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Des variantes
et beaucoup de flou
Les cantons concernés par les aérodro-
mes militaires ont rencontré hier à Berne
Samuel Schmid. Ce devait être une table
ronde mais on leur a présenté en vrac des
variantes. Pire, la répartition des vols de
jets de combat devrait rester quasiment la
même en 20Û9...21NM
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FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ
PROFESSEUR

Une morale
dégoulinante

«Eduquer, c'est savoir
écouter!» Quelle trou-
vaille! qu'on peut lire
sur des affiches qui dé-
corent nos murs, jus-
que dans les piscines
pour que les sportifs
s'élèvent un peu l'âme.
Cette campagne d'affi-

chage s'inscrit dans la mentalité néo-morali-
satrice, qui ne réjouit pas grand monde, hor-
mis probablement ses promoteurs ou quel-
que responsable psychologisant en mal de
publicité. Car, reconnaissez la banalité
confondante de «Eduquer, c'est encourager!»
Mais à qui s'adresse-t-on? Je ne vois que trois
catégories d'adultes susceptibles d'en
constituer le public-cible.
Premièrement, les parents ou éducateurs,
dépassés par les problèmes de leurs enfants:
femme seule contrainte de travailler, et dont
l'enfant fait pire que pendre; couples incapa-
bles de gérer le problème de drogue de leur
rejeton, etc. Ces parents-là savent très bien
que «eduquer, c'est prendre le temps». Et ils
aimeraient bien en avoir, du temps! Cela fait
des années qu'ils voudraient mettre en prati-
que tout cela, mais, voilà, il n'y parviennent
pas! Une telle campagne leur est donc inu-
tile; peut-être même malfaisante ou insul-
tante, puisqu'elle les culpabilise davantage
de leurs faiblesses; or on ne relève pas de fai-
blesse à coups de slogans.
Deuxièmement, il y a la foule des papas-ma-
mans, qui ont le bonheur d'une vie équili-
brée, qui prennent le temps de jouer avec les
petits, suivre leurs tâches scolaires, les
conduire au sport ou à la musique, sans
qu'on leur dise quoi que ce soit (aussi cette
maman seule qui sait rendre son peu de
temps précieux pour les enfants) . Ces adul-
tes-là ne les ont même pas vues, ces affiches,
tant elles leur sont insignifiantes. Et ils ne les
ont pas attendues pour mettre en pratique
ce qui relève du bon sens! Ils détestent
même qu'on leur fasse la leçon.
Il y a enfin ceux, plus rares, qui ne partagent
pas ces options, se fichent bien de l'éduca-
tinn ptlaisspntlps pnfants à Ipnr inHpnpr.-

Qu'on laisse donc les parents à leur bon sens!
Et si, au lieu de cette morale de confiture dé-
crm ...nantp nn ntîl.c-..t nliltnt .'-.rapn. Hp la
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VS ? L'initiative des syndicats met le feu aux poudres. Simple, pratique
• DE BERNE
; PIERRE PAUCHARD

: Flexible, vous avez dit flexi-
: ble? L'initiative des syndicats
: «pour l'âge de l'AVS flexible
: dès 62 ans» est lancée, elle
i provoque un beau débat et
: ouvre la porte sur de grands
: thèmes de société. Car les .
: termes de l'équation sont
: connus: le financement de
; l'AVS, le défi démographi-
: que, la répartition des âges,
: la justice sociale, la respon-
i sabilité individuelle, les

______________________ '¦ nouveaux modèles de tra-
|3fcf = 4 _ PJ : .l>_^ | ; vail. Toutes ces discussions

¦ . '¦ sont actuellement polari-?L initiative qui : sées l'initiative popu-
era soumise au : jajre
ote le 30 novem- ; C'est donc, dans ce texte,
re prochain en- : l'adjectif «flexible» qui foca-
3nd accorder, à : lise les attentions. Il faut sui-
artir de 62 ans, ; vre, par exemple, le raison-
ne rente AVS '¦ nement de Paul Rechsteiner,

le président de l'Union syn-
dicale explique ___________________ E _^^^^^^^^^^^__^HH_H_HHHBHH-I__^____^_______I____________^___I

] d'abord que l'âge de la re- Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse, et Otto Piller , ancien chef de l'Office
: traite flexible vers le haut est fédéra l des assurances sociales, qui soutient pleinement l'initiative , KEYSTONE
: déjà une réalité. Quiconque
'¦ parvient à l'âge ordinaire de
: l'AVS en ayant su conserver H~P—I—B //f^O n'oC_" H3C Les P31053115 parlent de
: son emploi, en gagnant un \\wC II C3l |JCid qualité de vie pour le troi-
¦ bon salaire et en jouissant lino floYÎhilîCSli'întl sième âge, de diminution
: d'une bonne santé peut au- , | UHC I ICAlUlllonllVJI I. H.es g-̂ g médicaux et des
[ jourd'hui différer sa rente CêSt tOLlt" charges pour l'Ai. C'est l'un
: AVS et en améliorer ainsi le H| COI WU l ç\es arguments des Verts, par
: montant. Là, son ton devient »*J |p COntra ir6)) exemple. «Le travail quoti-
j plus grave. «Mais la f lexibi- dien devient toujours p lus
: lité vers le bas n 'existe pas, vlg rnnr^ucoiM stressant. Avancer l'âge de la
: malgré toutes les promesses W _{_ W\w ™^^L COUCHEPIN retraite signifie préserver la
'¦ données. A ce jour, la possibi- ^-Hà____________ Ej________ lë PR éSIDENT DE LA CONF éDéRATION santé et le bien-être des tra-
: lité de prendre une mtmite vailleurs. C'est aussi réduire
• anticip ée à des conditions les coûts de la santé.» Ils in-
: acceptables n'est pas à la por- francs par an, la proposition important progrès après des voquent aussi une méthode
: tée de l'ensemble de la popu- est tout simplement, selon années de blocage.» efficace pour lutter contre le
• lation.» lui, «une baisse généralisée En face, on récuse cette chômage. Des milliers de
: D'où sa conclusion: ex- de l 'âge de la retraite». idée de modernité. Par femmes et d'hommes, expli-
: ception faite de quelques so- Les syndicalistes parlent exemple, la conseillère na- quent-ils, souhaitent pren-
: luttons de branche comme de progrès social. Us rappel- tionale Martine Brun- dre leur retraite à 62 ans
: dans la construction, le droit lent l'année 2002. Il y a six schwig-Graf descend en déjà. Alors que des milliers
\ à la retraite anticipée de- ans, Pascal Couchepin, flammes la proposition syn- de jeunes cherchent déses-
: meure le privilège des salai- conseiller fédéral en charge dicaliste. «Ce texte est pas- pérément un emploi. Répli-
: res supérieurs. «Cela doit du dossier, exprimait publi- séiste et irresponsable.» La li- que des adversaires: rinitia-
'¦ changer», tonne Paul Rech- quement son souhait de re- bérale genevoise en appelle tive retire à l'économie des
: steiner. lever l'âge légal de la retraite à une «vraie f lexibilité». La précieux travailleurs quali-
; à 67 ans. Cette même année, Suisse doit changer de pers- fiés. Des gens bien formés
: Un texte passéiste? les maçons arrachaient la pective et briser un tabou, prendraient leur retraite
: Quand on évoque le retraite à 60 ans dans la «L'Italie a opté pour une prématurément et seraient

i

exible de



¦

«£r

7R flnc
très peu de chance de réus-
site. Elles doivent être struc-
turées autour de principes
d'équfté et de justice sociale
largement partagés au sein
de la population. Bref, il faut
un consensus.

Ensuite, il faut flexibiliser
l'âge de la retraite, lier le ni-
veau des prestations aux
évolutions démographiques
et économiques, introduire
des compensations sociales
qui tiennent compte des fac-
teurs défavorisants.

Enfin , le troisième
constat est singulier. Les ré-
formes fondamentales ont
été acceptées plus facile-
ment que les ajustements
ponctuels, PIERRE PAUCHARD

ib̂  ans:
iste pour les uns. Passéiste <

La flexibilité de 55 à...

R L A  N D

Et si tous ces débats sur
l'âge légal de la retraite
étaient périmés? C'est la
question que pose Niklaus
Blattner, 65 ans, professeur
émérite de l'Université de
Bâle et ancien vice-prési-
dent du directoire de la Ban-
que nationale suisse. «Il me
semble p lus judicieux, et p lus
facile aussi pour la discus-
sion, de garder la retraite ré-
glementaire à 65 ans, mais de
proposer par contre une p lus
grande f lexibilité pour cha-
que Individu.» Ainsi chacun
pourrait choisir quand et
comment 0 veut arrêter de
travailler, s'il veut continuer
à temps plein ou à temps
partiel. «Cette f lexibilité doit
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être la p lus soup le possible et
s'étendre siir une large pé-
riode qui va de 55 à 75 ans.»
Avec les experts du cercle
d'études «Capital et Econo-
mie», le professeur a appro-
fondi cette idée de flexibilité,
qu'il nomme «la souverai-
neté du temps». Il a aussi
poussé loin les calculs pour
préciser les conséquences fi-
nancières de cette large pé-
riode de choix.

Rente plus mince
Celui qui veut quitter son

travail avant 65 ans aura une
rente plus mince, mais il la
touchera plus tôt. Celui qui
choisit de continuer tou-
chera une rente plus élevée,

mais plus tard. Cela est logi-
que, mais comment fixer ces
diininutions ou augmenta-
tions de rentes? Sans entrer
dans toutes les variables ma-
thématiques qu'il a étu-
diées, Niklaus Blattner ré-
pond simplement. «Cette
f ixation doit être faite selon
les règles économiques et
mathématiques des assuran-
ces.»

Pour sa part, le profes-
seur Giuliano Bonoli, qui en-
seigne les politiques sociales
à l'Idheap de Lausanne, tire
des expériences faites à
l'étranger trois constats.
D'abord, les réformes qui
suivent une logique pure-
ment comptable n'ont que
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La planète se mobilise

tes hausses en % Les plus fortes baisses en %

NADIA TRAVELLETTI comptables dans les circonstances
www.bcvs.ch exceptionnelles actuelles.

Aux Etats-Unis
Les places boursières rebondissent , T , . . .  , , ., ,.
fortement lundi après leur débâcle de la [

e Trésor amer 'c,
a,n annonce paiement undi

semaine dernière De nombreuses mesures 'a, m!se ™ P|ed d u" Pro2ramme d achat

ont été prises durant le week-end de d actions dans une large gamme
Washington à Paris afin de réinstaurer la d inst!tut'onS ^T f T" v
confiance. Ce rebond était attendu suite à son plan de sauvetage des banques. L unique
l'annonce d'un plan d'action concerté de l'eu- f

but du.P|an d ,e sauv
+
etaee ^steme ,

rogroupe pour restaurer la confiance sur les finan
l
cier est de res aurer 'e,

flux de caP|taux

marchés vers s consomma^urs et les entreprises
qui forment le cœur de l'économie. M. Kash-

L'objectif étant d'assurer des liquidités suffi- k
f ̂

superviseur 
de ce plan indique que les

santés aux institutions financières, de facili- autor^s 
YfnVTf 

eS
t
Saire ?™. f

ter le financement des banques, d'apporter e7echer la «f, de
t
to

-
ute Instltutl0n ÎT

aux institutions.financières; les ressources en f* su
f 

ePtlble d entraîner une cascade de
capital pour qu'elles continuent à financer f

r
aillltes dans

,
so" JjIfÇ;amsi ^ue 'es Pf5 du

correctement l'économie, d'apporter une g.™Pfj àes
 ̂

(G7: Allemagne, Canada,
recapitalisation suffisante aux banques en t̂ats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et
difficulté et d'assurer assez de flexibilité JaPon> s * sont en^es vendredl'

dans la mise en œuvre des règles En Suisse, du côté des sociétés
Arbonia-Forster semble sur la bonne
voie pour la publication d'un second
semestre bien meilleur que le premier.
Le groupe espère dégager un chiffre
d'affaires de 1,6 milliard pour
l'ensemble de l'année. En 2009, Arbonia
prévoit une croissance des ventes de 5
à 10% pour toutes les divisions. Au cha-
pitre des acquisitions, l'entreprise s'in-
téresse en particulier à l'Europe de l'Est,
dans le secteur des installations
wellness.
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Glb Nat Resources 39.53 Canon N -14.20
New Venturetec P 36.36 Lsne-Ouchy N -11.24
Temenos N 30.45 Edipresse P -11.15
CS Group N 27.90 Also Hold N -10.61
Oridion Sys N 22.85 Swiss Small Cap -10.15
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NEW YORK (SUS)

Tm.Yn Ner.\

SMS 10.10
4370 SMI 5347,22
4376 SU 783.92 867.12 BCVS SW.SSCantO
SI1 ni. J__ V,. _ __ . '__ Internet: www.swlsscanto.ch4060 DAX 4544,31 5062.45
4040 CAC 40 3176.49 3531.5 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
4100 FTSE100 3932.1 4256.9 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
4375 AEX 258.05 285.27 Swisscanto (CH) PFValca 234.35
4160 IBEX35 8997.7 9955.7 Swisscanto (LU) PF Equity B 182.22
4420 Stoxx 50 2094.5 2319.85 Swisscanto (LU) PFIncome A 104
4426 Euro Stoxx SO 2421,87 2688.32 Swisscant0 ,LU) PF ,-c-meB mal4061 DJones 8451.19 9387.61 .. , „, -,,,,,, ,,, _„
4272 S&P500 899.22 1003,32 5™̂ nto(LU) PFYield A 122,89
4260 Nasdaq Comp 1649.51 1844.25 Swisscanto (LU) PF Yield B 135.7
4261 Nikkei 225 9157.49 8276.43 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.32

Hong-Kong HS 14796.87 16312.16 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.83
- SingapourST 1948.33 2076.35 Swisscanto (LU) PF Balanced A 138.06

______ __ , , ___, Swisscanto (LU) PF Balanced B 148.9
BlUe ChipS j Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.66

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.24
5M5 JO .10 13.10 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 145.27
5063 ABB Ltd n 15.81 18.7 Swisscanto (LU) PF Growth B 178.33
5140 Actelion n 51.55 52.45 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.6
5014 Adecco n 39,48 43.12 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.09
5052 Bâloise n 59.5 62.75 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 34.26 43.82 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5286 Holcim n 67.4 72.3 Swisscanto (LU) MM fund EUR
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5966 Nobel Biocare n 21,38 23.56 Swisscanto (LU) MM Fund USD
5528 Novartis n 48.1 53.7 Swisscanto (CH) BF CHF
5681 Richemontp 39.6 43.26 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
5688 Roche BJ 148.2 162.4 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5754 Swatch Groupp 170 192.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5970 Swiss Life n 124 132 Swisscanto (CH) BF International
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5026 Ascom n 6.53 7.19 Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
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5213 Forbo n 350
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5220 Givaudan n 757.5
5154 Global Nat Res 1.72
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5155 Invenda n 0.97
5409 Kaba Holding n 270
5411 Kudelski p 11.2
5403 Kûhne & Nagel n 61.7
5407 Kuoni n 390.25
5445 Lindt n 29000
5447 Logitech n 20
5125 Lonza Group n 113.7
5485 Meyer Burger n 159.4
5495 Micronas n 4.16
5560 OC Oerlikon n 129.8
5599 Panalpina n 64.35
5600 Pargesa Holding p 69
5613 Petroplus n " 31
5144 PSPCH Prop n 57.4
5608 PubliGroupe n 135
5682 Rieter n 255
5687 Roche p 155.7
5733 Schindler n 52.3
5776 SEZ Holding n 36.5
5751 Sika SA p 958
5612 Sonova Hold n 53.9
5750 Speedel n 142
5793 Straumann n 248.7
5765 Sulzer n 76.5
5741 Surveillance n 114S
5753 Swatch Group n 30.
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5138 Vôgele Charles p 33.45 37.5 EFG Equity Fds N.America USD 76.45
5825 Von Roll p 7.99 9.5 EFG Equity Fds Europe EUR 92.3
5979 Ypsomed n 71 73 EFG Equity Fds Switzerland CHF 105.76
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495 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10819
120 Swisscanto (LU) EF Technology 105,24
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374 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 102
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24 CS PF (Lux) Balanced CHF 141.19

3405 CS PF (Lux) Growth CHF 130.18
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¦ CS BF (Lux) Euro A EUR 111.14
274.5 CSBF (Lux) CHF A CHF 249.12

12 CSBF (Lux) USD A USD 1180.95
68.3 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 149.19
408 CSEF(Lux) USA3USD 473,2

292.5 CS REF Interswiss CHF 196.8

!.!:. LODH
46 LODH Multifonds - Optimix CHF P 89.09

148.6 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
67.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 252.76

76 LODH Swiss Leaders CHF 80.78
34.4 LODHI Europe Fund A EUR 4.73

59
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. ': UBS (CH) BF-High Yield CHF 68.39

59 
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8300 Accor SA 28.75

. 8302 Alcatel-Lucent 1,708
' - Altran Techn. 4.13

533 45 8306 Axa 17.165
23435 8470 BNP-Paribas 59,865
182 22 8311 Bouygues 28,675

,04 8334 Carrefour 25,32
"8-07 8312 Danone 41.925
122,89 8307 EADS 9.93
135.7 - EDF 36.855
87.32 8390 France Telecom 16.935

101.83 - GDF Suez 24.295
138.06 8309 Havas 1.66
148.9 8310 Hermès Int'l SA 94.5
84.66 8431 Lafarge SA 55
94 24 8460 L'Oréal 59.265

,45 27 8430 LVMH 51.53
178 33 " NYSEEuronext 17.89
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103.2 d
127'97 8531 Total SA 33.18

193 8339 Vivendi 18.31
78.35
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92.55 . AmgloAmerican 1421
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81.3 7307 Aviva 412
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5745 AMSTERDAM (Euro)
88.05 8g5, Aegon NV 3.524
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81.9 8954 Bolswessanen NV 5.39

05.25 8955 Fortis Bank 5.41
125.4 d
87.4 • Heineken 23.805

4407 8956 ING Groep NV 10.42
5,25 8957 KPN NV 8.122
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,,, - Computer Scien

4,o 25 - ' ConocoPhillips
,,, 8042 Coming

137.6 ' C5X

U73 • Daimler
,0255 • Dow Chemical
349 25 8060 Du Pont
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,62 • EMC corp
327.25 ' Entergy

2797 8270 Exxon Mobil
282.25 ' FedEx corp

65.7 • F'uor
180.8 - Footlocker

258.25 8168 Ford
118.5 8167 Genentech
1381 - General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

3.91 8091 General Motors
29.435 - Goldman Sachs

7.03 8092 Goodyear
5.89 8160 Google
0.15 8169 Halliburton

Heinz H.J.
26.2 8170 Hewl.-Packard

8956 ING Groep NV 10.42 13.255 - Home Depot
8957 KPN NV 8.122 9.284 - Honeywell
8958 Philips Electr. NV 15.78 15.275 - Humana inc
8959 Reed Elsevier 7.941 8.78 8110 IBM
8960 Royal Dutch Sh.A 16.565 18.17 8112 Intel

TomTom NV 7.385 8.08 . 8111 Inter Paper
- TNT NV 16.11 17.12 . |TT Indus
8962 Unilever NV 16.585 18 8121 Johns & Johns

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7020 BayerAG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse

30.53
69.88
25.49
40.76

19.655
9.66

22.31
31.3

56
11.765
22.83

Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom i ¦

25.73
17.5
62.1

38.65
61.4

27.75
11.32
85.11
10.85
24.34
45.31

15.7

Epcos AG
LindeAG
ManAG
Merck

7016 MetroAG
7017 MLP '
7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV
7223 SAPAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW 338 349.93

8631 Casio Computer
Daiichi Sankyo

8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi 588 564 AiiTDCC Dl Arec
8691 Honda 2315 2110 AUlKCb rLALtb
8606 Kamigumi 689 642 895° Ericsson lm 45 47.2
8607 Marui 624 548 8951 Nokia OYJ 11.65 12.02
8601 Mitsub UFJ 776 710 8952 Norsk Hydro asa 27.55 30.6
8750 Nec 353 316 8953 VestasWind Syst 292 340.5
8760 Olympus 2400 2220 8954 Novo Nordisk -b- 249.75 274
8608 Sanyo 158 154 7811 Telecom Italia 0.75 0.854
8824 Sharp 829 764 7606 Eni 13.798 15.7
8820 Sony 2520 2385 8998 RepsolYPF 16.13 17.02
8832 TDK 3820 3320 7620 STMicroelect. 6.529 7.08
8830 Toshiba 362 352 8955 Telefonica 13.79 15.11

13.10 SMS

31.67 8152 3M Company
1.941 - Abbot
4-37 - Aetna inc.

19.535 8010 Alcoa
M-2 8154 Altria Group

33 38 . Am Intl Grp
26.675 8013 Amexco
43-S* 8157 Amgen
10-9 - AMR Corp

42 75 - Anheuser-Bush
,8"5 8156 Apple Computer
30-37 - Cèlera
'¦M 8240 AT&T corp.

9928 - Avon Products
62,65 - Bank America

68 - Bank ofriY.
58i]8 - Barri* Gold

' ¦ BMe'
. - Black S Decker
, 8020 Boeing
.... 8012 Bristol-Myers
„ _ - Burlington North.

8040 Caterpillar

36.6 
¦ CBS Cor"

20 95 8"4' <-nevran
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoftcorp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

12
98.4

11.61
27.845

52.68
18.6

10.10 13.10

54.26 59.62
49.45 54.21
27.77 32.7
11.25 13.82
17.16 19.97
2.33 2.57

23.15 27.3
48.58 53.85

8 8.88
58.5 63.93
96.8 110.41

10.35 11.99
22.42 26.07
29.31 32.45
20.87 22.79
26.5 30.68

30.03 23.12
56.1 60.84

52.05 54.17
41.8 47.08

17.56 19
80.16 84.49
43.13 49.48

8.1 8.74
57.83 69.89
17.23 1923
14.11 15.94
41.5 4726

60.75 67.13
29.59 32.47
48.23 56.24
12.37 14.12
43.31 49.87
30.45 37.15

24.4 26.09
33.4 37.23

12.55 13.7
10.12 11.31
68.25 77.94
62.36 73.08
68.36 73.7
37.94 453
12.95 1423
1.99 2.39

73 81.18
57.39 61.1
21.5 21

58.11 63.59
4.89 6.51
88.8 111
12.2 12.75
332 381.02

17.41 21.51
41.58 45.63

37 41.4
19.75 21.71
30.6 33.43

31.37 35.69
87.75 92.21
15.19 17.04
19.32 21.08
44.64 46.89
55.85 62.68
41.64 41.99
48.49 5227
27.25 28.33 •
56.62 60.11
7.81 9.26

31.36 35.86
21.81 27.01

40 44.12
26.23 29.42
15.75 17.62
81.21 84.78
21.5 25.48
4.68 5.57
9.68 18.1
57.8 61.77

15.14 16.68
59.56 6329
9.59 10.7
60.5 65.55

70.92 68.02
49.41 60.2
19.16 20.2
9.19 10.4
1.62 1.8

47.63 54.13
26.77 28.93

16.5 20.8
50.95 54.5
23.04 26.72
25.76 30.39
46.92 48.48

7.87 8.49
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 r G
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¦ ¦ WLes marcnes
respirent
CRISE FINANCIÈRE ? Des centaines de milliards d'euros
redonnent un peu de souffle à la bourse.
Les pays de la zone euro ont mobilisé
lundi des centaines de milliards d'eu-
ros pour contrer la crise financière. Ils
ont ainsi redonné espoir aux Bourses
mondiales qui ont connu un vif rebond
après une semaine calamiteuse. Les
quinze pays ont commencé à mettre en
musique l'arsenal de mesures coor-
données annoncé dimanche à l'issue
d'un sommet de l'Eurogroupe.

L'Europe se mobilise
Suivant l'exemple de la Grande-

Bretagne, les quinze pays de la zone
euro sont tombés d'accord pour éviter
à tout prix les faillites bancaires en en-
trant au capital des banques et pour
apporter une garantie d'Etat aux prêts
interbancaires afin de débloquer le fi-
nancement de l'économie. L'Allema-
gne, première économie européenne, a
ainsi annoncé lundi un plan d'aide au
secteur bancaire se chiffrant à 480 mil-
liards d'euros, dont 80 pour recapitali-
ser des établissements en difficulté et
400 pour garantir les échanges inter-
bancaires.

La France a décidé d'apporter une
garantie «payante» des prêts interban-
caires jusqu'à 320 milliards d'euros et
de consacrer jusqu'à 40 milliards à la
recapitalisation des banques en diffi-
culté. Le Gouvernement espagnol a an-
noncé lundi qu'il allait garantir les
prêts interbancaires jusqu'à 100 mil- La bourse semble sortir du flou dans lequel elle était tombée ces dernières semaines
liards d'euros pour 2008. KEYSTONE

Rebond boursier
Après la pire semaine de leur his- était en train de «mettre sur pied un

toire, les bourses européennes se sont programme d'achat d'actions dans une
reprises: à la fermeture, Londres ga- large gamme d'institutions f inanciè-
gnait plus de 8%, Paris plus de 11% et res».
Francfort plus de 10% alors que Wall Washington prépare en outre un
Street a ouvert en forte hausse. En plan de garantie interbancaire, à
Suisse, l'indice SMI atteignait les l'image de celui mis en place en Eu-
11,39% de gain. Les marchés asiatiques rope.
ont eux aussi bien rebondi. Quant au Gouvernement britanni-

Devant ce regain d'espoir, les taux à que, il a brisé le tabou des nationalisa-
trois mois sur le marché interbancaire, tions bancaires en annonçant qu'il in-
dont le blocage est au cœur de la crise, vestirait près de 37 milliards de livres
se détendaient lundi, signe que les éta- dans trois des plus grandes banques du
blissements financiers étaient moins pays, RBS, HBOS et Iioyds TSB, provo-
réticents à se prêter de l'argent. Les me- quant leur nationalisation de fait. Au
sures européennes font écho au plan terme d'opérations de refinancement
Paulson de 700 milliards de dollars massives, le gouvernement pourrait
adopté début octobre par les Etats- détenir jusqu'à 60% du capital de la
Unis et concrétisent les engagements Royal Bank of Scotland (RBS), et
pris vendredi soir par les sept grands jusqu'à 43,5% au sein du groupe
pays riches (G7) à Washington. Le Tré- constitué par la fusion de Iioyds TSB et
sor américain a ainsi annoncé qu'il. HBOS.

NOUVEAUX NUMÉROS AVS

Une entreprise valaisanne au front
Les Suisses reçoivent en ce moment ___—-I La CdC a donc élaboré une procédure
un nouveau numéro AVS à 13 chiffres. pour allouer systématiquement et im-
Exit la carte AVS grise dans son plasti- •<••__¦ D C / médiatement ce numéro en cas de
que. Désormais, ce certificat attribué à |"\ L. _— naissance ou d'immigration. De son
tous les résidents suisses aura la forme côté et en vue du recensement de 2010,
d'une carte de crédit. La société TI In- mmmmr l'Office fédéral de la statistique est
formatique à Sierre contribue à l' attri- \ -M chargé d'introduire le nouveau nu-
bution de ces nouveaux numéros grâce méro AVS comme identificateur dans
à un logiciel innovant développé par ami um tous les registres de personnes (habi-
ses soins, qui a décroché le prix 2008 de 9* ¦¦ tants, communes et cantons). Enfin,
l'innovation au CeBIT. La centrale de I N F O R M A  TI l'Office fédéral de la santé publique et
compensation AVS (CdC) a mandaté 

 ̂
> U£ les assureurs maladie vont intégrer le

l'Office fédéral de l'informatique et de LDD nouveau numéro, AVS sur la carte d'as-
la télécommunication (OFIT) pour me- sure maladie qui sera distribuée à toute
ner à bien ce projet. Ce dernier a lui- méro actuel qui renseigne sur la date de la population dans le courant de 2009.
même eu recours aux compétences de naissance et le nom de famille de la Si, pour une partie de la population ,
la société valaisanne d'édition de logi- personne assurée. Ainsi, anonyme et il suffit de remplacer un pour un les nu-
ciels TI Informatique. L'attribution de aléatoire, attribué qu'une seule fois, ce méros AVS existants, il s'agit en revan-
ces nouveaux numéros, en cours de- nouveau certificat arrnmnannpra nnn che H P résniiHi-p les .npr.fir.tPK HP nine:wu _ _ •_ . _ _  w -..ti » _ _ _ _ .  _ _ < _ I I I _I >__, I .. . , ,  W __..__ ._,: , _ _ _ .., MV "V M'VHW >-_.»_._. lllllllll V» Vy »_. \J JL JL JL (-_> 14. 
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puis le 1er juillet 2008, se poursuivra en personne durant sa vie entière et non de 2 millions d'habitants qui n'en ont
2009. plus seulement depuis la prise d'un jamais eu ou en ont eu plusieurs (en-

Cette réforme était nécessaire car le emploi. fants, personnes sans activité lucrative,
numéro AVS actuel, basé sur celui éla- etc.). PM/C
bore en 1948, avait atteint des limites Un numéro pour chaque résident. Do-
non reportables. Le nouveau numéro rénavant, le numéro AVS sera imputé à En savoir plus, tel: + 4127 452 20 20
est non parlant , contrairement au nu- toutes les personnes résidant en Suisse, ou remy.tzaud @ti-informatique.com

La BNS participe aussi
La Banque centrale européenne

(BCE) a annoncé une action concertée
de plusieurs instituts d'émission - BCE,
Banque d'Angleterre et Banque natio-
nale suisse, auxquelles pourrait s'asso-
cier la Banque du Japon - pour alimen-
ter les marchés en dollars pour des
montants illimités. La mobilisation in-
ternationale a été unanimement sa-
luée. Les dirigeants européens sont
désormais soucieux d'éviter que leurs
concitoyens n'aient le sentiment de
payer la facture des erreurs des ban-
ques. Le premier ministre luxembour-
geois Jean-Claude Juncker a ainsi af-
firmé que «les banques qu'on assistera
devront payer». Var ailleurs, le FMI, à
l'instar des dirigeants européens, a l'in-
tention de tirer les leçons de la crise en
vue de réformer un système financier
qui a démontré ses faiblesses. ATS

PRIX NOBEL D'ECONOMIE

L'Américain Paul
Krugman récompensé

Le prix Nobel Maskin et Roger Myerson pour
d'économie a été leurs travaux basés sur les méca-
attribué à l'Ame- nismes d'échanges destinés à
ricain Paul Krug- améliorer le fonctionnement des
man, a annoncé
hier l'Académie
royale suédoise
des sciences. Il a
pour ses travaux

marchés. Entre sa première édi-
tion, en 1969, et 2007, le plus
«jeune » des Prix Nobel a récom-
pensé 40 citoyens américains sur
un total de 58 lauréats, soit 69%.

Il s'agissait du dernier prix de
la saison Nobel 2008. Les lau-
réats recevront des mains du roi
de Suède le 10 décembre une
médaille en or, un diplôme e): un
chèque de 10 millions de cou-
ronnes suédoises (1,54 million
de francs au cours de lundi) qui
peut être divisé dans chaque ca-
tégorie entre trois gagnants. ATS

KEYSTONE '

été distingué
sur les échanges commerciaux.

Paul Krugman (55 ans) a mis
au point une nouvelle théorie in-
tégrant des recherches dispara-
tes sur les échanges commer-
ciaux et la géographie économi-
que, a indiqué l'académie dans
ses attendus.

En 2007, le prix était allé aux
Américains Leonid Hurwicz, Eric

ENTREPRENEURS SOCIAUX

Suissesse distinguée
Christine Théo-
doloz-Walker a
été nommée se-
nior fellow par
l'organisation As-
hoka. Depuis
douze ans, elle di-
rige IPT intégra-

sure ses résultats en fonction du
nombre de personnes suivies, du
nombre de personnes ayant ré-
intégré le marché du travail et du
coût de leur prise en charge. En
2007, IPT a permis la réalisation
de 1170 placements fixes et tem-
poraires. IPT possède un bureau
à Sion. Christine Théodoloz-
Walker est le premier entrepre-
neur suisse nommée au niveau

ROBERT HOFER

tion pour tous, une entreprise
active dans la réinsertion profes-
sionnelle des personnes attein-
tes dans leur santé. Avec cette
nomination, elle intègre un ré-
seau international d' entrepre-
neurs sociaux. Bureau de place-
ment spécialisé, IPT intégration
pour tous a pour mission l'inté-
gration et la réinsertion profes-
sionnelles de nersonnes attein-

senior fellow par Ashoka. Les As-
hoka fellows bénéficient de sou-
tien et de coaching ainsi que de
l'expertise des partenaires re-
nommés de Ashoka, dont
McKinsey & Co. Ashoka est la
première et la plus grande Orga-
nisation intprnatînnale nnur la

tes dans leur santé physique, promotion des entrepreneurs
psychique ou mentale. En tant sociaux. Depuis 1980, elle tra-
qu'entreprise sociale, IPT me- vaille dans presque 70 pays. PM/C

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Décision
et gestion du risque

¦ 

Le nouveau livre pour de nombreux emprunteurs
de Martin Hoesli, d'honorer leurs engagements,
professeur de fi- d'où des ventes forcées qui ont
nance • immobi- conduit à des pertes élevées,
lière à HEC Ge- Martin Hoesli explique aussi les
nève, présente les liens entre le niveau du prix des
outils suscepti- logements et la consommation
blés d'améliorer des ménages. Les baisses de prix

la prise de décision et la gestion de l'ordre de 50% au début des
du risque des placements immo- années quatre-vingt-dix dans de
biliers. Il aborde les thématiques nombreux pays ont ainsi eu des
de l'évaluation des actifs immo- effets négatifs marqués sur la
biliers, de la mesure de la renta- consommation des ménages. La
bilité et du risque des placements situation actuelle très préoccu-
immobiliers, de la construction pante sur les marchés immobi-
d'indicateurs des performances liers et financiers nous montre
immobilières et de la gestion de que de tels événements ne font
portefeuilles contenant de l'im- malheureusement pas partie du
mobilier. A travers de nombreux passé. PM/C
exemples, 1 ouvrage tire les le- Martîn Hno_., „|nuo<:ti«pment immn.

mailto:remy.tzaud@ti-informatique.com
mailto:martin.hoesli@unige.ch
http://www.valloton.com
mailto:info@vallotan.com
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LE CHIFFRE

enfants ont été blessés hier par la
chute d'éléments du plafond dans
la zone de jeu du nouveau centre
commercial Westside de Berne qui
vient d'être inauguré.

Collombey peut respirer
CRISE SUISSE - LIBYE ? Tamoîl garantit l'approvisionnement de pétrole
de la raffinerie bas-valaisanne.
NICOLAS MAURY/ATS

Face à la crise mettant à mal les relations
entre la Suisse et la Libye, les employés
de la Raffinerie de Collombey ne sem-
blaient pas des plus inquiets la semaine
dernière. Non seulement ils espéraient
un dénouement rapide de la crise, mais
l'arrêt prévu des installations pour des
raisons techniques leur donnait une pe-
tite marge de manœuvre.

Les récents événements leur ont
donné raison. Par le biais d'un commu-
niqué laconique diffusé hier soir, Tamoil
Suisse a confirmé que «l 'approvisionne-
ment à ses clients n'a pas été et ne sera pas
affecté) . Et de préciser: «Bien que la très
grande qualité du brut libyen soit la meil-
leure matière première pour la raffinerie
de Collombey, la direction a pris les mesu-
res nécessaires afin d'assurer la bonne
marche de ses activités.»

