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RALLYE DU VALAIS

Philippe Roux,
trente ans après
Le Verbiefin participera à son énième RIV
trente ans après sa première victoire au
volant d'une Porsche Carrera. Autres
temps, autre navigateur, c'est son fils
Christophe (au second plan sur la photo)
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HOFMANN

CHAMPÉRY

Le Bagnard, qui succède à Georges Marié-
tan, se donne cinq mois pour analyser la
situation champérolaine. Avant de prendre
des mesures...21
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EJLa Trancoononie a
SOMMET DE QUEBEC ? La crise des marchés mondiaux met à rude épreuve
la solidarité qui constitue l'un des principes fondateurs de la francophonie.
Les bonnes intentions affichées devront se traduire dans les faits.

a laquelle nous tendons
aussi dans le cadre
d'Harmos...»
CLAUDE ROCH

Ouverture des travaux en séance plénière, samedi dernier 18 octobre au Centre des congrès de Québec, DR

DE QUÉBEC
CHRISTIANE IMSAND

Réunissant près de 601 délégations
des cinq continents, le 12e sommet
de la francophonie qui s'est achevé
dimanche à Québec était le premier
forum Nord-Sud organisé depuis
l'éclatement de la crise des marchés
financiers. Cette dernière a marqué
les débats de son empreinte, au point
que de nombreux participants afri-
cains craignent que l'affolement des
marchés mondiaux ne fasse oublier
la crise alimentaire qui sévit actuelle-
ment. La réponse du secrétaire géné-
ral de la francophonie Abdou Diouf
se veut rassurante. «Aucun problème
n'a été occulté», souligne-t-il. Le pre-
mier ministre du Canada Stephen
Harper et le premier ministre fran-
çais François Fillon ont tous deux as-
suré que le protectionnisme ne
constituait pas une réponse à la crise
et que l'accès des pays du Sud aux
marchés resterait garanti.

CONSEILLER D'ÉTAT

L'irruption de la tourmente finan-
cière dans les travaux de l'Organisa-
tion internationale ce la francop ho-
nie (OIF) montre comment ce forum
peut être transformé en outil politi-
que. Le président fiançais Nicolas
Sarkozy à saisi l'occasion au vol. C'est
sous son impulsion que l'OIF s'est
engagée à soutenir la tenue d'un
sommet international pour tenter de
réguler le système financier mondial.

Du côté de la Suisse en revanche,
c'est justement la crise et l'élabora-
tion d'une lex UBS qui a empêché le
président de la Confédération Pascal
Couchepin de se rendre à Québec. Il a
été remplacé au pied levé par l'am-
bassadeur Anton Thalmann, nommé
secrétaire d'Etat pouf l'occasion. Ce-
lui-ci n'arrivait pourtant pas en ter-
rain inconnu. Il y a peu, il était am-
bassadeur de Suisse au Canada.

Pas de miracle en vue!
L'OIF ne se consacre pas seule-

ment à la défense du français. Le
sommet a également pris des enga-
gements dans les domaines de la dé-
mocratie, du développement et des
changements climatiques. Quoique
non contraignantes, ces résolutions
correspondent à une évolution de
l'organisation vers une politisation
accrue.

Cette tendance convient parfaite-
ment à la Suisse qui considère l'OIF
comme un outil de politique étran-
gère. Berne en attend beaucoup dans
le domaine de la prévention des cri-
ses. «C'est un réseau précieux. Le for-
mat restreint de l'OIF et la complicité
de la langue assurent une forme d'in-
timité propice au dialogue», note An-
ton Thalmann.

Pour le conseiller national Didier
Berberat (PS/NE) qui se trouvait à
Québec au nom de l'Assemblée par-
lementaire de la francophonie, u ne
faut certes pas attendre de miracle
d'une organisation où les décisions
se prennent par consensus, mais il
juge utile la fixation d'objectifs com-
muns. «La mobilisation du Canada,
de la Belgique et de la Suisse a notam-
ment permis de réaffirmer dans la Dé-
claration f inale le caractère multilaté-
ral de la chaîne francophone TV5
Monde». Une précision utile après la
polémique sur l'emprise de la France
sur cette chaîne.

Le credo de Claude Roch
De son côté, le conseiller d'Etat

valaisan Claude Roch, représentant
de la Conférence des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique, va-
lorise les échanges culturels et édu-
catifs permis par la francophonie.
«Elle encourage une forme d'harmo-
nisation à laquelle nous tendons aussi
dans le cadre du projet d'harmonisa-
tion scolaire HarmoS.»

En dépit de ces appréciations po-
sitives, la Suisse ne semble pas prête
à se porter candidate pour l'organisa-
tion d'un prochain sommet. Elle
avait déjà hésité à devenir membre à
part entière de l'organisation par
peur de favoriser une communauté
linguistique.

Aujourd'hui que ce pas a été ac-
compli à la satisfaction générale, per-
sonne n'a envie de réveiller le chat
qui dort. Le prochain sommet aura
lieu à Madagascar en 2010.
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Acheter, c'est payer... si on le veut hier
r\ nmr 1 i-_4-_-t-r_ r* i . .-. nirt  1-1 m-t i-. T r. Tii- _i-i4-r. / - inî  nnnn ¦*-»¦*•! i~_ 1 m/11/tn nlllnnnIl est des jours où la voisine anorexico-ma-

niaco-dépressive du dessus -désolée Ma-
dame- s'acharne sur ses stores à 6 h30 du
matin et nous tire du rêve agité dans lequel
la face hilare d'une pleine lune gigaritesque
nous avait plongés.
Il est des jours où le cuir des bottes nouvel-
les ne s'est pas encore suffisamment assou-
pli et nous serre les chevilles juste assez
pour nous renfrogner dans un supplice in-
fernal.
U est des jours où l'on veut rapporter un
pull en cachemire qui nous a coûté 119
francs et qui malgré ses jolis boutons sur les
manches nous pique de partout et que l'on
n'arrive pas à faire comprendre à la ven-
deuse qu'on n'a plus le ticket mais que le
pull pique quand même.
Il est des jours, surtout, où l'on a trouvé la
veille au soir, tard en rentrant dans sa boîte

dUAic iuca un avis uc i_,ct rusic LJUI nuus pue i uiuxuc suisse i
d'aller retirer un recommandé sans qu'on qui s'est évider
n'en attende aucun. où le bail a été
Il est des jours où cet avis de la Poste nous ce n'était pas il
brûle dans le sac à main, nous brûle dans la On conteste «d
main, ne se refroidit pas sur le guichet en conciliation co
granit noir du géant jaune et nous fait hési- riste de la gérai
ter - malgré l'insistance de la dame derrière que. Rien à red
la vitre- à l'échanger contre une enveloppe Du coup, ce joi
sans entête. feuse, on se faii
- Ça ne doit pas avoir un expéditeur un re- en forme e' on
commandé, on demande à la dame? qu' à être le din
- Y a un code, elle répond. faire plaisii.
Mon expéditeur se trouve donc dans son
ordinateur. Ben voyons! PS: Je tienscep
Il est des jours où l'on sait qu'on savait que monde. J'ame
cette lettre... Ils ont osé! Ils annoncent que presso, j'ai :ess

maisje n'aitou
tampillée pour

le loyer va être augmenté de 100 francs à
cause de la hausse du taux hypothécaire.
r-»„~„ 1- £ 1A- . :i- 1> 4. : „ :..~ iA i nrcnp
UCUB îa luuiee, aa i uni aussi ajuste a i iorv_,, il anus.

les prix à la consommation,
iment élevé depuis l'année
igné. Encore heureux que
/ a 20 ans! Et l'on fait quoi?
;vant la commission de
npétente»? La gentille ju-
re a rappelé et a tout expli-
re. Tout est légal,
r-là, on finit chez sa coif-
masser le crâne, se remettre
aisse une bonne main. Tant
Ion de la farce, autant se

:ndant à rassurer tout le
:oujours autant le café Nés
. ma grève du recyclage,
ours pas acheté l'urne es-
:apsules usagées à 39

. i
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>nte la crise financière

«Celui qui a peur a déjà perdu»
En marge du sommet de la franco-
phonie, un groupe d'universitaires
québécois a organisé un colloque in-
ternational sur les questions de la
langue et de la diversité culturelle.
Une cinquantaine de chercheurs du
monde franco-
phone ont par-
ticipé à ces tra-
vaux, dont le
sociologue
suisse Uli Win-
disch.
Interview.

Le français est-
il en danger?
Il est à la peine. B_^_—'-3-
Son prestige
diminue parallèlement à la progres.-
sion de l'anglais. Mais au lieu de se
dresser contre le monde anglo-amé-
ricain, j'estime qu'on ferait mieux de
passer du monde manichéen dicho-
tomique au monde du «à la fois». Et
au lieu d'être sur la défensive, il faut
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mettre en avant les valeurs qui vont que les orchestres régionaux conti-
avec la langue française. Celui qui a nuent à jouer pendant que le «Tita-
peur a déjà perdu. nie» «langue française» sombre dans

les flots. On doit à la 'ois travailler sur
Aujourd'hui, il n'y a plus un français, les particularités dii français de cha-
înais des français... que région et participer au dévelop-
Effectivement. Et la France a un peu pement général de la langue fran-
trop tendance à considérer les ré- çaise. L'organisatbn de la franco-
gions périphériques du français phonie devrait se concentrer sur ce
comme de simples forces d'appoint, terrain au lieu de se disperser sur
Cette attitude suscite la révolté. J'ai d'autres thèmes comme l'environ-
notamment entendu des femmes
nord-africaines se plaindre du man-
que de considération du Centre
pour leurs travaux La France doit te-
nir compte de cette réaction car elle
ne pourra pas à elle seule inverser le
courant.

La notion même de francophonie est
parfois remise en cause.
Exactement. Il y a des chercheurs au
Québec qui travaillent sur des «sous-
langues» régionales qui refusent
d'être assimilées au français. C'est
une vision étroite. Il ne faudrait pas

nement

Vous parlez de valeurs associées au
français. Quellessont-elles?
Ce sont des valeurs de pluralité et de
liberté. En Afriçue du Nord, certains
courants islamistes veulent éradi-
quer le français pour imposer
l'arabe. Le message à faire passer
dans ces pays est que l'on peut culti-
ver à la fois l'arabe et le français.

Pourquoi ce message a-t-il tant de
peine à s'imposer?
Toutes les nafcons ont peur de l'écla-

tement, à commencer par la France.
Il y a un exemple que je déplore:
l'Académie française a refusé que les
langues régionales françaises
comme l'occitan ou le breton soient
inscrites dans la Constitution car el-
les menaceraient l'identité natio-
nale. C'est la meilleure façon de
créer des tensions.

En Suisse, on a pu éviter que la
question jurassienne ne dégénère
grâce au respect de la diversité.
J'éprouve du respect pour une cause
qui peut avancer sans violence. Le
Québec y est presque parvenu.

En Suisse, la paix des langues n'est-
elle pas due avant tout au principe de
territorialité?
Il ne faut pas oublier le souci des mi-
norités qui régit la Suisse. Regardez
ce qui s'est passé avec le romanche.
Un pays entier est venu au secours
du romanche en votation populaire.
C'est une conjugaison réussie de la
démocratie et du fédéralisme, ci

Nouveau:
L200 MAXX avec 162 ch

N VALA

GARAGE AMINONA SIERRE

Pour les professionnels:
Pajero Inform dès CHF 46'900.-

3-Door ou 5-Door, 3.2 DID Diesel avec filtre à particules, 160 ch/381 Nm, poids iBflfflSPnfflfl lwflffl
remorquable 2'800 kg à 3'300 kg, 4x4 Super Select avec boite de réduction IBBHIHÉHÎ
pour franchissement, climatisation, audio, 8 airbags. 5-Door CHF 49'900- H
3-Door déjà pour CHF 46'900.-. Maintenant offres topl IK-lOlvl^UÎ Rj V̂Wfflftj^^>2jMlMj0Vjlj*jtaÇ|H

? I cmgAL GARAGE SA MARTIGNY

L9L Génial à tout point de vue. mm VL I ¦¦MÉÉ|ÉÉBfl̂ fe| 
|̂ MJJJJMJ&|urrci imcui ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHHMH^^HHHBHHI^^HHHMHIiHIH^H^HHHHHMMIH

•aSTSm/lOO k^.
'co, 244 o/km, catégorie de rendement énergétique D M0T0RS 

AUTORAF SA C9LL0MBEY -LE~GRAND
5-Door 9 31/100 km. C0j 246 g/km, andgom de rendement énergétique D ^¦¦VW¥*TT7¥T?TV7 aV7E7 V̂Pl'J^^WVJB*94^HVmVFVPWVW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HPrix nets indicatifs recommandés, incl. TVA 76% IMJîïïlïÏÏtiiflMteWMC liwlMJ ĵ ltili^

^̂ ^ M^̂ ^UU^̂^̂^ dH^̂ î iJjfl 0 CO; de tous les nouveaux véhicules CH; 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, ind. 7.6% TVA,

Plus beau, plus puissant, meilleur

r

• Avantage CHF 2'700

Plus spacieux habitacle et plus petit rayon de braquage de sa classe. DID
Commonrail Diesel, 162 ch, traction permanente Super Select 4WD, jantes en
alliage 17" en finish foncé, vitres arrière fumées, audio Premium avec 360 W et
8 haut-parleurs, tempomat. Avantage CHF2700.-. L200 MAXX CHF 42'900 -,
L200 delà dès CHF 32'700.-

www.mitsubishi-niotors.ch Génial à tout-point de vue. ÀuW _̂M~
MITSUBISHI

MOTORS
Consommation normalisée 9 1 L/100 km. CO, 274 ci/Vm. cat. D

http://www.franqus.ca
mailto:info@garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bljewin.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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LE CHIFFRE
personnes ont signe une pétition
contre le loup au Tessin. Le loup jouit
d'une faible popularité dan^ les val-
lées tessinoises. La pétition signée par
5098 Tessinois réclame son élimina-
tion. Le loup pose des problèmes inso-
lubles aux paysans de montagne: il
met en danger l'agriculture.

Cyberdépendance inquiétante
LAUSANNE ? Près de 70000 personnes cyberdépendantes en Suisse.
Près de 70000 personnes
sont dépendantes de l'inter-
net en Suisse, selon une étude
publiée hier par l'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA). Les cyberdépen-
dants passent en moyenne 35
heures par semaine sur la
Toile en ij ehors de leur travail.
Ce sont surtout les jeux en li-
gne, les chats et les sites à ca-
ractère sexuel ou pornogra-
phique qui présentent un ris-
que. Les jeunes sont particu-
lièrement exposés.

Gros problèmes
L'usage excessif de cer-

tains services peut entraîner
de nombreux problèmes: re-
lations sociales altérées, per-
formances scolaires ou pro-
fessionnelles amoindries, ha-
bitudes alimentaires déré-
glées, migraines ou troubles
de la vue sont les effets secon-
daires les plus visibles. La
perte de contrôle et la com-

PUBUCITË

pulsion qui pousse à rester de
plus en plus longtemps en li-
gne sont les aspects les plus
typiques de la cyberaddic-
tion. Sans compter que plus le
temps passé sur l'internet est
important, moins 0 en reste
pour d'autres activités. Pour
Geneviève Praplan, spécia-
liste en prévention à l'ISPA,
les adolescents sont particu-
lièrement menacés. «A leur
âge, on réussit moins bien à se
contrôler. Ils ont donc besoin
de l'encadrement des adultes.»

Les symptômes et les ma-
ladies résultantes sont com-
parables à ceux de la dépen-
dance à l'alcool ou à la dro-
gue. L'abus provoque à la lon-
gue une modification des zo-
nes du cerveau liées au plaisir
de la récompense, avec pour
conséquence le fait que les si-
tuations ordinaires de satis-
faction au quotidien ne suffi-
sent plus. Les internautes
touchés surfent de plus en
plus souvent et longtemps, et

reagissent avec nervosité,
voire agressivité, s'ils sont pri-
vés de leur hobby.

Une estimation de spécia-
listes part du principe que
70000 personnes sont cyber-
dépendantes en Suisse.

Quelque 110000 sont en
danger de le devenir. Même
une durée inférieure à 35
heures d'utilisation à la mai-
son peut déjà être associée à
des symptômes de dépen-
dance. Toute utilisation abu-
sive ne se mue cependant pas
automatiquement en addic-
tion. De nombreux adoles-
cents traversent des phases
au cours desquelles ils font
preuve de certains excès,
avant de s'en libérer.

Selon rlSPA, les adultes
ont un rôle important à jouer.
Il est indispensable de fixer
certaines règles, comme un
budget-temps hebdomadaire
ou le type de jeux online per-
mis. Il faut aussi organiser en
parallèle d'autres formes de

La cyberdépendance peut déboucher sur de très graves problèmes liés
à l'addiction comme la perte du sentiment de réalité, KEYSTONE

loisirs qui privilégient les ex- mateurs plus réguliers que les
périences bien réelles. femmes (56%), mais l'écart a

D'après l'ISPA, 64% de la tendance à se réduire. La part
population suisse de plus de des utilisateurs réguliers de
14 ans surfe régulièrement, plus de 50 ans, qui est de 41%,
soit chaque jour ou plusieurs est nettement moindre que
fois par semaine. Les hom- chez les 14-19 ans, où elle at-
ines (73%) sont des consom- teint 84%. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Il est regrettable qu'un parti
veuille se profiler sur une histoire
aussi dramatique»
Fulvio Pelli, président du PRD, parlant du plan de sauvetage de l'UBS

http://www.mercedes-benz.ch/gik_f


Tablettes de chocolat m
Giandor en lot de 10 _W_WÊY_&Ëf_________y
10x100 g ^m^SM''
Jusqu'à épuisement du stock WÊ n̂ k̂-t-

'^lll ir ŝs^^M 30%
'Il EUH'I^S Î PM™ i

H 11 Toutes les lignes
de couverts
Exemple:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
cuillère ou fourchette
Gourmet
3.40 au lieu de 4.90
couteau Gourmet
6.90 au lieu de 9.90

Tous les services Tl»*/ : Wg Jf
de table en porcelaine _̂ _̂\ f

6.30 au lieu de 9- Jf^
Valable jusqu'au 3.11
Fn vente dans les nlus ' ii _̂t_t_L_i\mfif9En vente dans les plus
grands magasins Migros.

frottage d'Italie au jamb-
on Malbuner, le lot de 4
4x115 g
5.20 au lieu de 6.60
Jusqdà épuisement du stock

a_v*¦H 
^̂  

I Pommes frites
fl iRlj^̂ Hj^k | 1 surgelées
M I 1,5 kg
/ '- ^M '̂^̂ ^̂ ^̂ B̂B | 4.90 au lieu de 7.05
^̂ ^̂  ̂ Jusqu'à épuisement

du stock

du stock

fjfW Jjf|̂  ipp

!

awj ivi _ _ L̂w* 9~W ¦ m̂ -mm _̂am Bsak¦ " i m . __ WÊ&m̂

\̂ _m ___t_\

50 /o I|H|HH H \ww ' __tf5v_W$*nmt v£r  ̂ \ flU

Eaux minérales Aproz
Classic, Médium f_V 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Rou Cristal v -" ' ss^1 ^t- isf./
en emballages de 6 x 1 ,5 litre . Raccard Ttaiditicr

' en bloc
les 100 g

Grâce à la Newsletter Migros, vous êtes informé dès le dimanche des nou-
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès
maintenant: www.newsletter.migros.ch

2| à partir de 2 sachets
.J -.30 de moins l'un

I 

Exemple:
soupe ABC Bon Chef
68 g 1.20 au lieu de 1.50

I
Shortbread Walkers
en lot de 3
Highlanders, Chocolaté Chips
ou White Choc & Raspberry >. îj|k ;ijj f ^ k̂25% de réduction ^ Tt_ \  &^
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BERNEE
La BNS veut
installer la
société de
valorisation de
l'UBS dans un
paradis
fiscal étranger,
s'indigne le PS,
La droite et les
experts sont
divisés.

Kourquoi
aux îles Caïmans

JEAN STUDER ET LE PLAN DE SAUVETAGE DU PS

Ian fédéral à 68 mil-

II est plus facile et plus rapide de
constituer une société aux îles
Caïmans qu'en Suisse selon cer-
taines sources... DR

ERIK REUMANN

Christian Levrat est catégori- (U:
que «Je ne comprends pas coi
qu'on puisse installer une sp- et ;
ciété chargée de gérer les qu
avoirs d 'instituts publics suis- Ob
ses dans un paradis f iscal», ait
grince le président du PS. Le ble
fait que la société prévue par pei
le plan de sauvetage du
Conseil fédéral et de la Ban-
que nationale suisse pour re-
cueillir les avoirs «toxiques»
de l'UBS aura son siège aux
îles Caymans suscite l'indi-
gnation. Et pas seulement
chez les socialistes. «C'est
inacceptable», lance le prési-
dent du PDC Christoph Dar-
bellay. Fulvio Pelli, le prési-
dent du PRD, et le conseiller

confiance au Conseil fédéral
etàla BNS. «Ce n'est pas parce
qu'Alain Berset et Susanne
Oberholzer ont écrit un p lan
alternatif sur le coin d'une ta-
ble qu'ils sont devenus des ex-
perts », grince le Fribourgeois.
Ce qui est clair, c'est que
cette affaire de siège va susci-
ter quelques discussions as-
sez vives.

A qui le tour?
Pour des explications

complémentaires sur cette
question, le Département fé-
déral des finances botte en
direction de la Banque natio-
nale. Le service de presse de

Dans ces conditions, Dès le 14 de
dit-il, l'Etat ne peut pas ble d'aller ei
se risquer à embarquer. Zurich. La lî
«Car ce paquebo t pèse conduisait j
environ 2000 milliards: Zurich-Oerli
c'est 5 fois le produit inté- Elle s'étend <
rieur brut du pays et 15 gueur de 12
fois le bilan de la BNS. En auparavant.
cas de nouveau coup dur, comprend a
ce serait catastrophique
pour les collectivités pu- i 
bliques.»

mk m Mais, ajoute-t-il , on
^^s  ̂ comprend aussi pour-

^. quoi personne, au ni-
>. veau politique, ne

veuille laisser tomber

 ̂
une banque aussi im-
portante. Les moyens
envisagés pour stabiliser

I— J le paquebot sont donc
Jean Studer. KEYSTONE une question d'opportu-

nité. «Peut-être faudra-il
se décider à monter à

liards n'a pas encore eu bord mais, pour l'heure,
l'effet recherché, c'est-à- la prudence commande
dire le rétablissement de d'y renoncer.»
la confiance. FRAN çOIS NUSSBAUM

celle-ci renvoie à sor
aux explications donné
Thomas Jordan lors de la vrat laisse ironiquement
conférence d'une presse ré- sous-entendre que l'UBS a
servée aux journalistes ac- pesé de tout son poids dans
crédités que la direction de la sa négociation et a décidé
BNS a tenue jeudi dernier. En elle-même du siège de la so-
substance: c'est plus facile et ciité et a choisi les îles Caï-
plus rapide de constituer la mans par pur atavisme,
société aux îles Caïmans
qu'en Suisse et c'est une so- Pas primordial
ciété de droit anglo-saxon re- L'argument de la rapidité
présente un avantage dans de la création de la société ne
cette affaire. paraît pas primordial à Luc

Ce n'est pas un argument, fhévenoz, professeur de
s'emporte Christophe Dar- l'Université de Genève et di-
bellay. «Si dans cette situation recteur du Centre de droit
exceptionnelle nous ne som- bancaire et financier.
mes pas en mesure de consti- «Il est possible que des
tuer une société en Suisse, considérations d'ordre f iscal
alors il faut vraiment se poser aient joué un rôle dans cette

tunnel de 400

décision», estime-t-il. «La
question du siège est un détail
dans toute cette affaire» , es-
time pour sa part Carlo Lom-
bardini, avocat genevois spé-
cialisé dans le droit bancaire.

«Lorsque toutes les affai-
res bancaires sont dominées
par le droit anglo-saxon, cela
a un certain sens de créer une
société droit anglo-saxon.
Cela donne inspire confiance
aux partenaires les p lus im-
portants et facilite le travail
de la société*, explique-t-il.

Quoi qu'il en soit, la BNS
a tout intérêt à préciser sa
pensée sur cette question.
Elle pourrait prendre une im-
portance qu'elle ne mérite
peut-être pas.

mètres et un viaduc de 860 mètres.
Les travaux, d'un coût de 218 mil-
lions de francs, auront duré deux
ans. Présentée lundi aux médias, la
ligne sera encore testée jusqu'au 14

Bien que socialiste, le
conseiller d'Etat neu-
châtelois Jean Studer
se distancie du plan pré-
senté hier par son parti .
Il craint notamment que
le fait d'entrer dans le ca-
pital de l'UBS n'entraîne
pour l'Etat des consé-
quences imprévisibles et
incalculables. Il utilise
l'image du paquebot
UBS pris dans la tem-
pête: faut-il monter à
bord (entrer dans le ca-
pital) ou le remorquer
(plan fédéral)?

«En l'état actuel, je
préfère le remorquage.
On ne sait rien de l'état
du paquebot et de ses
avaries, ni de la durée de
la tempête actuelle, de
son impact sur la struc-
ture du bateau et sur son
tangage», illustre-t-il,
avant de constater que
même l'annonce d'un

décembre. Les trams qui y circule-
ront ne seront pas tout bleu,
comme les autres trams zurichois,
mais bleu et blanc.

La prolongation de la li-
gne 10 constitue la
deuxième étape du pro-
jet «Glattalbahn», qui
doit améliorer la des-
serte de la région du
Glattal, au nord de Zu-•" , rich, toujours très fré-

" Mb,. , quentée.
La troisième étape de-

vrait être terminée d'ici à
2010, avec une nouvelle
ligne de tram 12 qui mè-
nera de l'aéroport à la

e de Stettbach.
Dans une première

étape, la ligne 11 avait
été prolongée au nord
de Zurich-Oerlikon. ATS

Berne Une action spectaculaire
a eu lieu lundi sur la place fédé-
rale en faveur du dépistage sys-
tématique du cancer du sein.
Plus de 18.500 soutiens-gorge
ont été rassemblés, dont 1.500
ont été suspendus à une corde,
symbolisant le nombre de décès
causés chaque année en Suisse
par le cancer du sein, KEYSTONE

co
da

rd, i
eler

avait effectué un virag
droite à une faible altr
puis perdu le contrôle
pareil. Dans son rappe
lundi, le Bureau fédér;
quête sur les accident
tion (BEAA) qualifie la
nceuvre «d'inadaptée:
lui, elle est la cause dii
l'accident. S'y ajoute I
rience du pilote, un Va
34 ans, surun aérodre
montagne comme cel
medan. L'avion de tou
était arrivé le même jc
Sion. Les trois passag
étaient des Valaisans
et 60 ans. ATS
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Appel au vac
Les autorités sanitaire



LE CHIFFRE
m  ̂0  ̂millions , c 'est le nom-

M m ¦ bre de chômeurs que
âW la crise financière

^̂ 1 ̂ ^M pourrait engendrer
dans le monde d'ici à
fin 2009.

Les mesures engagées par
le juge Garzon (ci-dessus)
pour localiser, identifier
et exhumer les restes de
victimes, enfouies pour
la plupart dans des fosses
communes, vont se
poursuivre, KEYSTONE

agne race
Wa ses années sombres

JK

ENQUETE ? L'ouverture en Espagne par le juge Garzon d'une instruction
sur les «disparus» de la Guerre civile de 1936 et de la dictature de Franco
suscite une pluie de critiques.
Le Ministère public espa-
gnol a saisi la Haute Cour
lundi pour s'opposer à l'ou-
verture par le juge Baltazar
Garzon d'une vaste en-
quête sur les disparus de la
guerre d'Espagne. Les pro-
cureurs estiment qu'il y a
prescription pour les cri-
mes commis durant la
guerre civile (1936-39).

PUBLICITÉ 

Le Ministère public estime
aussi que l'Audience natio-
nale, haute instance pénale
espagnole dont dépend le
juge Garzon, «n'a pas la
compétence pour cette en-
quête».

La Haute Cour ne de-
vrait pas rendre son juge-
ment avant deux mois et
dans l'intervalle, les mesu-

res engagées par le juge
Garzon pour localiser,
identifier et exhumer les
restes de victimes, enfouies
pour la plupart dans des
fosses communes, se pour-
suivront. Le magistrat es-
pagnol, qui a accédé à la
notoriété internationale en
cherchant à extrader l'an-
cien président chilien Au-

guste Pinochet en 1998, a
estimé que la loi d'amnistie
ne peut s'appliquer à des
crimes contrel'humanité.

. Une liste de plus de
130 000 personnes dispa-
rues lui a été remise en sep-
tembre par des organisa-
tions religieuses et de dé-
fense des droits de
l'homme.

Le juge souhaite que les
proches des victimes puis-
sent connaître les circons-
tances de leur décès ou leur
fournir un enterrement dé-
cent. Pour ses partisans,
une telle enquête pourrait
aider à panser les blessures
liées au conflit, dont les tra-
ces restent vives dans la so-
ciété. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Un accord sur le paquet
énergie-climat est non
seulement possible,
mais indispensable»

a dit Jean-Louis Borloo, minist re
français de l'Ecologie, de l'Ener-
gie, du Développement durable et
de l'Aménagement du territoire,
lors d'une rencontre des Vingt-
Sept hier à Luxembourg.

Voici pou-quoi choisir l'assurance familiale n" 1
d'assurana devient un jeu d'enfant grâce à des |
prise en aarge de toutes les formalités par un
classe. Denandez-nous maintenant une offre. Le
Dour votre assurance est fixé au 30 novembre 20

uisse: le changement
; avantageuses et à la
ce CSS de première
er délai de résiliation
ela vaut la peine.

Le Nouvelliste

CSS
ssurance

CRISE FINANCIÈRE L'artiste suisse
Enrico Centonze a exposé lundi de-
vant le Parlement allemand à Berlin
des drapeaux dorés et argentés en ré-
férence au paquet d'aide du gouverne-
ment en faveur des banques. Son ac-
tion a été stoppée par la police. L'ar-
tiste de 27 ans voulait poser d'ici à la
soirée de lundi sur le sol 500 drapeaux
dorés et argentés, soit un par milliard
d'euros accordé par le gouvernement.
KEYSTONE

http://www.css.ch
mailto:info.martigny@css.ch
mailto:info.sion@css.ch
mailto:info.sierre@css.ch
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SŒUR EMMANUELLE ? La religieuse franco-belge est décédée lundi à l'aube de ses 100 ans,
a annoncé l'association qui porte son nom. Celle qui fut Tune des personnalités préférées des Français
avait dédié sa vie aux plus pauvres, notamment au Caire

SUR LA VIGNE A FARINET EN 2003

Sœur Emmanuelle, qui avait gagné le res-
pect et la popularité en consacrant sa vie
aux plus pauvres, est décédée lundi à l'aube
de ses 100 ans. Un hommage unanime lui a
été rendu en France et dans le monde ca-
tholique.

