. Electrisés.
Verticalement: 1. Chaperonné. 2. Lucifer. 11.3. Artérielle. 4. Routine. LC. 5. Inerte. Têt
6. Las. Do. 7. Et. Moisi. 8. Transes. As. 9. Tir. Onagre. 10. Essentiels.

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

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouviy: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

¦ J!.M....._| :̂ ._* H:U'.M:a_l
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, avenue Général-Guisan 15,
027 4551074.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
027 203 20 50.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
02196022 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitale Apotheke Bahnhof,
0279460970

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
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 3030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

I0h
tet, avec François Bégaudeau.
a professeur de français dans i

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 Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-

yb - pf

tos
bel

re

pert, Olivie
vre!

o
XL. Cil (O

sans plis,
.uveau

0
ean-FrançoisTrichet
.1 magistral.

uantum of Solace
8 h 15 et 20 h 45 12ans
avec Daniel Craig,

)lga Kurylenko.

8 h 16 ans
ylatteo Gar'rone avec Salvatore Abruzzese,
et Maria Nazionale. «Portrait sans conces-
grénée par le crime, ce long métrage ris-¦ durablement les esprits. »

!0h40 Mans
avec Mark Wahlberg, Mila Kunis

7 h 45 et 20 h 30 Mans
iod avec Angelina Jolie,
lichael Kelly.
dit au revoir à son fils Walter et part au tr a-
re à la maison celui-ci a disparu...

http://www.patchmania.ch
http://www.gianadda.ch
http://cine.ienouvelliste.ch
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21.10 FBI: portés
disparus

Série. Policière. EU. 2005.11 et
12/24.VM.
Le sang versé.
Un ambulancier disparaît peu
après avoir soigné un jeune
gangster qui a été pris dans
une fusillade. - Patient X.
22.45 Tard pour Bar. 23.40 Le jour
nal. 23.45 Météo. 23.50 Nouvo
0.05 Le journal.

22.30 Sport dernière.
22.45 Crève Smoochy,

crève
Film. Comédie. EU - GB - Ali.
2002. RéaL: Danny DeVito.
Avec : Robin Williams, Edward
Norton, Danny DeVito.
Un animateur de télévision à
grand succès est mis au placard
par ses employeurs.
0.30 Tard pour Bar. 1.20 Temps pré-
sent. 2.15 Le journal.

23.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Tous les jeudis soirs, Cauet
remet le couvert. Secondé par
la fidèle Cécile de Ménibus, il
s'amuse à questionner ses
invités.
2.05 Star Academy. 2.50 Le club de
l'économie. 3.30 Sept à huit. 4.20
Reportages. 4.50 Musique. 5.05
Santander, un balcon sur la mer.

6.00 Les p'tits z'amours. 6.30 Télé-
matin. 8.49 Dans quelle éta-gère.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. Arrivé à Big
Bear, Thorne s'apprête à demander
la main de Taylor, tandis que celle-ci
se prépare à avouer sa culpabilité

' dans l'accident qui a coûté la vie à
Darla... 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
Quand l'homosexualité bouleverse
toute la famille.
15.05 Le Renard
Quartier en alerte. - Un bon avocat.
17.15 En quête

de preuves
L'ombre de la mort.
Le commissaire Kehler enquête sur
le meurtre d'une jeune femme dont
le corps a été retrouvé enterré dans
une forêt.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal

23.05 Quatre
aventurières...

Documentaire. Aventure, «...en
route vers Pékin». Fra. Real.:
Jackie Bastide. 1 h 5. Inédit.
Quatre jeunes femmes
atteintes d'un lourd handicap
se préparent pour les épreuves
des Jeux paralympiques de
Pékin.
0.10 Entrée des artistes. 1.15 Jour-
nal de la nuit. 1.35 La Bible. Film TV

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.35 Magnum. Haute 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
voltige. 10.25 C'est mieux le matin, music. 11.20 La Star de la famille.
11.10 Côté cuisine. Chartreuse de n.55 La Petite Maison dans la
légumes au ris d'agneau. 11.40 pra j rj e. 12.50 Le 12.50/Météo.
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. 13 10 Ma famille d'abord.
Filets de daurade a huile 13.35 Souvenirs perdusd amande, chutney aux fruits et ':., zf. „ ":,"„ •;¦",
légumes. Invité: Serge Vieira, chef Fllm ™ "î?

1??- E
c
a

A
20<B- ReaL:

cuisinier '°"n Putcn- 1 h45. Avec: Dana

13.05 30 millions d'amis Many, ")oris Roberts, Megan Gal-

collector lagher, Louise Fletcher.

13 45 Insoecteur Derrick 15'20 Ma fllle' ma rivale
i _n__7„„,„I! i S 

UemCK Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:Une ournee a Mun ch. n , • - ,_ »- . ' .. Ron Lagomarsino. 2 heures. Avec :
ri " ,«, .

aqU
m?nCo _ - , L Beverly D'Angelo.Rob Estes, Jenny

Film. Western. EU. 1953. Real: John Lewis/Meado
u
w sist0.

Farrow. 1 h 35. Avec : Robert Taylor, ._ ' . _ „ . _ .
Ava Gardner, Howard Keel, Anthony 17-20 Le Reve de Dlana
Quinn. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50100% Mag

et des lettres 19.50 Six'
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 La routine.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'inf os locales

22.35 Ce soir (ou jamais I). 23.00 22.35 Sex Academy
Soir 3. Film. Comédie. EU. 2001. RéaL:
23.25 Ce soir ' Joël Gallen. 1 h40. Inédit.

(ou jamais !) Avec : Chyler Leigh, Chris
Magazine. Culturel. En direct. Evans, Jaime Pressly.
Chaque semaine, du lundi au Janey Briggs ne veut faire
jeudi, Frédéric Taddeï propose aucun effort pour se mettre en
une plongée dans l 'actualité valeur et répondre aux critères
culturelle. de beauté des lycéens améri-
0.40 NYPD Blue. 1.30 Espace fran- cains.
cophone. 1.55 Plus belle la vie. 2.20 0.15 Fragile. Film. 1.55 Club. 3.20
Soir 3. 2.50 Des racines et des ailes. M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.50 Expres-
sion directe. UMP. 9.00 Les mater-
nelles. Au sommaire: «La grande
discussion: carnets de grossesse» .
10.15 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: qu'est-ce qui fait pleurer les
hommes?» . 11.10 Les secrets de
l'ours à lunettes. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Légendes marines. Tanna, l'île des
pierres magiques. 15.30 Enfants,
graines de délinquants?. 16.30
L'air et la mer au secours de la Terre.
17.25 Mes années 60. Rolling
Stones dans un car. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 360°, GEO
Les anges fous de la linea 5.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Quand la science

va à la plage

22.35 Françoise Dolto
Documentaire. Société. Fra.
2008. RéaL: Emmanuelle Nobé-
court et Brigitte Simonetta. 50
minutes. Inédit.
Les enfants d'abord.
En affirmant que le bébé est un
être humain à part entière,
Françoise Dolto a profondé-
ment changé le regard de la
société sur les enfants.
23.25 Minuit sur terre.