Contactée hier soir, Tamoil Suisse n a
pas souhaité apporter de commentaires
supplémentaires. La diffusion de ce
communiqué survient alors que l'am-
bassadeur de Suisse en Libye a annoncé
dimanche avoir reçu de source officielle
l'assurance que les livraisons de pétrole
libyen à la Suisse n'allaient pas être inter- tions beaucoup plus détendues entre les
rompues. deux pays.

PUBLICITÉ : — 

L'usine de Collombey ayant la possi-
bilité de s'approvisionner ailleurs qu'en
Libye et des aménagements techniques
étant nécessaires pour lui permettre de
traiter d'autres bruts, il semblerait pour
le moins contre-productif pour la société
d'engager des frais afin d'y parvenir.
D'autant que la crise semble toucher à
son terme.

Rappel des faits
Il y a une semaine, Tamoil avait an-

noncé que la Libye cessait l'approvision-
nement de la Suisse en pétrole brut, une
nouvelle confirmée par la suite par Tri-
poli. Cette situation faisait craindre à
l'Union pétrolière suisse (USP) que la
raffinerie Tamoil de Collombey (VS) ne
se retrouve à sec. A Berne, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a de son côté toujours maintenu
n'avoir reçu aucune annonce officielle
de la part de Tripoli concernant un arrêt
de ses livraisons de pétrole. Dimanche,
l'ambassadeur de Suisse en Libye a indi-
qué que les négociations afin de régler
les différents entre Berne et Tripoli tou-
chaient à leur fin , dépeignant des rela-

ai

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne considère pas cette pause
de réflexion comme un adieu définitif»
a déclaré hier Rudolf Rechsteiner (PS/BS) qui réclame un arrêt
pendant cinq ans des importations d'agrocarburants en Suisse.

Le Nouvelliste
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Saucisses de Vienne
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isin Uva Italia,
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sachet de 1 kg

*en vente dans les grands supermarchés Coop

re informé en premier avec la newsl
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Rôti de porc (cou)
Coop, Suisse

env. 1 kg, le kg,
en libre-service

oca-Colacl
ero ou light

X 1,5 litre

11

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert, Suisse

le cabas de 2,5 kg
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d'élevage, France
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m 1,28+28 dose
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) doses
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25 pièces,
en iibre-service

Offre valable en
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I au lieu de 25-
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" 2 X 800 g

http://www.supercard.ch
http://www.coop.ch/newsletter


El | PUBLICITÉ | # # #

éhic
Dres

Chez sansan, les primes d'assurance-
maladie ménagent non seulement
votre budget, mais vous apportent
d'autres avantages concrets.
Alors n'attendez plus et assurez-vous auprès de sansan. Et participez à
notre concours: fe gagnant dégustera à domicile un repas que lui préparera . I
Ivo Adam, cuisinier célèbre. Consultez le site www.sansan-gagner.ch ou en-
voyez- un SMS avec sansan f au numéro 919. (CHF -.20). Infoline 0844 726 726
Conditions de participation sous www.sansan-gagner.ch/conditions_de_particlpation
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santé et sécurité

C.Hh 396 - moins cher que Atupn ¦TffitiffHWffJWîrliiPW
CHF 453.60 moins cher que CPT
CHF 528 - moins cher que CSS
CHF 896.40 moins cher que Visana ' I
'Économies de primes sur 12 mois. Base de cafcuî: primes 2009 I
pour l'assurance obligatoire des soins, pour les femmes et les hommes I
dès 26 ans, franchise annuelle de CHF 300.-, avec couverture accidents. I

ÛÊOKBêîMJ
VENTE SPÉCIALE
A vendre, avec ou sans montage, à prix
très intéressant, diverses portes
basculantes et sectionnelles.

Possibilité de visite
samedi matin de 8h à 12b.

\\__7EWIS_7_9KrWB_ Wt_ t

WUIVi\ I*IKriTUiWJ; 1I . M. > !' _U \IA J t

LU "Offres réservées aux clients particuliers jusqu'au 31.10.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace Dynamique 2.0
j~ Turbo, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,51/100 km, émissions de CO, 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 42200 - (après déduction prime SWISS-EC0 Fr. 6000.-); Scenlc Dynamique 2.0 16V 136 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant
£jj, B.O 1/100 km, émissions de C0; 192 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 31900 - (après déduction prime SWISS-EC0 Fr. 4000.-); Mégane Grandtour Extrême 1.6 16V 112ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,0 1/100km, émissions de CO. 166 g/km. catégorie
*3 de rendement énergétique C, Fr. 21840.-; Nouvelle Clio Grandtour Dynamique 1.2 16V 75 ch, 1149 cm3,5 portes , consommation de carburant 5,91/100 km, émissions de CD; 139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 20 700 - (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 1100.-). "Primes *
S SWISS-ECO; Espace Fr. 6000 - sur Dynamique/Privilègo/lnillale; Scenic Fr. 4000.-; Mégane Grandtour Fr. 4000.-sur Expression/Dynamique, Leasing; taux nominal 6,4% (TAEG 6,59%). contrat de 12.48 mois. Exemple: Scenic Expression! 1.6 16V112 ch, Fr. 24250 -, 20% acompte, valeur de
CC reprise Fr. 8973-, 10000 km/an,48 x Fr. 289.- (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne correspondent que

A M O  ̂ E partiellement aux modèles décrits. r»T-»i «HITANS a www.renault.ch RENAULT

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2, 027 345 30 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20, 027 455 38 13 ¦ Monthey: Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19, 024 473 73 4C
Aigle: Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45, 024 466 12 10 ¦ Bex: Garage Kohli SA, Zone Industrielle, 024 463 11 34 • Fully: Agent de Service: Garage de Charnot, Rue du Stade 80, 027 746 26 78 ¦ Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin St
Route du St-Bemard, 027 722 11 81 • St-Léonard: Agent de Service: Garage Touring, 027 203 27 00 ¦ St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon, 024 485 12 06 ¦ Vionnaz: Garage Didier Planchamp, Route dL
Léman 71,024 481 15 17 • Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027 785 22 85

l Votre avantage . _¦ ^w
\ Vous économisez Fr. 1100.- J ^r

L'état de votre vé h

vous cause du Souci

• Contrôles techniques de
dès Fr. 30- pour nos me

Pour plus de sécurité, un avis neutre et
indépendant à votre service.

Vous pouvez nous contacter au 027 329 28 10
ou par mail sectionvs.tcs@netplus.ch

ie

http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch/conditions_de_participation
http://www.sansan-gagnench
http://www.mercedes-benz.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
http://www.renault.ch
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Accord pour les
séjours non oavés
SOINS HOSPITALIERS ?Une solution est en vue
au problème des factures d'hôpital non payées: les cantons
devraient prendre en charge 85% des coûts.

Malcrri- i tno nniiratlrir. Ho rorhorrho rnniHomont mpnd-p ik n'nnt naç

Jeune
poign
Un Suisse di

eau dai

Santésuisse, l'organe faî-
tier des assureurs, doit en-
core donner son feu vert a ce
projet qui veut que les can-
tons prennent en charge les
80 millions de francs que
coûtent les factures im-
payées. Michael Jordi, secré-
taire général adjoint de la
Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS),
a confirmé lundi un article
dans ce sens de la «Neue
Zûrcher Zeitung». La CDS a
donné son accord en sep-
tembre et santésuisse pren-
dra une décision le 23 octo-
bre.

Les assureurs y mettent
une condition: tous les can-
tons devront à l'avenir ver-
ser leurs subventions pour
les primes destinées aux bas
revenus aux caisses maladie.
Une minorité de cantons les
verse actuellement directe-
ment aux assures. Avec cette
pratique, l'argent risque de
passer ailleurs, a indiqué à
l'ATS Félix Schneuwly,
porte-parole de santésuisse.

Si les assureurs donnent
leur aval, le Parlement devra
encore adopter une modifi-
cation de la loi afin que le
compromis puisse entrer en
vigueur. Michael Jordi part
du principe que les Cham-
bres fédérales soutiendront
la solution des deux bail-
leurs de fonds que sont les
cantons et santésuisse. Si
l'affaire est réglée rapide- Le problème découle de gocier une solution au prin- l'entier. Un compromis a
ment, la loi modifiée entre- la révision de la loi sur l'as- temps dernier. Ils se sont ra- maintenant été trouvé, déjà
rait en vigueur début 2010. surance maladie: depuis pidement mis d'accord sur accepté par la CDS. Il prévoit

Un accord prompt est 2006, les assureurs suspen- le fait que les cantons de- que les cantons prennent
nécessaire: actuellement, les dent le remboursement des vraient assumer les factures sur eux 85% des factures im-
factures impayées dans les prestations lorsque les assu- des assurés insolvables. Cet payées contre un acte de dé-
hôpitaux se montent à au rés ne paient pas les primes, accord ne vaut pas pour faut de biens. De cette ma-
moins 80,5 millions de Selon une estimation de la ceux qui rechignent à les nière, ils pourront exiger ul-
francs. Cette somme est cal- CDS et des autres acteurs du payer. Toutefois, la discorde térieurement des assurés la
culée sur un questionnaire marché de la santé, de a lontempsrégnésurlesmo- somme due ou une partie de
que l'association faîtière des 120000 à 150000 personnes dalités de cet accord. celle-ci. En échange, les as-
hôpitaux H+ a envoyé en ne les paient pas. L'Office fé- A l'origine, les cantons sureurs renoncent à suspen-
août à 49 établissements af- déral de la santé publique ne souhaitaient ne prendre en dre leurs prestations,
filiés. dispose pas de chiffres charge que 80% du décou- ATS

DISTINCTION

La ville de Zurich
est dirigée par le deuxième
meilleur maire du monde

Elmar Ledergerber était arrivé p.
les onze finalistes. Le socialiste, qui
président de la ville de Zurich depuis 2
était en concurrence avec 820 autres i
res.

utf ^m . ¦ ">, Le jury lui a attribué la deuxième place SslOflpour le récompenser d'avoir «jeté des **t¦,v, ¦

iïf 'i . ponts entre les différents groupes de la po- QU CcIfflEpulation et fait de Zurich une métropole *
ouverte et tolérante», explique son prési- QU CcITclV
dent Tann vom Hove. «Zurich n'a pas pourll__^^^^^^^^^mÊÊ____m_____________uÊuuu autant perdu de son charme 

typiquement 
Le tuning de car

helvétique», ajoute M. Tann vom Hove. camping-cars ser.
maire de Zurich , Elmar Ledergerber, est Dans le classement, les places suivan- 41e salon suisse d
!e meilleur maire du monde. La maire de tes sont occupées par les maires de Cha- du caravaning, q
pe Town, Helen Zille, lui a volé la pre- cao (Venezuela), de Phoenix (Etats-Unis), du 23 au 27 octobi
ère place et remporte le «World Mayor de Nurnberg (Allemagne), de Guayaquil la BEA à Berne. PIrard» 2008. M. Ledergerber reçoit toute- (Equateur) , de Marikina City (Philippi- posants présenl
s une distinction. Le concours est orga- nés), de Téhéran (Iran), de Gôtheborg nouveautés, not
ié tous les deux ans depuis 2004 par une (Suède) et de Villa Nueva (Guatemala). matière d'équipei
nk tank internationale qui a son siège à ATS hicules. ATS

Les factures d'hôpital en souffrance s'élèvent à 80 millions de francs, KEYSTONE

Quand les assureurs exacts. La CDS et santé- vert. Santésuisse de son côté
remboursaient suisse ont commencé à né exigeait qu'ils en assument

l'entier. Un compromis a

ZURICH

entbles

anch
pu p:

ERNE

homme
irdé
23 ans a été griè-
lors d'une rixe au
la nuit de samedi
Zurich. L'agres-

dre la fuite, a an-
a police munici-
B.

blessures, la vic-
manderun taxi et
ire à l'hôpital. AP

mes et de
i centre du
amping et
se tiendra

TAVANNES

Deux femmes braquées
Deux jeunes femmes ont été braquées et dévalisées samedi vers
23 h 30 sur une place de parc à Tavannes, dans le Jura bernois. Les
deux malfrats qui les ont menacées au moyen d'une arme à feu ont
réussi à prendre la fuite à pied en emportant leurs sacs à main.

pu être retrouvés, a indiqué lundi la police cantonale bernoise. Un
appel à témoin a été lancé, ATS

ï̂iifekkmsxïi^

J Wéî&z-w f 30 f̂ra
La fabrique de jouets Geomag, placée en sursis
concordataire, pourrait être sauvée. Des investisseurs
emmenés par le confectionneur italien de vêtements
pour enfants Andréa Gusella se disent prêts à injecter
3,5 millions de francs dans l'entreprise tessinoise. La
balle est désormais dans le camp des créanciers, a
déclaré le commissaire au sursis concordataire Carlo
Croci. Il confirmait une information révélée par les
médias tessinois. KEYSTONE
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activistes proches d'Al-Qaïda ont été tués par l'ar-
mée pakistanaise lors d'une opération aéroterres-
tre près de Charmang, une zone tribale jouxtant
l'Afghanistan. C'est ce qu'a annoncé une source
autorisée à Bajaur, principale ville de cette région.
Un millier d'activistes ont été été tués depuis le
mois d'août.

LA PHRASE DU JOUR

«Mon parti contrôlera les principaux
portefeuilles notamment
grâce à mes deux vice-présidents»

Les républicains doutent
Trois semaines avant les présidentielles John McCain peine derrière Barack Obama qui mène la course avec une dizaine de points d'avance, KEYSTONE

des chances de McCain
INDIANAPOLIS ? Le troisième débat entre les candidats Obama et McCain
est dans deux jours; les républicains perdent un peu confiance.

Bruni-
a Bruni- A trois semaines de l'élection prési- mauvaise année pour les républicains»,
interve- dentielle américaine et à deux jours du a-t-il résumé.
a Pe- troisième et dernier débat entre candi-
snt dats, mercredi soir, le camp républicain Des reproches
_y. Ce- s'interroge sur la capacité de John Plusieurs élus républicains ayant re-
à plu- McCain à rebondir. quis l'anonymat pour s'éviter les fou-
decins Certains vont jusqu'à mettre en dres de M. McCain estiment que la cam-
adiste. doute sa tactique et même la tonalité de pagne républicaine aurait dû insister
que sur sa campagne dans une course à la Mai- très tôt sur les liens que Barack Obama
liée voir son-Blanche désormais dominée par la avait entretenus avec des militants radi-
3 en pri- crise financière. eaux comme William Ayers. au lieu d'at-
iir «un «H doit convaincre qu'il est différent tendre les dernières semaines avant
et très de Bush et meilleur qu'Obama sur l'éco- l'élection. A leurs yeux, le résultat de cet
son avis nomie», a lancé dimanche l'ancien pré- attentisme est que le septuagénaire
! son sident de la Chambre des représentants McCain passe aujourd'hui pour un can-
ensais Newt Gingrich, l'un des hauts responsa- didat aigri, coléreux et désespéré, jouant
jose blés républicains qui ont multiplié les le jeu des démocrates. Pour enrayer
, a-t-elle interviews ces derniers jours pour expri- cette mauvaise pente, ils considèrent

mer leur préoccupation. «S'il n'y par- que John McCain devrait changer de ton
vient pas, tout est f ini et ce sera une très et imposer sa stature présidentielle tout

Robert Mugabe au Zimbabwe qui ne veut guère partager le pouvoir.

en faisant douter des capacités à diriger teur de l'Arizona devrait s'en prendre à
de son adversaire démocrate. son collègue de l'Illinois, nettement en

tête dans les sondages.
Manque de punch Comme pour rassurer les partisans
et de capacité de «rebondir» de la méthode forte, le candidat républi-

. <dl n'a pas besoin d'une stratégie d'at- cain a annoncé dimanche son intention
taque mais d'une stratégie de rébond», a de «botter le vous-savez-quoi» de Ba-
souligné Alex Castellaonos, consultant rack Obama lors du débat télévisé qui
républicain pour les médias qui avait les opposera mercredi soir à Hemps-
conseillé Mitt Romney, principal rival tead, dans l'Etat de New York. Reste que
du sénateur de l'Arizona dans la course M. McCain, qui avait lui-même été vic-
à l'investiture républicaine. Ces recom- time d'une campagne de dénigrement
mandations affluent au moment où la lors des élections primaires républicai-
frustration se fait jour au sein de nés de 2000, n'est pas aussi à l'aise que
l'équipe McCain, inquiète de la tour- certains le voudraient sur le terrain de
nure des événements et d'un environ- l'invective.
nement globalement défavorable aux Autant il se montre courtois et sou-
républicains, riant pendant les débats, autant il appa-

Des dissensions existent notam: rait contrarié quand il il s'agit d'atta-
ment sur la force avec laquelle le séna- quer. AP
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LUE fait bloc face à la crise
SOMMET ? Les chefs de la diplomatie des Vingt-Sept ont soufflé le chaud
et le froid, hier, en préparant le sommet européen.

TANGUY VERHOOSEL . total, à quelque 1500 milliards fois avec leur désunion dans tie du Sud et d'Abkhazie qu'el-
Luxembourg d'euros. d'autres dossiers, qui seront les n'occupaient pourtant pas
Les ministres des Affaires «Il ne s'agit pas de faire des également examinés par les avant le 7 août et auxquelles les
étrangères des Vingt-Sept ont cadeaux aux banquiers», mais chefs d'Etat ou de gouverne- observateurs européens en-
poursuivi hier la préparation «d'éviter que la crise f inancière ments de l'UE. voyés en Géorgie n'ont pas ac-
du sommet européen qui se se transforme en crise économi- En particulier, l'impact du ces. Les incertitudes qui entou-
tiendra demain et jeudi à que globale», a déclaré hier le conflit en Géorgie sur l'avenir rent encore l'attitude que Mos-
Bruxelles dans une cacophonie premier ministre luxembour- des relations entre la Russie et cou adoptera lors des «discus-
qui tranche avec l'unité geois et président de l'euro- l'Union sème toujours la ziza- sions internationales sur lesUUl L___-_ l___ C U V . .  1 U-LllLC gCUlfl CL L- _ C___- t__ -  U.G I .UIU 1 V- lIlU-l O K_ _ l_ \. LWUJ V- UA O ICI _______ . , l \ J l l . ,  ( , . ( _ . . -il t-C / . . _ . -_ . >  U-*. *.*.*-

qu'avaient affichée, la veille, les groupe, Jean-Claude Juncker, à nie. modalités de sécurité et de stabi-
oingeants aeiazoneeuro race a la raoïo _ -_ . __ . «si on reste les aras i_e îer septemore, les vingt- nie» aans ie Caucase qui ueou-
la crise financière. En particu- croisés, tout s'écroule.» Sept avaient décidé de «repor- feront demain à Genève ont
lier, ils se sont montrés très di- ter» des négociations visant à renforcé leur conviction: les
visés sur la nécessité de dégeler Accélérer les travaux conclure avec Moscou un im- conditions d'une reprise des
d'importantes négociations Aussi les chefs d'Etat ou de portant accord de partenariat négociations ne sont pas rem-,
avec la Russie, «reportées» à gouvernement des Vingt-Sept stratégique jusqu'à ce que le plies. «Des divergences claires»
cause du conflit en Géorgie. n'en resteront-ils pas là. De- Kremlin ordonne aux troupes sont apparues, nous confirme

Réunis à Paris, dimanche, main soir, ils devraient notam- qu'il a stationnées dans certai- le secrétaire d'Etat belge aux Af-
les leaders des quinze pays ment insister sur la nécessité nés zones géorgiennes voisines faires européennes Olivier
membre de la zone euro ont «d'accélérer les travaux» sur un des républiques séparatistes Chastel, les autres pays de l'UE
peut-être jeté les bases d'un renforcement des règles de su- d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie souhaitant dégeler les négocia-
gouvernement économique pervision du secteur financier de se retirer sur les lignes tions au plus tôt - en tout cas
européen, qui permettrait de dans l'UE, de mieux encadrer qu'elle occupaient avant le dé- avant le sommet UE-Russie
contrebalancer la toute-puis- les agences de notation, de mo- clenchèment des hostilités, le prévu le 14 novembre à Nice -
sance de la Banque centrale eu- difier l'application des normes 7 août. afin de ne pas s'aliéner Moscou,
ropéenne (BCE), en fixant le ca- comptables ou encore de res- La question sera débattue
dre d'un plan commun anti- ponsabiliser davantage les diri- Divergences claires demain soir par les chefs d'Etat
crise financière. géants d'entreprises. Plus lar- Le 10 octobre, les émissaires et les ministres des Affaires

Les Quinze ont notamment gement, l'Union «prendra rapi- européens ont constaté que étrangères des Vingt-Sept. Face
pris l'engagement de recapita- dément les initiatives appro- l'armée russe a évacué ces «zo- au blocage, «il serait peut-être
User les banques en difficulté , priées» en vue d'une «réforme nés adjacentes», mais plusieurs sage d'attendre un peu» avant
afin d'éviter des faillites en cas- réelle et complète du système Etats de l'Union (les Baltes, la de prendre une décision, a dé-
cade, et de garantir, jusqu'au 31 financier» mondial, soulignent Grande-Bretagne, la Pologne, la claré hier le chef de la diploma-
décembre 2009, les prêts inter- le projet de conclusions du République tchèque et la tie française, Bernard Kouch-
bancaires (lire notre édition sommet. Grande-Bretagne) reprochent - ner, à qui Olivier Chastel prête
d'hier) - dans ce contexte, plu- L'unité que les Européens entre autres choses - à Moscou pourtant l'intention de «don-
sieurs Etats ont adopté hier des ont affichée dimanche face à la d'avoir redéployé des unités ner une forte impulsion au dos-
plans nationaux se chiffrant, au crise financière tranche toute- dans certaines régions d'Ossé- sier». Un vrai sac de nœuds.

PUBLICITÉ — , 

1r ' 

_
_ _u*aR T̂

Wu \̂¦'¦'M_4____ \___ \ K_  ̂ H_^____

—W W 4BM __T '̂ ^** îl3

t ' . . . ,,¦,.,. — r^ . . à 11... ¦¦¦¦ -̂  l^-*->.%_»_4- r.. ¦ .-...+ /f/î-nrlii h i. . T- n I liAni- . . iL - lt -lu vauil-auinc ucpaïuicu cai uctcucmci ci i uupr
tal Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine)
d'un choc septique consécutif a une pneumonie «fou-
droyante», a-t-on appris auprès de l'AP-HP. Il avait 37
ans. Le fils de Gérard Depardieu avait été hospitalisé
dans la nuit de dimanche à lundi au service de réani-
mation de l'hôpital, précisait-on de même source.

César du meilleur espoir masculin en 1996 pour
son rôle dans «Les apprentis» de Pierre Salvadori, Guil-
laume Depardieu a notamment joué dans «De la
guerre» de Bertrand Bonello, actuellement sur les
écrans français, AP
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Civet de chevreuil prêt
à l'emploi
élaboré en Suisse
avec de la viande d'Autriche
600 g
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Sur tous les biscuits
Créa d'Or
à partir de 2 paquets
-.60 de moins l'un
Exemple:
Croquandines aux amandes
Créa d'Or

Tout l'assortiment
d'épinards
surgelés

~H|̂̂ yj y. i 

_.. 

y

20% de réduction
Jusqu'à épuisement
du stock

20% de réduction j^^%>• ¦ fl ..Q"- ' 1 il L̂ tfÉ
(Exemple: l̂ i,. jS^
épinards en branches __k_\r_y "fe--* ______\W
800 g 3.40 au lieu de 4.25 ________W\

-̂ rrnm.ixx_v_n.ii.m iw__™) 'm^^^__ ___\.W\ /fl

ylji
les cafés Cafino
ippuccino
de réduction

Exemple:
Cafino en sachets
550 g 7.90 au lieu de 9.90

ssuie-tout
énager
wist Pure
! rouleaux
isqu'à épuisement
j stock

ace à la Newsletter Mign
Iles offres très attrayan
lintenant: www.newsletl

os, vous êtes informé dès le di
ites de la semaine à venir. A
ter.migros.ch

EH
Tout l'assortiment
de bouillon
20% de réduction
Exemple:
bouillon de légumes
en cubes
1 2 x 1 0 g
2.30 au lieu de 2.90

._ ..  — — .. — ,
20% de réduction

Toutes les poudres .
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(observer les précautions

limancne des nOU- d'emploi sur l'emballage) ,*—»-*¦ àrSt-i» EVIDEMMENT

Délices de poulet Don Polio
surgelés,
élaborés en Suisse
avec de la viande de poulet du Brésil
le sachet de 1 kg
Jusqu'à épuisement du stock

Toutes les tisanes
Klostergarten
tan carhofc ni t incf-nfanaftçl

Exemple: ^^^?^^^r _T ^̂ ^̂ M J
tisane apaisante Albertus U \T __\r \ Tn k W f*  I i_B
20 sachets !̂ ^î V^^^É_____________l____PYlffn________
..90 au lieu de 2.40 IjgjggS
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.j '- , |aH.ni*wi.» . 20% de réduction
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Ofln ilSSS" 4x100 g 2.35 au lieu de 2.95
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déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.
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M21: ESPAGNE -SUISSE CE SOIR (21H 30) ¦ 
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Barmettien Le coup de barre r
le Héf Pf1S6Li r LA SUISSE EN GRÈCE ? Quand la Suisse manque son début de
I w Vlw l wl iwvvil campagne pour un grand rendez-vous, elle n'est pas invitée au ban-
ni I i fY\ f\ V\mmG quet- Conscients de l'importance de l'enjeu, demain face à la Grèce
i|UI II l\il IIC ; les Helvètes ont à cœur de faire mentir la statistique.

; ATHÈNES >a_ _ _È \ftjt __ .
EMILE PERRIN

: «Nous ne

Avant d'affronter la Grèce, de-
main (20 h 30) à Athènes, la
Suisse s'est quelque peu rassu-
rée en battant la Lettonie sa-
medi (2-1) à Saint-Gall. Mais,
malgré ce succès, l'histoire
prouve qu'un départ manqué
est immanquablement syno-
nyme de non-qualification. En
effet , depuis l'introduction de
la victoire à trois points (pour
les qualifications à l'Euro 1996),
jamais la Suisse n'a pu redres-
ser la barre pour atteindre le
grand rendez-vous après avoir
récolté quatre points, ou
moins, lors de ses trois premiè-
res sorties.

«C'est le moment de fait
mentir cette statistique», coup'
Michel Pont, l'assistant d'Ott
mar Hitzfeld à la tête d
l'équipe nationale. «Ce qui s'es
passé depuis le début des quali
f leations est derrière nous. C
sera la première fois que nou
nous qualifierons pour un
grande compétition après un ti
départ. C'est un beau chai
lenge», assure, de son côté, Ste

Barmettler: un gros match, samedi. Et ce soir? KEYSTONE

L'équipe de Suisse M21 est à les professionnels tombe le 4
un exploit du bonheur, d'une novembre de la même année, à
qualification pour l'Euro 2009. 19 ans, contre Saint-Gall.
Pour cela, il faudra qu'elle sa- Depuis, Barmettler a gagné
che faire fructifier sa victoire 2- sa place. Une vingtaine de mat-
1 du match aller face à une Es- ches avec Favre et plus de 30
pagne qui lui mettra, à n'en pas sous l'égide de Bernard Challan-
douter, une pression terrible des, qui l'a définitivement pro-
sur sa pelouse, mardi à Lorca puisé au rang de titulaire. «H a
(21 h 30). Très en vue à Aarau une très bonne technique», ana-

fan Lichtsteiner

samedi, Heinz Barmettler (21 lyse l'entraîneur neuchâtelois. '¦ «IXUUO I IC
ans) aura certainement beau- «Il reste tranquille balle au pied, : SOmiTIGS DcIS
coup de travail. c'est précieux.» Un avis partagé • ». ¦

Certes, la philosophie des par Favre. «Je l'avais même fait '¦ SUTS Uc r3r_16nGl
Rougets demeure la perfor- jouer au milieu au printemps : flMolniJP CllOSâ»mance collective, notamment 2007. C'est toujours un bon signe '¦ H H
en terme de compacité défen- quand un défenseur peut facile- : STéPHANE GRICHTING
sive. Il n'en reste pas moins que ment évoluer à mi-terrain. Cela ]
c'est le jeune défenseur du FC signifie qu'il peut devenir un très ]
Zurich qui s'est régulièrement bon central.» : Si l'introduction des barra
retrouvé en première ligne au Et les deux hommes de \ ges pour les deuxièmes de I M—LJH ______ ! 1
Brùgglifeld. C'est-à- dire au louer les qualités humaines du : groupe a changé la donne, les Grichting, Huggel et les Suisses: sereins, en apparence du moins, KEYSTONE
marquage direct sur le diamant Zurichois. «C'est un joueur : Helvètes se doivent toutefois de
ibère Bojan. idéal pour un entraîneur», es- j ramener au moins un point

tirne Challandes. «fe n'ai jamais : d'Athènes. «Il est évident qu'une mide, il est indispensable de ré- vons aller de l'avant et ne pas amical contre la Finlande (réd:
Tout pour lui. Et le résultat dé- eu de problème avec lui», re- : victoire contre le Luxembourg colter au moins un point contre nous contenter de défendre le 19 novembre à Saint-Gall) ,
passa les attentes. Barmettler prend Favre. «Il sait ce qu 'il veut \ nous permettrait de nous la Grèce.» contre les Grecs.» «Ily a eu un lé- cela ferait du bien de pouvoir
n'a pratiquement perdu aucun et il écoute.» Le technicien du : contenter d'un point ici», pour- Une unité synonyme d'es- ger mieux samedi», continue passer les fêtes de Noël en res-
duel face à la star du FC Barce- FC Zurich précise quand même j suit Michel Pont. «Mais dans la poir... de barrage, car c'est par Stéphane Grichting. «Nous al- tant sur un résultat positif.
lone. «Le mental était au top», qu'une prise de conscience a : situation actuelle, nous devons une double confrontation à Ions tout faire pour ramener au Nous pourrions ainsi attaquer
explique-t-0, «ce qui fait la dif- été nécessaire. -. gagner.» quitte ou double que la Suisse minimum un point. Mais nous l'année 2009 avec p lus de séré-
férence dans les un contre un. Déficit physique. «Il s'est rendu • Au-delà de la statistique, les devrait passer pour se rendre sommes un peu poissards et, nité», termine Stéphane Grich-
Mais tout cela n'a été possible compte que ses qualités ne suffi- : Suisses sont conscients qu'ils en Afrique du Sud. Si les Helvè- même en réalisant un bon ting.
que parce que l 'équipe toute en- soient pas et qu'il devait travail- • se sont mis dans un beau pé- tes caressent l'espoir de réali- match ici, nous ne sommes pas Les calculs seront pour
tière a défendu en bloc.» 1er p lus. Notamment physique- ¦ tim. «Il faut tout de suite inver- ser un truc demain, le mot vie- sûrs de ramener quelque mercredi soir au terme du

Intelligent, le garçon ne dé- ment, où il souffrait d'un déficit : ser la tendance», assure Sté- toire n'est même pas susurré chose.» match contre la. Grèce. «De
borde pas une seconde des li- de puissance, surtout sur le haut '• phane Grichting. ((Après l'échec par les internationaux. «Nous Toujours est-il qu'un résul- toute manière, la Suisse n'a ja-
mites communicatives fixées du corps. On l'a un peu secoué. '¦ de l'Euro, le changement d'en- devons poursuivre sur la lancée tat positif-un nul en fait partie mais pu se permettre de faire de
par le sélectionneur Pierre-An- Maintenant, il n'est pas rare de le : traîneur, l'arrivée de nombreux de notre deuxième mi-temps - est indispensable pour ce tels comptes d'apothicaire», ter-
dré Schurmann. «Heinz a tout voir aller seul en salle de muscu- \ nouveaux joueurs sous l 'ère Ott- contre la Lettonie», enchaîne dernier match qualificatif de mine Michel Pont. Imparable.
pour lui» , affirme de son côté lation après les entraînements...» : mar Hitzfeld et notre départ ti- Stefan Lichtsteiner. «Nous de- Y armée. «Si on occulte le match EP/«L 'EXPRESS»
Lucien Favre, l'entraîneur qui Favre évoque lui aussi quel- ¦
lui a donné sa première chance ques aspects à améliorer dans \
chez les professionnels. «Il a le le jeu du Zurichois. «Oui, il y a : 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ t 
sens de l'anticipation, une per- la force, mais aussi le jeu de • I
sonnalité affirmée et l 'intelli- jambes et la coordination. Rien '¦ il
gence de jeu. Il peut diriger une d'anormal pour un joueur de : 1 

^
-.̂ —^^^^^ ĵ—^—1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _équipe.» cet âge. Il pourra régulièrement •

passer les étapes. » : I ¦ I T I l I i l l B ,  WWW ____________ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^
_
^̂ _^Joueur idéal. Zurichois de nais- Louant également le gain de : i

sance, le défenseur central a fait concentration de Barmettler : I
ses classes juniors à Grasshop- depuis quelques mois - «il ne : I
per, avant de signer au FCZ en fait presque plus d'erreurs» -, '-.
mai 2006, à 18 ans. Jusque-là , il Bernard Challandes met ainsi '¦ y
ne compte que trois minutes en un point final à sa profession de : ï
première équipe de GC à son foi. Il ne reste plus qu 'à savoir si : !
compteur, lors d'un 1er tour de ce large éventail de qualités :
coupe de Suisse à Zoug. A Zu- sera suffisant pour contrer la j i
rich, avec Favre, Barmettler re- fougue des attaquants espa- \ I
çoit rapidement sa chance. Sa gnols, habitués à militer dans : g
première apparition en Super une Liga où les défenseurs ont \ I 
League survient en août 2006, autrement plus d'expérience : Hitzfeld .
sa première titularisation chez que le Zurichois, si : de fa ire d
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(Brigue) ¦ Rezaie (Conthey) - Mathys (Saint-

La motivation
#% #% _U^^fe i___4^^fe ____P% __U^ 9̂ 
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Claivaz; Bellaro , Moret , Nicollier , | EMIiniIliH_________________________________ H________ ini
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂  ̂ "̂ : G- Vaudan: GasP°z- pint0' T»1- Terrettaz ï Bagnes: Claivaz; Bellaro, Tb.Terrettaz,

: (87e Fallet), Benlahcene; Pasche, Gordio : Moret Nico||ier; Pasche (82e Biba)_
_-__% *¦__ •. ** m_ -.nr+ -L .  ̂ > v .  . . _._ . : (6?e R°SSier) - Entraîne"r-J0"eur: Alain • Gaspoz, Pinto (46e Fallet), Th. Terrettaz;
FC BRAMOIS ? Le club est entraîne depuis cinq matches Gaspoz ass stam Manuei co dero Gordio (33e Fallet) Benlahcene
_*.+__. E_. _t .__A rkMU/_ MAN_J _ - ,__  «**_-«__¦* «/.^«.ïr. À C~_ _ » -_4- I J_r_ .~_ ~.vA ' USCM: Gashi; Miranda, Ferreira, Morales, : Entraîneur-joueur:Alain Gaspoz; assistant
par Kene urettenand qui avait permis a baint-Leonara : T.Kikunda; Bonato, B Kikunda, oias .... u_ m_ cordeim.
d'accéder à la deuxième ligue en 2005. ; SSItl'^

S^S j SœjCgS
': Buts: 26e Gordio 1-0; 37e Dubosson; 92e '• Lokau), Mudry, Ferreira; Cereda (65e

De 2000 à 2005, René Crettenand of- avec moi-même, je le suis également chard dont il s'est inspiré. «On pouvait ; Pasche 2-1. ; Métrailler), Mvuatu , Martins. Entraîneur:
ficiait pour la première fois comme en- avec mes joueurs. Bramois possède les parler du véritable tempérament valai- ¦ Notes: expulsion de B. Kikunda (91e, : Patrick Savoy.
traîneur au FC Saint-Léonard. En juin infrastructures et le mouvement juniors san qui est capable de pousser les : deuxième avertissement). \ Buts: 13e Martins 0-1; 26e Martins 0-2;
2005, les Léonardins, qui évoluaient en propices à une pérennité dans cette li- joueurs à renverser des montagnes.» \ '¦ 57e Ferreira 0-3; 90e Mvuatu 0-4.
quatrième ligue cinq ans plutôt , décro- gue. Je désire permettre à l'équipe de re- Sous les ordres d' un tel meneur : |l|32||i| Q| Bill : 
chaient la promotion en deuxième li- trouver sa juste place. Pour cela, l'état d'hommes, les Bramoisiens semblent : Il Lll ' i*! _M HUI :
gue. Mais surprise car leur entraîneur d'esprit doit changer.» entre de bonnes mains pour redorer : Conthey: Martv Germanier Héritier :
décidait de se retirer. «Je n 'avais p lus de leur blason, malgré les cinq défaites : Luqon; Mayor (46e Manilha), D.Ahmeti , s! : Il J^:ll||dll:l*-_-l
jus. J 'avais besoin de faire un break pour Nostalgique depuis sa nomination. «Je ne suis pas \ Neto (85e Fragnière), Faisca (75e Marti), F. :
recharger les batteries. Mais d'un côté, d'un certain état d'esprit un opportuniste. J 'ai toujours eu le res- : Neto; J. Ahmeti , Michel. Entraîneur: 1 1t, 1}Uts
j 'avais quelques regrets de ne pas aller Lorsqu'il parle d'état d'esprit, le pect et l'humilité pour les autres entrai- : German Prats. : tu
tenter ma chance à ce niveau.» Après père de Kevin (19 ans et joueur de neurs. Ce qui s 'estpassé avant ma nomi- \ o--.aue. summermatter F Lochmatter • 9 buts
deux ans d'abstinence, il reprenait les l'USASV) et Davy (16 ans, en A à Bra- nation ne me préoccupe pas. Je sais que : _. .. ' ? , . ' . , ' : Mudry (Sierre).
juniors B de Savièse en décrochant au mois) sait de quoi il parle. Et son passé cette équipe a un potentiel intéressant. '• . .' , "j  . ' , ' •
passage une promotion en premier de- d'arrière central refait surface. «J 'ai fai t Pour atteindre nos objectifs , je mettrai '¦ ,

e,!e ,e" e
.«n? ™ , °c rna er* ; 6 buts

gré avant de reprendre cet été les desti- toutes mes classes à Sion où j 'ai côtoyé en pratique mes fondamentaux, soit . lmhoî' Perren' ™'la ,(70e lmesch >' Br|99er- i Benlahcene (Bagnes) - A. Martins (Sierre).
-.-...o _.,,- .,,-.. -.-.,, A T,--.™-..,-... ,,.. .„. D,™,..,. D,.,,-j,, ...,..... .,*_.., ;',,..-»-..-... - i',...™»,...,. ....,. .„ ,. .¦... ,•- ./._,., i<n ,̂...„ ... .„ ¦ Entraîneur:Arnold Cicoonini. • .. .nées des juniors A bramoisiens. les Bonvin, Bouderbala et où j'admirais l'organisation, la discip line, l'envie et le ; tmraineur. Amoio ucognini. : ^^.

