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SKI DANS LES 4VALLÉES

Comme
sur des
roulettes
Verbier, Nendaz, Veyson
naz et Thyon proposent
à nouveau cet hiver la
Carte Club lancée l'an
dernier. Une aubaine
pour les amateurs valai-
sans de neige, qui pour-
ront ainsi skier futé et à
petits prix...19

COURSE À LA MAISON-BLANCHE

Le jour J
est arrivé
Les Américains se rendent aujour-
d'hui aux urnes pour désigner leur
prochain président. Ils ont le choix
entre le républicain John McCain et
le démocrate Barack Obama.
Si l'on se fie aux sondages, ce
dernier devrait devenir le 44e prési-
dent des Etats-Unis et le premier
homme de couleur à occuper la
Maison-Blanche...8lliilll lllllll9 I77166l " 500000ll H II
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La montagne
aux montagnards tcoiogie et econorr

30 NOVEMBRE ? Quand les recours se multiplient, les plans des promoteurs subisse!

de ces conflits d'objectifs.» Cet

ipr - bru

VINCENT PELLEGRINI
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Le droit de
recours des
associations
écologistes
doit s'arrê-
ter là où
commence
le droit des

populations à disposer d'el-
les-mêmes. Autrement dit, les
excès d'organismes environ-
nementaux décidant de tout
en petit comité et sans légiti-
mité démocratique ne pou-
vaient que déboucher sur une
limitation - et non une sup-
pression - de leur capacité à
torpiller ou tout au moins à
bloquer durablement et oné-
reusement des projets sou-
vent nécessaires au dévelop-
pement durable et viable des
régions alpines. A moins de
vouloir, comme l'Office fédé-
ral du développement territo-
rial, centraliser l'habitat dans
des pôles urbains, fussent-ils
régionaux, afin de ne laisser
qu'une activité résiduelle
dans les zones périphériques
Lorsqu'une population ou
son Parlement ont décidé
d'un projet, il doit pouvoir se
réaliser. Etant entendu que le
devoir de surveillance est
d'abord et constitutionnelle-
ment exercé par le canton et
autres instances étatiques
d'ailleurs sévères quant à
l'application du droit envi-
ronnemental. Mais la juris-
prudence touchant les paysa
ges a évolué dans un sens tel-
lement restrictif et idéologisé
(sensibilité urbaine) que le
droit s'est de facto décon-
necté des réalités du terrain
dans les régions touristiques.
Et comme la dernière révision
législative n'a pas corrigé les
effets pervers du système, il
faut désormais rendre un peu
de la montagne aux monta-
gnards. Sinon le droit de re-
cours continuera à être utilisé
d'abord comme un instru-
menfde pression au bénéfice
d'organismes idéologiques
trop souvent désireux d'obte-
nir des concessions majeures.

PIERRE PAUCHARD

Ecologie et économie peu-
vent faire bon ménage. Mais
cela peut aussi tourner au
couple infernal. Dans ces
cas, on s'envoie la vaisselle à
la figure, en s'abritant der-
rière de beaux principes. Les
uns parlent de respect de
l'environnement et même
de survie de l'espèce hu-
maine. Les autres invoquent
le développement d'une ré-
gion ou du pays et même la
prospérité générale, le bien-
être de toute la population.
Chaque partie est sûre de dé-
tenir une autorité morale qui
la situe au-dessus de la mê-
lée. Mais quand ça tourne à
la lutte suisse et à la multipli-
cation des recours, les pro-
jets subissent des retards et
des surcoûts considérables.
Ils peuvent même être carré-
ment abandonnés.

Et ces conflits ne sont pas
près de s'éteindre. C'est le lu-
cide constat du professeur
Jean-Baptiste Zufferey, émi-
nent spécialiste du droit de la
construction. «Nous devrons
faire de p lus en p lus de choix
douloureux. Aujourd 'hui
déjà , nous ne pouvons p lus
poursuivre tous les intérêts
publics en même temps. On
ne peut pas exiger à la fois un
air pur et un réseau de routes
efficient. Nous nous achemi-
nons vers une augmentation

avis date de 1999. J_.e_t tou-
jours plus actuel.

Un archétype d'achar-
nement procédurier

Pascal Praplan, dans un
livre intitulé «Des recours,
contre nature» et publié en
2004 par Avenir Suisse, retra-
çait l'histoire du droit de re-
cours des associations, don-
nait la parole à des hommes
politiques, analysait les
conséquences socio-écono-
miques de cette voie de droit
très originale. . Il détaillait
aussi une vingtaine de cas
qui ont focalisé l'attention et
les émotions en Suisse ro-
mande. Ces recours peuvent
amener de très longues pro-
cédures. Dix ans pour le par-
king de Saint-Antoine à Ge-
nève, par exemple, ou plus
du triple pour l'obtention

d'une autorisation définitive
pour la ligne à haute tension
Galmiz-Verbois. «Ils peuven t
aussi, note Pascal Praplan,
mener à l'abandon pur et
simple de certains projets,
comme le golf de Grimisuat
ou l'aménagement de la
Tête-de-Balme, à Finhaut, en
Valais.»

Autant les organisations
écologistes que les promo-
teurs estiment que ces deux
cas sont exemplaires. Le golf
de Tsamarau, à Grimisuat,
est, pour Pascal Praplan, «un
archétype d'acharnement
procédurier ». L'histoire
commence en 1986 par des
démarches auprès des pro-
priétaires de terrains, de la
commune et du Conseil
d'Etat. Celui-ci, en 1989, au-
torise la mise à l'enquête pu-
blique et, l'année suivante,
homologue le nouveau plan
de zones local qui comprend
«une zone de détente et de
loisirs réservée à la pratique
du golfr. C'est suivi, en 1992,
de l'autorisation de défri-
cher 1920 m2 de surfaces fo-
restières. Depuis ce feu vert,
la guérilla commence.

Promoteurs dégoûtés
L'Association suisse pour

la protection des oiseaux af-
firme que le lieu est l'un des
derniers sites de reproduc-
tion suisse du hibou petit-
duc. Elle fait recours, asso-
ciée au WWF et à la Fonda-
tion suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du
paysage. Et la mêlée devient
générale. Les habitants lo-
caux signent une pétition.
Philippe Roch, le directeur
de l'époque de l'Office fédé-
ral de l'environnement, des
forêts et du paysage, vient
sur place et tente déjouer les
conciliateurs. Le Tribunal fé-
déral renvoie le dossier pour
complément. Une nouvelle
autorisation de construire et
de défricher est délivrée en
1995. Mais le Tribunal canto-
nal, après recours des asso-
ciations, annule celle-ci. Les
promoteurs remettent l'ou-
vrage sur le métier, déposent
de nouveaux plans et de-
mandent une troisième au-
torisation, délivrée par le
Conseil d'Etat en 1996. Re-

C'est ici, à Tsamarau, qu'était prévu l'aménagement du go!

cours immédiats des asso-
ciations. Finalement, le Tri-
bunal fédéral les admet et
renvoie le dossier au Gou-
vernement valaisan. Et de-
puis, l'affaire se retrouve au
fond d'un des 18 trous pré-
vus. Complètement enlisée.

Dans ce cas, les promo-
teurs se disent complète-
ment dégoûtés et les asso-
ciations ont gagné. Elles re-
lèvent que le Tribunal fédé-
ral a rejeté le projet à trois re-
prises. «La p lanification et
les procédures suivies n'ont
pas tenu compte de l 'impor-
tance de la faune et de la flore
de l'endroit. Avec un entête-
ment extraordinaire, les pro-

moteurs ont conttnue a in-
vestir dans la p lanification
du golf, sans jamais remettre
en question son emplace-
mentert milieu très sensible.»
Et où est maintenant ce dos-
sier? En 2001, la commune
de Grimisuat et le dévelop-
pement économique canto-
nal ont réactivé le projet en
mandatant un bureau gene-
vois pour élaborer un rap-
port d'impact. Mais ce rap-
port est plutôt réservé et re-
met en évidence les impacts
sur la faune et la flore. Du
coup, ajoutent les écologis-
tes, «aucune suite n'a été
donnée à cette démarche à
notre connaissance». PP/AGEFI

YVES NIDEGGER avocat , conseiller national

Le dîner de cons
A la fin du repas, une question:
«Voulez-vous du dessert et re-
prendre du potage? » Répondez
par oui ou par non. Avec un
oui, vous obtenez le dessert,
auquel vous aspirez légitime-
ment. Au prix d'une assiette de
soupe qu 'il faudra avaler sans
plaisir. Avec un non, vous
échappez à la soupe. Mais êtes
privés de dessert . Révolte, frus-
tration, colère devant l'imposi-
tion d'un choix absurde. Un
vrai dîner de cons.
C'est à cela que les Chambres
fédérales ont convié les Suisses
en février prochain. «Voulez-
vous la libre circulation à
quinze et l 'immigration rou-
mano-bulgare?» Répondez par

oui ou par non. Avec un oui,
vous poursuivrez l'expérience
entamée avec vos voisins. Au
prix d'une intrusion non dési-
rée des Balkans. Avec un non,
vous échappez aux migrants de
l'Est. Mais perdez vos collègues
ouest-européens.
Une nouvelle fois, les partis
gouvernementaux on cru faire
la politique de Machiavel. Et
ont fait la politique de Grj-
bouille. Le peuple doit le leur
dire. La libre circulation à
quinze, c'est bien sûr ces ten-
sions autour de l'arrivée mas-
sive de travailleurs en prove-
nance d'Italie, d'Allemagne ou
de France. Mais c'est aussi une
croissance économique qui

devrait, après quelques ajuste-
ments et si la crise financière
ne l'engloutit pas, profiter au
plus grand nombre.
La majorité des Suisses, c'est
certain, ne s'y opposera pas.
Pour autant qu'il existe,
comme promis, un frein que le
peuple peut actionner le jour
où il estime que les inconvé-
nients dépassent les avantages
En rendant impossible l'ex-
pression de la volonté popu-
laire, les partis gouvernemen-
taux ont scié le frein à main. Et
prétendant lancer le véhicule
dans une pente dont on ne
connaît ni l'inclinaison ni la
longueur. C'est cela que le peu
pie suisse refuse. Avec raison.

Car il y va ici beaucoup plus
que de la libre circulation à
quinze, à vingt-cinq ou à vingt-
sept. Beaucoup plus que des
rapports avec notre voisin
l'Union européenne. Il y va du
fonctionnement de la démo-
cratie directe. De la démocratie
tout court. Il y va de la Suisse.
En tant que son peuple est
souverain ou ne l'est plus. En
tant que la Suisse existe encore
ou plus. Comme nation indé-
pendante.
Stop. On arrête de courir. On
regarde. On se fâche. Avec la
classe politique. Avec nos voi-
sins, si nécessaire. On clarifie.
Puis on se défâche.
Après le dîner.



ie, le couple infernal?
es retards, de gros surcoûts et même des abandons. Tour d'horizon des intérêts en jeu...

Un comité
cantonal
BAPTÊME ? Une soixantaine de Valaisans
font désormais partie du comité de soutien
à l'initiative. Celui-ci a été porté sur les fonts
baptismaux vendredi à Bruson.

isuat. Promoteurs et écologistes sont au moins d'accord sur un point: l'affaire est exemplaire... LE NOUVELLISTE
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OLIVIER HUGON
La droite valaisanne se lève comme un
seul homme pour dire «oui» à l'initia-
tive sur le droit de recours des associa-
tions de protection de la nature. Ven-
dredi dernier, à Bruson, Jean-René
Fournier (PDC), Oskar Freysinger
(UDC) et Philippe Nantermod (PLR)
ont créé un comité de soutien canto-
nal, en compagnie de l'Union valai-
sanne des arts et métiers (UVAM), par
son président Bernard Bidal et son se-
crétaire Marcel Delasoie.

Limiter n'est pas supprimer
L'enjeu du scrutin, c'est de faire

un bon score dans les cantons alpins,
directement concernés par l'écono-
mie touristique, les projets d'enver-
gure, et donc, les recours des associa-
tions. Un «oui» marqué (plus de 40%)
serait déjà significatif. «Contraire-
ment à ce qu'affirment les publicités
mensongères des associations écolo-
gistes, nous ne voulons pas supprimer
leur droit de recours, nous voulons le
limiter dans deux cas, lors de projets
acceptés en votation populaire ou
parlementaire», insiste Philippe Nan-
termod. Autre «mensonge» pointé du
doigt, le fait que cette initiative vien-
drait des radicaux zurichois. «J 'ai pro-
posé cette idée ici même, à Bagnes, en
2003, lors d'une assemblée des jeunes
radicaux.» Dernier exemple en date
qui fait bouillir le jeune politicien, ce-
lui de Lavaux, inscrit au patrimoine
mondial grâce au combat de Franz
Weber et mis en avant par les associa-
tions pour prouver l'utilité du droit
de recours. «C'est scandaleux! C'est
l 'initiative populaire «Sauver La-
vaux» qui a permis d'arriver à ce ré-
sultat. Et non pas un recours examiné
par un tribunal.»

Au-dessus des autorites?
Le comité valaisan avance d'autres

arguments, à commencer par le pro-

blème institutionnel. «Le droit de re-
cours accordé aux associations écolo-
gistes est un droit d'exception», rap-
pelle -Jean-René Fournier, l'un des
quatre coprésidents du comité. «On
le leur reconnaît sans l'accorder aux
autres personnes morales ou aux ci-
toyens. Elles n'ont pas été élues par le
peuple et elles ont pourtant un droit
de surveillance sur des décisions d'au-
torités élues ou désignées démocrati-
quement, par exemple lorsqu'elles re-
mettent en question les décisions du
Tribunal cantonal.» Pour le conseiller
aux Etats PDC, toutes les associations
doivent être mises sur un pied d'éga-
lité, qu'elles défendent la vie, l'en-
fance ou la nature.

Bernard Bidal met en avant pour
sa part les quelque 14 000 emplois liés
à la construction en Valais. «Nous ap-
précions la beauté de notre pays au
moins autant que ces ayatollahs de
Tordre vert. C'est pour cela que nous
devons encourager son développement
économique.» Pour étayer ses propos,
l'entrepreneur avance un chiffre: 25
milliards, soit, selon l'Université de
Saint-Gall, les investissements blo-
qués en Suisse en raison d'opposi-
tions.

Oskar Freysinger ne voit simple-
ment plus la nécessité de ce droit. «S'il
y a des abus, ce sont les autorités qui
ont le devoir de recourir devant les tri-
bunaux. L 'Office fédéral des forêts et
du paysage a ce droit. Le droit de re-
cours accordé aux associations écolo-
gistes n'est pas nécessaire dans un Etat
de droit. Elles peuvent militer, faire du
lobbying, informer, lancer des initiati-
ves, comme toutes les autres associa-
tions.» La dernière banderille
concerne la statistique publiée en fin
de semaine dernière qui montre que
dans 60% des recours portés au Tribu-
nal fédéral , elles ont eu gain de cause.
«Cela veut dire qu'un projet sur trois
est bloqué sans aucune base légale...»

http://www.giroud-vins.ch


tarte de Linz
400 g 2.70 au lieu de 3.40

n?TîT
Sur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté Suprême
et emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
Tourist
1.<_0 au lieu de 1.70
Valable jusqu'au 17.11

Toutes les pâtes Agnesi
250 g - 500 g
à partir de 2 paquets
-.30 de moins l'un
Exemple:
spaghettis Agnesi
500 g 1.70 au lieu de2-

Sur tous les cafés
Exquisito, Caruso,
DeAgostino et Espresso
en grains ou moulus
150 g/210 g/250 g
-.50 de moins
420 g / 500 g
1.- de moins
1 kg
2.- de moins
Exemple:
café Caruso Impériale
en grains
500 g 5.30 au lieu de 6.30

Farine fleur Terra Suisse
Exemple:
1 kg 1.10 au lieu de 1.90

^̂  ^̂  de 6 x 1,5 litre

Les articles M-Budget , Sélect ion et ceux bénéficiant déjà
d'une réduction sont exclus de toutes les offres.Essuie-tout ménager
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Grâce à la Newsletter Migros, vous êtes informé dès le dimanche des nou- grands magasins Migros) _.
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès 1$ litre 7.95 au lieu de 15.90 C?%#| HP l_/l IWI FNTmaintenant: www.newsletter.migros.ch CVIUC IVI IVI C 1̂ 1
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LE CHIFFRE

1500 000
buer aux villes hôtes de
l'Euro 2008. Genève,

Berne, Bâle et Zurich recevront chacune 375000 francs. Ce
montant provient des 15 millions versés par l'UEFA à l'ASF à titre
de compensation.

C'est, en francs, ce que
l'Association suisse de
football (ASF) va redistri

Merz garde foi dans le marche
RETOUR ? Revenu de loin, le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz a repris
le travail hier. C'était l'occasion de répondre à quelques questions d'actualité.

Merz revient, Schmid
reste... pour l'instant!

De retc
Hans-F
apparu
forme.

ERIK REUMANN

Un rien émacié, mais l'œil pétillant et
le sourire aux lèvres, Hans-Rudolf
Merz s'est soumis hier matin au ver-
dict des journalistes. Leur avis àl'issue
de la conférence de presse était una-
nime: il est en pleine forme. Le verbe
vif, la plaisanterie facile, le conseiller des péchés mortels. L'avidité en est
fédéral a prouvé qu'il y a une vie après un. (...)
un quintuple pontage coronarien. Nous devrons cependant faire at-
Lui-même ne garde aucun souvenir tention que nous n'exagérions pas
de son accident cardiaque du 20 sep- dans l'autre sens en régulant à l'excès,
tembre. «Je me suis renversé comme un
tronc d'arbre, c'était instantané. C'est
très impressionnant», raconte-t-il. H
s'est réveillé le 23 septembre à l'hôpi-
tal de l'He de Berne et le médecin-chef
lui a expliqué ce qui lui était arrivé.

Tout en avouant qu'un tel accident
amène n'importe qui à se poser des
questions sur la vie et la mort, il est
convaincu qu'il doit et peut poursui-
vre son travail au Conseil fédéral. D. l'a
d'ailleurs montré en enchaînant à la
suite du point de presse une séance de
la commission de l'économie et des
redevances du National pour défen-
dre sa réforme de la TVA.

Mais pas avant d'avoir répondu à
quelques questions d'actualité. Voici
un choix de réponses Verbatim.

Comment voit-il la crise financière et
économique?
(.. .) Je reste profondément convaincu
que l'économie de marché sociale
reste nettement supérieure à l'écono-

PUBLICITÉ

m
mie planifiée car elle repose sur les ca-
pacités de rebond des individus.
Mais je suis aussi convaincu que la
conduite de la vie nécessite certaines
vertus et que certaines mauvaises ha-
bitudes doivent être combattues. Ces
mauvaises habitudes peuvent devenir

ce qui susciterait d'autres problèmes.
(...) Nous devons tenter de trouver la
quantité de réglementation qui assure
que le marché puisse fonctionner et
qu'il ne sera pas le lieu de tous les
abus.

Le budget doit-il être adapté?
(...) Je peux (...) déjà dire que notre si-
tuation sera relativement confortable
à la fin de cette année. Les recettes
sont bonnes car elles reposent sur les
résultats de l'année 2007. Il faudra
examiner le plan financier et j'estime
qu'à partir de l'année 2010, nous de-
vrons l'adapter.

Pour le budget, il n'y a pas de né-
cessité d'effectuer de grandes modifi-
cations. L'année 2009 reste relative-
ment prévisible.

Que dites-vous à la population commo-
tionnée après la débâcle de l'UBS?
Les gérants de l'UBS sont conscients
qu'il faut adapter les mécanismes de

politique salariale et les bonus ainsi
que les principes de gestion. On a tout
de même négligé quelques valeurs es-
sentielles introduites à Genève avec la
création des banques privées. E. faut
en tirer les leçons. La supervision des
grandes banques doit être intensifiée
et approfondie. En ce qui concerne la
politique salariale, c'est difficile de se
mêler à des décisions internes des
banques. Mais elles prendront bientôt
des décisions qui nous diront vers
quoi l'on se dirige. (...)

Faut-il un plan de relance
conjoncturelle?
Dans les années 1990, le Parlement a
pris une vingtaine de mesures pour re-
lancer la conjoncture. Mais on a dû
laisser tomber la majorité d'entre el-
les. Tout d'abord parce qu'elles
n'étaient pas efficaces. Or, c'est un cri-
tère essentiel.
Nous ne devons pas décider de mesu-
res qui n'ont pas d'efficacité claire
quant au but poursuivi. Ensuite, nous
ne devons pas proposer de mesures
qui demandent tellement de prépara-
tion qu'il n'est pas possible de les exé-
cuter en temps utile et ne produisent
leurs effets que lorsque la crise a déjà
passé. Enfin, c'est aussi question de
mesure. Des programmes qui vont
dans les milliards, qu'on ne peut met-
tre en œuvre à temps et qui ne sont pas
efficaces doivent être clairement reje-
tés. (...)

Hans-Rudolf Merz nest
pas le seul à reprendre le
chemin du bureau avec
satisfaction. Le chef du
Département de la dé-
fense Samuel Schmid a
aussi retrouvé de l'allant.
«Une démission n'est pas
à l'ordre du jour», a-t-il
déclaré ce week-end. Il est
vrai que la pression qui
pesait sur lui s'est sérieu-
sement relâchée ces dernières semaines. La crise
financière a relégué au second plan les tentatives
de révolution de palais. Le conseiller fédéral n'est
cependant pas encore hors de danger. Il lui reste à
surmonter plusieurs écueils de taille: le pro-
gramme d'armement 2008, le rapport de la com-
mission de gestion sur l'affaire Nef et son élection
à la vice-présidence du Conseil fédéral.
Le programme d'armement va poursuivre sa navette
entre les Chambres lors de la session de décembre.
La balle est dans le camp de l'UDC qui avait mis son
veto en septembre au nom des «problèmes de direc-
tion de l'armée». Cette attitude ayant quelque chose
de contre nature pour l'UDC, elle pourrait céder aux
injonctions des deux autres partis bourgeois au nom
de l'union sacrée contre la récession à venir. Le cré-
dit de 917 millions de francs soumis au Parlement
est en effet présenté comme une sorte de pro-
gramme de relance. Le cas échéant, Samuel Schmid
ne serait pas pour autant tiré d'affaire. Le 28 novem-
bre, soit à la veille de la session d'hiver, la commis-
sion de gestion remettra son rapport sur l'affaire Nef.
Ce document clarifiera les circonstances de la nomi-
nation de l'ancien chef de l'armée. Il appartiendra en-
suite aux partis d'en tirer leurs propres conclusions.
Elles pèseront lourd sur l'élection de décembre à la
vice-présidence du Conseil fédéral. Selon le tournus,
la fonction doit revenir à Samuel Schmid. En août
déjà, les démocrates du centre avaient déclaré qu'il
n'était pas question de donner des responsabilités
supplémentaires à un homme qui n'est pas à la hau-
teur de sa tâche. Du côté socialiste, la discussion est
encore ouverte. Le groupe réserve sa position
jusqu'à la publication du rapport. Les démocrates-
chrétiens et les radicaux aimeraient éviter une crise
institutionnelle mais ils ne peuvent rien faire contre
une alliance des deux autres partis. Pour Samuel
Schmid, le refus de la vice-présidence serait une gifle
qui ferait encore plus mal que le refus du programme
d'armement car ce désaveu ne pourrait pas être mis
sur le compte de circonstances politiques particuliè-
res, CHRISTIANE IMSAND
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U PHRASE DU JOUR

«Quelque 80% du personnel soignant
vont bénéficier d'un rattrapage»
a souligné le conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard au sujet de l'accord sur la
nouvelle grille salariale de l'Etat de Vaud signée hier. Toujours mécontents, mille
enseignants et élèves de gymnase sont descendus dans la rue.
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre -
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des Mettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34

m
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L'horloger chaux-de-fonnier
Jean-Pierre Jaquet a été

LII iiauaae
dans le canton
de Vaud
Les cambriolages d'apparte-
ments se multiplient dans le
canton de Vaud. On en a dé-
nombré 1602 cas en 2007,
contre 862 en 2003. Depuis
O- làf -àC tia** »• _ ** _ _ ¦ *" _! I a- . _ > _  / _  * . +. f\ rtrt
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nen, Wiler

W _ MTR!BUE

OU TEKKUin

A I 'ÉCONOMEA L 
LOCALE

DES PRODUip

^^

noise
sorties
)

».

H 20.65 '?ù»5u.____v : , ¦ -,._ i_,_..v,u_,;.' '

0 M #

v>«>>t»__A^Ë___l

¦ .fiW JVto. 1

o*£  ̂ gg
aW" Un;

Pinot Noir Rubis
Jacques Germanier
Valais AOC 2005
75 cl Fi

ma

.PREPARATION AU . ROM*

UAkPlN>
V ,Grand-Rue 29 1630^

t85
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Une voie
cahoteuse
mais à succès
BILATÉRALES ? La Confédération
a tiré hier un bilan intermédiaire
positif des plus de six ans des
accords liant la Suisse et l'Union
européenne.

PIERRE PAUCHARD

En cette période d'instabilité économique, les accords
bilatéraux deviennent encore plus importants, eux qui
ont créé des conditions-cadres si favorables à l'écono-
mie suisse. C'est le message des secrétaires d'Etat Mi-
chael <\mbûhl et lean-Daniel Gerber. Ils faisaient, hier,
le bilan de plus de six ans des accords liant la Suisse et
l'Union européenne.

Ce sera le grand enjeu de la votation du 8 février pro-
chain. Si le peuple refus e la reconduction de l'accord
sur la libre circulation des personnes et son extension
à la Roumanie et la Bulgarie, tout l'édifice s'effondrera.
Alors que ces accords bilatéraux sont un vrai succès,
comme le souligne Doris Leuthard. Bien sûr, cette voie
est aussi un chemin cahoteux La ministre de l'écono-
mie explique que l'ouverture réciproque des marchés
ne réussit pas toujours du premier coup. «Il faut  encore
progresser dans des domaines tels que la concurrence
des bas salaires, les questions de réciprocité, les chances
offertes par les marchés ou la bureaucratie parfois enva-
hissante.»

Ces accords ont été acceptés par le peuple suisse le
21 mai 2000 à une majorité de 67,2 %. Ils sont entrés en
vigueur le ler juin 2002 pour une durée initiale de sept
ans. Dans son bilan, Michael Ambûhl relève que les di-
verses craintes exprimées parles opposants, par exem-
ple sur la hausse du chômage et l'avalanche de ca-
mions, ne se sont pas confirmées. «Au cours des derniè-
res années, le chômage a diminué environ d'un tiers à
cause de cette conjoncture favorable. Quant à la forte
augmentation du trafic poids-lourds à travers les Alpes,
elle a pu être f reinée grâce aux mesures prévues par l'ac-
cord sur les transports terrestres.»

Jean-Daniel Gerber, le directeur du SECO, insiste
sur le côté moteur de croissance pour l'économie
suisse. La libre circulation des personnes a permis une
augmentation durable du PIB d'au moins 1%, ce qui
représente 4 à 5 milliards de francs. Avec l'ouverture du
marché du travail, 250000 emplois ont été créés en
Suisse durant ces quatre dernières années. «Un chiffre
record pour notre économie.»

Une enquête réalisée par l'Union patronale et econo-
miesuisse détaille les avantages de la libre circulation.
Plus de 80% des branches estiment que cet accord a été
prépondérant pour leur croissance. Et 85 % considè-
rent que l'accès au marché européen est important,
voire très important, pour recruter de la main-d'œuvre
qualifiée. «L'immigration est sous contrôle et répond
aux besoins de l'économie», tranche Thomas Daum, le
directeur de l'Union patronale suisse. Car la libre circu-
lation concerne surtout les personnes qualifiées et les
spécialistes.

Quant à Paul Rechsteiner, le président de l'USS, il
rappelle que les syndicats ont défendu les accords bila-
téraux, à la condition qu'ils soient accompagnés de
mesures protégeant les salaires. Bien sûr, il faut que ces
mesures d'accompagnement soient appliquées avec
détermination et crédibilité. Ainsi Paul Rechsteiner de-
mande des contrôles augmentés dans quelques can-
tons et dans certaines branches.
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De nombreuses personnalités : Il faut refuser de légaliser le cannabis qui est devenu une drogue
s'afficheront dans les villes et : dure qui nuit gravement à la santé physique et psychique du
les transports publics, en in- i| ¦ 

consommateur II faut aussi refuser d'aller plus loin dans la banali-
terpellant les passants. Objec- : >. t » ¦¦ . , „ , , . .
tif: rassembler des fonds afin f t i  W W sation de I héroïne, de la cocaïne et de toute autre drogue,
de soutenir les malades. . , . .

À'-. W La loi révisée favoriserait le petit trafic de stupéfiants et affaiblirait
«Si j 'étais séropositif, me tien- )a protectjon de notre jeunesse. Les mafias de la drogue œuvrant
driez-vous encore les pou- ____¦, <¦ . , r - • ,
ces?» demande par exemple • H ¦ au niveau international renforceront leur présence en Suisse !
le skieur Didier Cuche en :
fixant le passant directement |̂ M C e t t e f O J S . O n a r f ê t e !dans les yeux. D'autres celé- : I ¦¦ '
brités , telles que le chanteur ^^M _______¦____________,
Stephan Eicher ou le réalisa- _______________flP̂ 4 _̂_ B
teur Marc Forster, participent '• ^̂ ^| _^^|Jflk i ̂  Hégalement à la campagne , a : W^}  ¦/___ *  ̂W !_ <_______¦ à l'initiative Cannabis et à
indiqué l'Aide suisse contre le : 'L̂ Ê _______________ B* la Loi sur les stu Péf iants
sida dans un communiqué. [ |̂ __j
ATS : ifs _____! www.drogs top .ch
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un capucin anuse ae
vingt-quatre enfants
PÉDOPHILIE ^ Les enquêtes fribourgeoises sur des prêtres soupçonnés
d'abus sexuels révèlent la gravité des actes d'un capucin en Suisse
romande et en France.

pucin s avère encore plus grave

La juge Yvonne Gendre et le chef de la brigade Laurent Eggertswyler, lors de la conférence de presse
DR/LA LIBERTÉ

La justice fribourgeoise a livré
hier les résultats des enquêtes
sur des prêtres soupçonnés
d'abus sexuels. L'affaire du ca-

que présumée: 1 homme aurait
abusé de 24 garçons sur près de
40 ans. Il devra répondre des
faits non prescrits.

Il s'agit d'un nouveau cas
datant de 1995, auquel s'ajoute
le cas de son neveu déjà connu,
datant de 1992. Le capucin âgé
aujourd'hui de 68 ans devrait
comparaître devant un tribu-
nal. En France ou en Suisse. Les
faits non prescrits ayant été
commis en France, la juge
d'instruction Yvonne Gendre
s'est dessaisie du dossier, a-
t-elle annoncé hier devant la
presse.

Mme Gendre a déjà pris
contact avec un procureur de
Grenoble, qui recevra le dossier
sans délai. Si le capucin n'est
pas jugé en France, la justice du
canton dans lequel il réside ac-
tuellement - que la juge a re-
fusé de préciser - sera en prin-
cipe compétente pour repren-
dre l'affaire.

Le dossier du capucin a été
transmis à la juge Gendre par la
justice jurassienne en janvier
dernier. Des informations de
sources diverses étaient par ail-
leurs confiées à ce moment-là à
la juge.