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Degrassi: Nouvelle généra-
tion. Politique familiale. 8.20 Dolce
vita. 8.50 Top Models. 9.10 Alice
Nevers, le juge est une femme. Film
TV. Policier. Fra. 2006. 1 h40. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk à tâtons.
15.30 Sabrina
La vie de Sabrina.
15.55 Washington Police
Crime et escrime.
16.45 Las Vegas
Faux jetons.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
La planche à son.
19.30 Le journal

-Vj -V_ Ul\_ D__
9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 Littoral. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 A la Di
Stasio. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Faux. Film TV.
15.35 Polynésie vue du ciel. 15.50
Exploration planète. 16.00
TVSMONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Vu
du ciel. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.25 Les plus belles Iles du lit-
toral français. 18.40 Rumeurs.
19.10 Tout le monde veut prendre
sa place. 19.55 La 25e image.
20.00 Journal (TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les secrets du tré-
sor de Saqqara. 23.00 TVSMONDE,
le journal. 23.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.30 Le point.
0.30 Café littéraire.

Eurosport
13.30 Pays-Bas/Suéde. Sport. Foot
bail. Match amical. 14.30
Grèce/Italie. Sport. Football. Match
amical. 15.30 France/Etats-Unis.
Sport. Football. Coupe du monde
féminine des moins de 20 ans. A
Chillan (Chili). 16.15 France/Uru-
guay. Sport. Football. Match amical.
Au Stade de France, à Saint-Denis.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15
Matches amicaux. Sport. Football.
19.15 Eurogoals Flash. 19.30 The
Factory. 20.00 Mexique/Norvège.
Sport. Football. Coupe du monde
féminine des moins de 20 ans.
Groupe D. En direct. 22.00 Watts.
22.30 Total Rugby. 23.00 RD
Congo/Allemagne. Sport. Football.
Coupe du monde féminine des
moins de 20 ans. Groupe C. En
direct.

CANAL*
8.30 En cloque, mode d'emploi
Film. 10.40 La Dernière Légion
Film. 12.19 Barres de mire(C)
12.20 L'édition spéciale 1ère par
tie(C). 12.40 L'édition spéciale(C)

t|r2 COQ
6.45 Mabule. 7.50 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 TTC. (Toutes taxes
comprises). 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Les Zozios.
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 A bon entendeur
Au sommaire: «Pneus d'hiver:
Vroum.Zip ou Crash?» .
14.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Le management en chantant.
14.55 Scènes de ménage
16.00 Mabule
Au sommaire: «Pokémon (2 épi-
sodes)». - «Patates et dragons».
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
Au nom du père.
18.35 Ugly Betty
Maux d'amour, mots de jeunesse.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente
Les pâtes

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou,
Au sommaire: «Franklin» . - «La
Famille Trompette». - «Dora l'explo-
ratrice». - «Le Petit Dinosaure». -
«Les Minijusticiers». 8.35 Téléshop-
ping. 9.30 Seconde Chance. 10.05
10H le mag. 11.10 Star Academy,
12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Père malgré lui
Film. Drame. EU. 2001. RéaL: Joël
Silverman. 2 heures. Avec : Harvey
Keitel, Brad Rowe, Rachel Blan-
chard, Mary Kay Place.
Un père se bat pour sauver son fils
des griffes de la femme dont il s'est
épris, et dont le comportement se
révèle inquiétant, voire violent.
16.50 Les Frères Scott
Le goût de la vie.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD13.45 La grande course(C). 14.00

Mafiosa. 15.40 Le Deuxième
Souffle. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal-. (C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Dirty Sexy
Money. 22.15 Cold Case. 23.00
World Poker Tour. 0.30 Le journal du
hard. 0.45 La Fille du chauffeur.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tùrkisch fur Anfànger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Donna Léon. Film TV. 21.45
Panorama. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Scheiben-
wischer. 23.30 Polylux. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Haie und kleine
Fische. Film.

iTL 9
12.00 Stars boulevard. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 Friends. 13.30 L'Ar-
naque 2. Film. 15.30 Traque sans
répit. Film TV. 17.00 C'est ouf!.
17.10 Ça va se savoir. 18.00 Top
Models. 18.25 Ça va se savoir.
18.50 Friends. 20.10 Papa Schultz.
20.45 The Shadow. Film. 22.45
Puissance catch. 23.40 World Séries
of Poker. 1.10 Libertinages.

TMC
10.10 Le Proc. Film TV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.35 Hercule Poirot. Film
TV. 15.15 Le Retour de Sherlock
Holmes. 16.10 Rick Hunter. 17.00
Les Dessous de Palm Beach. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 Angel. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
RRRrrrr!!!. Film. 22.30 90'
Enquêtes. 0.10 Commissaire Mou-
lin. Film TV. 1.45 Le Miroir du désir.
Film TV.

Planète
12.15 Bornéo, I île aux tortues.
12.45 Un patrimoine sans fron-
tières. 13.40 Avions: danger en
cabine!. 14.40 Après nous le
déluge... (effet de serre). 15.35 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
16.25 Sagalassos, la cité oubliée.
17.25 Vivre de sang froid. 18.20
Les aigles ne sont plus tranquilles.
18.50 Ondes de choc. 19.45 Des
jardins d'exception. 20.40 Planète a
20 ans 1. 20.45 Shoah. Film. 22.45
Les grandes inventions de l'Anti-
quité. 23.35 Les bâtisseurs d'em-
pires.

i;VI."l'' ,
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.40 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.05 Camp
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Floricienta.
19.30 Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Naruto. 20.45 La Mai-
son du diable (version remaste-
risée). Film. 22.35 Val Lewton,
producteur de l'ombre.

TSI
14.15 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.00 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40
Contesta. 20.00 Telegiornale. 20.35
Attenti a quei due. 21.00 Falô.
22.35 II filo délia storia. 23.25
latele. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 SCIENCEsuisse.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Winzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Der Handau-
fleger. 21.00 Einstein. 21.50 10 vor
10. 22.25 Aeschbacher. 23.15
Kaum bist du fort. 23.55 Tages-
schau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 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 Dell & Richtho-
ven. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Maybrit lllner.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Anna Pihl, Auf
Streife in Kopenhagen. 1.20 Schat-
ten der Leidenschaft. 1.40 Schatten
der Leidenschaft.