Lorsque les dirigeants du Bois-de- le comportement de Brigger, Cina, et travail, sur le p lan individuel et collée- : Buts: 45e D. Ahmeti 1-0; 70e J. Ahmeti 2- : Rla-Borgne décidaient de se séparer de compagnie... A cette époque, on arrivait tif. Lorsqu 'on porte un chandail, on aie : 0; 77e Michel 3-0; 90e Perren 3-1. : a T61. am '
N^

a! 
- " R our!JJe.r , am

Jean-Daniel Riccioz, pour manque de de l'école, on jetait la serviette pour se devoir de s'imp liquer totalement pour '¦ aurice; - raz ( e oz) - . run ( iege..
résultats , ils se retournaient vers le . p récipiter à l'entraînement. Au- ses couleurs. » : f ^E M M Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê I Ê Ê Ê Ê Ê S i  '¦ ^ but*
Bedjuis d' origine, d' abord pour un in- jourd'hui, certains gars débarquent Si pour l'heure, seul Bramois foca- ; g'-ff.Vl.li'.gJU.f'ir.l
térim, ensuite pour travailler dans la trois minutes avant le début des séan- lise son esprit, René Crettenand serait : lfSi . u . , . , -, __ • :_¦ ¦_ * T J ¦ ___ ;" •  T . i ' T n ' • j . • Viège: Haenni; Schnyder, Pfammatter r, ¦continuité. «Je dois remettre l équipe sur ces. Les temps ont change.»]oueui, René partant pour une expérience d assis- : gu(jZl j n-er i mhaslv Buraener Murmann •
le droit chemin. Pour cela, il faut de la Crettenand avait particulièrement ap- tant en ligue supérieure. Il en a le ba- : (68e Pfammatter sr) C Brun Lorétan- :
patience car les joueurs doivent retrou- précié les méthodes d'Edmond Sau- gage et la mentalité. : varonier (62e Dadid T. Brun Entraîneur :
ver confiance en leurs moyens. Exigeant thier (père de Michel) ou Boubou Ri- JEAN -MARCEL FOLI : Martin Z'Brun. •

2. St-Léonard 8 5 3 0 15- 7 18 : Jj____ ~WÊËÊKÊÊÊK~
_ . Saxon 8 5 0 3 18-11 15 : __ tA'M\\M K_]
4. Conthey 8 4 2 2 16-12 14 \ USCM: Gasni; T. Kikundaj Ferrej ra_
5. Viège 8 4 1 3  19-14 13 \ Miranda, Morales; Dias (60e Claret), B.
6. St-Maurice 8 3 3 2 13-12 12 : Kikunda, Bonato, Anthony (46e Métrailler);
7 Bagnes 8 3 3 2 14-14 12 : Dubo5son <75e Bifîrare), Mento.
. 

USCM 8 3 1 4 9.14 10 i Entraîneur: Julio Tejeda.

9/yétroz 8 1 4 3 14.17 7 : Bri9ue: Summermatter; Zenklusen, F.
: Lochmatter, Zurbriggen, Anthamatten;

10. Ayent-Arbaz 8 2 0 6 6-20 6 : y....  ̂ M ^J  ̂prska|o (63e
11- Brigue 8 1 1 6  11-27 4 : -Lauber), Imhof; Willa (35e Imesch), Brigger
12.- Bramois 8 0 2 6 7-21 2 \ (77e Leiggener). Entraîneur: Arnold

: Cicognini.
Prochaines rencontres
Samedi

18.30 Ayent-Arbaz - USCM
19.00 Brigue - Bramois
19.00 Saint-Léonard - Bagnes
19.00 Saxon - Conthey
19.30 Saint-Maurice - Viège

Dimanche

14.00 Sierre-Vétroz

But: 37e Imesch 0-1

Praz 2-1; 80e N'Sialla 2-2; 91e Berisha 2-3

Beney (Ayent-Arbaz) - Dubosson (USCM) -
Michel (Conthey) - Scalesia (Saxon) - Cereda,
(Sierre)-Varonier (Viege).
3 buts
Gordio (Bagnes) - F. Lochmatter, Penen (Brigue)
- J. Ahmeti, Faisca (Conthey) - Clavien,
("nrKtsn.in Kaint-I«ina.... - Rwkh;. Kaint-Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon, R. :
Maurice) - Loureiro, Produit (Saxon) - N. Ahmeti,
V. Marclay (Vétroz).
2 buts

: Cotter, S. Cotter, Torrent; Savioz, Grapin, F."
¦ Aymon, T,. Cotter (78e Morard); Beney, Rey
: (30e Revnard). Entraîneur: Moez
: Bououkaz.
: Buts: 3e C. Brun; 8e Burgener; 2-0; 38e
: Beney 2-1 ; 60e Reynard 2-2; 92e T. Brun 3-2.

Pasche (Bagnes) - Correia (Bramois) - Imesch

Léonard) - Cazzato, H. Da Silva (Saxon) - F.
Ferreira (Sierre) - Bonato, Mento (USCM) -
Prastaro (Vétroz) - Murmann, D. Pfammatter
(Viège).

: Bramois: Leitao; Lazo, Vidal, Smith, : 1 but
: Velatta; Tavares, Batista (75e Bektovic), : Grapin, Reynard (Ayent-Arbaz) - Moret, Pinto,

Classement \ Bico, Sulejmani (60e Patino); Correia, \ Tb. Terrettaz (Bagnes) - Abasse, Batista,
1. Servette 7 6 1 0 28- 8 19 ; Muscella (35e Abasse). Entraîneur: René : Bektovic, Sulejmani, Vidal (Bramois) - Brigger,
2. Lausanne-Vaud 7 6 0 1 29- 9 18 : Crettenand. : M. Lochmatter, Zurbriggen (Brigue) - D. Ahmeti,
} wV^„. ? ! .î !  VAI ] _ ¦ '¦ _ _¦ M c m u r..n : M- fe^ira, Freiburghaus, Zambaz (Conthey) -4. Valais/Wallis 7 4 1 2  14-10 13 • Saxon: Felley Forre, Delez, H. Da Silva • . . ' ... 3 ... . .. \. ".
5. NEXamax 7 4 1 2 16-15 13 ! Richard, Dupuy, Rittmann (50e ! ?ebla* ^™.n% ^"V1^?'? J ^
5- sion 7 3 1 3 27"16 10 : Bontemoelli) A Da Silva Maoalhaes 64e ; C°nCeiCa°' D)0nC' Fr0SSard' N Sia"a' Ta"ner
7 NndvtVRnwP 7 7 1 4  11-71 7 : «ontempel i). A. oa biiva, Magainaes (Me (Saint-Maurice) - A. Da Silva. DUDUV. Llukes.
8. Fribourg-AFF 7 1 1 5  15-29 4 : Dorsaz>'' Lluke5' Loureiro '72e Scalesia'- : Lopez (Saxon) - Da Costa, Métrailler, Salamin
9. La Côte-Vaud 7 1 0  6 9-21 3 : Entraîneur: Samy Roserens. : (Sierre) - Dias (USCM) - De Oliveira (Vétroz) - C.

10. Riviera-Vaud 7 0 0 7 5-31 0 : Buts: 73e A Da Silva 0-1; 82e Dupuy : Brun, Budminger, Burgener, Imhasly,
• (penalty) 0-2. • Lochmatter, Lorétan (Viège).

Le Nouvelliste

BdanBS - USCM 2-1 * w /̂*tu<*^^ ilf,wJ,u-:,<MII,IIMÎ B|
"
|l
'M*Vi|J

Conthey - Brique 3-1 : Conthey: Marty; Zambaz, Freiburghaus

Viège - Ayent-Arbaz 3-2 : (46e Prats)' Lu9on; Manilha' }  Net0': Héritier, Faisca, F. Neto; D. Ahmeti, J.
B'amois - Saxoni 0-2 ; Ahmeti. Entraîneur-joueur: German Prats,
Conthey - Saint-Léonard 1-1 ; assistant: Antonio Tamayo.
USCM - Brigue 0-1 : saint-Léonard: Perruchoud; Favre;
Vétroz- Saint-Maurice 2-3 : Salamin, Mathys, Richard; Feliciano,
Bagnes - Sierre 0-4 j Gillioz, G. Marty (75e L. Obrist), Valiquer;

: Constantin, Tavernier (55e Delalay).

Classement • Entrameun Rlippo Petrella.
.' „ . . . . _ r . .. '¦ Buts:60e Constantin 0-1;67e Zambaz 1-1.
1. Sierre 8 7 0 1 35- 8 21 •

Vétroz: Papilloud; J.-M. Sierro; De Oliveira,
V. Marclay, Prastaro; Quennoz, L. Sierro, De
Campos (65e Mettraux), Martins, Roh (55e
Goncalves); Praz (83e A. Vergère).
Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Saint-Maurice: Privet; Djoric, Pinho,
Frossard, Tanner; Hajdari (88e Tille), Solioz,
Bressoud, Stoiljkovic (75e Memedovski);
Berisha, Moser (65e N'Sialla). Entraîneur:
Edouard Léger.
Buts: 22e Praz 1-0; 42e Berisha 1-1; 66e
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Les aventuriers de Vercorin
FC SION ? En déséquilibre sur une corde ou suspendus à un câble, les joueurs de l'équipe valaisanne

_* __, __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦ ¦ ¦

s'amusent sur les hauts de la station anniviarde
STÉPHANE FOURNIER

Frédéric Chassot fait la course
en tête. Il se lance sur l'échelle
de corde du site numéro trois
de la Forêt de l'Aventure. Après
un rétablissement délicat sur
un plateau, Germano Vailati le
précède. «Je l 'ai laissé passer»,
rigole Chassot. Ils se baladent
entre terre et ciel dans le parc
d'attractions de Vercorin. Une
vingtaine de joueurs de Sion et
de membres de l'encadrement
du club s'éparpillent sur les ter-
rains de l'alpage de Sigeroulaz
sous la conduite de lean-Fran-
çois et Baptiste Neurohr.

«Se lan-
cer dans
¦ ¦ ¦ ivioiicLcui, i _._¦_<_; .______ u \_t_i OLIC-
16 Vide like. «C'est très sympa. Les

*** fl'fiSt D3S joueurs parlent, ils échangent

 ̂ ' - j  H**° ieurs émotions. Tout est sécu-
 ̂éVIClGnt)} risé.On nepeutpasparlerde ré-

33 vélation des caractères des indi-
¦  ̂*•%—I SEREYDIE vidus, il faudrait quelque chose

d'extrême qui exige un dépasse-
Les étriers, la montée au poteau ment de soi.» Serey Die est le
et diverses tyroliennes mettent plus expressif. «Je n'avais ja-
leur adresse et leur courage à mais pratiqué ce genre d'activi-
l'épreuve. «Tout le monde doit tés», explique l'Ivoirien. «Je les
regarder dans la même direc- avais découvertes à la télévi-
tion, chaque personne est res- sion. Je n'ai pas hésité à partici-
ponsable de celle qui la précède per, c'est vraiment cool. Le site le
sur le parcours. Ce sont deux élé- p lus impressionnant est le saut
ments essentiels dans la vie d'un dans le filet, se lancer dans le
groupe. Nous souhaiterions les vide n'est pas évident.» Olivier
retrouver sur le terrain», ré- Monterrubio termine le par-
sume Chassot, promu respon- mmMm________ m_____ u_____________________ m
sable par intérim de la direction
sportive du club durant les va-
cances de Paolo Urfer. L'initia-
tive de l'excursion lui appar-
tient, animation incluse. «Tu
vas pas louper le f ilet», lance-t-il
à un joueur intimidé par un
saut dans le vide. Saïdu Ades-
hina, Beto et Alvaro Domin-
guez se réservent un rôle de
spectateur. Les passages d'ar-
bre en arbre ne les attirent pas.
Une heure et demie plus tard,
tous leurs coéquipiers rega-
gnent la terre ferme. Sans bo-
bos, ni abandon prématuré. Les joueurs du FC Sion ont apprécié l'initiative de Frédéric Chassot. Au bout de la peur, une raclette, MAMIN

PUBLICITÉ : — : 

¦ v .. ... . ... . . . .

Nous . vous tendons bien volont iers  la main

t 

Pour vous saluer. Et, le cas échéant, pour vous aider a vous remettre sur pied.

Nouvelle agence de CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents à Sion:

• avec BENEFIT jusqu 'à 50 % d'économie de primes sur les assurances complémentaires pour les nouveaux clients
* H.MO et myDoc , des modèles attrayants d'économie de primes 

^
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• meilleur service personnel 
_______________

«L'expérience se veut essentiel-
lement ludique» , confie Claude
Mariétan, l'assistant d'Uli Stie-
like. «C'est très sympa. Les
joueurs parlent, ils échangent

cours en trombe avec un frei-
nage d'urgence et partage les
impressions de son coéquipier.
«Le saut dans le f ilet provoque
les sensations les p lus fortes.
C'est sympa comme sortie, je ne
l'avais jamais connue dans mes
clubs précédents.» L'expédition
déplore les forfaits d'Uli Stie-
like, dont le genou meurtri
n'autorise plus les acrobaties,
et de Christian Constantin.
Frédéric Chassot a promis de
revenir. «Vous me reverrez ici,
c'est sûr», lance-t-il avant le dé-

chaîne visite», conclut le Fri
bourgeois.



cip
(Al
Ba

SPÉCIALITÉ THAÏE Chaque pays possède sa discipline
particulière. Des combats de coq aux combats de reine en
passant par les courses de buffles. On est en Thaïlande, à
60 kilomètres au sud de Bangkok, dans la province de
Chonburi. Cette épreuve a lieu chaque année avant la
grande récolte de riz. KEYSTONE

LE CHIFFRE

km/h, c'est le nouveau record du
monde de vitesse au trot établi par
Enough Talk, un cheval américain de
5 ans. Il a parcouru 1609 m en
l'49"3 samedi soir sur l'hippodrome
de Colonial Downs en Virginie.

DOPAGE ? Bernhard Kohi, troisième du dernier Tour de France et
vainqueur du GP de la montagne, était dopé à la CERA. A qui le tour?

Le rêve n'a duré que trois mois
pour Bernhard Kohi. Le cou-
reur de la Gerolsteiner était le
premier Autrichien à monter
sur le podium du Tour de
France (3e) et à remporter le
maillot à pois du meilleur grim-
peur, avant d'être invité à en re-
descendre pour dopage.

A 26 ans, ce quasi-inconnu,
qui disputait pour la deuxième
fois la Grande Boucle, était seu-
lement répertorié par les spé-
cialistes qui se souvenaient de
son accessit (3e) dans le Dau-
phiné 2006.

Pendant le Tour, l'Autri-
chien partageait la chambre de
Stefan Schumacher, l'Allemand
lui aussi déclaré positif à l'EPO
par la deuxième série d'analy-
ses faites a posteriori . Tous
deux couraient pour l'équipe
Gerolsteiner, appelée à dispa-
raître prochainement, avant de
signer en faveur d'équipes bel-
ges, Quick Step pour Schuma-
cher, Silence pour Kohi, des
contrats qui devraient être cas-
sés illico.

Grimpeur au format limité
mais trapu (1,72 m pour 71 kg),
procédant par saccades suivant
sa démonstration dans la mon-
tée finale de Prato Nevoso en
Italie, Kohi s'était dépouillé
pour rivaliser avec les meil-
leurs. Jusqu'à être proche du
malaise à l'Alpe d'Huez et au
contre-la-montre de Saint-
Amand-Montrond, où il avait
contre toute attente sauvé à la
veille de l'arrivée sa troisième
place au classement général
malgré d'évidentes limites de
rouleur.

Evans était sonné!
Son résultat dans le contre-

la-montre avait surpris l'Aus-
tralien Cadel Evans, qui ne
l'avait devancé que de 14 se-
condes après 53 kilomètres:
«J 'ai vraiment été surpris quand
on m'a communiqué le premier
intermédiaire de Kohi. Je pen-
sais bien faire, j'étais sonné!»

Dans la dernière semaine,
retransmise en direct par la té-
lévision publique autrichienne
(ORF) qui ne diffusait aupara-
vant que les principales étapes,
l'Autriche s'était intéressée à ce
coureur surpassant de loin les
performances de ses prédéces-
seurs, Peter Luttenberger (5e en
1996) et Georg Totschnig (vain-
queur d'une étape pyrénéenne
en 2005).

Il fallait remonter à plus
d'un demi-siècle, à Adolf Chris-
tian, troisième du Tour 1957,
pour trouver trace d'une pa-
reille réussite. Le pays du ski
avait ainsi découvert l'histoire
de ce ramoneur de profession
qui avait commencé sa carrière
dans une modeste équipe au-
trichienne (Elk Haus) avant
d'être recruté dans l'équipe es-
poirs de Rabobank. Il avait en-
suite rejoint l'Allemagne, T-Mo-
bile d'abord puis Gerolsteiner.

Curieusement, sa troisième
place du Dauphiné, révélatrice
d'un niveau élevé de perfor-
mance en montagne, était res-
tée sans lendemain (31e du
Tour de France 2007). Avant
qu'il se mette à briller soudai-
nement dans le Tour de France,
sans explication véritable... sur
le moment. SI Bernhard Kohi avait surgi de nulle part. Le doute n'existe plus, KEY

ZURICH OPEN

vise une demi-finaleSchnyder
Patty Schnyder (WTA 11) se 20
mesurera à Petra Kvitova (WTA se.
57) mardi dès 18 h au 1er tour po
dn Zurich Oi.f.n. Ta  Râlnisfi Ae. nedu Zurich Open. La Bâloise de ne peut par ailleurs-sauf aeci- un court plutôt lent) me
29 ans n'a encore jamais af- dents - plus espérer être du conviennent parfaitement.
fronté la Tchèque, qui s'est ex- voyage à Doha. «Je peux éven- Mais le tableau est à nouveau
tirpée des qualifications en bat- tuellement envisager de faire très relevé (cinq des dix meilleu-
tant l'Allemande Anna-Lena pa rtie des deux remplaçantes, ce res joueuses du monde sont pré-
Grônefeld (WTA 79) 6-3 7-5 au qui me permettrait de m'offrir sentes) . Une place de demi-fina-
3e tour lundi. des vacances dans la région», ri- liste constituerait déjà un excel- ;

La gagnante de l'édition gole la Bâloise. Son retard sur lent résultat», relève la gau- j
2002 du tournoi zurichois, qui a Venus Williams (9e de la Race et chère, modèle de fidélité envers :
passé le 1er tour du double virtuellement 8e en raison de la le Zurich Open puisqu'elle y •
lundi au côté d'Anna-Lena Grô- blessure de Maria Sharapova) prend part pour la quinzième :
nefeld, devra se méfier de la est de 653 points, et la quête du fois de suite,
grande (1 m 83) et jeune (18 titre dimanche prochain lui en \
ans) Tchèque. Petra Kvitova rapporterait 275. Alona Bondarenko, LE retour. :
compte déjà quelques coups Patty Schnyder, dont le titre Cette 25e et dernière édition :
d'éclat à son actif: 8e de fina- acquis en 2002 au Schluefweg des European Indoors a été Ian- '•
liste du dernier Roland-Garros, constitue de son propre aveu le cée de la meilleure des manié- :
elle s'était fait connaître du temps fort d'une carrière res par Alona Bondarenko :
grand public en février dernier qu'elle poursuivra en 2009, (WTA 33) et Alizé Cornet (WTA \
à Memphis. Elle avait alors sorti aborde donc le rendez-vous zu- 19), qui ont livré le premier :
Venus Williams, au 1er tour, richois avec une pression match sur le central. L'Ukrai- ;
après avoir dû passer par les moindre. Mais en confiance, nienne s'en sortait en écartant \
quaiincations... comme en témoignent la quête cmq balles de match tace au :

d'un lie trophée en simple à numéro deux français , qui •
Patty vise les demi-finales. Ac- Bali puis le gain du titre du dou- mena 3-0 dans le deuxième set, :
tuellement 13e du classement ble à Stuttgart eu compagnie 5-1 dans le troisième puis 6/4 :

2008 qui désignera dans trois
semaines les huit qualifiées
pour le Masters, Patty Schnyder

d'Anna-Lena Grônefeld, et avec dans le jeu décisif avant de s'in-
cliner 1-6 6-3 7-6 (8/6) en 2 h
29'! Seule tête de série en lice
lundi, Daniela Hantuchova
(Slq/WTA 14) a été sortie d'en-
trée, battue 7-5 6-2 par la Russe
Maria Kirilenko (WTA32). si

de l'ambition.
«Les conditions de jeu

______

>re 2oos Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

(de prends une semaine à la
fois. Je verrai où ça me mène»
De Roger Fédérer qui entre en lice au tournoi de Madrid
demain, mais qui se dit indécis sur la suite de sa saison.

mailto:r.tedesco@fc-sion.ch
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Zltre Diiotesuua
suisses sur une S2000
RALLYE DU VALAIS ? Après Grégoire Hotz en 2007, Olivier Burri, Hervé Von Dach et Florian Gonon
s'aligneront également avec une voiture estampillée IRC la semaine prochaine sur les routes du Valais
De quoi titiller les pilotes étrangers?

«La Peugeot est une voi
ture très médiatique en
IRC. Ça va m'aider dans
la recherche de parte-
naires pour le futur.»

FLORENT MAY

Le Neuchâtelois Grégoire Hotz
avait ouvert «la course à l'arme-
ment» l'année passée sur terri-
toire national. Venu au RIV 2007
avec une Peugeot 207 S2000, le
quadruple champion de Suisse
avait démontré que les pilotes
nationaux n'avaient plus le
choix des armes s'ils voulaient
se battre au niveau des pilotes
IRC. Depuis, trois compatriotes
lui ont emboîté le pas. Hervé
Von Dach, qui avait déjà gravi
un éc'-.lon dans la perfor-
mance en s'alignant avec une
Renaut S1600 au dernier Rallye
du Chablais, a été le premier
«suiveur» à concrétiser son as-
cension dans la cour des grands.

' »  ̂FLORIAN GONON

La semaine prochaine, le ci-
toyen d'Icogne étrennera une
superbe Peugeot 207 S2000 pré-
parée par l'équipe italienne
TVdster Corse. Samedi, c'était au
tour d'Olivier Burri d'annoncer
officiellement sa participation
au RIV 2008 avec une Fiat
Grande Punto S2000.

Et hier, c'est le Valaisan Flo-
rian Gonon qui est venu grossir
les rangs de l'armada suisse

«boostée» S2000 avec l'officiali-
sation de sa participation au vo-
lant d'une Peugeot 207 S2000
préparée par BSA à Annecy.
Voilà donc quatre Suisses bien
armés pour essayer de poser
quelques problèmes aux pilotes
étrangers rompus au bal de
l'IRC. Le spectacle promis aux
spectateurs du RIV dans une se-
maine est d'ores et déjà garanti,
puisqu'au total ce sont une
quinzaine de S2000 qui de-
vraient être au départ de ce RIV
2008!

Une voiture très pointue
Grégoire Hotz, Olivier Burri,

Hervé Von Dach et Florian Go-
non auront donc l'avantage

d'en découdre au volant de ces
bolides de dernière génération
(ndlr. moteur atmosphérique
développant 270 chevaux et
transmission intégrale) . Un po-
tentiel exceptionnel qui n'est
pas si aisé à exploiter. «J 'étrenne-
rai une auto préparée dans les
ateliers de Grifone en Italie qui a
préparé VAbarth S2000 pour Di-
dier Auriol lors du San Remo»
détaille Olivier Burri. «Les per-

formances de ces S2000 sont
vraiment bluffantes , particuliè-
rement au niveau du châssis, des
amortisseurs et des freins. Elle
permet une vitesse de passage en
courbe absolument surprenante.
En termes de f reinage la S2000
est p lus performante qu'une
WRC en raison de son poids lar-
gement inférieur.» Le pilote de
Belprahon, huit fois victorieux
en Valais, a pu découvrir sa
monture lors d'une séance d'es-
sai puis d'un rallye en tant que
«voiture zéro» en Italie. Il devrait
donc oublier ses désillusions
successives vécues cette saison
au volant de la Subaru N14
groupe N (ndlr. violente sortie
de route au Chablais notam-
ment). Hervé Von Dach est éga-
lement enchanté par les perfor-
mances de sa nouvellémonture.
Reste qu'il faut se battre au vo-
lant... «C'est une voiture qu'il
faut brusquer. On commenceà la
sentir quand on l'a chauffée...
C'est vraiment pointu. Il ne faut
pas la subir sinon ça peut très
vite être dangereux» détaille-t-il.

Gonon à la
dernière minute

Navigué par «Gibus» Balet, il
estime que les Suisses désor-
mais habillés S2000 ont une
bonne carte à jouer. «Je pense
que Burri et Hotz pourront poser
des problèmes aux pilotes IRC si
les conditions sont changeantes.
Ils ont l'avantage du terrain
alors que les étrangers ont
l'avantage du kilométrage. On a
sans doute jamais eu un p lateau
aussi fourni. C'est exceptionnel!»
Quant à Florian Gonon, actuel-
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lement deuxième au classe-
ment du championnat de Suisse
derrière Hotz, c'est à la dernière
minute qu'il a pu rejoindre le
clan des S2000. «C'est grâce au
travail de Philippe Roux et d'An-
nie Spiers, son associée belge, que
nous avons pu réunir un budget
pour louer cette Peugeot S2000.
Mon sponsor de toujours,
Claude-Alain Besse, a aussi
contribué au projet» détaille le

BfGoa____5h

mécanicien de Saxon qui espère
enfin finir après avoir connu
deux abandons en 2006 et 2007
sur ennuis mécaniques. Le pas-
sage derrière un volant S2000
devrait aussi être bénéfique
pour la suite de sa carrière. «La
Peugeot est une voiture très mé-
diatique en IRC. Ça va m'aider
dans la recherche de partenaires
pour le futur.» S'il s'était aligné
au RIV avec sa Subaru groupe N,

fm - ig

Florian Gonon n aurait sans
doute jamais attiré l'œil des ca-
méras d'Eurosport, alors
qu'avec cette Peugeot, on de-
vrait le retrouver sur les directs
et les résumés de la chaîne spor-
tive.

A noter encore que Philippe
Roux pilotera la Subaru groupe
N initialement dévolue à Florian
Gonon. Le Verbiérin sera navi-
gué par son fils Christophe.

GENEVE

Eléonore
Evéquoz
deuxième
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3. Sunrise Spirit 58 D. Bœuf F. Doumen 3/1 7p5p0p
4. Observateur 58 J. Crocquevieille P. VD Poêle 8/1 8p0p4p
5. Greek Signal 57 E. Bureller M. Delzangles 43/1 1p9p0p
6. Poliakova 55,5 A. Clément A.Couetil 14/1 1p4p4p
7. Scylax 55 M. Sautjeau P. Lefèvre 16/1 9p7p1p

Les compétitions internatio-
nales de Genève qui marquent
l'ouverture de la nouvelle sai-
son d'escrime, ont attiré 700
épéistes représentant six na-
tions. Pour cette première
épreuve du circuit national,
toutes les catégories sont invi-
tées et les pupilles «ferraillent»
joyeusement sans aucun com-
plexe, aux côtés de l'élite. Ces
mêmes pupilles obtiennent
d'ailleurs un joli résultat en pla-
çant toutes les jeunes Valaisan-
nes dans le dernier tableau.

En seniors, le fait marquant
du jour est à mettre au compte
de la Sierroise Eléonore Evé-
quoz qui réalise un parcours
presque parfait et termine à une
excellente deuxième place der-
rière l'Italienne Schieroni.

Nouvel élan. Chez les hommes,
Fabian Kauter de Berne a dû cé-
der la victoire au Milanais Ber-
tolazzi, déjà plusieurs fois vain-
queur à Genève. Pour ce pre-
mier tournoi, les Sédunois sont
restés plutôt discrets et obtien-
nent des résultats en demi-
teinte. L'arrivée des deux nou-

Eléonore Evéquoz: sourire
pour une deuxième place, LDD

veaux entraîneurs nationaux en
Suisse va certainement donner
un nouvel élan à l'escrime
suisse. En effet , après avoir
passé 15 ans à la tête des équi-
pes nationales, Maître Rolf Ka-
lich a fait valoir son droit à la re-
traite.

Pour le remplacer, la fédéra-
tion suisse est parvenue à enga-
ger deux maîtres d'armes ita-
Dens qui ne sont rien moins que
les entraîneurs du champion
olympique en titre et de
l'équipe d'Italie, médaillée aux
Ieux de Pékin. Présents à Ge-
nève, Angelo Mazzoni et Gianni
Muzio, ont observé avec intérêt
tous les compétiteurs suisses
inscrits à Genève avec lesquels
ils ont déjà commencé à travail-
ler, c i

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de Jouvence
(plat, réunion I, course 1,3100 mètres, départ à 13h50)

1. Mandai! 60 C. Soumillon A. Royer-Dupré 6/1 5p4p1p
. Mîlnnn- 1.0 T i<_.n_. D Dnn_ C/.  Cnlnln

9. Lorzane 54 JJ Boutin 30/1 OpOpOp

Noire jeu:
1* -3* - 13*- 7 - 2 - 6 - 4 - 1 6  ('Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot:
1- 3 - 10 - 1 1 - 4 - 1 6- 1 3 - 7
Les rapports
Hier à Enghien, Prix des Gobelins
(non-partant: 9)
Tiercé: 1 4 - 6 - 2
Quartet: 1 4- 6 - 2 - 3
Quinté-v: 1 4 - 6 - 2 - 3 - 1 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 22.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.50
Quartet dans l'ordre: Fr. 88-
Dans un ordre différent: Fr. 11-
Trio/Bonus: Fr. 1.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 5687.50
Dans un ordre différent: Fr. 113.75
Bonus 4: Fr. 9-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 2.75

iu. Mont JOUX _ ¦_ . R. montas H. Billot 10/1 7p2p6p
11. Allar 53,5 J. Cabre E. Danel 17/1 8p0p9p
12. Pralin . 53,5 D. Bonilla L. Audon 28/1 0p0p7p
13. Augira 53,5 J. Victoire HA Pantall 23/1 4p0p1p
14. Host 52,5 S. Pasquier P. Montai 19/1 5p2p9p
15. High Saga 52,5 J. Auge C. Buchet 39/1 0p8p1p
16. Klmosabe 52,5 CP Lemaire E. Danel 13/1 3p4p0p
Notre opinion: 1 - Il a tout pour s'imposer. 3 - C'est l'engagement attendu. 13 - Un outsider aux
airs de favori. 7 - Il convient de le surveiller. 2 - Jarnet sous couleurs suisses. 6 - Comment l'éli-
miner sérieusement? 4 - Il est temps qu'il s'engage. 16 - Encore bien placé.
Remplaçants: 10 - Capable du meilleur et du pire. 11 - Faisons-lui un peu confiance. «apport pour _ francs (2 sur 4): Fr. 7.50

M. Guyon

Colonne gagnante
11X X11 1XX X12 1
Gagnants Francs

70 avec 13 2009.70
943 avec 12 24.70

5 859 avec 11 3 —
21 236 avec 10 pas de gain

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 40 000 francs.

Colonne gagnante
9-26 - 28 - 31 - 34-38
Gagnants Francs

11 avec 5 508.40
476 avec 4 11.70

5 242 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±190 000 francs.

Tirages du 13 octobre 2008
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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HES-SO VALAIS/WALLIS DOMAINE SANTE & SOCIAL

Un CAS en thérapie manuelle
? La formation continue est une
des missions des HES. Elle vise à
répondre aux besoins et deman-
des des professionnels et des ins-
titutions. Depuis 2008, la HES-SO
Valais/Wallis filière physiothéra-
pie propose un Certificate of
Advanced Studies (CAS) sous la
responsabilité de Mme Mittaz
Hager, professeur HES.