Deux prêtres décédés
Cette dernière a ouvert des

enquêtes préliminaires contre
cinq prêtres. Deux étant décé-
dés, une instruction ne pouvait
«à l'évidence» pas être ouverte
contre eux. Ce fait a été expli-
qué aux personnes concernées,
a précisé Mme Gendre. La juge
s'est donc concentrée sur les af-
faires de deux prêtres fribour-
geois et du capucin. Un prêtre a
été mis hors de cause et l'en-
quête a été close.

Le dossier du second a été
transmis à la justice neuchâte-
loise. Les faits incriminés se se-
raient produits dans ce canton
en 2000 ou 2001.

Prédateur sexuel
Les faits rassemblés par la

justice fribourgeoise contre le
capucin sont gravissimes: la

• PUBLICITÉ 

juge Gendre a débusqué un vé-
ritable prédateur sexuel, de
surcroît moine, ayant pu sévir
«en toute impunité pendant
p lus de 35 ans».

Lorsque l'enquête de police
a démarré à Fribourg en avril, le
dossier contenait déjà le nom
de huit victimes, dont le propre
neveu du prêtre. Après interro-
gatoire, leur nombre est monté
à 22. Depuis lors, la commis-
sion SOS Prévention, mise sur
pied par l'Evéché de Lausanne,
Fribourg et Genève, en a an-
noncé deux supplémentaires.
Le capucin en conteste deux,
déjà prescrits.

Premières victimes
en Valais

Ses agissements ont débuté
en 1958 alors qu'il étudiait en
interne en Valais. Le dernier cas
recensé s'est produit en France
dans le département de l'Isère
en 1995 et concerne un petit
Français alors âgé de 11 ans.
«On ne peut exclure que d'autres
victimes puissent encore être
portées à notre connaissance», a
précisé la juge. La coopération

du capucin a été relative; il s'est
souvent retranché derrière une
mémoire défaillante. «Pru-
dence et minimisation ont été
systématiques».

L'Eglise savait
«H se pose évidemment la

question de savoir comment le
capucin a pu agir en toute im-
punité durant toutes ces an-
nées», a ditla juge d'instruction.
Cette dernière apporte quel-
ques explications: l'homme a
eu plusieurs employeurs, dont
des institutions pour person-
nes handicapées, dans diffé-
rents cantons et en France.

Il bénéficiait de la réputa-
tion d'un homme cultivé, ayant
du charisme et de l'autorité. Ses
victimes, uniquement des gar-
çons âgés de 9 à 14 ans, étaient
particulièrement vulnérables.
Trois d'entre eux étaient handi-
capés.

Il n'empêche, «l'Eglise sa-
vait. Elle avait en tout cas
connaissance de certains faits
f ragmentaires», a déclaré Mme
endre à l'émission «Forums» de
la RSR. «Cela lui aurait permis
d'enquêter mais elle a préféré
dép lacer» le capucin en France
en 1989.

Entrave possible
à la justice prescrite

Mme Gendre ne se pen-
chera toutefois pas sur une
éventuelle entrave à la justice,
car il s'agit d'un délit qui se
prescrit après 7 ans. «La ques-
tion ne se pose p lus», a dit la
juge. ATS

L'association Marche Blanche
saisit le cas du capucin pédo-
phile pour justifier son initiative
demandant l'imprescriptibilité
des actes de pornographie en-
fantine. Celle-ci sera soumise au
peuple le 30 novembre. Les au-
torités demandent de la rejeter.
Le capucin accusé par la justice
fribourgeoise de pédophilie de-
vra répondre, pour cause de
prescription, que d'un voire de
deux abus sur les 24 qu'il aurait
commis, ATS

http://www.drogstop.ch
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C'est en millions le nombre d'Américains,
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté
(9645 dollars par an pour une personne
seule, 19307 dollars pour une famille de qua
tre personnes). Ce qui représente les 12,7%
de la population. Ce pourcentage est en
augmentation régulière.

. m . .  s*v

Les Américains vont se rendre aujourd'hui aux urnes pour se donner un nouveau président, AP

alLe son m in
COURSE A LA MAISON-BLANCHE ? Les Etats-Unis vont vivre
aujourd'hui des heures cruciales pour l'avenir du monde.
La course à la Maison-Blanche
vivait hier son sprint final. Le
républicain John McCain en
particulier multipliait les mee-
tings pour inverser la tendance
des sondages le donnant battu
par son rival démocrate Barack
Obama.

Le candidat républicain,
âgé de 72 ans, avait prévu hier
un véritable marathon électo-
ral, avec des meetings dans
sept Etats, de la Floride (sud-
est) à l'Arizona (sud-ouest) en
passant par le Tennessee (sud),
la Pennsylvanie (est) , l'Indiana
(nord) , le Nouveau-Mexique
(sud-ouest) et le Nevada
(ouest) . Le candidat démocrate
avait prévu de tenir des réu-
nions en Floride, en Caroline
du Nord (sud-est) et en Virginie
(est) .

Quelque 153 millions
d'Américains sont inscrits sur
les listes électorales et les ex-
perts s'attendent à une partici-
pation très élevée qui pourrait
égaler, voire dépasser la partici-
pation record établie en 1960
(63%). Beaucoup d'électeurs
avaient la possibilité de voter
par anticipation et environ 20%
des électeurs avaient déjà pro-
fité de cette opportunité.

Etats clefs
Comme ces dernières se-

maines, les sondages publiés
hier donnaient l'avantage à M.
Obama. Le site indépendant
Real Clear Politics (RCP), qui
établit la moyenne des sonda-
ges publiés, accordait une
avance d'environ 7 points au
candidat démocrate.

Mais, en raison de la com-
plexité du mode de scrutin,
c'est moins le nombre de voix
au niveau national qui compte,
que la victoire dans quelques
Etats, clefs corr^yne l'Qjiio

(nord) , la Pennsylvanie ou la
Floride. En 2000, George W.
Bush avait été élu président en
obtenant moins de voix que
son adversaire démocrate Al
Gore.

Un sondage publié hier par
l'université Quinnipiac donnait
M. Obama en tête dans l'Ohio
et en Pennsylvanie et plaçait les
deux candidats au coude à
coude en Floride.

«Mac est de retour»
«Il reste un jour avant que

nous n'emmenions les Etats-
Unis dans une autre direction»,
a lancé M. McCain à quelques
500 personnes réunies dans un
stade àTampa, en Floride (sud-
est) . «Les experts ne sont peut- B __B 
être pas au courant, les démo- Le républicain John McCain croit toujours en sa victoire, AF
crates ne sont peut-être pas au
courant, mais «Mac est de re-
tour» et nous allons gagner cette
élection», a assuré M. McCain,
qui compte sur une mobilisa-
tion de dernière minute des
électeurs toujours indécis.

«Il nous reste un jour pour
changer les Etats-Unis d'Améri-
que», a dit en écho M. Obama
au cours d'un meeting à Jack-
sonville (Floride) devant 9000
personnes enthousiastes.

Au Congrès
Outre leur président, les

Américains sont appelés à re-
nouveler un tiers du Sénat et la
totalité de la Chambre des re-
présentants. Profitant à plein
de l'impopularité de George
Bush et de la crise économique,
les démocrates semblent en
mesure de réaliser un score his-
torique lors de ces législatives.

Au Sénat, l'hypothèse la
plus haute les verrait gagner
neuf élus et atteindre le seuil fa-
tidique de 60 sièges sur 100, qui
permet de repousser les procé-

Le démocrate Barack Obama espère gagner la Maison-Blanche, AP

dures d'obstruction de l'oppo- l'âne. Les démocrates avaient
sition. A la Chambre, où les dé- retrouvé une courte majorité
mocrates ont une majorité de dans les deux assemblées lors
235 élus contre 199, les enquê- des élections intermédiaires de
tes d'opinion prédisent un gain 2006 après onze ans de règne
de 30 sièges tour le parti de républicain. ATS/,"FP/REUTERS
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«Ces derniers jours, je me sens
tout simplement bien»
Barack Obama hier au cours d'un de ses derniers i
électoraux aux 80000 personnes venues l'écouter

meetings
Directeur des études de
l'European Policy Center,
un centre de réflexion sur
l'Europe, Antonio Missi-
roli analyse l'avenir des
relations entre le Vieux-
Continent et les Etats-
Unis.

Pour l'Europe, quels sont
les principaux enjeux de
l'élection présidentielle?
Ce que la plupart des gou-
vernements et la totalité
des citoyens attendent,
c'est la possibilité de don-
ner un nouveau départ
aux relations transatlanti-
ques.

L'état dans lequel George
Bush les laissera est-il à ce
point piteux?
Oui, parce que pour la
toute première fois, l'im-
popularité d'une admi-
nistration américaine a
renforcé l'antiamérica-
nisme en Europe, même
dans les rangs de ceux qui
sont en principe pro-
américains. Que ce soit
Barack Obama ou John
McCain qui l'emporte, la
situation va changer.

Peu importe le résultat de
l'élection, alors?
Barack Obama et John
McCain veulent tous les
deux fermer la prison de
Guantanamo, renouer le
dialogue avec les alliés
européens des Etats-Unis
en faisant fi de toute idéo-
logie et discuter du ré-
chauffement climatique.
Certaines différences qui
les opposent sont artifi-
cielles, par ailleurs.
Obama devra de toute
manière faire certaines
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QUELLE QUE SOIT L'ISSUE DU SCRUTIN

Vers une nouvelle lune
de miel avec les Etats-Unis
Propos recueillis par
TANGUY VERHOOSEL

Antonio Missiroli. LDD

concessions tandis que
McCain devra se montrer
plus pragmatique.

L'«obamania» qui secoue
le Vieux-Continent est
donc exagérée?
Quelle que soit l'issue du
scrutin, les gouverne-
ments européens affiche-
ront une grande disponi-
bilité pour coopérer avec
Washington. L'élection
du démocrate marquerait
un changement de géné-
ration. Ceci dit, les désil-
lusions ne seront pas ra-
res.

Sur quels sujets?
Les Etats-Unis ne répon-
dront jamais à toutes les
attentes de l'Union en
matière de régulation des
marchés financiers. Ba-
rack Obama ne va pas
non plus embrasser le
protocole de Kyoto. Enfin ,
il -ne renoncera sans
doute pas à mener des
opérations secrètes, dans
le contexte de la lutte
contre le terrorisme. Les
Européens vont devoir
accepter tout cela, ainsi
que certaines exigences
des Etats-Unis dans le do-
maine de la sécurité in-
ternationale.

AVEC LE DÉCALAGE HORAIRE

Quand espérer
les premiers résultats?
Dans un pays doté de
quatre fuseaux horaires
officiels, la plupart des
bureaux de vote de la côte
est doivent ouvrir entre
11 heures et 13 heures
suisses. Le reste des Etats-
Unis devrait commencer
à voter entre.14 heures et
16 heures suisses, rejoints
par l'Alaska à 17 heures et
Hawaii à 18 heures suis-
ses. L'Indiana et le Ken-
tucky devraient fermer
leurs bureaux de vote les
premiers, vers minuit en

Suisse, et l'Alaska à 7 heu-
res suisses mercredi.
C'est donc vers minuit,
dans la nuit de mardi à
mercredi, que pourraient
être annoncés, par les
grandes chaînes de télévi-
sion, les premiers résul-
tats. Si l'avance d'un can-
didat est très nette, le ré-
sultat peut être donné dès
la clôture des bureaux de
vote mais cette annonce
peut prendre des heures
si le duel est très serré.
ATS/AFP
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Le Nouvelliste

L'ex-général Nkunda ne recule devant aucune violence pour imposer son point de VUCAP

Le reoe e menace
CONGO ? L'ex-général Nkunda lance un ultimatum
au gouvernement

Le chef rebelle congolais
Laurent Nkunda a menacé
de chasser du pouvoir le
gouvernement si celui-ci re-
fusait de négocier avec lui.
Kinshasa a rejeté cet ultima-
tum, alors que la situation
humanitaire reste catastro-
phique dans l'est du pays.

«Nous voulons une négo-
ciation directe avec le gou-
vernement», a affirmé le gé-
néral déchu tutsi Laurent
Nkunda, dans son fief de Ki-
changa, à environ 80 km au
nord-ouest de Goma, la ca-
pitale de la province du
Nord-Kivu, dans l'est de la
République démocratique
du Congo (RDC).

«Si rien n'est fait, nous al-
lons forcer ce gouvernement
à quitter le pouvoir», a pré-
venu M. Nkunda, qui avait
brièvement pris en 2004 Bu-
kavu, capitale de la province
voisine du Sud-Kivu. Les re-
belles sont arrivés mercredi

dernier aux portes de Goma,
avant de décréter un cessez-
le-feu unilatéral respecté
jusqu'ici.

Refus de Kinshasa
Mais le Gouvernement

congolais a rejeté la de-
mande de la rébellion. Il
souhaite négocier avec l'en-
semble des groupes armés
opérant dans la région, et
pas en tête-à-tête avec le
Congrès national pour la dé-
fense du peuple (CNDP) de
Laurent Nkunda.

La communauté inter-
nationale tient une position
similaire.

Elle insiste sur la néces-
sité d'appliquer un accord
conclu en janvier entre Kins-
hasa et les différents grou-
pes rebelles, ainsi qu'un ac-
cord rwando-congolais
conclu il y a un an et qui pré-
voyait le rapatriement au
Rwanda de rebelles hutus

rwandais opérant dans l'est Nations Unies pour Ten-
de la RDC. Ces textes sont fance (UNICEF) . Hier matin,
restés lettre morte. un convoi d'aide humani-

Dans ce contexte, le se- taire est arrivé dans la région
crétaire général adjoint de de Rutshuru, à 75 km au
l'ONU Alain Le Roy a déclaré nord de Goma, mais il y a
hier, à son arrivée à Goma, trouvé quatre camps de ré-
que le mandat des Casques
bleus de la mission des Na-
tions Unies en RDC (MO-
NUC) prévoyait A '«interdire
à des forces armées d'entrer
dans Goma».

Situation
catastrophique

L'ONU estime à un mil-
lion le nombre de personnes
déplacées en deux ans de
conflit dans l'est du Congo.
Dans la province du Nord-
Kivu, les combats de la se-
maine dernière entre rebel-
les du général Laurent
Nlcunda et l'armée ont dé-
placé jusqu'à 100000 per-
sonnes, dont 60% d'enfants,
a annoncé hier le Fonds des

fugiés vidés de leurs dizaines
de iriilliers d'occupants.

«Tous les camps étaient
vides. Tout le monde est
parti. Tous les abris ont été
détruits. Rien ne subsiste», a
déclaré Francis Nakwafio
Kasaï, responsable local du
Bureau de coordination des
affaires humanitaires de
l'ONU (OCHA). R a précisé
que les équipes s'efforçaient
d'établir si les occupants des
camps autour de la ville
avaient fui ou s'ils avaient
été chassés.

Parallèlement, les efforts
diplomatiques vont bon
train pour tenter d'éviter un
nouveau conflit à grande
échelle, ATS/AFP/REUTERS
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«Je fais simple-
ment un pas de
plus, puisque Uli
m'abandonne»

Constantin à pied d'oeuvre
FC SION ? Le président valaisan était présent lors des deux séances d'entraînement dirigées
par Boubou Richard et José Sinval. Uli Stielike refuse la proposition du dirigeant martignerain.

Christian en Constantin en rouge de travail. Avec l'inusable et fidèle Boubou Richard, BITTEL

STÉPHANE FOURNIER

«Vas-y Willy, continue», «passe
le ballon». Christian Constan-
tin donne de la voix au bord de
la surface de jeu délimitée par
des cônes sur le terrain d'en-
traînement du FC Sion. Il lance
l'opération commando desti-
née à redresser la courbe de
performance de l'équipe valai-
sanne. Uli Stielike n'est plus là.
Boubou Richard, entraîneur
des moins de 21 ans, et José Sin-
val, assistant avec les moins de
18 ans, dirigent les exercices
techniques et tactiques. Le chef
de presse prie les nombreux
journalistes de quitter l'en-
ceinte de Martigny-Croix. Sion
décrète la mobilisation géné-
rale. «J 'ai constaté que mes
joueurs peinaient à se faire vio-
lence. Ils connaissent aussi des
difficultés de communication
sur le terrain», relève Constan-
tin. «J 'ai eu du p laisir à me re-
trouver là. Je ne regrette pas le
recul que j 'avais pris par rap-
port aux entraînements, mais la
situation m'impose de remettre
le nez dans la maison après cinq
mois sans poser de questions.»

Stielike dit non
Le retour s'opère à vitesse

accélérée. Il commence par
une rencontre avec l'encadre-
ment technique du groupe pro-
fessionnel en début de mati-
née. «J 'ai soUmis une proposi-
tion à Uli Stielike: poursuivre
notre collaboration avec la né-
cessité de me soumettre les op-
tions retenues pour approba-
tion. Il n'a pas accepté de me
rendre des comptes et il est parti.
Je ne l'ai pas mis dehors, il a
abandonné son poste, donc ne
parlons pas d'indemnités. Ma
volonté n'était pas de devenir
entraîneur du club, mais de
trouver des solutions pour avoir
des résultats. Nous sommes sans
victoire depuis sept matches. Un
tel bilan justif ie l 'intervention
du patron. On me dit régulière-
ment que tout va bien. L'explica-
tion.est un peu courte pour moi.
J 'avais l 'impression d'un certain
désarroi. On parlait de faire ap-

pel à un judoka pour motiver le
groupe. St l 'équipe avait pris
Teau, on m'aurait proposé de re-
cruter un maître nageur.»

Moins de deux heures après le
refus du technicien allemand,
Richard débarque pour l'en-
traînement matinal. «Il sera sur
le banc à Bellinzone avec José
Sinval et Frédéric Chassot. Ce
dernier opérera les change-
ments. Il comprend bien le foot-
ball», enchaîne Constantin.
Christian Zermatten, responsa-
ble technique du football
d'élite, gérera la planification.
«Je n'engagerai personne
jusqu'à la pause.» L'Association
suisse de football ou la Swiss
Football League pourraient
s'enquérir des diplômes néces-
saires pour officier à ce niveau
de compétition. «La solution est
provisoire. Nous régulariserons
tout à Noël.» Un repas en com-
mun et un passage en salle de
théorie familiarisent les
joueurs avec leur nouvel envi-
ronnement. De larges feuilles
de papier sur un chevalet dé-
roulent les exigences présiden-
tielles, les lacunes à corriger ou
les options de jeu possibles. «Je
ne suis pas l'entraîneur officiel ,
je me rapproche de ma direction
technique. Cet échange a déjà
existé. Je fais simplement un pas
de p lus puisque Uli m'aban-
donne.» Le choix des hommes
lui reviendra dès samedi contre
Bellinzone. «Vous ne saurez pas
aujourd 'hui quel gardien jouera
samedi. Le travail de la semaine
déterminera les titulaires à tous
les postes. Je ne cache pas queje
ne suis pas content avec El Ha-
dary qui sort à Bâle en raison
d'une pseudo blessure. Je le lui ai
dit en face.» La distribution des
cartes commence. Elles seront
dévoilées au stadio Comunale.

José Sinval épaulera «Boubou» Richard, KEYSTONE

miC ¦ pi

UU,STIELIKE , u Le précédent«Je ne m attendais pas a ça» ; ^e winterthour

Le choix d'Uli Stielike a été ra-
pide. «Nous avons rencontré le
président à 8 heures et demie
comme c 'était prévu depuis
plusieurs semaines. J'ai quitté
la séance trois minutes plus
tard après avoir refusé ce qu 'il
me soumettait», explique l'en-
traîneur allemand. «La surprise
a été totale pour moi, je ne
m'attendais pas à une telle dé-

cision de la part du président.
Je l'ai apprise par le journal. Au
cun signe n 'indiquait qu 'il agi-
rait ainsi.» Son contrat le lie au
club valaisan jusqu'en 2011.
«Mon avocat assurera désor-
mais ma communication. J'au-
rais dû écouter plus attentive-
ment les personnes qui m'ont
conseillé de ne pas m 'engager»
conclut-il. SF

Christian Constantin ne
s'assiéra pas sur le banc de
touche du FC Sion à Bellin-
zone. Le président valaisan
purge une suspension de
quatre mois qui le prive de
banc, de pelouse et de ves-
tiaires à l'exception de ceux
du club sédunois. La dis-
tance avec la tribune ne
l'empêchera pas de trans-
mettre ses instructions.
Son intervention la plus di-
recte remonte au 6 août
2005. La formation valai-
sanne a deux longueurs de
retard sur Winterthour à la
mi-temps pour le compte
de la quatrième journée de
Challenge League (1-3).
Constantin file aux vestiai-
res. Il écoute les directives
de Gianni Dellacasa, son
entraîneur, avant de signi-

fier à Joao Pinto qu'il ne
jouerait plus en deuxième
période. Il modifie le sys-
tème défensif, il lance
réchauffement de Léonard
Thurre et termine le match
contre les panneaux publi-
citaires à six mètres du ter-
rain. Alain Gaspoz arrache
l'égalisation pour le visiteur
à deux minutes de la fin
(4-4).

La palme de l'intervention-
nisme absolu revient à Di-
mitri Pieterman. Le milliar-
daire russe, propriétaire du
Racing Santander en 2003,
n'avait pas hésité à se sé-
parer de son entraîneur
pour diriger lui-même sa
formation avant de licen-
cier tous ses joueurs , SF
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A Christian
Constantin
Hier matin, j'ai appris avec
bonheur votre nomination au
poste de directeur sportif du FC
Sion. Je tenais personnellement
à vous féliciter pour cette pro-
motion à un poste stratégique
que vous avez toujours rêvé
d'occuper. Le but de mon mes-
sage est simplement de vous
donner un conseil. Il est le sui-
vant: une équipe marche actuel-
lement très fort dans le cham-
pionnat de Suisse. Il s'agit du FC
Aarau qui avec un budget très
modeste obtient des résultats
exemplaires (classement au 3
novembre 2008: Aarau 23 pts,
Sion 13 pts). Je vous invite donc
à regarder le lien suivant
www.fcaarau.ch/cont/fanion-
team/0809.php et à aller faire
vos emplettes parmi les joueurs
de ce club. Ces noms ne sont
sûrement pas aussi fringants
que Hadary (le sphinx qui n'a de
sphinx que le fait qu'il est figé sur
sa ligne), Domingues (la star co-
lombienne au dribble de trop) ou
encore Nwaneri (le vainqueur de
la ligue des champions africaine,
star aux pieds carrés). Mais ces
joueurs ont au moins le mérite
d'avoir fait leurs preuves dans le
championnat suisse. Ce sont
comme je les appelle des routi-
niers, des valeurs sûres ici en
Suisse et non pas des pseudo-
stars pour qui le FC Sion ne re-
présente qu'une étape vers la
gloire (laissez-moi rire!). Alors
s'il vous plaît, Monsieur
Constantin, donnez enfin une
chance à ce type de joueurs qui
la méritent vraiment. Je suis
convaincu que si vous suivez
mon conseil, vous serez récom-
pensé. Je vous adresse, Mon-
sieur Constantin, mes saluta-
tions sportives et vous souhaite
plein de réussite dans votre nou
veau costume de directeur spor
tif. ERIC STALDER

Il lavait
déjà fait...
RENÉ GRAND ? Le président du HC Martigny
avait aussi dirigé son équipe, vingt ans avant
Christian Constantin. Trois autres sportifs
apportent leur regard extérieur.

CHRISTOPHE SPAHR

Christian Constantin a souvent un train
d'avance sur la concurrence. Mais il n'est pas
le premier président à s'autoproclamer en-
traîneur de sa propre, équipe. Vingt ans plus
tôt, René Grand lui avait brûlé la politesse en
coachant ses joueurs durant une saison et
demie. Il n'est d'ailleurs pas exclu de penser
que le président du FC Sion a obtenu quel-
ques précieux conseils de la part de son aîné.
Les deux hommes possèdent de nombreux
points communs. L'un comme l'autre ado-

rent défrayer la chronique et frapper quel-
ques coups d'éclat. En outre, on les sait très
proches, à la ville comme dans leur secteur
professionnel. Trois autres personnalités du
sport valaisan apportent leur regard exté-
rieur à cette situation. Jean-Daniel Epiney,
président du HC Sierre, avoue qu'une telle
idée lui a déjà traversé l'esprit. Omar Tognini,
joueur de hockey, avait vécu pareil scénario à
Thurgovie, sous l'ère Félix Burgener. Quant
au basketteur Nicolas Porchet, il joue dans
un contexte bien plus serein.

MARTIGNY

Deux
victoires
valaisannes
David Uberti (Bovernier) et Mi-
chael Magliano (Martigny)
n'ont pas manqué le rendez-
vous qu'ils avaient fixé à leurs
supporteurs, vendredi soir, à la
saile du Midi, à Martigny. Ils se
sont tous les deux imposés. Op-
posé au Hongrois Gabor Koncz,
le Bovernion a fêté une victoire
éclair dans la catégorie des 78
kg. Il a mis son adversaire k.o. au
premier round d'un combat
prévu en 3 x 3'. Michael Ma-
gliano a dû aller, lui, au bout de
son combat face au Bâlois Da-
nièle Moro dans la catégorie des
70 kg. Il s'est finalement imposé
aux points au terme d'un com-
bat également prévu en 3 x3'.

Membres, eux aussi, du
team martignerain, Charlotte
Talbot (58 kg) et Cédric Marin
(55 kg) ont connu des fortunes
diverses. La Française s'est in-
clinée aux points devant la
Russe Marina Zueva. Le combat
se déroulait en 5 x 2'. Cédric Ma-
rin a battu, pour sa part , le Hon-
grois Tamas Dukai aux points.
Le combat se déroulait en trois
rounds de trois minutes.

Les autres combats ont vu les
victoires aux points de Pedro
Barros (73 kg), de Patrick Kini-
gamazi (59 kg) et de Florin Vin-
tila (78kg)..
Le Bâlois Paulo Balicha enfin a
vaincu le Hongrois Tibor Csillag
par arrêt de l'arbitre au premier
round d'un combat prévu en 3 x
3'. GJ

«Cette situation
me motiverait»
Nicolas Porchet, un pré-
sident a-t-il déjà coaché
son équipe dans le
milieu du basket?
Pas à ma connais-
sance. Dans le cas du
FC Sion, je me suis déjà
demandé quand
Christian Constantin
reprendrait l'équipe.
Bien sûr, je n'y croyais
pas vraiment. C'est in-
téressant. Je vais suivre
les prochains matches
avec une attention
toute particulière.

Nicolas Porchet. HOFMANN

Comment les joueurs peuvent-ils réagir face à une
telle situation?
Je vois deux hypothèses. Soit la présence de leur
président sur la touche leur insufflera davantage de
pression encore, là où ils en ont déjà pas mal. Soit
cette situation va les «booster». La réaction risque
d'être différente d'unjoueuràl'autre.

Et vous, comment réagiriez-vous?
Je serais encore plus motivé et déterminé à lui
montrer queje mérite sa confiance.

Comment avez-vous réagi en apprenant sa décision?
Je trouve que c'est courageux de sa part. Il faut une
bonne dose de culot pour passer à l'acte. Il n'a au-
cun droit à l'erreur. S'il se plante, tout le monde va
lui tomber dessus. Il est vrai aussi que cette décision
fragilise la position des entraîneurs. Mais je crois
qu'il connaît suffisamment bien le foot pour endos-
ser cette casquette. Il se rendra aussi compte que le
rôle n'est probablement pas aussi facile que ça.

Un tel scénario pourrait-il se produire à Monthey?
Ah! non. Ici, le président a déjà bien assez de choses
à faire. De toute façon, il n 'y a jamais d'ingérence
des dirigeants dans le domaine technique. Chacun
a son rôle. L'entraîneur a toute la confiance des di-
rigeants. D'ailleurs, en neuf ans, aucun entraîneur
n'a été limogé, es

«Un seul
interlocuteur»

Omar
Tognini, vous
aviez vécu
une situation
similaire à
Thurgovie,
sous l'ère
Félix
Burgener...
C'était assez
spécial, j' en
conviens.
Finalement,
on se re-Omar Tognini. BITTEL

trouve tou-
jours en face de la même personne
alors qu'en principe, il y a un entraî-
neur, un directeur sportif et un pré-
sident. Là-bas, il n 'y avait qu'un seul
interlocuteur qui jonglait avec ses
différentes casquettes. C'était en-
core plus compliqué pour lui. Il te-
nait un discours technique. Une
heure plus tard, il devait se glisser
dans la peau du président.

Comment aviez-vous vécu la situation?
A titre personnel, j' ai vécu une saison
assez tranquille. Il a toujours été ou-
vert à la discussion. La situation était
connue et acceptée par les joueurs.

Est-on plus exigeant quand on porte
les deux casquettes?
Non, un entraîneur cherche aussi à
obtenir le meilleur de son groupe. En
l'occurrence, Félix Burgener
connaissait parfaitement son club.
En plus, il en était le sponsor. Nous
n'avions pas plus de respect vis-à-vis
de lui que d'un entraîneur. C'est la
personnalité qui fait que quelqu'un
est respecté, non pas son titre. Mais
ce n'était pas toujours facile pour les
joueurs qui ont dû gérer cette situa-
tion, cs

«(J'avais eu des résultats en tant que president-coach»

«J «I Ut_JC-l CIC

de coacher»

René Grand, a l'époque, vous
aviez aussi enfilé la casquette
d'entraîneur d'un club, le HC
Martigny, dont vous étiez le pré-
sident...
J'avais dû remplacer à la mi-
saison Normand Dubé, sus-
pendu dé toute fonction après
un match de juniors. Il s'occu-
pait des entraînements; j'étais
souvent à ses côtés. Et moi, je
coachais tous les matches. Je
me souviens qu'on avait ga-
gné dix-sept rencontres d'affi-

OMAR TOGNINI, EX HC THURGOVIE : JEAN-DANIEL EPINEY, PRÉSIDENT DU HC SIERRE

lée. D ailleurs, rexpérience
était à ce point positive que
j'avais remis ça la saison sui-
vante, alors qu'il était encore
suspendu. J'avais renoncé à
engager un entraîneur. Ces
deux années-là, on avait ter-
miné deuxièmes.

Qu'en aviez-vous retiré?
D'abord, une reconnaissance
dans toute la Suisse. Je n 'avais
pas mon diplôme. Mais je
m'étais assez bien débrouillé.

__.! H_ _ _ _ _ )  ATA

Jean-Daniel Epiney, avez-vous déjà
été tenté de prendre place sur le

J ai eu la preuve durant cette
expérience qu'il faut être
constamment derrière les
joueurs. Pour certains, il n'y a
que le salaire qui compte. Ils
ne mouillent pas le maillot
pour le club. Pourtant, Nor-
mand Dubé était un entraî-
neur très dur. Mais il n 'osait
pas renvoyer un joueur à la
maison. Il me demandait de le
faire. Si vous n'êtes pas dur et
exigeant avec les joueurs, vous
n'avez aucune chance. En

étant sur le banc, ils me res- que le contingent est le même
pectaient davantage. D'ail- que la saison passée, alors
leurs, ils ne bougeaient pas un même qu'il a accueilli deux
œil. renforts. Il a tout essayé. Dé-

sormais, il ne sera plus possi-
Cliristian Constantin obtiendra- ble de se cacher.
t-il les mêmes résultats avec le
FC Sion? Comment vont réagir les
Je n'en doute pas une se- joueurs?
conde. Il connaît bien le foot, Ils n'ont rien à dire. Ce sont
comme je connaissais bien le des salariés. Avec eux, il n'y a
hockey. Il a parfaitement rai- pas tellement de sentiment à
son lorsqu'il constate que avoir. Christian Constantin
l'équipe est moins forte alors était obligé d'en arriver là. es

NICOLAS PORCHET, JOUEUR DU BBC MONTHEY

tente

Jean-Daniel Epiney. MAMIN

Oui, je crois qu'il n'avait plus d'au-
tre solution. Il a tout essayé. Il de-
vait tenter quelque chose. Quand
on compte treize nationalités sur le
terrain, ce n'est pas avec une qua-
torzième sur la touche qu'on arrive
à quelque chose. Il faut une vraie
tronche de Valaisan pour gérer un
tel groupe. Il aurait aussi pu se tour-
ner vers Boubou Richard ou Chris-
tophe Moulin.