Sœur Emmanuelle, de son vrai nom
Madeleine Cinquin, s'est éteinte «dans son
sommeil» dans la nuit de dimanche à lundi
dans sa maison de retraite de Callian (sud),
a indiqué à l'AFP une responsable de l'as-
sociation ASMAE-Association Sœur Em-
manuelle.

«Fatiguée», mais ne souffrant «d'aucune
maladie particulière» selon la même
source, la religieuse franco-belge allait cé-
lébrer son centième anniversaire le 16 no-
vembre prochain.

Elle sera inhumée mercredi au cime-
tière de Callian, après une cérémonie «très
simple» à la chapelle de la maison de re-
traite, a indiqué le maire de cette com-
mune, François Cavalier. Un hommage lui
sera également rendu, le même jour, au
cours d'une messe de requiem célébrée en
la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Séjour de plus de vingt ans
au Caire

Sœur Emmanuelle, qui avait partagé
pendant plus de 20 ans la vie des chiffon-
niers du Caire, a mené une lutte acharnée
contre la pauvreté et l'exclusion avec un
franc-parler et une vitalité qui lui ont valu Sœur Emmanuelle a mené une lutte acharnée contre la pa
une popularité durable en France. immense popularité, KEYSTONE
' Ses prises de position, comme son en-

gagement en faveur de la contraception,
qu'elle voyait comme un moyen d'écarter
la «surnatalité» des pays pauvres, ou ses dé-
clarations en faveur du mariage des prê-
tres, ont parfois bousculé sa hiérarchie.

Pour le Vatican, elle était une «grande f i-
gure de la charité chrétienne». «Son témoi-
gnage a montré comment la charité chré-
tienne réussit à aller au-delà des différences
de nationalité, de race, de confession reli-
gieuse», a dit son porte-parole, le Père Fe-
dericio Lombardi.

En France, la classe politique et les re-
présentants des principales religions ont
salué une «humaniste hors du commun» et
une «femme d'exception». «Elle était notre
sœur à tous» a estimé le président Nicolas
Sarko2y.

Le recteur de la Grande Mosquée de Pa-
ris Dalil Boubakeur a lui salué une «grande
pionnière de la solidarité humaine du XXe
siècle» et le Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France (CRIF) a estimé
qu'elle avait «fait valoir les p lus belles des
valeurs morales fondant l 'humanité».

Née le 16 novembre 1908 à Bruxelles
dans un foyer aisé franco-belge, elle avait
renoncé à l'âge de 23 ans à une vie confor-
table et prononcé ses vœux de religieuse
dans la congrégation Notre-Dame de Sion.

SoUs le nom d'Emmanuelle (Dieu est
avec nous), elle avait enseigné en Turquie,
puis en Tunisie avant de partir pour
l'Egypte où elle s'est installée à l'âge de 63
ans dans le bidonville d'Ezbet el-Nakhl
parmi les plus pauvres, les chiffonniers du
Caire.

Retour d'Egypte en 1993
En 1980, elle avait fondé l'association

ASMAE-association Sœur Emmanuelle qui
aide des milliers d'enfants dans le monde
de l'Egypte au Soudan, du Liban aux Philip-
pines, de l'Inde au Burkina Faso.

En Suisse, l'Association des Amis de
Sœur Emmanuelle (ASASE) avait elle été
lancée en 1979. Son président, Michel Bit-
tar, a évoqué lundi une femme qui aimait
venir en Suisse et qui «n'acceptait pas la dé-
faite » et s'accrochait.

Depuis son départ du Caire à l'âge de 85
ans, sur ordre de sa hiérarchie, Sœur Em-
manuelle était établie dans une commu-
nauté de Notre-Dame de Sion dans le sud
de la France et consacrait l'essentiel de son
temps à la prière et à la méditation mais
aussi à la lutte pour les sans-abri et sans-
papiers. ATS

C'est avec le sourire aux lèvres que Sœur Em-
manuelle avait fait son apparition sur la Vigne
à Farinet. LE NOUVELLISTE

Sœur Emmanuelle s
avait sulfaté en .
2003 la vigne à Fa- f
rinet, à Saillon. Elle c
avait reçu l'année a
suivante à Genève t
le Prix Farinet pour s
son action en fa- c
veur des enfants I
déshérités. Lors de c

son séjour a Saillon
en 2003, «la chif-
fonnière» des bi-
donvilles d'Afrique
avait également
béni une pierre
symbolisant la vo-
cation pacifique de
la plus petite vigne
du monde, que

deux artistes valai-
sans avaient consa-
crée au passage à
Saillon de l'Abbé
Pierre et du dalaï-
lama, actuel pro-
priétaire de la yj-
gne. Elle avait rallié
la vigne en décapo-
table.

Le Prix Farinet, ou
Prix des Enfants de
la Terre, est dote de
12000francs, lia
été créé à l'initia-
tive de Jean-Lous
Barrault et Made-
leine Renaud. Sa
valeur est plus
«symbolique quefi-
nancière». L'argent
est celui du produit
de la Vigne à Fari-
net. ATS

ELLE AIMAIT LA SUISSE
Sœur Emmanuelle aimait ve-
nir en Suisse, a dit le président
de l'Association suisse des
Amis de Sœur Emmanuelle
(ASASE), Michel Bittar. Il a évo-
qué une femme qui «n'accep-
tait pas la défaite» et s'accro-
chait.
«Lorsqu 'elle passait en Suisse,
elle était toujours enchantée»,
a déclaré M. Bittar au «12:45»
de la Télévision suisse ro-
mande. Elle était même
connue en Suisse alémanique
depuis des années et elle «tou-
chait les Suisses», notamment
les jeunes qu'elle captivait et
auxquels elle savait parler, a-
t-il également ajouté. En 2004,
Sœur Emmanuelle avait elle-
même dit dans l'émission
«Pardonnez-moi» de la TSR ai-
mer particulièrement les Suis-
ses. «Le Suisse paraît d'abord
un peu froid comme relation,

mais quand on est amis, il est
d'une fidélité et d'une généro-
sité au-dessus de la
moyenne», disait-elle.
Elle avait demandé à l'ASASE
100 000 dollars pour une opé-
ration et s'était dite prête, sur
le ton de la plaisanterie, «s 'il le
faut», à braquer une banque,
selon M. Bittar. «Elle parvenait
à ses fins», a-t-il encore dit.
«Tout le monde l'adorait. C'est
vrai qu 'elle était dure dans un
sens. Mais très compréhen-
sive, très indulgente. Elle sa-
vait se mettre dans la peau de
toutle monde», a-t-il égale-
ment ajouté. La religieuse ne
faisait pas de distinction de
couleur, de religion et avait des
conversations «passionnan-
tes» avec des athées, selon M.
Bittar. Il a parlé d'une femme
«impressionnante», ATS

UN NOUVEAU
LIVRE

l'exclusion avec un franc-parler et une vitalité qui lui ont valu une : dique Flammarion dans le
•' texte, ATS

Sœur Emmanuelle publie
jeudi un nouveau livre
«Confessions d'une reli-
gieuse», ses mémoires pos-
thumes, annoncent au-
jourd'hui dans un communi-
qué les Editions Flamma-
rion.

«A l 'heure où ces lignes se-
ront publiées, j 'aurai trouvé
en Dieu une nouvelle nais-
sance»; cette phrase de
Sœur Emmanuelle, qui
«avait tout préparé» pour le
jour de sa disparition, pré-
cise-t-on par ailleurs chez
l'éditeur, figure en tête du
communiqué de Flamma-
rion et sera sur la quatrième
de couverture de l'ouvrage.

«Sœur Emmanuelle souhai-
tait que ses mémoires .
soient publiés de façon pos
thume: elle voulait pouvoir
dire des choses qu 'elle
n'avait jamais dites aupara-
vant - soit par pudeur, soit
par souci de rester libre», in
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«Nous en avons
profité durant
dix ans»

Charly Cottini est revenu sur la ligne d'arrivée, devant la Tour de Super-Crans. C'était le
19 juillet 1984,25 ans, jour pour jour, avant l'arrivée à Verbier, en juillet 2009. LE NOUVELLISTE

-/- T / . ^" ' ' : 1
Laurent Fignon était déjà en jaune avant d'arriver à Crans-Montana. Il l'a conforté à Super-Crans.
MAMIN ARCH

Laurent Fignon: «Ascension facile»
«Je connais la montée sur Crans-Montana. condes. «La journée s 'est déroulée sans la
Elle n 'est pas difficile.» Le Français, déjà en moindre difficulté», expliquait encore Laurent
jaune, ne croyait pas si bien dire la veille de l'ar- Fignon. «Lorsque j'ai placé mon démarrage à
mée en Valais. A Super-Crans, le futur vain- 800 mètres de la ligne, Arroyo n'a pas pu me
queur de l'édition 1984 a précédé sur la ligne suivre.» Quant au Valaisan Bernard Gavillet, il
d'arrivée l'Espagnol Angel Arroyo de onze se- avait pris la 32e place à 3'44 du vainqueur, cs

frais divers. Mais nous n'avons
jamais eu à regretter cet investis-
sement. Nous n'aurions jamais
pu nous offrir l'équivalent en
minutes à la télévision et en pa-
ges dans la presse. Les retom-
bées, directes et indirectes,
avaient été considérables. Notre
présence dans la caravane pu-
blicitaire avait également eu un
retentissement important. Nous
avions distribué des casquettes
et autres gadgets. Le soir, on pro-
posait la raclette. On avait aussi
organisé des jeux avec des se-
maines à Crans-Montana à ga-
gner.

i PUBLICITÉ '• 

A combien s'était élevé
l'investissement?
Nous avions versé 450 000 francs
aux organisateurs du Tour de
France et sorti encore quelques
centaines de milliers de francs
pour les infrastructures et les

«Le cvciisme
n est oas cher»

«Nous étions
candidats
chaque année»marketing. Charly Cottini, alors

d'union entre Crans-Montana et

CRANS-MONTANA ? La station avait accueilli
le Tour de France en 1984, vingt-cinq ans avant
Verbier. Charly Cottini se souvient des retombées
bénéfiques pour le Haut-Plateau.
CHRISTOPHE SPAHR Vous souvenez-vous du nombre En l'espace de trois ans, vous
19 juillet 2009. Verbier accueil- de nuitées? aviez accueilli deux événements
lera une étape du Tour de Non, pas précisément. Mais planétaires. Depuis, plus rien ou
France. L'annonce sera officielle nous avions hébergé 3000 per- presque...
demain matin à Paris, à l'occa- sonnes entre les équipes et la ca- Nous avons mis nos forces et no
sion de la présentation du par- ravane des suiveurs. Quant au tre énergie dans la double candi
cours 2009.
19 juillet 1984, vingt-cinq ans
plus tôt. Laurent Fignon, le
maillot jaune sur les épaules,
s'impose en solitaire devant la
Tour de Super-Crans. C'est la
dernière fois que le Tour de
France s'arrêtait en Valais. A
l'époque, Crans-Montana avait
réalisé une superbe opération

membre du comité d'organisa-
tion, se souvient de cette jour-
née historique. Et des retom-
bées qui avaient profité à la sta-
tion valaisanne durant plu-
sieurs années.

Charly Cottini, pouvez-vous
nous rappeler les circonstances
de cette arrivée d'étape?
Nous la devions beaucoup à
Eddy Merckx, un ami de la sta-
tion. Il avait j oué le rôle de trait

les organisateurs.

public, il avait été considérable à
s'être massé au bord de la route.
Quelque 80000 personnes
avaient été dénombrées entre
Sierre et Crans-Montana.

Et les retombées indirectes?
Elles ne sont pas chiffrables,
bien sûr. Crans-Montana avait
été à l'honneur durant plusieurs
jours, dans toute la presse. La , est mieux placé que nous, plus
station était encore régulière- proche de la France. Cela dit,
ment citée plusieurs années nous sommes très heureuxpour
plus tard grâce, en particulier, à Verbier. C'est toute la région et
la renommée du vainqueur.
C'était une chance que Laurent
Fignon s'impose à Crans-Mon-
tana avec le maillot jaune sur les
épaules. Cette victoire de réfé-
rence a souvent été rappelée.
J'estime que nous avons profité
de cet événement durant dix
bonnes années. Tout compté,
investir dans le cyclisme est très
rentable.

Trois ans plus tard, vous aviez
accueilli les «mondiaux» de ski
alpin. Les deux compétitions
sont-elles comparables en termes
d'image et de retombées?
Non. L'investissement pour les
épreuves de ski est beaucoup
plus important en termes d'in-
frastructures. Mais elles servent
à la station durant de nombreu-
ses années. Le Tour de France,
c'était une compétition d'un
jour. Nous avions simplement
dû améliorer une route d'éva-
cuation pour la caravane. Alors
que les «mondiaux» s'étalaient
durant deux semaines. En outre,
le ski, c'est notre gagne-pain, no-
tre créneau. Il a permis de nous
mettre en avant en tant que sta-
tion de sports d'hiver. Durant le
Tour de France, nous avions
vendu les deux saisons. En défi-
nitive, quel que soit l'événe-
ment, une station doit surtout
démontrer son dynamisme.

dature pour les Jeux olympiques.
D'ailleurs, même si nous avons
échoué, l'investissement n'a pas
été inutile. Depuis, nous avons
retrouvé notre place dans le ca-
lendrier de la coupe du monde
de ski.

N'avez-vous plus été candidat
pour le Tour de France?
Bien sûr que si. Notre dossier
était transmis chaque année aux
organisateurs. Nous aimerions
également accueillir le Giro.
Géographiquement, notre si-
tuation n'est pas idéale. Verbier

tout le Valais qui profiten des re
tombées d'une telle manifesta
tion.
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«te valais reste un
Wcandidat sérieux»

RENÉ STAMMBACH ? Le président de Swiss Tennis réfute le
principe déjouer toutes les rencontres de coupe Davis à Bienne
Il laisse la porte ouverte au Valais en juillet ou en... septembre.

«Les statistiques
météorologiques
en Valais sont
favorables»

Le Valais, un
terrain d'entente

René Stammbach aime le Valais. Au
point de lui attribuer, bientôt, une ren-
contre de coupe Davis? «La porte est
toujours ouverte», assure-t-il. Contrai-
rement à ce qui a été annoncé, un peu
prématurément, Swiss Tennis n'élira
pas systématiquement domicile à
Bienne. En attendant, il se projette
dans l'édition 2009.

René Stammbach, la Suisse a tiré les
Etats-Unis au premier tour de l'édition
2009. Qu'en pensez-vous?
Les Etats-Unis faisaient partie des trois
adversaires, avec l'Espagne et la Serbie,
qu'il fallait éviter à tout prix parmi les
huit têtes de série. Ce sont autant
d'équipes qu'on devait affronter à l'ex-
térieur. Face aux cinq autres forma-
tions, on n'avait rien à craindre. Si on
passe les Etats-Unis, on devra à nou-
veau se déplacer, soit au Chili, soit en
Croatie. Il faudrait attendre l'Argentine,
en demi-finale, pour jouer à domicile.

Avez-vous une idée ou se jouera cette
rencontre aux Etats-Unis?
Cinq villes ont déposé leur candida-
ture. A mon avis, ce match se disputera
sur la côte ouest afin d'éviter de devoir
traverser les Etats-Unis pour rejoindre-
Indian Wells, le tournoi qui suit la
coupe Davis. C'est une chance de plus
pour nous de compter sur Roger Fédé-
rer.

Parce que vous en doutez encore?
Non. Je crois même qu'il inscrira la
coupe Davis à son programme, à l'ave-
nir. Certes, les grands chelems consti-
tueront toujours sa priorité. Mais les
nouvelles dates des rencontres de
coupe Davis, avec un deuxième tour en
juillet notamment, lui sont favorables.
A en croire Hans Stockli, le maire de
Bienne, sa ville et sa nouvelle patinoire
accueilleront à l'avenir toutes les ren-
contres en Suisse...
Il s'est un peu avancé en prétendant ça.
Nous n'avons jamais convenu de dis-

puter toutes les rencontres à Bienne. La
nouvelle patinoire est une option inté-
ressante pour les matches des premiers
tours, moins attractifs. Géographique-
ment, Bienne est bien situé. En outre,
nous avons été associés à la construc-
tion de la patinoire. La ville a tenu
compte des besoins propres au tennis.
Mais la capacité maximale n'excède
pas 6500 places. Pour une demi-finale
ou une finale, c'est insuffisant. Ces ren-
contres sont susceptibles d'attirer
12000 personnes, voire plus. Nous de-
vrions alors nous tourner vers Palexpo
à Genève ou le Hallenstadion à Zurich.
Ce sont les deux seules halles qui ré-
pondent à ces critères.

Vous excluez donc le Valais...
Non, bien au contraire. Le choix du site
appartient autant aux dirigeants de
Swiss Tennis qu'aux joueurs. Nous
sommes partenaires. Or, les deux par-
ties ont envie de venir en Valais à condi-
tion que le «business plan» soit res-
pecté. Je ne ferme pas la porte à la can-
didature valaisanne.

Mais il faut deux conditions: tirer un
match à domicile en juillet...
Pas forcément. J'ai pris connaissance
des statistiques des conditions météo-
rologiques en Valais ces trente derniè-
res années. Elles sont très favorables en
septembre.

Vous admettez donc que le temps est
plus sec à cette période qu'en juillet...
C'est vrai. J'étais sceptique dans un vis ces trois prochaines années. En l'oc
premier temps. Mais j'ai été convaincu, currence, tout ce beau monde s'est re-
li n'est pas exclu de jouer en septembre trouvé sur une petite colline dominant
en Valais. A condition toutefois que Granges. CS

1 adversaire ne soit pas trop presti-
gieux. A l'extérieur, il est difficile d'ac-
cueillir plus de 10000 personnes. Lors
de la Fed Cup, à Sion, les tribunes
avaient reçu 8000 spectateurs.

Avez-vous pris connaissance du projet de
halle multifonctionnelle à Sierre?
Un peu. Jérôme Zen Ruffinen, l'initia-
teur du projet d'une rencontre de
coupe Davis en Valais, men a parlé.
Mais les travaux n'ont pas encore dé-
buté, non?

C'est exact. Pour conclure, Timea
Baczinsky a annoncé qu'elle jouerait en
Fed Cup en 2009. Qu'attend la Suisse de
cette compétition?
Nous sommes en deuxième division,
derrière le groupe de huit formations
qui composent l'élite. Nous aimerions
réintégrer le groupe mondial. Lors du
premier tour, les 7 et 8 février, soit à Zu-
rich, soit à Kreuzlingen, nous affronte-
rons l'Allemagne. Le coup est jouable.
Ensuite, nous disputerions directe-
ment un match pour la promotion.

René Stammbach ne rate pas une oc-
casion de se rendre en Valais. En juin
dernier, il était venu pour signer un par-
tenariat de trois ans avec un encaveur
sédunois, les Vins Jean-Pierre Favre.
Cette cave a l'exclusivité de la vente de
vin lors de toutes les manifestations or-
ganisées par Swiss Tennis.

Vendredi, le président de l'organe faîtier
du tennis suisse a usé son stylo pour
parachever l'entente entre Swiss Tennis
et Sécuritas, laquelle société assurera
la sécurité des rencontres de coupe Da-

Le Nouvelliste

Patrick Bonvin a effectué ses premiers pas en... LNB. Même si ce n'est
qu'à l'entraînement, MAMIN

PATRICK BONVIN, 15 ANS

Ses premiers pas
avec le HC Sierre

Mardi

CHRISTOPHE SPAHR
«Au début, je ne voyais pas pas-
ser un tir.» Patrick Bonvin, 15
ans - il est né le 23 février 1993 -
n'est pas un gardien comme les
autres. Depuis le début de la
saison, il se partage entre trois
équipes: les novices top du HC
Sierre, les juniors élites du HC
Sierre et les novices élites du...
EHC Kloten. Hier, le jeune Sier-
rois a été appelé par... Bruno
Aegerter, entraîneur de la pre-
mière équipe. «En fait, je
m'étais déjà entraîné vendredi à
midi avec la «une» afin de rem-
p lacer Daniel Ruefenach t,
blessé. J 'avoue que la transition
ri a pas étéjacïle. En LNB, les
pucks arrivent plus vite, p lus
fort. Ils sont aussi p lus précis.
J 'ai mis un moment avant de
m'adapter.»

Le premier puck qu'il a blo-
qué a été lancé par Pascal Lam-
precht. «Je crois bien que c'était
lui», tente-t-il de se souvenir.
«D'ailleurs, il m'a ensuite cham-
bré durant tout l'entraînement.
Le saut était déjà important en-
tre les novices et les juniors éli-
tes. Alors là...»

A 15 ans, Patrick Bonvin a
donc fait ses premiers pas face
à des joueurs de LNB. Il n'en re-
vient pas encore vraiment. «Il y
a peu, je les voyais depuis les tri-
bunes. De là-haut, on ne s'ima-
gine pas à quel poin t le rôle du
gardien est compliqué. Il faut
être sur la glace, en face d'eux,

20.00 Viège-GCK Lions
Olten - Bâle
Langenthal - Sierre
Ajoie - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Thurgovie

Classement
1. Chx-de-Fds
2. Ajoie
3. Olten
4. Siene
5. Lausanne
6. Thurgovie
7. Vièqe

14 10 3 0 1 71-43 36 : 2. Yverdon
14 7 3 1 3 54-36 28 : 3. Sion
13 8 0 1 4 53-35 25 '; 4. Bulle-Gruyère
14 6 2 2 4 54-50 24 : 5. Saastal
14 8 0 0 6 44-41 24 \ 6. RED ICE
13 5 3 1 4 48-44 22 : 7. Star-Lausanne
13 5 1 1 6 38-34 18 : 8. Moutier

8. Bâle 14 4 0 3 7 42-55 15 : 9. Villars 4 1 1 0  2 9-14 5
9. Langenthal 13 2 3 2 6 43-49 14 : 10. Guin 4 1 0  0 3 8-10 3

10. NeuchâtelYS 14 3 1 3 6 34-57 14 : 11. Fr.-Montagnes 4 1 0  0 3 14-15 3
11. GCK Lions 12 3 0 2 7 34-44 11 : 12. Montana-C. 4 0 0 0 4 7-18 0

pour apprécier la vitesse des
pucks.» Il sera encore sur la
glace à midi. Après quoi, il re-
prendra sa place au sein des no-
vices et des juniors. «Je jong le
entre les trois équipes. Mais je
privilégie les novices élites à Klo-
ten. Là-bas, ils n'avaient p lus de
gardien. Le vendredi, après mes
cours à l'école de commerce à
Brigue, je prends donc la direc-
tion de Kloten. Je m'entraîne le
soir et je joue le lendemain. Là-
bas, je loge dans une famille
d'accueil.»

International avec les moins
de 16 ans. Avec son père, Phi-
lippe Bonvin, et Frédéric Saint-
Hilaire, coordinateur techni-
que du mouvement juniors, ils
ont établi un plan de jeu afin de
satisfaire tout le monde. Après
Noël, il devra probablement re-
voir son «planning». «Je n'aurai
p lus le droit d'évoluer en novices
avec deux clubs différents. Soit
je jouerai un peu p lus avec les
juniors élites à Sierre et je reste-
rai en Valais. Soit je me rendrai à
Kloten pour les novices élites.»

Patrick Bonvin est encore
international, avec les «moins
de 16 ans». Il a déjà participé à
plusieurs camps. Du 5 au 8 no-
vembre, il disputera un tournoi
en République tchèque. «C'est
la première fois que nous ne se-
rons p lus que deux gardiens. Le
cadre a été réduit au f il des
camps.»

\ Mardi
: 20.00 Tramelan - Guin

RED ICE-Sion
: 20.15 Franches-Montagnes-Yverdon

Classement
1. Tramelan 4 4 0 0 0 19- 8 12

4 3 0 1 0  18-10 10
4 3 0 0 1 10- 5 9
5 2 1 1 1  15-14 9
4 2 0 0 2 14-12 6
4 2 0 0 2 13-13 6
4 2 0 0 2 6-10 6
5 2 0 0 3 16-20 6
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Philippe Roux, trente ans après
RALLYE DU VALAIS ? Le Verbiérin participera à son énîème RIV, trente ans après sa première victoire
au volant d'une Porsche Carrera. Autres temps, autre navigateur, c'est son fils Christophe qui lira
ses notes dès jeudi. ^
FLORENT MAY

C'était à l'automne 1978, sur les lacets d
épreuve qui s'appelait alors Rallye du vin
L'envie rebelle, la vitesse pour maîtresse,
le jeune Philippe Roux (26 ans) s'offre
quelques sinuosités motorisées alors
qu'il avait plutôt obligation de soigner
ses trajectoires skis aux pieds... «Je fai-
sais encore partie de l 'équipe suisse de
ski. Ce n'était pas très apprécié, mais je
me débrouillais toujours pour pa rtir et
vivre ma passion pour le sport moto-
risé», détaille le Verbiérin.

Rencontre autour d'un café. Pen- *
dant que la cuillère touille le noir, les
mots retrouvent les souvenirs, le clair
vient iriser le passé. Quatre ans après
son premier rallye, le Verbiérin accro-
che sa première victoire en Valais, navi-
gué par Paul-Bernard Mugnier. «Je me
souviens d'une joie extraordinaire, sur- ™
tout pour un pilote qui n'alignait pas les
rallyes. On avait fait une grande fête. C'était
l'époque des Jean-Marie Carron, Philippe Car-
ron et autres Eric Chapuis.» Cette année-là, le
Bagnard n'avait pu participer qu'au Critérium
neuchâtelois et au Rallye du vin. Au classement
général du championnat de Suisse des rallyes,
c'est Philippe Carron et sa Porsche-Fiat 131 qui
avaient noirci le haut de page du palmarès.

Des voitures
qui ont écrit l'histoire

En sondeur de passion, Philippe Roux fouille
l'histoire. Sans nostalgie. Son regard nourrit
l'analyse sur l'évolution du sport et se pose sur
trente ans de Rallye du Valais. «On voyait de bel-
les voitures, des Porsche, des Lancia... Elles
étaient puissantes mais leurs châssis n'étaient
pas adaptés au terrain comme sur les voitures
d'aujourd 'hui. C'est sans aucun doute la plus
grande évolution», détaille celui qui a empoigné
le volant de nombre de bolides.

Entre ses mains, les courbes ont dansé. Il a
appris à aimer. Et à oublier... «La Porsche Car-
rera? Je me rappelle une voiture très légère qui de-
vait faire dans les 970 kilos. Mon coup de cœur,
c'est la Lancia 037. Elle faisait à peine 900 kilos. Je
crois que j 'avais f ini 2e du championnat de Suisse
avec cette voiture en 1986 (n.dlr.: 4e en fait).

HOFMANN

dans les ^^ ĵ ^^^
parties
techniques et
dans des conditions difficiles avec du brouillard,
il s'est très bien débrouillé.»

Le père a néanmoins mis du feutre sous sa
basket droite. «Quand tu as ton gamin à tes côtés,
tu soulages un peu plus... Je lève un peu le pied.»

Jeudi, Philippe Roux (à
droite) et son fils Chris
tophe s'élanceront
cote à cote pour la 2e
fois après le rallye du
Chablais en juin der-
nier. Ils piloteront une
Subaru Impreza N12,
l'ancienne voiture d'Oli
vier Burri. LDD

des cour-
bes aux cou-

leurs de la Molda-
vie. Une bannière sous

. laquelle il espère courir jusqu aux
Jeux olympiques de Vancouver en 2010. «Ma
p riorité va clairement au ski. Je me donne deux
ans pour être dans les 50 meilleurs mondiaux. Ce
week-end, j 'aurais dû courir à Sôlden mais une
fracture du tableau tibial de la jambe droite, en . ;
juin à Zermatt, a retardé ma préparation », dé-
taille le fils.

Jeudi, Christophe Roux sera donc au départ
du RIV avec son père. Pour prendre du plaisir en
famille et admirer le «super coup de volant» du
père, toujours intact!

«Quand tu as
ton gamin à tes
côtés, tu lèves
un peu le pied»
PHILIPPE ROUX

Jeudi, il reprendra les routes d'une épreuve qui Quant au fiston , Christophe, lui aussi skieur, il
roule désormais dans une cour plus élargie, IRC progresse notes en main. «Au Chablais, sur les
oblige. Et c'est son fils Christophe qui enfilera la dernières spéciales, j 'avais trouvé le rythme. Je
salopette du navigateur. Le couple Roux, père et suis quand même un peu nerveux. C'est une
fils, s'élancera pour son deuxième rallye. «On a grosse responsabilité parce qu'il ya un gros aspect
roulé ensemble pour la première fois au Chablais, f inancier derrière. Le rallye, ce n'est pas donné...»
en juin dernier», explique Philippe Roux. «Mis à Sur le Cirque blanc, Christophe Roux (25 ans)

VBC MARTIGNY - ECUBLENS 2-3

Une défaite amère
Les Valaisans visent une place dans
les play-offs. Battus 3 à 2 par Ecublens,
ils se trouvent déjà au pied du mur.
Martigny, avec ses deux internatio-
naux camerounais; possède pourtant
le potentiel pour jouer les premiers rô-
les. Lors du premier set, le capitaine
Florian Urfer montrait la voie à suivre
en s'engageant à fond sur toutes les
balles.

Dès l'entame de la deuxième man-
che, les Octoduriens la jouaient facile.
Les Vaudois profitaient de ce relâche-
ment coupable pour revenir au score
puis pour prendre l'avantage. Lors du
4e set, l' entraîneur Marcel Ndaki se-
couait ses hommes. Martigny égali-
sait à 2 partout. Le tie-break allait dé-
cider du vainqueur. Les Valaisans me-
naient 8-6 puis 10-8 avant de subir la
loi des Vaudois. Quelques petites im-
précisions au filet permettaient à
Ecublens de reprendre le dessus et de
s'imposer. BERNARD MAYENCOURT

364
364 joueurs ont fait le déplacement
de Martigny, pour participer au der-
nier concours de la saison.
Résultats: Samedi triplettes: 1 , Tamburini Giovanni
- Poffet laurent - Marascio Francesco, mitigé; 2. Charpin
Patrick - Kadim Laboucine - Valverde Armand, Thonon; 3.

Nette progression de Fumeaux

pionnats?