Madame Mittaz Hager,
qu'est-ce que la thérapie manuelle?
La thérapie manuelle est un
domaine spécialisé de la physio-
thérapie. Elle repose sur des fon-
dements scientifiques et clini-
ques, des connaissances théori-
ques et pratiques actualisées
selon le contexte biopsychosocial
de chaque patient. Les techni-
ques manuelles utilisées permet-
tent d'évaluer, de diagnostiquer
et de traiter des troubles de
mobilité, de . fonctionnement
et/ou de douleurs du système
neuro-musculo-squelettique.

Qui peut avoir recours à ces Technique de mobilisation vertébrale l

techniques?
Dès lors qu'un patient présente ces douleurs conduisent très sou-
un manque de mobilité ou des vent à une incapacité temporaire
douleurs trouvant leur origine de travail. C'est dire l'importance
dans l'appareil locomoteur, celui- de former des professionnels à
ci peut bénéficier des techniques ces techniques spécifiques du sys-
de thérapie manuelle que son terne locomoteur. Ces techniques
physiothérapeute formé spécia- peuvent être appliquées aux arti-

lement peut lui administrer. Ces culations de la colonne verté-
techniques visent à diminuer les brale< ma is également, avec
douleurs, augmenter la mobilité 9rand succès, aux articulations
articulaire et améliorer la sou- périphériques, tels que la che-
plesse musculaire dans le but de Vllle- le genou< les épaules, etc.
retrouver une meilleure liberté
dans les gestes de la vie courante Que propose la HES-SO Valais
que ce soit pour des activités pro- w m t physiothéra-fessionnelles, physiques et sporti- ~ . - ,
ves ou activités de loisirs. Les 80% peutes interesses?
de la population active ont souf- La HES-SO Valais Wallis propose
fert ou vont souffrir une fois un CAS se déroulant sur vingt-
dans leur vie de douleurs de dos; sept jours de cours intensifs. Le

de mobilisation vertébrale lombaire. Dr

urs conduisent très sou- concept général de ce CAS est le
e incapacité temporaire fruit de la collaboration entre la
. C'est dire l'importance Société suisse de thérapie
>r des professionnels à manuelle (SAMT/SSTM)* et la
iques spécifiques du sys- HES-SO. Le programme d'ensei-
>moteur. Ces techniques gnement répond aux critères de
;tre appliquées aux arti- la pratique en Suisse et se place

de la colonne verte- en parallèle du cursus proposé
îais également, avec par la Société médicale suisse de
iccès, aux articulations médecine manuelle. Les compé-
ques, tels que la che- tences acquises lors de cette for-
enou, les épaules, etc. mation permettent aux physio-

thérapeutes d'agir à un niveau

pose la HES-SO Valais ^'expert dans le domaine des
¦ ¦_ • ____. ' troubles fonctionnels de l appa-our te physiothéra- rei, |ocomoteur. Les formateurs

nteresses. favorisent et développent l'inter-
action entre les savoirs théori- Renseignements:
ques, les apprentissages prati- 027 606 84 50 (le matin);
ques et les savoirs-faire expérien- http://www.hevs.ch/FC-Postgrade

tiels. Le prochain cycle de forma-
tion débute en janvier 2009. Les
cours se déroulent à la clinique
romande de réadaption Suva-
Care, à Sion.

Quel titre est délivré à l'issue
de cette formation postgrade?
Les physiothérapeutes qui sui-
vent et valident les deux modules
de formation et qui présentent le
travail de certification obtien-
nent le CAS HES-SO en thérapie
manuelle et un certificat de thé-
rapie manuelle délivré par la
SAMT/SSTM

B -fc*""*¦"*'. Services industriels

MB & 
*"*""*~ de Bagnes

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES WWW.sibagnOS.Ch

MISE AU CONCOURS
En remplacement du titulaire, les Services industriels de Bagnes met-
tent au concours un poste de:
Collaborateur au service «Eaux et égouts»

à 100%
Missions principales:
Travaux de construction, de réparation et d'entretien des installa-
tions et appareillages des différents réseaux (eau potable, égouts et
irrigation).
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'un CFC d'appareilleur ou de serrurier,
- être en possession du permis de conduire,
- disposer d'une bonne condition physique,
- avoir des connaissances de base en informatique,
- disposer de quelques années d'expérience dans le milieu profes-

sionnel, si possible dans un poste similaire,
- aimer le travail en équipe,
- faire preuve d'une grande disponibilité et d'engagement,
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
- être disposé à suivre la formation continue organisée par la

SSIGE,
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la Commune

de Bagnes pour pouvoir assumer les services de piquets.
Entrée en fonctions:
01.01.2009 ou à convenir
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Didier Morard, chef de service, tél. 027
777 11 50.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des cer-
tificats de travail) doivent être adressées aux Services industriels de
Bagnes, Service des ressources humaines, place de Curala 5,
1934 Le Châble, avec mention «Collaborateur au service Eaux et
égouts» sur l'enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 30 octobre 2008, la date du tim-
bre postal faisant foi.
Le Châble, le 10 octobre 2008 Services industriels de Bagnes

036-482030

MISE AU CONCOURS
Le Tribunal cantonal met au concours les postes d'experts
non permanents pour l'estimation en matière d'expropria-
tion (art. 26 ss de ia loi sur l'expropriation du 8 mai 2008),
accessibles indifféremment aux femmes et aux hommes, soit:
- 1 président du collège d'experts pour les affaires d'expro-

priation
- 2 vice-présidents du collège d'experts
- 14 experts d'estimation pour le Haut-Valais
- 14 experts d'estimation pour le Valais central
- 14 experts d'estimation pour le Bas-Valais

Vos tâches
- Le président et les vice-présidents du collège d'experts for-

ment le bureau qui est compétent pour l'ouverture et la
réalisation de la procédure d'estimation ainsi que pour la
nomination du président et des membres de chaque com-
mission d'estimation.

- Dans chaque procédure d'estimation, trois membres du
collège d'experts forment une commission d'estimation
qui décide notamment sur la nature et le montant de l'in-
demnité, ainsi que sur les demandes de restriction et d'ex-
tension de l'expropriation.

Votre profil
- Vous disposez de solides connaissances dans le domaine

du droit de l'expropriation et / ou dans l'estimation des
actifs immobiliers.

- Vous possédez de l'aisance dans les négociations, un
talent d'organisateur et une haute compétence sociale.

Langue maternelle
Française ou allemande, avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Entrée en fonction
Avec la mise en vigueur de la loi sur l'expropriation le 8 mai
2008, l'entrée en fonction sera probablement le 1" janvier 2009.
Rémunération
Selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements com-
plémentaires (027 606 53 00).
Les offres de service
écrites et curriculum vitae, devront être adressés au
Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire général, Case pos-
tale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 7 novembre 2008 (date du
timbre postal).

ie secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 14 octobre 2008 036-481869

http://www.hevs.ch/FC-Postarade
mailto:jean-francois.fourriier@nouvelliste.ch
http://WWW.Slbagn08.Ch
http://www.sibagnes.ch
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Recherchent pour les agences de Vevey et de Lutry

2 SECRÉTAIRES DE GÉRANCE
(Technique et location)-

qui seront chargées des tâches suivantes :

• accueil et information aux personnes recherchant un objet à louer
• définition des besoins de la clientèle,
• établissement des baux à loyer et suivi administratif des dossiers locataires
• travaux de secrétariat en rapport avec l'activité de location et de gérance
• démarches auprès des maîtres d'état et compagnies d'assurance pour régler les demandes

d'intervention
• prise en charge de certaines missions en vue de décharger le gérant d'immeubles,

éventuellement états de lieux

Ce poste s'adresse à une personne à l'aise dans les contacts, rigoureuse, sachant travailler de manière
indépendante et possédant un permis de conduire ainsi qu'un véhicule privé. Une expérience dans le secteur
immobilier serait un atout. L'anglais est indispensable pour le poste de l'agence de Lutry.

Les candidates intéressées par cette offre sont priées d'adresser un dossier de présentation
complet avec lettre de motivation à Groupe Delarive SA, Service du Personnel, Alexandra Sesia,
Av. Général Guisan 46A, CP 173, 1009 Pully.

_-»_:. A D I W C  
www.regie-couronne.ch

une société DELARIVE www.cofideco.ch
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Notre groupe, actif dans le domaine de la distribution
d'énergie et des télécommunications (Télévision, Inter-
net, Téléphonie IP) recherche pour son département
télécom:

Planificateur de réseaux
fibre optique et CATV

Votre fonction
• Planification du déploiement de notre réseau fibre

optique et coaxial
• Préparation des projets de construction du réseau
• Traitement des demandes de raccordement de nos

clients
• Suivi des projets de construction dans le terrain
• Mise à jour de la documentation réseau dans notre

outil de planification
• Participation au service de piquet

Vos atouts
• Formation de base dans les domaines électrotechni-

que ou électronique
• Expérience dans la planification de réseaux et dans

la gestion de projets
• Bonnes connaissances dans la construction et l'ex-

ploitation des réseaux de fibre optique et CATV
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Bon communicateur et négociateur, organisé et ré-

sistant au stress

Electronicien multimédia
Votre fonction
• Installation et configuration de raccordements mul-

timédia
• Conseil à la clientèle
• Montage, configuration et réglage des éléments de

réseau
• Recherche et levée de dérangements
• Participation au service de piquet

Vos atouts
• Titulaire d'un CFC de télématicien, d'électronicien

ou de monteur-électricien
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux HFC ou volonté de se former
• Bonnes connaissances en informatique (Windows,

Mac, Réseaux IP)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Bon communicateur, ponctualité, sens de l'organisa-

tion et résistance au stress

Lieu de travail: Monthey

Début d'activité: de suite

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candi-
dature complet jusqu'au 20 octobre 2008 à l'adresse
suivante:

Direction SEIC/Télédis
Grand Rue 2
1904 Vernayaz

Entreprise de forage recherche

foreur ou aide-foreur
permis de voiture obligatoire, permis camion un avantage.

Tecfor S.A. - Tél. 024 472 33 11.
036-482014
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L'ESS CRANS recherche
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Qualités:
• Souplesse dans les horaires

L'Association Cérébral Valais
cherche
pour compléter son équipe d'animation
auprès de personnes infirmes moteur
cérébral

travailleur social diplômé
(f/h)
(poste à 50%)
Votre profil:
- facilité dans les relations humaines;
- sensibilité au monde du handicap;
- affinité pour le travail en équipe,

autonomie, esprit d'initiative
et disponibilité;

- capacité d'organisation et de gestion
pour l'organisation de camps,
de week-ends et d'activités sociocultu-
relles;

- maîtrise des outils informatiques;
- permis de conduire type D1, un plus;
- connaissance de la langue allemande,

un atout supplémentaire.
Nous vous proposons:
- une ambiance de travail dynamique
dans un cadre moderne et agréable.
Entrée en fonctions au
1" janvier 2009 ou selon entente.
Les offres, accompagnées d'une lettre
de motivation, d'un curriculum vitae et
des copies des certificats de formation
doivent être adressées pour le 22 octo-
bre 2008 à
Adresse:
Association Cérébral Valais
Monsieur Michel Jeanbourquin
Président
Promenade de la Borgne 5
1967 Bramois. 036-481541

Le Restaurant Lafarge
à Saint-Maurice

cherche, pour janvier 2009
1 jeune cuisinier

avec expérience, motivé,
précis et créatif.
1 serveuse

connaissant les deux services.
Venez rejoindre notre staff

dans une ambiance sympathique
et familiale à dimension humaine.
Votre CV à lafarge@bluewin.ch

ou CP 105 - 1890 Saint-Maurice.
036-482264

Philip Morris International (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the
world's top 15 brands, including the world's number one brand. PMI has more than 75,000
employées and its products are sold in over 160 countries. The Company held a 15.6% share of
the international cigarette market outside of the United States in 2007. For more information, see
www.pmintl.com

To enhance creativity and innovation in the products, maintain the expertise of the Product
Development group and continue the success of its team, Product Development PMI in
Neuchâtel is looking for:

GRADUATES IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL FIELDS
YOUR OPPORTUNITY:
Seing part of a brand new training program whose goal is to provide an in depth préparation
in packaging and cigarette technologies
You will be given responsibility from day one and you will take on some of the current
challenging projects with the support of your supervisors and colleagues.
A thorough understanding of our business: continuous learning of production processes,
materials, machinery equipment and business stratégies through visits and assessments of
factories, laboratories and suppliers

The rôle is defined as a time limited struct ured process for young graduâtes. Subsequently, the
trainee will be considered for appropriate positions within Product Development Department
according to his/her abilities and results.
Your success in the training program will be the basis for a challenging and rewarding career in
a leading consumer goods company.

QUALIFICATIONS
•A University degree in Chemist ry, Engineering (Mechanical, Process, Chemical, Industriel,

Material), Applied Science or Physics with outstanding académie results
• MBA or MS would be an advantage
• Fluency in English is a must
• Strong analytical & learning capabilities
• Creative thinking for new ideas and development
• Teamwork and co-operation oriented
• Proactivity to new subjects; enthusiasm and commitment to a job well done
• 1-2 years of professional work expérience

More détails on the company are available at www.philipmorr ter

If you match this profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please visit our on-line recruitment site www.pmicareers.com and apply on line by November
9th, 2008.

Bër Group AG cherche
plusieurs chauffeurs cat. B
avec très bonne connaissance
du Valais, allemand souhaité.
Si vous êtes intéressés, envoyez
votre candidature avec CV et photo à:
T. Altaus
Schermenweg 145, 3006 Bern

001-250535

La Main tendue
cherche

répondants bénévoles
(hommes et femmes)

prochain cours de formation
début 2009.

Ecrire à La Main tendue
Case postale 2214, 1950 Sion 2.

036-481855

Centre médical Verbier Faire une offre manuscrite
cherche a I adresse suivante:

assistante médicale Cittolih p°![ & associés S.A.
à 100% Gare 46b

saison d'hiver 2008-2009. !920 Martigny
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-482194
à Publicitas S.A., case postale 48,¦ 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-482194

Y r^ é f̂ \/ \̂ \
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Carrières de Choëx et Massongex
recherche, tout de suite ou à convenir

1 mécanicien avec CFC
Tâches principales:
- responsabilité de l'entretien

et maintenance du parc de machi-
nes et des installations mécaniques
de l'entreprise;

dynamique et motivé dans le développe-
ment de projets variés et ayant le sens des
responsabilités.

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail dynamique
¦ projets variés
¦ rémunération en conséquence

IILV.I I .
Afin de compléter notre équipe, nous
engageons de suite ou à convenir un

_-l__-_--_- ~i_- _-..:_._-.-._.

FAMSA
Carrières de Choëx et Massongex
recherche, tout de suite ou à convenir

1 mécanicien avec CFC
Tâches principales:
- responsabilité de l'entretien

et maintenance du parc de machi-
nes et des installations mécaniques
de l'entreprise;

- coordination des sous-traitants,
commande de pièces de rechange
et organisation du stock.

Avantages:
- responsabilité et travail de façon

autonome;
- travail au sein d'une équipe

dynamique et motivée;
- salaire adapté aux compétences.
Profil:
- personne de caractère agréable;
- capacité de gérer une équipe

de 1 à 3 personnes;
- préférence sera donnée à un méca-

nicien agricole ou sur machines
de chantier;

- expérience dans le domaine
des machines de construction;

- maîtrise de la langue allemande
est un atout.

Offres par écrit à:
FAMSA - Service du personnel
Route des Nettes 6 - Case postale 43
1869 Massongex. 036-482081

Notre bureau
d'architectes
à Martigny
recherche S ïss^'"cMi"a"

http://www.regie-couronne.ch
http://www.cofideco.ch
mailto:info@eranskisehool.ch
mailto:lafarge@bluewin.ch
http://www.pmintl.com
http://www.DhiliDmorrisinternational.com
http://www.pmicareers.com
http://www.aroupealvazzi.com
mailto:bertalan.molnar@groupealvazzi.com
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La Chaux-de-Fonds était au plus
bas au printemps 2006. Deux ans
plus tard, elle est le nouveau pa-
tron de la LNB. Les Neuchâtelois
trahissent même des envies de
promotion, KEYSTONE

LA CHAUX-
DE-FONDS ?
Deux ans plus
tôt, on évoquait
le dépôt de bi-
lan. Désormais,
on rêve de LNA.
Itinéraire d'un
club à qui, au-
jourd'hui, tout
réussit. Et qui
se déplace à
Sierre, ce soir.

on

Le Nouvelliste

noire nien

«Un budget
de 6-7 millions
est suffisant
en LNA»

12 7 0 0 5 39-34 21
Thurgovie
Bâle 12 4 0 3 5 36-47 15

¦

f̂r*

chance de conserver nos jeunes , portance au club qu'à leur nom
Auparavant, ils nous quittaient collé dans le dos. Ils sont au ser-
p lus tôt. Nous avons toujours été vice de l 'équipe.»
un club formateur. Nous le reste- Enfin, La Chaux-de-Fonds
rons.» a privilégié la continuité. Cette

Gary Sheehan, l'entrai- saison, seuls cinq nouveaux
neur, se souvient bien de cette joueurs - Fuchs, Schild, Fâh,
période difficile. «Lorsque j'ai Muller et Morant - ont débar-
été approché, j' ai dit oui à la que aux Mélèzes. «Une équipe,
seule condition qu'on parve- c'est un puzzle. Quand une
nait à conserver le noyau de p ièce part, il faut la remplacer
joueurs locaux», explique-t-il. sans bouleverser l 'équilibre.
«A ce moment-là, le contingent Idéalement, il faut qu'il y ait le
ne comportait quasiment pas moins de changements possi-
de noms. Le fait de repartir blés. Par exemple, on a com-
avec des joueurs du coin nous a pensé le départ de Botta par le
permis de retrouver une iden- retour de Fuchs. Quant à
tité qui s'était perdue à travers Schild , c'est un joueur que
les promotions et relégations.» j'avais à l'œil depuis deux ans.»

Ensuite, le Canadien a eu Le leader a de la petite li-
fin nez en engageant deux gue veut désormais voir plus
étrangers parmi les meilleurs loin. Il ne dénigre pas la LNB.
en LNB: Roy et Forget. «Il faut Mais il a néanmoins quelques
aussi un peu de chance. Mais le rêves de grandeur. «Je ne crois
choix des étrangers estprimor- pas que la LNB n'a pas d'ave-
dial. Ceux-ci prêtent p lus d'im- nir» , estime Marius Meijer.

Mardi
20.00 Bâle Lausanne ALEXANDRE MOOS AU ROC DAZUR-.U.UU Ddlt. - _d_ -_ l l l l_

Thurgovie-Ajoie
Sierre - Chaux-de-Fonds
Neuchâtel YS-Olten
Langenthal - Viège

GCK Lions au repos.

Classement
'Chx-de-Fds 12 10 1 0 1 63-37 '32
Ajoie 11 6 2 0 3 42-27 22

: 1
: 2
: 3
: 4

Olten 12 7 0 1 4 48-34 22
Sierre 12 6 1 1 4 45-41 21

5. Lausanne
11 4 3 0 4 41-37 18

«La disparition de deux clubs a
eu un effet bénéfique sur le ni-
veau général. Récemment,
nous avons accueilli 4200 per-
sonnes face à Lausanne. Le len-
demain, à la Maladière, ils
n'étaient que 3800 à soutenir
NE Xamax.»

MARIUS MEIJER, PRÉSIDENT DU HCC

Cela étant, La Chaux-de-
Fonds se verrait bien renouer
avec son prestigieux passé.
«C'est vrai que la LNA nous in-
téresse à moyen terme. Mais il
n'est pas question de refaire les
mêmes erreurs qu 'en 1999, lors-
que nous avions été promus sur

le tapis vert. Nous ferons avec
nos moyens qui sont ceux d'un
canton de 160 000 habitants.»

A l'instar de Sierre, qui
compose avec la concurrence
du FC Sion, La Chaux-de-
Fonds doit cohabiter avec
Neuchâtel Xamax. A en croire
son président, il y a de la place
en LNA pour les deux clubs.
«Nous avons retrouvé une cer-
taine crédibilité auprès du pu-
blic. D 'ailleurs, nous avons déjà
procédé à une augmentation
du capital-actions. Nous relan-
cerons le public en février pro-
chain afin de tâter le terrain. Le
public doit être derrière nous.
Personnellement, je crois que le
tissu économique peut suppor-
ter un deuxième club en LNA.
En travaillant intelligemment,
La Chaux-de-Fonds peut se sa-
tisfaire d'un budget de 6- 7 mil-
lions pour une p lace en milieu
de tableau.»

nmon

«Le choix des
étrangers est
Ul ¦¦ MIM uiai//

CHRISTOPHE SPAHR
Printemps 2006. La Chaux-de-
Fonds n'a - quasiment - plus
d'équipe. Et plus beaucoup de
sous, non plus. Quelques mois
plus tôt, les dirigeants envisa-
geaient même de déposer le bi-
lan.

Automne 2008. La Chaux-
de-Fonds n'est pas qu'un solide
leader en LNB: sept points
d'avance sur son poursuivant,
dix sur les autres. Elle rêve, dés-
ormais, d'un retour en LNA à
moyenne échéance. En deux
ans, la formation neuchâteloise
qui était alors montrée du doigt
est devenue l'exemple à suivre.
«C'est vrai qu'on revient de
loin», admet Marius Meijer,
président du HCC. «Pour cer-
tains, nous étions cliniquement
morts. Des anciens ont dû met-
tre sur pied une «task force» et
convaincre d'autres personnes
d'investir de l'argent. Sportive-

ment, nous sommes repartis
avec des jeunes. La sauce a telle-
ment bien pris que nous avons
atteint les play-offs dès la pre-
mière saison. Ce succès nous a
permis de dégager des chiffres
noirs et d'effacer une partie de la
dette.»

m ¦ ¦

GARY SHEEHAN,
ENTRAÎNEUR DU HCC

La Chaux-de-Fonds a fait
encore mieux la saison passée
puisqu'elle s'est qualifiée pour
la finale des play-offs. «La série
face à Lausanne a également eu
des conséquences f inancières
positives puisque nous avons à
nouveau pu réduire le décou-
vert. ' Nous avons aussi eu la

': 8. Viège 11 4 1 0 6 30-28 14
: 9. Neuchâtel YS 11 4 0 2 5 30-48 14
: 10. GCK Lions 11 3 0 1 7 29-38 10
i 11. Langenthal 11 2 1 1 7 35-43 9

: Mardi
: 19.45 Zoug - Zurich
: Lugano - GE-Servette

Kloten - Langnau
FR Gottéron - Bienne

: Davos - Ambri-Piotta
Berne - Rapperswil-Jona

| Mardi
i 20.00 RED ICE - Villars

Deux courses dans les dix
ensemble, tout devant» , ra- coureurs qui ont pris part aux
conte-t-il. «Puis Christoph deux épreuves.»
Sauser a crevé. Pour ma part, Le Miégeois peut donc
j 'ai commis une erreur dans ranger son vélo de montagne.
les ravitaillements. J 'aurais Entre les marathons et les
dû prendre deux gourdes ou cross-country, il a réalisé une
un bidon p lus important. A saison finalement assez
10-15 kilomètres de l'arrivée, pleine. «Globalement, ce
j 'étais déshydraté. J 'avais en- n'était pas si mal. J 'ai juste
core deux minutes de marge deux courses coupe du
sur le troisième. Mais je me monde, dont la première en
suis effondré et j 'ai terminé Turquie où j 'étais malade, qui
en perdition, tant bien que me restent en travers. J 'ai aussi
mal.» été victime de quelques cre-

Sur un parcours très tech- valsons. Mais j 'ai tout de
nique, dans la forêt , Alexan- même remporté une course
dre Moos s'en est donc bien UCI à Estavayer-le-Lac et j 'ai
sorti. «J 'ai commis une er- terminé troisième du Grand
reur», avoue-t-il. «Le Roc Raid.»
d'Azur, ce n'est pas le Grand- Alexandre Moos s'oc-
Raid où les postes de ravitail- troiera un bon mois de pause
lement sont bien p lus nom- avant d'entamer la prépara-
I 1_ 1 T»__*UIKIIA.» UUU uuu_ IC Lyi-lUl-lUûa. «/ cj -

Deux jours plus tard, il a fectuerai ma rentrée lors du
pris part au cross-country. cross international de Sion, le
Malgré une participation 7 décembre. Cet hiver, je me
plus nombreuse et des jam- contenterai d'un mois de
bes assez dures, Alexandre compétition, jusqu'aux
Moos s'est donc classé ein- championnats de Suisse. En-
quième. «J 'aurais signé pour suite, je rejoindrai l'équipe
une p lace parmi les dix», re- BMC aux Etats- Unis pour la
connaît-il. «Je suis donc très préparation de la saison sur
satisfait. Je f inis troisième des route.»

«Ici, on
me laisse
travailler»
GARY SHEEHAN,
ENTRAÎNEUR DU HCC

de votre succès, n'est-ce pas
aussi la confiance qu'on vous témoi-
gne à La Chaux-de-Fonds?
C'est vrai que j'ai le soutien des diri-
geants et qu'ils me laissent travail-
ler. Us ne se mêlent pas de l'aspect
technique. Je peux aussi appeler
mon président à 6 heures du matin;
il me répondra. Nous dialoguons
beaucoun. dans les deux sens.

Moos 8e et 5e en France, HOFMANN

les trois quarts ae ia course

CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos a mis un
point final à sa saison VTT en
obtenant deux belles places
d'honneur lors du Roc d'Azur,
près de Fréjus. Il a terminé
huitième du marathon, ven-
dredi, et cinquième du cross-
country dimanche.

Le Valaisan a loupé le co-
che durant le marathon ,
long de trois heures et de-
mie. Il s'est très rapidement
détaché au côté de Chris-
toph Sauser et de Roel Pau-
lissen. «Nous avons disputé

qu eue est montée, your avoir une ;
chance de s'installer en LNA, il j
faut être très solide avant de frap- :
per à la porte.
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Payerne, Emmen, Meiri ngen,
Sion et Dùbendorf) , a encore

»

fédéral Samuel Schmid ne
permettent pas de définir
clairement à quelle

tv ĝÉÊk sauce seront mangés _̂_ ^m
\ JÊ^k  m. les cantons où se trouve une

base aérienne, KEYSTONE

Wwm\\ ÊÊBmË&ÊÊmÊÊËmBB Ĥm_- 
CHRISTINE SCHMIDT I -=— 
Ce devait être une table ronde
entre le chef du Département
fédéral de la défense, le
conseiller fédéral Samuel
Schmid, le commandant par
intérim des Forces aériennes,
le divisionnaire Markus Gy-
gax, et les représentants poli-
tiques des cantons où se trou-
vent l'une des actuelles quatre
bases aériennes militaires. Et
qui dit table ronde, dit discus-
sion et débat... Mais il n'en fut
rien, hier à Berne où se tenait
cette rencontre à laquelle ont m_____________ ^__^_______ m_ : : 
participé notre président du Les «solutions d'été» n'assurent aucune garantie de tranquillité
gouvernement, le conseiller absolue à Sion. KEYSTONE
d'Etat Jean-Michel Cina, ainsi
que le président de la ville de gne.
Sion, François Mudry. d'après-midi au terme de ou sans remplacement partiel La réalité de la planifica- : sur Sion. La variante avec Valais n'en démordra pas sur

cette prétendue table ronde, des Tiger», a déclaré le divi- tion établie pour 2009 est ce- : cinq bases qui a été présen- ses revendications comme
On prend les mêmes lors de la conférence de presse sionnaire Markus Gygax, en pendant tout autre avec, en • tée nous semble la meilleure, nous l'a affirmé Jean-Michel
et on recommence organisée à deux pas du Palais précisant qu'une base aé- effet, une pause d'été en juil- " mais dans tous les cas il fau- Cina.

A défaut d'un débat, Sa- fédéral. A l'instar de nos poli- rienne d'engagement «devrait let, mais «en altemate», •
muel Schmid s'est tout bon- ticiens cantonaux, les journa- absorber entre 4000 et 5000 comme indiqué sur cette : 
nement contenté d'exposer listes n'ont pas été dupes. Ils mouvements, soit dix décolla- même planification. Ce qui si- :
aux cantons les besoins des ont vite compris que cette «ta- ges par jour». Ce qui est déjà le gnifie que, comme nous l'a • .
Forces aériennes et les diffé- ble ronde» n'était qu'un cas de celle de Sion qui a en expliqué hier Samuel Schmid, «L'ambianC6rentes variantes de la nouvelle moyen pour la Berne fédérale enregistré 4882 mouvements «si les bases de Meiringen ou de : ,, ., ... .
répartition à court terme des d'avoir la conscience tran- en 2007! Payerne, où se dérouleront à [ ¦•< iWm ML» 6t3lt IT1 il 11311*6))
mouvements d'avion durant quille. Et ce ne sont pas les va- Pour répondre à cet impé- cette p ériode des services de
la prochaine période estivale, riantes proposées par Samuel ratif , seules trois options ont vol, devaient subir des impré- FRANÇOIS MUDRY
Sans oublier de présenter aux Schmid et ses colistiers qui été proposées, pour ne pas vus, c'est celle de Sion qui sera . '¦ PR éSIDENT DE SION
intéressés l'état du réexamen permettent de définir claire- dire imposées... «Parmi les va- alors utilisée». Ben voyons! : I 3Pg
en cours concernant le ment à ce jour à quelle sauce riantes possibles, l'une pour- Gageons dès lors que nos ;
concept de stationnement seront une nouvelle fois man- rait consister en l'exploitation autorités valaisannes, qui ont : «Après avoir assisté à cette vit la population...Jean -Michel
des Forces aériennes suisses. gés le Valais et les autres can- de trois bases, à savoir celle de jusqu'au 7 novembre pour : table ronde , je ne m 'avancera i Cina a défendu vigoureuse-

De quoi laisser sur leur tons concernés. Payerne, celle d'Emmen et cel- étudier ces variantes et pro- \ pas à fa i re le moindre pronos- ment nos intérêts et je l' en fé-
faim les participants venus du les de Meiringen ou de Sion. poser leurs alternatives, sau- : tic. Une porte s'est entrou- licite. Mais Samuel Schmid
Valais, mais aussi des cantons 22 OOO mouvements Une autre pourrait concerner ront se faire entendre. A ¦ verte, mais il n 'y a eu aucune nous a fait comprendre que
de Vaud, Fribourg, Lucerne et à répartir l'exploitation de quatre bases, moins que, du côté de Berne, : décision et l' ambiance a été pour convaincre le Parlement
Berne pour assister à cette ta- «Les Forces aériennes ont soit Payerne, Emmen, Meirin- on ne soit définitivement : disons un peu militaire. Ce d'augmenter le nombre d' aé-
ble ronde qui... n'en fut pas besoin, d'ici a f i n  2009, de gen et Sion. Ou enfin , dern ière sourd. : qu 'il faudrait , c'est qu 'à fin- rodromes militaires il avait be-
une! Mêmes promesses, et 22 000 mouvements annuels, y variante possible, l'utilisation Ce qui serait alors le : terne de l' armée des gens ex- soin de plus de moyens finan -
mêmes désillusions, en fin compris les vols de nuit, avec de cinq bases, à savoir celles de monde à l'envers... : pliquent aux décideurs ce que ciers pour son département.»
' — PUBLICITÉ 

NOUVEAU FORESTER BOXER DIESEL AWD.
^̂ ^̂^ ¦"¦*™"*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * km
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PAPY PETARD ARRETE sur faire de repos de la Joux-des- COUP DE CROSSE avec la crosse du pistolet un Bk diesel 2,0 litre.
Ponts sur l'autoroute A12, a indiqué à membre du groupe. La personne JL. rs¥f\ r

e l47 ch'rtC'est la forte odeur de cannabis l'ATS la police cantonale fribour- Dans la nuit de samedi à diman- touchée a été légèrement blés- * rendement
qu'exhalait la voiture d'un Valaisan geoise. Après la découverte de sa che à Gamsen .se sentant me- sée et transportée par ambu- j[5g BÉ| énergétique B.
qui a poussé des policiers fribour- marchandise, le Valaisan a été mis en nacé devant une discothèque, lance à l'hôpital. Elle a pu quitter 9 l| co

'
1519

geois à fouiller son véhicule. Ce Valai- garde à vue. Lors de son audition, le un homme a extrait un pistolet l'établissement après avoir reçu >-rste.san de 60 ans a été arrêté pour ¦ 
sexagénaire a reconnu avoir acheté d'alarme. Il était environ 3 h 30 des soins. ¦<mÊ W*̂  ̂ 'mt 5r

consommation de cannabis lors d'un du cannabis pour sa consommation lorsque ce ressortissant italien L'Italien a été interpellé par le A partir de r-r. 37'_.o.-net 
SUBAR(Jbanal contrôle routier. La fouille du personnelle. Sur ordre du juge d'ins- de 30 ans , à proximité d'une dis- service de sécurité de l'établis- IMV^̂^mtT1lPWT7̂______________________________________________l

véhicule a permis aux pandores de truction. une perquisition a été effec- cothèque, s'est senti menacé sèment public et remis à la po- 1̂  ¦̂ B̂ pMVJnJI
saisir tout de même deux kilos de ha- tuée à son domicile , laquelle a permis par un groupe de personnes, lia lice cantonale. Celle-ci a séques- B̂ t̂ ____ nm4r7^m3r3^iwv3schisch et 180 grammes de mari- de découvrir une petite quantité de alors sorti un pistolet d'alarme tré l'arme. Une enquête a été ou- nlllR__fi__liuana. L'automobiliste a été contrôlé sti méfiante; l 'homme a pncnito oté eta tiré un ou olusieurs COUDS verte rw l'office rlu IIIPP d'ins- WÊÊSÊÊÊ mij EiJuSJa^^^mMiUAjmj Smjuai ia. i_ au-ui i IUUIII -JLC a cie willl uie StUpeTlaniS. L n.miïle 3 enSUl 16 616 cl a "• c ui i uu |_M-I_.ICUI o uuufja vei le pdl I (Jl I lue UU juge u II l-_ -
merc redi dernier en fin d'après-midi relaxé, GB en l'air puis a frappé à la tête truction du Haut-Valais. GB/C

_H____m &-—_____m

annoncé Markus Gygax, tout
en évoquant «une éventuelle
p lace d'entraînement à
l 'étranger».

L'été: entre
probabilités et réalités

Concernant les «solutions
d'été», celles-ci n'assurent au-
cune garantie de tranquillité
absolue à Sion, malgré un
plan d'occupation qui, a
priori , ne prévoit aucun vol de
fin juin à mi-août grâce no-
tamment à un nouveau ser-
vice de vol prévu en juillet et
août dans le nord de l'Allema-

f

http://www.emil-frey.ch/sion
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Tout le monde
est content
COMMUNALES 08 ? Tous les présidents de parti du Valais romand
se déclarent satisfaits. Voici les chiffres et leurs commentaires.

«Un PS et Ifttpç
une gauche '3S/]r:>
forte et dynamique!»
JEAN-HENRI DUMONT

et gratitude»
LÉONARD BENDER

en progression»
RAPHY COUTAZ

JEAN-YVES GABBUD

Sur les 71 communes du Valais ro-
mand, 40 enregistrent uni statu quo
dans la répartition des sièges ou gar-
dent les mêmes proportions là où le
nombre de conseillers a diminué.

Pas de changement à Sion et à
Sierre. A Monthey, la proportion est
conservée. Sur 477 postes de conseil-

Note : Ce tableau ne tient pas compte des étiquettes personnelles des candidats représentés
sur des listes d'ententes ou de groupements communaux. Les modifications dues à la baisse
du nombre de sièges dans certaines communes n'ont pas été prises en compte.

lers communaux que compte la partie
francophone du canton, les pertes du
PDC et les gains des autres partis sont
minimes. Surtout que ces chiffres doi-
vent être pondérés en fonction des tail-
les des communes et de situations par-
ticulières.