N'est-ce pas dangereux de s'immis-
cer dans la technique? Un président
ne risque-t-il pas de fragiliser son
entraîneur?
Si celui-ci est dans un état de fai-
blesse par rapport au groupe, il
faut s'en séparer. J'ai toujours pris
garde de ne pas m'en prendre à un
entraîneur devant l'équipe. Tant
qu'il est en place, c'est lui le patron.

Christian Constantin obtiendra-t-il
les résultats escomptés?
Ça doit marcher. Sinon, c'est lui le
dindon de la farce. J'approuve sa
volonté de tenter quelque chose.
En plus, il est habitué aux coups
d'éclat, cs

banc?
Sincèrement, oui. Il m'est arrivé de
penser, en voyant un entraîneur
qui ne s'exprimait plus derrière la
bande, queje ne ferais pas pire. Et
que j'étais aussi capable d'assu-
mer ce rôle. J'ai déjà coaché en pre-
mière ligue et chez les juniors,
pour dépanner. J'avais eu beau-
coup de plaisir. J'ai aussi joué du-
rant dix ans en première ligue.

Pourriez-vous le faire un jour?
Je ne crois pas, à moins d'une cir-
constance très particulière. Je pré-
férerais me séparer de quelques
vedettes, trancher dans le contin-
gent. Je suis contre le principe. Par
contre, si c'est pour dépanner,
«boosteo» l'équipe et provoquer
une réaction, pourquoi pas?

Etes-vous déjà intervenu dans le
choix des joueurs?
Non, l'entraîneur doit être libre
d'aligner ses joueurs. Mais parfois,
on peut quand même s'étonner de
certains choix. Il faut savoir que
certains entraîneurs ont aussi un
passé d'agent de joueurs et qu'il
peut y avoir conflit d'intérêts. Le
mélange des genres, ce n'est pas
exceptionnel dans le hockey.

Il y a déjà eu un précédent dans le
hockey avec Félix Burgener, prési-
dent-entraîneur à Thurgovie...
Il était aussi le sponsor principal.
Croyez-moi, lors des séances à la li-
gue, il était très écouté du fait de
ses nombreuses casquettes.

Comprenez-vous la décision de
Christian Constantin?

Tout comme Christian
Constantin, le président du
HC Martigny René Grand
avait coaché ses propres
joueurs à la fin des
années huitante.
Avec succès, MAMIN-ARCH

http://www.fcaarau.ch/cont/fanion-
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BÂLE À BARCELONE

Entre
indifférence
et confiance

¦Le Messi au barça
LIGUE DES CHAMPIONS ? Ce soir, Bâle affronte Barcelone au Camp Nou
(20 h 45/TSR2). L'occasion était belle de faire le point avec la star des «Blaugrana»

Autant le dire tout de suite, ce
match va un peu passer ina-
perçu en Catalogne. A cause du
score du match aller (0-5) tout
d'abord. Ensuite, parce que Bar-
celone est sur une lancée digne
des records. De buts et de vic-
toires. Du coup, les gens pen-
sent plus au match du week-end
prochain, qui verra le Barça re-
cevoir Valladolid.

En conférence de presse, Pep
Guardiola (PHOTO KEYSTONE) a tout
de même souligné que «l'adver-
saire était toujours à respec-
ter». Le coach barcelonais a
ajouté que le but était «bien évi-
demment de viser la victoire».
Soit une douzième d'affilée.

Egalement présent à la confé-
rence de presse - avant que
l'équipe ne s'envole pour Pam-
pelune, afin d'assister aux obsè-
ques du père de l'entraîneur des
gardiens -, Andrés Iniesta a dé-
claré que l'équipe était «dans
une très bonne dynamique et
que le but était de continuer sur
la même lancée, tout en conti-
nuant à prendre du plaisir».
Voilà pour les déclarations fra-
cassantes.

La prudence diplomatique des
joueurs et du staff barcelonais
contraste avec l'attitude de la
presse locale. «El Mundo Depor-
tivo» a fait tout un article sur les
records européens du Barça à
domicile. En ligue des cham-
pions, cinq 5-0 remplissent le
tableau. En coupe des coupes et
en coupe UEFA, Apollon Limas-
sol (1982-1983) et Matador Pu-
chov (2002-2003) sont repartis
du Camp Nou avec un 8-0 dans
leurs valises.

Si cette assurance peut agacer,
elle découle quand même d'une
certaine logique. Les Bâlois sont
avertis.
FTR

A 20 ans, Lionel Messi a déjà atteint
sa maturité. Il est le leader indiscuta-
ble tant du FC Barcelone que de
l'équipe d'Argentine. L'interview se
déroule dans la «salle Wembley» du
Camp Nou. Derrière lui, la photo du
but de Ronald Koeman qui a offert la
première victoire en coupe des
champions à Barcelone, face à la
Sampdoria en 1992, justement dans

le célèbre stade londonien.
^. «C'était un beau tir, non?»,
mât lance-t-il avant , d'aborder

des thèmes plus actuels.

Vous avez commencé à jouer
avec le numéro 30, en hommage

r à  
Ronaldinho (10) et Déco (20).

Aujourd'hui, le patron c'est vous!
Ce n'est un secret pour personne

qu'à mon arrivée dans la pre-
mière équipe du Barça, tant Déco
que Ronaldinho m'ont beaucoup
aidé. Je leur en serai éternellement
reconnaissant. Maintenant ils sont
partis, il y a un nouvel entraîneur,
de nouveaux joueurs. Nous évo-
luons de manière différente. Moi,
mais aussi d'autres de mes coéqui-

piers avons davantage de responsa-
bilités, nous touchons plus le ballon.
J'aime participer à la construction
des actions et pouvoir les terminer.

Cette saison tout semble vous réus-
sir...
Je touche du bois. J'ai modifié ma pré-
paration physique pour éviter les
blessures. Je fais attention à des dé-
tails auxquels je n'accordais pas d'im-
portance jusqu'à présent. Or, tout au
long de ma carrière, les blessures

Je me suis habitué à jouer sur la
droite, avec la possibilité de repiquer
au centre. Le rôle de «faux avant-cen-
tre» que Guardiola me fait souvent
endosser, avec une grande liberté de
mouvement, me plaît également.

1
Justement, quelles sont les principales
différences entre «Pep» Guardiola et
Frank Rijkaard?
Probablement qu'avec Guardiola je
jouis de davantage de liberté. «Pep»
est plus proche des joueurs, il est très
attentif aux détails. Parfois , on a l'im-

LIONEL MESSI

«Je ne suis pas individualiste»

20.45 AS Rome - Chelsea
20.45 CFR Cluj/Rou - Bordeaux
Classement
1. Chelsea 3 2 1 0  5-0 7
2. CFR CIuj 3 1 1 1  2-2 4
3. AS Rome 3 1 0  2 44 3

Nouveau sélectionneur de l'équipe
d'Argentine, Diego Maradona a accusé
Lionel Messi d'un excès d'individualisme.
Le Barcelonais se défend: «Je joue de la
même manière depuis queje suis gosse.
Je laisse une grande place à l'instinct.
Mais je ne suis pas individualiste. J'adore
aussi tenter des «une-deux» ou donner
des passes rapides, pas seulement drib-
bler.» La coexistence avec Maradona ne

lui fait pas peur. «Je sais que Diego m'ap-
précie. Quant à moi, je lui voue un grand
respect pour ce qu 'il a été, pour tout ce
qu 'il a donné au foot argentin.» Certes,
mais quand on lui demande quelles
étaient les idoles de son enfance, Messi
cite «Aimar, D'Alessandro, Saviola ou le
Colombien Angel». Et Maradona? «Je l'ai
vu jouer une fois mais j'étais trop petit
pour m 'en souvenir.» PAG

UI i_uai JU r\_ -
îterroge à ce su-
, «Bien sûr c 'est

4. Bordeaux 3 1 0  2 2-7 3

20.45 Anorthosis Famagouste - Inter Milan
20.45 Werder Brème - Pan. Athènes

Classement
1. Inter Milan 3 2 1 0  4-1 7
2. A.Famaaouste 3 1 1 1  3-2 4

«Une belle lutte avec R<
3. Werder Brème 3 0 3 0 3-3 3
4. Panathinaitos 3 0 1 2  3-7 0

20.45 FC Barcelone - Bâle
20.45 Sporting Lisbonne - Shakhtar Donetsk

Classement
1. Barcelone 3 3 0 0 10-2 9
2. Sport. Lisbonne ' 3 2 0 1  4-3 6
3. Chakt. Donetsk 3 1 0  2 3-4 3
4. Bâle 3 0 0 3 1-9 0

20.45 FC Liverpool - Atletico Madrid
20.45 Olympique Marseille - PSV Eindhoven

Classement
1. Atletico Madrid 3 2 1 0  6-2 7
2. Liverpool 3 2 1 0  6-3 7
3. PSV Eindhoven 3 1 0  2 3-6 3
4. O. Marseille 3 0 0 3 2-6 0

«Nous nous faisons
plaisir sur le terrain
et en donnons
à nos supporters»
m'ont toujours touché au pire mo-
ment. Maintenant, c'est vrai que la
saison a particulièrement bien com-
mencé pour moi avec le titre olympi-
que.

Est-ce le premier trophée que vous
sentez vraiment vôtre?
(Il réfléchit) . On peut voir les choses
de cette manière. J'étais souvent
blessé l'année où le Barça a gagné le
championnat (2006) et je n'ai pas pu
participer la même année à la finale
de la ligue des champions, remportée
face à Arsenal. En coupe du monde,
Pekerman ne m'avait pas aligné lors
du quart de finale perdu contre l'Alle-
magne. .Alors c'est vrai, la médaille
d'or de Pékin représente quelque
chose de spécial. Surtout parce
qu'une nouvelle génération de
joueurs argentins de talent a éclos. Il
est grand temps que 1'< _rgentine rem-
porte à nouveau une coupe du
monde!

Vous avez occupe plusieurs postes. Ou
vous sentez-vous le plus à l'aise?

Liverpool est a éviter
Lorsqu'on lui demande quelle
équipe il souhaiterait éviter en ligue
des champions, Léo Messi n'a aucun
doute: «Liverpool. Pas seulement
parce que les Reds peuvent comp-
ter sur des grands joueurs comme
Fernando Torres, Steven Gerrard,
Dirk Kuyt ou mon camarade Javier
Mascherano. Liverpool a un style
qui ne nous convient pas. Probable-
ment d'autres vous diront qu 'il y a
des équipes plus fortes, mais en ce
qui me concerne je ne voudrais pas
rencontrer les Anglais avant la fi-

nale, à Rome.» Le jeune homme cite
deux autres équipes anglaises
comme rivales dangereuses. «Arse-
nal joue très bien au football, mais
manque peut-être un peu d'expé-
rience. Chelsea m 'impressionne.
Scolari dispose de plusieurs joueurs
de classe, comme mon ami Déco,
Drogba, Lampard. Cependant, j ' ai-
merais bien rejouer à Stamford
Bridge où j ' ai réalisé un grand
match qui m 'a fait connaître en Eu-
rope (réd: en février 2006, en ligue
des champions).;; PAG

«J'aime participer a
la construction des
actions et pouvoir
les terminer»

pression qu'il est encore un des nô-
tres. C'est vrai que l'ambiance dans le
vestiaire est meilleure, mais cela est
avant tout dû aux résultats. Sinon, les
deux hommes partagent la même vi-
sion du football: pressing haut sur le
terrain, circulation du ballon à une
touche et vitesse. Ce sont les ingré-
dients qui permettent d'assurer le
spectacle.

A ce sujet, Jorge Valdano a déclaré que
beaucoup de joueurs savent réaliser
les mêmes gestes que vous. Mais pas à
la même vitesse...
C'est vrai que je ne me limite pas à
courir. J'adore donner de la vitesse à
mes actions, à mes passes, aux «une-
deux» avec mes coéquipiers, surtout
près de la surface adverse. Mais c'est
une caractéristique de jeu du Barça.
Quand nous sommes en forme, le
ballon circule à cent à l'heure et nos
adversaires ont les pires difficultés à
nous marquer ou à effectuer un pres-
sing efficace.

Le Barça est donc prêt à réaliser une
grande saison...
Nous sortons de deux saisons terri-
bles pendant lesquelles rien n'a fonc-
tionné comme nous l'aurions sou-
haité. Nous avons une revanche à
prendre. Mais ayez confiance, il suffit
de nous voir jouer. Nous nous faisons
plaisir sur le terrain et en donnons à
nos supporters. Les pièces du puzzle
sont en train de s'assembler.

De quelle équipe vous méfiez-vous le
plus?
La lutte sera serrée. Le Real Madrid
fonctionne bien, Valence a retrouvé
son lustre d'antan, Séville continue
sur la lancée qui est la sienne depuis
quelques années. Sans oublier l'Atle-
tico de mon copain «Kun» Aguero et
Villarreal, l'équipe qui présente le
meilleur football. Avec nous bien en-
tendu. Mais si vous avez quelques
sous à placer, n'hésitez pas à miser
sur Barcelone!
BARCELONE/PACO AGUILAR
ADAPTATION: EMANUELE SARACENO
«L'IMPARTIAL»
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j D'un coup d'œilLe sKieur devenu outeur
YANNICK PRAZ ? Auteur de six buts cet automne, l'attaquant vétrozain,
âgé de 22 ans, semblait pourtant paré pour une carrière de skieur.
Après huit matches, Yannick
Praz, qui ne fait pas dans la
dentelle avec ses 180 cm et
85 kg à la pointe de l'attaque vé-
trozaine, avait déjà inscrit cinq
buts (le sixième vendredi à
Saxon) . Pourtant, il n'avait pas
disputé les deuxième et troi-
sième rencontres. «Comme
j 'avais effectué les réservations
pour les vacances en janvier
dernier, je ne pensais pas que
nous serions en deuxième li-
gue», précise-t-il en souriant.

Durant toute sa jeunesse,
Yannick Praz conciliait football
et ski. Des résultats convain-
cants lui ouvrirent les portes du
cadre de l'équipe suisse. A cette
époque, il suivait les sport-étu-
des. «A 18 ans, en l'absence de
résultats en ski, je manquais de
motivation et décidais d'aban-
donner la compétition, mais
pas le foot.» Formé au FC Vé-
troz, Yannick Praz avait déjà re-
joint à 15 ans la première
équipe. Il a connu une reléga-
tion en quatrième ligue et deux
promotions.

Sept buts
la saison passée

La saison dernière en troi-
sième ligue, Yannick Praz ins-
crivait sept réussites, toutes
tombées le printemps car lors
du premier tour il n 'était guère
sollicité en raison du manque
d'entraînements pour sa pre-
mière expérience à l'Université
de Lausanne (Sport). «Depuis le
printemps dernier, je rentre
m'entraîner le mardi et le ven-
dredi», précise le Nendard
d'origine, mais Vétrozain
d'adoption. «C'esf avec un
grand plaisir que je reviens, le
week-end, je suis en pleine pos-
session de mes moyens et l'en-
traîneur méfait confiance. »

A noter qu'à Vétroz l' entraî-
neur Fabrice Rapalli est unique
dans son genre comme l'atteste
sonbuteur. «Fabrice sort de l'or-
dinaire. Ses explications sont
plus tournées vers l'état d'esprit
ou la motivation que sur des
schémas tactiques. Il fait en tout
cas l'unanimité.»

Fidèle aux Plantys
Après une entame de saison

honorable (4 parités pour une
défaite), Vétroz a enregistré son
premier succès depuis son re-
tour en deuxième ligue face à
Brigue 2-1. «Nous avions f ê t é  ces
trois points à la cantine», pour-
suit Yannick Praz. Depuis, la
bande à Rapalli est rentrée dans

le rang avec cinq défaites d'affi-
lée (Ayent-Arbaz, Saint-Mau-
rice, Sierre, Saint-Léonard et
Saxon) . L'attaquant y revient.
«A Ayent et face à Saint-Mau-
rice, nous aurions dû nous im-
poser. Pour les autres équipes
qui jouent les premiers rôles,
nous n 'avons guère eu de chan-
ces.»

Avec les problèmes que ren-
contrent les formations valai-
sannes de deuxième ligue in-
terrégionale, pour l'heure Vé-
troz n'échapperait pas à la relé-
gation. «Souvent, nous ouvrons
la marque, explique-t-il, mais
p échons par naïveté avant de
nous incliner.» Il est évident que
la moyenne d'âge de l'équipe
(20 ans et demi) ne plaide pas
en faveur du FCV. «Durant la
pause, l'arrivée de deux routi-
niers nous serait bénéfique» ,
poursuit le buteur. A Vétroz,
seul Prastaro, Pinto, Kacar ne
sont pas issus du mouvement
juniors du club. «Je me vois mal
quitter ce club pour un autre»,
conclut Yannick Praz qui ten-
tera encore de faire trembler les
filets pour permettre à son club
de se maintenir. Mission diffi-
cile mais pas impossible, foi de
Vétrozain... JEAN-MARCEL FOLI

14 buts: Mvuatu (Sierre). 4 buts: Beney (Ayent-Arbaz) - Gordio Ahmeti, V. Marclay (Vétroz).
10 buts: Mudry (Sierre). (Bagnes) - F. Lochmatter, Perren (Brigue) - 2 buts: Pinto (Bagnes) - Bektovic, Correia
8 buts: Valiquer (Saint-Léonard). J. Ahmeti, Michel (Conthey) - Constantin (Bramois) - Imesch (Brigue) - Rezaie
7 buts: Benlahcene (Bagnes) - Cereda (Saint-Léonard)-Varonier (Viège). (Conthey) - Feliciano, Delalay, Mathys, L.
(Siene). 3 buts: Pasche (Bagnes) - Brigger, Willa Obrist (Saint-Léonard) - A. Da Silva,
6 buts: Fournier (Saint-Maurice) - Loureiro (Brigue) - Faisca (Conthey) - Clavien (Saint- Cazzato, Dupuy (Saxon) - F. Ferreira (Sierre)
(Saxon)-A. Martins (Sierre)-Praz (Vétroz). Léonard) - Berisha, Frossard (Saint- -Bonato (USCM)-Baillif, Prastaro (Vétroz)
5 buts: Dubosson (USCM) - Scalesia Maurice) - Emery (Sierre) - H. Da Silva, - Burgener, Murmann, D. Pfammatter
(Saxon)-Th. Brun (Viège). Produit (Saxon) - Mento (USCM) - N. (Viège).

Saxon: Pilar; Forre, Dupuy, Bollin; A. Da
Silva, Dorsaz, Lopez, Bontempeili (62e
Magalhaes), Scalesia (70e H. Da Silva);
Richard, Loureiro (82e Cazzato). Entraîneur:
Samy Roserens.
Vétroz: Pinto; De Oliveira (46e Prastaro), J.-
M. Sierro, Voumard, Demir (65e Roh); Kacar
(55e Quennoz), Ahmeti, Valente, V. Marclay;
Praz, Baillif. Entraîneur: Fabrice Rapalli
Buts: 4e Loureiro 1-0; 15e Baillif 1-1; 25e
Richard 2-1; 51e Loureiro 3-1; 59e Praz 3-2;
80e Loureiro 4-2.

Saint-Maurice: Privet: Michel, Frossard,
Pinho, Tanner; Memedovski (55e
Stoiljkovic), Semedo, Solioz, Da Conceicao;
Fournier (75e Moser), IM'Sialla (80e Revaz.
Entraîneur: Edouard Léger.
Brigue: Summermatter; F. Lochmatter,
Lauber, Anthamatten, Zenklusen;
Zurbriggen, Prskalo (77e M. Lochmatter),
Perren, Imhof (70e Jenelten); Willa, Brigger
(77e Imesch). Entraîneur: Arnold Cicognini.
Buts: 16e Willa- 0-1; 25e Frossard 1-1; 42e
Frossard (penalty) 2-1 ; 71 e Fournier 3-1.

Sierre: Maurer; S. Rey, Petit, Tudisco;
Ferreira, Mudry, Vuille (30e Br. Lokau),
Métrailler, Martins (66e Da Costa), Mvuatu
(25e Emery), Cereda. Entraîneur: Patrick
Savoy.
USCM: Gashi; N. Ferreira, Miranda, Morales,
Joris; Biffrare (40e Maerovic), Fucile, B.
Kikunda, Anthony (65e Nebel); Bonato (75e
Ramosaj), Mento. Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 6e Mvuatu (penalty) 1-0; 31e Mudry
2-0; 36e Emery 3-0; 47e Cereda 4-0; 55e
Mento 4-1; 57e Petit 5-1; 77e Emery 6-1;
87e Emery 7-1.

Saint-Léonard: Emery; Studer; Salamin,
Mathys, Mabillard (74e 0. Obrist); Feliciano,
Delalay, Gillioz, Valiquer; Constantin (55e
Clavien), L. Obrist (65e Tavernier).
Entraîneur: Filippo Petrella.
Viège: Haenni; Schnyder, Imhasly,
Budminger, Wyer (30e Pfammatter jr);
Burgener, Murmann, C. Brun, Varonier (46e
Pfammatter sr); Lochmatter (55e Loretan), T.
Brun. Entraîneur: Martin Z'Brun.
Buts: 11 e Valiquer 1-0; 13e Valiquer 2-0; 26e
Delalay 3-0.
Notes: Haenni détourne un penalty de
Valiquer (65e).

Conthey: Barreto; Mayor (70e Putallaz),
Prats (75e Ferreira), Zambaz; Roh, Héritier
Marti, Manilha (60e S. Neto), Michel; J,
Ahmeti, D. Ahmeti. Entraîneur-joueur:
German Prats; assistant: Antonio Tamayo.
Bagnes: Maret; Bellaro, Biolaz, Pinto,
Nicollier; Gaspoz (16e Vaudan), Fallet Th,
Terrettaz, Tb. Terrettaz; Gordio (60e Pasche),
Benlahcene (70e Rossier). Entraîneur-
joueur: Alain Gaspoz; assistant: Manuel
Cordeiro.
Buts: 32e Gordio 0-1; 34e Fallet 0-2; 69e
Pinto 0-3; 75e Rossier 04.

Le point chez les juniors
Genève-Servette-Carouge - Luceme-Kriens 3-5
Fribourg AFF-NE Xamax - Zurich 2-0
Thoune 0b. bernois - Winterthour 2-4
Grasshopper-Club Zurich - Sion 5-1
Bâle-Vaud 7-3
Saint-Gall-Tessin 2-2
Classement
1. Bâle 10 9 1 0 40-10 28
2. Tessin 11 6 1 4 24-21 19
3. Zurich 9 6 0 3 17-13 18
4. Winterthour 10 5 1 4 20-18 16
5. Young Boys 10 5 1 4 19-21 16
6. Grasshopper 10 5 0 5 29-20 15
7. Saint-Gall 10 4 3 3 24-22 15
8. Vaud 10 4 2 4 16-20 14
9. Luceme-Kriens 10 4 1 5 24-21 13

10. Thoune 0b. bem. 10 3 1 6 17-23 10
11. Sion 9 2 3 4 5-12 9
12. FR AFF-NE Xam. 11 2 1 8 10-31 7
13. GE-Servette-Car. 10 1 3 6 17-30 6

Concordia BS - Jura 2-1
Sion - Etoile-Carouge 3-0
Servette - Fribourg-AFF 2-0
Thoune Ob. bernois - Soleure 3-1

BSC Young Boys - Nord vaudois et Broyé 3-0
Neuchâtel Xamax - Biel/Bienne Seeland 1 -0
Classement
1. Young Boys 10 9 0 1 36-15 27
2. Lausanne 10 8 1 1 32-10 25
3. Servette 10 8 1 1 31-10 25
4. Sion 10 7 0 3 34-14 21
5. Fribourg-AFF 10 6 2 2 33-20 20
6. Concordia BS 10 4 3 3 20-16 15
7. Jura 10 4 1 5 16-24 13
8. Thoune Ob. bern. 10 4 1 5 21-30 13
9. NE Xamax 11 4 0 7 23-30 12

10. Soleure 10 2 3 5 19-32 9
11. Biel/Bienne Seel. 10 1 2 7 11-24 5
12. Etoile-Carouge 10 1 2 7 15-37 5
13. Nord vd/Broye 11 0 0 11 7-36 0

Neuchâtel Xamax - Sion 5-0
Valais/Wallis - Lausanne-Vaud 1-5
Nord vaudois et Broyé - Etoile-Carouge 1 -2
Riviera-Vaud - Servette 2-3
Fribourg-AFF - La Côte-Vaud 3-3
Classement
1. Lausanne 8 7 0 1 27-7 21
2..Servette 9 6 2 1 28-18 20

3. Sion 9 6 0 3 24-17 18
4. Etoile-Carouge 9 5 1 3  20-14 16
5. NE Xamax 9 3 4 2 17-15 13
6. Riviera 9 4 0 5 17-22 12
7. Nord vd/Broye 8 3 2 3 11-15 11
8. Fribourg-AFF 9 2 2 5 14-21 8
9. Valais/Wallis 9 1 1 7  8-22 4

10. La Côte-Vaud 9 0 2 7 13-28 2

Valais/Wallis - Lausanne-Vaud 2-5
Neuchâtel Xamax - Sion 0-4
Nord vaudois et Broyé - Etoile-Carouge 1 -2
Fribourg-AFF - La Côte-Vaud 6-4
Riviera-Vaud - Servette 1-4
Classement
1. Servette 9 8 1 0 37- 9 25
2. Lausanne 9 8 0 1 40-11 24
3. Etoile-Carouge 9 6 0 3 24-19 18
4. Sion 9 5 1 3  35-16 16
5. Valais/Wallis 9 4 1 4  16-20 13
6. NE Xamax 9 4 1 4  16-25 13
7. Nord vd/Broye 9 3 1 5 14-24 10
8. Fribourg-AFF 9 2 1 6 21-37 7
9. La Côte-Vaud 9 1 0  8 14-29 3

10. Riviera 9 1 0  8 9-36 3

Saxon-Vétroz 4-2
Saint-Maurice - Brigue 3-1
Sierre-USCM 7-1
Saint-Léonard-Viège 3-0
Conthey - Bagnes 0-4
Ayent-Arbaz - Bramois renvoyé
Classement
1. Sierre 11 10 0 1 48-12 30
2. Saint-Léonard 11 7 3 1 24-10 24
3. Saxon 11 7 0 4 26-16 21
4. Bagnes 11 6 3 2 22-16 21
5.,Saint-Maurice 11 5 3 3 18-14 18
6. USCM 11 5 1 5 12-21 16
7. Conthey 11 4 2 5 17-20 14
8. Viège 11 4 1 6 21-22 13
9. Brigue 11 3 1 7 18-32 10

10. Vétroz 11 1 4 6 18-29 7
11. Ayent-Arbaz 10 2 0 8 7-23 6
12. Bramois 10 1 2 7 . 9-25 5
Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Siene - Brigue
Samedi
19.00 Bramois - Bagnes

Saxon - Viège
Dimanche
15.00 Saint-Léonard - USCM

Saint-Maurice-Ayent-Arbaz
16.00 Conthey-Vétroz

Aujourd hui a Maisons-Laffitte , Prix de Samt-Guenau t Notre jeu. „ „ , . „,
¦
„, . 4* -1" -3* -6-11 -2 -5-15  "Bases

(plat, reunion I, course 2,3000 mètres, départ à 13 h 50) coup de poker: 15
WÊES Ê̂IIÊ K̂E^̂ M M̂B B̂SWÊÊ ŜÊÊÊÊ ÊSL Au 2/4: 4 " 1I^̂ ^̂ ^̂ IJI £^KIU_______________I________________ flu .jerc uj p0ur 14 fr . 4 . x _ -

1 Milongo 60 B. Renk B. Renk 8/1 0p5p2p Le gros lot:
2 Soledad 60 S. Pasquier G. Cherel 10/1 6p7p9p 4 - 1 - 1 0 - 8 - 5 - 1 5 - 3 - 6
3 Sunrise Spirit 59 D. Bœuf F. Doumen 3/1 2p7p5p Les rapports
4 Observateur 759 i J. Crocquevieille P. VD Poêle 6/1 8p0p4p Hier à Vincennes , Prix d'Arcachon
5 Scylax 59 M. Sautjeau P. Lefèvre 13/1 1p9p7p (Disqualifiés: 1-10)
6 Greek Signal 58 E. Birreller M. Delzangles 4/1 9p1p9p Tierce: 3 - 4 - 1 2
7 Lady Needles 56,5 R. Marchelli M. Rolland 22/1 0p8p2p Sf- 3 4 12 5 ?
8 Andrei Roublev 54,5 G. Benoist D.Windrif 16/1 4p3p4p _ !.

"
<,.

'
9 Pralin 54,5 D. Bonilla L Audon 18/1 7p0p0p ?

PP* P
T H *

10 Augira 54.5 J. Victoire HA Pantall 31/1 0p4p0p Tierce dans I ordre: Fr. 26JM

11 Mont Joux 54 I. Mendizabal H. Billot 23/1 6p9p7p Dans un ordre différent: Fr. 5.30
12 Allar 53,5 J. Cabre E. Danel 26/1 OpSpOp Quarte* dans I ordre: Fr. 40.80
13 Diana Ve rtica 53,5 M. Guyon Y. Lalleman 36/1 1p1p2p Dans un ordre différent: Fr. 8.40
14 Familly Blue 52,5 S. Ruis V. Greco 55/1 1p0p0p Trio/Bonus: Fr. 2.10
15 Vitora 52,5 R. Thomas JY Beaurain 15/1 2p0p0p 5aPp.?rt J

pour ,?'5_ ,ra
r
ncî:nc

16 Excentrique 52 J. Auge JV Toux 46/1 9p0p5p °™té + 
Ï ̂ L̂ r 1_ ™... , , . ... . , .:„ , _ _ ,  „ „ u i Dans un ordre différent: Fr. 16.50Notre opinion: 4 - Imprévisible mais performant. 1 - Brigitte Renk sait y faire. 3 - Il sera dur à Bonus 4. Fr 4 50contenir. 6 - Il a déjà fait ses preuves. 11-11 peut à nouveau se signaler. 2 - Plus régulier que sai- gonus 4'sur c'. pr » en

gnant. 5 - Un tout bon à surveiller. 15 - Un engagement idéal. g 3. Ff 4 'a' '

Remplaçants: 10 - Il va sans doute se réhabiliter. 8 - Il nous plaît particulièrement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50
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CHAMPIONNAT DE SUISSE FEMININ AUX AGRES

Excellents résultats valaisans
Ce week-end à Widnau (SG)
a eu lieu le championnat
suisse par équipe de gym-
nastique féminine aux agrès.
Cette compétition regroupe
les meilleures gymnastes de
notre pays. Le Valais présen-

côté individuel. Les bons ré-
sultats montrent que le Va-
lais est sur la bonne voie et
qu'il faut absolument conti-
nuer dans ce sens.