Rentré il y a peu de Turquie, où se
sont déroulés les championnats du
monde juniors, Grégoire Fumeaux,
19 ans, a beaucoup appris lors de
cette compétition internationale. Il
termine au 15e rang final après avoir
perdu contre le futur champion du
monde. Un résultat qui satisfait le
jeune archer de Granges. Rencontre.

Grégoire Fumeaux, quelles conditions
avez-vous trouvées lors de ces cham-
pionnats?
Les juniors, dontjefais partie, ont tiré
en matinée; nous avons donc bénéfi-
cié de bonnes conditions: peu de
vent et du soleil. Nous avons aussi
logé dans d'excellentes conditions.
Le site des compétitions étant en de-
hors de la ville, sur la côte turque, le
public était restreint.

Avez-vous eu des contacts intéres-
sants avec les autres équipes? •
Oui, les échanges furent assez nom-
breux et enrichissants.

Pour vous, comment se sont déroulées
les différentes phases de ces cham-

Au terme des tirs de qualifications
(mardi et mercredi), j'étais content,
car je me situais à un point de ma
performance réalisée en Suisse.
Après les épreuves sur les quatre dis-
tances, j'étais classé 13e. Le jeudi, en
huitième de finale, j'ai tiré contre le
Danois qui est devenu champion du
monde. J'ai perdu, mais je suis tout
de même satisfait, car je finis au 15e

rang final sur 55 concurrents. Il y a
deux ans, je terminais 34e sur 37 lors
des Mondiaux cadets.

Avez-vous connu un moment plus difficile?
Oui, lorsque j'ai dû tirer une flèche de
barrage face à un archer mexicain en
16e.

Et en ce qui concerne l'équipe suisse?
Classés au 9e rang après les qualifica-
tions, nous étions plutôt confiants.
Nous avons battu assez facilement
les Indiens. Puis, en quart de finale,
nous avons perdu pour un point face
aux Australiens (médaillés de
bronze). Nous sommes un peu dé-
çus, car nous avons concédé plu-

sieurs points lors de la première vo-
lée.

Globalement, quel bilan tirez-vous de
ces joutes internationales?
Je ne m'attendais pas à tirer beau- .
coup mieux qu'ici. Je pense pouvoir
progresser sensiblement sur les deux
plus longues distances. Par équipes,
nous devrons prendre garde à l'excès
de confiance.

vous ménagez-vous une pause?
Oui, mais elle sera courte. Je repren
drai assez rapidement un entraîne
ment régulier. La saison indoor dé
butera au début du mois de novem
bre. FÉLIX PRALONG

CONCOURS DE LA FOIRE DU VALAIS À MARTIGNY

joueurs a Martigny
Da Silva Carlos - Cuquemelle Didier - Ramuz Thierry,
mitigé, et Dessimoz Michel - Fabre Pierre - Perrugia
Nicodème, mitigé. Dimanche doublettes: 1. Boson
Patrick - Tornay Jacky, mitigé; 2. Charpin Patrick - Kadim
Laboucine, Thonon; 3. Delalande Jacky - Urbain David,
Les Houches, et Salto Simon - Devoix Oswaldo, Aoste.

C était
une groupe B, deux
roues motrices. Elle était ex-
ceptionnelle, légère, facile à
conduire! Très loin des 1300 kilos d'une
WRC.» En 2003-2004, la Ford Focus WRC re
tiendra moins ses faveurs.
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YOAN MUDRY ? Auteur de neuf buts en autant de matches cette saison et de
nombreux assists, le Sierrois, âgé de 20 ans, est un sérieux atout pour son équipe
dans la course à la promotion.

3 U U l -

Gordio,

Le 20 septembre dernier, lors
de la victoire 2-1 de Saint-Léo-
nard aux Condémines, un Sier-
rois était particulièrement déçu
de ce résultat. En effet , Yoan Mu-
dry, qui a toujours vécu à Saint-
Léonard mais qui avait quitté le
stade des Daillets pour les
Condémines en juniors C, se
souvient bien de cette rencon-
tre. «Pour nous, tous les matches
sont difficiles. Cités comme favo-
ris dans la course à la promotion,
nous assumons à la perfection
cette étiquette et sommes
conscients que nous sommes
l'équipe à battre.»

Il faut dire que cette saison,
Yoan Mudry, qui s'était entraîné
avec les M16 et M18 du FC Sion
sans y jouer- «je n 'avais pas le ni-
veau» - a frappé très fort en ins-
crivant quatre buts lors du match
d'ouverture de la saison à Brigue
(0-7). «Le nombre de buts ne me
préoccupe pas. L 'important est
que l'équipe gagne», explique-t-il
en songeant au classement des
buteurs dominés par son co-
équipier Mvuatu (11 réussites).
«On en rigole parfois. Pour ma
part, ma priorité n 'est pas de ter-
miner meilleur buteur, mais que
Sierre décroche la promotion.»

Avenir certain
Si sur le terrain, maigre ses 20

ans, le demi-offensif sierrois affi-
che une étonnante maturité, cette
année, il fait ses débuts à l'Univer-
sité (en sport) de Lausanne. «Cette
saison, je rentre deux, voire trois
fois par semaine pour m'entraîner
avec Sierre. Mais pour l'année pro-
chaine, il est prévu que je trouve un
club à Lausanne pour m'entraî-
ner.» Rechignant parfois sur le tra-
vail défensif pour mieux foncer en
direction du but adverse et appor-

ter le danger, le Sierrois ne se voile
pas la face au sujet de l'avenir de
son club. «Après la relégation qui a
gâché les festivités du 100e du club,
tous les joueurs ont désiré rester
pour effacer cet échec et remonter.
Pour moi, mon futur se nomme
Sierre en deuxième ligue supé-
rieure.»

Remettre le club
à sa place

. Même si cette saison, les
hommes de Savoy retrouvent
une catégorie de jeu très plai-
sante avec des derbies et plus de
monde autour du terrain, ils dé-
sirent remettre leur club à sa
place, c'est-à-dire en ligue supé-
rieure. Yoan Mudry, lui, n'espère
plus une sollicitation d'un res-
ponsable de Malley, Baulmes ou
Yverdon et ne se focalise que sur
Sierre. «Même si en deuxième li-
gue régionale le p laisir est in-
tense, car nous jouons la pre-
mière p lace dans un contexte
sympathique après nous être bat-
tus durant p lusieurs saisons
contre la relégation, nous dési-
rons fêter l'ascension.»

Et si son club d'origine
(Saint-Léonard) , seule équipe à
avoir forcé Sierre à plier l'échiné,
coiffait les footballeurs de la Cité
du soleil sur le fil en juin pro-
chain? «Pour contourner la ques-
tion de savoir si je pourrais re-
tourner à Saint-Léonard l'été
prochain, je dis que Sierre termi-
nera devant. Bien sûr, il se peut
que je rejoue un jour pour Saint-
Léonard, mais p lus tard.»Voi\a la
conclusion d'un joueur bien
sympathique dans la discussion
mais ô combien redoutable et
redouté sur un terrain, car avide
de succès avec Sierre.
JEAN-MARCEL FOLI

Ayent-Arbaz - USCM 0-1
Brigue - Bramois 4-1
Saint-Léonard - Bagnes 1-2
Saxon - Conthey 3-1
Saint-Maurice - Viège 2-0
Sierre-Vétroz 3-1
Classement
1. Sierre 9 8 0 1 38- 9 24
2. Saxon 9 6 0 3 21-12 18
3. St-Léonard 9 5 3 1 16- 9 18
4. Saint-Maurice 9 4 3 2 15-12 15
5. Bagnes 9 4 3 2 16-15 15
6. Conthey 9 4 2 3 17-15 14
7. Viège , 9 4 1 4  19-16 13
8. USCM 9 4 1 4  10-14 13
9. Vétroz 9 1 4  4 15-20 7

10. Brigue 9 2 1 6  15-28 7
11. Ayent-Arbaz 9 2 0 7 6-21 6
12. Bramois 9 0 2 7 8-25 2

Prochaines rencontres
Samedi
16.00 Viège - Sierre
18.30 Bramois - Conthey
19.00 Vétroz - Saint-Léonard
19.00 Brigue-Ayent-Arbaz
19.30 USCM - Saint-Maurice
Dimanche
15.00 Bagnes-Saxon

11 buts
Mvuatu (Sierre).
9 buts
Mudrv KierreV

D'un coup d'œil
Ayent-Arbaz: G. Rey; D. Aymon (63e R.
Cotter), S. Cotter, Crettaz, Savioz; Reynard,
Savioz, Grapin, T. Cotter, J.-D. Rey (74e
Morard); Beney. Entraîneur: Moez
Bouakaz.
USCM: Gashi; Morales, Miranda, Ferreira,
Biffrare; Fucile, Anthony, Dias (82e Joris),
Métrailler; Bonato (85e Nebel), Dubosson
(69e Mento). Entraîneur: Julio Tejeda.
But: 32e Anthony 0-1.

Brigue: Summermatter; F. Lochmatter,
Lauber, Anthamatten, Zenklusen,
Zurbriggen; Prskalo (75e M. Lochmatter),
Perren, Imhof, Willa, Brigger (80e Imesch).
Entraîneur: Arnold Cicognini.
Bramois: Coppex; Alvarez (70e Barmaz),
Vidal, Smith, Velatta; Muscella, Batista
(60e Bruchez), Bektovic Bico (85e
Castella), Patino; Sulejmani. Entraîneur:
René Crettenand.
Buts: 8e Bektovic 0-1; 35e Perren 1-1; 36e
F. Lochmatter 2-1; 63e Brigger 3-1; 80e
Willa 4-1. •..

Saxon: Pilar; Delez, Lopez, Forre; Richard,
Magalhaes (46e Scalesia), Dupuy,
Rittmann (35e H. Da Silva), Bontempelli
Cazzato (55e A. Da Silva); Loureiro.
Entraîneur: Samy Roserens.
Conthey: Marty; Zambaz (75e Fragnière),
Héritier, Germanier; Manilha, Marti (85e
Volken), S. Neto, Faisca (80e Prats), Lugon;
J. Ahmeti, D. Ahmeti. Entraîneur: German
Prats; assistant: Antonio Tamayo.

Saint-Léonard: Emery; Favre; Salamin,
Mathys, Richard (82e 0. Obrist); Rouvinez
(55e L. Obrist), Delalay (75e Tavernier),
Gillioz, Valiquer; Feliciano, Constantin.
Entraîneur: Filippo Petrella.
Bagnes: Maret: Bellaro, Moret (13e
Biolaz), Nicollier, Tb. Terrettaz; Gaspoz,
Pinto (73e Fallet), G. Vaudan, Benlahcene;
Pasche, Gordio. Entraîneur-joueur: Alain
Gaspoz; assistant: Manuel Cordeiro.
Buts: 7e Pasche 0-1; 13e Constantin 1-1;
42e Benlahcene 1-2.

Sierre: Oliveira; Tudisco, Petit, Pralong;
Uskokovic (63e Robyr), Vuille, Mudry,
Ferreira; Cereda, Mvuatu (73e Bo. Lokau),
A. Martins (58e Da Costa). Entraîneur.
Patrick Savoy.
Vétroz: Pinto; De Oliveira, S. Marclay,
Voumard, Prastaro (55eValente); Quennoz
(50e Baillif), Martins, Ahmeti, V. Marclay
(70e Roh); Praz, Kacar. Entraîneur: Fabrice
Rapalli.
Buts: 10e Mvuatu 1-0; 41e Cereda 2-0;
45e Cereda -3-0; 89e Baillif 3-1.

Buts: 19e J. Ahmeti 0-1; 31e Dupuy 1-1
70e A. Da Silva 2-1; 95e H. Da Silva 3-1.

Saint-Maurice: D. Frossard; Djoric,
Pinho, X. Frossard, Tanner; Hajdari (35e
Memedovski), Soiioz (70e Stoiljkovic),
Bressoud, Da Conceicao; Berisha, N'Sialla
(75e Fournier). Entraîneur: Edouard Léger.
Viège: Haenni; Schnyder, Pfammatter jr
(75e Wyer), Budminger, Imhasly; Murmann
(65e Lochmatter), Burgener, Lorétan, C.
Brun; Varonier (60e Dadic), T. Brun.
Entraîneur: Martin Z' Brun.
Buts: 45e Memedovski 1-0; 72e Stoiljkovic
2-0.

Le point chez les juniors
Winterthour-Vaud 1-0
Thoune B. 0b. - Sion 0-0
Bâle - Saint-Gall 3-1
Grasshopper-Tessin 0-1
FR AFF-NE Xamax - Lucerne-Kriens 2-1
Vaud - GE-Servette-Carouge 1-1
Young Boys - Winterthour 3-1
Classement
1. Bâle 8 7 1 0 30- 6 22
2. Ressîn 9 6 0 3 21-16 18
3. Young Boys 9 5 1 3  18-19 16
4. Zurich 7 5 0 2 15-10 15
5. Vaud 8 4 2 2 13- 9 14
6. Saint-Gall 9 4 2 3 22-20 14

7. Thoun B. 0b. 8 3 1 4  15-16 10
8. Winterthour 8 3 1 4  13-16 10
9. Sion 7 2 3 2 4-6  9

10. Grasshopper 8 3 0 5 20-19 9
11. Lucerne-Kriens 8 2 1 5  16-18 7
12. FR AFF-NE Xam. 9 1 1 7  8-28 4
13. GE-Serv.-Car. 8 0 3 5 13-25 3

Lausanne-Vd - Fribourg-AFF 1-1
Concordia BS - Nord vd/Broye 3-1
NE Xamax - Etoile-Carouge 7-2
Servette - Jura 5-1
Sion - Soleure 5-0
Thoune B. Ob. - Young Boys 3-8

Classement
1. Young Boys 9 8 0 1 33-15 24
2. Lausanne-Vd 9 7 1 1  30-10 22

'3. Servette 8 6 1 1  24-10 19
4. Fribourg-AFF 8 5 2 1 30-16 17
5. Sion 8 5 0 3 28-13 15
6. Jura 8 4 1 3  14-19 13
7. Concordia BS 8 3 2 3 17-14 11
8. NEXamax 9 3 0 6 20-27 9
9. Soleure £ 2 2 4 17-28 8

10. Thoune B.Ob. 8 2 1 5  16-29 7
11. Biel/Bienne S. 8 1 2  5 11-21 5
12. Et.-Carouge 8 1 2 5 15-29 5
13. Nord vd/Broye 9 0 0 9 7-31 0

Aujourd'hui à Deauville, Prix de Lonray No,re ieu:1 ' " 8*- 4* - 2*- 6 - 9 -13 - 3 - 7 (*Bases)
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 7

— l̂ ^̂ ^̂ ^ BjULt^̂ ilua^̂ ^Baillcuim ^̂ Baii^̂ Biim Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 4
1. Macondo 60 I. Mendizabal X. Thomas 10/1 0p3p1p Le gros lot:
2. God's County 58,5 T. Gillet J. Hammond 15/1 1p2p4p 8 - 4 - 1 - 1 1 - 3 - 7 - 2 - 6
3. SenorMonk 57,5 CP Lemaire M. Delzangles 13/1 3p4p8p Les rapports
4. Highest Start 57,5 J. Auge M. Delzangles 4/1 1p8p5p Hier à Enghien, Prix de Pomarez
5. Eclipse D'Artois 57 D. Bœuf S. Wattel 20/1 1p2p3p Tiercé: 9 - 7 -13
6. Saugère 57 M. Nobili S. Wattel 35/1 0p1p6p Quartet:9-7-13-5
7. Dancer Dance 57 0. Peslier D. Smaga 8/1 5p7p1p Quinté+: 9 - 7 - 1 3 - 5 - 1 7
8. Freemix .;',. 55 S. Pasquier R. Chotard 5/1 2p5p1p Rapport pour 1 franc:
9. Marcus 55 F. Blonde! F. Rohaut 9/1 3p2p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 986.40

10. Jimango 55 M. Guyon F. Doumen 55/1 7p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 70.60
11. Hurricane Drive 54,5 D. Bonilla C. Laffon-P. 39/1 0p6p1p Quartet dans l'ordre: Fr. 10 022.40
12. Montnamix 54 F. Lefebvre JY Artu 31/1 1p3p9p Dans un ordre différent: Fr. 204.50
13. Bright Luck 54 T.Thulliez MC Naim 16/1 2p6p4p Trio/Bonus' Fr 17 30
14. Angel Of Rain 54 S. Maillot Rb Collet 29/1 0p4p3p Rapport pour 2,50 francs:
15. Graine De Tempête 54 J. Victoire D. Sépulchre 38/1 0p0p1p Quintet dans l'ordre: Fr. 229 874.25
16. Slick The Dreamer 53 T.Jarnet T. Clout 26/1 4p2p3p Dans un ordre différent: Fr. 1925 -
Nolro opinion: 8 - Il est au sommet de son art. 4 - Visera un nouveau succès. 2 - Du talent brut Bonus 4: Fr. 83.50
à tailler. 6 - Ne surprendrait personne. 9 - Il ne rate aucun rendez-vous. 13 - Avec Thulliez et bien Bonus 4 sur 5: Fr. 41.75
engagé. 3 - Il faudra compter avec lui. 7 - Plus régulier que saignant Bonus 3: Fr. 12-
Remplaçants: 1 - Mendizabal vise la cravache d'or. 11 - Il va se rebiffer un jour. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.50

Tirages du 20 octobre 2008

Ë$$$TT?$*à!!I *__ \
K&2 3̂^̂ 6] ŷ 9̂J

I¦ I*l P~l "* " 3T (¥"" 4~)

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
112 XX1 121 11X X
Gagnants Francs

7 avec 13 4 927.30
153 avec 12 90.20

1259 avec 11 8.20
6 077 avec 10 4.60

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

Colonne gagnante
4 - 5 - 1 2 - 2 3 - 27 - 28
Gagnants Francs

11 avec 5 638.20
312 avec 4 22.50

3 891 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±210 000 francs.
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ze ans a

vente habituels, au centre com- avec une cote de 200,
mercial Manor à Noës-Sierre ou sorti en demi-finale le

m.-\\v_'i- -t_____w-_____________________m w~n\'i-it ___w_--__________ -_______ m
20.45 Manchester United - Celtic Glasgow 20.45 FC Porto - Dynamo Kiev
20.45 Villarreal - Aalborg 20.45 Fenerbahçe Istanbul-Arsenal
Classement . classement
1. Manchester U. 2 1 1 0  3 - 0 4 . . .  , , . n c, .
2. Villarreal 2 1 1 0  1-0 4 ' ^na!
7 r___ -r__ ««u T n 1 1 i_T̂  iiÇPorto 2 1 0  1 *L_ 32. Villarreal 2 1 1 0  1-0 4 ' ^™ ] ] \ ? g *, , ... r , . n .—: T-,—r 2. FC Porto 2 0 3-5 3
' e cGlas"0W 3. Dynamo Kiev 2 0 2 0 1-1 24. Aalborg 2 0 1 1  0-3 1 Tl^Œ 2 0 1 1  1-3 1

20.45 Bayem Munich-Fiorentina 1830 Zen'rt St-Pétersbourg - BATE Borissov
20.45 Steaua Bucarest - Lyon 20.45 Juventus Turin-Real Madrid
Classement Classement
1. Bayem Munich 2 1 1 0  2-1 4 1. Real Madrid 2 2 0 0 4-1 6
2. 0. Lyonnais 2 0 2 0 3-3 2 2. Juventus Turin 2 1 1 0  3-2 4
3. Fiorentina 2 0 2 0 2-2 1 3. BATE Borissov 2 0 1 1  2-4 1
4. Steaua Bucarest 2 0 1 1  0-1 1 4. Z. St-Pétersbourg 2 0 0 2 1-3 0

HANS GAMPER

Un Bâlois, fondateur du FC Barcelone
Mercredi , le FC Bâle aura le re- _W7 I 1 Passe également par le FC Bâle, était tout simplement la star de
doutable honneur de recevoir W7 lu dont il devient le capitaine, la formation blaugrana , avec
le mythique FC Barcelone lors y  -_ ti:'-i ) avant dL> Partir Pour Ly°n Prati ~ notamment 120 buts inscrits en
de la 3e journée de la ligue des - _L | quer le rugby, puis l'Espagne quelque 55 matches de 1899 à
champions. Deux «FCB» face à ||j C- f̂L ^M? afin d'y travailler dans l'import- 1903. C'est d'ailleurs lui qui
face. Deux formations aux cou- ||Mbsg&lBtoM ^̂ I export. soulève le premier trophée de
leurs semblables. Un hasard? 19 w«J La Péninsule ibérique ne l'histoire du Barça , la coupe
Pas vraiment, le Barça ayant été compte pas encore beaucoup Macaya 1902, ancêtre de la
fondé en 1899 par Hans Gam- de clubs de football. Ainsi, le coupe d'Espagne,
per, un ancien joueur du club Zurichois décide de passer une A l'époque déjà, il n'était
rhénan également à l'origine annonce dans le journal «Los pas facile de diriger le FCBarce-
de la création du FC Zurich. déportes», le 22 octobre 1899, lone, qui s'appuie rapidement

iNe a wmiennour en no- ou il lance un appel aux ama- sur le système des «socios».
vemore mu, Hans uamper B8p<Q leurs du ballon rond. Une poi- Camper fera alors plusieurs
oruie a une passion mdetecu- gnée d'hommes répondent passages à la présidence, de
ble pour le sport , dont il explore -______-_______________ ^_^_m_ W__ W_M présent. Ainsi était né le FC Bar- 1908 à 1925, pour un total de 14
bien des disciplines allant du Hans Gamper au musée du FC celone, dont Camper était le ans de règne. Aujourd'hui en-
rugby à la natation, en passant Barcelone. Un mythe, KEYSTONE capitaine aux côtés de son core, le nom de Joan Camper
par le cyclisme, le tennis, le golf compatriote Georges Meyer et est connu de tous les Barcelo-
et l'athlétisme. C'est d'ailleurs sous la présidence d'un autre nais. C'est ainsi que s'appelle le
avec un guidon et sur piste qu'il Excelsior -, il devient j oueur et Helvète. Gualtieri Wild. Un centre de formation du Barca
connaît ses premiers succès, capitaine d'un FC Zurich qu'il a Barça que Gamper dote des ou encore le trophée qui ouvre
battante 18 ans le record de Zu- lui-même fondé en 1896, à 19 couleurs du FC Bâle. chaque année la saison du club
rich sur 600 mètres. ans seulement! Hans Gamper, catalan. Le natif de Winter-

Et bien sûr le football. En considéré comme un des meil- Joan. Connu en Catalogne sous thour a même une rue qui
conflit nvpr çnn rlnh Hp rnpnr _ lpurc frtntKollaurr enieet.. la r,r^nnm Ar. T ~~.~ 1« r7..-:«i— :- «„-* r..

LE TIRAGE DE LA COUPE

Malley (IL) - Sion
Tirés en direct des Swiss Indoors de Bâle,
les huitièmes de finale de la coupe de Suisse de
football ont réservé un déplacement chez Gabet
Chapuisat et Malley pour le FC Sion. Retrouvailles

Wawrinka s efface
SWISS INDOORS ? Après avoir bénéficié de deux balles de match
le Vaudois s'incline contre l'Allemand Benjamin Becker, sorti des
qualifications. Chiudinelli éliminé, mais rassuré.

«Frustrant»

Stanislas Wawrinka (ATP 12)
peut faire une croix sur le Mas-
ters. A moins d'un véritable mi-
racle la semaine prochaine à Pa-
ris-Bercy, le Vaudois ne sera pas
de la fête à Shanghaï. A Bâle, il a
concédé une défaite impardon-
nable au ler tour devant le 137e
mondial, Benjamin Becker.

Issu des qualifications, l'Al-
lemand s'est imposé 3-6 7-6 7-6.
Wawrinka n'aurait jamais dû
perdre contre un adversaire
dont le seul titre de gloire fut
d'être l'homme qui a mis fin il y
a deux ans à New York à la car-
rière d'André Agassi. Becker n'a
jamais vraiment confirmé de-
puis lors.

Le «roi» des
occasions manquées

Le No 2 suisse fut vraiment
le «roi» des occasions man-
quées lundi à la Halle Saint-Jac-
ques. Il a tout d'abord servi
pour le gain du match à 6-3 5-4.
Il a ensuite mené 4-2 40-15 Je le répète, je perds ce match en
dans la dernière manche avant raison de la fatigue que je res-
de concéder son quatrième et sens en cette f in de saison.»
dernier break de la rencontre. A
6-5 sur le service de Becker, il a Pour un nouveau retour
galvaudé deux balles de match Marco Chiudinelli avait ou-
avant, enfin , de se retrouver à vert le bal pour le camp suisse
deux points de la victoire à 5-5 en début d'après-midi. Battu
dans le dernier tie-break. Un tel 7-6 7-6 par Feliciano Lopez
gâchis laisse songeur. (ATP 39) sur une «horrible»

Après son élimination à double faute à 8-7 dans le se-
Vienne au premier tour et son
échec à Madrid en huitième de
finale, Stanislas Wawrinka a
vraiment concédé à Bâle la dé-
faite de trop. Pour conserver
toutes ses chances de qualifica-
tion pour le Masters, Wawrinka
aurait dû se hisser en finale à
Bâle. On est loin du compte.

«Il est bien sûr frustrant de
perdre une telle rencontre. J 'ai
mené durant tout le match. J 'ai
servi pour le gain du match.» Sta-
nislas Wawrinka l'avouait à

demi-mots. Cette défaite à Bâle
contre Benjamin Becker est bien
l'une des pires de sa carrière.
«Becker s'est montré plus agressif
sur la f in. Cela s'est vraiment joué
sur quelques points. Ce match, j e
le gagne en début d'année. Mais
aujourd 'hui, je ressens une fati-
gue tant p hysique que mentale.
J 'ai réussi une grande saison. Je
ne m'attendais pas à monter
aussi vite au classement. J 'ai dû
gérer aussi des situations nouvel-
les en dehors du court.»

Malgré cette nouvelle désil-
lusion, Stanislas Wawrinka
n'est pas prêt à jeter l'éponge.
«Je me réjouis vraiment de jouer
à Bercy. Il me reste une petite
chance de me qualifier pour le
Masters si je gagne à Paris la se-
maine prochaine», concède-
t-il. «Shanghaï est mon dernier
objectif de l'année. Cette course
à la qualification ne m'a pas, je
crois, mis une pression supp lé-
mentaire sur ce tournoi de Bâle.

cond jeu décisif, le Bâlois a
quitté la Halle Saint-Jacques
avec la conviction qu'il avait re-
trouvé un niveau de jeu très in-
téressant.