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 Schau mal an 1. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wûrttemberg !. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Abnehmen in Essen. 23.00 Opéra-
tion Wunderland. 23.45 Ein Leben
fur die Traumfabrik. Film. 1.15
Odysso, Wissen entdecken.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 RTL Spendenma-

rathon 2008, der Start. 18.30 Exclu- 23.25 TG2 Punto di vista. 23.35
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Artu'. 1.15 TG Parlamento. 1.25
aktuell, das Wetter. 19.05 RTL Spen- Magazine sul Due. 1.55 Almanacco.
denmarathon 2008. 19.10 Ailes, MeZZOĴ ï̂niS ™? ̂  mursr
MS5on^̂ S Kffiù&SrMilhonar? Prommentenspecial. „„ ,_ , _ •_ _ _ •- _ _  ¦. •
23.15 RTL Spendenmarathon 2008, 1»

;
25 

« 
Pfo £T* T

die Hilfe der Stars. 0.00 RTL Nacht- Antoinette. 18.55 La jeunesse de

journal. 0.25 Nachtjournal, das Ple"e b *™* - Ie sa/ .°T'er
j

Wetter. 0.35 RTL Spendenmarathon °Pera- 20 3° '̂ Pl01? 
de 

Pearl
2008. 0.40 Steffi Graf, Légende, Wnlte- F'lm- 22-1° Stan G

f ̂
ar:

Mutter, Helferin. 1.00 RTL Spenden- ** et ?«* Baker. Concert Jazz. Ine-

marathon 2008. 1.10 Law & Order. dlt; Llve from Sweden 1983-23.35
-rwp Milton Nascimento reçoit Belmondo
éMM Brothers et l'Orchestre national de

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Lyon Concert 0-30 Ne,son Veras
El tiempo. 15.50 Programme non QUarte. Concert,
communiqué. 17.30 Bloqueinfantil. CAT 4
18.00 Noticias 24HTelediario inter- »AI îI
nacional. 18.30 Espafia directo. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 16.00 Richter Alexander Hold.
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Programme non communiqué. 0.45 sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
Cuéntame cômo pasô. Magazin. 18.30 Anna und die

RTD Liebe. 19.00 Lenssen & Partner.

15.30 Lusitana Paixâo. 16.45 Por- J"» ̂ l'f°"Z %
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal 20.\00. ,Sat - 1 Nachnchten 20.15

em directo. 20.00 Mistura fina. P'otz lc
h\, 

PaPa' H f̂^21.00 Telejornal. 22.00 Grande ab9eLeh"t !'21;c15^r^°y*l?rL
Entrevista. 22.30 Aqui Portugal. 22 - 5 Navy C S. 23.15 Numb3rs :

22.45 Canada contacto. 0.00 Pon- Pje11
Lo9,

^
df,̂ *

81

^
0'15

tapé de saida. 1.00 Noticias. MollV & KarL 1-10 Navv cls-

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50 CANAL 9
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Raccontami Capi- 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
tolo II. Film TV. 23.15 TG1. 23.20 des émissions du mercredi soir
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 .„ „„ , .
Che tempo fa. 1.30 Estrazioni del 1800 Le Journal et la météo

Lotto. 1.35 Appuntamento al 18.20 Le no comment Le
cinéma. 1.40 Sottovoce. ___ «¦_ .._ _ •_ ¦ , , ..„,_,,,_. ,™ JUIAU «U|._. meilleur de la semaine en images!

,,. r „. . . j  . ., ,„ 18.30 L'entretien avec Eric Roux16.15 Ricomincio da qui. 17.20
Julia, la strada per la félicita. 18.00 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
Meteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. ve||e diffusion des émissions du
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. , „. . ., .,
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 solr- plus de de,alls sur câblotexte,
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.25 télétexte ou www.canal9.ch
Estrazioni del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zéro. 23.20 TG2.

LA PREMIERE
n.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
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 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'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 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 161818.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 8.15 Agenda et magazine 8.45
Petites annonces 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Assurances
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sport 18.15 Soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00 Pull
up.

http://www.canal9.ch


Une vraie valeur à redécouvrir.
La nouvelle Golf. A partir de 22'900 francs*.

En flattant tous vos sens, la nouvelle Golf procure une impression de valeur
qui en dit long sur sa maturité. Design au style soigné, moteur économique
TSI* ou TDI , finition exemplaire de l'habitacle, systèmes d'assistance nova-
teurs tels que l'aide au stationnement "ParkAssist"" ou la régulation adapta-
tive du châssis DCC", elle a tout pour plaire. Essayez la nouvelle Golf,
appréciez ses avantages et jugez vous-même. Au plaisir de vous rencontrer
prochainement.
Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la voiture

par excellence: Das Auto.

'Prix net recommandé sans engagement , TVA de 7.6% incl., pour la Golf Trendllne 1.41,80 ch (59 kW),
3 portes, 5 vitesses. Modèle représenté , options incl.: fr. 35'030.-. "En option.

CARACE /" T̂joiVMPIC
A . ANTILLE \̂ F s I E R R E S A
Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:
Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion P.A Fe||ay T 971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
I VzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz

Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

BIEN PLUS QU'UNE
LÉGENDE URBAINE.
FIAT 4x4 by R0SSIGR0L

AVANTAGE CLIEHT

|1.cnmà CHF 2450.^

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

Prix selon la dimension et le . ri/ij-r
choix d'appareil! Offre gratuite!) LEIvHT

*Plus appareils au choix et montage Cuisines de rêve avec garantie prix bas

Cuisines LEICHT avec appareils ZUG, calculé à prix choc!
Cuisines d'exposition I r— —— —— —i . . . - .