En catégorie 5, Jade Bor-
tone, Morgane Fournier,
Svenia Ruffiner, Coralie
Sportoni et Marie Théodoloz
ont présenté un travail
conforme à leurs prestations
de la saison: aucune défail-
lance, ni de faute grossière
leur ont permis de maintenir
la 17e place obtenue l'an

tait des formations dans tou-
tes les catégories. De la C5 à
la C7, cinq gymnastes par
équipe sont sélectionnées
mais seules les 4 meilleures
notes par engin sont comp-
tabilisées pour le classe-
ment, alors que chez les da-
mes, quatre gymnastes peu-
vent concourir et les 3 meil-
leures notes par engin sont
prises en considération.

Cette année les respon-

dernier, bien que trois d'en-
tre elles participaient à leur
premier championnat natio-
nal.

sables et entraîneurs avaient
beaucoup travaillé sur l'es-

Les concurrentes de la caté-
gorie 6, Amandine Guigoz,
Jessica Panchard, Delphine
Reymond, Mathilde Tissiè-
res et Jessica Tscherrig, ont
terminé elles aussi à la 17e
place. C'est aux anneaux
qu'elles ont fait la meilleure
impression. Les gymnastes
de la catégorie 7, Elodie
Fleury, Jessica Pradegan,

prit d équipe et avaient tenté
de créer une véritable am-
biance de groupe; même le
déplacement et le logement
était organisé pour l'ensem-
ble des participantes. Ce
n'est pas toujours facile de
penser «équipe» dans un
sport qui d'habitude force le

Amène Reymond, Anne-So-
phie Reymond et Noémie
Théodoloz, ont amélioré le
score obtenu l'an passé et se
rapprochent encore du po-
dium. En terminant à un
brillant 5e rang, elles confir-
ment ainsi leur titre de
championne romande 2008
par équipe. Grâce à un excel-
lent travail à tous les engins,
les totaux obtenus ont ré-
compensé l'engagement de
chaque participante.

Dernière catégorie en
lice, la catégorie dames est
réservée aux gymnastes de
plus de 20 ans. Les Valaisan-
nes Géraldine Arlettaz,
Priska Borella, Christine Reis
et Chloé Veuthey ont parti-
cipé dans un esprit jovial
mais avec le sérieux néces-
saire afin que leurs exercices
soient bien exécutés. Elles
ont terminés au 14e rang.

Cette compétition sert éga-
lement de qualification au
championnat suisse des in-
dividuelles. Sept gymnastes

valaisannes ont réussi à ob-
tenir les points nécessaires
pour participer à l'ultime
concours de la saison, le plus
important. Pour la première
fois, le Valais aura au moins
une représentante dans cha-
que catégorie: Marie Théo-
doloz (Uvrier-Sports) en ca-
tégorie 5, Amandine Guigoz
(Martigny-Octoduria) et Jes-
sica Panchard (Uvrier-
Sports) en catégorie 6, Elo-
die Fleury (Uvrier-Sports),
Amélie Reymond (Uvrier-
Sports) et Noémie Théodo-
loz (Uvrier-Sports) en caté-
gorie 7, Chloé Veuthey (Col-
lombey-Muraz) en catégorie
dames.

Chacune de ces demoi-
selles se réjouit de se mesu-
rer aux 40 meilleures gym-
nastes suisses de leur caté-
gorie respective et relèvera
avec enthousiasme ce défi
les 15 et 16 novembre à
Schiers dans les Grisons.

Résultats complets sous
www.smgetu08.ch

ASSOCIATION VALAISANNE DE TENNIS DE TABLE (AVTT)

Les entraîneurs romands
se perfectionnent en Valais
Sous l'impulsion de l'Association valai-
sanne de tennis de table (AVTT), le sa-
medi 25 et le dimanche 26 octobre, avait
lieu à Martigny le premier cours de per-
fectionnement Jeunesse et Sport (J&S)
dans la branche du tennis de table pour
les moniteurs. Treize entraîneurs venant
des cantons de Genève (2), Vaud (2) et Va-
lais (9) étaient présents. La moyenne
d'âge des participants était de 26 ans avec
comme doyen, Daniel Monjournal (63
ans) du CTT Martigny.

Sous l'excellente direction d'Albert
Ronchi, membre de la commission de
branche Jeunesse et Sports de la Swiss Ta-
ble Tennis (fédération nationale) , les mo-
niteurs ont pu revoir leurs connaissances
théoriques et pratiques sur l'observation,
l'évaluation et la correction technique
d'un pongiste.

Le second jour fut consacré principa-
lement sur le travail au panier de balles.
Ce cours fut combiné avec les entraîne-
ments des membres des cadres du Bas

Valais soit 11 joueurs de 10 à 20 ans. Cha-
que jeune a pu ainsi profiter durant 2 fois
2 heures et demie de séances personnel-
les.

L'intendance fut fort bien assurée par
Bertrand Veuthey, président du CTT Mar-
tigny et responsable des cadres. La satis-
faction fut totale tant au niveau des
joueurs qui suivirent des séances inten-
ses et très instructives que pour les moni-
teurs qui purent travailler concrètement.
Au terme de ce module de perfectionne-
ment, les entraîneurs ont vu leurs recon-
naissances J&S prolongée de deux ans.
Tous nos remerciements aux partici-
pants, au chef de cours, aux intervenants,
au club de Martigny, et surtout au res-
ponsable de l'Office J&S, Gaby Miche-
loud, pour cette première expérience en
Valais. C

Pour plus de renseignements sur le tennis de table
en Valais: www.avtt.ch

KM VERTICAL DE FULLY

Les résultats
Juniors dames: 1. Clara Chauvet, Saint-Gervais,
44'58 "36; 2. Jennifer Fiechter, Leysin, à 6'04"91.
Dames: 1. Mireia Mira, Espagne, 40'35"03; 2. Nathalie
Etzenberger, Brigue-Gamsen, à 11 "93; 3. Rrika Aima, I-
Ivrea, à 27"69; 4. Rachel Bontaz, F-Mornaz, à 2'23"00;
5. Mary-Jérôme Vaudan, Montagnier, à 3'26"54; 6.
Lucia Nâfen, Brigue-Glis, à 3'36"71; 7. Christiane Nex,
Nus, à 4'08"60; 8. Véronique Ançay, Fully, à 4'34"82; 9.
Valérie Berthod-Pellissier, Vex, à 4'39"76; 10. Blandine
Du Crest, F-Beaufort, à 5'30"34.
Juniors hommes: 1. Werner Marti, Grindelwald,
34'20"59; 2. Vladimir Cuaz, l-Aoste, à 1 '41 "69; 3.
Randy Michaud, Champéry, à 3'32"08; 4. Alan
Tissières, Praz-de-Fort, à 3'52"27.
Seniors: 1. Piene Chauvet, F-La Muraz, 32'06"03; 2.
Kilian Jornet, E-Puigcerda, à 27"64; 3. Pierre Bruchez,
Fully, à 42'96; 4. Marcel Marti, Grindelwald, à 1 '25"46;
5. Stéphane Tempier, F-Gap, à 2'35"08; 6. Reynold
Ginier, La Comballaz, à 2'35"64; 7. Jean-Christophe
Dupont, F-Saint-Jean-de-Sixt, à 3'01"07; 8. Sébastien
Baud, F-Morzine, à 3'09"08; 9. Alexis Sevennec-
Verdier, F-Morzine-Avoriaz, 4'04"87; 10. Grégory Gex-
Fabry, Val-d'Illiez, à 4'15"49.
Vétérans: 1. Serge Garnier, F-Theus-Grenoble,
32'54"79; 2. Daniel Challande, F-Bellevaux, à 2'51"77;
3. Thierry Bochet, F-Arêches, à 3'11"90; 4. Mike Short,
Savièse, à 3'47"22; 5. Massimo Gérard, Icogne, à
4'17"9'

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Lise Muller abandonne
CHRISTOPHE SPAHR
«Sur le moment, j 'étais très, très
déçue.» Lise Millier peut affi-
cher sa frustration. Elle qui a
consenti six heures de route
pour se rendre à Liévin, site des
championnats d'Europe de cy-
clocross, a dû se résoudre à
mettre pied à terre après un
tour et demi. Déjà. Vaincue par
des douleurs insupportables au
mollet, elle est donc restée sur
sa faim. «A Téchauffement , sur
le rouleau, j 'ai senti que je
n'avais pas de bonnes jambes»,
explique-t-elle. «Mais je ne me
suis pas trop inquiétée. En
course, par contre, j'ai vite com-
pris que ce serait la galère. Je
souffrais terriblement, comme si

c'étaient des crampes. Je n'ai ja-
mais pu me donner à fond.»

La Sédunoise n'a pas d'ex-
plication quant à ses problè-
mes physiques. «Le stress? Non,
je ne crois pas. Je l'ai vécu par le
passé. Mais désormais, je le gère
assez bien. Je penche p lutôt pour
de la fatigue, voire un problème
dans le sang. Je vais me reposer
cette semaine et consulter mon
médecin. Je veux surtout oublier
au p lus vite cette course.»

En principe, Lise Muller
doit courir en coupe du monde
ce week-end en Hollande. «Le
sélectionneur tient à ce que je
me rende sur p lace. Dans un
premier temps, je n'étais pas très
chaude. Je verrai cette semaine.»

LNB

Le VBC Martigny
a réussi son match

VOLLEYBALL

A Berne, face à la lanterne
rouge Muristalden, le VBC Mar-
tigny s'est imposé 3-0. Les Valai-
sans ont livré un match correct
face à un adversaire de petit ca-
libre. «Les joueurs sont restés
concentrés et sereins tout au long
du match», confiait l'entraîneur
Marcel Ndaki au terme de la
partie. «On avait préparé cette
rencontre en fonction de notre
adversaire. Toute l 'équipe a tiré à
la même corde. Chacun a tenu
son rôle dans son registre.»

Blessé en début de saison, le
jeune et prometteur Julien Re-
vaz a réussi son retour. «Julien
est rentré au début du 2e set et il
a terminé le match. Pour son re-
tour à la compétition, il esta cré-
diter d'une bonne performance.
C'est réjouissant avant la venue
samedi prochain de. Schônen-
werd, l'un de nos p rincipaux
concurrents. Nous jouerons ce
match comme une rencontre de
coupe où seule la victoire est im-
portante.» BERNARD MAYENCOURT

Résultats
Muristalden - Martigny ' 0-3
Schônenwerd - M ' Buchsee 1-3
LUC 2-Ecublens 1-3
Mùnsingen - Lutry-Lavaux 0-3

Classement
1. Ecublens 6 mat. 10 pts
2. Lutry-Lavaux 6 mat. 8 pts
3 Martigny 6 mat. 8 pts
4. Schônenwerd 6 mat. 8 pts
5. M'Buchsee 6 mat. 8 pts
6. LUC 2 6 mat. 4 pts
7. Mùnsingen 6 mat. . 2 pts
8. ' Muristalden 6 mat. 0 pt

Colonne gagnante
111 X11 1X2 211 1
Gagnants Francs

82 avec 12 218.90
1 246 avec 11 10.80

Pas de 13.

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

COUPE DE SUISSE

Les Valaisans
pas gâtés
Le tirage des huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse n'a
pas gâté les équipes valaisan-
nes. Le BBC Monthey se ren-
dra en effet du côté de Lau-
sanne, tandis que Rhône Hé-
rens se déplacera à Starwings
et Martigny-Rhône recevra les
Tigres de Lugano. Les dates
de ces rencontres doivent en-
core être fixées.

Mardi
20.00 Red Ice - Bulle-La Gruyère

Sion - Franches-Montagnes
20.15 Saastal - Star-Lausanne
20.45 Montana-Crans-Yverdon
Classement
1. Yverdon 7 5 1 1 0  33-20 18
2. Sion 7 5 1 0  1 23-12 17
3. Tramelan 7 5 0 0 2 28-15 15
4. Bulle-Gruyère 7 3 1 1 2  20-21 12
5. St.-Lausanne 6 3 0 1 2  11-14 10
6. Saastal 7 3 0 1 3  24-24 10
7. Guin 7 3 0 1 3  15-15 10
8. Red Ice 7 3 0 0 4 28-23 9
9. F.-Montagnes 7 3 0 0 4 30-27 9

10. Moutier 7 2 0 0 5 19-27 6
11. Villars 6 1 1 0  4 12-26 5
12. Montana-Cr. 7 0 1 0  6 12-31 2

http://www.avtt.ch
http://www.smgetu08.ch


de Roberto Mancini à l'Inter

FOOTBALL FOOTBALL
Frei encore Bologne:
sur le flanc Mihajlovic
Le poisse colle décidément _ IAI_ «_ K»»_II __
aux basques d'Alex Frei. L'atta- UcDdfQU6
quant du Borussia Dortmund Danje|e é , .
souffre d une déchirure par- de son poste d'entraîneur debel e a la jambe droite et devra £ ep ra|son de

_ 
mgu.rester au repos les deux pro- f. sa formatio

_
cnames semaines a indique le Le c|ub bo|ong actueNementmeaecn au cuo aiiemana. ig_ dy championnat d.|ta|iei a
Le capitaine de l'équipe de embauché en remplacement
Suisse s'était blessé une pre- le Serbe Sinisa Mihajlovic.
mière fois face à la République Mihaj|oviC f 39 ans_ n-a jamaischèque lors de I EURO 2008. J pen

J
dantIl n avait effectue son retour . 

1V •¦ . _ "? Jl onr\c _ onns, . . ,, . ,. , deux saisons, de 2006 a 2008,sur es terrains qu a la fin du -, .. , . ...,, .. • .. ., r.. ~ . . .  .. il avait cependant ete I adjointmnic n ani rt ^a namrtnuarinn J
j. u ' ¦ i t - i r- de Roberto Mancini a I Interau match amical face a la Fin- |wrian

lande (le 19 novembre à Saint-
Gall) est remise en cause, si

COCKTAIL Prenez un réalisateur de film améri-
cain, un cinéaste mordu de basketball assistant au
match entre les New York Knicks et les Milwaukee
Bucks au Madison Square Garden, un supporter de
Barack Obama et vous avez Spike Lee. KEYSTONE

LE CHIFFRE

f\0\ f\ ¦¦¦ c'est les milliers de francs
M Jm 1 qu'a gagnés un parieur en mi-

M ^1 sant sur Lewis Hamilton i ly a 10

^H^_T _̂r ans ' Cet Anglais avait joué 100
livres sur le fait que le pilote se-
rait roi avant l'âge de 25 ans.

Mal vu, l'exil suisse
de Lewis Hamilton
AUTOMOBILISME ? Le nouveau champion du monde de Fl
divise l'opinion parce qu'il vît en Suisse, à Vésenaz, dans le canton
de Genève. Le Gouvernement britannique en appelle à la fierté.

A la une de la presse anglaise, Lewis Hamilton. Les Britanniques en sont fiers mais fâchés pour son départ en Suisse, KEYSTONE

Tous les Britanniques de-
vraient être fiers du nouveau
champion du monde Lewis
Hamilton malgré sa décision
de s'exiler en Suisse pour des
raisons fiscales, a affirmé le
ministre britannique des
Sports Gerry Sutcliffe. «Mon
avis, c'est que nous devrions
tous être f iers de Lewis Hamil-
ton, nous devrions tous fêter

un nouveau succès pour un
sportif britannique», a-t-il
jugé en réponse à une ques-
tion sur une polémique nais-
sante sur l'exil suisse du Bri-
tannique.
«Lewis Hamilton est claire-
ment f ier d'être britannique et
n'a rien fait pour prendre ses
distances avec ça. C'est un
modèle pour les gamins. Il vit

peut-être en Suisse, mais la
formule 1, c'est ce genre de
monde (...) Les p ilotes britan-
niques du passé ont fait la
même chose», a ajouté le mi-
nistre. Le légendaire «cham-
pion sans couronne» du
sport automobile britanni-
que, Stirling Moss, a regretté
qu'Hamilton «ne vive pas en
Angleterre». «Bien sûr, il paie-

rait 20 ou 30 millions de livres
d'impôts supp lémentaires,
mais cela ne grèverait pas gra-
vement son salaire», a dit
Moss.

Son exil suisse semble gê-
ner sa popularité. Sur l'en-
semble des messages reçus
par» la radio sportive de la
BBC juste après son sacre, un
tiers était négatif, si

FELIPE MASSA

Un perdant digne et magnifique
Felipe Massa (Ferrari) a
échoué dans sa conquête
pour le titre mondial des pilo-
tes de la manière la plus
cruelle qui soit , au Grand Prix
du Brésil de formule 1. Mais le
Brésilien s'est montré très di-
gne dans la défaite, la marque
des champions. Le scénario
ne pouvait pas être plus fort
en émotions pour Massa, qui
courait à domicile, chez lui à
Sâo Paulo, et qui aurait pu de-
venir le deuxième pilote de
l'Histoire à être sacré cham-
pion dans son pays après Giu-
seppe Farina en 1950. Il a été
champion du monde l'espace
de quelques instants. Jusqu'à
ce que Hamilton ne reprenne
la cinquième place et les
points suffisants pour s'ap-
proprier le titre, dans le der-
nier virage du dernier tour de
la dernière course de la sai-
son. Vraiment le pire scénario
imaginable pour Massa et les
siens, qui pensaient déjà le
championnat en poche.

Malgré cela, le pilote brési-
lien, sorti de sa voiture en lar-
mes, a ensuite.réussi à conte
nir son émotion et à livrer un
discours positif, une belle atti
tude qui a imposé le respect.
«Normalement, je ne pleure
pas beaucoup, mais au-
jourd 'hui c 'était dur de conte
nir ses émotions, c 'était
même impossible», a-t-il-
avoué. «Ily a eu tellement
d'émotions, je pense que
c 'était la course la plus in-
croyable que j ' aie vue de
toute ma vie.»

La tête haute. Nul doute que
ce coup dur encaissé la tête
haute va faire beaucoup pour
l'aura du petit Brésilien, pas
très charismatique
jusqu'alors. «Malgré cette dé-
faite, nous devons être fiers
de notre travail , de notre
course et de notre champion
nat. Je sais comment gagner
et comment perdre. Ce n 'est
qu 'un jour de plus dans ma
vie et je vais apprendre beau-

coup de cette journée. Mais
c 'est sûr que c 'est beaucoup
d'émotion.» Massa avait au-
paravant réussi à contenir ses
larmes sur un podium en-
touré d'un silence triste. Les
70000 spectateurs, mortifiés
par ce dénouement , avaient
perdu toute envie de fêter. «Il
y a eu des hauts et des bas
cette saison, nous avons ap-
pris beaucoup, tant de nos er-
reurs que des bons mo-

ments», a ajoute le pilote bre
silien. «Je peux quitter Inter-
lagps la tête haute, parce
qu 'une nouvelle fois j 'ai ga-
gné devant les miens. C'est
une journée inoubliable.»
Gentil, poli, respecté par ses
pairs, Massa est un pilote ra-
pide, il n'a plus à le démon-
trer, et il devrait une nouvelle
fois être un concurrent sé-
rieux pour le titre l'an pro-
chain, si

ireaoos Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Je veux récupérer et être
prêt; ce fut dur à décider»
De Rafaël Nadal, forfait pour le Masters et voulant être au
top pour la coupe Davis. Il sera remplacé par Gilles Simon.
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Semaine charnière
NADIA TRAVELLETTI nouvelles prises de positions des fonds dans le

cadre du rééquilibrage de leurs portefeuilles.
www.bcvs.cn Cette semaj ne plusieurs chiffres au niveau des

. ., .. ,, . . ... . , entreprises seront publiés en SuisseLa crise financière semble se stabiliser. Les pia- nota^ment au nive
H
au des assurances. Les ban-

ces boursières mondiales s apprêtent , à I issue caj res èdent toujours un tent|e| de récu.
d'un mois d octobre des plus éprouvants, à é ^ ma|s ,.envirJnnement pourraitaffronter une semaine importante avec notam- encore Deserment l'élection présidentielle américaine et la p '
statistique sur remploi En Suisse du côté des sociétésLa vaste'offensive des banques centrales et des
Etats pour éviter un tarissement des marchés Nobel Biocare annonce un bénéfice d'exploita-
de crédit et mettre un terme à la crise tion de 22,5 (46,7) millions d'euros au terme du
financière commence à porter ses fruits. Les 3e trimestre. Au final , le fabricant d'implants
regards se tournent maintenant vers les retom- dentaires affiche un bénéfice net de 13,5 (35,5)
bées de cette crise sur l'économie réelle. mio EUR, pour une marge de 10,2 (24,8)%. L'en

treprise avait déjà publié son chiffre d'affa ires
Les derniers indicateurs publiés dans le monde début octobre, assorti d'un avertissement sur
confirment l'approche d'une récession, dont la bénéfice pour l'ensemble de l'année,
gravité et la durée font encore l'objet de spécu- Pour 2008, la croissance devrait être
lations. Ces spéculations se traduisent en légèrement inférieure à celle du marché qui
Bourse par une très grande volatilité, surtout en devrait se situer autour des 6%. Vu l'environne
cette saison de résultats trimestriels de ment économique actuel, le fabricant
sociétés. Dans ce contexte nerveux, les indices d'implants dentaires dit qu'il n'est pas possible
boursiers profitent d'achats à bon compte et de de fixer des objectifs quantitatifs fiables. Il indi

que qu'il va perdre des parts de marché
aux USA, en Suisse, en Allemagne et en
Angleterre.

BASF annonce l'aboutissement de son
OPA sur CIBA. L'allemand détient 68,10%
(47034281 actions) du capital. En
ajoutant les titres détenus en propre par
CIBA, BASF déteint 70,82% du capital , soit
48911003 actions. Le délai
supplémentaire de l'OPA court du 3 au
14 novembre 2008.
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Escor P 24.72 BT&T Tïmelife -13.04
Dufry N 21.09 Harwanne P -7.69
Schmolz + Bick. N 17.50 EFG Intl N -7.05
Rieter N 13.50 Eichhof N -6.95
Glb Nat Resources 12.50 Mobilezone P -6.66

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.73 2.48 2.95 3.37 3.88
EUR Euro 4.49 4.74 4.70 4.74 4.88
USD Dollar US 2.66 3.29 3.63 4.01 4.50
GBP Livre Sterling 4.33 5.29 5.43 5,37 .5.41
JPY Yen 1.16 1.89 2.06 2.38 2.29

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.85 2.57 2.71 2.85 3.08
EUR Euro 4.42 4.65 4.76 4.80 4.87
USD Dollar US 2.58 2.96 3.02 3.12 3.17
GBP Livre Sterling 5.65 5.74 5.84 5.95 ' 6.01
JPY Yen - 0.85 0.90 0.94 1.03 1.15
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MARCHE OBLIGATAIRE EEBI
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ËL§| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.34 „ 

''"'*f'' 
Royaume-Uni 10 ans 4.48 B™ï™ ¦¦
Suisse 10 ans 2.78 SW__1
1 A « Î W I I 1  I X C H A N C iJapon 10 ans 1.49 
EURO 10 ans 3.82 iware Kun_ ohneGmnr«

SMS 31.10 3.11
4370 SMI 6153.21 6233.88
4376 SU 868.16 . 878.12
4371 SPI 5044.85 5110.6
4060 DAX 4987.97 5026,84
4040 CAC 40 3487.07 3527.97
4100 FTSE100 4377.34 4443.28
4375 AEX 267.69 273.01
4160 IBEX35 9116 9231.8
4420 Stoxx 50 2331.43 2339.89
4426 Eura Stoxx 50 2591,76 2610.04
4061 DJones 9325.01 9319.83
4272 S8.P 500 968.75 966,3
4260 Nasdaq Comp 1720.95 1726.33
4261 Nikkei 225 9029.76 8576.98

Hong-Kong HS 13968.67 14344.37
SingapourST 1 794.2 1883.75

SMS 31.10 3.11
5063 ABB Ltd n 14.95 15.3
5140 Actelion n 61 61.25
5014 Adeccon 40.14 41.44
5052 Bâloisen 61.65 62.95
5102 CS Group n 43.42 42.88
5286 Holcim n 65.75 64.2
5059 Juiius Bâm 45.02 44.26
5520 Nestlé n 45 45.92
5966 Nobel Biocare n 19.81 19.98
5528 Novartis n 58.4 60
5681 Richemont p 24.38 24.8
5688 Roche BJ 176.8 177.2
5754 Swatch Group p 180 188
5970 Swiss Life n 104 110.4
5739 Swiss Ren 47.76 50.75
5760 Swisscom n 353 360
5784 Syngenta n 216 216.5
6294 Synthes n 149.3 148.3
5802 UBSAG n 19.35 18.95
5948 Zurich F.S. n 233 239.3

Small and mid caps

SMS 31.10 3.11
5018 Affichagen 140 140
5118 Aryzta n 41 40.3
5026 Ascom n 7.5 7.5
5040 Bachemn-B- 83.5 84.4
5041 Barry Callebaut n 578 572.5
5064 Basilea Pharma n 157.2 161
5061 BB Biotech n 73.5 74.5
5068 BB Medtech n 41.5 41.5
5851 BCVs p 467 464
5082 Belimo Hold. n 795 800
5136 Bellevue Group n 40 39,65
6291 BioMarin Pharma 21.8 21.5
5072 Bobst Groupn 42 43
5073 Bossard Hold. p 64.5 63.5
5077 Bûcher Indust. n 124.9 125.3
5076 BVZHolding n 408 400
6292 Card Guard n 9.49 9.85
5094 Ciba n 48.2 48.2
5103 Clariant n 7.16 7.3
5150 Crealogix n 70 69
5958 Çrelnvest USD 244.2 244,2
5142 Day Software n 16.7 16.2 d
5170 Edipresse p 295 288.5
5171 EFG Intl n 24.8 23.05
5173 Elma Electro. n 495 470
5176 EMSChemle n 87.6 92
5211 Fischer n 259 263.75
5213 Forbo n 285 282
5123 Galenica n 350 346
5124 Geberit n 120 123.9
5220 Givaudan n 789 800
5154 Global Nat Res 1.6 1.8
5300 Huber & Suriner n 38 39.6
5155 Invenda n 0.76 0.8
5409 Kaba Holding n 249 278
541! Kudelski p 12.15 12.78
5403 Kuhne & Nagel n 69.85 70.2
5407 Kuoni n 340 340
5445 Undtn 28000 28095
5447 Logitech n 17.28 17.41
5125 Lonza Groupn 96 101.3
5485 Meyer Burger n 160,3 170
5495 Micronas n 4.35 4,2
5560 OC Oerlikon n 89.3 95.85
5599 Panalpina n 52.5 55.3
5600 Pargesa Holding p 88.5 84.6
5613 Petroplus n ' 30.7 31.28
5144 PSP CH Prop. n 50 50.45
5608 PubliGroupe n 110 112
5682 Rieter n • 200 227
5687 Roche p 178.8 179.4
5733 Schindler n 53 54.75
5776 SEZ Holding n 37.55 36,9
5751 SikaSA p 910 902.5
5612 Sonova Hold n 48 50,9
5750 Speedel n 129 130
5793 Straumann n 196 190.2
5765 Sulzern 68 72.25
5741 Sun/eillance n 1139 1145
5753 Swatch Groupn 33 34.2
5756 Swissquote n 33.9 34.5
5787 Tecan Hold n 52 51.8
5798 Temenos n 14.5 14.25
5138 Vôgele Charles p 42 42.7
5825 Von Roll p 6.8 7.18
5979 Ypsomed n 83 83

Produits Structurés

31.10
BCVs aqua prot. 11 83.7

Fonds de placement

3.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 252.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 197.48
Swisscanto (LU) PFIncomeA 105.38
Swisscanto (LU) PF Income B 119.65
Swisscanto (LU) PF Yield A 125.17
Swisscanto (LU) PF Yield 8 138,23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89,75
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 104.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.95
Swisscanto (LU) PF Balanced B 154.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.08
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.98
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.59
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.91
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.39
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.24
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01
Swisscanto (CH)BF CHF 80
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 97
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91,35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.35
Swisscanto (CH) BF International 81.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 119.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 130.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 99.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.74
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.49
Swisscanto Continent EF Asia 57.2
Swisscanto Continent EF Europe 93.3
Swisscanto Continent EF N.America 166.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 127.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 84.3
Swisscanto (CH)EF Gold 488.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 137,35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 89.8
Swisscanto (CH) EF Japan 4526
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 248.05
Swisscanto (CH) EF Tfger 52.55
Swisscanto (LU) EF Energy 560.28
Swisscanto (LU) EF Health 335.75
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 88.2
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11539
Swisscanto (LU) EF Technology 114,17
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 146,95
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 96.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.62
CS PF (Lux) Growth CHF 139.28
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.29
CS BF (Lux) CHFA CHF 248.81
CS BF (Lux) USD A USD ¦ 1183.84
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 168.72
CS EF (Lux) USA B USD 507.44
CSREFInterswiss CHF 181.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 87.02
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 240.82
LODH Swiss Leaders CHF 90.78
LODHI Europe Fund A EUR 4.82

UBS
UBS (CH)BF-Hlgh Yield CHF 69,38
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1385.8
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1549.87
UBS (Lux) SF-rield CHF B 1593,01
UBS (Lux) Bond Fnnd-CHFA 984.83
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.09
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 99.27
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 122.23
UBS (Lux)EF-USAUSD B 69.72
UBS lOOIndex-Fund CHF 4101.94

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 79.18
EFG Equity Fds Europe EUR 91.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.06

Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.84
Swiss ObliB 153.11
SwissAc B 249.29

SMS 31.10

PARIS (Euro)
B300 Accor SA 30,345
B302 Alcatel-Lucent 2.01
B305 Altran Techn. 3.92
B306 Axa 14.85
B470 BNP-Paribas 56
B311 Bouygues 33.18
8334 Carrefour 32,92
B312 Danone 43.44
8307 EADS 12.94
8303 EDF 46.9
8390 France Telecom 19.7
8431 GDF Suez 34.655
8309 Havas 1.55
8310 Hermès Int'l SA 101
8431 Lafarge SA 51.315
8460 L'Oréal 59.015
8430 LVMH 51.865

NYSE Euronext 21.3
8473 Pinault Print. Red. 49.6
8510 Saint-Gobain 30.025
8361 Sanofi-Aventis 49.43
8514 Stmlcraelectronic 6.395
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 42.815
8339 Vivendi 20.405

LONDRES (£STG)
7310- AmgloAmerican 1532
7306 AstraZeneca 2630
7307 Aviva 368
7319 BPPIc 507.25
7322 British Telecom 115.1
7334 Cable&Wireless 122.9
7303 Diageo PIc 951
7383 Glaxosmithkline 1197
7391 Hsbc Holding Pic ' 762
7309 Invensys PIc 154.4
7433 LloydsTSB 197.8
7318 Rexam PIc 373.25
7496 RioTinto PIc 2864
7494 Rolls Royce 326.25
7305 Royal Bk Scotland 67.5
7312 Sage Group Pic 173
7511 Sainsbury (J.) 282.5
7550 Vodafone Group 119.1
7316 Xstrata Pic 1055

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.173
8952 Akzo Nobel NV 32.425
8953 AhoId NV 8.367
8954 Bolswessanen NV 4,82
8955 Fortis Bank 0,91

Helneken 26.33
8956 INGGroep NV 7,235
8957 KPN NV 10.985
8958 Philips Eledr. NV 14.35
8959 Reed Elsevier 10.436
8960 Royal Dutch Sh. A 21.62

TomTorn NV 5,945
TNT NV 16.3

8962 Unilever NV 18.84

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 27.14
7010 Alllanz AG 59.44
7022 BASFAG 26.51
7020 BayerAG 44.1
7024 BMWAG 20.14
7040 CommerzbankAG 8.52
7066 DaimlerAG 27.17
7063 Deutsche Bank AG 29.95
7013 Deutsche Bôrse 62.3
7014 Deutsche Post 8.64

Deutsche Postbank 16.07
7065 Deutsche Telekom 11.72
7036 E.ONAG 30.29
7015 EpcosAG 20.4
7140 LlndeAG 66.19
7150 ManAG 38.52

Merck 69.6
7016 Metro AG 25
7017 MLP 9.74
7153 Mûnchner Rûckver. 105

Qlagen NV 11.38
7223 SAPAG 27.83
7221 Siemens AG 47.46
7240 Thyssen-KruppAG 14.82
7272 VW 475.1

1542
2704

387.5
508.25

116.8
125.5

987
1249,5

767
160

197.8
382

2900
317

65.2
178.9
279.5
116.5
1164

3.133
31.13
8.495
4.99

0,994
26.9
7.61

11.085
14,85
10.46
21.69
6.13
16.5

19.065

28.5
60.35
27.46
43.3

20.515
8.89

26.65
31.35
61.15
9.62

17.08
11.685

31 .7
20.69
69.48

38.E
70.76
26.0B

10.1
101

11.47
28.295
47.39
16.15

399

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 664

Daiichi Sankyo 1777
8651 Daiwa Sec. 817
8672 Fujitsu Ltd 405
8690 Hitachi 494
8691 Honda 2760
8606 Kamigumi 821
8607 Marui 594
8601 Mitsub. UFJ 632
8750 Nec 298
8760 Olympus 1997
8608 Sanyo • 146
8824 Sharp 712
8820 Sony 2270
8832 TDK 3580
8830 Toshiba 366

30.17
2.023
3.98

14.54
55.42
33.31
33.55
44,78

13,995
48.57
19.55

35.185
1.62

101.65
52.22
59.2

53.095
23.25

47.355
30,24

49.155
6.651

43.2

43
21.61S

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna Inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 107.59B156 Apple Computer
Cèlera

B240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

B020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl. -Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus. 44.5
8121 Johns, & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Proder&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

64.3 64.11
55.15 56
24.87 25.96
11.51 11.88
19.19 19.13

1.91 2.14
27.5 28.32

59.89 61.55
10.21 11.29
62.03 63.54

106.96
11.46
27.81
25.23
23,61
32.84
22.26
61.19
50.74
52.85
20.55
87.44
39.01
9.58

73.69
17.2

14.15
45.45
63.53

31.7
51.56
11.16
45.01

34.5 33.92
26.67 26.28

32 32.03
9.18 9.61

11.78 11.53
78.05 79.17
74.12 74.29
65.37 66
39.93 37.43
14.62 14.13
2.19 2.13

82.94 83.64
60.32 61.02
19.51 19.3
67.74 67.9
5.78 5.65
92.5 89.09
8.92 9.4

359.36 346.49
19.79 18.36
43.82 44.1
38.28 38.61
23.59 22.22
30.45 30.91
29.59 33.34
92.97 92.68

16 15.64
17.22 1634
44.5 44.74

61.34 61.16
41.25 40.73
50.42 52.31
29.14 29.31
61.29 60.83
8.79 8.87

33.82 34.01
26.84 26.16
40.33 40.69
30.95 29.97
18.59 18.94
76.54 78.65
22.33 22.62
5.37 5.04

17.47 18
57.01 57.47
17.71 17.76
64.54 64.4
11.18 11.24
51.65 49,73
57.74 54.71
38.74 38.17
19.56 18.91
10.09 9.98

1.52 1.43
54.96 54.25
29.67 30.75
20.22 19.99
55.81 55.97
25.9 25.04

31.23 30.87
38.22 36.9
8.02 7.93

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 54 55.7
B951 Nokia OYJ 12.18 12.58
B952 Norsk Hydro asa 28 29.5
8953 VestasWind Syst 238.5 269
8954 Novo Nordisk-b- 312 308
7811 Telecom Italia 0.895 0.885
7606 Eni . 18.53 18.45
8998 RepsolYPF 14.84 15.21
7620 STMicroelect. 6.405 6.685
8955 Telefonica 14.42 14.6

http://www.bcvs.ch
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Le Nouvelliste

Les seniors projetés
sur l'avant-scène
RETRAITE FLEXIBLE ? S'il l'on ne conteste pas les effets de la charge
de travail s'accroissant avec l'âge, le sort fait aux vieux travailleurs divise.