Après une opération à
l'épaule en 2005 et au genou
l'an dernier, Chiudinelli tente à
27 ans un nouveau retour cou-
rageux à la compétition. Son
match contre Lopez, un adver-
saire qu'il avait battu à deux re-
prises en 2006, n'était que le
septième qu'il disputait en
2008, son premier sur le front
de l'ATP-Tour. SI

Wawrinka parfois au premier plan, parfois à peine visible, KEYSTONE

LA PHRASE DU JOUR

«Il y a deux paires d'yeux
en plus, et c'est exceptionnel»
De Michel Platini, à propos de l'arbitrage à cinq, testé
dans des compétitions pour juniors. «Très positif.»
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Effort de stabilisation
Les indices boursiers cherchent à se stabiliser. Les
efforts pour tranquilliser le marché des crédits et la
baisse perceptible des taux sur l'inter-bancaire
sont déjà des éléments positifs. Cette semaine,
l'actualité des entreprises vole la vedette aux péri-
péties de la crise financière avec la publication en
rafales des résultats des sociétés pour le troisième
trimestre. Les investisseurs demeurent toutefois
nerveux. Ils sont suspendus aux résultats des gran-
des entreprises. Ces dernières pourraient donner
une mesure de l'ampleur des problèmes pour
«l'économie réelle».
En Suisse, du côté des sociétés
Novartis annonce pour le troisième trimestre 2008
un chiffre d'affa ires de 10747 millions de dollars , ce
qui correspond à une hausse de 7% en monnaies
locales. La division pharma a génère un chiffre d'af-
faires de 6709 millions USD (+9%). Le bénéfice
net s'affiche à 2082 millions USD (+32%). Le
groupe réaffirme ses attentes d'un exercice 2008

établissant un nouveau record en termes de
chiffres d'affa ires net et de bénéfice provenant des
activités poursuivies du groupe, désormais entière-
ment centrées sur la santé. Le CA net des activités
devrait croître à un taux à un chiffre dans la partie
moyenne de la fourchette.
Plusieurs nouveaux médicaments sont reconnus
pour les bénéfices qu'ils apportent aux patients. Ils
reçoivent le statut de revue prioritaire de la FDA.
Novartis n'a pas d'exposition à une quelconque ins-
titution insolvable et il n'y a aucune limitation
substantielle aux Etats-Unis dans son programme
Commercial Papers.
Swiss Re et la société Private Equity CVC veulent
faire une offre commune pour la division Assuran-
ces de Royal Bank of Scotland. Les parties se sont
donné 4 à 6 semaines pour conclure la transaction,
elles souhaitent prendre une participation de 51%
dans la division, pour plus de 3 mia GBP.
La crise financière et le ralentissement de la
conjoncture mondiale se ressentent également
dans la branche de la logistique. La situation
actuelle ne permet pas à Kuehne Nagel d'établir
des prévisions significatives concernant l'évolution
des marchés. Le groupe confirme vouloir croître

plus vite que le marché en 2009, déclare le
_ CEO Klaus Herms. Le groupe envisage

d'autres acquisitions dans les transports
terrestres en Italie, en Espagne et en Europe
de l'Est. Il table sur une croissance du marché
de 3 à 4% dans le fret maritime et de 2%
maximum dans l'air en 2009. Kuehne Nagel
annonce l'acquisition du français Alloin, le
montant de la transaction n'a pas été dévoilé.
Le groupe de logistique financera
l'acquisition d'Alloin avec ses liquidités, la
transaction devrait être finalisée en janvier

Mach Hitech I 16.00
u-Blox N 10.86
Dufry N 10.18
Swiss Small Cap 10.00
Santhera Pharma 8.73

TAUX D'INTÉRÊT

Intersport N -12.40
Spirt Avert i -11.65
Bondpartner P -8.64
Messe Schweiz N -8.45
Clariant N -8,45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.80 2.57
EUR Euro 4.67 4.74
USD Dollar US 3,74 3.49
GBP Livre Sterling 4.70 4.84
JPY Yen 1.00 1.28

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.99 3.04
EUR Euro 4.66 4.80
USD Dollar US 3.75 3.93
GBP Livre Sterling 5,94 6.04
JPY Yen 0.99 1.01

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.94 3.06 3.48
4.98 5.08 5.20
4.12 3.80 4.19
5.31 5.26 5,34
0.99 1.23 2.18

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.09 3.16 3.30
4.98 5.05 5.15
4.05 3.82 3.71
6.11 6.23 6.33
1.04 1.15 1.30
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Indices I Fonds de placement

Blue Chips MÈÊÊM

LODH

SMS 17.10
4370 SMI 6099.62
4376 SU 854,51
4371 SPI 5031.6
4060 DAX 4781.33
4040 CAC40 3329.92
4100 FTSE100 4063.01
4375 AEX 252.26
4160 IBEX35 9655.2
4420 Stoxx SO 2266.14
4426 Euro Stoxx 50 2532.17
4061 DJones 8852.22
4272 SSP 500 940.55
4260 Nasdaq Comp 1711.29
4261 Nikkei 225 8693.82

Hong-KongHS 14554.21
Singapour ST 1878.51

SMS 17.10
5063 ABB Ltd n 16.85
5140 Actelion n 53.75
5014 Adecco n 40.56
5052 Bâloise n 52.95
5102 CS Group n 48.5
5286 Holcim n 65.15
5059 Julius Bârn 45.6E
5520 Nestlé n 43.92
5966 Nobel Biocare n 19.82
5528 Novartis n 59.5
5681 Richemont p 41.5
5688 Roche BJ 175.5
5754 Swatch Group p 182.9
5970 Swiss Life n 126
5739 Swiss Ren 41
5760 Swisscom n 350
5784 Syngenta n 162.9
6294 Synthes n 143
5802 UBSAG n 18.16
5948 Zurich F.S. n 219.1

20.10
6216.46
870.75

5121.22
4835.01
3448.51
4282.67

269.41
9944.3

2368.55
2613.68
9012.95
960.12

1722.84
9005.59

15323.01
1939.22

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative lnv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fond EUR

1141.2
1539.45

250.9
193.08
105.36
119.62
125.29
138.36
88.08

102,72
142,38
153.55
86.01
95.74

148.96
185.44

83,73
204.35
186.43
147.88
103.22

128.1
193.01

80.1
97.5

91.95
93.9

81.25
98,98

107.46
100.18
118.16
109.99
130.45
124.69
100.97
111.23

Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond lnv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerglng Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Brltain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswiss CHF

473.35
322.09
86.99
11885
108.94
142.47

96,1

145.07
136.13
111.13
250.4

1179.77
167.45
493.85

191.5

LODH Multifonds - Optimix CHF P 87.65
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 252,46
LODH Swiss Leaders CHF 91.07
LODHI Europe Fund A EUR 4.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.05
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1374.29
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1524.09
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1589.85
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 981.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 114.67
UBS(lux)Bond Fund-USDA 101.27
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 120,03
UBS (Lux) EF-USA USD B 68.66
UBS100 lndex-Fund CHF 4087.85

Small and mid caps

EFG Bank

SMS 17.10
5018 Affichage n 149

Aryzta n 38.55
5026 Ascom n 7
5040 Bachem n -B- 85
5041 Barry Callebaut n 476
5064 Basilea Pharma n ' 143
5061 BB Biotech n 75.5
5068 BB Medtech n 43.95
5851 BCVs p 468
5082 Belimo Hold. n 830
5136 Bellevue Group p 42
6291 BioMarin Pharma 24
5072 Bobst Group n 47.25
5073 Bossard Hold. p 51.5
5077 Bûcher Indust. n 119,2
5076 BVZ Holding n 440
6292 Card Guard n 7.82
5094 Ciba n 46.98
5103 Clariant n • 7.81
5150 Crealogix n 70
5958 CrelnvestUSD 246.2
5142 Day Software n 17,2
5170 Edipresse p 331
5171 EFG Intl n 23.55
5173 Elma Electro. n 499
5176 EMS Chemie n 113
5211 Fischer n 244
5213 Forbo n 366
5123 Galenica n 353
5124 Geberit n 120
5220 Givaudan n 775
5154 Global Nat Res 1.9
5300 Huber & Suhner n 34.1
5155 Invenda n 0.9
5409 Kaba Holding n 281.5
5411 Kudelski p 12.08
5403 Kûhne S Nagel n 62
5407 Kuonin 390
5445 Lindt n 28150
5447 Logitech n 20.4
5125 Lonza Group n 121,6
5485 MeyerBurger n 150
5495 Micronas n 5.15
5560 OC Oerlikon n 109.4
5599 Panalpina n 64.25
5600 Pargesa Holding p 78.6
5613 Petroplus n " 28.4
5144 PSPCHProp. n 57.55
5608 PubliGroupe n 149.9
5682 Rieter n 271.75
5687 Roche p 175.5
5733 Schindler n 52
5776 SEZ Holding n 36,55
5751 Sika SAp 1017
5612 Sonova Hold n 52
5750 Speedel n 132
5793 Straumann n 241
5765 Sulzer n 81
5741 Surveillance n 1100
5753. Swatch Group n 32.75
5756 Swissquote n 29.1
5787 Tecan Hold n 52
5798 Temenos n 14.75
5138 Vôgele Charles p 39,8
5825 Von Roll p 8.49
5138 Vôgele Charles p 39,8 41 EFG Equity Fds N.America USD 78.43
5825 Von Roll p 8.49 8.85 EFG Equity Fds Europe EUR 89.36
5979 Ypsomed n 72.5 73 EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.55

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.19

17.10 20.10 SwissObll B 152,64
BCVs aqua prot. 11 83.7 83.5 SwissAc B 249.83

20.10
148

38.85
7.2
83

488
148.9
76.2

43.95
466
890
44

22.7
49.3

51
120
444
7.9

47,5
7.15
69,5

245.2
17

300 d
23.2
450 d

108.7
251

361.25
347
120

791.5
1.9
35

0.84
275

12.21
61.9
375

29400
20

126
161.9

5.2
116

61.7
85.25
29.34

57.2
144
265

182.1
51.5

36,55 d
1015

52
132

239.3
83

1155
32.85
29.75
53.45

16

LONDRES (£STG)

SMS 17.10 20.10 SMS 17.10 20.10

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
B300 Accor SA 28,99
B302 Alcatel-Lucent 1.885

Altran Techn. 4.29
8306 Axa 16.425
B470 BNP-Paribas 55.935
B311 Bouygues 27.33
B334 Carrefour 26.8
B312 Danone 42.895
B307 EADS 10.005

EDF 41,415
B390 France Telecom 20.51

GDF Suez 29.39
B309 Havas 1.68
8310 Hermès Int'l SA 93,81
8431 Lafarge SA 52,565
B460 L'Oréal 63.31
B430 LVMH 54.635

NYSE Euronext 21.87
Pinault Print. Red. 42.48
Saint-Gobaln 26.585
Sanofl-Aventis 44.445
Stmicroelectronic 6.205
Téléverbier SA 43,2

8473 Pinault I
8510 Saint-Gc
8361 SanofM
8514 Stmlcroi
8315 Téléverb
d
8531 Total SA
8339 Vivendi

Amglo American 129!
AstraZeneca 2333
Aviva 51!
BPPIc 431,75
British Telecom 135
CableSWireless 142.1

7306 AstraZeneca 2333
7307 Aviva 519
7319 BPPIc 431,75
7322 British Telecom 135
7334 Cable SiWireless 142.1
7303 Diageo PIc 846
7383 Glaxosmithkllne 1144
7391 Hsbc Holding Pic 796,75
7309 Invensys PIc 143.9
7433 LloydsTSB 158.8
7318 RexamPIc 314,5
7496 Rio Tinto Pic 2250
7494 Rolls Royce 259.75
7305 Royal 8k Scotland 68.6
7312 Sage Group Pic 167,9
7511 Sainsbury (J.) 250.5
7550 Vodafone Group 116.15

Xstrata Pic 950

346 901.5
144 1147.5
i.75 840
¦3.9 150.2
18.8 173.5
4.5 323,25
250 2545
I.75 270
I8.6 84.5
17.9 169.1
0.5 265.5
i.15 117.5
350 1037

AMSTERDAM (Euro)
8951 AegonNV 3.99
8952 Akzo Nobel NV 27.995
8953 AhoId NV 7.231
8954 Bolswessanen NV 5.45
8955 Fortis Bank 0.878

Helneken 25,17
8956 INGGroep NV 7.335
8957 KPN NV 9.6
8958 Philips Electr. NV 13.945
8959 Reed Elsevier 9.085
8960 Royal Dut* Sh. A 18

TomTom NV 7.075
TNT NV 15.495

8962 Unilever NV 18.54

30.51
2.027
4.28

16.995
54.895

29.06
28.76
44.64

10.295
44.83

20.995
33.03
1.69

92.58
54.73
66.2

56.83
22,82

45,005
28,17

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer

8240 AT 8. T corp,
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Barrlck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
46.5

6.6
43,2

39.025
21.435

8040 Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup '
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
4.02

28.485
7.332

5.53
1.023
25,29
9.48

10.05
14,52
9.66

19.815
7.47

16,715
19.635

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Papei

Sears Holding
SPXcorp

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

m AUTRES PLACES
737 8950 Ericsson Im 50.2 58.4
600 8951 Nokia OYJ 12.5 13.14
800 8952 Norsk Hydroasa 27.05 30.8
357 8953 Vestas Wlnd Syst. 327.5 374

2280 8954 Novo Nordlsk -b- 275 287.5
156 7B11 Telecom Italia 0.88 0.952
838 7606 Enl 16 16.52

2625 8998 RepsolYPF 15.7 16,99
3320 7620 STMIcroeled. 6,174 6,58
365 8955 Telefonica 15.34 15.9

Cèlera

Bristol-Myers
Burlington North

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 2.43

83.53
57.12
19.63
64.73
6.43

114.3
11,7

372.54
18.26
42.19
39,71
20.21
29.37
35.8

90.78
15.5

18.01
43,22
62.65
39.33
50,46
28.62

Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana Inc.

ITT Indus,
lohns. Si Johns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark 59.99
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-HIII
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger

19,24
53.88
16,91
61,74
11.47
49,99

60.9
53.59
17.65
9.91
1,55

50.71
27,19
18,21
53.77
24.75
29.78
39.77

8.39

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 32.09
7010 AllianzAG 74,74 ,
7022 BASFAG 24,85
7020 BayerAG 40.59
7024 BMWAG 20.9
7040 CommerzbankAG 10,28
7066 DaimlerAG 26.47
7063 Deutsche Bank AG 33.95
7013 Deutsche Bôrse 54.8
7014 Deutsche Post 10.62

Deutsche Poslbank 21,83
7065 Deutsche Telekom 11,62
7036 E.ONAG 29.32
7015 Epcos AG 17.93
7140 LlndeAG 63.91
7150 ManAG 38.8

Merck 64.21
7016 Métro AG 29.04
7017 MLP 11.75
7153 Mlinchner Rûckver. 95.5

Qiagen NV 11.16
7223 SAPAG 27,5
7221 Siemens AG 46.71
7240 Tliyssen-KruppAG 16.37
7272 VW 362

32.54
73, 83
25,13
41,8
20.5
9.8

26.855
34.3
53.2

10.625
21,68

11.895
32.05
17,82
65.05
38.63
65.84
28.49
11.52

94
11.5

27,83
46.86
16,27

279,05

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 703

DallchI Sankyo 1777
8651 Dalwa Sec. 817
8672 Fujitsu Ltd 452
8690 Hitachi 537
8691 Honda 2225
6606 Kami gumi 673
8607 Marui 633
8601 Mitsub. UFJ 760
8750 Nec 340
8760 Olympus 2260
8608 Sanyo 151
8824 Sharp 801
8820 Sony 2440
8832 TDK 3120
8830 Toshiba 359
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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 0848 68 48 68 (Sh/17h) j W3 TG

le Nouvelliste REUTERS |

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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INFORMATIQUE ? En dix ans, la petite «start-up» née au Technopôle de Sierre a pris une stature
romande. Histoire d'un succès.

péré.

- Nous fournissons des sites internet clefs en main

PIERRE MAYORAZ

Ttois jeunes diplômés frais émoulus de l'école
d'informatique de Siene unissent leurs talents et
leurs compétences pour lancer Webside S.à r.l.,
une «start-up» qui propose toute une gamme de
services liés à l'internet sur la base du pro-
gramme Lotus Notes développé par IBM. La so-
ciété s'installe dans une vieille bâtisse de Sensine
sur la commune de Conthey et les trois passion-
nés d'informatique travaillent d'arrache-pied et
réinvestissent quasi tous leurs gains pour déve-
lopper leur projet. Persévérance et sacrifices ont
permis la pérennité de l'entreprise qui fête au-
jourd'hui ses 10 ans avec un champ d'activité qui
couvre toute la Suisse romande et va jusqu'à Zu-
rich pour certains mandats. Didier Gabioud,
membre fondateur et directeur technico-com-
mercial de la société, devenue entre-temps Web-
side Associates SA, raconte cette saga de deux
lustres.

Monsieur Gabioud, de nombreuses «start-up» du
monde de l'informatique n'ont tenu que quelques
années, voire moins. Comment expliquez-vous votre
succès?
D faut garder les pieds sur terre. Les deux premiè-
res années, nous avons restreint nos salaires à
3000 francs par mois. Tout ce que nous encais-
sions en plus était réinvesti dans la société ou mis
dans des réserves qui allaient nous permettre de
passer des caps difficiles. Plusieurs entreprises,
dont certaines ont compté jusqu'à 60 employés,
ont disparu parce qu'elles avaient la folie des
grandeurs. Nous, nous avons tout axé sur le long
terme. Et nous sommes toujours là aujourd'hui.

Non seulement, vous êtes là, mais vous avez pros-

En effet, nous avons fait du chemin en dix ans. Au
premier employé engagé en 1999 sont venus
s'ajouter de nombreux autres. Dix personnes tra-
vaillent aujourd'hui pour Webside et nous cher-
chons actuellement un vendeur à plein temps.
Nous avons ouvert un bureau à Genève pour
avoir une présence physique dans cette région
où nous comptons de nombreux clients qui ont
parfois de la peine à traiter avec des Valaisans
alors qu'ils collaborent plus facilement avec des
sociétés indiennes. D'ailleurs, 80% de notre
clientèle se situe hors canton. Nous venons
d'emménager dans de nouveaux locaux clairs et
modernes au 19 de l'avenue de la Gare à Marti-
gny. Tout cela s'est fait pas à pas, sans folies finan-
cières mais avec le souci de rester à la pointe dans
un domaine où l'innovation joue un rôle essen-
tiel. Nous avons aussi su abandonner à temps des
projets à l'avenir incertain ou bouché. Ainsi, par
exemple, de notre site de comparaison price-
checkxh qui, en 2001, devait concurrencer com-
paris.ch alors seul sur le marché.

Mais, la seule prudence n'explique pas tout...
Nous avons fait les bons choix au bon moment
sans perdre temps et énergie dans des projets
voués à l'échec. Mais, surtout, nous nous remet-
tons sans cesse en question, nous suivons l'ac-
tualité et nous agissons en fonction. Ainsi, nos
premiers clients importants, des banques de ges-
tion de fortune genevoises ou le Credit Suisse à
Zurich, nous conservent leur confiance. Nous
avons diversifié nos activités notamment grâce à
un partenariat avec le géant américain Microsoft

PUBLICITÉ 

//Mniic n m ic ramaH-Anc gestion qui s'adressent à de grandes entreprise?

bel Mb UcbbC Cil UUCbllUri// Pour aes rMt. iNos prix démarrent a t>uuu irancs.
Pour cette somme, nous proposons un site au

DIDIER GABIOUD graphisme agréable et personnalisé, facile à

pour lequel nous commercialisons une solution
complète de gestion d'entreprise.

Comment entre-t-on dans le giron d'une maison
comme Microsoft?
Microsoft ne fait pas de vente directe de ses pro-
duits. Elle confie cette tâche à des revendeurs qui
doivent aussi assurer le suivi des logiciels. Pour
séduire le géant américain, nous nous sommes
alliés avec la fiduciaire Fidag avec laquelle nous
avons proposé un projet équilibré entre connais-
sances financières et compétences informati-
ques. Peu courante, une telle association a
convaincu les Américains qui nous rétrocèdent
40% sur la vente des logiciels alors que nous en-
caissons tous les émoluments qui proviennent
de la maintenance des produits. En contrepartie,
nous avons suivi une formation spécifique et
nous acceptons de subir des tests de qualité régu-
liers.

Microsoft ne jouit pas d'une image sans tache.
Comment intégrez-vous cet élément?
Malgré quelques mauvais calculs ou la déception
suscitée par le programme Vista dont on atten-
dait peut-être trop, Microsoft reste une force de
marketing considérable et un fournisseur fiable à
la pérennité assurée. Le nom Microsoft rassure la

clientèle. Les avantages à
collaborer avec lui dépas-

. sent donc de loin les incon-
vénients.

Quels services proposez-vous
en plus de ces solutions de

L'AVIS DU GRAPHISTE d'ailleurs commencé mon travail chez
Webside par la modification du «cor-

^  ̂
Serge Guerriero, porate» c 'est-à-dire, l'ensemble des

$* 1̂ graphiste profes- actions de communication qui visent
sionnel, travaille à promouvoir l 'image de l' entreprise
depuis quelques vis-à-vis de ses clients et partenaires.
mois chez Web- Dans une totale liberté de travail, je
side. Il livre ses me consacre principalement à la
impressions d'ar- création de sites internet traduisant
tiste confronté au les désirs du client à travers une
monde de l'infor- charte graphique.
matique: «En Va-
lais, pour le mo- En quelque sorte, je livre du sur-me-
ment, le travail du sure pour chaque commande, dans

graphiste n 'a pas la même valeur qu'à l'esprit de la demande particulière du
Genève ou Lausanne. Ily a un mes- mandant. Je prépare aussi des impri-
sage à faire passer sur le plan de la mes publicitaires et des spots télévi-
communication et de l 'image. J'ai ses.» PM

consulter et qui permet par exemple la vente en
ligne. De nombreuses caves de la région de Mar-
tigny nous accordent d'ailleurs leur confiance.
Cette carte de visite professionnelle augmente
rapidement leur succès et les quelques milliers
de francs sont vite récupérés. Pour environ 500
francs par année, nous assurons le suivi du pro-
duit et le dépannage.

Quand on dit entreprise informatique, qui plus est
performante, on pense tout de suite stakhano-
visme, voire exploitation. Et chez Webside?
Nos employés restent, voilà la meilleure preuve
que nous ne leur imposons pas l'enfer. Nous ver-
sons de bons salaires, offrons l'horaire libre, la
compensation complète des temps de déplace-
ment, des commissions en cas d'apport de nou-
veaux clients. En place, nous demandons un en-
gagement sans faille pour l'entreprise. Jusqu'ici,
cela marche parfaitement.

Avec ces turbulences, comment voyez-vous l'ave-
nir?
Tout d'abord, nous voulons conserver Webside.
La société n'a pas été créée dans un but de re-
vente comme souvent dans le secteur informati-
que. Depuis trois ans, nous réalisons un chiffre
d'affaires d'environ 1100 000 francs redistribué à
85% en salaires. Notre seule crainte vient du
monde bancaire. Mais, comme nous travaillons
essentiellement avec des banques privées et que
l'argent afflue chez elles en ce moment, nous ne
nous faisons pas trop de souci d'autant que nous
n'avons pas mis tous nos œufs dans le panier
bancaire mais les avons répartis dans tous les
domaines de l'économie.

http://www.vs-link.ch
http://www.stilo.ch
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au chevet du climat
ÉCOLOGIE ? Le Parlement cantonal va consacrer en novembre une
demi-journée spéciale aux questions environnementales. Un exercice
rarissime qui débouchera sur l'analyse d'une vingtaine d'interventions

JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil va consacrer une
demi-journée à une «session climat».
Une vingtaine d'interventions sont au
programme du 13 novembre prochain.

Le président du-Parlement canto-
nal, Paul-André Roux, présente l'ori-
gine de cette démarche: «L'idée de cette
demi-journée spéciale vient du chef du
groupe socialiste du Haut-Valais, Ger-
man Eyer. Le Bureau du Grand Conseil,
tous les partis confondus, a accepté cette
proposition à l'unanimité.»

Il souligne le fait que cette unani-
mité a été obtenue bien qu'une large
majorité des interventions provien-
nent des rangs de la gauche. «En met-
tant sur pied une session sp éciale, ce qui
est très rare, les parlementaires valai-
sans se préoccupent des questions liées
au climat et à l environnemen t et en
font une pr iorité de leur action, quelle
que soit leur attache partisane.»

Concrètement, toutes les interven-
tions portant sur le thème du climat
ont été regroupées. A cette occasion, le
fonctionnement du Grand Conseil va
être accéléré. «D'ordinaire, les interven-
tions sont développées (n.d.l.r.: c'est-à-
dire présentées oralement) par les dé-
putés lors d'une session et traitées par le
Conseil d'Etat lors de la session sui-
vante. Le 13 novembre, le traitement se
fera immédiatement.» Et les députés
voteront le jour même. «De p lus, en dé-
but de session, le Conseil d'Etat fera une
déclaration présentant sa vision de la
politique du climat», précise encore
Paul-André Roux. Le ciel de novembre sera chargé au-dessus des têtes des députés, MAMIN

Les propositions pour sauver notre climat

(PS/AdG)

? Narcisse Crettenand (radi-
cal) demande au Conseil d'Etat
«d'étudier l'obligation d'Installer
des capteurs solaires thermiques
pour les nouvelles constructions
d'habitations et les rénovations
importantes de celles-ci».

? Le PDC du Bas, par Alphonse-
Marie Veuthey, se fait du souci
par rapport aux émissions de
particules fines provoquées par
les chauffages à bois et à pellets,
puisque «les anciennes installa-
tions et les Installations récentes
de petite dimension n'ont pas de
f iltre».
Il demande donc au Conseil
d'Etat «de renforcer les prescrip-
tions légales et les contrôles pour
les nouvelles Installations» ainsi
qu'un «système de subventions
pour le surcoût prévu» pour la
pose de filtres.

? Le groupe UDC, par Jean-Luc
Addor, constate qu'il «est devenu
pratiquement impossible de brû-
ler des déchets en p lein air» en
raison «d'une pratique particu-
lièrement rigide du Service de la
protection de l'environnement».
Il demande donc au Conseil
d'Etat si les «désagréments causés
aux citoyens» ne sont pas «dis-
proportionnés», leurs de tension pour l'éclairage

public cantonal».
? Les jaunes du Haut, par Gra- w _ ... „ ... .,
ziella Walker-Salzmann sum* * Gaël Bourgeols et Marylèneziella Walker Salzmann, suggè- Vo|p. Fournier (PS/AdG) veulent

rent d'introduire un «système de
bonus-malus» pour les impôts
sur les véhicules à moteur. Cet
impôt serait «intégralementsup-
primé pour les 10% de véhicules
les p lus pauvres en consomma-
tion et en émissions». Par contre,
les véhicules les plus polluants
verraient leur facture fiscale
augmen-
ter.

? Gré-
goire Ra-
boud, Ma-
rylène
Volpi Four-
nier et
Evelyne
Bezat

«deman-
dent au
Conseil d'Etat d'entreprendre une
campagne de sensibilisation sur
les économies d'énergie qui ont
fait leurs preuves».

Ils souhaitent également ren-
dre obligatoire, lors d'une de-
mande d'autorisation de
construire, «la pose de boisseaux
en prévision d'une décision future
d'installation de panneaux solai-
res thermiques» et «rendre obli-
gatoire l 'installation de réduc-

obliger «les responsables du per-
sonnel d'entretien de suivre des
cours de sensibilisation au respect
de l'environnement».

? Les socialistes du Haut, à
l'origine de cette session spé-
ciale, ont déposé le plus de pro-
positions. Ils demandent que les

«La valeur
limite des particules
fines n'est pas
respectée dans
la plaine du Rhône»
GERMAN EYER
CHEF DU GROUPE SOCIALISTE DU HAUT

employés d'Etat soient indemni-
sés, à raison de 3 francs par jour,
lorsqu'ils utilisent «la bicyclette
pour des courses de service au
sein de l'administration canto-
nale». Us demandent également
«une limitation de l'utilisation de
chauffages électriques». Pour
eux, les nouvelles installations
«ne devraient être autorisées que
si elles satisfont au standard Mi-
nergie».

? La gauche haut-valaisanne
constate qu'«en verni de la légis-
lation cantonale, les règlements
de zones communaux n'autori-

sent pas les installations dans les
centres de localité».

Elle demande de changer
cette manière de faire pour que
les interdictions ne soient plus
systématiques mais liées à «cer-
tains cas particuliers».

? Les socialistes du Haut rap-
pellent «que la valeur limite an-
nuelle d'émission des particules
f ines n'est pas respectée dans la
p laine du Rhône» et que «la
concentration d'ozone atteint
des valeurs nocives pour la
santé» à certaines périodes de
l'année.

Pour faire face à cette situa-
tion, ils proposent, notamment,
r\a .,rr\.i-tf iviî_' Çîv./Tt.é^îàmrv.nr.t\\\. ,  '¦' .t i /  I 1 H I i I I j  I I  H I 1 M l \  I I I I H I l 1

l'équipement du parc valaisan
de véhicules avec des f iltres à
particules ».

? Dans une série d'interven-
tions, les socialistes du Haut
«prient le Conseil d'Etat de dé-
clencher un boom en faveur de
l'utilisation des sources d'énergie
indigènes (soleil et bois) par le
biais d'une augmentation mas-
sive des subventionnements»,
«d'élaborer une stratégie canto-
nale visant au maintien de la
biodiversité en Valais», «d'in-
clure un rapport sur le climat
dans snn rannnrr annuel au
Grand Conseil» et de «rendre au
Rhône sa dynamique f luviale
naturelle.» JYG
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mplantée à Saint-Nicolas depuis
1947, l'usine valaisanne de
Scintilla S.A. est le fleuron du
groupe Bosch dans le domaine
des accessoires de l'outillage

électroportatif. Elle produit un large
éventail de produits «swiss made»
destinés à l'industrie et à l'artisanat et
distribués dans le monde entier. Des
technologies innovantes et des pro-
duits de qualité ont propulsé l'usine
de Saint-Nicolas parmi les meilleurs
fabricants du genre. Depuis 1986,
Scintilla S.A. est le siège mondial du
secteur «accessoires» d'un outillage
connu et reconnu aussi bien par les
professionnels que par les bricoleurs
amateurs.

Une idée etincelante
Fondée en 1917, Scintilla S.A.
à Soleure concentre tout d'abord ses
activités sur les techniques automobi-
les, à savoir systèmes d'allumage
pour moteurs à combustion, dyna-
mos, démarreurs. Puis se diversifie,
dans les années 1939-1945, en ajou-
tant à son programme la fabrication
de moteurs électriques pour des appa-
reils électroménagers tels que machi-
nes à coudre et autres aspirateurs.
C'est à cette période qu'un collabora-
teur de l'entreprise, Albert Kaufmann,
serrurier de génie, a l'idée etincelante
de remplacer l'aiguille de la machine
à coudre par une scie sauteuse: il
venait de trouver LA solution au déli-
cat problème de la découpe circu-
laire. La trouvaille de Kaufmann

est dûment brevetée en 1944 et, en
1947, la première scie sauteuse élec-
trique du monde sort des ateliers de
Scintilla S.A.
Pendant ce temps à Saint-Nicolas,
une autre étincelle se produit. Emme-
née par un président visionnaire et
dynamique, Rudolph Bittel, la com-
mune haut-valaisanne caresse des
projets de modernisation et de déve-
loppement économique pour ses
administrés. Elle ambitionne ainsi de
créer des emplois sur place. Scintilla
songe alors à s'agrandir. La rumeur
parvient aux oreilles des édiles, qui se
mettent sans tarder sur les rangs. Et
en 1947, l'usine valaisanne de Scin-
tilla est implantée sur l'emplacement
du Grand Hôtel de Saint-Nicolas.

Leader mondial
La double révolution de 1947 s'est
transformée en «success story» à
l'échelle mondiale. Définitivement
intégrée dans le giron du groupe
Bosch en 2005, Scintilla S.A. -
avec ses deux sites de Soleure et de
Saint-Nicolas - reste néanmoins
une entité suisse. Spécialisée dans
l'outillage électroportatif et tous ses
accessoires, la société occupe, à
Soleure, 850 personnes dévolues à
la recherche et au développement, à
la fabrication et au marketing des
outils. Avec plus de 400 personnes,
le site de Saint-Nicolas, dirigé par
Marzell Chanton, se concentre sur
la production des accessoires. Les
sites suisses font partie d'un réseau

ci maj ocea

de fabrication de quelque 60 usures
implantées aux Etats-Unis, au Bré-
sil, en Malaisie, en Chine, en Inde
et, bien sûr, en Europe. Le seul sec-
teur de l'électroportatif et des acces-
soires représente 6,5% du marché
mondial du groupe Bosch et
emploie 16 000 personnes. Scintilla
développe et produit des outils à la
qualité réputée tels que scies sauteu-
ses, scies sabres et perceuses, ainsi
qu'un large assortiment d'accessoi-
res, lequel comprend des lames de
scies, des disques diamantés, des
couronnes dentées, des lames de
coupe-haies, des feuilles abrasives,
des fraises, des forets. Et la liste
n'est pas exhaustive. Car, à l'écoute
attentive d'utilisateurs exigeants et
avertis, Scintilla complète et perfec-
tionne sa gamme de produits en
permanence.

Un savoir-faire unique...
et valaisan
La robustesse, la fiabilité et la préci-
sion de l'outillage produit par Scin-
tilla ne doivent rien au hasard. Le
seul site de Saint-Nicolas fabrique
920 types de lames de base pour
4500 modèles. Ces accessoires sont
issus de machines spéciales construi-
tes sur le site même, pour une pro-
duction automatisée. Près de 900 000
pièces sortent quotidiennement des
ateliers haut-valaisans, selon les tech-
nologies de fabrication les plus en
pointe. Très sourcilleux sur le label
«swiss made» de Bosch, les techni-

ciens de Scintilla sont en recherche
constante de qualité et d'innovation.
Au rayon nouveautés précisément,
Scintilla met actuellement sur le mar-
ché quatre types d'accessoires inédits,
dont une lame de découpe multifonc-
tion qui devrait réjouir les connais-
seurs.
Derrière ce savoir-faire unique, il y a
plus de 400 collaboratrices et colla-
borateurs hautement qualifiés et
motivés, pour la plupart issus de .la
région. Car, si elle est active sur le
marché mondial, Scintilla est une
entreprise très ancrée dans sa région.
Elle travaille ainsi en partenariat avec
la Haute Ecole valaisanne, à Sion, et
des entreprises haut-valaisannes, de
décolletage et de transport notam-
ment. En outre, elle occupe des han-
dicapés de la Fondation Insieme et
de l'atelier Manus, à Brigue, affectés
au service de l'emballage; quelques-
uns d'entre eux sont d'ailleurs inté-
grés au site de Saint-Nicolas. Enfin ,
s'agissant de la formation, Scintilla
pérennise la tradition de compétence
qui fait sa marque en formant chaque
année une vingtaine d'apprentis (tous
degrés confondus) aux métiers de
polymécanicien, constructeur, auto-
maticien, informaticien, assistant en
logistique et commercial. De quoi
faire face à un potentiel de progres-
sion avéré, puisque Scintilla prévoit
d'agrandir le site de Saint-Nicolas
l'année prochaine...