? Le PDC perd 2 sièges à Collonges,
mais dans une élection pour le moins
singulière où il n'y avait que deux can-
didats inscrits dans les temps. A Mon-
tana, la liste officielle perd également 2
sièges, mais au profit de dissidents qui

«Le PDC ES
m

«Satisfaction

PRÉSIDENT DU PDCVR PRÉSIDENT DU PLR

Au-delà des pertes ou des gains Or, ces 10 grandes villes et com- : Le PLR a pris connaissance
résultant de votes de famille ou munes ont la particularité de ' '¦ avec une grande satisfaction
de votes sanction, l'analyse dé- posséder un Conseil général : de l'ensemble des résultats
taillée des résultats des élec- dont l'élection est prévue le : communaux. Il enregistre une
tions communales démontre 2 novembre. Nous sommes '¦ progression en sièges et oc-
que le PDC s'est renforcé dans confiants. : cupe désormais 32,5% des
les villes et les grandes commu- Trois autres grandes communes : mandats dans le Valais romand
nés. Alors que tous les autres ont connu des fortunes diver- ; (contre 30,5% en 2004). Cette
partis nous voyaient perdre, non ses. En 1er Nendaz. Le PDC perd : évolution.est de bon augure
seulement nous résistons mais 1 siège alors qu'il progresse de : pour les scrutins à venir. Avec
nous progressons. 5,4%, ceci s'explique en raison : son bon score. Ie PLR conforte
... ., . , ... des particularités du système : son enracinement , et il est plus
A Monthey ete est histonque, 

pr0portionnel. Ensuite à Col- -. que jamais la seconde force
nous dépassons le PLR en ter- jombey, cité où nous perdons 1 : politique du canton. Une men-
mes de listes. A Saint-Maurice siège et la majorité absolue. '¦ tion spéciale doit être faite
et Fully, nous gagnons des sie- £f] f bienvenue dans |a cour : pour le Chablais , et en particu-
les et prenons la majorité abso- des ds à Annivi ; lier pour Champéry où la liste
lue. A Martigny. le PDC gagne 1 

 ̂
en te_mes de J : d'obédience libérale-radicale

siège.. A Conthey, Vét roz, Ayent pDC J " : fait un véritable tabac. La
et Sierre nous maintenons nos bon score • confirmation de Leytron et le
positions. Dans la capitale Sion, 

£n conc|usiori| bi|an mf : Joli succès de Lise Delaloye à
tous nous prédisaient la chute |e pDCW Ce b||an J  ̂

; Ardon donnent 
du crédi au 

re-
alors que nous conservons nos confirmé dans ,e cadre des : nouveau du PLR. Enfin, I union

nl__ .-tir.nc an Princoil ct__ r \__ r - \  at8 sièges et la majorité absolue. élections au Conseil général et ' libérale-radicale a réussi le test tions des conseils généraux du : réunis.
Seule, Bagnes perd 1 siège en des orésidences 

'
• des urnes en fonctionnant à 2 novembre et sur celles pour ; Mais les élections communales

raison de dissensions internes ' j plein en plusieurs communes , les présidences et vice-prési- \ sont loin d'être terminées,
dans le parti. Merci à tous de votre soutien. : notamment dans la capitale, dences des communes. : D'abord le PS et toute la gauche

progresse C2Z3» I «Les Verts 0̂- chrétien-social
dans le Haut» M sont mitigés» \ M  a joué son rôle»

M RAPHAËL PILLIEZ \ Lf GRÉGOIRE RABOUD Ê_\ ROBERT MÉTRAILLER
&&> ba 1 PRÉSIDENT DE L'UDCVR . l!j!̂ .H_______E____________J PRÉSIDENT DES VERTS i I »>. -M PRÉSIDENT DU PCS

¦ n 1̂  „ . ,. . ... j., j -  _ • . _ : , >, . _ _ ¦ _ ¦_ _ . ,  _ , __ : Le Parti chrétien-social du Valais conseiller bourgeoisial à Sion.L UDC maintient ses positions et la démocratie en ressortent : Les Verts sont satisfaits du mageable à chaque partenaire. : „„„,. __.A¦ „•' i„„^,„„i. :„, ,_ _ n„ ^̂ „i.,_>̂ nnriH_,cr,™,c,_,„_ ,_. .-.i,..!-, ; ,„J r-n„ _ , r. i • - 4 . - - - i J i . J i • • __ i. i- romandape nement joué son Ces resu tats honorables nousdans le Valais romand. Elle perd vainqueurs. Dans plusieurs • maintien gênerai de la force de Les crises financière et alimen- • .. -, „¦ ' x _ ¦ ,. « ^2 sièges (dont un sans présen- communes (par exemple Doré- -. l'Alliance de Gauche (AdG) au taire mondiales donnent, mal- i rôle pour ces élections commu- encouragent a poursuivre I effort
ter de liste), mais en gagne 3 naz), l'absence de candidat n'a : niveau communal. Leur pré- heureusement, raison à leur : nales. Meme si son apportna pour les élections au Conseil ge-
dans une élection dominée par pas signifié que les électeurs i sence est confirmée dans les mise en garde répétée lors des i Pas permis une progression des neral des villes de Martigny Sion
les enjeux locaux et souvent UDC ne se sont pas acquittés -. centres urbains que sont Sierre, élections tant au niveau natio- : sièges del Alliance de gauche et Sierre, villes dans lesquels
non partisans. Dans le Haut-Va- de leur devoir civique, l'UDC lo- : Sion et Fully. Ils entrent à l'Exé- nal. cantonal que communal! : dans les villes de Martigny, Sion nous souhaitons clairement faire
lais, elle gagne encore 6 sièges, cale jouant alors habilement le : cutif de Collombey-Muraz mais Ces crises globales touchent : et Sierre, il a néanmoins permis élire nos candidat-e-s qui défen-
dent 2 à Brigue et 1 à Naters , rôle d'arbitre. L'UDC regrette de [ manquent leur entrée à Mon- aussi l'économie au niveau lo- : de la renforcer et de lui donner dent les idées chrétiennes-socia-
fief de Franz Ruppen qui se pro- ne pas avoir réussi à décrocher : they, Vernayaz, Martigny, Ardon cal, soit cantonal ou communal. : une meilleure assise. Le très les tout en partageant les plates-
file pour le Conseil d'Etat. Le un siège dans l'Exécutif des 4 : et Nendaz. Leurs propositions d'une régie- ] grand fair-play et l'excellente col- formes de l'AdG. Le courant néoli-
travail sérieux et remarqué de villes du Valais romand. Il s'agira : Le maintien ou la progression mentation étatique ont souvent : laboration entre les partis de béral, porté par les partis de
ses élus sortants lui a permis de cependant d'attendre le soir des : de la force de l'AdG se fait au été balayées d'un revers de : I AdG est à relever. Le PCS félicite droite, a montre ses limites de fa-
progresser en termes de suffra- élections au Conseil général j profit des uns ou des autres. Les dogme, libéralisme oblige. C'est ; et remercie ses candidates pour con indiscutable. il est temps de
ges (Savièse, Collombey-Muraz, pour tirer un bilan définitif de : Verts ont légèrement progressé, pourquoi, l'AdG doit absolu- ! leur engagement et leurs bons reparler et d'appliquer les valeurs
Hérémence, Saint-Gingolph, ces élections, en particulier : Ils espèrent cependant que les ment, sinon se maintenir, du : résultats, avec mention particu- de solidarité, de respect et de jus-
Val-d'llliez). L'arrivée de l'UDC à pour les villes. \ partenaires de l'AdG gardent moins progresser. j lière pour le val d'Anniviers où tice sociale. Ces valeurs sont véri-
Bagnes montre qu'aucune com- : confiance dans leur complé- : Laetitia Salamin échoue pour 2 tablement portées par les candi-
mune ne peut plus être considé- j mentarité et dans leur synergie. : voix! Nous relevons également dat-e-s du Parti chrétien-social et
rée comme une forteresse PDC. : Toute velléité de remise en : avec plaisir l'élection de Philippe de l'AdG. Ilest bon des 'en rappe-
Au final, la pluralité des opinons : cause de l'alliance serait dom- : Zimmermann au poste de 1er pour le 2 novembre prochain.

se disent toujours démocrates-chré- ? L'UDC réalise aussi un statu quo
tiens. D'un autre côté, le PDC gagne
deux sièges à Nax, parce qu'une liste

Dans le Chablais, les gains et les pertes
de ce parti s'annulent.

communale se retire dans la perspec
tive de la future fusion de commune Dans la région de Martigny-Entre-

mont, le gain à Bagnes compense la
perte à Fully. Reste Hérémence qui est
un gain important, avec l'obtention de
27% des voix. Concernant cette com-
mune, les gains et les pertes sont ques-

S'il ne perd pas une présidence d'une
ville importante (Sierre par exemple),
le PDC peut s'estimer heureux de cette
élection, en gagnant un siège à Saint-
Maurice et un à Martigny, en prenant la
première place à Monthey et en tion d'interprétation. L'UDC occupera

deux sièges, alors que ce parti n'existait
pas il y a quatre ans... Toutefois un des
fauteuils sera occupé par un conseiller
sortant.

conservant la majorité absolue à Sion.

? Globalement, la gauche progresse,
mais le gain est aussi à relativiser avec
les deux sièges pris dans le contexte
particulier de Collonges. Difficile de dire si le gain est d'un ou

de deux sièges. Mais si les démocrates
? Le Parti libéral-radical fait un quasi
statu quo sous son étique, mais pro-
gresse un peu plus si l'on tient compte
des listes qui lui sont plus ou moins ap-
parentées.

du centre ont des motifs pour se ré-
jouir, c'est en raison dé leur percée
dans le Haut et plus particulièrement
dans le district de Brigue. Ailleurs, ils
n'ont pas vraiment de quoi pavoiser.

PRÉSIDENT PSVR

en étant la seule liste en pro- : Globalement, à l'exception des doivent continuer à se mobiliser
grès, échouant même à obtenir ] quelques coups spectaculaires fortement pour l'élection des
un cinquième siège pour seule- : à Champéry, Martigny, Montana conseils généraux. Une progres-
ment 6 listes! Le score très ¦ ou Brigue, la situation est relati- sion plus forte est possible et
élevé de Marcel Maurer qui : vement stable dans l'ensemble souhaitable pour un meilleur
réussit l'exploit de se rappro- : du canton. Le PS et la gauche équilibre gauche-droite dans
cher à seulement 750 voix du • progressent légèrement (+ 8) l'intérêt des citoyennes et ci-
présidentiable PDC alors que : dans le Valais romand et, selon toyens des dix communes
ce part i, en recul à 44%, dis- : les propos du président PDC concernées. Ensuite un engage-
pose pourtant de 1500 listes ] Raphy Coutaz, «grignotent» ment important pour les candi-
de plus, ouvre de belles pers- : toujours un peu plus les acquis datures à des présidences et
pectives. De la même manière, • du PDC. Le PLR progresse dans des vice-présidences est indis-
ia progression libérale-radicale : une moindre mesure et l'UDC pensable pour que le PS occupe
à Sierre et le score remarqua- : stagne avec une incapacité à pleinement sa place et soit réel-
ble de François Genoud pla- j entrer dans les Exécutifs des vil- lement en capacité d'agir. Véri-
cent ce dernier en bonne posi- : les. Dans le Haut-Valais, le PS table force de travail et de pro-
tion pour remporter la prési- : gagne un siège à Loèche; Esther positions, le PS propose des
dence de la capitale du soleil. '• Waeber-Kalbermatten est bien candidatures dynamiques de
Enfin, le PLR exprime sa pro- : réélue et résiste bien à Brigue à qualité qui ont la volonté de se
fonde gratitude aux citoyennes ; l'effet du dissident PDC Louis mettre au service de la commu-
et citoyens qui lui ont fait '¦ Ursprung et à l'UDC qui pro- nauté, de l'intérêt général et du
confiance. Des maintenant . il : grosse légèrement sur le dos de bien commun,
va se concentrer sur les élec- • la famille d.c, jaunes et noirs
tions des conseils généraux du : réunis.
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Surprises de dernière minute
CHABLAIS ? Luc Fellay sera le prochain président champérolain tandis que Josiane Granger n'est pas
contestée à Collombey-Muraz. Coup de théâtre à Massongex, où Claude Oreiller revendique la présidence.

EMMANUELLE ES-BORRAT céder à lui-même. La Gauche terrain présidentiel à Saint-
LISE-MARIE TERRETTA Z ' plurielle renonce à se mettre en Gingolph. Par contre, la vice-
NICOLAS MAURY ]jce, L'Entente dévoilera sa po- présidence suscite toutes les
Avenir champérolain, fort de sition ce matin. convoitises,
ses cinq sièges, assume ses res- Les trois partis y présentent
ponsabilités. Luc Fellay est can- A Troistorrents, la d.c Ma- leur candidat: Joëlle Chaperon
didat à la présidence. Actuel rianne Maret brigue un pour TUDC, Maurice Pertuiset
vice-président, Philippe Jud deuxième mandat à la prési- pour le PDC et Denis Cavin
entend continuer à occuper dence, A la vice-présidence, le pour le PLR.
cette fonction durant la pro- parti présente Fabrice Donnet-
chaine législature. Le PDC, qui Monay. Le MIIC affirmait hier A Val-d'Illiez où, après une
doit se remettre de l'éviction de soir ne pas vouloir contester ce campagne tendue, le PDC et la
Georges Mariétan, a décidé de double ticket. Les socialistes re- nouvelle formation Ouverture
ne briguer aucune des deux noncent à présenter un candi- ont décroché chacun trois siè-
fonctions suprêmes. L'élection dat tant à la présidence qu'à la ges tandis que l'UDC se pose en
s'annonce tacite à Champéry. vice-présidence. On pourrait arbitre avec un élu, personne

se diriger vers une élection ta- n'a dévoilé ses cartes hier
A Collombey-Muraz, la perte cite à moins que les radicaux, soir,
de la majorité absolue du PDC qui ne comptent qu'un siège, se
ne débouchera pas sur une ré- posent en contradicteurs; ils A Port-Valais, les radicaux et les
volution. Le PDC vise unique- arrêteront leur stratégie ce ma- socialistes ont décidé de cacher
ment la présidence avec Jo- tin. leur jeu jusqu'à aujourd'hui
siane Granger. Les minoritaires . midi.
(PLR, TJDC+ et Alliance de gau- A Vionnaz, le président Al- Parmi les minoritaires,
che) ont décidé de joindre leurs phonse-Marie'Veuthey est can- Groupement 2000 est le seul à
forces. Constatant que Josiane didat à sa succession. Fort de avoir abattu ses cartes: Gérald
Granger «n'avait pas été dés- cinq sièges, le PDC+ souhaite Dervey ne brigue aucun poste,
avouée par la population», ils se aussi conserver la vice-prési- Quant au PDC, il compte
concentreront sur la vice-prési- dence • avec Laurent Lattion. conserver la présidence avec la
dence avec Daniel Delaloye. Face à la puissance d.c, le nou- sortante Margrit-Picon Furrer.
L'élection sera là aussi tacite. veau municipal radical Xavier La vice-présidence ne fait pas

Mottet ne tentera rien. Ce qui partie de ses visées.
A Monthey, le PDC ne revendi- n'est pas le cas de Serge Cleusix:
que pas la vice-présidence, le socialiste revendique aussi la A Evionnaz, l'élection s'an-
mais présente Fernand Marié- vice-présidence. nonce tacite. Le PLR ne brigue
tan comme candidat à sa pro- aucun des postes suprêmes,
pre succession. Forts de leurs A Vouvry, le PDC ne brigue pas Les PDC lancent Gilbert-Jac-
trois sièges mais désormais se- les postes suprêmes. Les deux quemoud à la présidence, et les
eond parti de la ville, les radi- candidats du Parti radical so- socialistes Danielle Richard-
eaux se sont tâtés pour savoir cial démocratique Reynold Ri- Perren à la vice-présidence,
s'ils devaient lui opposer un naldi et David Voltolini ont
contradicteur. Us y ont finale- donc la voie libre respective- A Vérossaz, la candidature du
ment renoncé hier soir mais ment à la présidence et à la d.c. Roland Gex à la présidence
ont décidé de revendiquer le vice-présidence. ne sera pas disputée,
poste dans quatre ans. A la vice- Personne ne vient chercher Par contre, PDC et PRD s'af-
présidence, ils lanceront Eric le radical Bertrand Duchoud fronteront pour la vice-prési-
Widmer qui tentera de se suc- (actuel vice-président) sur le dence. Les premiers avec Fré-

Laurence Grenon, Philippe Jud, Luc Fellay, Frédérique Favre et Olivier Wermeille (de gauche à droite) se
félicitaient dimanche soir du succès d'Avenir Champérolain. La formation lance Luc Fellay à la présidence
et Philippe Jud à la vice-présidence, LE NOUVELLISTE

déric Fellay et les seconds avec mien Revaz et Jean-Didier radical valaisan Claude Oreiller
Sébastien Imesch. Roch. Quant à la vice-prési- devient non seulement le troi-

dence, tous les élus sont papa- sième élu du PLR, mais est
A Saint-Maurice personne ne blés. Selon le système d'élec- aussi candidat à la présidence,
revendique la vice-présidence, tion à la majorité relative, celui II fera face au d.c. sortant Ber-
Le PS juge qu'il n'est pas en po- qui engrangera le plus de voix nard Moulin, dont le parti a ré-
sition en ayant perdu son accédera au poste. colté 47% des suffrages malgré
deuxième siège. Le PLR et le la perte d'un siège. L'élu socia-
PDC misent tout sur la prési- Rebondissement à Massongex liste Alain Lugon brigue la vice-
dence avec respectivement Da- où l'ancien président du Parti présidence.

Combats serrés à Sierre et à Sion
PRÉSIDENTIELLES ?La Cité du Soleil sera le théâtre d'une lutte entre le libéral-radical François Genoud et le démocrate-chrétien

bien lieu

sortant Manfred Stucky. L'Alliance de gauche décrochera vraisemblablement la vice-présidence. Dans la capitale, duel en vue entre
Grégoire Dayer et Marcel Maurer... alors que Gérald Pfefferlé sera en lice pour la vice-présidence.
PASCAL FAUCH èRE qu'il a progressé de quatre cialiste devrait selon toute logi- HHH~ I son pour laquelle Gérald Pf ef -
JEAN -YVES GABBUT points lors de ces élections que être élue tacitement. Quant .. g| f erlé sera également en lice.»

? 
PI en ne (vo*r a^e Nouvelliste» d'hier), à un éventuel soutien à l'un ou Cette tactique a été acceptée à
ol t KKt «Pour moi, ça n'a jamais été un l'autre candidat pour la prési- une large majorité par l'assem-

LP POïTlhat objectif en soi. Les circonstances dence, Mercedes Meugnier est I blée des deux partis... qui an-
l-C 

Jj ~I actuelles font qu'il est impor- très clair: «Il n'y aura pas de mot noncent d'ailleurs leurs futures
CieS CliefS aura tant de présenter une alterna- d'ordre de la gauche. C'était la noces pour les mois à venir.

tive», a déclaré François Ge- condition sine qua none à ma
noud. Et les libéraux-radicaux candidature à la vice-prési-

Ça va chauffer dans la Cité du vont «dès aujourd 'hui étudier dence.» ' Béatrice Pilloud.
Soleil! Le Parti libéral-radical comment faire la différence» . Reste qu 'après une législa- P^'" 1̂ . A l'heure de boucler cette
(PLR) sierrois a décidé hier soir Du côté du PDC, l'assemblée ture plutôt sereine au sein de f ^  m hJ édition , l'AdG n'avait pas en-
de partir à la conquête de la générale d'hier soir a entériné l'Exécutif sierrois, cette passe êm core pris position par rapport à
présidence de la Ville avec Fran- la candidature de Manfred d'armes présidentielle - indé- 11 m une éventuelle candidature à la
çois Genoud. «Nous voulons Stucky au terme d'une journée pendamment de son issue - I JK m vice-présidence. Par contre, le
proposer un choix aux ci- où des rumeurs faisaient état pourrait laisser de profondes I Ura M président du Parti socialiste du
toyens», explique le président d'un possible changement de traces. Un avis que ne partage _¦ nou _¦ Sion, Pierre-André Milhit,
du PLR Paul-Alain Antille qui poulain pour briguer la prési- pas Paul-Alain Antille. «Je ne En ville de Sierre Manfred Stucky sera opposé à François Genoud. l'avoue. Pour lui, ce lendemain
estime le vent favorable. Man- dence. Précisons que Manfred pense pas qu'il y aura une p éjo- LE NOUVELLISTE d'élection «est un peu difficile» .
fred Stucky, en place depuis Stucky a été tracé à 167 reprises ration du climat de travail au Avec la constitution de l'Al-
2000 où il avait détrôné le radi- sur les 1799 listes PDC. «Nous Conseil communal. Les deux me poussait dans un canal, tout donne la partie. S'il y a des re- fiance de gauche, les socialistes
cal Bouby Antille, n'avait pas sommes le parti le p lus fort à hommes sont intelligents et sa- le monde saurait que c'est lui.» grets dans la voix, Alfred Squa- sont passés, en l'espace de trois
été attaqué U y a quatre ans. Il Sierre et nous allons tout mettre vent respecter la volonté popu- Et à Sierre même, gageons que ratti n'en assure pas moins qu'il élections, de trois à une seule
faut dire que cette année l'ac- en œuvre pour maintenir à son laire. De p lus, il y en a sept au- la Foire de la Sainte-Catherine, poursuivra «avec la même élue, au profit des Verts. «C'est
tuel vice-président François poste notre président actuel», a très au Conseil!» le lundi précédent, sera verve» ses activités de conseiller un peu rude, mais nous avions
Genoud a obtenu 2022 suffra- fermement rappelé Christian La date limite du dépôt des chaude. Du moins politique- municipal. De leur côté, les ra- mesuré le risque. Le fait est
ges dimanche contre 1961 à Salamin, président du PDC listes, c'est aujourd'hui à midi. ment. dicaux-libéraux ont décidé de qu'une partie de l 'électorat so-
Manfred Stucky. Les apports sierrois. ((Au niveau des ajuste- Le choix du président inter- 

 ̂
ci AM se I*"1061 aussi bien dans la cialiste citadin est parti vers les

extérieurs se sont montés à 329 ments techniques, nous devons viendra le 30 novembre. «Les  ̂SION course à la présidence qu'à la Verts.»
voix pour le démocrate-chré- tout d'abord reprendre les 297 élections au Conseil général du r\t ¦ A| |Soi#AP vice-présidence... contraire- w . _ _ . _
tien alors que le radical enregis- suffrages accordés à François 2 novembre permettront de 

J^ 
¦̂ «•jd ment à ce que la présidente du W AKbAZ,

trait 688 suffrages provenant Genoud. Ensuite travailler en ne maintenir l'intérêt de la prési- Maii rer Qt\ VU6 PRD disait dans nos colonnes Pphçtpjnd'autres listes, dont 297 du comptant que sur nous-mêmes, dentielle de f in novembre», es- récemment. Béatrice Pilloud j_rT }
PDC. Ces deux chiffres encore La gauche soutient davantage le père Paul-Alain Antille. Quant a L'assemblée générale du s'explique: «Le score obtenu par Candidat
qui peuvent expliquer les ar- PLR que nous. Et enfin espérer la sortie annuelle du Conseil PDC de Sion n'aura pas eu be- Marcel Maurer apparaît claire-
deurs radicales: François Ge- un combat correct.» communal, prévue de longue soin de choisir entre Grégoire ment comme un p lébiscite. Les Après avoir ravi la majorité
noud a amélioré son score d'il y Le PLR visant la présidence date et organisée par un certain Dayer et Alfred Squaratti. Au citoyens sédunois souhaitent du Conseil municipal au Grou-
a quatre ans de 255 suffrages, tout comme le PDC, la vice- François Genoud à Amsterdam lendemain des élections, ce une bagarre pour la présidence pement des intérêts publics
Manfred Stucky l'a péjoré de présidence est donc vacante, à la mi-novembre, elle promet dernier a décidé de «respecter le et ils l'auront. Pour nous, Il était d'Arbaz, le PDC va tenter de dé-
251 voix. Tout en faisant preuve Ce qui a donné des idées à l'Ai- des discussions sérieuses. Mais verdict populaire.» Constatant également hors de question de crocher la présidence, en pré-
de prudence, le PLR estime liance de gauche. Qui présen- non dénuées d'humour. «J 'ai son retard de 215 voix sur son laisser la vice-présidence tacite- sentant le vice-président sor-

«C'est l'effet de la dynamique de
la campagne», précise encore
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¦ ¦ ¦ X ¦¦¦ _¦ ¦ ¦ramure politique a i- innaut
VANDALISME ? Huit véhicules appartenant aux élus de la majorité ou à leurs sympathisants
ont ete sprayes dimanche.

«Le contexte
politique n'est
qu'un prétexte»
LÉONARD ARLETTAZ

CHRISTIAN CARRON

«Ce sont des actes crapuleux, intolérables, inaccepta-
bles. Plusieurs p laintes ont été déposées. Nous ferons,
tout pour démasquer le ou les coupables ou leurs com-
manditaires!» Stupeur et indignation: président de
Finhaut, Pascal May ne digère pas les actes de vanda-
lisme qui se sont produits dimanche soir dans sa com-
mune. Huit véhicules appartenant à des élus de la ma-
jorité de l'Entente ou à des sympathisants du mouve-
ment ont été sprayés avec un produit rose qui rappelle
les marqueurs utilisés sur les routes. «Nous prenions le
verre de l'amitié avec nos supporters dimanche entre 19
heures et 20 h 30 lorsque j 'ai reçu un premier appel.
Après avoir constaté de visu la situation, j'ai immédia-
tement averti la police qui est venue sur p lace.» Dans
l'intervalle, les téléphones dénonçant les autres cas se
sont multipliés. «Ce fu t  vraiment chaud. Il a fallu cal-
mer les esprits pour éviter tout dérapage.»

Les gens ont peur
Pour Pascal May, il s'agit d'un acte politique. «Le di-

manche des élections, à la tombée de la nuit, des voitu-
res ciblées, c'est navrant d'assister à de tels actes en 2008.
Finhaut, ce n'est quand même pas la Corse ou la Sicile! Il
n'empêche que le message est clair et qu'il a déjà fait son
effet. Certaines personnes commencent à avoir vrai-
ment peur.» Est-ce le cas des élus de l'Entente? «Je suis
habitué à recevoir du courrier pas trop sympathique,

. mais là, on ne rigole p lus du tout. C'est vrai qu'on se pose
la question de savoir si ça vaut la peine de continuer
dans ces conditions. Maintenant, il ne faut pas tout re-
meure en aouie parce qu un groupuscule ae crapules
cherche à créer des tensions inutiles au sein de la com-
munauté. 93% de la population a voté ce week-end. Le
conseil in copore a été reconduit dans ses fonctions. On
se sent soutenu et légitimé.»

Personne n'a rien vu, mais...
Le président ne veut pas anticiper sur l'enquête en

cours. Même si beaucoup de regards se tournent natu-
rellement dans le camp PDC adverse. «Personne n'a
rien vu. Mais d'après les premiers éléments, les actes ont
été perpétrés simultanément et ils nesontpas toussimi-
laires. Ce qui laisse penser qu'il y a p lusieurs auteurs. Ma
certitude, c'est qu'il s'agit de personnes du village.» Pas-
cal May hésite à en dire plus. «Il est vrai que certaines
personnes ont eu de la peine à accepter le changement
de majorité en 2004. Pour elles, cet acte démocratique est
vécu comme un véritable drame.» Il appelle ses ci-
toyens à reprendre leurs esprits et à condamner de tels
actes. Car Û reconnaît craindre que la situation ne dé-
rape complètement, «tous bords confondus ».

Le président de finhaut, Pascal May devant sa voiture sprayée au soir des élections communales, LE NOUVELLISTE

pnntpytp Vice-président PDC et lui aussi vic-
time d'un acte de vandalisme il y a

VICE PRÉSIDENT PDC DE FINHAUT

Même si pour lui il ne s'agit pas for
cément d'un acte politique. «Je
crois plutôt qu 'il s 'agit d'une ou dequelques semaines (les quatre crois plutôt qu il s agi t d une ou de

pneus de sa voiture ont été percés , plusieurs personnes , peut-être les
au soir d'une assemblée primaire), mêmes que dans mon cas, qui agis-
Léonard Arlettaz abonde dans le sent sans raisonner , sur l'impulsion
sens de son président: il s'agit de du moment. Pour moi, le contexte
montrer un front uni au niveau de la politique de ces événements n 'est
Municipalité en condamnant de tels qu 'un pré texte pour semer le
actes et d'appeler au calme. chaos.»

échéances électorales. candidat dans la course à la vicç-pré-

PRÉSIDENCE ET VICE- PRÉSIDENCE DE BAGNES
PRÉSENCE DE MART,ÇNY y^ ̂ fete KKU a Tait Dumoulinson choix

Président sortant, Christophe Du-
OLIVIER RAUSIS moulin sera à nouveau à la tête de la
Suite à l'éviction des deux élus sor- commune de Bagnes lors de la prê-
tants Dominique Delaloye et César chaîne législature. Sauf énorme sur-
Conforti, la bagarre annoncée au prise sur le coup de midi, le démo-
sein du PRD pour la candidature à la crate-chrétien sera élu tacitement
présidence de Martigny n'a pas eu puisque aucun autre parti ne devrait
lieu hier soir. Plusieurs centaines de présenter de candidat,
sympathisants se sont tout de même II devrait même y avoir une dou-
retrouvés à la salle du Midi pour sou- ble élection tacite. En effet , le parti
tenir les candidats aux prochaines majoritaire a renoncé à lancer un

Point de scrutin hier soir donc, sidence. Le poste devrait ainsi revenir
mais des applaudissements nourris à la titulaire actuelle, puisque la radi-
pour les deux candidats présentés, cale Raymonde Selz brigue un nou-
soit Marc-Henri Favre pour la prési- veau mandat,
dence et David Martinetti pour la
vice-présidence. Sans occulter les Le suspense a tourné court hier soir
événements du week-end, le prési- lors de l'assemblée générale du PDC.
dent Jean-Robert Martinet a surtout Brillamment élu dimanche avec 1394
lancé un appel à l'unité: «En perdant voix, loin devant les 1020 voix de
le 6e siège et en égarant en route deux Christophe Dumoulin, Léonard Per-
élus sortants, le PRDMa connu un di- raudin a mis très vite les choses au
manche noir. Cela s'est joué à peu de point. «Le choix a été cornélien. Mais
choses, mais les faits sont là. Mainte- j'ai pris des engagements vis-à-vis de
nant, nous devons resserrer nos rangs ma famille et de mon travail. Je ne se-
et nous mobiliser pour atteindre nos rai pas candidat à la présidence.»
objectifs qui sont la présidence et la Une annonce qui ouvrait la voie
vice-présidence de la ville, ainsi que le royale au président sortant. Ce der-
maintien de nos 34 sièges au législa- nier a porté un regard sans conces-
t i f» L'assemblée n'a duré que 45 mi- sion sur le dernier scrutin et n 'a pas
nutes, mais tout ne fut pas rose pour manqué de faire son autocritique,
autant. Quelques voix discordantes «Le résultat des urnes est l'ultime
se sont fait entendre, dont celle de avertissement de la population face à
Dominique Delaloye qui n'a guère la situation de discorde actuelle. Mais
mâché ses propos. Nous y revien- je suis persuadé que nous démontre-
drons dans notre prochaine édition, rons ensemble notre capacité à mener
ainsi que sur les éventuelles candida- à bien des projets d 'importance pour
tures du PDC à la présidence et à la le bien de la communauté.»
vice-présidence. ce

ÉLECTIONS COMMUNALES: LA RÉGION MARTIGNY - ENTREMONT

nnsaoein ueiamorciaz, qui nvan- vice-juge i_.nnsuan rsiancnui .on

Les derniers
résultats

OLIVIER RAUSIS laissent même à bonne distance le
Dans la région Martigny-Entremont, président sortant Christophe Du-
plusieurs communes n'ont pas moulin. Dimanche soir, malgré ces
connu des élections aussi mouve- résultats, le PRD a toutefois décidé
mentées qu'en ville de Martigny («Le de ne pas briguer la présidence. En
Nouvelliste» d'hier) . Pour ce qui est revanche, il entend bien conserver la
du district de Martigny, le statu quo vice-présidence avec Raymonde
est ainsi de mise dans les communes Selz-Rudaz qui sera donc candidate,
de Bovernier, Riddes et Charrat. Chez les PDC, tout se décidait hier

On soulignera toutefois les belles soir,
élections des trois présidents sor-
tants - Marcel Gay à Bovernier, Jean- Juges et vice-juges. Au niveau du
Michel Gaillard à Riddes et Maurice pouvoir judiciaire, seuls les citoyens
Ducret à Charrat- qui seront donc ré- de 4 des 22 communes de l'ARM ont
élus tacitement aujourd'hui. Il de- été appelés aux urnes. Dans les autres
vrait en être de même à Saxon, Sail- communes, tous les juges et vice-ju-
lon , Leytron et Martigny-Combe, où ges ont été élus tacitement le 22 sep-
les présidents sortants Léo Parquet , tembre dernier.
Alba Mesot, Patrice Martinet et Phi- A Martigny, deux candidats bri-
lippe Pierroz réalisent tous le meil- guaient la fonction de vice-juge. C'est
leur score. Dans le haut du district de Catherine Vouilloz (PRD) qui a été
Saint-Maurice, le statu quo est égale- élue avec 2371 voix, contre 1769 voix
ment de mise à Finhaut, mais les es- pour Henri-Marius Caretti (PS). A
prits s'y sont tout de même quelque Finhaut, aucun candidat ne briguait
peu échauffés (voir ci-contre) . la fonction de juge, mais c'est Guy-

Èn Entremont, la seule com- Bernard Philippin qui a été élu avec
mune qui a connu un changement 40 suffrages. A Trient, deux candida-
est celle de Bagnes où l'UDC a pro- tes briguaient le poste de vice-juge,
fité des querelles intestines du PDC Nathalie Couach a finalement été
pour faire son entrée au sein de élue avec 59 voix, contre 17 voix pour
l'Exécutif. Il convient aussi de rele- Françoise Droz. Enfin, à Collonges,
ver les scores remarquables obtenus où personne n'avait fait acte de can-
par les deux municipales sortantes didature, le nouveau juge est Anne-
du PRD, Raymonde Selz-Rudaz et lise Paccolat (109 voix) et le nouveau
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Quand informatique
fait de I œil aux élevés
SAINT-MAURICE ? Une exposition itinérante sur l'informatique, destinée aux gymnases supérieurs,
est présentée aujourd'hui au collège. L'occasion pour les étudiants de mieux connaître ce domaine.
ENTRETIEN MARIE DORSAZ ii existe une option complé-
Qu'est vraiment l'informati- mentaire pour les élèves de
que? Quelles sont les perspecti- quatrième et cinquième an-
ves d'avenir de cette activité? nées. Treize élèves s'y sont ins-
Organisée aujourd'hui au col- crits, ce qui est déjà un bon dé-
lège de l'Abbaye de Saint-Mau- but pour une branche scientifi-
rice, l'exposition itinéraire Fit que. Toutefois, 0 serait pour
in It du programme FIT (voir l'instant difficile d'en faire un
encadré) permet de lever le cours principal. Il y a déjà beau-
voile sur ces questions. A tra- coup de branches et le matériel
vers des conférences et des ex- est coûteux,
périences, les élèves pourront
découvrir les nombreux as- Pourquoi est-il si important
pects d'une activité qui fait sou- d'accorder plus de place
vent l'objet d'idées reçues. Des à ce domaine?
stéréotypes auxquels Samuel Des connaissances de base
Vannay, professeur d'informa- pour utiliser un ordinateur sont
tique, aimerait bien mettre le bien sûr indispensables dans
holà. notre société actuelle. Mais des

Rencontre. acquis plus techniques sont
aussi importants. L'informati-

Quels sont les principaux que «scientifique» est utilisée
objectifs de l'exposition Fit in It? dans beaucoup de secteurs,
Le but est de fane connaître aux que cela soit au niveau des ma-
étudiants les différentes facet- thématiques, de la médecine
tes du métier d'informaticien, ou du graphisme. Il ne suffit pas
Les gens ont souvent en tête de savoir presser sur un bou-
l'image de la personne plantée ton. Il faut comprendre com-
toute la journée devant son ment fonctionne une machine,
écran. Mais l'activité comprend connaître ses limites. D'où la
aussi des relations humaines, nécessité de formations plus
de la gestion administrative... approfondies.
De plus, les branches scientifi-
ques ont perdu du terrain ces Quelles seront les possibilités
derniers temps et les universi- offertes aux collégiens durant
tés font pression pour qu'elles cette journée?
soient revalorisées. L'exposi- La journée est destinée aux élè-
tion va dans cette direction. ves des sections scientifiques.