LA DONNE CHANGE
PARTOUT

Une retraite idéalement flexible permettrait de quitter la vie professionnelle avant
65 ans si on le désire ou de conserver son job dans des conditions adéquates, KEY

EDGAR BLOCH

«Le marché du travail continue d'éjec-
ter les travailleurs d'avant 65 ans.»
Cette thèse centrale des initiants
«pour l'âge flexible de la retraite à 62
ans», formulée encore lors de leur
conférence de presse du 13 octobre,
repose la question du sort et du statut
des seniors, le terme regroupant un
échantillon plutôt large de la popula-
tion âgée de 55 ans à 70 ans et plus.

La gauche met, par exemple, en
avant les chiffres du chômage qui
frappe davantage les employés les
plus âgés. Mais les dernières statisti-
ques fournies par le seco infirment
une telle opinion. La moyenne des
sans-emploi âgés entre 50 et 59 ans
ne s'élève qu'à 1,9%, soit bien en des-
sous des 2,4% du taux général. Même
si les critères internationaux, en
usage dans l'OCDE, font grimper le
pourcentage à 3,1%, le chiffre est très
modeste en comparaison des autres
pays. «Nous nous classons au second
rang), assure Werner Aeberhardt,
chef de section analyse du marché du

travail et politique sociale au seco et
l'un des responsables du rapport in-
terdépartemental sur la participation
des travailleurs âgés, conduit sous la
responsabilité conjointe des départe-
ments de Doris Leuthard et Pascal
Couchepin en novembre 2005.

Les «fin de droits» âgés
pénalisés

Reste que pour le chômage de
longue durée, le nombre des person-
nes de plus de 50 ans sans emploi
s'élève à 21,8% contre une moyenne
générale de 15,3%, constate Rita Bal-
degger, porte-parole du seco. «Les
chances de retrouver un travail pour
les gens enf in de droits âgés de p lus de
49 ans sont nettement p lus faibles
(36%) que celle des 30-49 ans et des
moins de 30 ans (50% tous deux)» , re-
levait Daniel Aeppli, chercheur en
sciences sociales dans une publica-
tion du seco en octobre 2006, consa-
crée à cette thématique. Mais la pro-
babilité de retrouver un emploi aug-
mente en fonction de la qualification

des chômeurs, ajoutait-il. La diffi-
culté faite à la réinsertion sur ce mar-
ché de la part des gens mal qualifiés
reste, hélas, un phénomène courant.

A diagnostics identiques,
solutions différentes

Toutefois, contrairement aux
idées reçues, la gauche n'a pas le mo-
nopole de la prise de conscience des
effets dommageables et indésirables
sur les individus, de la charge ou de
l'intensité du travail s'accroissant de
plus en plus avec l'âge. Tant l'admi-
nistration fédérale que l'Union patro-
nale suisse (UPS) - qui a élaboré spé-
cialement une stratégie destinée aux
efforts que ses membres, en particu-
lier les PME, doivent entreprendre
envers les seniors - partagent aussi le
même constat.

Mais les divergences apparais-
sent sur les solutions. A l'exception
des professions pénibles, souvent
d'ailleurs réglementées par des ac-
cords entre les branches, ces milieux
ne voient pas la panacée dans la re-
traite forcée. Beaucoup de travail-
leurs âgés seraient prêts à continuer à
travailler dans un environnement
moms exigeant, notamment en rai-
son de l'intégration sociale dans le
monde du travail, observait le rap-
port interdépartemental. Et de préci-
ser: «Les modèles rigides et les régle-
mentations strictes qui régissent les
institutions de prévoyance accordent
souvent trop d'importance à la
conservation d'un travail à plein
temps ou au maintien dans une acti-
vité trop exigeante. Autrement, le ris-
que est une perte matérielle impor-
tante au niveau du 2e pilier. Bien sou-
vent, le retrait complet au niveau du
monde du travail est matériellement
la seule alternative intéressante au
maintien coûte que coûte à un poste
trop exigeant.»

L'aménagement d'une meilleure
flexibilité dans les rapports de travail
et d'un assouplissement dans le ré-
gime des assurances sociales doit
être fondamentalement repensé,
mais pas forcément dans le sens
d'une rigidité, comme le préconise le
texte soumis à votation, mais au
contraire en direction d'assouplisse-
ments tous azimuts.

«Il faut  f lexibiliser dans les deux
sens vers le haut comme vers le bas.
Celui qui travaille après l 'âge légal de
la retraite doit avoir une vraie incita-
tion pour améliorer son pouvoir
d'achat», note Marc Comina, auteur
d'une étude sur la nécessité de ren-
forcer, grâce aux seniors, l'économie
en général et l'AVS, réalisée en 2006
pour le compte d'Avenir Suisse.
EB/«_ÀGEFI»

Dans les années 1990, la
situation sur le marché du
travail pour les travailleurs
âgés a souvent tourné au
cauchemar pour ces caté-
gories de personnes. La
donne pourrait cependant
changer assez rapide-
ment, en raison de la stag-
nation du nombre de per-
sonnes actives et de la pé-
nurie de main-d'œuvre
spécialisée qui menace.
Selon l'étude de l'OCDE,
consacrée à la Suisse en
2006, près de 25% des
personnes actives étaient
âgées de plus de 50 ans
en 1996. Or, ce taux a pro-
gressé à 28% en 2007. Les
scénarios de l'Office des
assurances sociales
(OFAS), relatifs à l'évolu-
tion démographique en
Suisse, pronostiquent que
ce segment pourrait at-
teindre 33% d'ici à 2020.

Cette tendance à I allon-
gement de l'espérance de
vie se constate dans tous
les pays industrialisés au
cours des dernières dé-
cennies. Dès 2003, les ins
tances de l'Union euro-
péenne ont invité leurs
membres à mettre en œu
vre des incitations plus
fortes à la poursuite de
l'activité lucrative des tra-
vailleurs âgés, à renforcer
la relation entre les cotisa
tions et les prestations et
à injecter davantage de
moyens privés et publics
dans la prévoyance vieil-
lesse. L'OCDE recom-
mande également d'en-
courager les seniors à res-
ter actifs. Des réformes de
systèmes sont en cours
dans de nombreux pays
de l'OCDE qui prévoient
un relèvement de l'âge de
la retraite officiel ou de
l'âge minimum pour le
versement d'une retraite
anticipée. De plus, les
gouvernements planchent
à la fois sur l'adaptation à
la baisse des rentes en
cas de retraite anticipée
et sur l'augmentation de
ces mêmes rentes en cas
de report du départ à la
retraite, EB

Lentement, la reconnaissance envers
le senior et son statut progressent
Pour Werner Aeberhardt, c est bien
plus autour du 2e pilier que de la lie
révision deJ'AVS, de toute façon bien
mal engagée, qu'il faut chercher des so-
lutions. Les réflexions menées par
l'étude interdépartementale, notam-
ment pour faciliter un départ à la re-
traite échelonné, trouveront ici, es-
père-t-il, un bon accueil au Parlement.

L'instauration de la primauté des
prestations, prenant de plus en plus le
pas sur celle des contributions, incite
également les travailleurs plus âgés à
s'engager dans la voie de l'emploi à
temps partiel.

En matière de prévoyance indivi-
duelle, une mesure vient d'entrer en vi-

gueur pour favoriser le troisième pilier
jusqu'à l'âge de 70 ans.

Expérience précieuse. Lentement les
choses commencent à s'améliorer
pour éviter aux seniors, victimes du
«jeunisme» ambiant, d'être systémati-
quement la première cible facile de re-
structurations douloureuses. Ou mieux
encore, pour les recruter afin de mettre
en valeur leurs précieuses compéten-
ces fondées sur l'expérience, observe
notre interlocuteur. «Progressivement,
on assiste à une transformation des
mentalités et de l'attitude des em-
p loyeurs, en particulier aussi pour assu-
rer une formation continue à leurs col-

laborateurs», certifie-t-il. Et ce n'est pas
qu'un effet dû à la conjoncture. «La
quote-part des travailleurs jeunes de-
vient p lus chère et nous allons engager
des mesures ciblées à l 'intention des se-
niors dans le cadre de la révision de la
loi sur l'assurance chômage. Quant aux
cantons, ils seront encouragés de propo-
ser leurs solutions propres.»

Cependant, remarque Marc Co-
mina, «la vraie révolution interviendra
lorsque les gens pourront travailler à
leur rythme et aménager leur carrière
professionnelle en la quittant, si néces-
saire avant 65 ans, mais aussi bien en
conservant leur boulot, si tel est leur
souhait individuel». EB/«L'AGEFI»
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ie euro, les économies de l'Espa-
e l'Irlande se contracteront égale-
2009 et verront leur taux de chô-
leur déficit public enfler. L'Irlande
entrée en récession tout comme
; et la Lettonie, deux Etats baltes
Dnt pas dans la zone euro, AP

5 DU PÉTROLE
fond de crise
¦s du pétrole sont repartis à la
lier, en dépit de la baisse confirmée
)duction des pays membres de
.'attention des investisseurs était
eau tournée vers le ralentissement
mande mondiale en énergie. Les li-
; quotidiennes en provenance du
it reculé en octobre à 32,23 mil-
barils, contre 32,24 millions en
ore. ATS
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¦Le SKI a la cane,
saison 2
4VALLÉES ? Pour le second hiver d'affilée, Verbier, Nendaz,
Veysonnaz et Thyon proposent une Carte Club avantageuse, surtout
pour les skieurs valaisans. Et très utile pour les remontées mécaniques

La saison dernière, Pascal Amez-Droz fut l'un des premiers possesseurs de la Carte Club. Comme 2000 autres Valaisans. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Introduite l'an dernier par les 4Vallées, la
Carte Club sera à nouveau disponible cet
hiver à Verbier, Nendaz, Veysonnaz et
Thyon. Avec près de 2000 exemplaires ven-
dus en 2007 sur l'ensemble du domaine, les
4Vallées auraient eu tort de s'en priver... Ce
sésame, présenté comme révolutionnaire,
permet de skier à petits prix. Et il ne s'agit
pas d'un banal coup de marketing. Le
client s'y retrouve vraiment, tout comme
les remontées. Car la Carte Club offre des
rabais pouvant aller jusqu 'à 50% à des da-
tes précises. Et ce n'est pas tout. Des opéra-
tions spéciales sont aussi lancées par son
biais tout au long de l'hiver, pour coller au
mieux à la saison, notamment selon la mé-
téo.

«Nous voulions simplifier la tarification
pour les Valaisans. Le calendrier de cette
carte est établi en pensant prioritairement
aux habitants du canton, qui bénéficien t de
tarifs préférentiels. Mais elle peut être ac-
quise par tout un chacun», indique-t-on
dans les 4Vallées. Si cette carte est vendue
au prix de 99 francs (adulte), pour les per-

sonnes domiciliées dans le canton, elle re-
vient à 39 francs (adulte) seulement, res-
pectivement à 24 et 19 francs pour un jeune
ou un enfant. «L'acquéreur rentabilise rapi-
dement cet achat. Il n 'est pas nécessaire de
skier beaucoup pour amortir la carte», note
Frédéric Glassey, de Télénendaz.

De 10 à 50%
Avec la Carte Club 4Vallées, son posses-

seur a la garantie de skier tous les jours de
la saison à prix réduit sur tout le domaine
des 4Vallées avec un rabais minimum de
10%, selon un calendrier prédéfini. Soit
vingt jours à 50% de réduction sur tout le
domaine des 4Vallées, ainsi que quarante
jours à 30% de réduction. Ce sont les re-
montées mécaniques qui fixent les dates
en début de saison. Plus la période est
chargée, moins les offres sont nombreuses,
et vice-versa. Mais les propositions restent
très intéressantes.

Par exemple, pour cet hiver 2008-2009,
le calendrier des réductions propose un ra-
bais de 50% sept fois lors de week-ends de
novembre, un lundi, un mardi et un mer-

credi en décembre, quatre fois en janvier,
dont trois mercredis et un vendredi. Par
contre, pas de demi-tarif en février, mais
tout de même trois jours à 30%.»

Un vrai club
«Et avec cette carte, on entre dans un vrai

club. Nous avons les coordonnées des mem-
bres et ils se voient proposer en prime des ac-
tions spéciales. Ces offres exclusives leur sont
communiquées par SMS ou mail», annonce
Pascal Amez-Droz, responsable commer-
cial chez Télénendaz. Ces véritables ac-
tions, en last minute, sont utiles aussi bien
aux remontées mécaniques qu'à la clien-
tèle. Car elles peuvent être liées aux condi-
tions météorologiques.

Deux exemples parmi tant d'autres:
lors d'un week-end maussade, les 4Vallées
proposeront un rabais de 50% sur les deux
jours. Ou un jour de semaine, les mamans
accompagnées d'au moins un enfant paye-
ront moitié prix.

Ecoutez l'entretien avec Pascal Amez-Droz sur
www.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Plus de file d'attente
Dernier avantage de la Carte Club 4Vallées,
mais non le moindre: elle fonctionne
comme une carte de crédit. Le montant de
la journée de ski est débité directement sur
le compte bancaire en fonction de l'heure
de départ et du domaine fréquenté. Ce qui
veut dire que le skieur ne passe qu'une
seule fois à la caisse en début de saison lors
de l'achat de la carte.

Le forfait est personnel et non transmissi-
ble. En cas d'abus, le document est retiré et

le fautif reçoit une amende de 200 francs. -
Cette deuxième saison de la Carte Club va
aussi permettre aux remontées mécani-
ques de connaître le taux de satisfaction
des 2000 possesseurs du précédent hiver.
Et savoir comment le public réagit à telle ou
telle offre spéciale. Mais aussi de voir com-
bien de personnes ont découvert ou re-
trouvé le goût du ski. En effet , combien de
possesseurs de la Carte Club de la saison
passée vont franchir le pas et prendre un
abonnement saisonnier ou annuel?

H 
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COLLÈGE DE LA PLANTA À SION

L'avenir de la biodiversité
abordé dans un colloque
Un colloque public con-
sacré au thème «La biodi-
versité en Valais: bilan et
perspectives» aura lieu en
cette fin de semaine à
Sion, organisé par le Mu-
sée de la nature et la So-
ciété valaisanne des
sciences naturelles La
Murithienne. Inscrit en
prolongement de l'expo-
sition «Toile de vie» ac-
tuellement visible à l'An-
cien Pénitencier, ce ren-
dez-vous verra la mise sur
pied de conférences spé-
cialisées, de tables ron-
des, de débats et d'excur-
sions, le tout destiné aux
spécialistes comme à
toutes les personnes inté-
ressées. '

Ce colloque présen-
tera les recherches scien-
tifiques menées dans les
universités, ainsi que les
missions des institutions
valaisannes pour connaî-
tre et préserver la diver-
sité biologique dans notre
canton. La journée de
jeudi (dès 10 heures à
l'aula du Collège de la
Planta) sera consacrée à
la présentation des activi-

vos veios ues la nuit tomoee
Aujourd'hui mardi 4 novembre, l'association PRO
VÉLO Sion (anciennement VÉLOCITÉ) organise, le
long du Grand-Pont à Sion de 18 à 19 heures, une
vente d'équipements lumineux pour l'éclairage des
vélos. Chaque année en Suisse, quelque 900 cyclistes
sont grièvement blessés et 40 autres perdent la vie
dans des accidents de la circulation. A travers cette
vente, PRO VÉLO espère sensibiliser les cyclistes et
les inciter à rouler avec un éclairage efficace dès la
nuit tombée. Dans ce cadre-là , I association offrira
gratuitement un set de phares pour vélos aux person-
npç nui aHhprfunt à l'açqnriatinn C?C) franco nar an1, nu

tés conduites en Suisse et
en Valais. Au cours de
celle de vendredi, les
conférenciers dresseront
un état des lieux des
nombreux travaux
conduits en Valais. Des
tables rondes compléte-
ront le programme.
Quant à la journée du 8
novembre, elle sera mar-
quée par des excursions
dans le site de Finges et
dans les forêts du coteau
de Loëche.

Jean-Claude Praz,
conservateur du Musée
de la nature et organisa-
teur du colloque, compte
sur cette rencontre de
trois jours pour qu'elle
contribue à «une prise de
conscience citoyenne. Il
faut que nous réalisions
que notre comportement
est pour beaucoup dans
l'ampleur des problèmes
actuels liés à la biodiver-
sité et qu'une des solutions
réside dans la mise en
p lace rapide d'une politi-
que durable.» CM/C

Renseignements: 027 6064730.
Inscriptions sur place possibles.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.montdor-wine.ch
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à la galerie de la Grenette du mardi au dimanche
rue du Grand-Pont, Sion 10h-12h et 14h-19h
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La «taxe maven»
va aisoaranre
LOI SUR LE TOURISME ? La Commission Ferrez a modifie
plusieurs points qui avaient suscité quantité d'amendements.

Les communes faisant partie d'une région auront la possibilité d'exonérer les mayens de la taxe touristique, LE NOUVELLISTE/A

la taxe touristique d'héberge-
ment (TTH) . Elle frappera les
logements touristiques d'une
taxe de base qui reste à fixer par
les régions touristiques dans
une fourchette de 10 à 30 francs
le m2, multiplié par un facteur
géographique pouvant aller de
0,1 à 1.

Contre
le référendum

La Commission Ferrez ne
suit pas la proposition du prési-
dent du Grand Conseil, Paul-
André Roux, qui souhaitait sou-
mettre la loi au référendum
obligatoire.

La Commission estime que
ses propositions «gomment les
quelques défauts du modèle de
f inancement proposé». A ses
yeux, la loi ne devrait donc plus
poser de problèmes.

Ce que l'UDC avait appelé «la
taxe mayen» ne devrait plus
trop poser de problèmes politi-
ques. La commission qui se
penche sur la loi sur le tou-
risme, présidée par Jean-Albert
Ferrez, a adopté une solution
de compromis sur ce point. Elle
a indiqué hier dans un commu-
niqué: «Les communes mem-
bres d'une région touristique
peuvent désormais fixer le fac-
teur géographique à 0 pour les
zones mayen et en dehors des
zones à bâtir. Ainsi, les bâti-
ments sis dans ces zones, sou-
vent peu en lien avec une exploi-
tation touristique commerciale
et souffrant déjà de nombreuses
contraintes liées au droit des
constructions, se trouvent exo-
nérés de fait.» Les communes
peuvent donc exonérer les

mayens de la taxe tounsUque
d'hébergement (TTH) , mais n'y
sont pas contraintes. «Nous
avons voulu laisser le choix aux
communes pour tenir compte
des particularités locales. Il
existe des zones mayens tou-
chant des zones touristiques.
Dans ces cas, il n'est pas forcé-
ment judicieux qu'un chalet
paie une taxe et que celui qui se
situe dix mètres p lus loin ne
paie rien», explique Jean-Albert
Ferrez.

Un autre point de la loi avait
soulevé de nombreuses désap-
probations: la situation des
communes ne faisant pas par-
tie d'une région touristique. Le
premier projet de loi donnait
au Conseil d'Etat la compé-
tence de fixer sur leur territoire
les montants des taxes qui de
vaient y être perçues. La Com

mission Ferrez a voulu appor-
ter de la clarté au débat et a fixé
les montants. Dans ces com-
munes, la taxe de base se
monte à 20 francs , mais multi-
pliée par un facteur géographi-
que de 0,1. En clair, cela signifie
que pour un hôtel, la taxe s'élè-
vera à 2 francs par m2.

Pour une résidence secon-
daire et un mayen, la taxe sera
de 1 franc/m2. «Nous avons
voulu maintenir un montant,
même minime. C'est une ques-
tion de solidarité cantonale,
d'égalité de traitement.» Ces
communes devront encaisser
ces taxes et les reverser au can-
ton.

La taxe maintenue
Pour les autres pomts, la

Commission Ferrez maintient
ses positions. Elle reste fidèle à

SEMAINE BERNARD BRIGUET DÉPUTÉ PCS/ALLIANCEDEGAUCHE
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ENCOURAGEMENT À U JEUNESSE 2008

Trois lauréats désignés
Le Conseil d'Etat vient de désigner trois tière, le GLAJ s'engage en faveur des asso-
lauréats pour le prix d'encouragement à ciations de jeunesse du Valais romand. Il
la jeunesse. Ces récompenses - d'un leur offre diverses plates-formes sur des
montant de 5000 francs chacune - sont thèmes intéressants,
décernées à la Maison des jeunes de Vou- Le GLAJ a réussi à rassembler toutes
vry, au Groupe de liaison des activités de les personnes œuvrant pour la jeunesse
jeunesse GLAJ et au Tràgerverein Jugend du Valais romand. Il favorise également
Goms. Le conseiller d'Etat Claude Roch, l'échange d'informations par l'internet
chef du Département de l'éducation, de entre les organismes cantonaux, fédéraux
la culture et du sport, remettra donc ces et les associations. Le groupe s'investit
prix à la salle communale de Vouvry, le 21 aussi dans la promotion de la santé et la
novembre prochain, aux lauréats sui- prévention primaire,
vants:

tient De- Tràgerverein Jugend Goms: en 2002,
Maison des jeunes de Vouvry: en 1996, dans la vallée de Conches, un groupe de

ve, ce une centaine de citoyennes et citoyens, jeunes a pris l'initiative de fonder une as-
>ays en présidés par le Dr François Pillet, ont sociation pour s'occuper de l'animation
raire in- fondé l'Association de la Maison des jeu- socioculturelle dans tout le district. Ils ont
3 et de la nes ^e Vouvry. Avec un Dut prioritaire: la engagé un animateur à 50%. Celui-ci est

création d'un lieu de rencontre pour les actif dans les 17 communes. Au cours des
r*.- _ n i Q 12 à 18 ans. En automne 1999, cette mai- six dernières années, des locaux ont été
;iales. son a pU ouvrir ses portes. Un animateur mis à disposition de la jeunesse à Miïns-
l'ailleurs formé a été engagé. Aujourd'hui , environ ter, Fiesch et Ernen. Des animateurs ont
anière 80 jeunes la fréquentent régulièrement. mis sur pied différents projets ludiques,
iterdé- et certains à visée préventive ou à thème

Groupe des liaisons des activités de jeu- religieux.
nesse (GLAJ): en tant qu'association faî- PASCAL GUEX /C
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GRAND CONSEIL

Les points
sombres
du budget 2009
JEAN-YVES GABBUD

«Le poin t sombre du budget 2009 réside dans la propo-
sition du Conseil d'Etat de créer 59,6 postes», déclare la
Commission des finances (Cofi) dans son dernier rap-
port. Elle constate que «l'évolution de l'effectif de l 'Etat
du Valais ne connaît qu 'une seule direction et ne tient
pas compte des missions et tâches particu lières achevées
ou échues».

36 postes au lieu de 60. Globalement satisfaite des
chiffres présentés par le budget 2009, la Cofi salue sur-
tout le respect des exigences constitutionnelles du
double frein aux dépenses et à l'endettement, malgré
des investissements nets qui s'élèvent à 217,4 millions.
La commission n'en refuse pas moins d'engager autant
de personnel que le souhaite le Conseil d'Etat. Elle
n'accepte que 36,2 postes supplémentaires au lieu des
59,6 proposés. Elle refuse ainsi la création de 10 postes
pour l'établissement des passeports biométriques,
qu'elle juge prématurée. Elle demande aussi «l'écono-
mie, notamment par des mesures organisationnelles, de
13,4 postes». Cela permettrait d'éviter une dépense de
1,5 million de francs.

Hausse des coûts de la santé. La Cofi «s'inquiète une
fois de p lus de la hausse générale des coûts de la santé».
Pour 2009, celles qui sont à la charge de l'Etat augmen-
tent de 5,3%, pour atteindre 436,8 millions.

Pour les seuls Réseau Santé Valais (RSV) et hôpi-
taux, la hausse entre le budget 2008 et celui de 2009
s'élève à 5,42 millions.

Dans le même temps, le montant à la charge de
l'Etat du Valais pour les hospitalisations hors canton
augmente de 5,65 millions (+ 34,2%). La Cofi «s'étonne
que l'augmentation des hospitalisations hors canton ne
soit pas compensée par une diminution des coûts du
RSV». Et exprime «sa p lus vive inquiétude pour les an-
nées à venir». La commission se sent désarmée face à
cette situation. Elle demande simplement des rapports
sur les économies possibles, notamment liées à la cen-
tralisation des tâches.

LE TROU DES CAISSES DE PENSION AUGMENTE
La crise financière frappe de plein fouet les deux cais1
ses de pension de la fonction publique, comme le mon-
tre l'évolution des taux de couverture. (Des taux qui in-
diquent le pourcentage avec lequel les obligations des
caisses envers leurs assurés sont couvertes par leur
fortune.)

Avec la crise financière, ces taux ont plonge. Pour la
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (CPPEV),
le taux était de 75,4% au 31 décembre 2007. Au 31 août
2008, il est tombé à 68,2%. Pour la Caisse de retraite
du personnel enseignant (CRPE), à fin 2007, le taux
était de 72% et est tombé à 66,1% à fin août 2008. De-
puis, la situation s'est encore péjorée. Pour le seul mois
de septembre, la CRPE a perdu 3,34% sur l'ensemble
de son portefeuille.

Cette détérioration arrive à un bien mauvais moment.
La loi cantonale prévoit une fusion des deux caisses à
fin 2009. Le Conseil d'Etat souhaite, à cette occasion,
faire passer le taux de couverture à 80%. Selon la Com
mission des finances, dans les conditions actuelles,
450 millions de francs supplémentaires seraient
nécessaires pour atteindre cet objectif..JYG



Les parrains ont rare
leurs premiers pas
SÉCURITÉ ? Depuis hier, treize bénévoles ont pris leurs quartiers
à la gare d'Aigle dans le cadre de l'action RailFair. Ces parrains et
marraines aideront les voyageurs et les rassureront par leur présence

«Il s'agit avant tout d
faire de la prévention
par le dialogue»
JEAN-PAUL GREMAUD

MARIE DORSAZ

Munis d'un gilet, d'une cas-
quette et d'un badge indiquant
leur prénom, ils vont désor-
mais se mélanger quotidienne-
ment aux usagers de la gare du-
rant quelques heures. Les par-
rains et marraines de l'action-
RailFair des CFF sont entrés en
fonction hier à Aigle. Objectif:
aider les voyageurs et diminuer
le sentiment d'insécurité par le
biais de leur présence. Un
concept qui fait partie d'une
batterie de mesures voulues
par la Municipalité pour sécuri-
ser le quartier de la gare, suite à
différentes incivilités. Aigle de-
vient ainsi la deuxième ville
romande à prendre part à cette
action, après Yverdon-les-Bains.