Françoise Luisier
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« En 2001, suite à des
problèmes de santé, le
médecin m'a conseillé
de cesser la cigarette.
Or, je n'ai jamais fumé

Laurent Gofre, maître d'hôtel,
exposé à la cigarette sur son
lieu de travail

1
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«Sortir des auerenes ae cians»
CHAMPERY ? Il n'est pas né au pied des Dents-du-Midi, mais présidera aux destinées de la
commune durant la prochaine législature. Rencontre avec Luc Fellay, successeur de Georges Mariétan

Luc Fellay et...
? LES MAISONS DE BIARRITZ
Leurs problèmes de liquidités sont connus et presque
logiques en raison de la crise financière mondiale. Ces
soucis n'ont rien à voir avec le projet, qui reste très bon.
En deux ans, le terrain a été déblayé de manière magni-
fique par rapport aux autorisations de construire et à la
Lex Koller. On bute aujourd'hui sur deux choses: des op-
positions par rapport à des ventes de terrain, et la ques-
tion des liquidités. Tout arrêter serait une erreur. Il faut
continuer à négocier avec les personnes qui ont mis
leur veto. De leur côté, les MdB doivent trouver des li-
quidités. On devra peut-être patienter un certain temps.
En fonction de leurs capacités à trouver des fonds, on
pourra se poser la question des alternatives. Un bon
gestionnaire a toujours des solutions de repli.

? LE PALLADIUM
C'est un outil de travail magnifique, dont l'exploitation
optimale n'est pas possible aujourd'hui, faute de clien-
tèle de premier rang. Il manque des lits d'hôtels de
bonne catégorie afin d'att irer des sportifs qui recher-
chent une formation à haute valeur ajoutée. Prenons
l'exemple des JO de Turin. Des équipes comme la
Suède, la Finlande ou la Norvège auraient pu s'arrêtera
Champéry pour des camps d'entraînement. Sans lits
hôteliers, ce n'est pas possible. Et les contrats que nous
avons avec les partenaires ne nous permettent pas de
financer le fonctionnement du CNSG. On y revient:
Champéry a besoin de lits d'hôtel, de lits «chauds».
Réussir à en créer sera l'un des objectifs de la pro-
chaine législature.

Comment voyez-vous Champéry dans
quatre ans?
Avec plus d'hôtels et un fonctionne-
ment assuré pour le Palladium. Sans
oublier une solution saine pour régler
la proportion entre résidences primai-
res et secondaires, et une rue villa-
geoise - véritable petit bijou - mise en
valeur.

Combien de temps resterez-vous prési-
dent?
L'âge est un état d'esprit. J'ai envie de
faire profiter Champéry de mon expé-
rience de vie et professionnelle dans la
gestion de grands projets. J'ai parti-
cipé à l'Expo.02, aux fêtes fédérales de
lutte, de gymnastique, de musique. J'ai
organisé deux congrès mondiaux. J'ai
aussi fait mes preuves dans la gestion
dé crises: Brigue, Finges, les avalan-
ches, les inondations, «Lothar», le
G8...

Mon travail consiste à gérer de
grands événements et à œuvrer pour
la promotion de la paix. Je viens de
faire un grand séminaire durant trois
jours avec les Africains du Sud que j 'ai
dirigés sSir l'aspect sécuritaire de la
coupe du monde de football 2010. Et
j 'ai développé un réseau de relations
valaisannes et nationales assez impor-
tant.

Celui de Georges Mariétan, qui ne
va pas s'éteindre, étant très valaisan.
Le mien est différent. Les deux sont
complémentaires.

«Réussir à créer des lits
chauds sera l'un des
objectifs de la prochaine
législature»
LUC FELLAY

FUTUR PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

là-haut depuis 2002. J'ai vécu le FOJE,
la construction du Centre national de
sports de glace (CNSG) et les discus-
sions avec l'Etat du Valais, Berne, les
Maisons de Biarritz et l'Office fédéral
des sports. J'ai participé au groupe
Champéry 2020. En 2005, j'ai intégré le
conseil de fondation du CNSG que je
préside depuis lors à la demande de
Georges.

J'ai dit oui, sachant que ça n'allait
pas être facile de maintenir le bateau à
flot. Je ne «débarque pas de Bagnes»
en ne connaissant rien de Champéry.
Et j'y ai rencontré tous les ténors, les
chefs de clans. Le 11 mai 2007, j'ai par-
ticipé à la mise sur pied de la réception
du président du Grand Conseil, avec
l'idée de sortir des querelles claniques
et partisanes.

J'aurai des adversaires, parce que
le changement est une chose qui in-
quiète. L'objectif est de les gagner à ma
cause. Un chef de file doit fédérer les
différentes visions et qualités réunies

autour de lui pour faire avancer la
communauté.

La vallée d'Illiez n'est pas une région
facile à appréhender en venant de l'ex-
térieur.
Mais aucune région n'est facile. Qu'on
soit à Champéry, à Bagnes ou à Ba-
mako, où j' ai été travailler ce mois, il y
a des principes à respecter. Quelqu'un
qui n'est pas sorti de Champéry n'a pas
la même manière de décoder les cho-
ses que quelqu'un qui y habite tout en
travaillant à Genève ou quelqu'un qui
arrive de l'extérieur. Mais les trois vi-
sions ne sont pas antinomiques.

A mon avis, le Conseil communal a
besoin de compter des gens de l'exté-
rieur. Je vais réunir mon équipe pour
rencontrer ceux qui ont un rôle impor-
tant à Champéry: les acteurs écono-
mico-politiques (remontées mécani-
ques, hôteliers, commerces...); les ré-
sidents secondaires fortunés qui ont fère un développement soft et raison
un potentiel immense et sont là de- nable.

puis dix, vingt, trente ans; et les jeunes.
Ensuite, le conseil pourra activer des
solutions. Je me donne jusqu'au mois
de mars pour avoir une vision cor-
recte.

Quelles pistes se dessinent?
Il faudra régler les problèmes de la rue
piétonne, de la gestion du Palladium,
de la construction de lits d'hôtel. Mais
aussi ceux de l'approvisionnement en
eau, de la circulation. Sans oublier le
tourisme. Les Portes du Soleil sont
performantes en hiver, moins en été.

Mais la planification tarde...
Champéry doit tout faire pour qu'elle
aboutisse et que le domaine skiable
suisse soit cohérent avec le côté fran-
çais. Les élections passées, peut-être
arrivera-t-on à enterrer la hache de
guerre et à trouver des possibilités de
discuter. A moyen terme, des synergies
doivent se tisser entre les communes
de la vallée, là où c' est possible.

Jusqu'à envisager une fusion?
Mon mandat est de gérer Champéry, la
fusion n'en fait pas partie. Il faut
d'abord qu'il y ait un besoin et une en-
vie. Nous devons commencer à nous
habituer à travailler ensemble. A long
terme, c'est une possibilité, à moins
que la situation économique ne nous
mette le couteau sous la gorge. Je pré-

PLACE DE LA GARE DE MONTHEY

Le délai du concours
est prolongé
Dans un premier temps fixé au
mois de novembre, le délai de
rendu des projets pour le
concours d'idées en vue du ré-
aménagement de la zone de la
gare à Monthey est prolongé au
début avril 2009.

«De nombreux concours ont
été mis sur pied en Suisse ro-
mande cette année et les
échéances tombent toutes un
peu à la même période. Face à
cette charge de travail, certains
bureaux n'ont pas assez de
temps pour mener une réflexion
approfondie» , détaille le Ser-

vice des travaux publics. «Pro-
longer le délai nous permet
aussi d'avoir une meilleure re-
présentation des bureaux. Le
président du jury, l'architecte
cantonal Olivier Galletti, nous a
donc proposé de reporter
l'échéance de cinq mois.»

Dégager des pistes... Le
concours doit permettre de dé-
gager des pistes pour le réamé-
nagement d'une zone urbaine
d'environ 32000 m2 englobant
la gare CFF.
LMT

PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS MAURY

Lors de la prochaine législature, Avenir
champérolain disposera de la majorité
absolue au Conseil communal. Son
chef de file, Luc Fellay, succédera à
Georges Mariétan à la tête de la Muni-
cipalité. Il a été élu tacitement à la pré-
sidence.

Pour un militaire, avoir vaincu sans
combattre, est-ce embêtant?
Je ne suis plus militaire en tant que tel.
J'ai fait mon adieu aux armes le 17 dé-
cembre dernier. Je travaille actuelle-
ment dans la politique de sécurité à
Genève. La politique en Valais, je la
compare aux combats de reines. Elles
luttent pour savoù qui deviendra lea-
der du troupeau. Puis la gagnante est
respectée par les autres.

La politique est une confrontation
sur des programmes de législature.
Celui qui a convaincu devient le pa-
tron. Alors dire que j'ai vaincu sans
combattre... Avenir champérolain a
bossé pendant plus d'une année sur
cette élection. Mais l'objectif n'a ja-
mais été de faire tomber Georges Ma-
riétan. Je lui avais même dit que s'il
était élu, je le respecterais comme pré-
sident.

Quel programme allez-vous mettre en
œuvre?
J'ai analysé les problèmes de Cham-
péry depuis quelque temps déjà. Je vis
PUBLICITÉ 
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O définitivement coulé
MARTIGNY ? Le club de musiques électroniques, la galerie d'exposition, la production musicale, tout
ça, c'est fini. L'association TheCollective.ch contrainte à la dissolution après la décision du Conseil d'Etat

«LES FAITS SONT GRAVES»

OLIVIER HUGON

Cette fois, c'est la fin. L'association TheCollective.ch,
qui exploite notamment le V-SO Club à Martigny, est
dissoute. Le comité a pris cette clécision la semaine
dernière. «Le Conseil d'État a estimé que nous étions res-
ponsables dans l'affaire de trafic de drogue à l'origine de
la fermeture du V-SO», explique Georges-Emmanuel
Poletti, président de l'association. «Les caisses sont vi-
des, nous savons que nos chances d'obtenir une autre
décision au Tribunal cantonal, sont minces. Et nous
n'avons pas les moyens de poursuivre jusqu 'au Tribunal
fédéral.»

Manque d'ouverture
Hier après-midi, le jeune homme était affairé à dé-

monter la décoration du club. La galerie, qui accueille
les tableaux de Christian Raboud, reste ouverte
jusqu'au 31 octobre. Au-delà, TheCollective rendra dé-
finitivement les clés du local qu'elle louait dans la zone
industrielle martigneraine. Pas d'autre alternative
pour les bénévoles: les quatre soirées de soutien orga-
nisées dans des bars de la région ont permis de tenu un
mois de plus. «En continuant, on aurait pris un risque
financier. Pour le bail, à moins que l'on ne trouve un re-
preneur, nous devrons payer le loyer pendant au moins
six mois. Nous allons nous arranger entre nous. Si on
peut vendre quelques meubles... mais on n'a pas grand-
chose.».

Dépités, découragés, les bénévoles de l'association
ont enterré tous leurs espoùs de redonner un lieu à la
culture alternative à Martigny. Ouvert en 2003, le V-SO
avait déjà dû fermer ses portes pour une durée de six
mois. Usés par cette nouvelle procédure, ils ne reparti-
ront pas. Ni ici ni ailleurs en Valais. «Les gens, les politi-
ques en particulier, sont trop fermés. La musique élec-
tronique a sa p lace ailleurs, dans les grandes villes ro-
mandes, à Lausanne, à Genève ou à Fribourg, mais ici,
on rien veut pas. Sans appui politique et f inancier, on ne
peut rien faire», regrette Georges-Emmanuel Poletti,
«et notre but n'a jamais été défaire de l'argent ou de la
politique.»

Pas de regret
En regardant en arrière, le Martignerain ne regrette

rien: avec ses amis, il aura passé quelques belles an-
nées dans ce lieu particulier.

Les six derniers mois auront été passablement ri-
ches en émotions et en souvenus impérissables,
comme la prestation du conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, DJ d'un soir. «Nous nous sommes battus du
mieux que l'on pouvait, avec nos armes à nous. Ça n'a
pas suffi. On nous a déclarés responsables dans cette af-
faire de trafic de drogue. On aurait tout vu sans bouger
le petit doigt. Mais aucun des bénévoles n'a jamais été
interrogé par qui que ce soit. C'est un problème de so-
ciété et nous sommes les seuls à payer. C'est tout de
même une belle hypocrisie.»

Georges-Emmanuel Poletti est résigné: l'aventure TheCollective.ch prend fin avec la décision
du Conseil d'Etat qui donne raison à la commune qui avait retiré l'autorisation d'exploiter à la
gérante du V-SO. LE NOUVELLISTE

De son côté, le président Oli-
vier Dumas se montre satis-
fait. «Le Conseil d'Etat précise
dans sa décision que les évé-
nements qui se sont déroulés
à l'intérieur du V-SO relèvent
sans conteste du trafic de
drogue et de la consomma-
tion illicite de stupéfiants. Le
même jugement souligne que
l'exploitante n'a pas respecté
les prescriptions de police et qu elle ne pouvait pas
ignorer les événements qui se déroulaient dans son
établissement. Le Conseil d'Etat a confirmé que la
gravité des faits imposait à la Municipalité de prendre
des mesures strictes pour sauvegarder la santé et
l'ordre publics. Il est toujours triste de voir disparaître
un lieu culturel. Cependant, l'autorité politique ne
peut pas fermer les yeux lorsque des actes illicites s'y
déroulent. Depuis plusieurs mois, de nombreuses
personnalités valaisannes ont soutenu le V-SO non
sans égratigner le Conseil municipal. J'attends de ces
mêmes personnes qu'elles s'engagent pour trouver le
financement nécessaire à la création d'un lieu répon-
dant au critère «alternatif» mais dont la drogue serait
absente.»

VENDANGES DE RÊVE À SAILLON

Chaplin chez Farinet

Eugène Chaplin, fils de Charlie Chaplin, est venu avec
d'autres personnalités du monde du cirque et du specta-
cle vendanger le dernier cep de blanc, LDD

Eugène Chaplin, fils de Charlie Chaplin, Yvan-Frédéric,
le «petit prince» de la famille Knie et les enfants du cir-
que étaient lundi matin sur la vigne à Farinet à Saillon
afin de vendanger le dernier cep de blanc. Sur la colline
ardente, des dizaines de personnes ont applaudi, au
son du tambour et de la trompette, les délégués des au-
tres cirques suisses, Knock ou Helvetia, ainsi que des
artistes confirmés comme Barnabe ou Jacky Lagger.
Tous ces «enfants de la balle, ces vendangeurs de rêve»,
comme les a décrits Pascal Thurre des Amis de Farinet,
étaient accompagnés de quelques délégations de vi-
gnerons étrangers qui ont apporté les raisins de l'ami-
tié d'autres régions du pays, même de France et d'Ita-
lie, cc/c

La Coop s'installera au Courvieux
MARTIGNY ? L'enseigne principale du futur grand centre commercial est connue.
Les travaux préparatoires vont commencer ces tout prochains jours.
CHRISTIAN CARRON

C'est bien la Coop qui viendra
s'installer dans le futur grand
centre commercial du Cour-
vieux prévu par Christian
Constantin. Le contrat vient
juste d'être signé entre le pro-
moteur octodurien et l'un des
deux principaux acteurs natio-
naux de la grande distribution.
«Nous avons effectivement ma-
nifesté notre intérêt pour la réa-
lisation d'un grand magasin
d'importance régionale à Mar-
tigny», confirme Raymond Lé-
chaire, directeur de Coop pour
la Suisse romande. «Les discus-
sions ont été longues car le pro-
jet a pris du temps pour se met-
tre en p lace. Au départ il était
aussi question du stade...»

Quel sort pour le deux maga-
sins existants? Au Courvieux,
la Coop occupera une surface
de plus de 3000 m2, dans les
proportions du magasin de
Collombey-Muraz. L'accord ac-
tuel porte uniquement sur l'ali-
mentaire. Mais les consomma-
teurs y trouveront-ils d'autres
articles de la coopérative,
comme le brico ou un restau-
rant? «Des discussions sont en

cours concernant ces aspects.»
Raymond Lechaire n'en dira
pas plus non plus sur le sort des
deux commerces Coop qui
existent déjà sur le territoire oc-
todurien, le magasin d'alimen-
tation près de la Poste et le
brico à l'entrée de l'autoroute
côté Mont-Chemin. «Ce que je
peux vous dire, c'est que nous
n'avons pas l'intention de mul-
tiplier les points de vente. Pour
le reste, les négociations sont en
cours. Toutes ces décisions se-
ront prises par la centrale dans
les mois à venir.» Le promoteur
se montre en revanche un peu
plus disert. «Sur le principe,
Coop devrait conserver le bâti-
ment du do-it mais le magasin
de ville devrait, redevenir ma
propriété.» Christian Constan-
tin ne dira rien en revanche sur
«les projets en réflexion» déjà en
cours, sauf que l'idée princi-
pale est de redynamiser le cen-
tre-ville à l'horizon 2011, en
instaurant une vraie cohé-
rence.

Ouverture le 20 septembre
2010. Pour ce qui est du Cour-
vieux, l'été a été mis à profit
pour régler les dernières diffî-

Le futur centre commercial du Courvieux, à l'entrée est de la com-
mune, sera le plus proche d'une sortie d'autoroute en Valais, HOFMANN/A ,

cultes techniques liées à un tel septembre 2010. Celui-ci pro-
projet. «Nous sommes dans la posera une offre complète aux
phase d'adjudication des ira- clients, de l'alimentaire à l'élec-
vaux du gros œuvre. Les travaux tronique en passant par la
préparatoires seront achevés confection ou les articles de
pour Noël, histoire de pouvoir sport. L'investissement général
attaquer la construction du comprenant l'achat des ter-
complexe début2009», explique rains, la construction du bâti-
Christian Constantin qui a déjà ment et l'aménagement des
arrêté la date d'ouveture du fu- surfaces commerciales s'élè-
tur centre commercial: le 20 vent à quelque 90 millions.



HEBERGEMENT ET RESTAURATION

Les clients veulent de l'émotion
pas des sourires formatés

public pour que le staff et les à la gestion du stress, à la gestion

m La zen attitude, le slow
food, les bonnes énergies,
l'émotion... Cet automne,
la formation continue
ritzy* pour l'hébergement
et la restauration met l'ac-
cent sur ces valeurs qui
montent.
Bouddha fait la couverture du
ritzy* news de cet automne, le
magazine consacré à la forma-
tion continue pour le secteur
valaisan de l'hôtellerie, de la res-
tauration et des campings. Quel
rapport entre le sage et les éta-
blissements publics du canton?
«Les tendances changent à la
vitesse grand V et les profession-
nels de l'accueil ont tout intérêt à
être en phase avec les nouvelles
attentes des hôtes», explique N  ̂J \
Isabelle Frei, responsable ritzy*. "

^^Et d'expliquer que dans les ^k
années nonante, il fallait surtout Î Mb V
penser entraînement des mana- "J <  ̂ f l à l
gers et des vendeurs, gestion 

^̂ ^ 1efficace, procédés économiques, ^%'!

optimisation des marges, etc., si |
l'on voulait se mettre à jour.
«Mais aujourd 'hui, précise
Isabelle Frei, d'autres savoir-faire,
d'autres types de compétences, ¦-—*—' ¦ 

liés au savoir être, deviennent Un joli sourire, une belle table. ,Le client reviendra. Hofmann
essentiels pour être compétitif.
Fin i le temps des sourires forma-
tés. Les hôtes veulent de l'au- nue ntzV* a etoffe son Pro" dients se se

thenticité et attendent de paria- gramme avec toute une série de petits chang
ger une expérience, un plaisir, en nouveaux séminaires. C'est ainsi souvent à pr
un mot: de l'émotion.» ^

ue la session d'automne 2008 effets sur |-am
(27 octobre - 17 décembre) pro-

„ . - < _, . pose, notamment, un séminaire L> autres sem
Des bistrots feng shin de feng shuL Pas besoin de révo- cres a ' lkeba

Pour aider les professionnels du lutionner l'aménagement et la floral japonais
secteur à développer ce type de décoration d'un établissement bellir tables et
compétences, la formation conti- public pour que le staff et les à la gestion du

clients se sentent mieux. De
petits changements suffisent
souvent à produire de grands
effets sur l'ambiance.
D'autres séminaires sont consa-

crés à l'ikebana, le célèbre art
floral japonais permettant d'em-
bellir tables et espaces d'accueil,

des conflits et des réclamations, à
l'art de recevoir de manière
authentique ou encore au «groo-
ming». Il s'agit d'une approche
globale, qui fait de plus en plus
parler d'elle, pour apprendre à
faire une première bonne
impression. Le «grpoming» (se
soigner en français) prend en
compte les codes vestimentaires.

la gestuelle, le comportement,
etc., le but étant de développer
la confiance en soi et des rela-
tions authentiques. Autre nou-
veauté encore au menu de ritzy*:
un séminaire sur le «small talk»,
c'est-à-dire l'art d'être à l'aise et
de mettre à l'aise son hôte ou
son interlocuteur, lors d'un pre-
mier contact.

L'émotion passe aussi
par l'estomac

L'émotion passant aussi par les
produits, des séminaires sont
aussi consacrés, entre autres, aux
huiles et aux vinaigres et à l'art
de les déguster et de les utiliser,
à. la viande séchée du Valais, au
chocolat, à la cuisine végéta-
rienne, de plus en plus deman-
dée, et aux vins valaisans bien
sûr.

A côté de cette nouvelle offre
placée sous le signe de l'émotion,
le programme de formation
continue ritzy* propose comme
par le passé des cours de mana-
gement

^ 
de marketing, d'infor-

matique' de techniques de l'in-
formation, de comptabilité, de
langues étrangères, etc., qui peu-
vent être décentralisés dans les
stations. Ces différents cours de
perfectionnement durent en
principe une journée et sont gra-
tuits pour les hôteliers et les res-
taurateurs ainsi que pour leurs
collaborateurs, comme le stipule
la loi cantonale sur l'héberge-
ment et la restauration. Ils sont
ouverts au public moyennant
participation.

En savoir plus, www.ritzyinfo.ch

Entreprise de transports
du Valais central cherche

employé(e) de commerce
allemand-français

Rédaction en allemand indispensable.
L'anglais parlé serait un atout.

Travail varié au sein d'une équipe
motivée et sympathique.

Intéressé(e)? Merci d'envoyer
votre dossier sous chiffre

E 036-483047 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-483047

Entreprise du Chablais souhaite
s'adjoindre les compétences d'un

technicien en ventilation
responsable département
ventilation
au bénéfice de quelques années
d'expérience. Nous vous offrons
la possibilité d'élargir vos connaissan-
ces de mener des projets et des réali-
sations avec autonomie et enthou-
siasme, de développer ce départe-
ment à sa juste valeur.
Ce défi vous intéresse?
Alors, contactez-nous sous chiffre
V 036-483274 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-483274

ARTS & CUISINES
Fernand CRETTON & Cie S.A.
Rue du Levant 102 - 1920 Martigny
recherche, afin de compléter
son équipe

UN(E) TECHNICO-
COMMERCIAL^)
Tâches:
• Accueil et démarchage de la clientèle
• Réalisation d'implantation de cuisines
• Calculation des offres
• Vente
• Traitement des commandes
Exigences:
• Expérience dans le domaine

de la vente de cuisines
• Utilisation du programme Compusoft

(ou équivalent)
• Un atout: très bonnes connaissances

en anglais
• Entrée en fonctions: à convenir
• Poste à plein temps ou à temps

partiel (à discuter)
Pour nous contacter: tél. 027 722 55 30.

036-483378

Nous sommes une société agissant globalement dans le
domaine de la location de maisons et appartements de
vacances. Comme leader européen dans ce domaine en
Europe et USA, nous avons un objectif prétentieux.
L'orientation vis-à-vis de la clientèle, la fiabilité et l'inno-
vation ainsi qu'un personnel hautement motivé sont les clés
de notre succès et la philosophie de notre société.

Pour notre bureau local de Verbier, nous recherchons
de suite:

COLLABORATEUR/TRICE A 60%
Vos tâches

Vous serez chargé de faire de la vente active et conseils
par téléphone, accueillir les clients au comptoir, les
informer et les orienter. Des contacts avec nos propriétaires
et avec notre centrale et la comptabilité feront aussi partie
intégrante de vos tâches. Vous aurez en charge une partie
de l'intendance de logements de vacances et de leur
contrôle. Vous vous occuperez des commandes de linge,
des dossiers administratifs clients et exercerez un contrôle
sur les payements mensuels des femmes de ménages.
Des actions de marketing sur le terrain et leur préparation
vous seront également confiées.

Votre profil

Si vous aimez le contact avec la clientèle, l'ambiance
de.station de montagne, la gestion administrative de
logements et le tourisme, vous êtes la personne que nous
recherchons.

Personne dynamique et amicale, vous êtes de formation
commerciale avec intérêt et expérience dans la branche du
tourisme. Vous avez une bonne expression (orale et écrite)
en français et de bonnes connaissances (principalement
orales) en anglais et allemand. L'organisation, l'autonomie
et le goût pour des tâches administratives sont vos
principales compétences. Le sens des responsabilités et la
capacité à fixer les priorités sont vos traits de caractère.
La flexibilité, la disponibilité et l'autonomie sont pour nous
des priorités ainsi que l'aptitude à gérer le stress pendant
les périodes de « rush » en haute saison.
Cette activité éveille-t-elle votre intérêt? Alors n'hésitez
pas, envoyez nous votre dossier de candidature complet à
l'adresse suivante: Interhome SA, Mariannick Mugnier,
Route des Creux, 1936 Verbier

Interhome O
Ici habitent les vacances

The heart of your building

KONE fait bouger quoti-
diennement des millions
de personnes dans le
monde entier. KONE
développe, construit,
installe, modernise et
maintient des ascen-
seurs, des escalators et
des tapis roulants.

KONE'(SUISSE) SA fait
parité de KONE Corpo-
ration, une entreprise
leader dans le marché
mondial des ascen-
seurs et des escalators,
comportant plus de 800
succursales présen-
tes dans 40 pays et
emploie environ 29'000
collaborateursl-trices.

KONE est une entreprise internationale leader dans le développement, la fabrica-
tion, la maintenance et la réparation des ascenseurs et escalators. Environ 1S0
collaborateurs/-trices travaillent pour KONE en Suisse. Pour renforcer l'équipe dans
la succursale à Sion, nous recherchons un/une

Gestionnaire en logistique
Domaine d'activité:
Dans cette fonction multiple et variée, vous gérez et optimisez le stock des pièces
détachées, réalisez l'approvisonnement et préparer la distribution via In-Night
delivery pour nos techniciens de maintenance. Vous réalisez l'achat du matériel
pour les installations et le préparez en fonction des plannings du département
montage et des listes de pièces de l'engineering. A l'aise avec les outils informa-
tiques et les systèmes ERP, vous actualisez en permanence notre catalogue et ouvrez
les nouveaux articles. Le contrôle du matériel et la gestion des non-conformités font ,
partie de vos tâches quotidiennes.

Votre Profil :
• CFC de gestionnaire en logistique ou équivalent
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées mais pas indispensable
• Expérience dans la gestion des stocks dans le milieu industriel
• Bonnes connaissances de MS-Excel ainsi que d'un système ERP (Abacus/SAP)
• Une expérience dans le milieu de l'ascenseur est un atout
• Apte à lire un dessin technique et être orienté technique
• Apte à négocier avec un fournisseur
• Permis de cariste

Si vous avez un esprit d'équipe et travaillez de manière autonome, nous nous
réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels.

KONE (Schweiz) AC, Madame Nicole Wunderli, Personnel Management,
Zùrichstrasse 46, 8303 Bassersdorf.
Tél.: 044 838 38 52, Email: nicole.wunderli@kone.com

Pour de plus amples informations, contactez Monsieur Alain Neuwerth,
Téléphone 027 305 35 35.

Î̂^^H^a
www.kone.com

http://www.ritzvinfo.ch
mailto:nicole.wunderli@kone.com
http://www.kone.com
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apprentissage de commerce
(profil E / profil M)

Pour nos succursales régionales et notre siège principal, nous recherchons
des jeunes voulant s'investir dans un

Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie professionnelle.
Vous souhaitez accéder aux" métiers de l'économie et de la banque en par-
ticulier. Vous recherchez une solide formation et d'excellentes perspectives
professionnelles.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Plus qu'un appren-
tissage, nous vous proposons différents stages répartis sur vos trois ans de
formation (2009-2012). s

Vous
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
• aimez les contacts humains
• disposez de solides connaissances scolaires (branches français, allemand,

mathématiques en niveau 1 ou S)
• serez âgé(e) de 15 à 18 ans en août prochain

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors nous vous
invitons à nous faire parvenir
• votre lettre de motivation
• votre curriculum vitae
• les copies de vos résultats scolaires (trois dernières années)
• une copie de votre résultat au test Multicheck employé(e) de commerce

(informations et inscription par internet sous www.multicheck.ch ou par
téléphone au 031 791 05 61)

par courrier postal a :
Banque Cantonale du Valais . . _ _ .
Monsieur Guy Reichenbach W BanqU6 Cantonale
Place des Cèdres 8, 1951 Sion _-_-_-_\ du Valais
Tél. 027 324 63 53 Www.bcvs.ch

On cherche tout de suite

technicien-dentiste
polyvalent

à 100% ou à convenir.
Cabinet dentaire

Drs Coudray-Huser
Tél. 027 322 29 45. ... A„on_036-482805

Secrétaire
actuellement assistante de projets
dans grande entreprise internatio-

nale de construction, cherche emploi
dans région Chablais-Riviera.

Tél. 079 542 69 90 ou
e-mail: nataly5@netplus.ch

036-482659

Suite au fort développement de son activité chirurgicale, ainsi qu'aux
rénovations et à l'extensiop de son bloc opératoire, la Clinique
médico-chirurgicale de Valère à Sion met au concours le poste d'

-m-
VILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un ou deux postes de

De manière générale, le titulaire aura pour tâche de collaborer à
l'application des règles concernant la sécurité et la sûreté dans
l'assistance des aéronefs à l'aéroport de Sion. En étant une personne
de terrain, il assurera également des tâches liées au carburant, au
déneigement, aux infrastructures et équipements de l'aéroport
décrites dans son cahier des charges.