¦a m __.__ :-_._ Le placement d'argent, le plus sur «ussi cnez rusi.
à 1/Z priX! Jl ——, , ,nn , . ' collectionner superpoints! '̂ >

H- il » Enorme Choix - plus de 100 COloriS mmmmmvmmmmmm,(P̂ Xjrioael l̂Oblessa)  ̂plus 9ranl) assortiment d'appareils en Suisse |a"-VBV1
^M / Montage irréprochable par nos propres menuisiers |_fj_ïir7j !(lT Bpjw  ̂J _zTTT--l  m¦ / Transformation sans stress avec nos maidtfl ||||l»|(__iygjjj| iŷ ^|̂ g^̂ j

propres chefs de chantier www.fust.ch ... et ça fonctionnel
37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 •
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles lél.
0848 559111 (Tarif local) ou sous www.lusl.ch

At» p n ô m o t i w  de f a  cCamtée

I VïotHotionj u àq u J c u i  20.12.0$ /À ES ĵ J^ Wf
W^WÊÊÊÊ mîJmmgâ  ̂ l| wSk wSÊff m

I t/UtCef ttof oc mttwUe exfuMitiott 1
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»
messageries

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

cont3Ct@messagerie_durhone.ch

http://www.garageolympic.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.lesmistelles.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@messagerie5durhorie.ch
http://www.fust.tv
http://www.fust.ch


SIERRE - PLAINE BELLEVUE

20h00

22h00

14h30
19h00

12h30
14h30
16h30

1hOO
9h30

ENTRÉE LIBRE - POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER

\\ -4^^^^^^^dt ŷu>̂̂  ̂ LEr™!/ J / uî  j . t~7t 1

y\. /y }i SPORT

VÉLOS DE COURSE - VTT
IM I I I UM ¦-_¦ -¦ ¦ * -M _ T_ ¦ &L\ ______ ^V * J ""¦ m%\ W i m  I W m "W È^H

y Invitation
à la présentation des nouveautés 2009

Vendredi 21 novembre 14hà22 h
Samedi 22 novembre 09 h à 19 h
Dimanche 23 novembre 09 h à 12 h

Apéro offert
Samedi 22 novembre de 9 h à 11 h 30
Cours gratuit pour nouveaux utilisateurs
de GPS Garmin route et VTT
Inscription obligatoire avant le jeudi 20 novembre à 19h (places limitées)

3976 Noës - Sierre A côté de la Poste
027 455 87 15 - 079 41345 90 .

www.bikesporterick.ch

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036-487063

rrt.»*•messageries
durhône

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

conIact@messageriesrJurhone.ch

Icebreaker, fondé en Nouvelle Zélande
_^» ^«̂  en 1995, est le créateur et le leader
^—___>>̂  international de vêtements en laine

mérinos dans le sport. Icebreaker
icebreaker" exporté e présent dans 30 pays, par l'in-

PUHE MERIND termédialre de 2000 magasins de sport.
Entreprise basée au Châble/VS, jeune et
dynamique en plein essor, recherche,
afin d'étoffer notre équipe, un(e)

Assistant(e) comptable
Votre mission:
• Seconder le directeur financier dans ses tâches.
• Superviser l'exactitude des informations dans notre

système de reporting, Navision.
• Participation aux bouclements et bilans mensuels.
• Réconciliations inter-compagnies.
• Gestion des paiements et encaissements.
• Tenue de la comptabilité générale.
• Diverses tâches administratives.

Votre profil:
• CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent.
• Expérience similaire 2 à 3 ans minimum.
• Capable de travailler de manière autonome et en équipe
• Sens des responsabilités, gestion des priorités.
• Maîtrise de l'anglais et du français (l'allemand serait

un grand atout).
• Maîtrise des outils bureautiques usuels (Navision, serait

un plus).

Date d'entrée: au plus tôt.

Etes-vous intéressé(e) à relever ce défi avec nous?

Nous nous réjouissons de recevoir votre CV et lettre de moti
vation (en anglais de préférence) à hr@icebreaker.com

Pour tous renseignements, prière de contacter M. Craig
Stoddart, directeur manager au tél. 027 777 17 30 ou tél. 079
347 05 85.

036-488235

Complément de revenu
Travaillez depuis chez vous

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

012-709984

URGENCE
Magasin de sports à Zinal

cherche
skiman

pour la saison d'hiver
(sans expérience accepté).

Contactez-nous au tél. 027 475 13 76
Tél. 079 543 54 25.

036-488222

Oberwalliserin sucht Stelle als
Damencoiffeuse
Arbeitseintritt sofort

Tél. 079 543 54 76 ' „____ .
036-488520

Maçon
indépendant
travailleur et
consciencieux, effec-
tue dans les plus
brefs délais tous tra-
vaux de maçonnerie,
carrelage, murs en
pierres sèches, murs
de vignes, rénovation
de bâtiments.
Prix modéré.
Tél. 079 232 04 02.

036-488499

http://www.bikesporterick.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:hr@icebreaker.com
http://www.Ton-Job.com


Le Nouvelliste

pJU, CHÂTEAU
DE LA PONTAISE

FONDATION LOUIS MORET

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

FONDATION PIERRE GIANADDA

MUSÉE

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER

SCIE ET MOULIN-SARREYER

Du 21 au 30 novembre.
Sa, 16 h-20 h; di 14 h
18 h; ve 17 h-20 h.

Art & création.

Corine Roch, Corine Fournier, Christian
Fournier, Josiane Dubois Delaloye, Saëlle
Knupfer, Huguette Genetti, Amarylle De-
laloye, R. Praz, Christine Ducrey. .

Infos 027 7771149, cultur e@bagnes.ch
Jusqu'au 25 janvier.
Me au di, 14 h-17 h,
Exposition d'œuvres de Pierre-Yves Ga-
bioud à l'occasion de la parution du der-
nier ouvrage de Maurice Chappaz «La
pipe qui prie et fume».

Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Infos au 027 722 23 47.
Jusqu'au 7 décembre.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Katherine Mùller, «Slow ornaments»

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
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 sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 23 novembre.
Olivier Saudan. peintre.

sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

cr

rin. Un spectacle qui privilégie l'épure,
la sensualité des lumières avec un duo
de comédiens hors pair, Jacques Mi-
chel et Marc Mayoraz.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD

FONDATION RAINER MARIA RILKETOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 novembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Rita Sauthier, peintures.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Jusqu'au 13 décembre.
Ma au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h
et 14 h-17 h (di et lu fermé).
Exposition de crèches en céramique par
Sylvia Mittaz-Mudry.

Modèles du MOB (Montreux - Ober- GALERIE TORNABUONI ARTE
land-bernois), réalises par M. Stalder. Dancaitmamantc _.,, rv_ 74s1 on <

Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Luc Marelli, peintures et dessins. Ar
tiste invité: Jo Fontaine, sculptures.

MUSÉE ET CHIENS Le Musée Rilke sera fermé jusqu'au
DU SAINT-BERNARD mardi 7 avril 2009.
Renseignements au 027 720 49 20. Vlsltes possibles au 027 455 16 03
Tous les jours, 10 h-18 h. °u °27 455 85 35-
Le chenil: les chiens saint-bernard habi- ÎLES FALCON
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, Tours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Bernard Gay-Crosier.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

ESPACE SOCIOCULTUREL
Infos 027 746 20 80 et 079 502 90 33.
Jusqu'au 28 décembre.
Di 15 h-18 h 30 ou sur demande.
«Un jour dans les arbres», exposition
de gravures et de livres uniques réali-
sés en duo par Julia Taramarcaz et Oli-
vier Taramarcaz.

GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre.
«Dans l'écrln du Chavalard...», images
de Christine Arlettaz.

GALERIE GRAZIOSA GIGER
Infos 027 473 24 42 ou
www.galleriagraziosagiger.ch
Jusquau 14 décembre.
Ma au di, 14 h-18 h.
Claudia Eichenberger, peinture

FONDATION B. +S. TISSIÈRES

FONDATION GUEX-JORIS

Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ma, je et week-end , 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

Renseignements au 027 723 23 94.

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 21 novembre.
Lu au je 8 h-22 h, ve de 8 h-20 h,
sa 8 h-12 h.
Christine Aymon, photographies des
œuvres et quelques objets. Christine
Aymon vient de voir son travail récom-
pensé du Grand Prix de l'Etat du Valais.

Les sculptures de Josette Taramarcaz sont à voir au château de
Venthône. BITTEL

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu U h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition des 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.

LE GARENNE
Infos www.legarenne.ch
Jusqu'au 7 décembre.
Je et ve, 18 h-20 h, sa et di, 16 h-19 h
Romaine Fournier.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE

DANS U MAISON DE L'ARTISTE

Infos au 027 306 93 87.
Me à di, 14 h-18 h.
Edith Rimann , artiste biennoise.
Œuvres récentes, encre de Chine

Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN

GALERIE GRANDE-FONTAINERenseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da
niel Mettraux.

Infos 027 322 43 51 ou 078 6910817.
Jusqu'au 22 novembre.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Christiane Zufferey, «60 ans de pein
ture».

MAISON DE LA CULTURE
Jusqu'au 28 décembre.
Me au ve, 14 h-20 h 30; di 14 h-19 h.
Ambroise Héritier. Petits tableaux de
nuit. Monotypes & fusains. Illustrations
originales.

LES HALLES
Infos 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 21 décembre.
Ouvert 1 h avant et 1 h après spectacles.
Armanda Mùller présente «Hommes et
femmes», peinture.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier 2009.
Ma au di 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande.

«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Fermé jusqu'en mars 2009.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.

Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bûttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos www.mediatheque.ch
Jusqu'au 3 janvier 2009.
Exposition «Les écrivains-voyageurs et
le mythe helvétique».
Visite commentée le je 20 novembre à
18 h par Ariane Devanthéry, historienne
et membre de l'ACVS.

MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 novembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 3C
sa 8 h 30-16 h.
Valérie Verdeur, peintures.
MUSÉE DART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le i" di du mois.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di, 11 h-17 h.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1" di du mois.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 31 décembre.
Lu au ve, 14 h-17 h.
Exposition Valérie Seppey

CHATEAU
Jusqu'au 8 décembre.
Je au di, 15 h-18 h.
Josette Taramarcaz, sculpteur

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.

ÉGLISE
Sa 22 novembre à 20 h.
Shama chante Ducret.
Autodérision ou provocation.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

.̂ ^̂^̂^̂^̂ _^̂^̂ 
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^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦l THÉÂTRE ALAMBIC
PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h, Kribus. produit par la Compagnie Ma-

Je 20 et ve 21 novembre à 20 h 30.
«Le grand retour de Boris S.» de Serge

GALERIE GRAND-RUE 20
Jusqu'au 7 décembre.
Je au di, 14 h-18 h.
Catherine Bonvin, Linda Pfammatter,
peinture et photographie.
A l'occasion de cette exposition, un
concours sera organisé pour trouver un
nom à la nouvelle galerie.

LA BOUCHE QUI RIT
Ve 21 novembre à 20 h.
Zouzou Thomas (chan-
son). Salsa, valse, reg-
gae, Zouzou la rousse,
cocktail de gouaille et
de tendresse...
Son accordéon et ses

«touches qui rient»

SALLE POLYVALENTE
Infos 079 509 74 56.
Me 26 novembre à 20 h 15.
La fanfare Edelweiss de Lens vous pro
pose un concert exceptionnel avec l'En
semble de cuivres valaisans et l'En
semble de cuivres Euphonia (Fribourg)

PONT ROUGE
Sa 22 novembre à 21 h.
Soluna's Open Stage (rock franco-
phone) avec Twen (Monthey), Twin
Mustang (Bex) et Lousy Kness (Mon-
they.

BASILIQUE
Di 23 novembre à 15 h 30.
Ensemble vocal de Saint-Maurice.
Direction: Pascal Crittin.

HACIENDA
Infos au 078 607 72 32
ou www.artsonic.ch
Sa 22 novembre à 21 h.
Electric Lazyland II avec Baby Woo
drose (fuzz masters), The Jackets (ga
rage rock) + more.

CARNOTSET DES ARTISTES
Sa 22 novembre à 21 h.
«La frégate bleue», concert de Zouzou
Thomas (France). Chanson française
drôle et militante à l'accordéon.

CATHEDRALE
Infos au 0900 800 800
ou 027 395 49 59.
Je 20 novembre à 20 h.
Concert des Cosaques du Don Bolchoï
Chants en slave ancien, chansons po
pulaires russes.

Di 23 novembre à 17 h.
Concert du chœur Oracantat.
FERME-ASILE

THÉÂTRE DE VALÈRE

Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Sa 22 novembre à 21 h.
Concert de Maria Teresa (voix) avec To-
ninho do Carmo (guitares), Francis Va-
ris (accordéon) et Tarcisio Gondim
(guitares). Portugal.

Infos au 027 323 45 61.
Di 23 novembre à 17 h.
Concert de piano avec Martin Helm
chen. LYCÉE-COLLÈGE DE LA PLANTA

LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Sa 22 à 20 h di 23 no- médicale à l'Institut central des hôpi-
vembreàUh. taux valaisans

«Violette sur la terre» | 
de Carole Fréchette, ATTENTIOM
issu du répertoire [Wnipr H. ..
contemporain, avec Ti

phanie Bovay, Hélène Cattin, Heidi Kip
fer, Hubert Cudré et Luca Secrest.

Je 20 novembre à 20 h.
«Mais qu'est-ce qui l'empêche de réus-
sir?», conférence par Jeanne Siaud-
Facchin, psychologue praticienne à
Marseille.

Ve 21 novembre à 20 h 30.
«Cannabis et addiction: chemins d'es-
clavage?», par Nicolas Donzé, biolo-
giste, FAMH en chimie clinique, respon-
sable de la toxicologie forensique et

THÉÂTRE DU CROCHETAN

MÉDIATHÈQUE VALAIS

Infos 024 475 79 11
ou www.crochetan.ch
Ve 21 novembre à 20 h 30.
Pascal Auberson. «Kelomès»

Me 26 novembre à 14 h.
Il était une fois des contes et des ma-
rionnettes. «Le roi grenouille» d'après
Grimm, spectacle de marionnettes par
la Compagnie Les Marioles.

THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations au 079 617 2155.
Je 20 et ve 21 novembre à 20 h 30.
«Cochons d'Inde», comédie de Sébas-
tien Thiéry avec Patrick Chesnais, Jo-
siane Stoléru, Sébastien Thiéry, Anna
Gaylor et Partha Pratim Majumder.

Ve 12 et sa 13 décembre à 20 h 30;
di 14 décembre à 17 h.
AscenDanse présente la comédie mu-
sicale «Les 10 Commandements».

CARNOTSET DES ARTISTES
Ve 21 novembre à 20 h 30.
«Cris et chuchotements», lecture
spectacle poétique de et avec Anne
Marie Bernard + Mathieu Bonvin.

HÔTELEUROPA
Infos et réserv. au 02192184 03.
Sa 22 novembre à 19 h 30.
«Repas meurtres et mystères». Poker
via Vegas. Un repas, un spectacle, du
suspense, une soirée exceptionnelle à
vivre en famille ou entre amis.

LES CAVES À CHARLES
Infos au 079 503 53 47.
Je 20, ve 21 et sa 22 à 20 h;
di 23 novembre à 17 h.
Casalinga, compagnie de cirque
contemporain. Mélange d'acrobatie,
jonglerie sur fond de théâtre et de
danse.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 324 90 90.
Je 20 novembre à 20 h 30
Roland Magdane.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 27 novembre à 20 h 15.
«Macondo» d'après Gabriel Garcia
Marquez.

SALLE DE L'UNION
Infos au 027 345 37 70.
Ve 21 et sa 22 novembre.
Théâtre «Revue» avec souper

IIl_>_Z__Era___B_H
FERME-ASILE
Infos
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 30 novembre
à 17 h 30.
Dessin académique.
Chaque me soir, des ar-
tistes se réunissent au-

tour d'un modèle pour dessiner libre
ment.
HALL DE U MÉDIATHÈQUE
Infos 027 606 45 50.
Je 20 novembre à 12 h 15.
Midi-rencontres: «La scolarisation des
élèves de langues étrangères».
Je 27 novembre à 18 h 30.
Valais en recherches. «Jeannette et
Benjamin Closuit, une correspondance
inédite», conférence présentée par
Frédéric Monnet.
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mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
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REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort ,
Un geste d'amitié, un don,
Un message de soutien,
Un envoi de fleurs,
Votre présence aux obsèques
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

uiaio&ue
MOSCOU-1
GÉORGIE ? Les discussions se poursuivront en décembre
La Russie et la Géorgie ont eu mer-
credi à Genève, pour la première fois
depuis le mois d'août, un dialogue di-
rect sur la résolution du conflit dans le
Caucase. Une nouvelle rencontre a
été fixée pour les 17 et 18 décembre,
toujours à Genève.

Même si les discussions se sont
déroulées seulement de manière in-
formelle pendant trois heures au Pa-
lais des Nations, le représentant de
l'Union européenne (UE) Pierre Mo-
rel a estimé qu'elles ont fait «un bon
pas en avant».

«C'est la première fois depuis la
guerre du mois d'août que toutes les
parties au conflit se sont rencontrées
directement», a souligné le diplomate
de l'UE, qui a coprésidé la réunion
avec le représentant de l'ONU Johan
Verbeke et celui de l'OSCE, l'ambas-
sadeur finlandais Heikki Talvitie.

Propositions concrètes
D'ici à la prochaine réunion en

décembre, deux groupes de travail
vont préparer des propositions
concrètes sur la sécurité et le sort des
réfugiés. Pour les déplacés, l'UE,
l'OSCE et l'ONU ont obtenu qu'une
mission se rende sur place d'ici au
prochain rendez-vous pour améliorer
leur sort avant l'hiver.

«Le processus de Genève est entré
dans une phase p leinement opéra-
tionnelle», a déclaré Pierre Morel.
«Tous lès participants se sont engagés
dans une discussion productive», a-t-il
fait valoir.

La situation en matière de sécurité
est «tout à fait insatisfaisante» en
Géorgie où des «cas dramatiques se
produisent pratiquement tous les
jours», a cependant ajouté le diplo-
mate français. Un mécanisme de pré-
vention et de règlement des diffé-
rends va être étudié, a-t-il promis.

«Nous avons quitté les débats stéri-
les de procédure en décidant de sus-
pendre les questions politiques »,
comme la reconnaissance de l'Ab-

«Le processus de Genève est entré dans une phase pleinement opérationnelle», a
déclaré Pierre Morel. KEYSTONE

khazie et de l'Ossétie du Sud, a expli- temationale dans les deux républi
que le représentant de 1 ONU, Johan
Verbeke. «Ily a eu une réelle volonté de
dialogue de la part des huit déléga-
tions présentes», a-t-il ajouté. «C'est
un saut qualitatif important», a-t-il
dit.

«Nous devons faire en sorte que les
différents points de passage restent ou-
verts», a souligné M. Verbeke, consi-
dérant qu'ils devront «si possible être
gérés internationalement».

Force
internationale

Le vice-ministre géorgien Giorgi
Bokeria a salué «les progrès» enregis-
trés mercredi. «Tous les participants
étaient présents», a-t-il souligné, à la
différence de la première rencontre
avortée du 15 octobre.

Il a toutefois accusé Moscou de
continuer à violer le cessez-le-feu et
de renforcer sa présence militaire en
Abkhazie et en Ossétie du Sud. Le
vice-ministre géorgien a insisté sur le
déploiement d'une force de police in-

ques sécessionnistes, dont l'indé-
pendance a été reconnue unique-
ment par Moscou.

«C'est notre priorité pour rétablir
la stabilité dans la région», a-t-il dit.
Il a souhaité qu'une réunion plénière
ait lieu en décembre.

A propos de la création d'une
commission d'enquête dirigée par la
Suissesse Heidi Tagliavini, le vice-
ministre géorgien a précisé que la
balle est dans le camp de Moscou.

«Nous attendons une déclaration
de la Russie qu'elle est prête à coopérer
avec la commission et à lui donner
tous les renseignements nécessaires»,
a affirmé M. Bokeria. «Jusqu'à pré-
sent, nous n'avons pas eu d'indication
claire de Mosco u dans ce sens», a-t-il
dit.