Le sens du contact
Les parrains et marraines

commencent leur tournus à
16 heures pour le terminer à
22 heures. Une première équipe
de deux personnes travaille
jusqu'à 19 heures, avant de pas-
ser le témoin à un autre duo. En
tout, treize bénévoles ont été re-
crutés via des annonces passées
dans la presse. «Nous avons es- grave, ils font appel à la police municipale, KEYSTONE
sentiellement mis l'accent sur la
motivation des candidats, sur
leur volonté de s'engager, même Si
d'autres critères entrent en ligne
de compte», explique Jean-Paul
Gremaud, responsable du pro-
gramme RailFair des CFF pour la
Romandie. «Il s'agit principale-
ment de personnes sans emploi,
de retraités ou de mères au foyer,
qui sont à la recherche de rela-
tions humaines.» Des propos
que confirme Carmelina, 38 ans,
l'une des marraines: «j'arrive en
f in de droit au chômage et j e
cherchais un moyen de rester
dans la vie active. Mais surtout,
j 'aime avoir des contacts et venir
en aide à la population.» A noter
que les bénévoles ont suivi une

Carmelina et Jean-Bernard doivent rassurer les usagers de la gare par leur présence. En cas de problème

RESPONSABLE ROMAND

DU PROGRAMME RAILFAIR

formation de trois jours certifiée
par la Croix-Rouge.

Diminuer la violence
Les parrains et marraines

joueront surtout un rôle par
leur présence, destinée à tran-

quilliser les passants. Toutefois,
ils pourront intervenir pour ré-
gler des conflit mineurs, et faire
appel à la police lors d'incivilités
plus graves. «Il s'agit avant tout
de faire de la prévention par le
dialogue. On peut espérer ainsi

une diminution de la violence
dans ce secteur», explique Jean-
Paul Gremaud. La Municipalité
et les CFF aimeraient que les
parrains soient présents tous les
jours. Toutefois, les disponibili-
tés de ces derniers ne le permet-
tront pas constamment.
«Comme ils sont bénévoles, ils
n'ont aucune obligation. Ils vien-
nent dès que leur emploi du
temps le leur permet.» A Yver-
don-les-Bains, le concept des
parrains, en place depuis sep-
tembre 2007, a été très bien ac-
cueilli par la population. Rail-
Fair espère séduire d'autres vil-
les romandes.

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Arrêt annuel de maintenance

Maurice Chevrier

NI _IN à rinitiative
VllUIV sur <a retraite

le 30 novembre

La Raffinerie de Collombey va
interrompre partiellement ses
activités dès ce mercredi 5 no-
vembre jusqu'au dimanche 16
novembre. Cet arrêt planifié
des installations est nécessaire
PUBLICITÉ 

Conseiller national

s _ ' ' .«H Aujourd'hui ,
4 salariés financent la
rente d'un retraité. De-
main, ils ne seront plus
que 2. L'initiative aug-
mentera encore la pres-
sion sur les salariés. «
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pour régénérer des catalyseurs
et effectuer des travaux de
maintenance courante sur dif-
férents équipements. «Ces opé-
rations doivent être effectuées à
intervalles réguliers et sont pré-
vues d'année en année», expli-
que Laurent Paoliello, porte-
parole de Tamoil Suisse. Elles
seront effectuées par les em-
ployés de la raffinerie en colla-
boration avec des entreprises
spécialisées.

L'installation de distillation
atmosphérique sera progressi-
vement stoppée entre le mer-
credi 5 et le samedi 8 novembre. Durant l'été 2007, des travaux avaient été entrepris pour des millions
«7/ s'agit du cœur de l'usine, qui
permet de fabriquer les diffé-
rents carburants à partir du
brut», précise M. Paoliello. La
turbine à gaz, qui produit de
l'électricité, sera également
mise hors service durant cette
période. L'unité de craquage
catalytique restera pour sa part
en fonction durant toute la du-
rée de l'intervention.

Le redémarrage des unités
est prévu à partir du dimanche
16 novembre en soirée. Lors
des phases d'arrêt et de remise
en fonction des installations, la
torche peut être plus impor-

de francs. La facture, même si elle n est pas communiquée, sera bien
moindre cette année, LE NOUVELLISTE

tante que d'habitude. Le fonc-
tionnement de l'installation de
récupération de soufre risque
aussi d'être perturbé durant ce
laps de temps et des gaz acides
pourront être brûlés à la torche.
«Il sera possible à ce moment
que des désagréments olfactifs
soient ressentis par la popula-
tion. Mais les substances rejetées
ne dépasseront en rien les nor-
mes légales.» La direction de la
Raffinerie assure que tout a été

mis en oeuvre afin que les nui-
sances provoquées par cette
opération soient minimales.
Elle sollicite la compréhension
de la population et se tient à
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

En outre, selon Laurent
Paoliello, ces ttavaux «n'ont au-
cun lien» avec les récents évé-
nements internationaux qui
ont mis la Raffinerie et Tamoil
sur le devant de la scène, NM
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19 h. Réception de la marchandise le mardi 4 novem-
bre de 14h à 18 h, reprise des invendus et remise de
l'argent le jeudi 6 novembre de 18 h à 18 h 30. Rensei-
gnements au 0219602536 ou au 0219681900.

BEX

Les droits des patients
Pro Senectute Vaud propose une séance Infos-crois-
sants sur le thème «L'essentiel sur les droits des pa-
tients» ce jeudi 6 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 au Cen-
tre Croch'cceur, rue du Midi à Bex. Elle sera animée par
Chantai Thouverez, médiatrice cantonale. Renseigne-
ments au 024463 03 63. Prix 5 francs.

YVORNE

I es Onmnap-nnm. en scène:0 V/UIIIJJdglIUllO GM OUCIIU
elier-théâtre des Compagnons du coteau d'Yvorne

http://www.garanlir-AVS.ch


ïï ET JUSQU'A FIN NOVEMBRE: ROUES COMPLETES D'HIVER OFFERTES (OU PRIME
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Ĵ »l M W Sa3 Garanlie 

et 
Renaull Assistance: 

36 
mois/150000 

km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Koleos Dynamique Élégance 2.0 dC1 173 ch avec filtre à particules , 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,51/100 km, émissions de C02 197g/km
150 000 km catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 700.-. 'Offre valable dans le réseau participant. L'Immatriculation doit avoir lieu d'ici lo 30.11.OB.
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MAITRES SOCIO-PROFESSIONNELS ET EDUCATEURS DE L'ENFANCE

Deux filières de niveau école supérieure
.g ? Depuis respective-
<_ ment 1975 et 1997, le
¦§ Valais forme des maî-
Ë tres socioprofession-
$ nels (MSP) et des édu-
o) cateurs de l'enfance
o- (EDE). Ces formations
J_ du niveau école supé-
° rieure (ES) rencon-
îmu trent un important

WWWêKM succès et le nombre
m»] d'étudiants ne cesse
M de croître. Les points

forts de ces deux filiè-
res sont présentés par
les deux responsables,
Gabriel Carron pour
les MSP et Lydia
Héritier pour les EDE.

Quelles sont les bases et les
objectifs principaux de ces
formations?
Lydia Héritier: Depuis janvier
2008, nous avons, sur le plan
fédéral, un plan d'études cadre
qui décrit les principes, l'organi-
sation et les compétences et défi-
nit les objectifs et les domaines

Lydia Héritier et Gabriel Carro n en séance de travail avec un groupe d'étudiants EDE et MSP. DU

tés de travail destinées à une
réinsertion professionnelle des
personnes qui, en raison de diffi-
cultés physiques, intellectuelles
ou sociales, sont exclues ou en
risque d'exclusion du marché du
travail.

d'enseignement régissant la for-
mation. Ce plan d'études définit
l'éducatrice comme une spécia-
liste de l'accompagnement, du
suivi et de l'éducation des
enfants, inséré dans la dynami-
que actuelle du champ socioédu-
catif et pédagogique.

Peut-on souligner une acti-
vité et une compétence parti-
culière à ces professions?
LH: L'éducatrice favorise le bon
développement de l'enfant
accueilli. 'Elle encourage et valo-
rise ie partage, l'échange et l'ex-
ploration. Elle observe toute

Gabriel Carron: Comme pour
les EDE, la formation actuelle
des MSP sera revue et adaptée au
nouveau plan d'études. Elle
développe les compétences
nécessaires à la conduite d'activi-

situation individuelle ou de
groupe pour fonder son action
éducative et soutient l'enfant
dans son développement global
et dans ses apprentissages.

GC: Au bénéfice d'une forma-
tion technique et d'années d'ex-
périence professionnelle, le MSP
se situe au carrefour du profes-
sionnel, du social, de l'enseigne-
ment, de l'orientation et de la
formation. On peut dire qu'il est
à la fois patron, contremaître,
chef d'atelier, enseignant et for-
mateur, avec une forte sensibilité
sociale.

lité, littérature enfantine, créati-
vité).

GC: En dehors du programme
commun avec les EDE, véritable
atout pour l'école, les MSP ont
une formation spécifique liée à
la gestion d'un atelier ou encore
à l'insertion en milieu ordinaire
de travail. La variété des person-
nes accompagnées, la diversité
des structures et des formes d'ac-
compagnement font de cette
formation une formation
ouverte et généraliste. En qualité
de formations professionnelles
de niveau école supérieure, les
deux formations, d'EDE et de
MSP, visent à répondre au mieux
aux besoins de la pratique par un
niveau élevé de compétences.

Renseignements:
027 606 42 32, www.hevs.ch
formation ES

Quelles sont les principales
caractéristiques de la forma-
tion en Valais?
LH: Comme tout travailleur
social, l'éducatrice de l'enfance
inscrit son action professionnelle
dans un contexte social évolutif.
Certaines compétences sont com-
munes avec les MSP et sont tra-
vaillées dans le champ social
(bases de la communication, psy-
chologie, travail en réseaux, ges-
tion d'équipes) et d'autres sont
spécifiques (observation, élabo-
ration du projet pédagogique,
accompagnement de la parenta-

A la suite du prochain départ du titulaire j  ^̂   ̂ |f ^nommé à de nouvelles fonctions, ^A ™ J\ 
W 1

le Canton du Valais et l'Association L ^f \ I M 1 \ |̂^H
régionale de Sion (ARS)  ̂ -̂  !____¦—1 y j^^ *
recherchent une personnalité en qualité de OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Chef - Cheffe de l'Office régional
de placement (ORP)
En charge de la direction de l'ORP de Sion, regroupant près d'une quarantaine de col-
laborateurs-trices, vous veillez à son bon fonctionnement sur les plans organisationnel,
humain, financier et logistique. Vous transposez la stratégie d'insertion des personnes
au chômage en plans d'actions et garantissez la qualité des prestations de l'ORP auprès
des demandeurs d'emploi, des entreprises et des institutions sociales partenaires. Vous
représentez l'ORP de Sion auprès de divers milieux économiques ou sociaux.

Votre profil :
• Formation professionnelle de niveau supérieur (Université, HES ou formation jugée

équivalente)
• Expérience confirmée en conduite du personnel, pragmatisme et capacité à mobili-

ser une équipe
• Très bonnes compétences en organisation et en gestion de projets
• Sens de la communication et de la négociation, aptitude à travailler en réseau
• Excellente connaissance du tissu économique valaisan et des institutions sociales
• Volonté d'engagement et détermination à atteindre les objectifs fixés

Nous vous offrons :
• La possibilité d'apporter votre contribution à la recherche de solutions innovantes en

lien avec la problématique de la réinsertion professionnelle
• Le soutien d'une équipe compétente
• Un cadre de travail privilégiant l'initiative et la responsabilisation

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie doit être transmise jusqu'au 17 novembre 2008 à l'adresse suivante:

Service de l'industrie, du commerce et du travail
Ressources Humaines - Avenue du Midi 7 - 1950 SION
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Philippe Frossard,
Coordinateur des ORP (Tél 027/ 606 73 33)

Cabinet dentaire du Valais central
cherche

assistante dentaire
diplômée

80 à 100%
à l'aise dans la correspondance

et la facturation.
Entrée en fonctions début 2009

ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec CV

et photo sous chiffre F 036-484063
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-484063

H Q MARTIGNY
¦A j| Wf cherche

serveuses fixes
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny M6 _485o

MONCLER
Monder est une marque de vêtements de renommée mondiale
Nous recherchons, pour notre boutique à Crans-Montana:

1 vendeuse/suppléante de la responsable
Votre profil:
- vous avez une personnalité ouverte, vous aimez communiquer et

vous présenter de manière soignée;
- vous êtes prête à vous engager pour votre équipe et à partager

votre motivation;
- vous avez acquis une bonne expérience dans la vente de

produits haut de gamme, possédez un diplôme attestant votre
formation professionnelle (par ex. vente au détail ou hôtellerie)
et pouvez documenter votre expérience dans le domaine du
service clients; vous parlez français, allemand, italien et anglais.

Vous êtes prête à agir en tant qu'ambassadrice pour
Monder pour les raisons suivantes:
- vous appréciez le contact quotidien avec la clientèle et aimez

conseiller vos clients en magasin et vendre vos produits;
- vous appréciez une ambiance de travail jeune, dynamique et

professionnelle.

Nous offrons:
- un emploi varié au sein d'une entreprise dynamique et tournée

vers l'avenir,
- la possibilité de prendre part à l'établissement d'un nouveau

point de vente,
- un emploi à l'année avec une rétribution correspondante.
Intéressée, alors envoyez-nous votre documentation (certificat de
travail, diplôme e photo) à:
Monder, M. Fabrizio Visinoni, Via Maistra 4, 7500 Saint Moritz

176-762260

Garage du Valais Central
Engage

un(e) conseiller(ère)
service après-vente

Formation mécanique automobile
Bonnes connaissances informatiques

Aisance dans contacts clientèles
Age souhaité : 24 à 35 ans

une secrétaire réceptionniste
Expérience garage souhaitée

Aisance dans contacts clientèles
Si possible bilingue français/allemand

Nous attendons vos offres sous chiffre
U 036-485161, à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

OBOeteC ^
^̂  - www.sedelec.ch

Nous cherchons des

apprentis
monteurs électriciens

Nous offrons une formation variée en électricité et en télé-
communication au sein d'une jeune entreprise dynamique
en plein développement.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de bons résultats en mathématiques
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
copies de votre dernier livret scolaire, adressées à:

Sedelec Valais
Burkhalter RUe de la Dixence 49

Group 1950 Sion 4
036485622

^MA^

L'EMS Foyer Ma Vallée
Etablissement médico-social, 1996 Basse-Nendaz

met au concours les postes suivants :

veilleuses de nuit
à temps partiel (horaires de 00h30 à 06h30)

(les postes s'entendent également au masculin)

Nous demandons des personnes au bénéfice d'une for-
mation d'aide soignant-e ou d'une autre profession recon-
nue dans le domaine de la santé.

Des informations relatives à ces postes peuvent être obte-
nues auprès de la direction, (© 027 289 57 13), pendant
les heures d'ouverture ordinaires de bureau.

Les personnes intéressées par ces postes doivent formu-
ler une offre écrite, accompagnée des documents usuels,
adressée à l'EMS Foyer Ma Vallée, Direction, 1996 Basse-
Nendaz, jusqu'au 20 novembre 2008, au plus tard.

http://www.hevs.ch/fc-postgrade
http://www.hevs.ch
http://www.sedelec.ch
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Nosaki
^Information Systems

Société suisse d'engineering informatique spécialisée dans la
réalisation de systèmes d'information, l'automation de
processus et la robotique, Nosaki est active tant en Suisse
qu'à l'étranger.
Pour compléter notre équipe Software & Systems, nous
recherchons:

2 ingénieurs informaticiens
Votre mission:
- Définir les besoins, concevoir l'architecture et développer

les solutions clients.
- Participer à la maintenance et l'évolution des systèmes

informatiques de nos clients de niveau international.

Votre profil:
- Ingénieur EPF, HES ayant terminé une formation en infor-

matique ou en mécatronique
- Intérêt pour le développement logiciel et les SGBD dans

les environnements Windows, Unix et Linux
- Caractère sérieux et pondéré, contact agréable, autonome

et sachant s'intégrer à une équipe
- Français et anglais (indispensable) / Allemand (un plus)
- Lieu de travail: Lausanne, Chablais et environs
Entrée en fonctions: à convenir
Offres écrites avec documents usuels et photo à adresser à:
Nosaki iS, Dpt RH, cp 121,.CH-1868 Collombey

hr@nosaki.com
036-485058

B L a  

commune de Veyras
met au concours le poste suivant :

Employé(e)
d ' administration

Domaine d'activité :
- Gestion du contrôle de l'habitant , bureau des étrangers

et office communal du chômage
- Accueil et centrale téléphonique
- Et autres tâches administratives d'une collectivité locale

Conditions :
- Formation commerciale complète
- Maîtrise des outils informatiques
- Langue française, de bonnes connaissances d'allemand

serait un avantage
- Goût pour la formation continue
- Taux d'activité : 100%

Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux
femmes

en fonction :
- Immédiatement ou à convenir

Conditions d'engagement et traitement :
- Selon les statuts du personnel communal et traitement

en fonction des compétences

Des renseignements complémentaires ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus au 027 452 28 80 auprès
du secrétaire communal, M. Gilbert Carron, pendant les
heures de bureau.

Les offres avec curriculum vitae,
—: -=rj photo, références et certificats

â^»(P| sont à envoyer au 
secrétariat

TT 1 communal, avec la mention offre
V &b-/ d'emploi , à l'att. du Président ,
^—' Rue C.-Clos Olsommer 9,

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras, au plus tard pour
le 20 novembre 2008.

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

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

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

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

et médiateur avec la clientèle.

Entrée en service: à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-484537 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-484537

Recherche URGENT

dessinateur(trice) Hôtel de sMe_
en bâtiment cherche

à 20-30% serveurs
Région Martigny. Serveuses
Maîtrise AutoCAD. p ?ur ,a salson

Faire offre sous chiffre F 036-485565
à Publicitas S.A., case postale 48, Contactez

1752 Villars-sur-Glâne 1. M pa". entier
Tél. 076 569 55 18.

' 035-485565 036-4853!

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion

engage

un(e) conseîller(ère)
en assurances

pour le Valais central
Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille
d'assurances mis à votre disposition.

Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.

Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Christian
Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

^winterthuraa"____ mK-4R4R4fi

î M COMMUNE 
DE 

CONTHEY
\ft/ Mise au concours

L'Administration communale de Conthey engage:

un(e) collaborateur(trice)
affecté(e) au Service des constructions

Votre mission:
• Réception et analyse des dossiers de constructions.
• Suivi de la procédure d'autorisations de construire.
• Délivrance des permis d'habiter.
• Gestion de la partie administrative du Service.
• Police des constructions.
• Sécurité en matière de construction.

Votre profil:
• Formation d'architecte, CFC de dessinateur en bâtiment,

ou formation jugée équivalente.
• Bonnes connaissances en matière de construction

et d'aménagement du territoire.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Facilité de rédaction.
• Aisance de communication, entregent et sens

de la discrétion.

Nos conditions:
• Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
• Le traitement est basé sur l'échelle communale

des traitements.
• Le cahier des charges est à consulter ou à demander au

Service technique durant les heures de bureau (8 h-12 h)
à Saint-Séverin.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certificats de
travail, devront parvenir à l'Administration communale,
route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin, jusqu'au 15 novem-
bre 2008.

Conthey, le 29 octobre 2008.
L'Administration communale.

036-485424

Dour consolider notre groupe du service clients, nous
cherchons un /une

collaboratrice
commerciale & clientèle - vente

liV

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement
et la distribution de l'énergie électrique, du gaz,
de l'eau, du téléréseau et des produits liés, sur le
territoire des communes de la région de Sierre.
www.sierre-energie.ch • www.vario.tv * www.netplus.ch

A l'aise dans les contacts avec la clientèle, vou
chargée de conseiller et de renseigner nos
sur l'ensemble de nos prestations et en particul
nos produits internet, téléphonie et téléréseau,
assurez le support téléphonique, la gestion des et
ainsi que les tâches administratives courantes t
participant activement à la promotion des prod
services.

e et orientée
domaines liés
ts multimédia,
es des outils
içais et vous

De formation commerciale , dynan
clients, vous êtes à l'aise dans I'
aux nouvelles technologies et pre
et possédez de bonnes connaiss
bureautiques. Vous maîtrisez le
exprimez couramment en allemand.

Vos activités se dérouleront en fourni
et aussi bien dans nos bureaux que
point de vente.

du team
e shop-

Des renseignements complémentaires
obtenus au 027 451 18 14 et sur nos site

Si vous êtes intéressée, nous
faire votre connaissance et de

nous réjouissons
recevoir votre doss

complet , avec les documents usuels (CV, diplôme,
CFC etc.), photo et prétentions de salaire , d'ici au 18
novembre 2008 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

¦* _| Schweizerische Eidgenossenschaft POURQUOI PAS ?
^^m Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confédéral,, svizra UN APPRENTISSAGE DE
Département fédéral de la défense, de la POLYMECANICIEN(NE)
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse - Force aériennes FA AUPRES DES FORCES

AERIENNES

A LA BASE AERIENNE
DE SION

Nous mettons au concours dix places
d'apprentissage pour une entrée en
fonction en août 2009.

Vous avez de l'intérêt pour la mécanique, le
sens de l'observation et la précision ? Vous
êtes citoyen(ne) suisse et êtes né(e) entre le
1er octobre 1991 et le 30 septembre 1994 ?

N'hésitez pas et faites parvenir votre candi-
dature (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des notes scolaires des trois dernières
années) jusqu'au 12 décembre 2008 à
l'adresse suivante :

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion

Vous trouverez d' autres annonces «„„, ,__.„ u , ,__,;_„,.
. A i r ,AAA .¦ Ressources humainesintéressantes de la Confédération ;,

à l'adresse suivante: Case postale 544
www,emploî,admin.ch 1951 5l0n

CHAMMARTIN&SPICHER SA
Notre société d'ingenieurs-conseils CVC+MCR recherche pour chacun de
ses sites:

-> lngénieur-e HES en génie climatique

-> Projeteur-teuse chauffage avec maîtrise fédérale

-> Technicien-ne ES Chauffage-Climatisation

-> Projeteur-teuse en ventilation

Nous vous demandons:
• Quelques années d'expérience dans le domaine et être apte à

travailler de manière indépendante.
• La maîtrise des logiciels Autocad, Word , Excel, etc..
• Une grande motivation ainsi qu'un esprit d'initiative et de décision.

Nous vous offrons:
• Une activité au sein d'une équipe dynamique
• Un environnement de travail agréable.
• Un salaire adapté à vos capacités.

Quai de la Veveyse 10
1800 Vevey Si vous êtes intéresséslel par un de ces postes , n'hésitez pas à nous

Tél. 021 944 64 66 envoyer votre offre de services, à l'attention de l'une de nos agences
Discrétion assurée.

¥TL/Hf /  Conseil en personnel
VMj/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par l'office de contrôle de la CCNT pour
/  l'hôtellerie et la restauration, dont le siège se trouve à

/  Bâle, nous cherchons pour le Valais

Un/une inspecteur/trice
Junior

Votre mission
En qualité de représentant de l'office de contrôle qui travaille sur man-
dat des partenaires sociaux, vous remplirez les missions suivantes:
1. Effectuer les contrôles auprès des employeurs et employés de la bran-

che, sur la base de différentes prescriptions: contrôles sur demande ou
contrôle par sondages

2. Conseiller les employeurs et employés
3. Fournir les renseignements et documents utiles à l'application de la

convention.

Votre profil
Vous avez une formation commerciale ou hôtelière, de l'expérience dans
l'hôtellerie ou la restauration (souhaitée), vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, avec d'excellentes connaissances de la deuxième
langue.
Agé de 24 à 35 ans, vous avez une personnalité de nature indépendante,
vous êtes structuré, discipliné, organisé. Diplomate, chaleureux, vous
savez vous adapter à différents interlocuteurs. Responsable, volontaire,
vous vous donnez les moyens d'atteindre les objectifs fixés.

Nous vous proposons
Un poste d'inspecteur junior avec une possibilité d'évolution rapide. Pour
vous permettre d'accomplir votre mission avec professionnalisme, une
formation adéquate et approfondie vous sera proposée.
La rémunération comprend un salaire fixe, des frais divers et un véhicule
de service à usage professionnel et privé.

Intéressé/e, adressez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz ou Sophie Furrer.

036-485578

mailto:hr@nosaki.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
http://www.netplus.ch
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Vous voulez travailler à 2337 m?
Hôtel Weisshorn, val d'Anniviers VS

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

un/une chef de rang (h/f)
et un/une

serveur/serveuse
enthousiaste et motivé.

Vous contribuez au bien-êtr.e des clients en appliquant les
techniques de services traditionnels, en assistant les clients

dans leurs choix et en assurant un service irréprochable
tout en ayant une mission de contrôle et de suivi.

Nous nous réjouissons de votre candidature:
Hôtel Weisshorn, CP 45, 3961 Saint-Luc

Tél. 076 542 36 94
info@weisshorn.ch 036-485492

La boît'askis
VERBIER
Des spécialistes à votre service pour vous offrir le meilleur
de la glisse!
Un grand choix de skis et d'accessoires pour un bien-être
assuré!
Venez vivre votre passion du ski et du commerce en nous
rejoignant comme

VENDEUR - RESPONSABLE
Profil:
- Vous avez des qualités de commerçant et de manager,

êtes dynamique, sportif, enthousiaste, fédérateur
- Vous avez une expérience réussie de la vente, vous savez

vous impliquer
- Vous maîtrisez la technologie des produits, l'entretien

du matériel et la gestion du parc de skis
- Vous parlez français, anglais avec aisance
- Vous avez entre 30 et 40 ans
- Vous êtes prêt à vous investir complètement dans une sai-

son d'hiver avec possibilité d'un contrat à long terme.

Ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre CV
& une lettre de motivation à:
La boit'askis, CP 77, 1936 VERBIER 036-483901

Protech - Ingénieurs conseils en électricité
cherche, pour compléter son équipe

Planificateur-électricien
Dessinateur-électricien
Projeteur-électricien
Exigences requises:
- maîtrise du CAN et Autocad
- apte à gérer des projets dans le bâtiment
- apte à travailler de façon indépendante

Nous offrons:
- place de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique;
- développement de projets modernes basés

sur la domotique;
- possibilité de formation EIB/AMX/Crestron.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Offre avec curriculum à:
Protech - Léger Laurent
CP 114
1907 Saxon. 036-485466

Onglerie du Valais central
cherche

styliste ongulaire à 80%
avec expérience.

Faire offre sous chiffre F 036-485068
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-485068

\\\\\\\\\\T i L __¦_ H  ̂UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» dès le 1er janvier 2009 au prix de Fr. 3757!^̂ B
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* îtlf  ̂"* 
f * * ¦___. __¦ / ¦ NPA/Localité _ 

-fl_ ia____XII_T ...nn il' à - T̂ '̂ _# nniiD mwk _L_" Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054,1&51 Son

"̂ ?̂?inr l'MUUÉE i ' 0flw ra'aWe ius1uau 30 novembre 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas protongerun
IA FIN UC L HNNaCE * ! abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

L

i "Oltre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une ottm spéciale au cours de ces
| 12 deniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse. t.

fc
messageries

clurhône

vj  *?•_?" L'|nstitut Le Rosey
JL&»SL Cherche pour son
fàtj ÊMy trimestre d'hiver 2009

 ̂
à Gstaad

Un(e) Institueur/trice
primaire

Postes à pleins temps du 6 janvier au
6 mars 2009.
¦ Qualification universitaire et

expérience des 1ères années
primaires exigées.
¦ Capacité d'encadrer les élèves à

ski indispensable.
Envoyer CV, références &

photographie récente :
Au secrétariat général - Le Rosey

CH1180 Rolle
ou par mail : dllewellyn@rosey.ch

Pour compléter son équipe
LA MAISON DE LA PROVIDENCE

Etablissement médico-social
de 103 lits à Montagnier/Le Châble
cherche, pour début janvier 2009

une animatrice
avec expérience de la personne âgée.

Taux d'activité: à convenir.
Salaire: selon la grille de l'AVALEMS.

Dossier de candidature avec CV
et lettre de motivation à:
Maison de la Providence

Service du personnel
Ch. de Pierra-Barna 18

1934 Montagnier
avant le lundi 24.11.2008.

036-485470

Voiture indispensable
Motivés, débutants acceptés

RDV fournis, formation assurée
sur produit et technique de vente

Boutique Frou-Frou à Sion
cherche, pour compléter son équipe

une vendeuse en lingerie
1 à 2 jours par semaine

(80% vacances + remplacements).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Expérience dans la lingerie
serait un atout.

Faire offre écrite avec documents
usuels à l'att. de Mme Rey,

rue des Vergers 13.
036-485056

Jeune homme expérimenté
cherche travail en tant que

œnologue HES
Tél. 079 348 94 63.

036-485573

Pharmacie Parfumerie
Internationale de Montana

Urgent
Nous cherchons

1 pharmacien(ne) 40-100%
1 assistante en pharmacie

et
1 vendeuse en parfumerie
pour la saison d'hiver ou «à l'année».

Entrée 1" décembre ou à convenir.
Contacter M™ Lutin

Pharmacie Internationale
3963 Crans-Montana 1

Tél. 027 481 24 18. „,. „„,„036-485167

U

www.sos-survelllance.ch

cherche

centralistes
à plein temps

Profil requis:
-Age entre 20 et 40 ans.
- Casier judiciaire + office des poursuites

vierges.
-Horaires 3x8.
-Bonnes connaissances parlées

de l'allemand. Anglais un atout.
-Très bonnes connaissances de

l'informatique.
Faire offre écrite avec CV et photo:
SOS Surveillance Glassey S.A.
Ressources humaines
Place Centrale 9b/11 - 1920 Martigny

036-485283

MJHP
MONTBKVXWOTKl,P«t>r(U

Vous cherchez un nouveau challenge, de
nouvelles responsabilités, alors vous serez le

DIRECTEUR(TRICE)
que nous souhaitons engager dès 2009 pour
être le patron d'un hôtel-restaurant 3* sur

l'arc lémanique.

Envoyez votre dossier avec photo:
MontreuxHotelProfil - Avenue de Belmont 54

CH-1820 Montreux
156-786797

Crans-Montana,
salon de coiffure
cherche

coiffeur(euse)
pour la saison d'hiver

Tél. 027 481 40 68. 036 485354

Café-Pub à Fully
cherche

sommelière
pour emploi à env. 70%

avec esprit jeune, dynamique flexible.
Tél. 027 746 34 61

aux heures de repas.
036-485454

LE COSMOS THYON 2000
cherche,
pour la saison d'hiver 2008-2009

un/une responsable
du bar musical
et de la salle de jeux
capable de travailler de façon auto-
nome - éventuellement en tant que
gérant indépendant

• Horaire réduit la semaine.
• Disco les week-ends.

Préférence sera donnée à une per-
sonne en possession de la patente.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec:
Agence Imalp Vacances S.à r.l.
CP 2269 - 1950 Sion 2
sion@imalp.ch - Tél. 027 322 33 55.

036-485552

Le Foyer les 3 Sapins est un établisse-
ment du village de Troistorrents.
Sa capacité d'accueil est de 48 lits,
organisé en trois unités de soins.
Nous mettons au concours le poste:

d'infirmier(ère) chef(fe)
à 100%
Nous demandons: -
- un diplôme d'infirmier(ère)

en soins généraux ou psychiatrie;
- une formation post-diplôme

en gérontologie et en gestion
des ressources humaines (possibilité
d'aquérir l'une de ces 2 formations
en cours d'emploi).