Conditions d'engagement
- être en possession d'un CFC ou formation jugée équivalente;
- être en possession d'un permis camion serait un atout

supplémentaire;
- être formé en qualité de sapeur-pompier ou s'engager à s'y former;
- être prêt à s'investir pleinement dans un service de qualité malgré

les horaires irréguliers;
- être flexible dans les horaires de travail, y c. les week-ends;
- posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact avec le

public;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Base de traitement
Contrat de travail de droit privé. Salaire correspondant à celui de la
classe 22,5 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant la
première année, puis classe 21,5 de cette même échelle.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef de
service des travaux publics, M. Georges Joliat (027 324 16 11)
ou auprès du chef de place de l'aéroport, M. Bernard Karrer (tél. 027
329 06 00). Ils se tiennent à disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Les offres avec curriculum vitâe, photo, références et certificats,
doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand Pont 12, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au
4 novembre 2008.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 21 octobre 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

KWR
• 
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L'Organisation Cantonale Valaisanne des Secours
(OCVS) est une association reconnue d'intérêt public.
Elle assume, pour l'ensemble du Valais, la prise en charge
des appels sanitaires, la coordination des secours, la for-
mation et le perfectionnement dans le domaine des
secours.

Nous cherchons pour la partie haut-valaisanne

un(e) centraliste à 70%
• capable de travailler de manière autonome et en équipe
• de langue maternelle allemande, avec bonnes connais-

sances du français (une troisième langue serait un
atout)

• ambulancier/ère, infirmier/ère ou autre profession dans
le domaine médical

• bonnes connaissances en informatique et en géographie
• bonne capacité d'écoute et d'empathie

Nous offrons:
• une formation spécifique interne
• une activité variée avec situation stable et ambiance de

travail agréable
• une rémunération en fonction des aptitudes, qualifica-

tions et expériences selon les normes du RSV (GNW)
• des avantages sociaux et des possibilités d'épanouisse-

ment professionnel et personnel

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Êtes-vous la personne dynamique que nous recherchons ?

Votre offre manuscrite, avec curriculum vitae , copies de
certificats et diplômes, lettre de motivation et prétentions
de salaire, est à adresser jusqu 'au lundi 10 novembre 2008

OCVS, Service du personnel,
Case Postale 664,3960 Sierre

Des informations peuvent être obtenues auprès de
M. Diego Lareida , responsable opérationnel,
au 027 451 21 78 de 08h à 12h.

SÏÏ  ̂ _ PUBLIC HEALTH SCHWEIZ
¦) M SANTE PUBLIQUE SUISSE
 ̂ SALUTE PUBBLICA SVIZZERA

Nous cherchons de suite ou date à convenir pour l'Of-
fice Fédéral de la Santé Publique (lieu de travail Berne)

une collaboratrice / un collaborateur ,
scientifique (90-100%) pour le service

promotion de la vaccination

En tant que collaboratrice/collaborateur scientifique,
vous participez activement à la mise en place d'une
stratégie d'information sur les vaccinations de routine.
Vos tâches consistent à élaborer et transposer des con
cepts de communications, à éditer des brochures, des
factsheets, des articles spécialisés et des informations
sur le net, à distribuer le matériel d'information et à
collaborer avec les réseaux partenaires.

Vous êtes en possession d'un diplôme universitaire, de
préférence en médecine ou en sciences naturelles ou
expert en communication dans le domaine scientifique.
Vous avez de l'expérience dans le domaine de la santé
publique et d'excellentes capacités rédactionnelles et
de communication. Vous êtes à l'aise dans la gestion
de projets et connaissez les principes d'évaluation en
santé publique. Vous maîtrisez une langue nationale
avec de très bonnes connaissances dans une 2ème
langue et possédez de bonnes bases d'anglais.

Le poste est pour l'instant limité à 1 an. Etes-vous
intéressé(e)? Alors prenez contact avec nous au 031
323 87 25 (Madame Dr. Catherine Bourquin).

Nous nous réjouissons de votre candidature! Veuillez
faire parvenir votre dossier jusqu'au 3 nov. 2008 à:
Santé publique Suisse, Effingerstrasse 54, 3001 Berne

J_J -y â 1 Ici t Li r g // g 7
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

Société suisse, depuis 30 ans au service de sa clientèle, cherche pour le suivi de son
département de service et conseil des

Conseillères en beauté
pour votre région
qui pourront, après une formation rémunérée très complète (débutantes acceptées),
évoluer au sein d'une entreprise en pleine croissance. Nos conditions de salaire
sont fixes et élevées, pour une activité réalisable à temps choisi de 50 à 100%.

Ce poste sera confié à une personne organisée, de présentation soignée, ayant un
attrait pour la vente, les contacts humains et possédant un permis de conduire.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil, que vous recherchez une nouvelle orientation
professionnelle, appelez sans tarder le 027 323 70 57. -_ ^F*-

Ou par écrit à
PREDIGE SA s

m_y- '
Ressources Humaines,
Rue de Cossonay 196,1020 Renens. jT
E-Mail: info@predige.ch -Visitez notre site: www.predige.ch

Responsable financier
Suisse et France
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

COLLABORATEUR EXTERNE
Mission et profil: - Suivre et soutenir notre clientèle exis-
tante avec pour objectif de séduire de nouveaux prospects.
- Flexible, autonome et organisé, vous assurez une excel-
lente couverture territoriale. - Vous savez gérer une cer-
taine indépendance et vous êtes motivé pour atteindre
les objectifs. - Age 20-38 ans.

Nous offrons: - Aussi à débutant, une formation complète
et un appui régulier par des cours de perfectionnement. -
Des prestations sociales de pointe et des possibilités
de rémunération exceptionnelles.

Offre complète avec lettre de motivation et photo '
sont à envoyer sous chiffre O 018-577138 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-S77138

http://www.multicheck.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:nataly5@netplus.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:hr@icebreaker.com
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Nous engageons
pour la rentrée 2009 des

apprentis(es)
f EïTiplOyé(e) de commerce

Ï̂T^M  ̂^̂ \LabOrantill (e) en chimie

g I f j  ] Technologue
^ | ^ 

_w
I 

en 
production chimique

^  ̂ | ^̂ _-W/ et pharmaceutique

une formation de qualité Automaticien(ne)
en partenariat Polymécanicien(ne)
avec des entreprises
formatrices Constructeuntrice)
| d'appareils industriels

j  Délai d'inscription: 15.12.2008

Tt-KJOfi â Ç~7*% w t*R THYOV*
Les Remontées mécaniques et l'Office de tou-
risme de Thyon recherchent pour la saison d'hi-
ver 2008/2009

^^^^^^S^^^^^^^^fflTâches:
• Accueil et information au front office et

au téléphone.
• Gestion des demandes par mail.
• Collaboration à l'organisation de diverses

animations et manifestations.
• Diverses tâches administratives.

Profil:
• Connaissances du domaine touristique.
• Maîtrise du français, de l'allemand et de
l'anglais.

• Sens de l'accueil.
• Sérieux(se), flexible et organisé(e).
• Disponible de décembre 2008 à avril 2009.

Nous vous remercions d'envoyer
votre candidature à

Thyon-Région Tourisme
1988 Thyon - Les Collons

thyon-region@coeurduvalais.ch
036-483360

EMS 1
S T- P I E R R E

Nous recherchons pour notre établis
sèment médico-social

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

pour un taux d'activité de 70 à 90%,
titulaire d'un diplôme en soins géné-
raux, psychiatrie, niveau I ou II ou HES
et possédant si possible une expé-
rience en gériatrie.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, doivent être
adressées rapidement à l'EMS Saint-
Pierre, direction, Gravelone 4-6 case
postale 2270, 1950 Sion 2.

036-483227

Le Manoir du Vigneron,
1895 Vionnaz

cherche tout de suite

serveur/euse
Se présenter sur place dès 10 heures.

Tél. 024 481 27 30.
036-482953

un cuisinier avec CFC
Entreprise du Chablais cherche

voulant s'investir dans une petite
entreprise
- poste à responsabilités
- expérience souhaitée
- horaires réguliers de jour
- cuisine traditionnelle et diététique
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre R 036-482968
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-482968

Ay/ENiR
&̂Y«iMMOBiLiER
RECHERCHE

pour entrée immédiate
ou à convenir une

ASSISTANTE
COMMERCIALE

à ÎOO %
Si vous vous reconnaissez dans les points
ci-dessous :

1.Dynamique, souriante et de bonne présentation
2.Avez le sens des responsabilités et de
l'organisation

3.De très bonnes facultés rédactionnelles
4.Disposez de très bonnes connaissances en

informatique
5.Parlez une ou plusieurs langues
6.Avez entre 30 et 45 ans
7.Aimez parler au téléphone
8.Avec des connaissances de l'immobilier

(un atout)

Alors vous êtes la personne idéale Jft^k
pour rejoindre notre équipe ! ^B

Merci de nous en convaincre ^̂ HB»
en nous faisant parvenir un ', . ;'../ 
courrier original accompagné j
de votre CV et d'une photo à : ^P̂ ^̂

AVENIR IMMOBILIER
à l'att. De Susana CHVaz Murcia
6, Rue de Loèche
1950 sion

XR3000 Recrute sur Valais
3 COMMERCIAUX -18/30 ans

Produit sans concurrence
RDV fournis - fixe + prime

Voiture indispensable

Ed Sfiatenoud gJV
IWJillitiitK 021801 37 87 Feiitwifrk:
ABMO î î IQ Mnrn'QO Qm*ttm

Recherche
monteur sanitaire

et ferblantier
pour son service de dépannage

secrétaire-comptable I

Etude d'avocats-notaires à Sion °
cherche ffi

Expérience dans la branche et bonnes
connaissances de l'allemand
et de l'anglais seraient un atout.

Entrée en fonctions début
décembre 2008 ou à convenir.

Conditions de travail intéressantes.
Taux d'activité entre 40 et 80%.

Faire offre sous chiffre G 036-483205
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

(Champéry)
Pour compléter son personnel d'accueil, l'Office du tourisme
de Champéry recherche:

Un(e) collaborateur(trice)
Accueil/Information

Nous demandons:
- Une aisance à communiquer oralement et par écrit

(rédaction de courriers divers).
- Sens des responsabilités, polyvalent(e) et esprit clientèle.
- De bonnes connaissances des langues (français, allemand

et anglais).
- Connaissance des outils informatiques usuels (internet,

Access, Excel, Word)
- Une flexibilité dans les horaires (horaires irréguliers et

week-end)
- Diplômes: employé(e) de commerce ou autre diplôme

équivalent.
- Age souhaité: entre 22 et 35 ans.

Nous offrons:
- Un cadre de travail jeune, agréable et dynamique.
- Un travail varié.

Entrées en fonctions: 1er décembre 2008 ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo certificats et référen-
ces sont à adresser à: Champéry Tourisme, Ressources
Humaines, case postale 46, 1874 Champéry, jusqu'au
7.11.2008.

036-482937

S- .̂ Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
• (jjj OS'EO VALAIS
^c

1 
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
Soccorso operaio svizzero SOS
L'OSEO Valais est une œuvre d'entraide active sur
le terrain de la réinsertion socioprofessionnelle de-
puis plus de 13 ans dans notre canton. Sa quaran-
taine de collaboratrices et collaborateurs encadre,
conseille et forme des personnes au chômage ou
des migrantEs de tout le Valais romand.

Nous recherchons pour une durée de 4 mois, de
janvier à avril 2009

un contremaître
expérimenté
Taux d'activité à 100%

Pour le suivi de chantiers dans le cadre d'un
programme s'adressant à des personnes au
chômage durant l'hiver

Activités à réaliser:
• Travaux de maçonnerie intérieure et extérieure
• Travaux de génie civil
• Travaux divers dans le domaine du bâtiment

et de la construction.

Le candidat doit être autonome, fiable, flexible et
capable de diriger une équipe comprenant une
vingtaine de personnes. Doté d'une excellente ca-
pacité organisationnelle, il doit en outre être résis-
tant au stress et bénéficier de bonnes qualités de
communication.

Nous attendons vos oostulations d'ici le 5 no-
vembre à l'adresse suivante : OSEO Valais, men-
tion postulation Wintertime à l'Attention de
Monsieur Yves Ecoeur, rue de la Dixence 8,
1950 SION.

Renseignements sur demande au No de télépho-
ne: 027 322 61 37 (demander Monsieur Gérard
Moulin). www.oseo-vs.ch

**
L'association

VALAIS DE CŒUR
met au concours le poste de

responsable des foyers
de Sierre et Sion

Taux d'activité: 100%

Pour ce poste, nous souhaitons engager un/(e) responsable
intéressé(e) par tous les aspects liés à. la gestion de deux
structures accueillant et occupant une trentaine de person-
nes adultes avec handicap(s) physique(s) grave(s) et offrant
une quarantaine de postes de travail.

Nous cherchons une personne compétente, dynamique,
appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire, acquise aux
concepts d'«lntégration» et de «Valorisation du Rôle Social»
et ayant le sens de la gestion et de l'organisation.

Le(la) candidat(e) doit être au bénéfice de:
• Formation d'éducateur(trice) social(e) HES et/ou

formation universitaire dans le domaine social.
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine social

et dans la conduite de collaborateursftrices).
• Une bonne connaissance du milieu social valaisan.
• Une expérience dans un poste similaire ainsi qu'une

formation dans la gestion d'institutions sociales seraient
des atouts.

Entrée en fonctions: 1" mars 2009 ou date à convenir.

Le cahier des charges ainsi que les conditions salariales peu-
vent être obtenus auprès de l'administration de Valais de
Cœur.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 12 novembre 2008, à:
M. Pascal Zufferey, Directeur des foyers Valais de
Cœur, Impasse des Vrilles 6, 3960 Sierre.

036-483331

mmontney
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant:

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
FORMATION ELARGIE

Profil recherché
> Avoir terminé sa scolarité obligatoire
> Avoir obtenu de bons résultats scolaires
> Etre motivé(e), dynamique, prêt(e) à s'investir

dans une nouvelle formation
> De préférence avoir fait le test «Multicheck»

Offre
> Encadrement et suivis soutenus
> Stages dans l'ensemble des services de l'administration

Entrée en fonction > août 2009 avec obligation
de faire un stage de 2 jours environ

Tout renseignement peut être obtenu auprès de
Mme Pascale Roserens, responsable de la formation
auprès du service «Administration & Ressources
humaines» au 024 47v5 77 22.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies des derniers résultats scolaires doivent
être adressées, jusqu'au 10 novembre 2008.

Ville de Monthey Administration & Ressources Humaines
Case postale 512/1870 Monthey 1/www.monthey.ch

AP LAN VAL
entwickelt und begleltet Projekte in den Themenbereichen
Regionalentwicklung, Energie, Tourismus, Verkehr, Bildung und
Besucherinformation. Im Auftrag des Bundes setzen wir In den
nâchsten 4 Jahren als Generalunternehmerin die nationale
Netzwerkstelle Regionalentwicklung um. Mehr dazu unter
www.regiosuisse.ch. Oie Website befindet sich im Ausbau.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine

Online-Redaktorln
Arbeitsort in Brig und/oder Bern.Teilzeit môglich

Ihre Aufgaben
- Aufbau und Betreuung unserer dreisprachigen Website (www.regiosuisse.ch) und

des Intrawebs
- Redaktion eigener Artikel bis zur Produktion von verschiedenen Kommunikations-

mitteln
(Drucksachen und elektronische Kommunikatlon)

- Unterstiitzung bel der intemen und externen Kommunikatlon
- Unterstiitzung bel der Erstellung von Broschùren und Publlkationen

Dabei werden Sie von einem interdisziplinàren, Internationalen Team unterstûtzt.
Ihr Profil
-Ausbildung (gerne Hochschulabschluss) in Rlchtung Journallsmus, PR oder Marke-

ting-/Kommunlkatlon
- Efflzlente Planung, Koordinatlon und Steuerung der Projekte
- Erfahrung in der Elnfiihrung und im Aufbau von onllne-Medien
- Gute Kenntnisse im Informationsmanagement und im Generieren von Inhalten
- Erfahrung mit Content Management Systemen, Plone, Photoshop und Indesign
- Stllsicheres Deutsch, sehr gute Franzôsischkenntnisse, Itallenischkenntnlsse von

Vorteil
- Gute Kenntnisse der Regionalentwicklung sowie Erfahrung mit ôffentllchen Auftrag-

gebern von Vorteil
- Initiatives, selbstândlges und prâzlses Arbeiten Voraussetzung
Wir bieten
Die Entwlcklungsmbgllchkelten der Stelle richten sich nach Ihren Fahlgkeiten. Sie
erhalten ein ebenso anspruchsvolles wie abwechslungsrelches Arbeitspaket, profitie-
ren von guten Arbeitsbedlngungen und von einem offenen Arbeltsklima.
Sind Sie kommunlkationsstark, mbtiviert und auf der Suche nach einer spannenden
und verantwortungsvollen Herausforderung? Dann môchten wir Sie gerne kennen
lernen. Sébastian Bellwald, Geschàftsleiter, glbt Ihnen gerne weltere Auskûnfte
und freut sich auf Ihr vollstàndlges Bewerbungsdossler mit Foto (auch par Mail an
sebastlan.bellwald@planval.ch môglich). Dlskretlon zugeslchert.

Kontaktadresse:
PLANVAL AG - Hofjistrasse 5 - 3900 Brig

&___, Tel. 027 922 40 80 - Fax 027 922 40 89

___ W\ _ W_ &_ www-P|anval -ch " info@planval.ch

Depuis plus de 55 ans à votre servicel

L. Baud S.A. Electricité à Sion cherche:

-1 monteur électricien
avec CFC, apte à travailler seul et capable d'exécuter
des réparations en courant fort et en télécommunications.

-1 monteur électricien
avec CFC pour l'exécution de travaux sur les chantiers ainsi
que de petits travaux.

-1 contremaître électricien
pour la gestion administrative avec des connaissances
de Winprogitel ainsi que des notions de dessin (Autocad).

Pour toutes personnes intéressées, envoyez le CV à:

L Baud S.A., CP 147, 1951 Sion. ose ôss

http://www.cimo.ch
mailto:thyon-region@coeurduvalais.ch
mailto:albos.christophe@xr3000vf.com
http://www.oseo-vs.ch
http://www.monthey.ch
http://www.regiosuisse.ch
http://www.regiosuisse.ch
mailto:sebastlan.bellwaid@planval.ch
http://www.planval.ch
mailto:info@planval.ch
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Cadres
du bâtiment 

^̂ ^*et du génie civil 
^^^

tf IV| H^^PHemploi |Y| Jen Valais: 
^̂  ^̂ ^ ^chef de chantier H |H

conducteur H ^̂ ^̂ ^
de travaux ^̂ ^

contremaître
chef d'équipe messageries

Tél. 077 467 10 28. dUfhÔlie036-482220 uu

Publicitas est le leader mondial de la commercialisation allmedia d'espaces publicitaires.
2000 collaborateurs environ, travaillant sur plus de 160 sites, commercialisent de l'espace
de communication dans des médias en tout genre.
Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, la «nouvelle» entité
Publicitas constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises
de médias.

Publicitas Valais offre pour le mois d'août 2009 une place d'

apprentissage d'employé de
commerce H/F dans la branche :
société de publicité
profil E/profil M
Tout au long des trois années d'apprentissage, vous suivez une formation pratique et

variée dans nos différents départements commerciaux et logistiques tout en participant

à des cours de formation spécifiques à notre branche d'activité. Vous travaillez dans un

cadre agréable et utilisez des outils techniques et informatiques perfectionnés.

Aujourd'hui: votre profil Demain: votre chance
• Vous disposez de bonnes connais- Grâce à nos collaboratrices et

sances scolaires (branches français, collaborateurs, notre entreprise existe
allemand, mathématiques en niveau depuis plus de 100 ans. Pour vous
1 ou S) permettre de vous développer pleinement,

• Vous êtes de préférence bilingue nous vous offrons des places de travail
français/allemand dans un cadre moderne et agréable, des

• Vous possédez une bonne culture lieux de travail bien situés, une formation

générale permanente, une culture d'entreprise
• Vous êtes attiré par tout ce qui a trait ouverte, des méthodes de travail

à la publicité et à la presse en particu- individuelles, laissant place aux idées et des
lier prestations sociales performantes.

• Vous êtes motivé, ouvert et curieux

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos bulletins
scolaires des trois dernières années, ainsi qu'une photographie récente par courrier postal
avant le 10 novembre 2008 à:
Publicitas S.A., Suzi Fumeaux, avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

www.publicitas.ch pUDlICltOS il"

Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Une société de PUBUGroupe

É

Kùnzle SA
Fiduciaire
Gérance Avenue de la Gare 24
Membre de 1US.F Case Postale 219
Membre de l'A.P.l. 1870 Monthey 1

Nous cherchons

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
pour notre département fiduciaire.

Votre profil :
Goût pour les chiffres et la comptabilité.
Volonté de faire une maturité professionnelle commerciale.

Date d'entrée : août 2009.

Veuillez nous parvenir votre offre manuscrite, avec CV et bulletins
de notes.

COMMUNE DE BEX
La Municipalité de Bex met au concours le poste de

Monteur de réseau qualifié
section des eaux - distribution

Missions principales:
/ réaliser les travaux de rénovation et d'extension du réseau d'eau
. potable;
/ assurer le maintien de la qualité de l'eau;
/ surveiller, réaliser, entretenir et maintenir les installations du réseau

de distribution.
Profil souhaité:
/ CFC d'installateur sanitaire;
/ brevet de monteur de réseau souhaité;
/ expérience souhaitée dans un réseau de distribution d'eau potable;
/ connaissance souhaitée des techniques de pose et d'assemblage pour

les conduites d'adduction et de distribution d'eau potable;
/ conscience des obligations d'hygiène et de responsabilité prescrites

à l'usage d'une denrée alimentaire.
Conditions spéciales:
/ Service de piquet;
/ permis de conduire (catégorie B).
Conditions générales: engagement par contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: 1" mai 2009 ou date à convenir.
Renseignements:
/ Eric Maendly, ingénieur, chef du Service des eaux et des travaux,

par téléphone au n° 024 463 02 70.
Les offres manuscrites avec documents usuels et photo récente sont è
adresser jusqu'au 14 novembre 2008 à la Commune de Bex,
Service des eaux, rue Centrale 1, case postale 64, 1880 Bex.

156-786515

Famille de 2 enfants à Sion cherche

nounou à 50%
pour accompagner les enfants dans
leurs découvertes et gérer le quotidien.

Ecrire sous chiffre M 012-709510
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-70951C

Moniteurs de conduite
à Sion. Postes à 100% ou à l'heure.

Indépendants acceptés.
Tél. 078 789 38 25.

012-709477

Société du Valais central
cherche, pour compléter
son service après-vente

un monteur de service
avec CFC d'électricien, d'automati-
cien, de serrurier ou de sanitaire.

Salaire intéressant.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre
sous chiffre T 036-482972

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

036-482972

Horlogerie-Bijouterie
à Crans-Montana

cherche

vendeur(euse) à '>0%-60%
pour la saison d >iver.

Ecrire à Héritage
1, route des Mélèzes, case postale 166,

3963 Crans-Montana 2.
036-483053

Supermaché Forum à Zinal
cherche pour saison d'hiver

- vendeuse
- boucher responsable
Faire offre avec CV à:
Supermarché Forum
CP 195 - 3961 Zinal
E-mail: forumzinal@netplus.ch

036-482487

RegionAlps
Société valaisanne d'exploitation du trafic ferroviaire régional
de Brig à St-Gingolph et les vallées d'Entremont engage un/
une:

AGENT/E pour
l'accompagnement des trains
Votre mission consistera à effectuer des contrôles sporadiques
dans nos trains régionaux et à contrôler les titres de transport
des voyageurs. Ce faisant, vous donnerez divers renseigne-
ments, aiderez nos passagers à embarquer ou à descendre et
veillerez à un service clientèle de qualité. Votre amabilité, votre
bonne présentation et votre artitude convaincante donneront
en Outre à nos clients un sentiment de sécurité.

Ayantferminé une formation professionnelle, vous êtes idéale-
ment âgé de 22 à 45 ans. Pour cette activité exigeante, nous
recherchons des personnalités ouvertes, ayant des aptitudes en
travailler en équipe, sachant faire preuve d'initiative et aimant
les contacts directs avec la clientèle. De plus, cette mission
exige une orientation clientèle marquée et une capacité à s'im-
poser. Vous jouissez d'une bonne santé. Vous êtes prêt à faire
face à des situations imprévues et vous considérez le temps de

. travail irrégulier et le travail du weekend comme une opportu-
nité d'organiser vos loisirs avec souplesse, vous êtes de langue
française ou allemande et vous avez de bonnes connaissances
de l'autre langue. Des connaissances supplémentaires de lan-
gues étrangères seraient un atout.

Nous vous offrons une formation interne à l'entreprise, l'accès
à un environnement professionnel varié, des prestations socia-
les avoncésôs flinsi que des facilités de voyages intéressantes.

Entrée en fonction
• l janvier 2009

Lieu de service
• Sion

" .. . .* '
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Ouvrons la voie

Souhaitez-vous entrer dans la vie active et effectuer
votre formation au sein d'un établissement bancaire à
dimension humaine?

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman recherche pour la
rentrée d'août 2009 un

apprenti employé de commerce
Profil E ou M (f/h)

pouvant justifier de bons résultats scolaires de niveau cycle
d'orientation.

L'apprentissage débutera le 1" août 2009 pour une durée de
3 ans.

Nous offrons:
- Travail varié.
- Formation complète et continue.
- Stages dans nos agences et siège administratif.
- Une formation bancaire par des cours de formation organi-

sés par le CYP (Center for Young Professionals in Banking)
- Ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
d'une copie de vos résultats scolaires des deux dernières
années, jusqu'au 5 novembre 2008 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. Manu Doval
Case postale 57
1868 Collombey

NB: le basic cheek et le multi cheek ne sont pas obligatoires.

www.raiffeisen.ch KAM " I" 11 JL IN
036-483171

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

co

Société industrielle du Bas-Valais S
cherche, pour son département commercial 

1̂0

1 employée back office
Votre profil:
- Réceptionniste d'hôtel, un atout
- Maîtrise de l'anglais et de l'allemand
- A l'aise avec les outils informatiques
- Bon sens de la communication
- A l'aise avec les chiffres

Vos tâches:
- Contacts écrits et téléphoniques avec la clientèle
- Suivi des dossiers clients
- Etablissement des commandes et des factures
- Marketing

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous prions d'adresser PAR ÉCRIT votre dossier de
candidature et documents usuels sous chiffre T 036-482658
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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 llettes 6 - Case postale 43
1869 Massongex. 036-48208:

Centre médical Verbier
cherche

assistante médicale
à 100%

saison d'hiver 2008-2009.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-482194
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-482194

Pour le début de la saison d'hiver
2008/2009 nous recherchons

Cuisinier(ère) expérimenté(e) -
Responsable cuisine
date d'entrée en service début
novembre 2008 ou à convenir

Réceptionniste
français/allemand/anglais

Employé(e)s en cuisine -
Aides cuisine
Femmes de chambre - Lingères
- Dames petits-déjeuners
Serveur(euse) - Barman -
Aide réceptionniste
Veuillez adresser vos offres d'emploi
par courrier ou par e-mail à l'atten-
tion de M™ Margrith Odermatt,
Hôtel Cristal***, route de Moiry,
3961 Grimentz, info@cristalhotel.ch

036-482749

Cabinet médical du Valais central
cherche

assistante médicale
diplômée

à temps partiel, à convenir.
Dès le 1" janvier 2009.

Ecrire sous chiffre O 036-482783
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-482783

cherche sommelière
place polyvalente

Chauffeur
poids lourd ""*• L?s "élè*esfiviuj ,vu, u à Vissoie cherche,

avec expérience pour début décembre

tout de suite. i;n-7n%
Etudie toutes SU-/O/0
propositions. Place a l'année.

Tél. 079 261 04 21. Tél. 027 475 13 15.
036-482702 036-483344

http://www.publicitas.ch
mailto:forumzinal@netplus.ch
http://www.raiffeisen.ch
mailto:info@cristalhotel.ch
http://www.lenouvelliste.ch


À LOUER À SIERRE
A proximité du lac de Géronde.

A 2 min de l'axe autoroutier.
Arrêt de bus devant l'immeuble.

Proche de toutes commodités.

572 pièces d'env. 131 m2
dès Fr. 1690.- + charges

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement agencée.
Une salle de bains - une salle de douche - réduit.

. Armoires murales dans le hall.
Grand balcon.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites: tél. 027 722 63 21.
036-479020

wincasi

rinças
ervice nmobilie

anne
:asa.chwww.

321 310 61 30
ttiowincasa.ch

Sion
quartier Saint-Guérin

A louer pour
le 1.1.2009

appartement
572 pièces

très bon état, belle vue,
sans ascenseur,

2 salles d'eau, caves
et galetas, pour

personnes soigneuses
et non fumeuses.

Fr. 1100.- + charges.
Ecrire sous chiffre

C 036-482787 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-482787

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à proximité de
l'hôpital de Martigny

appartement
de TA pièces
Un séjour - deux cham-

bres - un grand hall
Cuisine agencée

fermée
Une salle de bains -

un WC séparé
Loyer mensuel de

Fr. 1400.- acompte
de charges compris

Disponible tout de
suite ou à convenir

036-482085

„ A^m-rm ATTIQUE!
PLAIN-PIED! 5>A pièces 140 m>

SX pièces 1150 m\ + jard in + garage
Terrain 1260 m\ ' + 2 Da7c

Piscine. „ _ Jl _ '
Fr. 555 000.- Fr. 495 000.-

Grône Collombey

Amedeo Stevanato Amedeo Stevanato
156-736596 ,5WK»«

r i. \f

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
BUREAUX DE 7 PIÈCES À LOUER
AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY

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

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-479823

CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT OU CHALET

4 PIÈCES MEUBLÉ min. 110 m2
Savièse-Venthône-Veyras, altitude 800-900 m.

Tél. 079 221 07 60
012-709514

A vendre à Sierre
rue du Simplon 29

appartement
272 pièces
+ place de parc,
67 m' habitables,
au 2' étage.
Fr. 185 000.-.
Tél. 079 417 54 43.