Parlant de «première étape», les
Etats-Unis se sont pour leur part féli-
cités de l'ouverture de discussions
entre Russes et Géorgiens sur le
conflit dans le Caucase, qu'ils ont
qualifiée à'«avancée positive», ATS

DIIISSI
Joël DONNET

vous exprime sa reconnais
sance émue.

Un merci particulier:
- aux docteurs Gare et Philippe Guillemin et leurs person-

nels à Monthey;
- au docteur Morard de l'hôpital cantonal de Sion et au

personnel du CHIRC F5;
- au personnel du service médecine Est de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- au personnel du service de radio-oncologie de la clinique

La Source à Lausanne;
- à Mmc Carmen Vouilloz, à Saxon;
- aux curés Philippe Aymon et Calixte Dubosson;
- au chœur L'Espérance de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
ainsi qu'à toutes les personnes dont la signature du message
de condoléances n'a pu être déterminée avec certitude.

Troistorrents, novembre 2008.

Antonia
SCHÔPFER

maman et grand-maman
d'Hermann et ses fils , amis
très appréciés, grand-
maman d'Isabelle, membre
actif de la société.

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

Antoma
SCHÔPFER

grand-maman
Schôpfer, éducateur

d Yves

Ferdinand
BOURBAN

2007 - 20 novembre - 2008

Vous qui l'avez connu et
avez eu le plaisir de partager
quelques bons moments
durant sa vie, ayez une pen-
sée pour lui en ce jour.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, le
mardi 25 novembre 2008, à
19 heures.

Ç?
1993 - 20 novembre - 2008

GRANDE-BRETAGNE

Un plan controversé
de lutte contre la prostitution
Le Gouvernement britannique a de-
voilé hier un plan visant à «désigner et
couvrir de honte» les clients des pros-
tituées, et à rendre illégal le fait de
payer pour avoir des relations sexuel-
les avec des femmes qui se prosti-
tuent sous la contrainte. Des associa-
tions contestent toutefois ces mesu-
res, jugeant qu'elles risquent d'aggra-
ver la situation dans laquelle se trou-
vent les prostituées. Les clients qui
payent pour avoir des relations
sexuelles avec une prostituée
«contrôlée pour le profit d'une autre
personne» pourraient être poursui-
vies et se voir imposer des amendes
de 1000 livres (1800 francs) , selon le

Ministère de l'intérieur. Ils seraient
tenus pour responsables même s'ils
ignorent que la prostituée travaille
pour un souteneur. «Ce que je désap-
prouve, ce sont tes femmes exploitées
danscepays (...) traitées comme des es-
claves», a déclaré mercredi à la BBC la
ministre de l'Intérieur Jacqui Smith.
Le gouvernement prévoit aussi d'as-
treindre les clubs de danse-contact
(lap-dance) à répondre aux mêmes
obligations pour l'obtention de leur
licence que les sex shops et les ciné-
mas pornographiques. Ce type de
club est soumis à la même réglemen-
tation que les bars. Selon Mme Smith,
ces mesures - qui devront être ap-

prouvées par les parlementaires - vi-
sent à faire baisser la demande de
prostitution et à réduire le trafic des
êtres humains.

Certaines associations craignent
toutefois que les mesures annoncées
ne soient pas bonnes pour les prosti-
tuées. «C'est une croisade morale très
dangereuse», a souligné Cari Mitchell,
porte-parole du Collectif anglais des
prostituées. «Les conséquences que
cela va avoir, c'est de rendre le com-
merce du sexe encore p lus souterrain,
et de criminaliser les clients qui, pour
la p lupart, ne posent pas de problèmes
aux femmes. Ce p lan n'apporte rien
aux femmes.» AP

Gabriela SCORDO

Il Tempo guarische tutte le
Cicatrici ma i ricordi restano
per sempre incanceUabili dai
nostri cuori.
E'stata una sofferenza non
poterti più dire ti Amo veglia
su di noi e sopratutto sulla la
nostra nipotina.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 22 novem-
bre, à 18 heures.

ÉTATS-UNIS

Un Afro-Américain
au Ministère de la justice
Le premier Noir élu à la présidence des Etats-
Unis, Barack Obama, est prêt à nommer pour la
première fois un ministre de la Justice noir, une dé-
signation qui serait historique. Il s'agit d'Eric Hol-
der, un avocat de Washington qui a été l'un des
principaux conseillers de campagne du sénateur
démocrate de l'Illinois.

Agé de 57 ans, Eric Holder a rencontré Barack
Obama il y a seulement quatre ans, mais ce fils af-
fable d'un émigrant de la Barbade, né dans le
Bronx, a connu une progression rapide, AP

SÉCURITÉ DANS LES AÉROPORTS

Non européen aux
«scanners voyeurs»
La Commission européenne va remiser son projet visant à doter
les aéroports de' portiques de sécurité munis de scanners corpo-
rels. Très critiqués, ces appareils sont assimilés par leurs détrac-
teurs à «une mise à nu virtuelle» des passagers.

L'opposition à ce programme au sein du Parlement européen
avait menacé de retarder un plan de sécurité plus général pré-
voyant d'abandonner l'interdiction frappant dans l'Union euro-
péenne les substances liquides dans les bagages à main, a indiqué
le porte-parole du commissaire aux Transports, ATS

L'ASLAEet l'UAPE
Le Mikado à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

La Cible de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Sf**
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Dans la paix du Seigneur et
l'espérance de la foi , après
soixante-sept années d'enga-
gement missionnaire,

CLEMENZ F* f
1913 i cAi 

de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs)
est décédé à Sierre, le mercredi 19 novembre 2008.

Vous font part:
Le Père Provincial René Brassard;
Ses confrères de la communauté des Missionnaires d'Afri-
que de Veyras et Fribourg;
Ses frères, sœur, ainsi que les familles parentes.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Veyras, le vendredi 21 novembre 2008, à 15 heures.

Au matin du vendredi 14 novembre 2008,

Monsieur

Francis MAZZOLENI
1928

a été enlevé à notre très grande affection , au home Les Jas-
mins, à Chalais, entouré de l'affection des siens et du dévoué
personnel soignant.

Font part de leur très grande peine:
Son épouse: Solange Mazzoleni-Bugnard, à Itravers;
Sa fille et son beau-fils:
Mireille et Freddy Peters-Mazzoleni, à Le Thoronet (France);
Sa petite-fille: Virginie, en Belgique;
Son arrière-petit-fils: Maxime, en Belgique;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de notre cher défunt, la cérémonie funèbre a
eu lieu dans la simplicité de la famille, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial. Ses cendres reposeront désormais au
Jardin du Souvenir de Platta, à Sion.

t
La Société des soiis-officiers

de Sion et environs

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame

Antonia SCHÔPFER
maman d'Hermann Schôpfer, notre dévoué vice-président.