Ils auront droit à une visite ac-
L'informatique ne serait compagnée de l'exposition et à
donc pas assez présente de nombreux ateliers et confé-
dans les gymnases? rences. Pour citer un exemple,
Jusqu 'à cette année, c'était vrai- Us découvriront comment il est ______________ H______________ 9Ë___ muuuuusiJÊ._______—

¦____ ___— '._______________________ L̂____UêUUU___________ .._______ _̂___ W_ W.___________
ment le strict minimum en ce possible, à partir d'un morceau Les élèves pourront visiter l'exposition librement , ou guidés par l'un des professeurs d'informatique dont fait partie Samuel Vannay
qui concerne notre collège. Les mp3, d'obtenir un son de LENOUVELUSTE
élèves avaient une heure heb- grande qualité grâce à un traite-
domadaire d'informatique, ment informatique. Ils pour-
uniquement en première an- ront aussi se balader à travers : PROMOUVOIR L'INFORMATIQUE dation Hasler' dont l'objectif est d'en- nale, des événements régionaux ainsi
née. Et il s'agissait essentielle- un corps humain scanné et re- : courager la recherche et la formation que des campagnes médiatiques et
ment de bureautique: appren- modélisé en trois dimensions. : L'exposition Fit in It est une mesure du dans le domaine des technologies de d'information tendent à attirer l'atten-
dre à faire une présentation Enfin, ils vont rencontrer des : programme d'encouragement FIT. Ce l'information et de la communication. Le tion sur la signification centrale de la
multimédia ou à mettre en étudiants en informatique qui : dernier veut promouvoir durablement programme FIT est organisé dans le ca- branche dans le développement de
forme une dissertation, par leur présenteront leurs activi- : l'enseignement de l'informatique dans dre de l'année de l'informatique 2008. l'économie et de la société, C/MD
exemple. Depuis cette rentrée, tés. : les gymnases. Il a été lancé par la Fon- Des manifestations d'ampleur natio- www.informatica08.ch

w ______ v

Dans le monde de Divix
MONTHEY ? Une exposition invite les visiteurs à partir à la découverte de
la culture fascinante des Gaulois. Une véritable attraction pour les enfants

REBECCA LINEHAM confection de petits chefs
Depuis hier matin, un petit d'oeuvre en terre ou encore
groupe de Gaulois s'est éta- tours eh char,
bli dans le hall du centre Le clou de la manifesta-
commercial de Monthey. Les tion reste probablement la
joyeux lurons, interprétés catapulte de Gergovie. L'oc-
par des comédiens, y reste- casion pour les plus jeunes
ront jusqu'au 25 octobre afin de venir tester leur force et
de faire découvrir leur civili- leur aptitude à viser, mais
sation aux petits et grands, encore et surtout d'appren-
ainsi qu 'aux écoliers. «Une dre tout en s'amusant: Ger- Ep: 

/WfiJ
exposition réaliste du point govie - la seule ville dans la- . ; JD.
de vue historique, mais qui quelle les Gaulois peuvent se
ne se prend pas trop au se- vanter d'avoir battu César -
rieux au niveau des anima- est assiégée par les Romains.
tions», souligne le comédien Les enfants doivent ainsi se W»i_»-_' ._. _
Alexandre Constant , alias servir d'une catapulte en ^^ /-' ¦' • : ¦¦.' \__u_____________ ti .
Divix. bois afin d'envoyer le sac de La catapulte de Gergovie est appréciée des enfants.

courrier de Vercingétorix Ces derniers peuvent tester leur force et leur aptitude à viser.
Une panoplie d'activités, par-dessus les légions ro- LENOUVELUSTE
Entre deux concerts de mu- maines.
sique traditionnelle, Divix et II s'agit là de la seule pos-
ses amis proposent aux visi- sibilité pour les habitants de Centre commercial de Mon- des gens ne le sachent. Elle est
teurs ae parur a la aecou- Gergovie de communiquer they. offre 1 occasion a tous en effet à l origine de nom-
verte de l'habitat des ancê- avec le monde extérieur... A de découvrir la civilisation breuses inventions que nous

_ f. .n f \  t\ t- - / _ . ' - .r r i  r .  l/ii i,< l'î ', I t . ni , ¦. . . , I . . . > _- . _ - . . - _- . . . . . . .  , ,_  , . . I . _ . . _-. «_»<«l--.£->-k __._L __.__. _-l __ _____ . _ - _ _ .  - ___._. ï -  _. l ' I  __? . très O Astenx, de leur vie la clet: des casques gaulois a gauloise, et ce de manière utilisons aujourd hui encore,
quotidienne, ainsi que de gagner! ludique et pédagogique, notamment dans le domaine
ieuri> acuvueb. AU pro- «Lette culture est toujours agricole», explique j ean-
gramme: expositions, ani- Une culture oubliée. Par présente dans notre vie quo- Louis Bornet, directeur du
mations, jeux, ateliers de cette exposition culturelle, le tidienne sans que la plupa rt centre.

COMMUNALES 08
DAS* .-if î _*-»«_» 4" î f

Quelques chiffres incorrects se sont glissés
dans notre édition d'hier quant au nombre
de voix récoltés par les candidats chablai-
siens aux élections communales. Voilà ce
qu 'il aurait fallu lire: Dubosson lean-Luc
(MIIC, Troistorrents): 586. Coppey Sté-
phane (PDC.Monthey): 1236. Georges Ma-
riétan (PDC+, Champéry): 218. Philippe
Jud (Avenir champérolain) : 359.

BTTïl I ni 1 h ___r*^_________ !

KocK An f esnvai mise sur les

3E ROCK'AN FESTIVAL

Rnrk ot rpocraA
Dada Ante Portas, Jack is dead,
Stevans, The Passengers, Jah-B
et Moonraisers. Pour ne citer
qu'eux, quelques groupes qui
font l'affiche du nouveau
Rock'An Festival. Avec neuf
concerts à son actif, le rendez-
vous musical déroule sa scène
les 31 octobre et 1er novembre
à la salle polyvalente de Lavey-
village.

Jamais deux sans trois. Après
le passage d'Astonvilla, de Red-
wuuu ei u un muiiei ue specui-
teurs l'année dernière, le

musiciens suisses qui ront
l'actu. Rock le vendredi autour
de Dada Ante Portas, reggae le
samedi pour accompagner les
Moonraisers. Les Valaisans se-
ront aussi de la partie avec la
présence de Chlorofeel et Kya
Bamba.

Organisé sous l'égide de la
Trappe et de la Jeunesse ro-
canne, le rendez-vous chablai-
sien mise désormais sur une as-
sociation à son nom pour son
organisation. C/EE

Rock'An Festival. Le 31 octobre et 1er no-
vembre dès 18 h 30. Prélocations et pro-
gramme détaillé sur www.rockan.ch

http://www.informatica08.ch
http://www.rockan.ch
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Hôtel Relais du Grand-Quai
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Garnitures de lit: £*  ̂dès £ 5.-° iRH TissagCS des Toiles Berne SA
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Krinkel 1 x 160/210 + 65/100 cm dès Fr. 29.- Nappe blanc 130/180 Fr. 18.- J—P~̂  \̂^s/ Natel 079 338 20 64
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NENDAZ ? Deux jeunes de la région partent pour trois ans
en Bolivie avec l'organisation E-Changer.
JEAN-MARC THEYTAZ I 

séjour a partir auquel nous jeunes ae i ecoie ooiivienne ue vaiaisaime au__ pii_.uit.-_ it.- u un :
r, . tr .—i~ *.As,li~ A *. -.+*¦/. *~.rt.,r..l A r. A r .,- ""'..- .,. -.- .. • ..f l -  r, nu — Air,,.— n. l—r, /•./-... t i t. __r. . Ç_ _ r î _  _ t.. lYloîc r\0_ E-CV, _nn_r flcl I I n__ (.rCt — t. \ _  _\\-\ C\r\

mOffrir une plate-forme de associations, telles Transport

\s_._. VJ_ »__ »i,iuj_ jAim 1 UUlUlU ^IXU^ i_ L-Cl L.LA. .iizagitJUCCî.

ses membres, telle est la philo- La plus importante action
sophie du Kiwanis Club Sierre sociale du programme 2008-

grands moments de l'année 25 octobre prochain. Quelque

«Le 15 novembre nous bouclons
nos valises pour trois ans, une
période privilégiée et forte que
nous allons consacrer aux en-
fants de Cochabamba en Boli-
vie. Nous nous occuperons de
l'intégration d'enfants handica-
pés et nous aurons des groupes
de 81 et 61 élèves chacun.» San-
drine et leremy Maes-Bourban
de Basse-Nendaz se sont
connus lors de leur formation
dans le domaine social, à la
HEVs, comme éducateurs spé-
cialisés. Voyageurs invétérés, ils
ont à leur compte un long cur-
sus sur les chemins de la pla-
nète entière avec des voyages
culturels et professionnels en
Afrique, en Asie et maintenant
c'est l'Amérique du Sud qui
les attend avec l'association
E-Changer.

Ce contrat de trois ans leur
permettra de vivre et de travail-
ler avec des dizaines d'enfants
souffrant de différents troubles
affectifs , sociaux, mentaux. ¦____̂ ^ Ĥî ____________________________________________B__1________________________________» _____________________j__ \
«Nous sommes déjà venus en Sandrine et Jeremy Maes-Bourban vont consacrer trois ans à aider les enfants de Cochabamba. DR
Bolivie pour nous immerger
dans le milieu, travailler avec
du concret, du quotidien, un ter- place d'échanges concrets en- leurs objectifs humains et pro- : >¦¦ çrniflpF
reau humain formidable et qui tre une classe du CO de Nendaz fessionnels, et ils sensibilise- j MU OLlYv lut
nous a beaucoup enrichis, un d'Yvan Fournier, la 1S1 et les ront la population nendette et : Q£§ PLUS PAUVRES
.mAi/r A *-_/¦_ »•* -»_- A _¦ i m t ni M /I H P  îminop c\n 1' ____-¦/-li a K_-_liïrî _art r»o rïo trald.CQnno Qliv nmllIûmPC H'un *

avons réalise notre travail ae ai- «L.ereco»: «cnaque eieve aura continent iascinani mais pas : t-^nanger es. une organisation
p lôme comme éducateurs. Lex- un correspondant en Bolivie, ils épargné par la pauvreté, la : à but non lucratif , au service des
périence nous a tellement p lu et partageront leurs connaissan- marginalisation de certains ca- : défavorisés d'Amérique latine et
emballés que nous avons décidé ces, leurs questionnements, tégories de la société, la vio- | d'Afrique. Ses volontaires sont
d'y revenir.» leurs émotions et la traduction lence, l'absence ou le manque : actifs dans cinq pays du Sud et

Ils ont alors pris contact sera assurée par Jacques Broc- de formation. Un diaporama, : luttent pour da-
avec l'ONG E-Changer, soute- card, professeur au CO.» une prise de contact avec l'or- : y—p\ vantage de
nus dans leur démarche par «Durant notre séjour de trois ganjsation E- w f /r- '/ Q :- \  justice sociale
Maurice et Rose-Marie Miche- ans là-bas, nous entretiendrons Changer, un . _5_%j^ ',' . ¦ ' ' .'... _\ et économi-
let qui ont également vécu cette également des contacts avec CE- dialogue et / ' \_ y - 1 J que. Dans
expérience en Amérique du REBRAL Valais) une association des questions / \ \. _Jy  les régions où
Sud durant plusieurs années. pour IMC, avec lesquels nous avec le pu- i ^ — \ ils concentrent£ r I __ - t y- l

y
-i—i.. »y«| 1

travaillons depuis dix ans déjà: blic sont au y l_S____A___-î_l___-î-l\__ \ leurs efforts,
Des activités diversifiées il y aura des échanges par le programme. / [rapaz •  ̂\ 

ces P
ro

^ess'
on "

((A Cochabamba, nous au- biais d'interviews, par l'école des Lors de cette r \ . / \  nels accomplis
rons en charge notamment la parents, par des p hotos prises de séance f y ,— ^/ \ appuient des
réinsertion professionnelle de part et d'autre.» Bruno Clé- In \ j  \ organisations
jeunes en difficulté , l'école des ment, re- / / \ y^—.,— / i50km \ locales qui
familles, la vulgarisation du Séance publique présen- /,- W^ '=' \ s'engagent
problème du handicap en amé- à Basse-Nendaz , tant d'E- \ __/ pour le res-
liorant la vision qu'en a la com- le 18 octobre Changer, pect de
munauté locale. Parallèlement Le 18 octobre une séance présen- l'homme et
nous animerons une émission publique est prévue à Basse- tera les structures et les objec- : de là nature . Le travail de
radio dans cette ville de 600000 Nendaz à la salle du CO à 16 tifs de l'association et Maurice ¦ E-Changer est reconnu par la
habitants.» heures pour expliquer au pu- et Rose Michelet feront égale- : Confédération suisse et la

Un élément particulier de blic les tenants et les aboutis- ment part de leur expérience . Zewo, l'organisme de certifica-
cette mission de trois ans réside sants de leur démarche: San- sur le terrain, notamment au \ tion des organisations à but non
également dans la mise en drine et fermy y parleront de Nicaragua. : lucratif.

KIWANIS SIERRE

La présidence change de main
CHARLY-G. ARBELLAY fr..n. '-_ nnt pt. » î/prcpc .i Hh,*_rct_c ________________________W_M

contacts afin de rendre des ser- Handicap, l'institution Méde-
vices altruistes à la société, tout cins sans vacances et les Pin-
c»n _"_m_ r_C-1_r_r\r»ar_t l' arr_itîo ontro CûQHV morrîm _e_x_.

Soleil. «Le programme 2007- 2009 du club sera le Marche-
2008 a permis la concrétisation thon de Saint-Léonard, en fa-
de ces objectifs» , a souligné Her- veut des enfants atteints de
mann Gerber qui a rappelé les mucoviscidose qui aura lieu le

ecouiee, notamment la visite six cents coureurs, parmi les-
de la capitale fédérale, sa ville quels les hockeyeurs du HC
natale. Ce Bernois tombé Sierre, sont attendus pour cette
amoureux du Valais a présidé épreuve à but humanitaire,
avec beaucoup d'engagement
le club de service sierrois. Construire ensemble. Le nou- Le nouveau pré

veau président Nicolas Rey a est félicité par I
Trois lauréats. «Aider, mais souligné son souhait que les
d'abord devant sa porte», telle a membres du Kiwanis contri-
été la devise du Kiwanis Club buent à construire . ensemble chacun au ser
de Sierre pour l'année écoulée, une société plus humaine, en vite. Il a ensi
C'est ainsi que plus de 12 000 mettant les compétences de programme d

V-> BBB
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ÉLECTIONS COMMUNALES

Précisions
? Randogne
Nicole Ganon a été élue vice-juge avec 265 voix.

 ̂Savièse
Dominique Dubuis, juge sortant, a été réélu tacite-
ment. Myriam Roten a également été élue tacitement
vice-juge.

? Vétroz
Les élections des juge et vice-juge se sont déroulées de
manière tacite. Béatrice Ifkovits-Putallaz est juge et
Patricia Imhof-Petoto vice-juge.

mailto:info@unipopchamoson.ch
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Nous allons ouvrir notre nouveau dépôt à
Martigny (VS) le 01 Novembre 2008 de ce fait
nous cherchons:

WWWÊÊê
Chauffeurs cat . C et C/E ¦ _ ' _ ¦ 

H .
Notre distribution nationale
dispose de 200 véhicules

Pour accepter ce challenge, vous disposez de avec plus de 2500 envois par
plusieurs années d'expérience dans le domaine iour.
de la marchandise de groupage. Vous êtes un N°"s, Possédons des dépôts

b r b à Baigma: gera Bulach,
chauffeur confirmé et expérimente avec de bon- Do_igen. Ecublens, Ef tretikon,
nés cbnnaissances de la langue allemande, et Mùnchenstein, Mûri et
serez prêt à assumer le travail journalier avec Of tringen.
engagement. Le permis ADR serait un avantage. F,egelog/sWk (Schweiz) AG

rc ¦_ ' , - . .' . Herr Roger BriiggerNous vous offrons une activité très intéressante stauff acherstrasse 131
et polyvalente dans une entreprise moderne et 3014 Bern
innovante. Le contrat prévoit le treizième mois rbruegger@fiege.ch
ainsi que la bonification des heures supplémen-
taires.

Pour toutes informations complémentaires veuil-
lez vous adresse à Monsieur Roger Brugger au:

031 330 87 70.

Merci de nous faire parvenir votre candidature \%/ FIEGE
par courrier postal. lha Worid of Logistics

MOULDS IN-MOULD LABELUNG ROBOTS \\3\ ILCM*
PME de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication de moules
pour l'injection plastique et de systèmes d'automation, nous recherchons
pour notre atelier «Robotique» :

un(e) monteur(-euse) externe
Activités :
- Montage et assemblage de pièces mécaniques et pneumatiques.
- Câblage électrique et pneumatique.
- Mise en service en atelier.
- Installation des systèmes d'automation à l'étranger.

Profil :
- CFC d'automaticien (-ne) ou de polymécanicien (-ne).
- Expérience dans le montage de systèmes automatisés souhaitée.
- Connaissances en informatique.
- Connaissances d'anglais et/ou d'allemand.
- Si vous êtes une personne motivée, consciencieuse et que vous

, correspondez à ce profil alors écrivez-nous !

Nous offrons :
- Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une

entreprise à la pointe de la technologie.
- Des outils et des méthodes de travail performants.
- Une formation continue dans les différents secteurs de l'automation.
- Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée
des documents d'usage à :

MULLER PRODUCTION SA
Service RH
Case Postale 233
1964 Conthey
Courriel: contact@muller-iml.com
Internet: www.muller-iml.com

Mise au concours
L'administration communale de Bourg-Saint-Pierre met au

concours le poste suivant:

gérant(e) de la piscine communale
de Bourg-Saint-Pierre

Vos responsabilités:
- Gestion de la piscine
- Entretien des installations, locaux et accès

Votre profil:
- Sens de la responsabilité, esprit d'initiative, indépendance
- Aisance dans les contacts
- Souplesse dans les horaires
- Connaissance de la gestion
- Agé(e) entre 25 et 45 ans

Qualifications requises:
- Brevet I de natation sauvetage
- Cours de base CPR (cardio-pulmonaire réanimation)
- Brevet pour le traitement des eaux

L'entrée en fonctions est prévue pour le 1er janvier 2009.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'Administration communale au N° 079 639 78 65.

Les offres de service avec documents d'usage sont à envoyer
à l'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre
jun]u ou -j  ULIUUIc -... du JJIU_ idru, avec mention
«gérance piscine».

036-481659

Conducteur
de travaux
grande expérience

de la recherche
à la facturation de

travaux, fort réseau
d'architectes et de

privés, connaissances
programme Sorba,

sachant tr
manière ;

rech
nouve

(inves
bien\

Faire offn
f re G 03
à Public
case po

à Salvan
cherche tout de suite

jeune
serveuse

à temps partiel,
avec expérience.

Tél. 079 218 96 94.
036-481586

apjy~"\\Y L'Association

%\ POINT RENCONTRE VALAIS
W_\_ _Aâ_W CIU ' 9® re l'organisation des contacts

parent-enfant sur mandat de Justice

point rencontre cherche

UN(E

jte école sociale ou forn

e domaine de la famille <
abilités et aptitude à gér
: français - très bonnes

iction: 1er décembre 2008.

intéressées sont priées d
les documents usuels jusqu'à

Renseignements et cahier des charges à disposition au
Point Rencontre, 027 322 25 00 les mardi et jeudi matin.

ICE)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Sion et Région recherche pour la ren-
trée d'août 2009 des Apprentis Employés de commerce (f/h).

Vous faites preuve d'une forte motivation pour la formation
bancaire et désirez vous investir dans un apprentissage capti-
vant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de bons résultats
scolaires et avez de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains tout en
sachant rester discret. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence
de mener à bien votre formation complètent votre personna-
lité.

La formation d'employé de banque sera menée en voie «E»
ou «M» selon les principes de la Réforme de la Formation
Commerciale de Base. Vous bénéficierez en outre d'un appui
par le biais des cours internes organisés par le CYP (Center for
Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candida-
ture, accompagné d'une lettre manuscrite, d'une photo, d'une
copie de vos résultats scolaires des deux dernières années et du
test Multicheck employé(e) de commerce (www.multicheck.ch)
jusqu'au 7 novembre 2008 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen Sion et Région
Ressources Humaines
Case postale 2136
1950 Sion 2

' www.raiffeisen.ch K Al I t" L I J t (l
i

036-482231

f  *-— Clinique romande
J Y de réadaptation
Construisez le futur avec nous en qualité de

physiothérapeute à 100%
Avec son offre unique de prestations - prévention, assurance,
réadaptation -, la Suva (Caisse nationale d'assurance acci-
dents) propose à ses assurés une protection globale de la
santé. L'une de ses préoccupations majeures est la réadap-
tation des personnes accidentées dans ses propres cli-
niques, dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les
disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique et
de l'appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spéci-
fiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients
para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés,
l'orthopédie technique et la réadaptation professionnelle.

En tant que physiothérapeute, vous aurez la mission d'éva-
luer et de traiter les patients hospitalisés et ambulatoires, au
sein d'une équipe d'une trentaine de collègues physiothéra-
peutes.

Vous bénéficierez d'une infrastructure moderne de travail,
d'un encadrement et d'une formation continue de qualité et
exercerez votre profession dans un milieu pluridisciplinaire
enrichissant.

Vous possédez un diplôme de physiothérapeute et montrez
un intérêt professionnel varié, tant en milieu aigu qu'en
réadaptation (volonté de traiter des patients souffrant de
pathologies diverses).

L'entrée en fonction est prévue au 1er janvier 2009 ou selon
les disponibilités des candidats.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à:
Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef Service du personnel, Av. Grand-Champsec 90,
1950 Sion.

Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent
être obtenus auprès de M. Raymond Mortier, Physio-
thérapeute Chef (027 603 30 30).

suvacare
Prostations et réadaptation

La révision de la LAA : une chance pour la Suva,
La Clinique romande de réadaptation: un engagement pour une réinsertion réussie.

Notre bureau
d'architectes
à Martigny
recherche 8 W2&?"Mt"u

un architecte
dynamique et motivé dans le développe-
ment de projets variés et ayant le sens des
responsabilités.

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail dynamique
¦ projets variés
¦ rémunération en conséquence

Faire une offre manuscrite
à l' adresse suivante:
Cittolin Polli & Associés S.A.
Av. de la Gare 46b
1920 Martigny

• 

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours

Tél. 079 200 27 21 Tél. 077 467 10 28.
et tél. 024 481 46 06. „,, „,„_

036-482234 036-482220

En vue des départs à la retraite des titulaires actuels,
l'Administration communale de Bagnes met au concours les
postes suivants:

Collaborateur/-trice à la bibliothèque à 60%
Mission principale:
Organisation du prêt des différents documents de la bibliothè-
que.
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'un CFC d'assistant/e en information docu-

mentaire ou d'un CFC dans un autre domaine, complété par
une formation CLP (lecture publique) ou être disposé/e à sui-
vre une formation CLP en cours d'emploi,

- maîtriser les outils informatiques (Outlook, Word, Excel,
Powerpoint),

- des connaissances du logiciel Netbiblio seraient un atout,
si possible, disposer de quelques années d'expérience dans le
milieu professionnel,

- fa ire preuve de discrétion et de disponibilité pour assumer les
différents horaires d'ouverture de la bibliothèque,

- savoir travailler de manière autonome et avec précision,
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
- démontrer de l'intérêt pour le milieu scolaire et avoir de la

facilité dans les contacts,
- avoir un intérêt marqué pour la formation continue.

Gardien/-ne secrétaire
du Musée de Bagnes à 30%

Mission principale:
Secrétariat des musées communaux et participation aux travaux
c\p narHipnnanp

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'un CFC d'employé/e de commerce ou

d'une formation jugée équivalente,
- maîtriser les outils informatiques (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint),
- disposer de quelques années d'expérience dans le milieu pro-

fessionnel,
- faire preuve de discrétion et de disponibilité pour assumer les

différents horaires d'ouverture du Musée,
- savoir travailler de manière autonome et avec précision,
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
- faire preuve d'intérêt pour le domaine culturel en général,
- avoir de la facilité dans les différents contacts, notamment

avec les visiteurs et exposants.
Entrée en fonctions pour les 2 postes:
à convenir (au début de l'année 2009)
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de
la Commune de Bagnes.
Les descriptions de fonction peuvent être consultées sur le site
internet www.bagnes.ch ou au secrétariat communal (Maison
de commune, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble) durant
les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de:
- M™ Françoise Delavy, bibliothécaire, tél. 027 777 1119 (mardi

et jeudi), pour le poste de collaborateur/-trice à la bibliothè-
que,

- M. Bertrand Deslarzes, chargé culturel, tél. 027 777 11 49,
pour le poste de gardien/-ne secrétaire du Musée de Bagnes.

Postulation:
Il est possible de postuler pour chacun des 2 postes sépa-
rément (60% ou 30%) ou de postuler pour les 2 postes
ensemble (90%).
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail) doivent être adressées à
l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources
humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec men-
tion «CollaborateurZ-trice à la bibliothèque» et/ou «GardienZ-ne
secrétaire du Musée de Bannes» sur l'envelonoe. Le délai de
postulation est fixé au 30 octobre 2008, la date du timbre pos-
tal faisant foi.

Le Châble, le 10 octobre 2008 Administration communale
036-482029

Cherche
pour Montana-Crans
début novembre
pour 4-5 mois

Cadres HOtel ""
du bâtiment .uor çpa

et du génie civil awet 3rM

recherchent cherche, pour

emploi la saison d'niver

en valais: masseuses
chef de chantier Contactez:

conducteur Grand Hôte|de travaux _ ., _ .
contremaître !_;"?J0!\.
chef d'équipe 3961 Saint-Luc

Temme
de ménage
avec permis de
conduire. Temps par-
tiel 3 jours/semaine.
Sans loaement.

http://www.fiege.ch
mailto:contact@muller-iml.com
http://www.muller-iml.com
http://www.multicheck.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.bagnes.ch
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R É S I D E N C E

L ES TO U R E L L E S

Pour notre résidence médicalisée
nous recherchons:
un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) à 50%

Titulaire d'un diplôme d'infirmier(ère)
en soins généraux, en psychiatrie,
niveau I, niveau II ou HES. Motivé(e),
vous privilégiez l'esprit d'équipe et
les contacts humains. Une expé-
rience dans le domaine de la gériatrie
serait un dtout.
Entrée en fonction: de suite ou
à convenir
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur offre complète avec
photo à:

Résidence Les Tourelles
Mme E. Contât

Grand-St-Bernard 20
1920 Martigny
www.boas.ch

Mottier & Cie Villeneuve SA, société du
groupe First Industries, recherche

MAMtCl l I IN !

Importante société genevoise active
depuis plus de trente ans en Suisse
romande dans l'achat, la transforma-
tion et le conditionnement de produits
frais, auprès d'une clientèle exigeante
d'hôtels, restaurants et collectivités
recherche :

SON RESPONSABLE
DES ACHATS

Capable de travailler de façon très
organisée et indépendante avec des
fournisseurs en fruits et légumes tant
en Suisse qu'à l'Etranger.

Poste à pourvoir rapidement
Conditions très avantageuses

Expérience similaire confirmée
indispensable

Langues : français, allemand, italien
et espagnol (un atout)

Nationalité suisse ou permis valable
Horaires de nuit ainsi qu'en matinée

Age : 35 - 55 ans

Envoyer un dossier complet avec lettre
de motivation, curriculum vitae, certifi-
cats, références et photo sous chiffre
P 018-575819, à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

DE LVE PICURIE
SALON/

Cherche pour son magasin
TOUT-EN-POISSON à Sion

Un(e) cuisinier(ère)

Vous avez travaillé Han. le Hnmaine

Profil
CFC de cuisinier(ère)
Ou formation jugée équivalente courtierierej en immobilier

Entrée de suite ou à convenir %, Faire off re par écrit à:
Alpes-Immobilier S.à r.l.

Amener le dossier directement Route de la Drague 41,
à la poissonnerie à la rue des ^_É r/ u  1951 51011.
Ronquoz 122, 1950 Sion. àw I . 

du sanitaire, vous êtes à la retraite et
recherchez une occupation?
Vous êtes la personne que nous cher-
chons en tant que

gestionnaire sanitaire
pour la gestion de notre stock et
autres petits services.
Place dans le Valais central.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 036-481354
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-481354

Notre agence engage, pour entrée
tout de suite ou à convenir
¦ ¦ / -  * ¦ . ...

* Qr~ 
First Industries Services sàrl
Alunni SA atelier de chromage dur
Fabrique d'Articles en Métal Renens SA
First Thermolaquage et Peintures Industrielles SA
First Zlngage électrolytique SA
Mottier & Cie Villeneuve SA
Zinguerie de Renens SA

Un tôlier
Profil recherché :
CFC serrurier ou expérience dans la
tôlerie minimum 2 ans

Mission :
Compléter l'équipe d'un tôlier et d'un
préparateur - plie les tôles en fonction du
dessin du client

Profil recherché :
+ Avoir travaillé dans une tôlerie

industrielle
¦_? Connaître le débitage et ie

pliage de tôles alu, inox ou
acier

'¦? Apprécier le travail dans une
petite équipe

¦* Apprécier le travail en usine
 ̂ Etre polyvalent

¦? Faire preuve d'initiative

Principales tâches :
H Lire et interpréter le dessin
n Plier la tôle
H Conditionner les pièces pour la

livraison

Intéressé ? Alors prenez contact avec
Christine Petitpierre ou John Vergère au
021 960 11 88 ou envoyez un dossier
complet à Mottier & Cie Villeneuve SA,
route du Grammont - Zl C n°97 -1844
Villeneuve.

|

«La Miègeoise SA», société citoyenne fondée pour gérer C^~"V
le futur et tout nouveau café restaurant de Miège, J / i  ]
cherche pour le 1 * juillet 2009, un / Uff*̂

Cafetier - Restaurateur
à qui sera confiée l'exploitation de ce nouvel établissement,
équipé de 90 places, dont 50 dans la salle à manger.
Une salle supplémentaire de 90 places est à disposition,
pour banquets ou autres événements.

Nous offrons
• Un emplacement de 1" ordre et exclusif,

au centre du village de Miège (VS)
• Une'constructlon, un agencement et un

ameublement neufs
• Une cuisine neuve et totalement équipée
• Une rémunération fixe correspondant aux exigences

du poste et un intéressement à la marche des affaires.

Vous apportez
• La garantie d'une restauration chaude de qualité,

à midi et le soir
• Votre motivation à promouvoir les vins et les produits

du terroir
• Votre savoir-faire culinaire et votre capacité à offrir

un accueil convivial et soigné
• Votre esprit entrepreneurial, votre enthousiasme et un

engagement au-dessus de la moyenne.

Intéressé à relever ce défi à l'aide d'un Instrument de travail de premier
plan et performant ? Nous attendons votre dossier de candidature
(curriculum vitae, références), Jusqu'au 31 octobre 2008, à l'adresse
suivante: La Miègeoise SA, mention «cafetier-restaurateur»,
case postale, 3972 Miège.

Pour toute question, notamment en ce qui concerne le cahier des
charges détaillé, vous pouvez contacter M. André Grandjean,
au numéro: 027 456 26 55 (le soir, entre 20h et 21 h).

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un

*W r% I * ___w uncr-pciiitrc
ou Peintre-tôlier
avec CFC, sachant travailler seul et de manière
soignée.
Vos offres de services complètes (lettre de motiva-
tion, CV et certificats) sont à nous faire parvenir
à l'adresse ci-dessous.

i__tt m—.nn nw"i"' nn " ii

CH0
RAN

:SS CRA

on d'hiver 2008-2009
.î Carnaval

Hôtel Art de Vivre
a Crans-Montana

cherche

une esthéticienne
à l'année 100%

__fe___n__T :)_______¦-'"- 
^
^^^ (̂

K? 1̂ KS
B! Î LJLJLJWMm h_____H___cr  ̂mil

Nous sommes une entreprise orientée vers le futur, concession-
naire BMW et Mini et nous cherchons de suite ou à convenir pour
compléter notre team de Sion:

un conseiller service après-vente
Vos tâchai
• accueil des clients
• planification des commandes
• suivi et contrôle des interventions
• administration générale du SAV

Votre profil:
• formation en mécanique automobile (CFC)
• ouvert d'esprit, fiable et flexible
• orienté service et satisfaction clients
• apte à travailler en équipe
• bonnes connaissances des outils informatiques

Nous offrons
Un salaire supérieur à la moyenne.
Des locaux modernes, un cadre de travail de qualité ainsi que des pres-
tations d'une grande entreprise en constante évolution et au service de
grandes marques.

Notre poste vous Intéresse?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature comp let par cour-
rier ou par e-mail. Discrétion assurée.

Claude Urfer SA c-.oup. urfir SA __
A l'att. de M. Morend Î58£SB£ ISj
Chemin St-Hubert 12 \WF
1°50 Sion „„„
027 327 30 70 —"*~*
info@urfersa.ch ttRéussite-Passion-Respect-Confiance-Compètence»

m permed

' En re ation avec ouverture

existante.