036-483371

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m1 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-482082

KfflHfli
www.sovalco.ch

MONTHEY CHALET
Appartement 4'à pièces

3'A oièces + garage' cavean pièce* + terraj n 680 „;>
+ paiX Fr. 450 000.-

Fr. 285 000.- Cerniers
Amedeo Stevanato Amedeo Stevanato

156-786595 156-786594

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ORSIÈRES
A vendre

Très belle
maison

familiale
TA pièces

Situation dominante.
Vue imprenable -

pas de vis-à-vis.
Carnotzet, véranda,

balcon, jardin.
Deux garages. .
Excellent état
d'entretien. .

Fr. 700 000.-
036482084

FULLY
Appartement

4% pièces
125 m1,

garage + parc
Fr. 452 000.-
Amedeo Stevanato

156-786

Soins

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.

036-483051

1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h à 20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre
tél. 027 456 17 41.

036-483410

Sion
Massages
relaxants

ou sportifs
sur rendez-vous

par masseuse
diplômée.

Tainin Berger.
Tél. 076 478 78 24.

036-483443

Cours de
réflexologie
les 8, 15, 22, 29 nov

de 9 h à 12 h.
12h de cours,

support de cours et
un massage gratuit,

Pour Fr.170.-
Inscription chez

Zahnd Fred
079 414 94 23

100
120
160
300

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

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

™ ' tff&àChaussures (à la saison) M̂ *
N° 25 à 30 Fr. 39.-
N° 31 à 38 Fr. 59.-
Surf-fixations-boots (à la saison]
80 à 138 cm Fr. 230.-
139 à 179 cm Fr. 350.-

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROEN
Les offres sont valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 26 août au 31 octobre 2003. ' Berlingo 1.61-16V X, 90 ch, 5 portes, prix
net Fr. 21'890,-; consommation mixte 8,2 1/100 km; émissions de CO2 195 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Moyenne C0ï de

g tousjes modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les
| équipements et les prix. Visuel non contractuel. ** Exemple de leasing : leasing taux 4,9%/an, 36 mensualités de Fr. 290.-, 10'000 km/an, valeur
g résiduelle Fr. 9'075.-, 1" loyer majoré de Fr. 4"400.-. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance, division de PSA
| Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux
3 d'intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu'à
*i 0,8 point de cette indication.*** Contrat Swiss-Service-Plus-Citroën, voir conditions générales dans le réseau Citroën.

Les Restos du Cœur de Sion fj t̂^̂cherchent m
pommes, poires, raisins, ^̂ r
courges, pour ramassage au sol.
Contactez Aline, tél. 079 429 99 69 036-483403

Bois de feu
fayards secs

qualité n° 1,
livraison à domicile,
petites et grandes

quantités.

Tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26.

036-483400

Véhicules

ete

079 321 15 65

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-483182

S
messageries

durhône

http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:marhetlng@nouuelilste.cti
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.investigations.ch
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CLIN D'ŒIL ? Le premier garage valaisan a ouvert ses portes à Sion
sous l'impulsion des frères Kaspar. C'était il y a huitante ans.
Depuis, la célèbre marque américaine a tracé son chemin sur nos routes

L'ÉPOPÉE DES FRÈRES KASPAR

CHRISTINE SCHMIDT

«C'est la marque la p lus vendue
dans la région du Valais cen-
'tral!» Philippe Bender, direc-
teur du garage Kaspar, le pre-
mier garage valaisan qui a ou-
vert ses portes il y a huitante
ans à Sion (voir encadré), là où
il a d'ailleurs gardé son siège
aujourd'hui encore, a de quoi
afficher sa fierté.

Mieux encore, puisque la
marque automobile améri-
caine qu'il représente n'occupe
pas seulement la première
place sur le marché régional
des ventes. «Elle est la qua-
trième marque la p lus vendue
en Valais, et la sixième sur le
p lan national», confirme le pa-
tron du garage Kaspar.

Un unique
actionnaire

Et si la marque Ford connaît
un si grand succès auprès des
Valaisans, c'est que ses pre-
miers concessionnaires offi-
ciels, les frères Kaspar, ont su fi-
déliser leur clientèle au fil des
décennies.

Une mission que Philippe
Bender, aux commandes du ga-

En amenant la première voiture de la marque Ford en Valais, les frères Kaspar, ici devant leur garage sédu
nois, ont fait office de pionniers dans le secteur automobile du canton, LDD

rage Kaspar depuis 1979, et uni-
que actionnaire depuis 1988, r _
s'attelle à poursuivre. Même si
l'actuel patron du garage Ford
doit faire face à la concurrence.
Ce qui n'était pas le cas des frè-
res Kaspar qui, à l'époque, do-
minaient le marché... «L'atout
de la marque, c'est sa popula-
rité. Ford séduit en effet tant les
jeunes que les moins jeunes...»,
remarque Philippe Bender.

De la T à la Kuga,
en passant par la Fiesta «|

Il est loin le temps de la célè-
bre Ford T importée par les frè- I*
res Kaspar... Et pourtant, la pre-
mière voiture de la marque a |jj
donné le ton. Ses petites sœurs,
dont la Fiesta, l'une des auto- \/(
mobiles les plus populaires sur
nos routes à ce jour, ou encore 61
la Kuga, le nouveau 4x4 Ford,
portent toutes en elles un peu Ci
de la T.

Comme quoi nostalgie et
technologie font parfois bon
ménage.
Grande exposition Ford jusqu'au 25 oc-
tobre, rue du Tunnel 22 à Sion.

La première voiture de la marque Ford
arrive en Valais en 1928. Etait-ce le cé-
lèbre modèle FordT? Difficile à dire...
Ce qui est en revanche certain, c'est
que l'on doit l'apparition de la marque
américaine dans nos contrées à Otto
Kaspar, le premier concessionnaire
Ford pour le Valais, lui qui donnera
naissance au premier garage du can-
ton, à Sion, après s'être associé à son
frère Max.
Les frères Kaspar font office de pré-
curseurs, voire de pionniers dans le
milieu automobile d'alors. Un secteur
en plein essor, mais qui se voit per-
turbé par la guerre et la pénurie d'es-
sence. Il faudra alors aux frères Kas-
par, et à leur trentaine de collabora-
teurs, redoubler d'efforts pour équi-
per les véhicules de gazogènes au
bois, au charbon de bois ou d'installa-
tions au carbure...
La guerre terminée, c'est à un autre
challenge que sont confrontés les frè-
res Kaspar: l'explosion de la vente au-
tomobile. Pour y répondre, ils agran-
dissent et construisent de nouveaux
ateliers, toujours à Sion. Ce n'est

Le premier garage valaisan a su rester à
la page et évoluer à l'instar du marché
automobile, MAMIN

qu'en 1960 que les frères Kaspar
transmettent le flambeau à leur des-
cendance. Arthur et Charly Kaspar
deviennent ainsi les nouveaux direc-
teurs du garage auquel ils donnent
une nouvelle dimension en construi-
sant un atelier moderne tout en assu-
rant la diffusion des véhicules et leur
entretien.
Tout roule pour l'entreprise Kaspar
qui se dote alors d'une nouvelle suc-
cursale à Collombey, puis d'une autre
à Martigny. CHS

aans

«Fordest
la marque
la plus
vendue
en Valais
central»
PHILIPPE
BENDER
DIRECTEUR

DU GARAGE KASPAR

SAINT-LÉONARD/CHERMIGNON

Du vent dans les instruments
CHARLY-G. ARBELLAY

Les délégués des dix-sept fanfares affiliées
à la Fédération des musiques de Sierre et
Loèche se sont réunis samedi à Saint-Léo-
nard sous la présidence de Grégoire Barras.
Cette rencontre a permis de tirer un bilan
du festival 2008 organisé par la Léonardine
et de planifier les concerts et les manifesta-
tions pour l'an prochain. Les participants
ont reçu à cette occasion les partitions du
nouveau morceau d'ensemble «Good
Friends» de Martin Carron.

Dans son message, Grégoire Barras a
annoncé la volonté du comité de revoir les
statuts de la fédération qui datent du siècle
passé. «Nous nous devons de les adapter à
l 'évolution du monde moderne et d'y ajou-
ter également quelques nouveautés qui fe-
ront progresser l'art musical. Déjà p lusieurs
fanfares nous ont adressé des propositions
qui seront analysées et discutées lors d'une
assemblée extraordinaire.»

A Chermignon en 2009. La Léonardine
passera la bannière à la Cécilia de Chermi-
gnon lors du 109e festival des musiques de
Sierre et Loèche programmé du 15 au 17
mai 2009.

Pour leur permettre de mener à bien
l'organisation de ces festivités, les Léonar-
dins'leur ont transmis un CD contenant
toutes les pièces relatives à leur festival.

Carlo Clivaz de la Cécilia a été nommé
au comité de la fédération. Quant à Alain
Mittaz , président du comité d'organisa- I ^^__________ W
tion, il a présenté par le détail le déroule- A Chermignon, la Cécilia prépare activement
ment de ces prochaines rencontres. «Ce le festival 2009. LE NOUVELLISTE /Ament de ces prochaines rencontres. «Ce
rassemblement débutera le vendredi par un
double concert de Marc Aymon et d'Anach
Cuan. Le samedi, Chermignon accueillera
la 57e amicale des fanfares de la Noble et
Louable Contrée et le dimanche le 109e fes-
tival.» Pour sa part, Marc-André Barras,
membre de l'Association cantonale des

musiques valaisannes, a rappelé que la fête
cantonale se tiendra à La Souste du 12 au
14 juin prochain. Quatre-vingts sociétés
sur les cent cinquante se sont déjà inscri-
tes. Plus d'info sur www.cecilia09.ch

Le Nouvelliste
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http://www.sacredsongs.net
http://www.alpandbrass.ch
http://www.cecilia09.ch
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CINÉMAVincent Cassel incarne
de façon magistrale Jacques Mesrine dans
deux films consacrés à l'ennemi public
numéro un des années 70 en France.
Mais pas question de faire un héros
du gangster aux mille visages.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Déclaré ennemi public numéro
un dans les années 70, Jacques
Mesrine, gangster charismatique
mais dangereux, est encore un
mythe près de trente ans après sa
mort. Deux films vont sortir coup
sur coup, consacré à ce person-
nage complexe. «L'instinct de
mort» et «L'ennemi public n° 1»
retracent la vie de cet homme de-
venu délinquant, de son retour de
la guerre d'Algérie, jusqu'à sa der-
nière heure, le 2 novembre 1979,
lorsqu'il fut littéralement abattu
par la police en plein cœur de Pa-

Devant la caméra de Jean-
François Richet, c'est Vincent
Cassel qui incarne le gangster
mégalo, roi de l'évasion, qui, dixit
l'acteur «a laissé une image sym-
pathique, malgré tout ce qu'il a
fait». S'il effectue une perfor-
mance impressionnante dans le
rôle du célèbre et médiatique
bandit, l'acteur dit ne pas être en
admiration devant le personnage,
à l'heure où certains s'offusquent
qu'on ait consacré deux films à
Jacques Mesrine. «On a toujours
gardé le parti pris de ne pas en
faire un héros. Si les films s'éver-
tuent à ne jamais dire au public
quoi penser, on a fait notre tra-
vail... Si on avait éludé tous les mo-

ments où il est cruel, on pourrait
entrer dans ce débat, mais à partir
du moment où on le voit faire ce
qu'il fait, c'est le public qui dé-
cide...»

Plaisir coupable
Malgré tout, Vincent Cassel

n'a pas joué Mesrine comme s'il
était le diable en personne. «Dans
les films, on ne voulait pas éluder
les moments noirs du personnage.
Et - mais c'est peut-être p lus ma
petite tambouille d'acteur - à la
fin du film, je voulais quand
même que les gens aient de l'em-
pathie pour lui, même s'ils doivent
se sentir coupables de cela. Le p lai-
sir coupable de trouver Mesrine (il
prononce «Mérine», comme le
voulait Jacques Mesrine, ndlr)
sympathique.»

Une histoire, deux films
Acteur populaire au talent re-

connu, Vincent Cassel a trouvé
dans ces deux films un rôle qui
fera date dans son parcours artis-
tique. Neuf mois de tournage, une
vingtaine de kilos de plus pour
camper un Mesrine empâté à la
fin de sa vie, jouer un tel person-
nage, ça laisse forcément des tra-
ces. L'acteur a-t-il été marqué
dans sa vie privée par le fait de
s'identifier au gangster? «J'avais
des costumes, des lentilles, des

Vincent Cassel est crédible en Jacques Mesrine (ici avec Cécile de France). L'acteur a voulu montrer les différentes facettes d'un
personnage à la fois terrifiant et fascinant pour le grand public, PATHé

moustaches, des perruques, et je ne
rentrais pas chez moi avec des len-
tilles... Les vingt kilos y étaient, et je
ne me sentais pas au top de ma
forme; j 'étais p lus lourd, j'avais la
respiration p lus courte... Mais je
gardais les mêmes rapports avec
les gens qui partagent ma vie. Je
n'étais pas p lus colérique ou p lus
agressif parce que je jouais Mes-
rine. Enfin, j e  ne crois pas, il fau-
drait demander à ma femme!»

Un personnage, deux films.
Le spectateur doit-il prendre les
deux longs métrages comme un
long film partagé en deux parties
ou comme deux œuvres distinc-
tes? «Je trouve que les films se tien-
nent très bien l'un indépendam-
ment de l'autre. La preuve, au Fes-
tival de Toronto, il n'y en a qu'un, le
premier, qui a été sélectionné,
parce qu'ils n'avaient pas quatre
heures à nous donner.» Plus tard,
l'acteur se souvient: «L'idée de les
sortir à l envers nous a même ef-
fleurés à un moment.»

Un rôle marquant
Quant à savoir s'il s agit de son

plus beau rôle, Vincent Cassel at-
tend que les films sortent pour ré-
pondre. «Je donne toujours tout ce
que j 'ai sur les films que je fais, je
choisis spécifiquement les films
auxquels je m'attache. Donc, mon
énergie est la même, j'y crois tou-

jours, j'ai toujours autant de p lai-
sir à jouer... Ilyamon regardsurce
que j 'ai fait, qui n'est pas le p lus
important - en tout cas une fois
que c'est fait. Et ensuite, il y a la
manière dont le public s'approprie
le film. Et j 'ai vraiment besoin de
voir le film à travers le regard des
autres pour pouvoir me faire une
idée définitive sur ce que j 'ai fait.»
Il ajoute toutefois qu'il sent que ce
film sera spécial: «J'ai l'impression
que ça va être un truc qui risque de
me marquer.»
«Mesrine: L'instinct de mort», sortie mer-
credi sur les écrans valaisans.
«Mesrine: L'ennemi public n° 1», sortie le
19 novembre.

JEAN-FRANÇOIS RICHET - RÉALISATEUR DES DEUX FILMS

«Montrer aussi bien les zones d'ombre que de lumière»
Le plus gros de votre
travail de cinéaste, ça
a été la reconstitution
à l'image des années
60 et 70 ou la
construction du per-
sonnage?
Ce sont deux choses
complètement diffé-
rentes. La psycholo-
gie du personnage se

fait beaucoup avec l'ac-
teur principal. Mesrine a enregistré son tes-
tament trois jours avant sa mort sur une
bande audio adressée à sa femme. Il y a une
phrase percutante qu'il ne fallait surtout pas
trahir: il dit qu'il n'y a pas de héros dans la cri-
minalité. Une fois que m as compris ça, tu
l'as, ton personnage. La reconstitution, c'est
plus un truc de labeur. Mais ce n'était pas in-
surmontable, surtout qu'on a un producteur

qui nous suit, Thomas Langmann, qui veut La dernière image du second film se fixe sur un
que l'argent se voit dans le film. L'élément in- gros plan du visage sanguinolent de Mesrine.
connu, c'est plus la psychologie. Vous vouliez lui donner une attitude christi-
Certaines personnes ne voulaient pas trop voir que?
Mesrine devenir un «héros» de cinéma. Vous a-t- Ça, c' est votre interprétation. A un moment,
on mis les bâtons dans les roues?
La sphère familiale et les proches de Mesrine
étaient avec nous... Une fois qu'ils ont com-
pris notre démarche honnête - montrer aussi
bien les zones d'ombre que de lumière -, ils
nous ont fait entièrement confiance... Et
nous avons établi une grande collaboration
avec la police: sans la Mairie de Paris et la Pré-
fecture de police, on ne fait pas le film; on a
bloqué Clignancourt toute une journée, et
comme on n'avait pas fini , ils nous l'ont blo-
qué encore une demi-journée. Il faut dire que
Clignancourt, c'est un des noyaux de Paris: si
on bloque ce secteur, on bloque un tiers de la
ville. Cela s'est passé il y a trente ans, ce n'est
plus la même équipe au pouvoir.

il a cette position, et je me dois de finir le
film - après quatre heures de la vie d'un per-
sonnage, Jacques Mesrine - sur son regard.
Donc, la caméra ne peut être que là à ce mo-
ment-là. Après, que ça renvoie à une icono-
graphie christique, c'est par la force des
choses. Mais ça ne veut pas dire que j'estime
que c'est une personnage christique. Pour-
quoi ce plan se détache? Durant tout le film,
on filme l'homme; dans ce dernier plan, on
filme la légende. Et c'est le seul plan légen-
daire du film... C'est aussi pour cela qu'on a
fait deux films sur lui: en France, il fait partie
de la légende, c'est un personnage icono-
graphique.

«MESRINE: L'INSTINCT DE MORT»

Naissance d'un gangster

: Jeune voyou, Jacques Mesrine (Vincent Cassel) se lie
'¦_ d'amitié avec Guido (Gérard Depardieu), un membre de
: l'OAS (Organisation Armée Secrète) qui le prend sous son
: aile, PATHé

I Jacques Mesrine. Un personnage complexe. D'un côté un
: gangster sombre et violent qui n'hésitait pas à appuyer sur
: la gâchette; de l'autre, un homme charismatique et popu-
: laire, qui n'hésitait pas à se mettre en scène, de façon sou-
: vent drôle, pour les médias. Il fallait bien deux films de plus
j de deux heures chacun pour raconter la vie mouvementée
: du roi de la cavale, homme à femmes, défiant la loi et les
: bonnes manières, personnage semblant tout droit tiré d'un

roman. Avec, dans le rôle de Mesrine, Vincent Cassel, un
acteur physique et capable de changer de visage à souhait
Le premier volet du diptyque signé Jean-François Richet,
«L'instinct de mort», sort mercredi sur les écrans. On y dé-
couvre un Mesrine jeune, revenant de la guerre d'Algérie et
grimpant les échelons du banditisme parisien. L'homme et
sa compagne Jeanne iront jusqu'à Montréal pour se lancer
dans la grande criminalité façon «Bonnie and Clyde».
Le pari était risqué, Richet l'a relevé. Le film retranscrit de
façon saisissante l'époque, avec ses voitures et ses cou-
leurs. Entre violence, suspense et étude psychologique, le
spectateur est tenu en haleine par ce film noir, qui veille à
ne pas faire de Mesrine un héros, laissant au spectateur le
soin de se faire son opignon sur l'homme. Mais le person-
nage suscite immanquablement une certaine sympathie,
malgré les forfaits ignobles qu'il commet. De plus, Cassel
est entouré de grands acteurs, Gérard Depardieu et Cécile
de France en tête.
Vincent Cassel trouve ici un des meilleurs rôles de sa car-
rière. L'acteur, à la manière d'un Robert De Niro, a pris plus
de vingt kilos pour camper le gangster à la fin de sa vie,
alors qu'il était devenu une sorte de héros populaire en
France, dans les années 70, figure emblématique récupé-
rée par certains mouvements anarchistes. Mais ça, c'est
une autre histoire, celle contée dans «L'ennemi public n°l»
le second volet de la saga Mesrine, qui sortira dans un
mois.
JJ
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EMERVEILLEMENT
Octobre: les jours
déclinent et l'automne
se pare de couleurs de
plus en plus vives.
Visite en images d'un
temps doux.

La montagne a retrouvé son calme et of-
fre aux amoureux d'altitude de la parcourir
comme à aucun moment de l'année avec
autant de paix et de douceur.

Les animaux ont aussi retrouvé la quié-
tude qui devrait être la leur le reste du
temps. Ayant refait leurs forces pour survi-
vre à l'arrivée des premières neiges et à l'hi-
ver, ils vivent ce temps béni avec soulage-
ment. Plus besoin de fuir les chaleurs esti-
vales ou les désagréments beaucoup plus
importants de la présence humaine.

Chaque saison a son charme et la pé-
riode de transition entre l'automne et l'hi-
ver a le sien. Si le calme semble dominer
chaque journée qui passe, tout le reste est
en perpétuel changement. Les jours rac-
courcissent à une vitesse qui ne cesse de
croître.

Novembre à notre porte
En novembre, les sommets se mettent à

blanchir. Au fil des jours, le vent dépouille
les arbres de leurs feuilles qui tarassent,
alors que les semaines précédentes on les
croyait encore figées à jamais dans leur in- I ; C :— . 
comparable beauté. Le chamois aura une fourrure plus fournie pour supporter les frimas, DIDIER BRUCHEZ

Lagopèdes, hermines et lièvres varia-
bles se parent de blanc à l'approche de la
saison froide. Mue qui va leur servir de pro-
tection contre les prédateurs. Chamois et
bouquetins se couvrent d'une épaisse four-
rure qui les protégera du froid , tout ceci ré-
glé par dame Nature afin de leur donner les
meilleures chances de survie. Il faut y ajou-
ter la beauté des paysages, la clarté des
journées, le soleil très bas qui donne des
contrastes prononcés par rapport au reste
del'année. Puis, un beau jour, ennovembre
ou décembre, le froid , les nuages qui s'ac-
cumulent se feront plus menaçants que
d'habitude et déverseront des myriades de
flocons. La poudreuse aura mis en quel-
ques heures un point final aux rythmes an-
nuels des saisons tout en recouvrant ce
monde multicolore d'un éclatant et unique
manteau blanc.
TEXTE ET PHOTOS: DIDIER BRUCHEZ

Les lagopèdes se parent de blanc à l'approche de la
saison froide, DIDIER BRUCHEZ

Ce lièvre variable porte encore sa tenue estivale. L'automne, c'est la beauté des paysages, la clarté des
DIDIER BRUCHEZ journées, le soleil très bas. DIDIER BRUCHEZ
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A Etiage Définition: caravane, un mot de 8 lettres
Agame R Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Agnat G Reliure dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Agora Gang Renard tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Arole Garni Repos
Arrosoir Gars , 
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^

__ ^
Assaut Goal S G N A L S C S S E R B O S B
Athée Groin Sieste : 

Autel Slang J G N 0 R 0 0 I C I N R_ A G

B Lpe Soféaire A _____ A A A A A  A A A JLA A ÂA
Banale Larbin Somoni S G C A E H E N I B R A L P
Banc Limite Songe 
Barre Limpide Sonnet E U L A - L E L P M E T I M I
Bistorte Strombe
Brassin M Suint AAJ A A JL JL A AA

K £5 T AAAAAAAAAAAAAAA
Brouille Tarente E P P A T T A B R A O E G E
Buis N Tatillon 

Noble Tunage E N I S S A R B E R G R R R
C 
campé o v J LJ! LJ LJ AA_? LAA
Se 

0ronge 
Se A A A A A A A A A A A A A A A

Crocus P C B A N A L E E N A O O O V
Psctp ' — ¦¦ ¦ .,—— ....,_ ______ __^ _____ 

E Piano _G N__A__ G N L E S_ R T N P R I

IS Ser A A A A A AAA AAA A A JA
ç , ,. . . ,l0O1cl . . E E L B O N S T N E V R R E
Solution du jeu N° 2151: balsamine l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 

i

Le travail de Camille Scherrer primé
Lors de l'exposition «TALENT»
organisée à la Designhuis d'Eind-
hoven - jusqu'au 30 novembre
durant la Dutch Design Week -
l'ECAL/Ecole cantonale d'art de
Lausanne a gagné le Prix Pierre
Berge pour le meilleur diplôme
2008 remis par Pierre Berge lui-
même. A cette occasion, les cent
meilleurs diplômes (dont huit de
l'ECAL) des 50 meilleures écoles
d'art et de design en Europe
étaient représentés et c'est Ca-
mille Scherrer (née en 1984),
étudiante en Media & Interaction
Design, qui a gagné le premier
prix ex aequo avec un étudiant
de la Design Academy d'Eindho-
ven '(5000 euros chacun). Les
huit diplômes de l'ECAL présen-
tés à Eindhoven ont été soutenus
par la HES-SO.
Dès aujourd'hui, le travail de Ca-
mille Scherrer sera également
exposé à Paris au Passage de
Retz dans une exposition intitu-
lée «Machines à rêve, Video
Short List» et organisée par la
Maison européenne de la photo-

Un jeu de regards, un monde animé mélangeant le réel se dégage du
«monde des montagnes», LDD

graphie. Ce diplôme est le résul-
tat de la première collaboration
importante entre l'ECAL et
l'EPFL au sein de l'EPFL+ECAL
Lab. «Le monde des monta-
gnes», travail de Camille Scher-
rer, est un livre un peu particu-
lier: lorsqu'on le regarde à tra-
vers l'œil d'une caméra, tout un
univers invisible se révèle au-
delà de ce qui est imprimé. Entre
souvenirs et histoires étranges,

le lecteur découvre page après
page un monde animé qui se mé-
lange au réel. Le résultat démon-
tre la capacité des designers à
donner du sens aux technologies
de pointe qui émergent des labo-
ratoires de recherche et le formi-
dable potentiel d'innovation qui
en découle, c
Pour voir la vidéo du travail de Camille
Scherrer:
www.chipchip.ch/2_frameset.html

http://www.chipchip.ch/2_frameset.html
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22.10 Bandidas
Film. Western. Fra - EU. 2005.
RéaL: Joachim Roenning et
Espen Sandberg. 1 h 35.
Avec : Pénélope Cruz, Salma
Hayek, Steve Zahn.
Au Mexique, en 1880, deux
femmes que tout oppose
deviennent braqueuses de
banques.
23.15 Le journal. 0.00 De ce
monde. Film. 0.50 Le iournal.

23.15 Tournoi ATP 22.30 Pascal,
de Bâle le grand frère

Sport.Tennis. 16es de finale. Magazine. Société. 1 h 30
Le tournoi des Swiss Indoors à Priscilla, 20 ans. ¦
Bâle, du 20 au 26 octobre
2008, réunit quelques-uns uns
des meilleurs joueurs du
monde.
0.15 Le court du jour. 0.18 Banco
Jass. 0.20 Toute une histoire, 1.15 A
bon entendeur. 1.45 Infrarouge.
2.45 Le journal. 3.30 tsrinfo.

Pascal va passer plusieurs jours
auprès de Priscilla, qui rejette
toute forme d'autorité.
0.00 Au Field de la nuit. Aux fron
tières du réel. Invités: Vincent Rava
lec, Xavier Mauméjean, Régis Jauf
fret, Salman Rushdie, Chabane
Vincent Cassel. 1.00 Star Academy

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Les meurtres de la gare de Per-
pignan.
Tatiana Andujar, 17 ans, a dis-
paru en sortant de la gare de
Perpignan en septembre 1995.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 Mis
toires courtes. 1.20 Cosa Nostra
autopsie d'une mafia.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.35 Magnum. Comptes 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
et comptines. 10.25 C'est mieux le music. 11.15 La Star de la famille,
matin. 11.10 Côté cuisine. Canard c'est de la balle! 11.55 La Petite
challandais rôti dans son jus au Maison dans la prairie. L'incen-
caramel de Muscadet. 11.40 12/13. diaire. 12.50 Le 12.50/Météo.
12.55 Bon appétit, bien sûr. Crème 13-10 Ma famj||e d'abordde châtaignes aux eptces douces et Mauvaise habitudechampignons. ., ,,.
13.05 30 millions d'amis R|n; w s f̂™* .̂ Real.:

5°' . c„ Edzard Onneken. 1 h55.Avec:
Le chat de Mireille. Susanna simorlf stefan JûrgenS(
13.45 Inspecteur Derrick Doris Kunstmann, Nike Fuhrmann.
14.50 Sénat info 15.30 Frères ennemis
15.00 Questions au Film TV. Sentimental. GB - Ail. 2004.

gouvernement RéaL: Dieter Kehler. 1 h 50.
16.05 Outremers 17.20 Le Rêve de Diana
Le goût amer de l'or rose. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50100% Mag

et des lettres 19.50 Six'
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 On n'achève pas les agneaux.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Décrochages info

22.55 Soir 3. 22.30 Ni p/Tuck
23.20 Ce soir Série. Drame. EU. 2003. 1 et

(ou jamais!) 2/13.
Magazine. Culturel. Présenta- Le visage de la honte,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Sean McNamara et Christian
Chaque semaine, du lundi au Troy sont amis depuis la faculté
jeudi, Frédéric Taddeï propose de médecine. Chirurgiens plas-
une plongée dans l'actualité ticiens, ils ont installé leur cli-
culturelle. nique à Miami. Ils ne reculent
0.35 NYPD Blue. 1.20 Plus belle la devant rien pour faire tourner
vie. 1.45 Soir 3. 2.10 Vie privée, vie leur affaire. - Mandi/Randi.
publique. 4.00 Côté jardins. 0.25 Capital. 2.10 M6 Music.

6.00 C dans l'air. 7.15 Debout les
zouzous. 8.50 Avis de sotties. 9.00
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: grandir avec une
mère déficiente mentale». 10.15
On n'est pas que des parents. Au
sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: célibataire et heureux(se) de
l'être:». 11.05 Des requins et des
hommes. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs 1. 15.00 Car-
nets d'Egypte. 15.30 Planète Terre.
La naissance des mammifères.
16.30 Dans les coulisses du Salon
de l'auto. 17.25 Mes années 60.
France Gall sur la plage. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Chasseur
de senteurs

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Au coeur

des océans
Les abysses.

21.45 Génération
Irak

Documentaire. Société. Fra.
2008. Inédit.
Les jeunes soldats de moins de
20 ans qui s'engagent aujour-
d'hui dans l'armée américaine
savent-ils qu'ils risquent leur
vie? Pourquoi s'engagent-ils?
22.30 Avoir 20 ans en Amérique
23.05 Who 's Afraid of America ?
0.00 Who 's Afraid of America ?

tfn
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
15.30 Everwood
Et maintenant.
16.15 Washington Police
Chasse aux diamants.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoire des Savoirs: la science et le
quotidien.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur
Bien manger sans se ruiner: les
recettes d'ABE.

H/5WIONDE

Eurosport
11.00 Ligue des champions. Sport

10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 Inté-
rieurs d'ailleurs. 11.30 Chroniques
d'en haut. 12.00 Escapade gour-
mande. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les Oubliées. 14.55
Les Oubliées. 15.45 Châteaux de
France. 16.00 Côté maison. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
La faim des paysans. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Catherine. 21.25 Cathe-
rine. 21.45 Catherine. 22.10 Cathe-
rine. 22.35 TVSMONDE, le journal.
22.45 Le journal de l'éco. 22.50
Une heure , sur terre. 23.35
TVSMONDE, le journal Afrique.
23.45 Autopsy. Film TV.