$

Souvenez-vous de

Marie et Joseph
NENDAZ-BOURDIN

k̂_ Ji ¦' -

I Hl M 1
____________E

J &̂ ¦ ¦ wSt

1899 - 1977 Novembre 1898 - 1988

Une messe sera célébrée à la chapelle d'Euseigne, le samedi
22 novembre 2008, à 17 h 30.

Votre famille.

t
L'essentiel ne se voit pas dans les yeux,
l'essentiel se cache au fond du cœur.

Guillaume | 5̂^GILLIOZ Ê T j k
enlevé tragiquement le 16 no-
vembre 2008, dans sa 21E année.

Font part de leur peine: ^i \»ta«rL
:

<̂b_.Ses parents: 
^^ tmmJules-Robert Gillioz, à Isérables; 

Angeline Gillioz, à Bieudron;
Sa sœur:
Elodie Gillioz, à Saillon;
Ses grands-mamans:
Adélaïde Gillioz, à Isérables;
Gilberte Vouillamoz, à Bieudron;
Son amie:
Lena Lathion;
Ses parrains et sa marraine:
Jean-Luc Gillioz et son amie Nicole, à Monthey;
Elise Pfirter et famille, à Pratteln;
Joseph Vouillamoz et famille, à Bieudron;
Ses oncles et tantes:
Michel Vouillamoz et famille, à Muraz;
Benjamin et Florita Vouillamoz et famille, à Saxon;
Jean-Bernard Gillioz et famille, à Saxon;
Ses amis:
«tonton Lathion», David, Michael, Kevin et tous ses proches;
Ses cousins, cousines, familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Isérables, le
vendredi 21 novembre 2008, à 15 heures.
Guillaume repose à la crypte d'Isérables, où les visites seront
libres aujourd'hui jeudi 20 novembre 2008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La carrosserie Roduit et son personnel

à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guillaume GILLIOZ
employé et collègue.

L'Eternel est mon berger:
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23.

Madame Charlotte Mugny;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Françoise Mugny;
Monsieur et Madame Christian et Silvana Mugny, leur fils
Laurent;
Madame Olgy Mugny, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marie-Thérèse
Mounir;
Monsieur et Madame Michel et Janine Andereggen;
Monsieur et Madame Gérald et Nadine Vergère, leur fille
Nadejda;
Madame Maria Bourqui, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MUGNY
Ancien Conseiller Municipal
Ancien Conseiller National

enlevé à leur tendre affection le 18 novembre 2008 dans sa
87° année.

Le défunt repose au Centre funéraire de Montoie.

Une messe sera célébrée en la Basilique Notre-Dame, rue du
Valentin 3, à Lausanne,
le mardi 25 novembre à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus à 15 h 15.
Domicile de la famille: Rue du Petit-Chêne 19

1003 Lausanne.

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

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès
survenu à son domicile à
Champéry de

Monsieur -̂

CLÉMENT H^̂ fl
5 mai 1928

entouré de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Clément-Morandi, à Champéry;
Ses enfants:
Ariette Clément, à Charrat;
Diego Clément et sa compagne Vera, à Saint-Maurice et
Champéry;
Marielle Clément, à Champéry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vanessa et Raphaël Oliva, Matthis et Quentin, à Fully;
Katia, Evelyne, Marlène, Nadège et leur maman Eglantine
Clément, à Saint-Maurice;
Sa sœur:
Juliette et Roger Perrinjaquet-Clément, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées et Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le samedi 22 novembre 2008, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Champéry, les
visites sont libres.
En Heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l'église de Champéry.
Domicile de la famille: Maria Clément-Morandi

Dent de Bonavau 31
1874 Champéry

t
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CLÉMENT
père de M. Diego Clément, concierge du centre sportif sco-
laire.

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

A la douce mémoire de nos chers parents

Hortense « Martial
VARONE-DEBONS

IP^  ̂ , *̂ M
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1994 - 2008 2003 - 2008

Les années atténuent la douleur mais n'effacent pas le
souvenir.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.
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Gare à la boîte
de Pandore!
PASCAL GUEX

Quelques centaines de milliards de dol-
lars pour... voler au secours du système
bancaire mondial! Des milliers de mil-
lions de ronds pour éviter lexrash des
grands constructeurs autos! En veux-tu?
En voilà! Et demain combien de moyens
supplémentaires devront être prélevés
dans la caisse commune pour maintenir
à flot les pêcheries; pour éviter la sortie
de route des transporteurs; pour sauver
des eaux centres de loisirs et autres sta-
tions ou encore pour nous assurer une
retraite à peu près décente?
En se portant garants des errements de
plus grands établissements financiers,
les politiques de tous bords n'ont-ils pas
ouvert la boîte de Pandore? Les impru-
dents feraient cependant bien de médi-
ter aujourd'hui l'histoire de cette femme
de la mythologie grecque qui reçut des
dieux toutes les qualités. Mais qui maî-
trisait aussi l'art de la tromperie. Le pen-
dant de l'économie virtuelle en quelque
sorte... Or le jour de son mariage, Pan-
dore se vit remettre une jarre dans la-
quelle se trouvaient tous les maux de
l'humanité (maladie, famine, misère, fo-
lie, tromperie) ainsi que l'espérance.
Avec cependant l'interdiction de l'ouvrir
Trop curieuse, Pandore passa outre, ou-
vrit la fameuse boîte et libéra ainsi tous
les maux qui purent alors se répandre
sur la terre. Elle referma la jarre trop tard
pour les retenir. Seule l'espérance, plus
lente à réagir y resta enfermée. Et si au-
jourd 'hui l'histoire se mettait à bégayer..
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VENDREDI 21
plaine 1500 m

i

ROMAND^

POINT VERT Conthey - Uvrier

S Isérables -1° T

wm La Tzoumaz 0° 6°
Lens -1° 7° '¦

| Les Crosets -5° 2° j
J Les Marécottes -1° 7° I
o. Loèche-les-Bains -1° 7° j
J Morgins -3° 4° :
1 Nax f 8° •
§ Orsières r 7° :
¦p Ovronnaz l° 7° :
I Saas-Fee -4° 4°
S Salins 0° 9° ;
.Jj" Salvan 1° 8° :
ii Saxon -1° 9°
| Saint-Germain 0° 9°
"Z Saint-Gingolph 3° 10° j
w Saint-Luc 0° 5°

Saint-Martin 1° 7° j
c^ __.:_ -.x u : io _-»o

r Vex -1° 8°
Vsvcnnna7 ?° 9?

DIMANCHE 23
plaine 1500 m plaine 1500 m

http://www.emilcmoret.ch