Nous offrons:
Un emploi stable, un bon équilibre entre liberté d'action et
hiérarchie, un cadre de travail moderne et d'attractives

i 1 rhprrho conditions salariales.
Cabinet du Valais central ..„„ „_.««»»_,

cherche une Paonne Début d'activité: à convenir,pour réception.
Un(e) physiothérapeute mem^Pâ mrou- Nous vous remercions d'envoyer votre candidature avec CV à:

à 50-100% rammentfrVa . + écrit. _4 _̂__kV
comme indépendant(e) ou évent. IIT^ITM^T* ___.?_! \ #/-\ I ¦ + _k f\\ #employé(e). Entrée à convenir. g£ 'S' ^TJ VGUtnGV

de comptabilité. ^L__W LA Ré PONSE PROFESSIONNELLE^Faire offre sous chiffre Y 036-481334 pour 1.11.2008
à Publicitas S.A., case postale 48, ou date à convenir. Place Centrale 6

1752 Villars-sur-Glâne 1. Renseignements l 1920 Martigny 1
036-481334 Tél. 079 621 93 80. 

^̂ 

"~ 
036-481567y

Envie d'autre chose...
PERMED Valais recherche pour plusieurs de ses clients:

Infirmiers/ères Niveau I et II
Missions temporaires en hôpitaux et cliniques

Postes fixes en EMS et en hôpitaux
Infirmiers/ères-anesthésistes

Postes fixes ou temporaires

Infirmiers/ères en soins intensifs
Postes fixes ou temporaires

Assistants/es en soins
Postes fixes en milieu gériatrique et psychogériatrlque

Aides-soignants/es certifiés/es et aides-infirmiers/ères
Croix-Rouge

Missions temporaires en milieu gériatrique et hospitalier

...chez Permet! vous avez le cholxl

Marie de Riedmatten-Laurant se réjouit de faire votre connaissance. Discrétion,
écoute et confiance sont nos maîtres mots. Faites nous parvenir sans plus
attendre votre dossier de candidature.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne
Tél. 021 321 12 60 • Fax 021 321 12 69 • lnfo-ls@permed.cri • www.permed.ch

r _ . .. .. . ^N

de notre nouveau magasin en 2009
nous engageons:

un représentant
dans le domaine outillage - ferrements

Vous-même:
Vous êtes gestionnaire de vente en quincaillerie ou au
bénéfice d'une formation complète dans un métier du bois.

Enthousiaste, vous aimez faire partager les nouveautés
techniques de votre métier.

Votre mission:
A l'aise dans les contacts humains, excellent vendeur, vous
aurez à acquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle

ïnMn̂
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

UN/E MÉCANICIEN/NE (cat. D)
pour la conduite des trains sur la ligne
Martigny-Châtelard-Chamonix (Mont-Blanc Express).

Votre profil:
• Sens des responsabilités, résistance au stress, souplesse "
• Obligeance, courtoisie, mais aussi faculté de persuasion
• Bon état de santé, acuités visuelle et auditive excellentes
• Langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
• Disponibilités pour le travail irrégulier et le travail du

week-end
• Permis de conduire (voiture)
• Âge entre 19 et 35 ans
Les candidats/es devront être en possession d'un CFC
correspondant à un apprentissage d'au moins trois ans ou de
la maturité professionnelle et seront soumis/es à des examens
d'aptitude psychologique et médical.

Nous offrons:
• Formation interne à l'entreprise d'une durée de neuf mois
• Prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux exigences du poste
• Facilités de voyages intéressantes

Entrée en fonction:
• 1e' février 2009

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 20 octobre 2008, adressées à:
TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 -1920 MARTIGNY
Renseignements: M. Cédric PUTALLAZ, Responsable
Production Rail -Tél. 027 721 68 40

http://www.boas.ch
mailto:info@cranskisehool.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.tantjiiy.ch
mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch


Vous visez l'excellence dans votre travail ? Rejoignez-nous ! HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans ia conduite
et l'entretien d'aménagements hydroélectriques. H Y îl R

Pour mener à bien notre mission, nOUS recherchons Du glacier du Rhône au Jura vaudois, nous gérons pour E X P L O I T A T I O N

_̂ _̂ _̂_ ^̂ ^̂^ -̂ _^̂ _PI^PI^̂ H__^gm^̂^ » nos un parc de 40 centrales qui produisent près iHÉ_______________BlH______H
PHï^nî ŒlE fjllKj l'̂ KWWlj r^M^^H ̂̂ Ê fflH Uy! l̂ 

de 20% de 
l'énergie hydroélectrique suisse.

Basée à Sion, notre société occupe quelque
Nous offrons un environnement moderne et dynamique orienté vers la qualité des prestations, ainsi _^H7 400 collaborateurs. ^^^^^^^^^^^^^^^que des conditions sociales attractives. Reconnu comme centre de compétences, nous accordons une

attention soutenue à la formation continue. .___ -__-. ,

lntéressé-e à nous rejoindre ? WhM
Consultez la liste de nos postes vacants sous www.hydro-exploitation.ch ïïêL

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature ! u* -j^Hj

Rue des Creusets 41, CP 750, CH - 195 1 Sion, Tél. +4 1 (0) 27328 44 11, Fax. +41 (0) 27328 44 12 "?^

d'authentiques professionnels pour les postes de

CHEF DE PROJET ENTREPRISE GÉNÉRALE

Notre cliente, la société INDUNI & CIE SA, est active dans les secteurs du bâtiment, du génie civil I |U| W\ ¦ I |kl
et de l'entreprise générale. Elle compte parmi ses clients des sociétés renommées, des collectivités um u__w \àf u~ I
publiques ainsi que des associations et organisations internationales. Le développement cle ses f̂e
affaires est solide et réjouissant. Pour assurer une gestion efficace et de qualité de ses chantiers ^^
nous cherchons

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Vos responsabilités: Vous êtes en charge de projets en entreprise générale. Cela implique une gestion complète des
estimations de coûts, des appels d'offres, de la gestion des travaux, de la sécurité, etc. Vous coordonnez les interventions
et veillez à un contact régulier et efficace avec le maître de l'ouvrage. Vous apportez soin et cohérence à l'organisation et
à la planification et faites profiter l'ensemble de vos contacts de vos compétences humaines et techniques.

Votre profil: Homme de terrain, polyvalent, doté de solides connaissances techniques, vous avez une grande expérience
des métiers de la construction. Votre sérieux et votre rigueur dans le travail alliés à votrç sens du contact font de vous un
excellent ambassadeur auprès de nos partenaires et clients. Vous avez grandi dans un des métiers du bâtiment, avez un goût
aigu pour l'organisation et êtes attiré par une entreprise importante ayant su préserver un bon esprit d'équipe.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet sous référence 1 0-236 chez Move UP SA, Rte de Cité ouest 2, 1196 Gland ou par e-mail à info@moveup.ch
Nous vous garantissons la plus absolue discrétion.

%_ %
IW HflnFVW Recrutement et sélection - Assessment
¦MP! flMflH | m AccomPa9nemenf de cadres - Développement personnel A
\uuuuuuuuuumL\ \ÊÊL___W-_W Développement d'équipes - Audit de groupes - Missions spéciales RH /f

baumag est une entreprise générale de taille moyenne, dont
le siège social est situé dans la région de Berne. Déjà
présente depuis plus d'une année dans la région nyonnaise ,
baumag recherche pour sa succursale de Nyon et pour sa
nouvelle succursale de Lausanne les profils suivants:

Chef de projet (H/F) noo%i

uonaucieurv-tnce ae travaux noo%i

Vos tâches: partici per à la conception et à la planification de
projets de construction et/ou de transformation de bâtiments
et diriger ces projets.

Vos compétences: ingénieur civil ou architecte EPF ou HES,
expériences dans la direction de projets de construction ,
langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand, autonome, aptitudes à diriger des équipes
pluridisciplinaires.

Vos tâches: vous dirigez ' et gérez des chantiers de
construction et/ou de transformation de bâtiments.

Vos compétences: formation de conducteur de travaux ou
chef de chantier , expériences dans la conduite d'équipe ,
langue maternelle française.

baumag vous offre une activité variée et des conditions de
travail attrayantes au sein d'une entreprise en pleine
croissance.

Si l'un de ces postes vous intéresse et que vous correspondez
au profil , n'hésitez pas à déposer votre dossier de
candidature complet d'ici au 31 octobre 2008 à l'adresse
suivante:

baumag generalbau sa
Monsieur Alexandre Wicht
Waldeggstrasse 37 ÎSF ĴP3B_Bi
CH-3097 Liebefeld Berne
! ¦.! / * |A .H< r . r -  r .  I-. , <-. J Vl ________ ____ _______ ______rél +41 10131 950 86 86 : IT1_3f1Fi" +41 10)31 950 86 96 I T* L'11ICIU
Mai1 wichtrabaumag.com generalbau*'

La Municipalité de Troistorrents
met au concours le poste de

concierge du bâtiment scolaire
de Troistorrents

Conditions d'engagement:
• Avoir la formation de concierge ou être titulaire d'un CFC

dans le bâtiment, ou formation jugée équivalente.
• Faire preuve d'un bon sens de l'organisation.
• Etre capable de diriger du personnel auxiliaire.
• Souplesse et capacité à assumer des horaires irréguliers.
• Etre domicilié ou s'engager à prendre domicile sur

le territoire de la commune.

Entrée en fonctions: le 1" mars 2009.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées, jusqu'au 31 octobre 2008, à l'Administration communale,
case postale 65,1872 Troistorrents, avec mention «soumission concierge
bâtiment scolaire Troistorrents».

Administration communale Troistorrents
036-482010

Avez-vous de l'initiative et du plaisir au contact? C'est exac-
tement vous que nous cherchons, afin d'assurer le suivi de
notre clientèle privée en Valais comme

«conseillère ou conseiller à domicile»
Vous aimez le contact avec les particuliers, vous savez orga-
niser votre journée ou votre soirée de travail. Pour vous,
manger sainement et équilibré c'est important!

Décidé(e) à relever un nouveau défi?
Nous vous offrons:

/ Une formation de base approfondie
/ De bonnes prestations sociales
/ Un soutien permanent dans votre activité
/ De bonnes possibilités de revenu avec un système de

commissionnement attractif
/ Un secteur de travail exclusif

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production
de masse, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Adressez votre dossier de candidature complet avec photo à:
Walter Bertoletti m _ • y0

Chef de vente régional Wjk a*ÊufikWl
_ \ \_ \ \w' /^SS>\

Case postale 128  ̂IW1 ¦¦ ¦¦ ¦ /
1807 Blonay Pour être bien, mangez bien.

156-786126

MOULDS IN-MOULD LABELLING ROBOTS l| \j \ L£|K*

Entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication
de moules pour l'injection plastique, nous recherchons pour notre atelier
de fabrication moules :

un(e) polymécanicien(-ne)
Profil:
- CFC de polymécanicien
- Bonnes connaissances en CNC
- Expérience dans le tournage CNC ou le perçage CNC
- Si vous êtes une personne motivée, consciencieuse et que vous

correspondez à ce profil alors écrivez-nous !

Nous offrons :
- Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans

une entreprise à la pointe de la technologie.
- Des outils et des méthodes de travail performants.
- Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée
des documents d'usage à :
MULLER PRODUCTION SA
Service RH
Case Postale 233
1964 Conthey
Courriel: contact@muller-iml.com
Internet: www.muller-iml.com

Restaurant chinois à Montana (Valais)
recherche

un chef de cuisine
avec permis valable,

pour entrée en service immédiate.

Veuillez faire vos offres à
FIDUCIOR S.A.

CP 3257, 1211 Genève 3.
018-576327

Ecole cherche
professeur

de mathématiques
quelques heures par semaine

en journée ou en soirée
pour des cours d'appui.

Tél. 079 817 39 58.
036-481679

Hôtelier-restaurateur-cuisinier CFC
+ EHL, grande expérience
cherche gérance

libre établissement
saison ou à l'année, Valais central

Ecrire sous chiffre O 036-481951
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-481599

Travelletti & Biner à Ayent
cherche

un installateur sanitaire
pour secteur dépannage

Voiture disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Rens. Biner Christian tél. 079 621 15 39
036-481158

CI¥âF
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE VALAISANNE

D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Nous désirons engager pour une date à convenir un(e)

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

correspondant au profil suivant:

• langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand

• diplôme d'une école supérieure de commerce
ou formation jugée équivalente

• intérêt marqué pour le travail administratif
• sens des responsabilités et forte motivation.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curri-
culum vitae, copie de certificats, références et photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale

1951 SION
036-482072

**
messageries

un
durhône

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

http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:info@moveup.ch
mailto:contact@muller-iml.com
http://www.muiler-iml.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Etude d'avocat de Sion
cherche, tout de suite ou à convenir, un(e)

collaborateur(trice)
détenteur(trice) du brevet d'avocat.

Veuillez adresser votre offre à
M' Jean-Luc Addor, case postale 4043, 1950 Sion 4

Tél. 027 322 61 91 addor@addor-avocat.ch
036-481914

Responsable financier
Suisse et France

DEVENIR ESTHETICIENNE?

pour la société Icebreaker
Lieu de travail: Le Châble

Vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique?
Vous êtes un responsable financier intéressé par l'aspect
commercial et souhaitant travailler au cœur d'une société
en pleine évolution?

Vous serez en charge de tous les aspects financiers de nos filia-
les suisse et française. Vous apporterez votre expérience
et les informations nécessaires à une gestion financière précise
afin d'assurer la prise de décisions stratégiques.

Nous attendons votre candidature si vous êtes comptable
et vous avez au minimum 3 ans d'expérience à un poste simi-
laire dont les responsabilités sont:
- la gestion financière, y compris la préparation des bilans

financiers mensuels;
- le contrôle de gestion et la préparation de budget;
- des connaissances fiscales;
- la maîtrise du plan comptable;
- la maîtrise de l'informatique.

- Vous avez un esprit d'investigation et un sens de l'analyse;
- vous êtes organisé et respectez les délais;
- vous savez travailler de manière autonome mais surtout

en équipe;
- vous maîtrisez couramment l'anglais et le français.

Si vous partagez notre vision et nos valeurs, si l'innovation
et le changement sont vos motivations, si vous souhaitez agir
avec intégrité et évoluer dans un environnement dynamique
et rapide, nous attendons votre candidature.

Merci de transmettre CV et lettre de motivation
(en anglais de préférence) à hr@icebreaker.com

036-482202

Un rêvé qui peut devenir réalité!
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.

^^̂  ̂
1 Début des cours: novembre 2008, tous les

^̂ M \ samedis pendant 
une 

année.
¦ "% 

 ̂A Cours 
en 

Petite flroupes - Examen final (diplôme).

¦̂ L̂ ^̂ A Renseignements:
jM ^-̂  ̂ Ecole professionnelle privée

messageries d'Esthétique / 1630 Bullemessageries
 ̂
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L'esthétique? C=>Ç2*
Un secteur en plein vjT)
développement! j__^
Gagner son indépendance?

Magasin de sports
station Valais central

cherche

vendeuse qualifiée
(saison d'hiver ou à l'année)

connaissances all.-ang. souhaitées
Faire offre sous chiffre

O 036-481508 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
ou natel 078 601 87 00.

036-481058

Entreprise
Pitteloud-Fumeaux & Fils

à Aproz
cherche

un monteur sanitaire
sachant travailler

de manière indépendante.
Dans une équipe

jeune et dynamique.
Salaire intéressant.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez

nous contacter au tél. 079 320 36 93.
036-481196

imprimerie du Valais central
cherche

pour la saison d'hiver 2008-2009

un imprimeur offset
- Connaissance 4 couleurs

- Engagement tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-481644

1752

lanvre suisse * canna

tirWR www.asac.i

Concession automobile du Valais central
avec deux marques de grand volume
cherche un

chef d'atelier
réceptionniste
Vos tâches:
- réception et livraison des véhicules du service

après-vente;
- facturation et travaux administratifs après-vente;
- évaluation et diagnostic des véhicules;
- formation et suivi des apprentis;
- gestion des ordres de travail et des mécaniciens.

Votre profil:
- expérience dans le domaine après-vente;
- CFC de mécanicien (avec brevet maîtrise);
- capacité à mener un team, bon négociateur et médiateur

avec la clientèle.

Entrée en service: à convenir.

Faire offre sous chiffre G 036-482050 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-482050

Vous voulez travailler à 2337 m?
Hôtel Weisshorn, val d'Anniviers VS

cherche
dès la saison d'hiver 2008-2009
(mi-décembre à fin avril 2009)

un/une

homme/femme de chambre
enthousiaste et motivé/e.

Vous contribuez au bien-être des clients en garantissant
la mise en état quotidienne de l'ensemble des chambres

et des parties communes, tout en ayant une mission
de contrôle, de suivi et d'évacuation du linge, d'évacuation

des poubelles et de gestion des produits d'entretien.
Nous nous réjouissons de votre candidature:

Hôtel Weisshorn, CP 45, 3961 Saint-Luc.
Tél. 079 698 76 59 dès 19 h.

info@weisshorn.ch 036-48216-

Anne Carroz
Spécialiste FMH

icine interne et géria
lue du département de gér
jériatrie des Hôpitaux univ
î médecine interne généra
et de la personne âgée,
st des grands syndromes <
iites médicales à domicile.

Tél. 027 322 29 35

médical de Mme la Di
dzislawa Trebowska
Spécialiste FMH
et psychothérapie d<
de la personne âgée

rie et psychothérapie
ntre Thérapeutiaue D<

ERGOSENI

l'accompaç
ééducation

mailto:aador@addor-avocat.ch
mailto:hr@icebreaker.com
mailto:info@weisshorn.ch
http://www.asac.ch
http://www.jumbo.ch
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Skis carvin es-bâtons

saison)Chaussures (à
N° 25 à 30
N° 31 à 38

80 à 138 cm Fr. 230
139 à 179 cm Fr. 350

Fr. 39
Fr. 59

Surf-fixations-boots (à la saison]

<*

Vente

Le Nouvelliste

À SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850.-.

CAUSE CHANGEMENT
DE MODÈLES

Erable, wenge, chêne, pin cérusé, etc.
Appareils Bauknecht compris.

Sur mesure.

Beka Cuisines, Vuist-en-Ogoz
Téi. 026 411 05 10 Expo sur RDV

130-225544

Votre chocolatier

I Jérémy Ramsauer
L f \  ̂T Rue Centrale 1, ,. éO Sierre
¦ 

^
^P Tél. 027^555101

HVJV_-OL/A1 k_K_. lfc/ lacriocolaterie§bluewin.ch
m̂um-0  ̂ ,?&'* ¦¦ - 'MUr www.la-cnocolaterie.cn

Portes ouvertes le vendredi 1 7 octobre
dès 16 heures et le samedi toute la journée.
Dégustation de cabosses fraîches, découverte des meilleurs crus d'Amérique du Sud, animation pour les
enfants, histoire et fabrication du cacao, selon la météo chocolat froid ou chocolat chaud!

Venez découvrir ce monde magique qu'est le chocolat. Découvrez de nouvelles saveurs inédites.
Grande nouveauté: les macarons parisiens à la Chocolaterie.

Mes pensées les plus chocolatées

cerco

du 5 septembre au
9 novembre 2008

istez efficacement la direction grâce à

bnctionnement de l'entreprise

Exposition
à la galerie de la Grenette
rue du Grand-Pont, Sion

Horaire
du mardi au dimanche
10h-12h et 14h-19h
entrée libre
visite commentée
tous les jeudis à 18h

S P É C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINUE

sances étend

100.-
120.-
160.-
300.-

(à la saison)
70 à 100 cm
110 à 120 cm
130 à 160 cm
170 cm

Achète

079 321

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-481942

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 619 m',
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. .36-482083

KMAIM
www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

LES GRANGES/SALVAN
A 10 minutes de

Martigny. Et à
5 minutes du téléca-
bine des Marécottes

A vendre
Magnifiqu e ma i-
son mitoyenne

de 5'/. pièces
Rénovée avec goût.
Pièces spacieuses -

Grande terrasse. Vue
imprenable sur les

Alpes et la plaine du
Rhône. Terrain priva-
tif de 200 mJ. Garage
et grand carnotzet.

Fr. 430 000.-
036-482095

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
A MARTIGNY
A proximité
de la Gare

Dans petit immeuble
récemmment rénové
appartement
de 3'A pièces

Balcon - Salle de
bainsA/VC -

2 chambres - Cuisine
fermée agencée.

Fr. 1520.-
acompte de charges

compris.
Libre dès le

1" décembre 2008.
036-48209I

À VENDRE
KOCH
Membrane
Systems
R0MIC0N
filtre de vin
Type: RF4
Année de construction:
1997
Prix sur demande
VALSIN BUCHER
FILTER
Type: FM20R
Année de construction:
1997
Prix sur demande

GREGOR KUONEN
Caveau
de Salquenen AG
3970 Salgesch
Tél. 027 455 82 31
info@gregorkuonen.ch

036-482273

Ravoire,
Nous vendons
grande
maison
à rénover
-280 m'hab., terrain
de 1000 n., accès
aisé toute l'année.
Vue imprenable sur
la vallée du Rhône.

^270 000
^
- 0̂ 666

A louer
à Ardon
local
commercial
78 m2, comprenant
hall d'entrée,
bureau avec guichet,
pièce annexe,
sanitaires.
A proximité
de commerces.
Tél. 079 544 52 03.

036-482204
VOYANCE

SÉRIEUSESion
Av. Maurice-Troillet
A vendre
villa
mitoyenne
3 chambres,
cheminée, garage,
jardin, proche école.
Fr. 475 000.-.
Val Promotion.
Tél. 027 323 10 93.
Tél. 079 646 64 51.

036-481831

JENNY 0901 153 669

DALYA 0901 555 115

Fr. 2.80/min 7/7
156-786125

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl. dès
9 h 30, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-482087

Sion
1 h de massages
relaxants
et sportifs
Tél. 079 655 42 85.
C. Rochti, masseuse
dipl., de 9 h à 20 h.
«Le luxe c'est d'avoir
du temps pour soi»

036-482353

A louer
studio
Martigny
Studio meublé,
libre 1.11.2008.
Loyer Fr. 695.-.
Parking Fr. 95-
Tél. 079 611 50 55

Cherche 2 personnes
l'une pour donner des cours

d'appui en anglais niveau cycle III
et l'autre pour donner cours
français-allemand et math

niveau cycle
région de Sion.

Tél. 079 628 19 08,
isidor.elsig@bluewin.ch

036-481803

Sion,
Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages _
par masseuse dipl. ï
A. Romano 

^Sur rendez-vous. «
Vieux-Canal 1 o
du lundi au samedi
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

http://www.pfefferle.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:lachocolaterie@bluewin.ch
mailto:isidor.elsig@bluewin.ch
mailto:stampo@bluewin.di
http://www.cefco.ch
mailto:info@gregorkuonen.ch
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
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d'un mec
Chevauchant sur la mode des «biopic»
Antoine de Caunes redonne vie à Coluche
grâce à François-Xavier Demaison ...34
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Komana en veae ne
GUIDE L'édition suisse du «GaultMillau» 2009 vient de sortir. Elle répertorie
811 restaurants et sacre une nouvelle fois un Romand. Dominique Gauthier
du Chat Botté du Beau-Rivage à Genève, 18 points, est cuisinier de l'année.

Domii
Gautr
riguei

KEYSTONE

FRANCE MASSY trateur délégué. Depuis toujours , l'hôtel a
proposé une cuisine raffinée , indispensa-
ble au succès d'un établissement 5 étoiles.
Le titre que «GaultMillau» accorde au-
jourd'hui à son chef salue également l'im-
portance que Jacques Mayer accorde à la
gastronomie.

Les changements
en Valais

Verbier qui n'a toujours pas trouvé de
remplaçant à Roland Pierroz, Jean-Mau-
rice Joris qui décide de se consacrer à une
gastronomie bistrotière, la grande gastro-
nomie perd du terrain en Valais.

Heureusement, Didier de Courten
conserve ses 19 points et enthousiasme le
rédacteur.

Au Fletschhorn à Saas-Fee, Markus Neff
garde la forme et ses 18 points. L'Hostelle-
rie du Pas de l'Ours de Franck Reynaud de-
meure l'une des meilleures adresses du
canton (17 points).

Quatre adresses gagnent un point. A
Zermatt: le Granshotel Schônegg (15 pts),
et le Grill du Mont-Cervin (14 pts).
A Sion: L'Enclos de Valère et le Supersaxo
(13 pts aux deux). Six nouvelles adresses
complètent le tableau: l'Atelier Gourmand
à Champéry (14 pts), l'Hostellerie de l'Ar-
dève aux Mayens de Chamoson (14 pts), le
Vernissage du Ferienart Reesort&Spa à
Saas-Fee, le Heimberg à Zermatt, la Nou-
velle Rôtisserie à Crans-Montana et la Va-
che gourmande à Briey-Chalais, tous à 13
points.

Didier de Courten félicite Dominique
Gauthier, LE NOUVELLISTE

David Tarnowski et sa charmante compagne,
découverte de l'année en Suisse romande, LE
NOUVELLISTE

PUBLICITÉ : 

On se demande parfois pourquoi se dépla-
cer à la conférence de presse du guide
«GaultMillau», tant, chaque année, cer-
tains collègues de la presse ont déjà tout
dévoilé, sans se soucier de l'embargo. De
bonnes raisons, il en existe. La première,
sans aucun doute, c'est de saluer le travail
et le talent des chefs récompensés. Les sui-
vantes sont plus égoïstes. La plume d'un
indiscret vaut-elle la peine de se priver
d'un moment de bonheur gourmand, dans
un lieu magique? Nos papilles nous disent
que non.

Dominique le discret
Urs Heller, rédacteur en chef du «Gault-

Millau» a voulu récompenser «une énorme
discipline, une rigueur et une constance
dans la qualité. Dominique Gauthier est
très discret, on ne le voit pas, il préfère rester
en cuisine, où il sait mieux que personne sti-
muler une équipe. C'est aussi le travail de
tout un team que l'on honore ici. Car Domi-
nique Gauthier ne s'occupe pas seulement
du Chat Botté, il est responsable de toute la
restauration de l'hôtel, et II prend ça très à
cœur.» Urs Heller célèbre aussi la qualité
des produits sélectionnés. «Dominique sait
trouver des produits magnifiques. On voit
rarement des bécasses sur une carte. Au
Chat Botté oui. Sa façon de jouer avec la
truffe , de la décliner sans jamais nous lasser
m'émerveille.»

L'Hôtel Beau-Rivage est depuis 150 ans
dans la famille de Jacques Mayer, adminis-

Les autres distingués
Les 19 restent au
nombre de 7
Pas de changement à
la tête du classement.
Les sept meilleurs gar-
dent leurs 19 points.
Parmi eux , cinq Ro-
mands.
La cuisinière de l'an-
née: Kâthi Fâssler, Hof
Weissbad, à Weissbad
(16 pts)
Découverte de l'an-
née en Suisse ro-

mande: David Tar-
nowski, le Montagne à
Chardonne (15 pts)
Le promu de l'année
en Suisse romande:
Jean-Yves Drevet, La
Maison du Prussien à
Neuchâtel (17 pts)
Découverte de l'an-
née en Suisse aléma-
nique: Tobias Meinrad
Buholzer, St-Meinrad
(15 pts)
Le promu de l'année

en Suisse alémani-
que: Peter Knogl, Hôtel
des 3 Rois, Restaurant
Le Cheval Blanc à Bâle
(18 pts)
Le promu de l'année
au Tessin: Franck Oer-
the, Arte, Lugano (16
pts)
Sommeliers de l'an-
née: Xavier Debloch,
Domaine de Château-
vieux, Satigny (19 pts)
et Sergio Bassi , Hôtel

EdenRoc,Ascona (16
pts).
CigarMan of the year:
Antonio Colaianni, Il
Casale,Wetzikon (16
pts)
Hôtel de l'année:
Heinz E. Hunkeler et
Bernd Schûtzenhofer,
Grand Hôtel Kroenen-
hof Pontresina (16 pts)
Star suisse à l'étran-
ger: P. Caprez, JW Ma-
riott Hôtel Bangkok, c

Manset répond toujours

-» -*____._ *_.

jours sa poésie étrange et son mystère: pas de
concerts , peu de photographies et encore, avec des lu-
nettes fumées. Après avoir offert ces derniers temps
des chansons à Raphaël, Julien Clerc et Alain Bashung
notamment , le voici qui se remet à voyager en solitaire.
A 63 ans, avec dix chansons qu'il a entièrement écrites
et orchestrées, réunies sous un titre clin d'œil à Hergé,
«Manitoba ne répond plus». Les fans retrouveront avec
bonheur ce qu'ils aiment chez Manset, écriture confon-
dante et sens de l'observation en tête. Ceux qui décou-
vriraient l'artiste risquent de buter sur cette voix qui
tend à tout uniformiser, comme s'il s'agissait toujours
de la même chanson, et ces arrangements un peu da-
tés, voire complètement désuets. N'empêche, l'ensem-
ble est admirable. Même si sa version de «Comme un
Lego» reste assez loin de celle donnée par Bashung sur
«Bleu pétrole», MANUELA GIROUD

«Manitoba ne répond plus», Capitol / EMI

Son premier album est sorti
au moment où d'autres lan-
çaient des pavés dans Paris. A
sa manière, «Animal, on est
mal», constituait aussi une
sorte de pavé, jeté à la figure
d'une chanson française ron-
ronnante. Quarante ans plus
tard, Gérard Manset cultive tou

VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA

Charles Dutoit nommé
directeur musical

Charles Dutoit. LDD

qui connaît le mieux cette for-
mation exceptionnelle», déclare le directeur du Verbier
Festival, Martin T.son Engstroem.
Nommé récemment à la direction musicale et chef prin-
cipal du Philadelphia Orchestra , également désigné
comme prochain directeur artistique du Royal Philhar-
monie de Londres, Charles Dutoit se produit régulière-
ment avec les grands orchest res du monde dans un
parcours qui le mène sans cesse aux quatre coins du
globe. Il se produira pour la première fois à Verbier le 17
juillet 2009. Son mandat est prévu pour durer cinq ans.
James Levine demeure en position de Conductor Lau-
réate et les coaches du Metropolitan Opéra de New York
assureront la préparation des musiciens en résidence à
Verbier
Le Hongrois GâborTakâcs-Nagy est nommé directeur
musical du Verbier Festival Chamber Orchestra , formé
d'alumni de l'orchestre symphonique. Nommé profes-
seur de quatuor à cordes au Conservatoire de Genève
et à l'Ecole supérieure de musique de Sion en 1997, Gâ-
borTakécs-Nagy donne des master class dans de nom-
breuses académies internationales. Directeur artistique
de l'Orchestre de chambre de Budapest , il se consacre
régulièrement à la direction d'orchestre, c
Le 16e Verbier Festival se déroulera du 17 juillet au 2 août 2009. La
programmation sera dévoilée au mois de février 2009.

Charles Dutoit est nomme
directeur musical du Verbier
Festival Orchestra. «Charles
Dutoit a dirigé l'orchestre
lors de trois tournées inter-
nationales et l 'a mené à son
sommet, avec Martha Arge-
rich au piano, lors de son
parcours en Europe et aux
Etats-Unis en novembre
2007. Après trois tournées
internationales, Charles Du-
toit est probablement le chef

mailto:info@giroud-vins.ch
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Colinaux eiecuons

, CINÉMA Demaison redonne vie à
l Thumoriste dans «Coluche, l'histoire
d'un mec», un film d'Antoine de Caunes

l_ l l _ . i l . , I U»V»J -...l.. ^¦lllll >-l __... mi l  l£y
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Vingt-deux ans après sa mort,
Coluche reste présent dans
les mémoires, par son hu-
mour ravageur- qui n'épar-
gnait personne, la création
des Restos du cœur et sa facé-
tieuse candidature à l'élection
présidentielle de 1981. C'est
cet épisode de sa vie qu'An-
toine de Caunes a voulu ra-
conter, avec un François-Xa-
vier Demaison qui réussit une
belle performance en incar-
nant le célèbre comique.

«Coluche, l'histoire d'un
mec» (mercredi sur les écrans
valaisans) commence à l'au-
tomne 1980. Depuis plus de
deux ans, le comique triom-
phe tous les soirs au Gymnase
et jouit d'une popularité
énorme en France, auprès des
enfants, des adultes, des élec-
teurs de droite, de gauche,
voire d'extrême droite et d'ex-
trême gauche...

L'humoriste, qui n'en est
pas à une provocation près, se
fait suggérer par Romain
Goupil de se présenter à
l'élection présidentielle, qui
va mettre aux prises le sor-
tant Vï.lprv f - ït -f-irri H'pQtninCT
ûVCL ic _uuoii_ic -.'ia_.ii-.u-._-
Mitterrand, après vingt-trois
ans de pouvoir de la droite.

La fleur au fusil
Sans le moindre pro-

gramme, Coluche se lance
dans l'aventure, la fleur au fu-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

H 1 M ¦ M I 1 I
JEU N0 1063
Horizontalement: 1. Bévue qui peut porter à conséquence. 2. Devant

Verticalement: 1. Chagrinera. 2. Rote. Mater. 3. Ortolan. Se. 4. Que. Ugarit. 5. Usinée.
Ide. 6. Nu. Unau. 7. Madeira. EB. 8. Ogres. Gale. 9. Rée. Bielle. 10. Té. Tarsier.

l l l l l l l l l  M------------------- --Mi^BI II
URGENCES VITALES 144 Martigny et environs, 24 h/24,027 722 89
POLICE 117 89. Groupe des dépannage de Martigny,
pEU UJ 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
AMRIII AKirrc IAA naêe agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Sale cantonale des aooels Garage de la Cascade' °27 764 1616' Mo"-uentraie cantonale des appels. they. Auto.assisti pannes et accidents 24
URGENCES NON VITALES h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
MÉDECINS DE GARDE Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
0900 144033 bres TCS: 140.
Fr. 0.50/aooel + Fr. l.Vminute.

sil, encouragé par ses potes
qui se retrouvent régulière-
ment chez lui pour des fêtes
endiablées. Devant beaucoup
de Français qui ne croient
plus aux promesses des hom-
mes politiques, le comique
fait un tabac.

Coluche grimpe dans les
sondages (il va dépasser les
15% des intentions de vote) et
menace de ratisser de nom-
breuses voix, notamment à
gauche, ce qui inquiète dans
les rangs socialistes. Jacques
Attali (incarné par Denis Po-
dalydès) vient rencontrer
l'humoriste qui cherche à ob-
tenir les 500 signatures néces-
saires pour se présenter. Des
pressions sont exercées sur
les maires susceptibles de lui
accorder leur signature. Peu à
peu, le jeu prend une tour-
nure très sérieuse, et Coluche
lui-même semble dépassé,
voire écrasé par les événe-
ments.

Fascination
Après «Les morsures de

l'aube» (2000), «Monsieur N»
(2002) et «Désaccord parfait»
(2006) , «Coluche, l'histoire
d'un mec» est le quatrième
film d'Antoine de Caunes. Le
réalisateur, qui a rencontré
plusieurs fois le comique sans
en être un intime, reconnaît
une certaine fascination pour
l'agitateur qu'était Coluche.
Approché par des produc-

teurs pour tourner un film sur
l'humoriste, de Caunes hé-
site, puis accepte, à condition
d'aborder seulement la pé-
riode de l'élection. Restait
alors à trouver un acteur suffi-
samment crédible pour jouer
le comique. De Caunes dé-
couvre François-Xavier De-
maison, et est immédiate-
ment persuadé de son poten-
tiel. Il parvient à convaincre
les producteurs malgré le peu
de notoriété du comédien, et
Demaison, même s'il se dit
«écrasé par la proposition», se
met au boulot. «C'était
comme un combat. Il y a donc
eu une préparation p hysique.
Il m'a fallu prendre du poids,
travailler avec des coaches, le
physique, la matière, la voix.
Et puis à un moment, il est ar-
rivé», raconte-t-il. Même s'il
ne parvient pas à faire oublier
Coluche dans le film, Demai-
son s'en approche suffisam-
ment pour rendre son per-
sonnage crédible. U est bien
entouré par le reste de la dis-
tribution, notamment Olivier
Gourmet, qui incarne Jac-
ques, son imprésario, et Léa
Drucker, qui joue le rôle de
son épouse Véronique. En
ayant voulu coller un peu trop
à l'histoire, Antoine de Cau-
nes reste dans une narration
classique, pas suffisamment
originale pour qu'on sorte du
film réellement enthou-
siasmé. AP
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L'essentiel des autres programmes

22.25 Infrarouge
Débat. En direct. Présentation:
Massimo Lorenzi. 1 h 5. Stéréo.
Aide au suicide dans les EMS :
vers la fin d'un tabou?
Invités: Jérôme Sobel, Yvette
Barbier, Gilbert Zulian et Isa-
belle Millioud.
23.30 Le journal. 23.50 Lady Chat
terley. Film. Drame. Blg - Fra -GB
2006. Réal.: Pascale Ferran. 2 h 40
2.30 Le journal.