Football. 1 re phase. 2e journée.
12.00 Watts. 12.15 Ligue des
champions. Sport. Football. 1re
phase. 2e journée. 13.15 Standard
de Liège (Bel)/Everton (Ang). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1er tour
retour. 13.45 Ligue des champions.
Sport. Football. 1re phase. 2e
journée. 15.00 Tournoi ATP de Bâle.
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Tournoi ATP de Bâle. Sport.
Tennis. 16es de finale. En direct.
21.00 François Bastient/lbrahim
Sid. Sport. Boxe. Championnat de
France. Poids moyens.

QMALà
10.15 Sa majesté Minor. Film.
11.50 Mesrine, la rencontre. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 L'édition
spéciale 1 ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Desperate House-
wives. 15.20 Cold Case. 16.05 Gro-
land Maqzine. 16.25 J'aurais voulu

tira rm
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. Au
sommaire: «Les petits Einstein». -
«Elias». 8.35 Quel temps fait-il?.
9.15 tsrinfo.
10.10 Mise au point
H.OO Géopolitis
Les migrations.
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
14.45 Nouvo
14.55 La grande roue
16.00 Mabule
16.50 Beverly Hills
Au bord du gouffre.
17.35 Miami Vice
19.15 Kaamelott
Le rassemblement du corbeau.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.40 Seconde
Chance. 10.10 7 à la maison. Une si
jolie rencontre. 11.10 Star Aca-
demy. 11.55 Attention à la
marche I. 12.55 Leçons de style.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une vie

à l'épreuve
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL:
Arliss Howard. 2 h 10. Avec : Debra
Winger, Alex VanVan, Sam Howard,
Stephen Warner.
L'histoire vraie de Dawn Anna et de
sa famille, dont la vie va basculer le
jour où deux adolescents ouvrent le
feu dans le lycée de leur ville, Little-
ton.
16.50 Les Frères Scott
A pleine vitesse.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
TCPflS

RTL 9

TSI

PSasiète

être un danseur. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée Champions
League(C). 20.45 Steaua Bucarest
(Rou)ZLyon (Fra). Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 3e
journée. Groupe F. En direct. 22.40
Les rencontres de la soirée de
mardi. Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 3e journée.
En direct. 23.45 Loveolution. Film.

12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 L'Affaire Chelsea Deardon.
Film. 15.25 Trois Souris aveugles.
Film TV. 17.05 Peter Strohm. 18.05
Top Models. 18.30 Ça va se savoir.
18.55 Friends. 20.15 Papa Schultz.
20.40 RTL9 Family. 20.45 Papa est
un fantôme. Film. 22.20 Ciné 9.
22.30 Fear Factor. 1.10 Marivau-
dages.

10.05 Extrême Jalousie. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 Les Dessous de
Palm Beach. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 90' Enquêtes.
22.25 Cold Squad, brigade spéciale.
1.40 Mille Désirs. Film TV.

12.00 Chroniques de la jungle per-
due. 12.30 Des trains pas comme
les autres. 13.15 Palais d'Orient.
13.40 Mourir pour la voiture?,
14.40 Crash tests : la vérité en cas
de choc. 15.45 La fabuleuse histoire
de la 2 CV. 16.40 1000 ans d'em-
bouteillage: la grande aventure de
la circulation à Paris. 17.35 Le gang
des lémuriens. 18.35 Chroniques de
la jungle perdue. 19.05 Ondes de
choc. 19.50 Des trains pas comme
les autres. 20.40 Planète a 20 ans I.
20.45 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 21.35 Les oàtbieurs
d'empires. 22.25 Henri VIII.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.40 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.05 Camp
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.45 Floricienta.
19.35 Jimmy Délire. 20.00 Baku-
gan. 20.25 Naruto. 20.45 Le Baiser
de minuit. Film. 22.30 Eternal Sun-
shine of the Spotless Mind. Film.

14.15 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10
latele. 17.20 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
18.50 latele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.35 Attenti a
quel due. 21.05 Private Practice.
21.50 Brothers & Sisters. 22.35
Brothers & Sisters. 23.15 latele.
23.30 Telegiornale notte. 23.45
Meteo. 23.50 Lady Henderson pré-
senta. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. Ob Gepard
Teito angreift? 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 Tùr-
kisch fur Anfânger. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen vor
B.Warum konserviert Zucker? 19.50
Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/des Monats. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Stein. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Angst
uber den Wolken. Film TV. 1.50
Tagesschau. 1.55 Null Uhr 12. Film.

ZEfcE
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Eine Nacht
im November. Countdown fur die
DDR: Weg in die Freiheit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Plôtzlich war ich 100.
Geheimnis eines langen Lebens.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Aspekte extra : Die Nacht des
Blauen Sofas.

3>r .
14.45 Der Bergdoktor. 15.35 Die
Wiisten der Erde. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Winzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Der Kriminalist. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Club. 23.40 Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. Brid-
get tente de convaincre Nick de ne
pas avouer à Brooke qu'ils ont
passé la nuit ensemble. Hector
reproche à Thorne d'entamer une
relation avecTaylor si peu de temps
après la mort de Darla. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 13.00 Jour-
nal.
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
17.15 En quête

de preuves
Mal aimés..
Max, un jeune tagueur talentueux,
est retrouvé mort, poignardé. Les
premiers soupçons se portent sur le
père de l'ancienne petite amie de
Max...
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.50 Service maximum
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Grûnzeug. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 ... und verglb mir
meine Schuld. 23.30 Guildo und
seine Gâste. 0.00 An einem klaren
Taq. Film. 1.30 Fahr mal hin.

Q Les rencontres de la soirée de
15.00 Mitten im leben I. 16.00 mardi. Sport. Football Ligue des
Mitten im Leben !. 17.00 112, Sie champions. Ire phase. 3e journée,
retten dein Leben. 17.30 Unter uns. °-*° J6?- ] ¦?* TG .pf'amA

e,nta
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 1.15 L isola dei Famosi. 1.50 Alma-
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL nacca 1-55 Estrazioni del Lotto.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was 1700 La Belle-
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte M GZZO
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr 18.35 Dance Célébration 2 : Carte
House. 22.15 Psych. 23.10 Law & blanche à Angelin Preljocaj . Ballet.
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 1H55. Avec : . 20.30 Classic
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr Archive. Concert. Isaac Stern,
House. 1.25 Psych. Eugène Istomin, Léonard Rose

XVE (n°1). 21-45 Classic Archive.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Concert. 22.45 Récital Kun Woo
El tiempo. 15.50 Programme non Pa*- Concert. 23.30 Kun Woo Paik,
communiqué; 17.30 Bloque infantil. pianiste solaire. 0.00 Ceha Cruz &
18.00 Noticias 24H Telediario inter- the Fania AH Stars. Concert,
nacional. 18.30 Espana directo. SAT 1
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 15i0o Richterin Barbara Salesch.
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 16i0o Richter Alexander Hold.
Cine. 23.35 Programme non com- 17-0o Niedrig und Kuhnt, Kommis-
muniqué. 1.00 Foro casa America. sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
1.30 Muchachada nui. Magazin. 18.30 Anna und die

RTP Liebe. 19.00 Lenssen & Partner.
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por- 19.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal 20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
em directo. 20.00 Mistura fina. Eine bârenstarke Liebe. Film TV.
21.00 Telejornal. 22.00 O preço 22.20 Akte 08/43. 23.20 24 Stun-
certo. 22.45 Goa contaçto. 23.15 A den. 0.20 The Guardian : Retter mit
Aima e a gente. 23.45 A hora de Herz. 1.20 Richterin Barbara
baco. 0.45 Andar por câ. 1.00 Notl- Salesch.
cias.
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16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 12.00 - 13.00 Nouvelle diffu-
Affari tuoi. 21.10 Raccontami Capi- sion des émissions du lundi soir
tolo II. Film TV. 23.15 TG1. 23.20 ,„ nn . . . . .  ...
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 18 00 Le lournal et la météo

Che tempo fa. 1.30 Appuntamento 18.20 L'agenda Les meilleurs
al cinema. 1.35 Sottovoce. rendez-vous culturels de la se-

RAI 2 maine! 18.30 L'entretien 18.50
16.15 Riœmmclo da qui. 17.20 The Passé présent Le barrage deDistrict. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 . .  , . . *_,_,_,
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. Mauvoisin est terminé! 19.00 -
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei 8.00 Toutes les heures, nouvelle
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale diffusion des émissions du soir.
Cobra 11. 20.25 Estrazioni del nl , ,,_ ., ... .
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 SenzaTrac- Plus de détails sur 'âblotexte,
cia. 22.40 Close to Home. 23.25 télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
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 cœur.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

Knuivt rwi
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 1618 18.00, 19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

I\H U V"'*"*""1̂
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30 Joumal 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


Ta vie fut  difficile , mais sois en pa ix
car ton nom est inscrit dans le cœur de Dieu

Le 17 octobre 2008, nous a
quittés, dans sa 55e année

Monsieur

André
PELLAUD

Font part de leur peine: Ĵj n
Son épouse:
Maria Amelia Pellaud et son fils Alexandre, à Pully;
Jean-Claude et Suzanne Pellaud, à Fully;
Lucette Terrettaz, au Levron;
Edith et Gervais Bourgeois, aux Valettes;
Jacqui et Christiane Pellaud, au Levron;
Denise et Georges Arnold, à Villy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, au Portugal;
Ses tantes, les familles parentes, alliées et amies.

La messe sera célébrée en la chapelle B du Centre funéraire
de Montoie, à Lausanne, le jeudi 23 octobre 2008, à 13 h 30.

Une messe sera célébrée le dimanche 26 octobre 2008, à
10 heures, à l'église du Levron.

Cet avis tient lieu de faire-part

PREMIÈRE MINISTRE ISRAÉLIENNE

Deux semaines de plus
pour monter sa coalition

La première ministre désignée jours. Le fait qu'elle a échoué à
Tzipi Livni (à gauche) a réclamé obtenir un accord avec ses par-
lundi au président israélien tenaires potentiels dans ce dé-
Shimon Pères de lui accorder lai souligne les difficultés à
deux semaines supplémentai- constituer une équipe solide,
res pour tenter de mettre sur Tzipi Livni a rendu visite
pied une coalition de gouver- lundi matin au président Shi-
nement. mon Pères pour cette demande

Mme Livni, élue à la tête du de prolongation, qui n'est
parti centriste Kadima le mois qu'une formalité et devrait lui
dernier, s'est vue confier la res- être accordée. Mais si elle ne
ponsabilité de discuter avec les réussit pas à rassembler autour
partis à la Knesset pour consti- d'elle une majorité solide d'ici à
tuer une équipe gouvernemen- deux semaines, des élections
taie. Elle disposait pour cela anticipées risquent de devoir
dans un premier temps de 28 être organisées, AP

CANADA

Le chef du principal parti
d'opposition démissionne

Le libéral Stéphane Dion, chef de la prin-
cipale formation d'opposition cana-
dienne, a annoncé lundi qu'il quitterait la
direction du parti, mais après la désigna-
tion d'un successeur. Il a subi une cui-
sante défaite aux législatives du 14 octo-
bre.

«J 'ai informé le président du Parti libé-
ral du Canada (...) de mon intention de res-
ter chef de notre parti jusqu 'au moment où
un nouveau chef sera choisi», a-t-il dit an-
noncé lors d'une conférence de presse
très attendue.

Il a ajouté qu'un congrès dont il n'a pas
précisé la date serait organisé pour élire le nouveau chef libéral.

Le parti libéral, sous la houlette de M. Dion, a essuyé sa pire dé-
faite en un quart de siècle en ne remportant que 76 sièges au Par-
lement, 19 de moins que dans la chambre sortante. En termes de
voix, il a obtenu 26,2% des suffrages, son pire score depuis 1867.

Au soir de sa défaite le 14 octobre, M. Dion, 53 ans, n'avait ma-
nifesté aucune intention de s'effacer, ATS

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 19 octobre 2008

Antoinette H/
SAUTHIER E " M

s> xv\x ¦ -a»'̂ ~5>3aFont part de leur profonde SA:- '^•--̂ XZI^
tristesse:
Ses enfants:
Françoise Rueber-Sauthier et José Dilla;
Jean-Charles et Françoise Sauthier-Berthod;
Léon et Yvette Sauthier-Proz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Christine Sauthier et son ami Olivier Sauge;
Valérie Sauthier et Olivier Ecœur, leurs fils Nicolas et
Maxime;
Philipp et Sibylle Rueber-Stutz, leur fils Anaël;
Pascal Rueber;
Patricia Sauthier, ses enfants David et Laura Dubuis, et son
ami Cédric Zermatten;
Sa belle-sœur;
Agnès Papilloud-Rapillard;
Claudine et Jean-Jacques Fiechter-Sauthier et leurs enfants;
Jean-Henri et Christiane Sauthier-Gross et leurs enfants;
Ses filleuls:
Béatrice Cottagnoud, Philippe Cottagnoud, Jean-Daniel
Papilloud, Philipp Rueber;
ainsi que ses nièces, neveux, cousins, cousines, les familles
parentes, alliées et les amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le mercredi 22 octobre 2008, à 17 heures.
Marie-Antoinette repose en l'église de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 octobre 2008, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, un don peut être fait à l'église de

^Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez pour moi, souriez, pensez à moi.

Dans l'impossibilité de répondre à vous tous parents, amis
et connaissances qui, par votre présence, avez partagé des
moments de la vie de Rémy, et qui l'avez spécialement
entouré dans ses derniers instants,
nous vous remercions de tout i 
cœur d'avoir pris part à notre
peine par vos marques de
sympathie, vos envois de m
dons et fleurs lors du décès !! |

Monsieur . ...

Rémy
VALIQUER ____m Ê r M

survenu le 4 octobre 2008. f * ^
La famille tient à adresser un merci particulier:
- à son très cher ami M. le docteur Stéphane Bethler à Lens;
- au personnel du service des infirmières, service social,

au service des aides à domicile du centre médico-social de
Lens;

- à M. Michel Emery des pompes funèbres Barras S.A. à
Chermignon;

- à M. le curé Joseph Voutaz à Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la commune de Lens;
- aux amis des Condémines;
- à tous ses amis.
Vos dons seront envoyés au curé Olivier Bagnoud à Los
Angeles.

Flanthey, octobre 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h30 à 17 heures

Pendant des mois, nous avons préparé ta venue. OQ
Patiemment, minutieusement. \f
Tu es née la nuit du 11 octobre...
Tu étais si fragile...
Nous sommes restés près de toi,
ta petite main, ton petit pied nichés au creux de nos paumes
comme un merveilleux trésor longtemps convoité...
Tu es entrée dans nos vies tel un rayon de lumière,
un rayon de lune,
un rayon de bonheur et nos cœurs, gorgés d'amour,
t'ont regardée t'accrocher à la vie...
Pourtant...
au petit matin du 18 octobre, ton petit cœur a cessé de battre.
Tu es partie, Petit Ange, en laissant dans nos cœurs
une empreinte indélébile.
Nous regardons la nuit, le ciel et les étoiles,
nous nous tournons vers toi

Luna
pour que tu éclaires nos vies et nous montres le chemin.

Ta maman et ton papa.

Font part de leur immense tristesse:
Ses parents: Laura et Vincent Salamin-Liguori, à Riddes;
Ses grands-parents:
Antonella et Salvatore Liguori-Stefanelli, à Riddes;
Ghislaine et Marin Salamin-Melly, à Noës;
Ses tontons et tatas; son petit cousin Baptiste et sa petite
cousine Flavie;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la simplicité de la
famille.
Adresse de la famille: Laura et Vincent Salamin-Liguori

Route de Fare 2, 1908 Riddes

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Evéquoz S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
SAUTHIER

maman de Jean-Charles, et grand-maman de Patricia,
collaborateurs et collègues de travail.

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

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants et les élèves des écoles
de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CORDONIER
maman de Bernadette Salamin, enseignante.

t
Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau

et de maison du Centre scolaire
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CORDONIER
maman de M™ Elisabeth Mayer, enseignante en classe
enfantine.

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



<fr

Voici le Dieu qui me sauve:
j 'ai confiance , je n'ai p lus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur;
Il est pour moi le salut.

Isaïe 12,2.

Dans la nuit du 19 octobre 2008

~^^~ Sœur

r 

Marie-
Albert

" BORNER
de Màgenwil (AG)

i~ ¦ . _S I nous a quittes.

Sœur Marie-Albert est née le 24 juin 1929. Elle est entrée
dans la Congrégation des Sœurs de Saint-Maurice à Vérolliez
en 1953 et a fait profession perpétuelle le 8 septembre 1961.
Engagée dans différentes missions communautaires, elle a
travaillé notamment à la Grande Dixence, à la Clinique
Générale à Sion ainsi que de nombreuses années à la clini-
que Saint-Amé, d'abord au service des malades puis comme
responsable de la lingerie.

Atteinte gravement dans sa santé, Sœur Marie-Albert a remis
sa vie tout entière entre les mains de son Seigneur. C'est
entourée de sa communauté qu'elle s'est endormie dans la
paix et la confiance.
Nous recommandons Sœur Marie-Albert à votre prière.

Les Sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse-sur-Bex, à Saint-
Maurice, Martigny, Monthey, Lausanne, Montana et à Mada-
gascar,
Sa famille et ses proches.
Sœur Marie-Albert repose à la chapelle ardente de Saint-
Amé.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le mercredi 22 octobre 2008, à 14 h 30.

Bex, le 20 octobre 2008.

Le Garage des Iles à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita DELADOEY-
CHESAUX

maman de Franck, apprenti de 3e année.

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

La direction et le personnel
de Modibéton S.A. Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anita DELADOEY-
CHESAUX

belle-sœur de M. Jean-Marie Darioli, leur estimé directeur.

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

Noëlla BENDER

Le Ski-Club de Lavey-Morcles

a l'immense chagrin de faire part du décès de ' . J ? ,  -,.
de Lavey-Morcles de Saint-Maurice

Madame ^es Chtaguebaugnes
» •.  f^

riT A r» AFT7 ont l'immense chagrin de a le regret de faire part du
Anita. DLLADUIJY- faire part du décès de décès de

f *  TJ TJçA T  JY 
Madame Madame

l^nriO/lUA Anita DELADOEY- Anita DELADOEY-
membre, épouse de notre cher président Olivier Chesaux, L.riil3AUA CHESAUX
maman de Deborah, Franck et Santana Chesaux, parente de
nombreux membres de notre société.

belle-maman d'Antonio D'Amico, leur fidèle employé et
ami.

monitrice de notre société.
maman de Deborah, amie et
membre.

no\S Tout l'amour que tu as donné
' autour de toi ne mourra jamais

A l'aube du lundi 20 octobre 2008

Madame

Noëlla
BENDER

née ANÇAY
1935

s'est endormie paisiblement
à son domicile à Fully, entou-
rée de l'amour de sa famille.

Font part de leur tristesse: ' '
Son époux:
Edmond Bender, à Fully;
Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Anne et Pascal Cheseaux-Bender et leurs enfants:

Fabien et Myriam Cheseaux, à Saillon;
Mathieu Cheseaux et son amie Diane, à Saillon;

Gilda et Antonio D'Amico-Bender, à Fully, et leurs enfants
Barbara et Fabrice Gnazzo-D'Amico et leur fils Lorenzo
à Fully
Laura D'Amico, à Fully ;

Sophie Thury-Bender, à Etoy, et ses filles:
Mathiide Thury, à Etoy;
Tamara Thury, à Etoy;

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Colette et Raymond Maret-Ançay, à Fully, et famille;
Sonia et Eddy Duc-Ançay, à Sierre, et famille;
Charly Dorsaz-Ançay, à Fully, et famille;
Marcelle Bruchez-Bender, à Fully, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, demain mercredi 22 octobre 2008, à 16 h 30.
Noëlla repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 21 octobre, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de Noëlla, vos dons éventuels seront versés
au centre François-Xavier Bagnoud (soins palliatifs), CCP
19-2027-8.

Adresse de la famille: Edmond Bender
Rte de Mazembre 80 - 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la Fiduciaire
Duc Sarrasin et Cie S.A. à Sierre et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlla BENDER-ANÇAY
sœur de Sonia, et belle-sœur de notre directeur Eddy Duc
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de GISA
(Galvanisation Industrielle S.A.) à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

T
Les copropriétaires

et les habitants
de l'immeuble
«Les Chênes»

à Mazembroz-Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlla BENDER-

ANÇAY
copropriétaire et amie.

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

t
Le Garage des Bains

à Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlla BENDER

belle-maman de Pascal, et
grand-maman de Fabien.

t
La Commission scolaire,
la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MOK

papa de M™ Andrée Barmaz,
enseignante dans les classes
de laVille de Sion.

Elo
Aujourd'hui devait être un
jour de fête, car tu aurais
18 ans,
18 ans pour croquer la vie
à pleines dents,
18 ans pour découvrir les
pays dont tu rêvais,
18 ans pour faire les rencon-

tres que tu désirais,
18 ans pour...
... mais hélas tu t'es si vite

envolée.
Depuis tu découvres d'au-
tres horizons que nous ne
connaissons pas.
Par ces quelques mots, nous
voulons te dire combien
nous t'aimons et combien tu
nous manques.
Bon anniversaire.
A bientôt.

Tata Karine et les enfants.

En souvenir de

Raymond
POCHON

AHl ^« M
2003 - 21 octobre - 2008

Cinq ans d'absence,
Cinq ans de présence dans
nos cœurs!
Sans toi le jardin se repose,
A jamais nous garderons
Le parfum de tes roses.

Ta famille.

T
Le Ski-Club Miex-Vouvry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy PLANCHAMP

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

t
Le Club d'accordéonistes

«Les leunes Aiglons»
Aigle

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Guy PLANCHAMP

père de Joëlle, notre dévouée
caissière.

t
La classe 1935 de Fully

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Noëlla BENDER

contemporaine et amie.
La classe se retrouve
aujourd'hui mardi, à 19 heu-
res, à la crypte.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

g
En souvenir de

Joseph CHIARELLI
1988 - 2008

Déjà vingt ans que tu es
parti, mais nous ne t'avons
pas oublié.

Famille Chiarelli.

Norbert
CONSTANTIN

2003 - 21 octobre - 2008

dit «Mick»

Cinq ans déjà que, depuis
l'étoile sur laquelle tu t'es
posé, tu veilles sur nous et
nous donnes la force de
continuer.

Tous ces moments que tu as
partagés, tous les souvenirs
que tu as laissés, cette bonne
humeur dont chacun se sou-
vient resteront à jamais gra-
vés dans nos cœurs et nos
pensées.

Xavier, Rachel et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en ton souvenir le
mercredi 22 octobre 2008, à
19 heures, à l'église de Vey-
sonnaz.



Vigne et montagnes,
Chalet et jardin,
Famille et amis,
Et, ces derniers mois, ton petit-fils Julien...
En homme passionné,
Tu en as pris grand soin,
Avec tendresse et Amour.

A nous maintenant de faire vivre ta générosité.

Nous a quittés subitement à son domicile, le dimanche
19 octobre 2008, à l'âge de 76 ans

Monsieur

GuyPLANCHAMP

Guy PLANCHAMP

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Marie Planchamp-Vannay, à Vouvry;
Ses filles:
Joëlle Planchamp, àVouvry:
Nadine et Jean-Claude Allenbach-Planchamp, à Romanel-
sur-Lausanne, et leur fils Julien;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Thérèse Planchamp-Gross, à Monthey, et famille;
André et Louisette Planchamp-Fracheboud, à Vouvry, et
famille;
Yvette et Ernest Oguey-Planchamp, à Martigny, et famille;
Claude Planchamp, à Eclépens, et famille;
Josina Planchamp-Rebord, a Vouvry, et famille;
Albert Planchamp, à Saint-Maurice, et famille;
Bernard Planchamp, à Miex, son amie Léontine Lattion, et
famille;
Anne-Marie Planchamp-Douce, à Monthey, et famille;
Famille de feu Roger Vannay, de Vionnaz;
Famille de feu Augustin Vannay, de Vionnaz;
Alice Vannay-Es-Borrat, à Monthey, et famille;
Rose et Willy Bressoud-Vannay, à Vionnaz, et famille;
Famille de feu Fernand Vannay, au Bouveret;
Nelly Cornut-Vannay, à Monthey, et famille;
Jean Bonjean-Vannay, à Vouvry, et famille;
Monique et Léon Fracheboud-Vannay, à Vionnaz, et famille;
Fernand Châtelet et famille, à Chamonix;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 22 octobre 2008, à 16 heures.
Guy repose à la crypte de Vouvry, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 21 octobre 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser votre don à
Terre des hommes, 1870 Monthey, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Rue de Nucé 15, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dorette Géhin-Debossens, à Aigle;
Olivier et Evelyne Géhin, Cindelle et Gaïtan, à Lausanne;
Dominique et Nicole Géhin, Antoine et Clément, à Aigle;
Sylvie Tille-Géhin, Sébastien, Benoît et Natacha, à Illarsaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et
en Suisse;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Robert GEHIN f
enlevé accidentellement à l'affection des siens le 19 octobre T ,. _.. ,
2008, à 1 âge de 70 ans. La direction et le personnel

du home Les Tilleuls à Monthey
Le culte sera célébré en l'église du Cloître à Aigle, jeudi
23 octobre 2008, à 14 heures. ont le re§ret de faire P^ du décès de

Les honneurs ne seront pas rendus. Monsieur
Domicile de la famille: Av. du Cloître 3. 1860 Aiele. « t* 

Une lumière s'est éteinte dans notre demeure,
mais il reste ce que ton cœur a semé d'amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

son membre actif et dévoué depuis plus de 60 ans.
Il partage la peine de sa famille et en particulier de son frère
André, membre actif de la société.

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

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Bernard REY

Robert GÉHIN
papa de Sylvie Tille, employée du home.

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

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

S'en est allé rejoindre son petit-fils, Matian, tout là-haut _*¦*¦* % •* m _r^-r-r _. ¦» *¦***.*-%-. m-trdans fes étoiles Ghislaine CHAMBOVEY

Le dimanche 19 octobre 2008, s'est éteinte paisiblement à
l'âge de 67 ans

Fritz ZIEHLI
27 juin 1943 - 20 octobre 2008

Tout en toi nous manquera...
Elisabeth Ziehli-Wyss
Martina et Sébastien Turin-Ziehli
et Sienna
Eveline Ziehli et Raphaël
Parents et amis

Ch. Outet 6
1896 Vouvry

Le culte protestant sera célébré en l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 24 octobre 2008, à 16 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Fondation Rives-Neuves, CCP 10-269 66-9,
où Fritz a été si chaleureusement accueilli et entouré.

La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant du Centre scolaire

de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZIEHLI
père d'Eveline Ziehli, enseignante à Voury.

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

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZIEHLI
papa de Martina Turin-Ziehli, enseignant et collègue

Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

a la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

BESSON

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jean-Philippe et Maryline Chambovey-Volluz, leurs filles
Estelle et Léa, à Choëx;
Marie-Claude Chambovey et son amie Martine Calteau , à
Bex;
Raphaël et Kerstin Chambovey-Rappillard, à Aigle;
Son frère et sa sœur:
Jean-François Besson et son amie Marlène, à Chesières;
Chantai Gelli-Besson et famille, àVillars;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église du Cloître à Aigle, mercredi
22 octobre 2008, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Raphaël Chambovey

Dents-du-Midi 1, 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MOK
ancien vice-président de la Commune.

W$I Je suis le chemin, la vérité et la vie
Jean 14/6

Le vendredi 17 octobre 2008,
s'en est allée paisiblement au
home Saint-François à Sion

Madame

Anne-
Marie

TOURNIER
Sont dans la peine:
Son fils et sa belle-fille:
Bernard et Paula;
Ses petits-enfants:
Christine et son ami Pierre et leur fille Emilie;
Natalie;
Stéphane;
Sa sœur;
Thérèse Moix, à Sion, et famille;
Ses belles-sœurs:
Adeline Tournier, à Sion, et famille;
Anna Tournier, à Conthey, et famille;
Madeleine Tournier, à Conthey, et famille;
Ses filleuls et filleules.

La cérémonie de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
Une messe souvenir sera célébrée le dimanche 26 octobre
2008, à 9 heures, à la chapelle du home Saint-François à
Sion.

Adresse de la famille: Chantai Gauye
1 Q«9 Pncoicrna1982 Euseigne
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Le salon
de la dérive
PIERRE MAYORAZ

«La crise va changer le système finan-
cier mondial». «La prise de participa-
tion des Etats dans le capital des ban-
ques va déboucher sur une nouvelle
éthique». «Les choses ne seront plus ja-
mais comme avant». Que de vœux
pieux qui nous promettent un avenir
radieux purgé de tous ces excès bancai-
res qui ont fait trembler la planète et qui
généreront leur lot de chômage et de
misère à n'en pas douter. Vœux pieux
parce qu'en fait, pour le moment, rien
n'a changé. Les banques, même chan-
celantes, n'ont pas mis fin à leurs dé-
penses somptuaires comme le prouvent
certains séminaires de cadres dans les
hôtels les plus prestigieux du monde.
L'exemple de faillites retentissantes n'a
servi à rien. Les produits structurés
tiennent salon au Kongresshaus de Zu-
rich les 23 et 24 octobre prochains. Oui,
ces fameux produits structurés comme
ceux de Lehman Brothers qui ont laissé
sur le carreau de nombreux épargnants
suisses mal conseillés par leur banque.
Si salon il y a, c'est que l'on peut encore
espérer gagner de l'argent avec ça. Et
donc que de nouveaux investisseurs
vont se lancer dans l'aventure en dépit
des funestes expériences récentes. La
cupidité raccourcit la mémoire de
l'homme mais a vocation d'éternité
dans son esprit. Quant aux organisa-
teurs, ils ont déjà assuré leur coup avec
les dix balles qu'ils encaisseront pour
chaque candidat à la banqueroute.

Coucher 18H33 ^m J  Coucher 15hl3

us nuageux l'aprè
irdi, la journée débutera sous un temps assez ensoleillé. D
ront ensuite la région par l'ouest mais le temps restera se
iratures resteront très douces pour la saison. Mercredi, ur
sera la région. Elle occasionnera des pluies, surtout du Ch
ises. Les températures afficheront une baisse sensible. Le
lioreront ensuite à partir de jeudi.

M Crans-Montana 'V—
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Le Nouvelliste

http://www.emilemoret.ch