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail:
selon les statuts de l'AVELEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature (let-
tre de motivation, CV, copies de certi-
ficats de travail et de diplômes),
avant le 15 novembre 2008, à
l'adresse suivante: Foyer les 3 Sapins,
à l'att. de M™ Monique Moren, direc-
trice, case postale 68, 1872
Troistorrents.

Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 08. - 036-485263

Semestre de motivation
de Monthey
(mesure d'insertion professionnelle
pour adolescents)
cherche

1 enseignant(e) à 60%
pour
- français de base
- allemand
-TQG (comptabilité)

Profil:
- Diplôme HEP ou formation

équivalente.
- Esprit d'initiative et sens

de l'organisation.
- Aisance dans la communication

et les relations avec les adolescents.

Entrée en fonctions:
dès janvier 2009.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite, avec photo et curriculum vitae
jusqu'au 15 novembre 2008 à:
Semestre de Motivation
A l'att. de M. Alain Granger
Rue de la Reconfière 13
CP 1115
1870 Monthey 2 . 036-485169

THYON 2000
Station de sports d'hiver
Cherche, pour la saison d'hiver
(15 décembre - 15 avril)

ANIMATEUR/ANIMATRICE
bilingue (français-allemand)

• Activité principale: animation
pour enfants «Après-ski», telle
que le bricolage, cinéma, etc.
Le samedi, apéritif de bienvenue,
accueil des clients.

• Activité auxiliaire: aide au bar
musical et à la salle de jeux.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà travaillé au sein
d'une équipe d'animation.

Faire offre à:
Agence Imalp Vacances S.à r.l.
CP 2269-1950 Sion 2
sion@imalp.ch
Tél. 027 322 33 55 (M. Fanti).

036-485524

Nous cherchons,
pour la saison d'hiver
2008-2009

personnel de
nettoyage
expérimenté
pour chalets et
appartements de
vacances aux Collons.
- Horaire le samedi
dès 9 h;
- véhicule avec équi-
pement d'hiver indis-
pensable.
Faire offre à: Agence
Rudaz S.à r.L,
1988 Thyon/Les Collons.
Tél. 079 672 66 26
info©agence-rudaz.ch

036-485001

Consultations
Soins

MARTIGNY
M™ Moreira

Rte du St-Bernard
Masseuse diplômée.

Pour un mas-
sage bien

personnalisé
Tél. 078 769 43 66.

036-485532

mailto:info@weisshorn.ch
mailto:dllewellyn@rosey.ch
http://www.sos-surveillance.ch
mailto:sion@imalp.ch
mailto:sion@imalp.ch
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«Le malaise
est profond»
MARTIGNY ? Le Parti radical a vécu deux scrutins noirs en trois
semaines. Président du comité directeur, Jean-Robert Martinet
répond aux critiques. «On a parfois manqué de poigne.»
CHRISTIAN CARRON
Perte du sixième siège et de la
vice-présidence à l'Exécutif,
perte de la majorité absolue au
Législatif, plusieurs ténors à la
trappe comme la vice-prési-
dente actuelle Doininique De-
laloye, le municipal César
Conforti ou Sonia Métrailler,
conseillère générale et députée:
en trois semaines, le Parti radi-
cal de Martigny a connu une
débâcle historique. Couac
ponctuel ou début d'une vraie
crise? Le comité directeur
n'échappe pas au feu de la criti-
que, son président Jean-Robert
Martinet répond.

Comment expliquez-vous une
telle déroute?
Le point de départ est sans
doute la primaire à trois pour le
choix du candidat à la prési-
dence entre Dominique Dela-
loye, César Conforti et Marc-
Henri Favre. La bagarre a été
terrible, les déçus nombreux.
Durant les trois semaines qui
ont séparé les deux scrutins, Président du PRDM, Jean-Robert Martinet fait la grimace a la lecture des résultats du week-end. Il ne cache
nous avons effectué un impor- pas qu'il y aura des conséquences au niveau du comité directeur. «Certaines personnes ont déjà choisi de
tant travail dé contacts mais se retirer, d'autres hésitent sérieusement à continuer.» LE NOUVELLISTE
nous n'avons visiblement pas
pu resserrer les rangs. Après,
c'estl'effet domino...

Primaire à trois candidats, man-
que d'intervention durant la
campagne, les critiques à ren-
contre de la stratégie adoptée
par le comité directeur ne man-
quent pas...
Et elles sont justifiées pour cer-
taines. Toutefois, nous avons fait
le maximum dans une situation
pas facile. Nous avons régulière-
ment rencontré les candidats
pour les mettre en garde envers
une situation qui devenait pré-
judiciable. Sans parvenir à sou-
mettre certaines ambitions per-
sonnelles aux intérêts du parti.
Beaucoup de membres nous
ont rapporté les dérives que pre-

nait la campagne, mais per-
sonne n'avait de solution ou
d'aide à nous proposer. On a
parfois manqué de poigne, mais
en avait-on vraiment les
moyens? Cette situation montre
les limites du comité directeur
tel que conçu actuellement. Est-
il juste bon à mettre sous pli les
différents courriers et à organi-
ser les apéritifs de campagne? Il
faut sérieusement réfléchir à lui
donner des compétences claires
et une vraie force.

Estimez-vous que le PRDM doit
faire face à un couac ponctuel
ou connaît-il le début d'une vraie
crise?
Je ne parlerai pas de crise mais

de profond malaise. Il est ur-
gent d'avoir un peu d'humilité
et de reconnaître certains dys-
fonctionnements. Aujourd'hui,
la situation est bloquée car cha-
cun rejette la responsabilité sur
l'autre. Il faut arrêter cette
chasse aux sorcières.

La cohésion du parti était l'un de
vos soucis principaux au début
de la campagne. Aujourd'hui, elle
semble plutôt voler en éclats...
Et je reconnais que je me sens
complètement désarmé face à
cette situation qui relève par-
fois de l'affrontement de per-
sonnalités. Le rôle du comité
directeur sera notamment de
remettre les gens autour de la

même table afin de percer les
différents abcès. Il faut recons-
truire sur une base solide et
saine, mais qui reste à définir.

Sur quoi le PRDM peut-il juste-
ment reconstruire?
D'abord, le bilan de la gestion
de la ville qui se porte très bien.
Ensuite, l'engagement et le tra-
vail des élus appelés à siéger
dès janvier 2009, tant à la Muni-
cipalité qu'au Conseil général.
Je suis persuadé que les fonde-
ments sont là,' mais je ne suis
pas naïf: rassembler ne sera pas
si simple. Pourtant, il faudra al-
ler vite, car la campagne pour
les cantonales de mars 2009
n'attendra pas...

VERBIER

Le compost sur les pistes: ça marche!
OLIVIER HUGON
Cela fait maintenant deux mois
qu'une quarantaine de mètres cu-
bes de compost ont été étendus
sur certains secteurs du domaine
skiable de Verbier. L'objectif? Re-
couvrir les zones caillouteuses
d'une couche herbeuse qui a le
double avantage de faciliter le tra-
vail des dameuses et de ralentir
les effets de l'érosion sur les pis-
tes, contrairement aux matériaux
épandus jusqu'ici. Pour l'entre-
prise Ecobois Recyclage à Vétroz
et pour Téléverbier, il s'agissait
d'une première, qui avait donc va-
leur de test. L'examen est réussi
avec mention, «je suis monté f in
octobre pour prendre quelques
photos», rappelle Stefan Studer,
chef d'exploitation chez Ecobois.
«j'ai été surpris par la rapidité avec
laquelle les zones traitées avaient
reverdi, alors que les parties envi-
ronnantes sont déjà jaunies.» A
cette altitude, il a fallu utiliser un
compost spécial, porté à maturité
après six mois.

Ces premiers résultats encou-
rageants ont déjà été portés aux
oreilles d'autres sociétés de re-
montées mécaniques, qui sem-
blent déjà intéressées. «Je n'ai pas

encore d'engagements fixes, mais
certains sont venus prendre du
compost pour faire eux-mêmes les
tests», assure Stefan Studer. «Ce
n'est pas grand-chose. On donne
simplement un petit coup de
pouce à la nature, on économise
du carburant, de la neige et on of-
f r e  de la verdure pour les vaches, ça
vaut le coup, non?»

L'opération ne se fait qu'une
fois par secteur. Par la suite, pas
besoin de rajouter ni compost ni
engrais, la nature fait le travail. La
neige ne devrait pour sa part pas
porter atteinte aux propriétés du
compost.

Au contraire, le tassement en-
gendré par une épaisse couche
neigeuse est positif. «Nous avons
juste rendu attentifs les responsa-
bles d'exploitation pour qu'ils ne
raclent pas la couche que nous
avons déposée.»

Du côté de Téléverbier, le chef
d'exploitation Gilbert Simon est
lui aussi satisfait. «Cela permet de
réduire rapidement l 'impact vi-
suel des tracés de pistes. Quant à
savoir si nous pourrons étendre
cette opération à d'autres secteurs,
cela dépendra des décisions du
Service de l'environnement.»

Avant. C'était le 8 septembre dernier, le compost était étendu sur
différents secteurs du domaine de La Chaux, HOFMANN

Après. C'était le 26 octobre dernier, avant les premières chutes
de neige. On voit clairement la différence entre les surfaces ver
tes au premier plan et les prairies déjà jaunies au fond, LDD

CONSEIL GENERAL DE FULLY

Les bons scores
Une erreur de chif-
fre s'est glissée dans
la transmission des
résultats de l'élec-
tion du Conseil gé-
néral de Fully dans
notre édition d'hier.
Voici ci-dessous les
bons scores. Avec
nos excuses aux in-
téressés.

Participation: 58,69%
Bulletins valables: 2480

PDC
Terrettaz Philippe 1046
Dorsaz-Maret Michel 1032
Volken-Pitteloud
Jeanne-Andrée 1030
Lovey-Eckert
Grégory 1029
Dorsaz-Luisier
Alexandre 1014
Carron Florentin 1011
Bruchez-Voide
Jean-François 1008
Arlettaz Alessandra 986
Maret-Fort Didier 985
Roduit-Terrettaz
Catherine 984
Granges-Abbet
Claude-Alain 977
Fellay-Voutaz Nicolas 973
Fumeaux Pierre-Alain 973
Schafer-Perraudin
Patrick 955
Voutaz Gabriel 946
Beysard Jérôme 923
Routier-Genoud Sylvia 921
Tauxe-Delavy Pierre 899
Volluz Roland 874

Non-élue
Carron-Tenthorey
Monique 196

UDC
Poitry Jean-Claude 292
Cajeux Michel 261
Wailliez Romaine 214
Desmeules Jérôme 205

Le MISE
Perruchoud Sandrine 670
Gay-des-Combes
Nadia 630
Dorsaz Bernard 583
Gunther Vincent 579
Baudin Jacky 571
Roduit Thomas 561
Taramarcaz Célestin 550
Carron Jean 530
Roduit Mathieu 519

PLR
Carron-Bérard Grégory*

828
Monod Julien 826
Mermoud-Suter
Alain 814
Crettex-Roduit
Vanessa 783
Denis Michael 731
Clivaz-Valloton Pascal 712
Plaschy-Rémondeulaz
Anouchka 702
Granges-Darioli
Olivier 687
Dubuis Gaëtan 677
Monnet-Prelic Olivier 639
Pravato-Maret Milko 635
Maechler-Osello
Jean-Luc 622
+2 représentants à désigner.
* élu à la Municipalité.
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PDC ou Démarche Citoyenne,
aeux uu a ne oas conronare
FACE-A-FACE ? Francis Tapparel (PDC) a vu
son parti vaciller lors du premier tour des élections
communales. Vincent Bonvin - boosté par les résultats
de sa toute jeune Démarche Citoyenne - se lance
aussi à la présidence. Duel fratricide en vue.

seule raison de voter pour vous
plutôt que pour votre adversaire.

FRANCE MASSY ,

Coup de tonnerre dans le ciel des PDC
du district de Sierre. Patrice Epiney,
président du parti, exclut Vincent Bon-
vin - ancien député PDC et candidat à
la présidence de Montana sur la liste
Démarche Citoyenne - de la liste du
parti. Joints hier par téléphone, les
deux candidats ont dit ne rien savoir.

Vincent Bonvin se déclare surpris par
la violence des termes utilisés (voir
point 3 du communiqué) , tandis que
Francis Tapparel affirme n'être pour
rien dans cette décision.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle
donne apporte du piment à cette pro-
chaine élection qui se déroulera le der-
nier dimanche du mois de novembre.

«Je pense être le candidat qui maîtrise
le mieux les dossiers en cours.»

Tn i ^ r \mr \ rT\ r \  j- _ n  min /- _ < _ r. c* r» V _  • _ i-i i i-_i __ V _L _____1. Je comprends que, dans chaque
structure ou organisation, il faut de la
discipline. Toutefois, pour le reste, la
décision appartient aux autorités du
PDC.

2. En 12 ans, quelque 28 millions ont
été investis sur les différents sites de
notre commune. D'une manière judi-
cieuse, cette somme a servi à la
construction de nouvelles routes, de
parkings, à l'amélioration des réseaux
d'eau, à la rénovation des bâtiments
scolaires, à l'édification de la maison
des travaux publics, à la revitalisation
des centres des villages, ainsi qu'à
l'aménagement de la place Est de la
Moubra. Au niveau de l'Association
des communes de Crans-Montana,
notre commune a participé à la
construction de la maison intercom-
munale du feu, l'assainissement des
remontées mécaniques (CMA), la ré-
fection du terrain de football, les amé-
liorations de la piste Nationale. Cette
liste est loin d'être exhaustive. En pa-
rallèle, d'une part, les dettes bancaires
ont été diminuées des 2/3 et s'élèvent
actuellement à 6 millions, et d'autre
part, quatre réductions de charges fis-
cales ont été consenties. Durant la pro-
chaine législature, des investissements
massifs seront consentis dans le cadre
de l'Association des communes, no-
tamment la rénovation du manège, la
réalisation d'une patinoire au Régent,
l'achat du centre de tennis de la famille
Meyer qui permettra la construction
d'un centre aquatique qui s'élèvera à
plusieurs dizaines de millions de
francs. La santé financière de notre
commune permettra de contracter, le
cas échéant, un emprunt afin de pou-
voir faire face à l'édification de ces pro-
jets. La collaboration intercommunale
se renforce de plus en plus. J'en veux
pour preuve la votation à plus de 70%

FRANCIS TAPPAREL
? Année de naissance: 1955
? Etat civil: marié, 2 enfants
? Profession: cadre bancaire - expert
fédéral diplômé en assurances socia-
les.
? Parti: PDC
? Parcours politique: conseiller bour-
geoisial, président de la bourgeoisie,
conseiller communal (1 période) et
président de la commune (3 pério-
des).

de la création de l'Association des
communes et du règlement sur les
quotas et le contingentement (RQC).

3. Je proposerai durant la prochaine
législature une consultation populaire
en ce qui concerne l'intérêt et la moti-
vation des citoyens et citoyennes pour
une fusion des communes. Dans l'hy-
pothèse où celle-ci rencontrerait un
réel succès, je participerai activement
à la mise sur pied de la procédure né-
cessaire à la fusion des six communes
du Haut-Plateau.

4. Je préfère ne pas entrer en matière
sur des ragots de bistrots.

5. Pour gérer efficacement la com-
mune de Montana ainsi que l'Associa-
tion des communes en 2011 et 2012, il
faut connaître parfaitement les dos-
siers en cours, les démarches déjà en-
treprises les concernant, comme leurs
divers acteurs. Ce que je pense être en
mesure d'offrir aux citoyens de Mon-
tana et des cinq communes partenai-
res.

Communiqué
du PDC du district I ï I
de Sierre «C'est pour les 48% des électeurs qui nous

ont fait confiance que je me suis lance.»Le président du PDC du district de
Sierre, Patrice Epiney, a envoyé un
communiqué aux médias pour clari-
fier la situation du parti dans la lutte
qui oppose Vincent Bonvin, ancien
député PDC et Francis Tapparel,
président sortant PDC. Il tient à pré-
ciser les points suivants:
? 1. La liste du Parti Démarche Ci-
toyenne (PDC) n'est pas une liste
du Parti démocrate chrétien.
? 2. M. Vincent Bonvin candidat à la
présidence de la commune sur la
liste Démarche Citoyenne est un
membre dissident du Parti démo-
crate chrétien.
A ce titre, il est radié de la liste de
notre parti.
? 3. Le PDC du district de Sierre
constate et regrette la candidature
dissidente de M. Vincent Bonvin qui,
pour satisfaire des ambitions per-
sonnelles, n'a pas utilisé pour cette
élection la voie démocratique des
structures de notre parti (assem-
blée de section et assemblée géné-
rale) alors que jusqu'à ce jour il s'en
est servi à son avantage et sans re-
marques.
? 4. L'unique section reconnue par
le PDC du district de Sierre et du
Valais Romand est la section histo-
rique de Montana, conduite par M.
Michel Barras pour laquelle ont été
élus les conseillers communaux
MM. Francis Tapparel et Claude-Gé-
rard Lamon.
? 5. M. Francis Tapparel, président
sortant, est l'unique candidat dé-
mocrate chrétien à la présidence de
Montana.

LE PRÉSIDENT
Patrice Epiney

LA SECRÉTAIRE
Claire-Noëlle Fasulo

Réagissez sur notre site
montana08.lenouvelliste.cli

1. Je ne peux que regretter cette déci-
sion. En initiant Démarche Citoyenne,
nous avons proposé une alternative
aux citoyens en opposition aux listes
fermées des partis existants. Notre dé-
marche a été reconnue par plus de 48%
des électeurs. Cela fait depuis l'âge de
15 ans que je colle des affiches et tra-
vaille à défendre les intérêts du PDC,
mes convictions n'ont pas changé ni la
mise en valeur au quotidien du verbe
servir. Je ne comprends pas bien les
motivations du président du district.
Peu importe l'étiquette qu'il me reste;
en finalité il faudra rassembler et tra-
vailler avec son cœur, ses convictions,
tout en restant proche et disponible.
Un sacré programme qui se fera avec
l'aide de tous et une étiquette qu'on ne
pourra jamais nous enlever, celle de
simple Citoyen.

2. Je constate que l'accent a été mis sur
les travaux de génie civil et autres plans
de quartiers, mais malheureusement
sans investissements sur des projets
porteurs à forte valeur ajoutée. Je pense
par exemple à un centre omnisports, en
particulier aquatique. On a manqué de
visions pour le futur de notre station et
pour nos magnifiques villages. Après le
concours d'idées réalisé autour de la
Moubra, la commune de Montana n'a
pas eu le courage de rebondir sur la qua-
lité des projets présentés. C'est regretta-
ble. Les différences d'intérêts et de prio-
rités entre la station et les villages n'ont
pas été aplanies auprès des citoyens.
Chacun campe sur ses positions: les vil-
lages face à la station. Alors que l'unique
image à retenir est celle d'une seule
commune qui va de la plaine à la mon-
tage avec des intérêts certes différents
mais complémentaires.

3. Tous les ingrédients sont là pour fa-
voriser un processus de fusion. Même si

VINCENT BONVIN
? Année de naissance: 1966
fc- Ftat civil- marié. 2 enfants

? Profession: entrepreneur
? Parti: Démarche Citoyenne
? Parcours politique: 2 périodes
comme député PDC au Grand
Conseil

cela doit encore passer par une optima-
lisation des services et une mise en
commun des structures. Mon objectif
sera de favoriser la naissance d'une
grande commune. Pour cela, nous de-
vons tous raisonner en termes d'inté-
rêts d'une et même région. Nous de-
vons jouer la carte de l'ouverture et
trouver les moyens de cheminer en-
semble, avec nos différences , pour nous
renforcer et gagner en capacité de déci-
sion.

4. Je ne pense pas que cette déclaration
soit officielle, ou alors ce serait une dé-
claration de ralliement? Au-delà des ces
interprétations, M. Bestenheider a bien
évidemment toute sa place au sein de
l'Exécutif de Montana tant par son élec-
tion que par son expérience et je me ré-
jouis de pouvoir oeuvrer avec lui dans
l'intérêt des citoyens de notre com-
mune.

5. Je ne me positionne pas en termes
d'adversaire: je représente une alterna-
tive aux attentes des citoyennes et ci-
toyens de Montana. Avec le nouveau
conseil, je souhaiterais insuffler im es-
prit d'ouverture et de développement
qui ne soit pas seulement celui du ren-
dement du capital.



Un premier CD pour Gilles Rocha qui, à 20 ans, fait déjà partie des ténors du baryton, CINDY CRETTENAND

onLe maître au D
MUSIQUE DE CUIVRES Le Vétrozain Gilles Rocha, virtuose du
baryton, vient d'enregistrer un CD soliste de niveau professionnel

OLIVIER RAUSIS
Discret et réservé dans la vie de
tous les jours, Gilles Rocha
brille de mille feux lorsqu'il se
retrouve sur une scène, son ba-
ryton entre les mains. Musicien
amateur, mais ayant rapide-
ment atteint un niveau profes-
sionnel, il fait déjà figure de ré-
férence dans notre pays alors
qu'il n'a que 20 ans.

Un jeune âge qui ne l'empê-
che pas de sortir aujourd'hui
un CD de grande qualité, inti-
tulé Uther Pendragon, du nom
d'une pièce qu'il a composée
pour lui-même et qui lui a per-
mis de remporter le titre de
champion suisse soliste toutes
catégories en 2007. «Enregistrer
un CD soliste n'était pas un ob-
jectif en soi, mais quand l'édi-
teur Marc Reift , très connu dans
le monde de la musique pour
instruments à vent, m'a proposé
de le faire, je n'ai pas hésité long-
temps. Au-delà de ma propre
performance, j'y al surtout vu
l'opportunité de mettre en va-
leur toutes les facettes de mon
instrument et de faire mieux
connaître le baryton.»

Du hobby
à ia passion
Si Gilles Rocha a la chance
d'être doué pour la musique, ce
n'est qu'à l'âge de 16 ans que
cette dernière est devenue sa
grande passion: «J 'ai longtemps
hésité entre le football et la mu-
sique. Puis j'ai remporté un pre-
mier titre avec mon baryton.
Ayant su mettre mes qualités en
avant, mon professeur Bertrand
Moren m'a ensuite convaincu de
me consacrer à fond à mon ins-
trument. Mon hobby est ainsi
devenu ma passion.

C est donc a force de travail
et d'entraînement assidu que
j 'ai pu atteindre un bon niveau.
Mais je n'ambitionne pas du
tout de devenir musicien profes-
sionnel. Je préfère conserver un
bon équilibre entre la musique
et mes études. Mais j 'espère bien
qu'on m'invitera parfois en tant
que soliste, même si ce n'est pas
toujours évident avec mon ins-
trument.»

Fidélité à un instrument
surprenant

Le choix du baryton, un ins-
trument que l'on ne trouve que
dans les fanfares et brass band,
peut en effet surprendre. Mais
Gilles Rocha lui est toujours
resté fidèle: «Cet instrument
m'a p lu depuis le début. Il me
convient parfaitement et m'ap-
porte d'énormes satisfactions. Je
pense notamment au concours
international Intermusica qui
est ouvert aux musiciens profes-
sionnels, toutes catégories d'ins-
truments à vent confondues. J 'ai
terminé deux fois deuxième,
mais le public m'a à chaque fois
réservé une magnifique ovation.
Ce concours m'a permis de me
faire connaître et m'a donné
l'occasion de me confronter au
milieu professionnel.»

Avec son palmarès et ses ré-
sultats, on pourrait penser que
Gilles n'a plus, malgré son
jeune âge, grand-chose à ap-
prendre. Mais cette manière de
penser ne correspond pas du
tout à celle du jeune virtuose:
«En musique, il n'y a aucune li-
mite et je pense que j'aurai tou-
jours une marge de progression.
Actuellement, je suis des cours
avec Thomas Ruedi, «la» réfé-
rence en Suisse au niveau de

l'euphonium et je participe ré-
gulièrement à des masters clas-
ses avec des musiciens renom-
més comme David Childs ou
David Thornton. Le domaine de
la composition m'intéresse éga-
lement. Mais quoi qu 'il arrive, je
vois mon avenir en Valais.»

Un CD, onze solos
Pour un coup d'essai, c'est un
coup de maître. Le premier CD
de Gilles Rocha permet en effet
de découvrir presque tout ce
qu'on peut faire avec un bary-
ton. Accompagné par la pia-
niste Corinne Vallotton, Gilles y
interprète onze solos. On y
trouve des pièces de composi-
teurs valaisans, écrites pour des
concours, des transcriptions
classiques de grande qualité,
des pièces lentes mettant en
valeur la magnifique sonorité
du baryton, des morceaux
échevelés permettant d'appré-
cier l'aisance technique de Gil-
les, sans oublier quelques re-
marquables compositions per-
sonnelles. Et si vous n'êtes en-
core pas convaincu, on ajou-
tera que le résultat est à la hau-
teur des attentes du soliste,
pourtant très exigeant avec lui-
même.

«Uther
Pendragon»,
de Gilles
Rocha,
Marcophone

Les personnes Intéressées par le CD de
Gilles Rocha peuvent le commander par
téléphone au 079 85193 78 ou sur le site
internet www.rochagilles.com

PUBI IC.ITÉ
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MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Décès de Didier Sinclair

DJ Sinclair est décédé jeudi dernier, LDD

Didier Sinclair, DJ de la mouvance musicale électroni-
que née avec les radios FM dans les années 1980, est
décédé jeudi dernier à l'âge de 43 ans des suites d'une
longue maladie.
Pionnier du son electro en France, Didier Sinclair avait
débuté en 1982 sur les ondes de la radio musicale NRJ,
avant de gagner Fun Radio, puis FG DJ Radio dont il
était jusqu'à récemment le directeur artistique.
«C'est un des piliers de la radio qui nous a quittés, car il
était ici chez lui», a témoigné Henri Maurel, fondateur et
président d'honneur de FG DJ Radio.
«En plus du son «happy» qu 'il avait amené avec lui et
insufflé à l'antenne dès sa création (1992), Didier Sin-
clair a été une tête chercheuse, un découvreur de ta-
lents hors pair , en plus d'être lui-même compositeur et
producteur de talent», a continué Henri Maurel, rappe-
lant que l'artiste disparu était aussi la «tête pensante»
de la série de compilations «Dance Floor FG», qui se
sont écoulées au fil des saisons à plus d'un million
d'exemplaires.
En tant qu'auteur et producteur, Didier Sinclair a signé
deux maxis, «Groove 2 Me» en 1999 et «Lovely Flight»
en 2001. Son dernier titre, «Do You Speak?», paru en
maxi au printemps dernier, a également été un succès
des «dance floors». AP

Jean-Marc Lovay
éoivain libre

La Médiathèque Valais à Sion,
au travers de son cycle de lectu-
res Bouche à Oreilles, invite à
plonger dans «l'écriture en exil»
du plus inclassable des écri-
vains valaisans. Soixante ans de
vie, mais aussi 40 ans d'écriture

^P fy^^̂ -r y I qui coïncident avec la parution
Jean-Marc Lovay. en janvier 2008 aux Editions
YVONNE BOHLER Zoé de «Réverbération», dernier

roman de l'auteur.
Déboussolante, inventive, déli-

rante, illuminée, les adjectifs font défaut pour qualifier
l'écriture de Jean-Marc Lovay tant elle nous entraîne à
toute allure dans une espèce de grand huit vertigineux
et hallucinatoire.
En partenariat avec les bibliothèques des villes de La
Chaux-de-Fonds et de Lausanne, la Médiathèque Valais,
Sion propose la lecture de «Réverbération» dont la mise
en voix (celle de Jacques Probst en l'occurrence) porte
la signature de la Compagnie Marin, c

Jeudi 6 novembre à 20 h 15 à l'espace Pratifori 18. Entrée libre.

http://www.rochagilles.com
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S O L Ê N E
Voyance précise et rapide
Par flashes et autres supports

Consulte de 8 h à 23 h 7/7
Tél. 0901 12 12 20 Fr. 2.50/min

( C o n s u l t e  s e u le)
028-613568

Domaine de Finges
Vente de fruits
et légumes
(pommes, poires, carottes, oignons,
pommes de terre) en caisse
ou en box de 10 kg.
Prix de gros.
Ouvert tous les jours de 13 h à 18 h
jusqu'au 14.11.2008
(sauf dimanche).1 ' 036-485641

Lift de carrosserie
Car Bench avec accessoires

Au plus offrant.
Tél. 079 220 46 28.

036-485157

1US
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?nature
?environnement

?développement durable

Devenez un professionnel dans ces domaines grâce
au brevet fédéral de
«Spécialiste de La nature et de
l'environnement».

??Prochaine formation: Août 2009
?Soirée d'information: 10 novembre 2008 , Lausanne

??Prochaine session d'examens: avril à juillet 2009

? Délai d'inscription: ler décembre 2008

plus d infos sur www.brevet-sanu.ch

_cerco___
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

notion de management
ipétences dans la gestion du personnel

¦ Evoluez dans une
¦ Développez vos c

FONDATION
FOYERS-ATELIERS

SAINT-HUBERT
W 

Creative
éNaik*

Centre de formation
3960 Sierre

Reprise des cours
Cours 1 x par semaine, la journée

ou 2 x par semaine, le soir
durant 6 mois.

Tél. 078 760 94 64
036-485054

«a
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

contaa@messageriesdurlione.ch

messagenesdurhone
Avant le lever du jour tout est là!
contact@messaqeriesdurhone.ch

Osons l'avenir!
Soutien à l'agriculture valaisanne

OUI à l'initiative pour
le chanvre suisse.

036-484947

Initiative HASCHISCH? = NON!
le 30.11.2008

Voter oui au haschisch, c'est

f:ontre le chanvre suisse.

www.asac.ch

souhaits
' 

.

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

+ V- -¥

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75.-

Bravo Cédric!
tu es le seul Valaisan

à avoir réussi
le brevet d'électricien.

Félicitations
Ta famille

036-484721

léparai"»
toutes

marque!

Rachat d«
vieil or

f E m E j M Bj m ^ ^ ^ ^lo solution efficoce
pour que voire budget

^̂^  ̂ garde son équilibra

^  ̂ 0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
^̂ r (coati partagés)
V www.dettes-secours.ch

http://www.fust.cii
http://www.fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cefco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.asac.ch


Fully - Immeuble Le Charnot
nouvelle construction

bel et spacieux
app. 4!_ pièces

finitions de premier choix
Fr. 375 000.-.

Disponible tout de suite
Agence DBI - Dolores Bruttin

Tél. 078 748 00 35
036-484842

Leytron, automne 2009
quartier résidentiel

très belle villa familiale
2 niveaux, sous-sol, garage,

pompe à chaleur.
Parcelle 500 m2.
Fr. 540 000.-.

Une magnifique habitation
dans un lieu de rêve.

Tél. 079 641 43 83.
. 036-485252

Sion
Proche avenue Maurice-Troillet

joli 372 pièces d'angle
+ cuisine fermée

Fr. 195 000.-
Fonds propres minimum Fr. 30 000 -

+ mensualités Fr. 775.-,
dès T année Fr. 652.-

Libre tout de suite.

Tél. 079 236 18 63.
036-485490

Sion - Bramois
Occasion exceptionnelle,

cause départ

grande villa moderne
315 mJ habitables.

Prix très intéressant Fr. 975 000.-,
soit Fr. 3095.-/m2 terrain compris.

Meilleur marché
que le prix d'un appartement.