TV5MONDE spéciale 1ère partie(C). 12.40 L'édi- les autres. 20.45 Les grandes inven- ARD Schafscherern unterwegs in Deut- 18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
9.30 Une brique dans le ventre, tion spéciale(C). 13.45 La grande tions de l'Antiquité. 21.35 Les civili- 15.00 Tagesschau 15 10 Sturm der schland. 23.00 Literatur im Foyer Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
10.00 TV5MONDE le journal course(C). 14.00 Desperate House- sations disparues. 22.25 Napoléon. [_je'be 16 00 Tagesschau 16 10 extra. Die Frankfurter Buchmesse Cobra 11. 20.25 Estrazioni del
10.25 Temps présent 11 20 Inté- wives. 15.20 Cold Case. 16.05 Sur- 23.55 Planète2048. Nashorn Zébra &Co 1700 Tages- 2008. 0.30 Die Spur des Fremden. Lotto.20.30 TG2. 21.05 SenzaTrac-
rieurs d'ailleurs. 11.30 Chroniques Prises- r..
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Fa.tôme
. _,de TCMS schau. 17.15 Brisant.

' 
18.00 Verbo- Film' cia. 22.40 Close to Home. 23.25

d'en haut. 12.05 Escapade gour- Goya. Film. 18.00 Le journa des 9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 RTL D- TG2. 23.35 Shaolin Soccer, Arbitri,
mande. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des sorties des jeux video. 18.10 Album de classe est un singe. 10.10 Robot- Tùrkisch fur Anfanger. 19.20 Das 15.00 Mitten im Leben !. 16.00 rigon e filosofia zen. Film. 1.05 TG
chiffres et des lettres. 13.30 Journal de ',arf Jl31"?1
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f r Ï"?À~ boy. 10.40 Poster, la maison des Quiz mit Jorg Pilawa. 19.45 Wissen Mitten im Leben !. 17.00 112, Sie ™a™eM°- 1-15 L isola dei Famosi.

(RTBF). 14.00 Les Oubliées. 14.55 son(C). 18.45 Le JT de Cana +(C). amis imaginaires. 11.05 Camp vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor retten dein Leben. 17.30 Unter uns. 1-50 Almanacco. 1.55 Estrazioni
Les Oubliées. 16.00 Côté maison, i 7 /r\ io

9
« i f-° ¦ i rn Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00 der Woche/des Monats. 19.55 18.00 Exp losiv. 18.30 Exclusiv. del Lotto.

16.30 Questions pour un champion. canai+(L). is.bï Les Guignols g. Ben 10. 12.25 Mon copain de Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 18.45 RTL aktuell. Nachrichten und MeZZO
17.00 Rêver le français. 18.00 <»• I" L
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TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai- „,„ Tht ^SnH . Z n in cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos- Freundschaft. 21.50 Plusminus. ter. 19.05 Alles, was zahlt. 19.40 Avec : Aurélie Dupont, Marie-Agnès
sons du Sud. 18.40 Rumeurs 19.10 "¦*" ™ " gla
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ter, la maison des amis imaginaires. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Gillot, Agnès Letestu, Clairemarie
Tout le monde veut prendre sa ™m°" tons Him i.» cieveiana 14 25 Mon copain de dasse est un Wette- 22.45 Menschen bei Mai- CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15 Osta 18.35 Sylvia Ballet. 20.30 La
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FooTa amérkain Chamoionnat singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 schberger. 0.00 Nachtmagazin. Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL Gazzetta. Opéra. 23.05 Une éduca-
Journal (TSR). 20.30 Journal (France rootoaii américain, cnampionnat chowder. 16.00 Poster, la maison 0.20 Erdbeben in New York. FilmTV. Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, tion manquée. Opérette. 0.00 Jazz
2). 21.00 Catherine. 22.35 NI"L des amis imaginaires. 16.25 Les 1.45 Tagesschau. 1.50 Inferno der das Wetter. 0.35 Dr House. à Antibes 1990 Concert 100
TV5MONDE, le journal. 22.45 Le RTL 9 supersnanas. 17.00 Batman. 17.25 Flammen. FilmTV. ' TVE Divertimezzb
journal de l'éco. 22.50 Le débat 12.05 Cops Ùncut. 12.35 Friends. Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks. 7DC „„.,. • , CJ- • .,_ ». C >T <
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"-40 Fear Factor délie donne. 14.55 Le sorelle im November. 21.00 Frontal 21. muniqué. 1.00 Foro casa America. Il "JJ sal V £TS 20 5 D e12.30 Le Mag des Bleus. 13.00 235° Fear Fa
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^30Tes D ve " l« autres. 13.15 Des soldats et des 16.55 Wege zum Gluck. 17.40 Daheim in Baden-Wûrttemberg. JJn 
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, <D _„ „  . . ..CANAL+ planétaire. 14.40 Spam : pollution 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & 20.00 Tagesschau. 20.15 Top- porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che Aymon 18.50 Passé, présent Au

8.30 Une merveilleuse journée. Film sur le net. 15.35 Piranhas. 16.05 Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- Thema, Das Auto. Vom Lieblingskind t .mpo ta l
^
0 APP"ntamento al Grand-Saint-Bernard 19.00 - 8.00

TV. 10.00 Surprises. 10.10 J'aurais Les grandes inventions de l'Anti- zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. zum Prûgelknaben. 21.45 Aktuell. cinéma. 1.35 Sottovoce. 
Toutes les heures nouvelle diffu-

voulu être un danseur. Film. 11.55 quité. 17.40 Le combat des préda- 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. 22.00 Fahr mal hin. Unterwegs RAI 2 . , ', D. .
Antoine de Caunes, François-Xavier teurs. 18.35 Chroniques de la 20.05 Der Kriminalist. 21.05 Kas- beim Nachbarn, Regards croisés: 16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The sion des émissions du soir. Plus de
Demaison, la rencontre. 12.19 jungle perdue. 19.05 Unde. de sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Koblenz, Coblence. 22.30 Schla- District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 détails sur câblotexte, télétexte ou
Barres.de mire(C). 12.2fy L'édition ;¦ choc. 19.55 Des trains pas comme Literaturclub. 23.45 Tagesschau. qlicht. Die Woll-Vaqabunden: mit Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport . www canal9 ch

21.50 Espagne/Suisse
Sport. Football. Euro Espoirs
2009. Match de barrage retour.
En direct. A Lorca (Espagne).
23.30 Le court du jour. Les change-
ments climatiques: que faire? 23.34
Banco Jass. 23.35 Sport dernière.
0.00 Toute une histoire. 0.55 A bon
entendeur. Primes d'assurance-
maladie: des rabais, mais à quel
prix? 1.25 Infrarouge. 2.25 Le jour-
nal. 3.05 tsrinfo.

23.15 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner de leur aventure.
1.20 Au Field de la nuit. 2.20 Star
Academy. 3.15 Annie Girardot.
4.30 Reportages.

23.00 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
David Hotyat, la tuerie du
Grand Bornand.
Le 11 avril 2003, la famille
Flactif est sauvagement assas-
sinée dans son chalet de
Haute-Savoie.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 His-
toires courtes. 2.25 Faits divers, le
mag. 3.10 Les fontaines de Paris.

22.45 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
j ournal du soir.
0.45 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la
vie. 1.55 Soir 3. 2.20 Des racines et
des ailes.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
music. 11.15 La Star de la famille.
Rancune tenace. 11.55 La Petite
Maison dans la prairie. L'artisan.
12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Ma famille d'abord
Des seins animés.
13.35 Copie

non conforme
Film TV. Policier. Can. 2002. Réal.:
Stephen Williams. 1 h 55.
15.30 Au secours

les beaux-parents
débarquent !

Film TV. Sentimental. AH. 2004.
Réal.: Christine Hartmann. 1 h 50.
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Caméra café

/Six'infos locales

22.35 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2008.13 et
14/14. Inédits.
La lettre écarlate.
Liz et Christian lisent une cri-
tique très négative du show
dans lequel joue Sean. Par
ailleurs, Sean doit à nouveau
opérer Rachel Ben Natan avec
Christian. - Eternel recommen-
cement.
0.25 Zone interdite.

6.00 C dans l'air. 7.15 Debout les
zouzous. 8.50 Avis de sorties. 9.00
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: bronchiolite du
nourrisson, gare à l'épidémie».
10.15 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: manque de confiance en soi
et en l'autre, comment inverser la
tendance?». 11.10 Une nouvelle
vie pour les bébés rhinos. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs!. 15.05 Echappées belles.
Stuart Highway, l'Australie du nord
au sud. 15.35 Planète Terre. 16.30
La légende du crâne de cristal.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

22.20 Que Dieu bénisse
l'Amérique

Débat. Présentation: Thomas
Kausch. 45 minutes. Inédit.
Thomas Kausch et ses invités
s'interrogent sur le rôle de la
religion dans la campagne pré-
sidentielle américaine de 2008.
23.05 Black music. 0.45 Voyage
d'hiver. Film. 1.40 Fantômas mène
le bal. 3.00 Sous haute protection.
FilmTV. 4.40 Karambolage.

t|ri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Fashion
House. 10.30 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
Monk pète les plombs.
15.25 Reba
Brock, l'homme à abattre.
15.50 Reba
La rivale.
16.15 Washington Police
Dans les pas de Jenny.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur

tfr2 an
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point. Invité: Pascal
Lamy, directeur général de l'Organi-
sation mondiale du commerce. Au
sommaire: «Loin des tourments de
la crise financière, le luxe s'invite à
l'école». - «Stevia: la plante
miracle». - «Conseil fédéral: vers la
fin de la concordance?» . 11.00
Géopolitis. 11.15 Nouvo. 11.30 Les
Zozios. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.40 Nouvo
14.50 Coeur en fête
16.00 Mabule
16.50 Beverly Hills
17.40 Le Monde de Joan
18.30 Ugly Betty
Mensonges et cachotteries.
19.15 Kaamelott
Patience dans la plaine.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.40 Seconde
Chance. 10.10 7 à la maison. Nos-
talgie. 11.10 Star Academy. 11.55
Attention à la marche!. 12.55
Leçons de style.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Intuition

d'une mère
Film TV. Suspense. Can. 2006. Réal.:
Paul Schneider. 2 h 10.
Une mère, refusant de croire que sa
fille adolescente ait pu fuguer, part
seule à sa recherche, faisant fi des
avis des policiers chargés de l'af-
faire.
16.50 Les Frères Scott
Dur d'être seul.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
19.53 Le JT de l'auto
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
C'est au programme. 10.50 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Rapports du Loto. 12.51 Infos Loto.
13.00 Journal
13.49 Ze route
14.05 Toute une histoire
15.10 Le Renard
2 épisodes.
17.15 En quête

de preuves
Le petit doigt.
Les enquêteurs font une décou-
verte macabre dans une porcherie:
le corps d'un chauffeur routier a
été jeté en pâture aux cochons.
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.40 Service maximum
19.45 Les 10 ans

du Cabaret
20.00 Journal
20.39 Ze route

octo

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus
belle la vie. 9.35 Magnum. Les
demoiselles de Los Angeles. (2/2).
10.25 C'est mieux le matin. 11.10
Côté cuisine. 11.40 12/13. 12.55
Bon appétit, bien sûr. Flan de gor-
gonzola à la poire et beurre de
sauge. Invité: Michel Ranvier, chef
cuisinier. 13.05 30 millions d'amis
collector. Bao Dai: le dernier empe-
reur des chats.
13.45 Inspecteur Derrick
N'est pas tueur qui veut.
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
L'argile sacrée du Tamil Nadu.
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

artp
19.00 Rivages
Lofoten: du remous dans les fjords
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le tour

de l'Amérique
Du MiddleWestàl'Utah.

LA PREMIÈRE
0.00 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 coeur.

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

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'espril
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 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
\i_ na-Cf-r „ rn.â 10 11. ÇtnHin A

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30 Journal 7.15 Invité du ma-
tin 7.30 Journal 8.15 Agenda et maga-
zine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniver-
saires 9.30 Immobilier 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Les secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
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 16.45 Nouveauté 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir mag
19.00 Et pop et rock.

http://www.canal9.ch
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TENDANCE Lausanne, Zurich,
Bâle, Genève: partout des projets.
Mais l'Association des musées suisses
relativise.

«Par définition,
un musée
est toujours trop petit»

ARIANE GIGON

Les jurys d'architectes, mais aussi les
citoyens et les politiciens, ont de gran-
des décisions à prendre. Qui agrandira
le Kunsthaus de Zurich pour 150 mil-
lions de francs?

Qui donnera au Kunstmuseum de
Bâle la nouvelle aile dont il a besoin,
une extension rendue possible par une
nouvelle donation de la mécène Maja
Ori, déjà à l'origine du Schaulager
(2003)? Comment Winterthour mè-
nera-t-il à bien son projet de refondre
ses musées de façon à ce que leurs ri-
chesses soient plus visibles, notam-
ment en rénovant et en agrandissant la
Villa Flora dédiée à l'impressionnisme
tardif?

La rénovation et l'agrandissement
du Musée national de Zurich, fort dis-
putés, seront-ils accomplis sans être
freinés par un référendum?

DAVID VUILLAUME, SECRéTAIRE DE L'ASSOCIATION

DES MUSÉES SUISSES ET D'ICOM SUISSE - CONSEIL INTERNATIONAL

DES MUSÉES.

En Suisse romande, les échéances
ne manquent pas: les Vaudois votent le
30 novembre sur un futur musée des
beaux-arts au bord du lac et, à Genève,
la Fondation pour l'agrandissement du
Musée d'art et d'histoire de Genève a
lancé une souscription populaire pour
compléter les deniers publics en vue
d'un agrandissement signé Jean Nou-
vel. La recherche de fonds pour le nou-
veau musée d'ethnographie du bout
du lac devrait aussi commencer bien-
tôt. Chaque musée, chaque agrandis-
sement, a sa spécificité. Nature de la
collection existante, besoins de pré-
sentation, projets d'acquisition: le
mandat d'un nouveau musée d'his-
toire naturelle n'aura rien à voir avec
celui d'un musée d'art contemporain.

N'empêche: les professionnels des
musées sont si préoccupés par ce
thème qu'ils y ont consacré deux
congrès cette année. Invité au congrès
annuel de Vaduz début septembre, le
«conseiller en musées» bernois Willi
Athenstàdt tirait au début de son ex-
posé cette froide constatation: «Dans
un processus architectural impliquant
une institution culturelle, tous les ac-
teurs veulent le meilleur. Mais aucune
unité ni clarté ne régnent sur la défini-
tion de ce qu'est cet idéal, ni au début du
processus ni même, souvent, à la fin...»
Les explications de David Vuillaume,
secrétaire de l'Association des musées
suisses et d'ICOM Suisse - Conseil in-
ternational des musées.

Beaucoup de musées suisses sont en
train de préparer leur agrandissement
les Vaudois votent bientôt sur un nou-

veau musée. Y a-t-il une soudaine «folie
des grandeurs» chez les conservateurs?
Nous avons pris conscience de cette
évolution puisque nous avons organisé
cette année deux congrès sur ce thème,
les premières Rencontres du Léman
avec nos collègues français et italiens,
en juin, et notre congrès annuel début
septembre, à Vaduz. A cette occasion, il
a été demandé aux quelque 110 parti-
cipants de lever la main s'ils prépa-
raient actuellement un projet d'agran-
dissement: tous ont levé la main!

C'est donc bien une nouvelle tendance
forte?
En fait, non, car, pour ainsi dire par dé-
finition, un musée est toujours trop pe-
tit. Le mouvement naturel des institu-

tions est d'agrandir leur collection et
donc de se sentir, à un moment donné,
à l'étroit. Même si les nouvelles
d'agrandissement fleurissent - la Mai-
son d'ailleurs qui vient d'ouvrir un
nouvel espace, le Musée national,
l'agrandissement du Musée d'ethno-
graphie de Genève, pour ne donner
que ces exemples -je n'ai pas de chif-
fres qui prouveraient qu'il y a plus de
projets. Mais on en parle davantage. Ily
a une dynamique.

Mais la conjoncture, en tout cas
jusqu'ici, se prêtait aussi davantage à
des investissements?
Souvent, les projets dormaient dans un
tiroir et on les a ressortis. Dans le cas
des musées, un bon projet amène en
principe le financement nécessaire.
Dans d'autres pays, c'est l'inverse qui
prévaut: on attend d'avoir le finance-
ment avant de développer un projet.

Le succès des musées suisses n'a-t-il
pas dopé les envies d'agrandissement
des uns et des autres?
Il est vrai que la fré quentation est ex-
cellente, même si nous n'aurons vrai-
semblablement pas une hausse aussi
importante pour 2008 qu'en 2007 et
2006, probablement à cause de l'Euro.
Il est évident que ce succès plaît aux
politiques.

Le musée signé Frank 0. Gehry à Bilbao:
rencontre problématique d'un contenu et
d'un geste architectural... KEYSTONE

Lambiel à Art on Ice

E Lancer
Echo Leptine T
Effet Lord Tache
Elision Toise
Enduro M

Afin Galaxie Néant
Amitié Géant

Grand P
B Pachyure
Blanc H Papou

Hachis Peluche
C Hampe Périmé
Cardon Harcelé Phasme
Cétoine Hareng Pleutre
Chance Harpail Poudre
Clavecin Hiémale
Clavicule Hilare R
Clédar Répugner
Corde I
Crayon Idéal S

Image Sachet
D Isoète Savane
Duel Savate

L Songe

Magma V
F Marcassin Vulpin
Foetal Message
Foin Moyen

Solution du jeu N" 2149: galandage

Définition: instrument de musique, un mot de 6 lettres ^T_P*T"^ l \  C\ X~\ C*Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci- O LC L'A J-CLl IC
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas Le Valaisan Stéphane Lam- Art on Ice a évolué au

biel n'est pas seulement un cours des dernières années
patineur d'exception - il est au point de devenir le meil-
un magicien de la glace et un leur gala sur glace au monde,
athlète qui se donne cœur et En 2008, 60 000 specta-
âme à ses fans. Le double teurs ont assisté aux repré-
champion du monde (2005, sentations, et des millions
2006) et médaillé d'argent ont apprécié le gala devant
aux JO 2006 ne laissera cer- leur écran. La recette du suc-
tainement pas de glace. Il fait
partie, cette année encore du
spectacle Art on ice qui sera
joué à Zurich et Lausanne concerts live, des perfor-
avec la championne olympi- mances de première qualité
que Shizuka Arakawa, les autant sur glace que sur
champions olympiques Ja- scène . DC/c
mie Salé et David Pelletier, de
même que les champions du Art on Ice 2009: A Zurich au
monde Aljona Savchenko et Hallenstadion du 29 janvier au
Robin Szolkowv 1er février, jeudi, vendredi et samedi

Avec eux, Daniel Powter, f 
2°h'età

u14J1 l̂ ™dl-
lpmn .irien et rhantPi.r sW Le dimanche, le début de lale musicien et chanteur s est représentation est à 13 h A Lausanne
hissé sur la scène internatio- a ,a patinoire de MaNey ,es 3 et
nale en 2004 avec la ballade 4 février _ 19 h 30 Les tickets de
«Bad Day» classé numéro 1 toutes les catégories sont disponi-
auxUS-Charts. De plus, «Bad blés via www.ticketcorner.com,
Day» est la chanson la plus Téléphone 0900 800 800 (Fr.
jouée à la radio en Angleterre 1.19/min.), bureaux de vente
ces dernières années... Ticketcorner.

ces d'Art on Ice est l'harmo-
nieuse «fusion» entre le sport
de haut niveau et les

«Encore de la marge»
David Vuillaume, votre associa-
tion donne-t-elle des conseils
aux conservateurs qui veulent
agrandir leur institution?

Pas de façon formelle, mais les
congrès ont permis de dégager
des lignes générales. Nous re-
commandons ainsi aux profes-
sionnels des musées, même s'ils
ne sont pas architectes, de ne pas
se fier aveuglément aux architec-
tes - pour le dire un peu brutale-
ment. Ces derniers ne connais-
sent pas forcément tous les be-
soins des musées. Regardez le
Musée Guggenheim de Bilbao,
conçu par Frank O. Gehry: le prix
d'entrée est le même avec ou
sans exposition. Cela montre que
quelque chose n'est pas juste. Le
geste architectural prend le pas
sur le contenu au lieu de le mettre
en valeur. Nous pensons qu'il faut
recréer un dialogue entre les mu-
sées et les architectes, redonner
sa juste valeur à l'architecture.

Faut-il créer un nouveau métier
celui d'interface entre les mu-
sées et les architectes?

C'était précisément une des
conclusions de notre congrès an-
nuel. Ce métier spécifique de mé-
diateur existe, mais il ne compte
que quelques représentants. Ils
aident à démêler un malentendu
de base: parce qu'ils sont actifs
dans le domaine culturel au sens
large, conservateurs et architec-
tes croient qu'ils parlent la même
langue. Mais ce n'est pas toujours
le cas.

La Suisse a une forte densité de
musées. Rénovations, agrandis-
sements, nouvelles maisons: n'y
aura-t-il pas, à terme, une plé-
thore qui risque de faire des vic-
times?
L'Autriche compte plus de 2000
musées, la Suisse n'a donc pas,
avec quelque 1000 institutions, la
plus forte densité. Mais 48% des
musées suisses sont locaux ou
régionaux. Les nouveautés ne re-
présentent ici aucun danger de
concurrence. Du côté des tout
grands, on ne compte que trente
musées avec plus de 100 000 vi-
siteurs par année, soit 3%. Il y a
donc encore de la marge, AG

•

•

http://www.ticketcorner.com


Le Cor des Alpes de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DEVENES
pionnier du Cor des Alpes à Nendaz

Le groupe gardera de son membre fondateur Aimé un
souvenir inoubliable des moments de musique et d'amitié
partagés avec lui.
Il s'associe au chagrin de la . famille et lui exprime sa plus
profonde sympathie.

t
Le Festival international de cor des Alpes

de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DEVENES
papa d'Huguette et de Toni, grand-papa de Louis, tous
membres du comité d'organisation.

t
L'AMICAL

Association de Cors des Alpes duValais

a le grand regret de faire part du décès de

Aimé DEVENES
membre fondateur et membre d'honneur de notre
association. «Nendaz 86» restera à jamais notre morceau
emblématique.

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

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès

Monsieur

1 ________________________________________________________________________¦

Antoine DUBUIS
sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, de vos messages et de
vos dons et vous exprime sa
profonde gratitude.

Collonges, octobre 2008.

Transmission

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission "
d'avis La classe 1931

mortuaires de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire Monsieur

soit de famille soit de société, Aî*n_ _i TI17I Î̂7'rVnR'Ç
¦transmis par fax ou par e-mail, Aime ur.vr.rM E.C_.

nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler contemporain et ami, époux

après votre envoi d'Antoinette, contempo-
au 027 329 75 11 dès 18 h raine et amie.

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu. pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

r 

/Toute ta vie la musique a été ta passion. y y
Aujourd 'hui, c'est de la voûte céleste y y
que le son mélodieux 0*_y
de ton Cor des Alpes nous aidera ^^
à suivre le chemin...

E^̂

H S'est endormi au Centre
valaisan de pneumologie à
Montana, muni des sacre-
ments de l'Eglise et entouré

M DEVENES
1931

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Antoinette Devènes-Délèze;
Ses enfants:
Huguette et Roger Charbonnet-Devènes, à Haute-Nendaz;
Antoine et Monique Devènes-Bornet, à Haute-Nendaz;
Claudine Essomba-Devènes, à Haute-Nendaz;
Olivier et Bénédicte Devènes-Ravaz, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Bernard Charbormet, à Haute-Nendaz;
Anne-Brigitte et Louis Fournier-Charbonnet
et leurs enfants Aurélien et Annie, à Haute-Nendaz;
Julienne Charbonnet et son ami Laurent, à Bramois;
Mathieu Devènes, à Haute-Nendaz;
Nicolas Devènes et son amie Christine, à Martigny;
Bérangère et Yannick Fragnière-Devènes, à Glèbes;
Yasmina Essomba, à Haute-Nendaz;
Barthélémy, Guillaume et Benjamin Devènes, à Haute-
Nendaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Edwige Devènes-Bovier et famille, à Fey;
Famille de feu Georges Bornet-Devènes, à Fey;
Marc et Agnès Devènes-Gillioz et famille, à Fey;
Bernadette et Lévy Mariéthoz-Devènes et famille, à Fey; .
Famille de feu Adolphe Claivaz-Délèze, à Haute-Nendaz;
t Sœur Marcelle, Sœur hospitalière;
Famille de feu Albert Délèze-Broccard-Bourban, à Haute-
Nendaz;
Famille de feu Marcel Délèze-Darbellay, à Martigny;
Lucie Mariéthoz-Délèze et famille, à Fey;
Odette Délèze-Métrailler et famille, à Haute-Nendaz;
Famille de feu Louis Praz-Délèze, à Haute-Nendaz;
Laurent et Laurence Délèze-Glassey et famille, à Bramois;
Ses filleuls, neveux et nièces. Ses proches, ses amis musi-
ciens et leurs familles.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, le mercredi 15 octobre 2008, à
17 heures.
Aimé repose à l'église Saint-Michel à Haute-Nendaz, où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 14 octobre 2008,
à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre caritative de
votre choix.

t
Nendaz Tourisme

a la tristesse de faire part du décès de '

Monsieur

Aimé DEVÈNES
ancien collaborateur et papa de Toni, notre fidèle collègue.

t
La direction et le personnel

de la Clinique médico-chirurgicale
deValèreà Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DEVÈNES
papa de Claudine, leur fidèle collaboratrice et collègue de
travail.

Le groupe folklorique Ej'Ecochyoeii de Ninda

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DEVENES
membre fondateur, papa d'Huguette et d'Antoine, beau-
papa de Roger, grand-papa, arrière-grand-papa et oncle de
plusieurs membres de la société.

Les membres se retrouvent en costume à 16 h 30 devant
l'église.

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

La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DEVENES
directeur d'honneur (25 ans de direction)

papa d'Olivier, grand-papa de Nicolas, Barthélémy,
Benjamin , Louis, membres actifs, et de parenté avec
plusieurs membres de la société.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

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

t
Le Syndicat chrétien

de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa FUMEAUX-

UDRY

maman de Bernard, prési-
dent de la section.

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

t
En souvenir de

Madame
Angèle GLASSEY

¦ JwÊÊÊamgm^

¦bu HM^MR

»t frf-
^p 

¦

i ?̂ £Bf . 
2007 -18 octobre - 2008

Tu es notre belle étoile qui
brille dans notre cœur.
C'est dans cette lumière que
nous puisons un grand
réconfort et la volonté
d'avancer jour après jour.
Nous t'aimons..

Michel et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
17 octobre 2008, à 19 heures.

#n
En souvenir de

Madame
Marie-Noëlle

GATEUX BOSON

1998 - 14 octobre - 2008

Depuis dix ans, jour après
jour, moment après mo-
ment, en pensée avec toi.

Ta famille.

Simone
REICHENBACH

LIBOIS

L___ _^__Z I
1998 - Octobre - 2008

Son mari, sa famille et ses
nombreux amis se souvien-
nent d'elle avec tendresse et
émotion.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Toi, le grand Amour de ma vie, notre papa chéri,
Tu étais le soleil de notre vie.
Tu étais un exemple de courage et de bonté.
Tu étais la joie partagée.
Tu n 'es p lus sous nos yeux, mais nous sommes
remplis de toi, et dans nos cœurs,
tu laisseras ton empreinte d'amour à jamais.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

S'est endormi paisiblement à i
l'hôp ital de Sierre, le diman- ___ÉBÈsIi____.
che 12 octobre 2008, à l'â ge ^P  ̂ ^ T_i_.de 80 ans, suite à une mala- M
die supportée avec courage m &
et dignité , entouré de sa 

^
PÇ^ 

 ̂1famille et muni des sacre-
ments de l' Eglise „.

Monsieur 1

Léo ' V /|
SIGGEN ' v ' y '

Font part de leur immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Andrée Siggen-Blaesi, à Vercorin;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants chéris:
Alain et Marie-Christine Siggen-Gyger, à Le Bizot (F) ,

Laure, Nicolas et Yoann;
Patrick et Alida Siggen-Hessel, à Conthey,

Yvan, Lisa et Laura;
Karin et Neki Doko-Siggen, à Renens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Martial Siggen, à Vercorin, ses enfants et petits-enfants;
Lucie et Roland Blaesi-Siggen, à Ecublens, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacqueline Fellay-Siggen, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
André et Yvonne Siggen-Emery, à Vercorin, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Lucette Siggen-Revey, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Rosette et Albert Sommer-Siggen, à Conthey, et leurs
enfants;
René et Jacqueline Siggen-Thurre, à Grône, ses enfants et
petits-enfants;
Marco et Lorédana Siggen-Rosetton, à Vercorin, et leurs
enfants;
Colette et Maurice Jollien-Siggen, à Vuisse, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa filleule Lisa;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Vercorin, mercredi 15 octobre 2008, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose en l'église de
Vercorin, où la famille sera présente aujourd 'hui mardi
14 octobre 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'administration,

la direction et le personnel de CMA
Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léo SIGGEN
papa de M. Patrick Siggen, responsable remontées
mécaniques.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Brentaz

Vercorin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo SIGGEN

membre honoraire.

t
Le Club Motorisé

de Martigny

a le très grand regret de faire
part du décès de

Madame
LilyTRUAN

épouse de notre fidèle et
dévoué membre d'honneur
Gaston.

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

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Nous étions deux pour nous aimer.
f e  reste seul pour te p leurer.
Maman chérie, sache que là-haut,
dans ces beaux paysages,
tu recevras chaque jour le p lus doux dès messages.

Dans la matinée du lundi 13 octobre 2008, nous a quittés
subitement à l'hôpital de Monthey, entourée de l'affection
de sa famille

Madame

Liliane :
|̂ ^BTRUAN- Wy m

CARRUPT *% ^
dite Lily

1932

Font part de leur grande
peine:
Son époux:
Gaston IVuan, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants et arrière-petit-fils:
Chantai et Michael Palas-Truan et leurs enfants Rony, David,
Esther et Keren, à Muraz;
Janine et Foulvio Osti-Truan et leurs enfants Dominique et
son fils David, Valérie, en Italie et à Collombey;
Jean-Pierre Truan et son fils Hervé, à Aigle et Lausanne;
Ses sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Muraz, le
mercredi 15 octobre 2008, à 16 heures.
Lily repose à la crypte de Muraz, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Gaston Truan

Rte de Collombey 59, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eisa FUMEAUX-UDRY
mère de David, employé dans nos ateliers de la Manufacture
à Sion.

t
La pharmacie Les Crêtes à Grimisuat

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eva BRUCHEZ
maman de Monique, dévouée collaboratrice et collègue de
travail.

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

IWa iSKUlJtl-CZ.

Rectificatif

Lors de la parution de l'annonce du décès de

Madame

née BENDER

Il fallait lire, sous la rubrique ses frères , beaux-frères et
belles-sœurs:
Willy et Irène Bender-Jordan et famille.
Nous vous prions de nous excuser.

La famille.

t
Est décédé après une courte
maladie à l'hôpital de Marti-
gny, le lundi 13 octobre 2008

Monsieur

Emile
ROH

\
^

M 
 ̂

'̂ w 
\̂ 

de Joseph Marie

 ̂ m 1 1928

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Cécile Roh, à Erde;
Jeanne Roh, à Erde;
Ses nièces et neveux:
Anny et Ernest Dubuis-Antonin, leurs enfants et petits-
enfants, à Erde et Gland;
Marie-Paule et Roland Favre-Antonin, leurs enfants, à
Vétroz;
Son parrain: Urbain Roh;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 15 octobre 2008, à 17 heures.
Emile repose à l'église d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 13 octobre 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rectificatif

Nous avons omis lors de la rédaction du faire-part de

Eisa FUMEAUX-UDRY
sous la rubrique sa belle-famille après Jeannette
Fumeaux:
La famille de feu Louis et Huguette Fellay-Fumeaux, à
Chamoson.

Famille Bernard Fumeaux.

MATIS

2 ans...

C'est une partie de soi
qui part aussi vers l'au-delà.

Et pourtant, il faut rester sur terre,
vivre et faire semblant
d'être là tout entière!
Que dé f ais il m'arrive

d'avoir l'impression de me retrouver entre ciel et terre.
D'ici-bas je me sens absente,

ne sachant p lus très bien
le monde qui est le mien.

Es-tu tellement loin?
Non. Mais voilà

une autre partie de moi .
me retient, ici-bas.

Est-il possible de vivre ainsi, partagée
entre deux mondes si distants,

les disparus et les présents?
Où en trouver la force?
Mais tout simplement:

dans mon amour de maman!
T_ J . . . ï .  ¦> • - _f e  devrais m'adapter, résister, ne garder que

Les bons souvenirs, les bons moments.
Mais c'est tellement difficile ,

De ne plus penser à une personne que l'on aime.
Les larmes que l'on cache sont les plus sincères.

On dit souvent que la douleur s'estompe avec le temps.
Pourtant la mienne est toujours présente.

La douleur ne s'en va pas, on apprend à vivre avec.
Maman, Papa, Thibaut, Matéo.



El L'AIR DU TEM
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Vainqueur
par k.-o!
PASCAL GUEX

La guerre des trois n a donc pas
eu lieu hier lundi à Martigny,
faute de combattants! Dominique
Delaloye et César Conforti mis sa-
lement k.o. avant même le début
des hostilités, le combat des chefs
radicaux n'avait bien sûr plus de
raison d'être. A qui la faute? Pas
au grand vainqueur de cette lutte
intestine en tout cas, Marc-Henri
Favre ayant mené une campagne
suffisamment efficace pour pou-
voir écraser et écarter - au soir du
premier round déjà- ses plus
dangereux rivaux. Deux autres
présidentiables auto-proclamés
qui ont, au contraire, donné l'im-
pression de traiter par-dessus la
jambe cette première échéance.
Obnubilés par la course à la prési-
dence, empêtrés dans des choix
tactiques plus que douteux, les
deux bannis battus ont semblé
ignorer que pour avoir une
chance de s'asseoir sur le siège le
plus haut perché de la Municipa-
lité, il fallait auparavant s'em-
ployer à forcer la porte d'entrée
de cette salle des trônes.
La morale de cette histoire? Il n'y
en pas, comme trop souvent dans
ce genre d'élections où tous les
coups sont permis. Coups bas,
coups de crayon, coups tordus et
coups de couteau dans le dos.
Aio...

MERCREDI 15
plaine 1500 m
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Promotion du 25 août au
24 octobre 2008 E|!e fait toute )a différence.
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VENDREDI 17
plaine 1500 m