Tél. 079 236 18 63.
036-485489

CHALET
4'A pièces

+ garage, cave
+ terrain 680 n?
Fr. 450 000.-

Cermers
Amedeo Stevanato

156-737174

B-IMMOBILIER S.T.I.
Tél. 024 463 37 04

^vww.b-immobilîer.ch

À VENDRE ^

ATTIQUE!
S'A pièces 140 n?
+ jardin + garage

+ 2 parc.
Fr. 495 000.-

Collombey
Amedeo Stevanato

156-737 IM

VILLA
PLAIN-PIED!

5'A pièces 150 m2.
Terrain 1260 m2.

Piscine.
Fr. 555 000.-

Grône
Amedeo Stevanato

156-787178

MONTHEY
Appartement

31A pièces
+ parc

Fr. 285 000.-
Amedeo Stevanato

1_-7S71_

Monthey
Centre

appartement
de 472 pièces
Construction
très récente, cuisine
neuve, ascenseur,
possibilité garage
dans parking.
2 balcons.
Fonds propres
Fr. 30 000.-
+ mensualités
Fr. 1580 -,
dès 7' année
Fr. 1110.-.
Tél. 079 236 18 63.

036-485488

Villa à Grimisu at
7VJ pièces, 170 m!
habitables, 1400 mJ
de terrain, situation
exceptionnelle
et de premier ordre
(à 40 m de l'école
et à 100 m
de la crèche).
Prix: Fr. 535 000 -
à discuter.
Tél. 027 322 45 45
sion-immobilier.ch

012-709795

CHOËX
Villa-chalet
5!_ pièces

+ local disponible
+ terrain 1000 m1

+ garage
+ parc
Fr. 645 000.-

ISÊ-7_71J7

FULLY
Appartement

4% pièces
125 m1,

garage + parc
Fr. 452 000.-
Amedeo Stevanato

156-787158

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny-
Croix

A vendre

Terrains
à

construire
Densité 0.4

Fr. 220.-/m2

036-482322

Immobilières
location

DUC-SARRASIN - CIE SA
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

à la route de
Martigny

studio
meublé

Cuisine agencée.
WC/douche

Fr. 550.-
+ charges

Disponible
tout de suite

036-484457

Sion centre
A louer dans villa
à une personne
soigneuse et calme
charmant petit
studio meublé
état de neuf,
jouissance jardin,
Fr. 600.- ce.
Faire offre sous
chiffre P 036-485347
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-485347

A louer à
Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri

appartement
472 pièces
Très spacieux 108 m!,
plus grand balcon,
cuisine agencée, cave,
galetas et garage.
Libre début décembre
2008 ou à convenir.
Tél. 027 346 67 80.

036-485453

^̂  
messageriesclurhône

lA^4 Une distribution 
de 

qualité

rapide,
efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

• • •

ECONOMISEZ!
Sur vos primes de
caisse-maladie
et d'assurances...

COMPAREZ! s
Pour un conseil neutre et sans engagement

AF Conseils Sàrl-027/ 322 76 75

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.hockeychablais.ch
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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
13.40 Toute une histoire
14.40 Monk
Monk et le petit Monk.
15.30 Everwood
Un homme bon.
16.15 Washington Police
Sous conditionnelle.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.15 A bon entendeur
iPhone, Smariphones, Netbooks:
toujours connectés, souvent
plumés!

22.30 Edition spéciale
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Laurent Huguenin. En
direct. 2 h 30.
Spéciale élections américaines
2008.
Poursuivant le travail mené
pour couvrir la campagne prési
dentielle américaine, la rédac-
tion de la TSR se mobilise afin
de suivre les résultats du vote.
1.00 tsrinfo.

6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Mise au point. Invité: Walter
Schlechten, président du Syndicat
des gendarmes genevois. Au som-
maire: «Kaboul, voyage dans une
capitale dévastée». - «Valais: la
vache et l'étranger» . - «Les entre-
prises suisses face à la crise».
11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.30 tsrinfo
14.35 Grand Angle
14.50 La grande roue
15.50 Nouvo
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
Cauchemar.
17.50 Le Monde de Joan
Liés pour toujours.
18.40 Ugly Betty
Rendez-vous galants.
19.30 Le journal
20.15 Ligue des

champions UEFA

23.25 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
0.20 A bon entendeur. 0.45 Le jour
nal. 1.30 tsrinfo.

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou
8.30 Téléshopping. 9.00 TFou
10.45 Seconde Chance.
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux de

l'amour
14.40 Charlie et moi
Film TV. Drame. EU. 2008. RéaL:
David Weaver. 2 h 10. Inédit. Avec :
Jordy Benattar, Tom Bosley, Hannah
Fleming, James Gallanders.
Une jeune fille, orpheline de mère,
trouve l'affection dont elle a besoin
auprès de son grand-père. Mais le
vieil homme est victime-d'une crise
cardiaque.
16.50 Les Frères Scott
L'homme de nos rêves.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

22.50 Blade II
Film. Fantastique. EU. 2001.
RéaL: Guillermo delToro. 2 h 4.
Inédit.
Avec : Wesley Snipes, Kris Kris-
tofferson, Ron Perlman.
Blade, un être hybride qui
possède les qualités propres
aux vampires et aux nommes,
combat les vampires ennemis.
0.55 Edition spéciale élections amé
ricaines. 1.05 L'Empreinte du crime

6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus
junior. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
La victime était trop belle.
Katrin, la seconde épouse de Victor
Grollmann, a été enlevée. Son mari
a reçu une demande de rançon,
accompagnée de l'interdiction
d'avertir la police. - Stranger in the
Night.
17.00 En quête

de preuves
Le devin.
Un correspondant anonyme pré-
vient la police qu'un meurtre a eu
lieu dans un parking. Lorsque Keh-
ler et Bongartz arrivent sur les
lieux, ils découvrent effectivement
le corps sans vie de l'un de leurs
collègues. - Vengeance empoi-
sonnée.
18.50 Service maximum
20.00 Journal

22.50 Non élucidé
Magazine. Société. Présenta-
tion: Arnaud Poivre d'Arvor et
Jean-Marc Bloch. 1 h 25.
L'Affaire Jonathan.
Retour sur une affaire non élu-
cidée: en avril 2004, un garçon
de 10 ans disparaît en pleine
nuit vêtu de son seul pyjama.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 His-
toires courtes. 1.25 Avis de
tempête : ménopause en vue.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.30 Toowam vacances. 10.40 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
belle la vie. 11.10 Côté cuisine. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
Pigeon et tartiflette de légumes, music. 10.45 Kiditrouille. 11.55 La
11.4012/13. Petite Maison dans la prairie. Le
12.55 Bon appétit, bien pasteur se marie. 12.50 Le

sur 
rr 12.50/Météo.

Battuta de veau, artichaut à l'ail et 13.10 Ma famille d'abord
au cumin. 13.35 Le Choix de Gracie
13.05 30 millions d'amis FilmTV. Drame. EU. 2004. RéaL:

collector Peter Werner. 1 h 55. Avec: Kristen
Patrick Dupond "e"' Diane Ladd, Shedrack Ander-
13.45 Inspecteur Derrick s°n "''A,n,"e Hfhe. .
La minute de vérité. 1 "0 L Enfant imaginaire
._ en Cà___ in«n FilmTV. Drame. EU. 1999. Real.:
!_ _ «  Sénat mfo Joan Mid|in si|ver 1 h50 Av_ ..
15.00 Questions au Rita Wilson, Victor Garberjushka

gouvernement Bergen, Mae Whitman.
16.00 Outremers 17.20 Le Rêve de Diana
Chasseurs de tortues. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19 50 Six'
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Bague au doigt, corde au cou.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

nucléaire... voient en secret. - commérages.
22.55 Ce soir (ou jamais I). 23.00 22.30 Nip/Tuck
Soir 3. série. Drame. EU. 2003. 5,6 et
23.25 Ce soir 7/13.

(ou jamais !) Les yeux de l'amour.
Magazine. Culturel. En direct. Grâce, la psychologue du cabi-
1 h 15. net, conseille à Christian de
Chaque semaine, du lundi au rejoindre un groupe d'entraide
jeudi, Frédéric Taddeï propose destiné aux accros du sexe. -
une plongée dans l'actualité Harcèlement sexuel. - Une
culturelle. soirée très, très spéciale.
0.40 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la 1.10 Capital. 3.00 M6 Music/Les
vie. 1.55 Soir 3. nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 8.50 Avis
de sorties. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
blogs d'ados, se cacher pour mieux
se dévoiler». 10.15 On n'est pas
que des parents. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoire ! : jalousie, quand
le passé de l'autre nous obsède».
11.05 Dans la toile de l'araignée.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs 1. 15.00 Bandes de lému-
riens. Un triste destin. 15.30
Planète Terre. La Terre des hommes.
16.30 La France du système D.
17.25 Mes années 60. Jacques
Dutronc en slip au drugstore. 17.30
C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Sur les traces
des paresseux
géants

19.45 Arte info
Spécial élections américaines
20.15 Le monde

des couleurs

23.00 Presque tout ce
que vous avez...

Documentaire. Société, «...tou-
jours voulu savoir sur la culture
en Amérique». Fra. 2008. RéaL:
Frédéric Laffont et Frédéric
Martel. 55 minutes. Inédit.
Critiquée, la culture américaine
n'en est pas moins dominante.
Enquête.
23.55 Images dangereuses. Film
0.25 Les Doors. Film.

TV5MONDE
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 Les
plus belles îles du littoral français.
11.30 Chroniques d'en haut. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 Escapade
gourmande. 12.30 Rumeurs. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 3 Jours en
juin. FilmTV. 15.40 Les plus belles
îles du littoral. 16.00 TV5MONDE,
le journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Un Noir à la Mai-
son-Blanche. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Maisons 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. 21.20 Catherine. 21.45
Catherine. 22.10 Catherine. 22.35
L'or sauvage. 23.00 La nuit améri-
caine

Eurosport
11.30 Ligue des champions. Sport
Football. 1re phase. 3e journée!
12.30 Game in Sport. 12.45 Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 3e journée. 13.45 Watts.
14.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 3e journée.
15.00 Masters féminin 2008. Sport.
Tennis. 1er jour. En direct. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Masters
féminin 2008. Sport. Tennis. 1 er jour.
En direct. 20.15 James De la Rosa
(Mex)ffim Coleman (E-U). Sport.
Boxe. Combat international. Poids
super-mi-moyens. 21.00 Boxe (sous
réserves). Sport. Boxe. A 23.00 The
Factory.

CANAL*
8.35 Hollywoodland. Film. 10.35
Têtes à claques. 10.40 The Wicker
Man. Film. 12.15 Têtes à claques.
12.19 Barres de mire(C). 12.20 L'é-
dition spéciale 1ère partie(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Dirty Sexy
Money. 15.20 Cold Case. 16.05

L essentiel des autres programmes
ARD

Kffi SAT 1

k'AI 1 Stunden. 0.20 The Guardian :Retter
16.20 TG Parlamento. 16.25 Ceri- mjt Herz. 1.20 Machtkampf in Ame-
monia celebrativa del 90° Anniver- rj|<a
sario di Vittorio Veneto. 17.30 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari CANAL 9
tuoi. 21.10 Raccontami Capitolo II. .... ," '.'" î. ,._ .
FilmTV. 23.15 TG1. 23.20 Porta a 12-00 " 13-00 Nouvelle dlffuslon

porta.1.00 TG1-Notte.1.15 Porta a des émissions du lundi soir 18.00
porta. Le journal et la météo 18.20

RAI 2 L'agenda Les meilleurs rendez-

Surprises. 16.15 Swing vote. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Man of the Year.
Film. 22.45 Les rencontres de la
soirée de mardi. Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 4e
journée. En direct. 0.00 La nuit des
élections.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tùrkisch fiir Anfanger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Familie Dr. Kleist. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Amerika wâhlt.

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, di vista. 1.05 TG Parlamento. 1.15
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, L'isola dei Famosi. 1.50 Almanacco
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 1.55 Estrazioni del Lotto.
21.15 Dr House. 22.15 Psych. MeZZO
NacnSourTal 

&
0 M NachSirnï 1700 Philippe Bî _^i joue Schu-

das Wetter. 0.35 Amerika wâhlt mann.Concert. 18.45 MarthaArge-
_.._ rich joue Schumann. Concert.
'I 6 Concerto pour piano et orchestre en

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 |a mineur, opus 54. 20.30 Actéon et
El tiempo. 15.50 Programme non Les Arts florissants. Opéra. 1 h 30.
communiqué. 17.30 Bloque mfantil. Avec : Paul Cremazy, Sophie Van De
18.00 Noticias 24H Telediario inter- Woestyn, Karen Perret. 22.00 Les
nacional. 18.30 Espafia directo. Arts florissants ou la bande à Bill.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 23.00 Symphonie n°79, de Joseph
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 Haydn Concert 23.35 Purcell par
Cine. 23.35 Programme non com- Harmonia Sacra. Concert 0.00
Dl ï̂e'u1-0,t,JForO Casa AmerlCa ' Freedom Now 2005 ! Tom Zé.
1.30 Muchachada nui. Concert , _00 Divertime2zo.

10.15 Macau contacta. 1045 Pro- 15 „„ Rkhterin Barbara Sa|eschgrama a, designar. 14.00 Jornal da 16„0 R
. 

h A|exander Ho|dtarda 5.00 Programa a désignai. „ M Nfed  ̂ d K h K ,
ÏÏS«S sare ermitte 'n- «00 Das Sat1
Im

9 IZZ Tnn _ _2,_f_ _„ MaSa™- «.30 Anna und dieem directo. 20.00 M stura f na. .. _ .. .. . „ n .
21.00 Telejornal. 22.00 Programa a 'eb

,
e
n 
«:°° Lenssen & Partnf '

designar. 22.30 Aqui Portugal. "¦'' IC
c
11;, K°M

m,
^

im 
.»«

23.00 Macau contacta. 23.30 Trio JO.OO Sat.1 Nachrichten. 20 5
d'atanue 1 00 Notifia? . Himmhscher Besuch fur Lisa. Filmd ataque. 1.00 Noticias. .̂  ^^

16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The vous culturels de la semaine!
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. 18 30 L'entretien avec Josyane
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. -, ., ,„ ,n „ . . .
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 Chevalley «50 Passé' Présent

Squadra Spéciale Cobra 11. 20.25 Travaux de forage au Grand-Samt-
Estrazioni del Lotto. 20.30 TG2. Bernard 19.00 - 8.00 Toutes les
21.05 Senza Traccia. 22.40 Law & heures, nouvelle diffusion des
Order. 23.25 Les rencontres de la émissions du soj r p| de détai|ssoirée de mardi. Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 4e sur câblotexte, teletexte ou
journée. 0.50 TG2.1.00 TG2 Punto www.canal9.ch

Kl L Ï0
12.00 C'est oufl. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 Friends. 13.30 Le
Cavalier électrique. Film. 15.35 Le
Clochard de Beverly Hills. Film.
17.30 Ça va se savoir. 18.00 Top
Models. 18.25 Cash ou tache.
18.55 Friends. 20.10 Semaine spé-
ciale «La Fée Clochette». 20.15
Papa Schultz. 20.45 RTL9 Family.
20.50 Le Fantôme du Bengale. Film.
22.40 Ciné 9. 22.50 Fear Factor.
0.00 Fear Factor. 1.05 Marivau-
dages.

TMC
10.10 Le Proc. FilmTV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.35 Hercule Poirot. 16.10
Rick Hunter. 17.00 Les Dessous de
Palm Beach. 17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 Dinosaure. Film.
22.10 Les maçons du coeur:
Extrême Makeover Home Edition.
22.55 Cold Squad, brigade spéciale.
1.25 TMC Météo. 1.30 Le Miroir du
désir. Film TV.

Planète
12.10 Les larmes des buffles. 12.40
La longue marche. 13.45 Addicted
to plastic: accros au plastique!.
14.40 Saved by the Sun : le solaire,
l'énergie de demain?. 15.40 2013,
la fin du pétrole. 16.40 Les grandes
inventions de l'Antiquité. 17.25 Les
ailes de la nature. 18.20 Les félins
de la jungle. 18.55 Ondes de choc.
19.45 Palais d'Europe. 20.40
Planète a 20 ans !. 20.45 Le temps
des pharaons.

TÇMS
9.35 Mon copain de classe est un
singe. 10.00 Chop Socky Chooks.
10.25 Basil Brush. 10.50, Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
14.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 14.25 Mon copain de
classe est un singe. 15.00 Camp
Lazio. 1535 Chowder. 16.00 Foster,
la maison des amis imaginaires.
16.25 Les supers ' nanas. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50
Chop Socky Chooks. 18.15 Chow-
der. 18.40 Floricienta. 19.30 Jimmy
Délire. 19.55 Bakugan. 20.20
Naruto. 20.45 Chaînes conjugales.
Film. Chronique. EU. 1949. RéaL:
Joseph L Mankiewicz. 1 h 50. Noir et
blanc. VOST. 22.35 Les films du Pré-
sident. 23.30 Président, vous avez
dit Président?. Film.

TSI
14.15 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.05 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.35
Attenti a quei due. 21.05 Private
Practice. 21.50 Brothers & Sisters :
segreti di famiglia. 22.35 Brothers
& Sisters : segreti di famiglia. 23.20
latele. 23.30 Telegiornale notte.

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Kommissar Stol-
berg. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club. 23.45 US-Wah-
len 08. Die Nacht der Entscheidunq.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Deut-
schen. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Noch eine
Chance, Marc!. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Die Nacht der Ent-
scheidung.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Griinzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Auf der Viezstrasse - Quer durch die
saarlandische Apfelkiste. 22.30
Schlaglicht. Tôpfe auf Ràdern.
23.00 Allahs Riickkehr. Andalusiens
neue Muslime. 23.30 Schâtze der
Welt , Erbe der Menschheit. 0.00
Wilbur, das Leben ist eins der
schwersten. Film. 1.40 Fahr mal
hin.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cceur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cceur.

ESPACE 2
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.

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.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30 Journal 7.15 Invité du ma-
tin 7.30 Journal 8.15 Agenda et maga-
zine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniver-
saires 9.30 Immobilier 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Les secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'album
12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.15
Jeu de l'album 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Nouveauté 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir mag
19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Le Fémina
recompense un père
LITTÉRATURE Le Prix Fémina 2008
recompense Jean-Louis Fournier
pour «Où on va papa?», un texte
court et bouleversant pour ses
fils lourdement handicapés.

Jean-Louis Fournier a 69 ans. Il a créé la sur-
prise de la rentrée avec «Où on va, Papa?», ré-
cit en forme de message qu'il adresse avec in-
finiment de drôlerie et de dignité à ses deux
fils, Mathieu et Thomas, lourdement handica-
pés.

Sur 150 pages, il livre des scènes souvent
brèves, des anecdotes. Il raconte la naissance
de ses enfants, le calvaire des parents, les peti-
tes joies aussi. Le romancier français a déjà
publié une vingtaine d'ouvrages. L'auteur est
également humoriste et réalisateur de télévi-
sion.

Lauréat du Fémina étranger) Sandro Vero-
nesi est né à Florence en 1959. Dans «Chaos
calme», il raconte l'histoire d'un homme de 43
ans qui, après un drame personnel, découvre
la face cachée des choses et des êtres qui l'en-
tourent.

Livre déjà primé
Après l'annonce des lauréats, Sandro Vero-

nesi a associé à son prix l'auteur de «Go-
morra», Roberto Saviano, menacé de mort par
la camorra napolitaine. «Je pense à ce garçon
de 28 ans condamné à mort, il est un symbole
pour nous tous. (...) Il a touché le cceur malade
de notre société. Nous, on a de la chance, on re-
çoit des prix, lui il se cache.»

«Chaos calme» fait l'objet d'une adapta-
tion au cinéma. Le roman a déjà été récom-
pensé en France par le Prix Méditerranée
étranger 2008, en mars dernier.

Le jury du Fémina a en outre attribué son
prix de l'essai au comédien Denis Podalydès
pour «Voix off». Le Fémina est l'un des grands
prix littéraires français. Le Goncourt sera attri-
bué le 10 novembre. ATS

Jean-Louis Fournier
reçoit le Prix
Fémina. LDD

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1077
Horizontalement: là Mal dans sa peau. 2. Têtes en l'air. 3. Affaire
commerciale. Vous et moi. 4. Circule dans le Nord. Préparera la ré-
colte de demain. 5. Tel un oiseau difficile à dénicher. En éveil. Grisons.
6. Donnant un sens. Tintin chez les Soviets. 7. Chimique ou négatif.
Souvent noires, parfois blanches. 8. Trompés dans leur attente. Coule
à Munich. 9. Participe passé. Belle plante à fleurs jaunes. 10. Très
gâtés. Pousse à l'attaque.

Verticalement: 1. Note de service. 2. Quiétude absolue de l'âme.
3. Procurera un abri. Quand il est aigu, ce peut-être grave. 4. Manifesta
sa mauvaise humeur. Tracas. 5. Dialecte écossais. Tenus secrets.
6. Ville italienne du Frioul. Bourgade en Bourgogne. 7. Un acteur qui n'a
pas touché de cachet. 8. Suit souvent le docteur. Venus de quelque
part . 9. Sans elle, pas de Cardinal. Rouleau de cuisine. 10. Paresseux
et compagnie.

SOLUTIONS DU N° 1076
Horizontalement: 1. Extinction. 2. Alourdie. 3. Célébrées. 4. Ane. Lès. Et. 5. Danse
Saur. 6. Tombeuse. 7. Ils. Eus. Es. 8. Li. Ont. Aso. 9. Légation. 10. Eros. Nuées.
Verticalement: 1. Escadrille. 2. ENA. Lier. 3.Talents. Go. 4. Ile. S0.0AS. 5. Noblement
6. Curé. Butin. 7. Tresses. Où. 8. Ide. Au. Ane. 9. Oiseuses. 10. Né. Trésors.

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

rons,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72,
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ J_ M;.A«»ll*W.*l, :yiW _B
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40. Sa et di
lO h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20 h-21 h.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu 'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
027322 5808.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tùbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.,
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55,
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelliste.ch


PANNE DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE

Plus de courant
Une panne inhabituelle par sa
durée a privé le sud-est de la
France d'électricité pendant
près de trois heures hier matin.
La cause de l'interruption de
courant donne lieu à des expli-
cations divergentes.

Une partie des Bouches-du-
Rhône, le Var, les Alpes-Mariti-
mes et Monaco se sont retrou-
vés plongés dans le noir à partir
de 9 heures 30 jusqu'à 12 heu-
res 30 pour les communes ou
les quartiers où le courant a été
rétabli en dernier.

Selon le Ministère de l'éco-
logie, cet incident est «la preuve
d'une f ragilité structurelle de
l'alimentation en électricité de
la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur».

Le ministère dirigé par
Jean-Louis Borloo a indiqué
qu'il allait convoquer dans les
deux semaines une réunion à
ce sujet avec les autorités des
Alpes-Maritimes et du Var.

Selon la préfecture des Al-
pes-Maritimes qui a géré la
crise, cette panne est due à la

météo exécrable et aux orages
qui ont frappé le sud-est hier
matin, en particulier la foudre
qui s'est abattue sur la seule li-
gne à très haute tension de
400 000 volts qui alimente la ré-
gion à partir du couloir rhoda-
nien.

De source syndicale à Elec-
tricité de France (EDF), la
panne est en revanche le résul-
tat d'un gigantesque délestage
sur cette unique ligne «vétusté».
C'est pour éviter une sur-
chauffe sur les autres réseaux
que le sud-est aurait été sacrifié
selon les syndicats d'EDF.

Cette panne a complète-
ment désorganisé la vie de la
région. Très vite, les services de
secours se sont retrouvés dé-
bordés par les appels de gens
bloqués dans des ascenseurs
ou dans des garages à portes
électriques, qu'ils ont dû aller
libérer.

Des perturbations mons
tres ont aussi affecté tout le ré
seau ferré du sud-est et les ga
res du littoral, ATS/AFP/REUTERS

DE PETITS AMÉRICAINS PAYÉS POUR ÉTUDIER

Profession: écolier
Reportage
NATHALIE LAV1LLE, AFP

C'est un peu jour de paie avant
l'heure pour ces collégiens de
Washington: ils viennent de re-
cevoir leur premier chèque
pour bonnes notes et bonne
conduite.

Toutes les deux semaines,
ils peuvent gagner jusqu'à 100
dollars, suivant un barème pré-
cis dans lequel les notes en
maths, sciences, et histoire-
géographie comptent au même
titre que le comportement et
l'assiduité en classe.

«Je vais acheter quelque
chose à ma petite cousine pour
son premier anniversaire», dé-
clare Kenny Coffin , 11 ans,
élève de sixième. «Je vais en
mettre un peu à la banque et dé-
penser le reste en vêtements et
chaussures», s'enthousiasme
Jai Carson, 13 ans, élève de qua-
trième.

Programme pilote. Tassés sur
les estrades du gymnase, élèves
et professeurs du collège de
Shaw, situé dans un quartier
défavorisé de Washington,
écoutent attentivement le dis-
cours du maire, Adrian Fenty,
qui s'est déplacé pour leur re-
mettre leur premier chèque,
depuis le lancement du pro-
gramme.

«Est-ce que tout le monde ici
aime gagner de l'argent?»
s'écrit-il, «Ouiiiiiiiii», s'excla-
ment les jeunes collégiens.

En tout, 137813 dollars ont
été accordés aux 15 collèges
participants de la ville dans le
but d'en relever le niveau.

Une étude de 2007 du Cen-
tre national pour les statisti-
ques sur l'éducation a montré
que parmi les 11 plus grosses
agglomérations des Etats-Unis,
les établissements publics de
Washington ont les plus mau-
vais résultats en maths et en
lecture.

Programme pilote. La moitié
des 2,7 millions de dollars qui
financent ce programme pilote
d'un an vient de la ville de
Washington, et l'autre du Labo-
ratoire sur les inégalités aux
Etats-Unis de l'université Har-
vard. Roland G. Fryer Jr, écono-
miste et directeur de ce labora-
toire, qui a créé ce dispositif ,
s'est joint au maire pour la cé-
rémonie.

«Quand j'étais en seconde,
j 'ai arrêté l'école pendant un
moment pour travailler dans la
rue. Nous avons instauré ce pro-

gramme à Washington (...) pour
que vous n'ayez pas à faire ce
choix», dit-il aux collégiens.

Motivation. Ces jeunes vivent
dans des quartiers où il est diffi-
cile de trouver des exemples de
réussite par les études comme
source d'inspiration et de moti-
vation à l'école, explique-t-il.
D'où l'idée d'y substituer de
l'argent.

Selon le principal du col-
lège, cet argent peut vraiment
faire la différence pour ces jeu-
nes issus de familles aux reve-
nus modestes. Difficile, pour-
tant, selon lui, d'évaluer l'im-
pact du programme sur la réus-
site scolaire des élèves. Seule la
présence en classe aurait déjà
doublé.

«Au fur  et à mesure que les
élèves vont gagner leur argent,
ils vont commencer à comparer
ce qu'Us gagnent avec leurs co-
pains et je pense que le pouvoir
de ce programme va augmen-
ter», assure-t-il.

Les chèques individuels
sont distribués après la céré-
monie. Sur l'ensemble du pro-
gramme, 90% des élèves ont
reçu quelque chose avec une
moyenne de 43 dollars par
élève. Au Collège de Shaw, une
erreur informatique a un peu
gâché la fête. La présence en
classe et le comportement
n'ont pas été pris en compte
dans la somme finale.

Un bon déçu. «Au début j 'étais
un peu déçu et puis le professeur
nous a expliqué ce qui s'était
passé», raconte Kenny, très bon
élève, qui n'a reçu que 56 dol-
lars. Après ajustement, la
somme devrait s'élever à 80
dollars. «Je ne pensais pas ga-
gner les 100 dollars parce que
j 'ai été absent une fois», confie-
t-il avant d'ajouter: «Yen a un
qui n'a gagné que deux dollars.
Il était déçu car il avait fait des
efforts de participa tion». A cha-
cun ses méthodes pour empo-
cher le plus possible : «l 'année
dernière, j'aurais probablement
parlé, joué dans les couloirs
jusqu 'à la sonnerie», se sou-
vient Jai Carson, «J 'ai travaillé
p lus dur pour avoir de bonnes
notes en histoire», explique Do-
minique Watson, 13 ans, élève
de quatrième. Jay et Domini-
que étaient déçus de leur pre-
mière «paie». La prochaine pro-
met d'être plus juteuse si la pré-
sence et le comportement sont
cette fois-ci bel et bien pris en
compte.

S'est endormi paisiblement p_P
le lundi 3 novembre 2008 au
home Les Trois-Sapins de
Troistorrents, entouré de ses

Edouard m
WEHRLI fc ^1

Font part de leur chagrin:
Raymonde Wehrli-Clerc, à Troistorrents;
Eric Wehrli, ses filles et petits-enfants, à Genève;
Marianne Haluska-Welirli et ses enfants à Portland, OR,
USA;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Val-dTlliez, le
jeudi 6 novembre 2008, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église paroissiale de Val-
dTUiez, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille Wehrli, Chalet Britchon

La Cour, CH - 1873 Val-dTlliez.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t ç>
En souvenir de _, . ,En souvenir de

Marie LUYET- Madame
DUMOULIN Jeanne AYMON

1998 - 2008 2007-4 novembre-2008

10 ans que tu nous as quit- Un_ anné_ déjà m nQUS
es, ton sourire et ta gentil- ittéslesse restent graves dans nos Ma

1_ 
m demeures dans noscœurs. esprits et dans nos cœurs.

Que ceux qui t'ont connue et Ton époux, ta famille,aimée aient une pensée r
pour toi en cejour. Un

_ 
megse d-anniversaire

Ton époux, tes enfants, sera célébrée à l'église de
petits-enfants Saint-Romain, à Ayent, le

et arrière-petits-enfants, mercredi 5 novembre 2008, à
^m̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ 19 heures.

Dépôt 4.
d'avis mortuaires

c/o Publicitas La société
Av. de la Gare 34, Sion Sion d'Autrefois

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 a le regret de faire part du
de 8 à 12 heures décès de

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste Monsieur

Rue de l'Industrie 13 Sion Jean-LOUÎS WICKY
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30 __ * ,,. ., . „ .
+ le dimanche frère d Anne-Marie Grobet,

de 17 h 30 à 21 h 30 membre de la société.
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24 Pour les obsèques, prière de

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch consulter l'avis de la famille.

^^^^3 
CONVOIS 

MORTUAIRES
<^^^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LEYSIN
Mardi 4 novembre
14 h 00: M. Maurice André

Lecture de la parole de Dieu au temple de Leysin-Village

AIGLE
Mercredi 5 novembre
15 h 30: M. Albert Battilana

Cérémonie funèbre à l'église catholique

t
. _,_«- ,_ 1 S' est endormie paisiblement

à l'hôpital de Sierre, le
Mhb dimanche 2 novembre 2008,

¦j,. à l'âge de 80 ans, entourée de
l'affection de sa fille et munie

JM des sacrements de l'Eglise

ROBYR
' ' ' née FAVRE

Font part de leur profond chagrin:
Sa fille Michelle Robyr, à Sierre;
Ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, cousins et
cousines, neveux et nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, mercredi 5 novembre 2008, à 10 h 30.
Céline repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Michelle Robyr

Route de Sion 39, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice BUTTIN-JAN
maman de Josiane Max, collaboratrice à Martigny.

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

Le personnel des entreprises
CARROSSERIE 2000 Metin Karagulle

Net 2000
à Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ahmet KARAGULLE
père de leur estimé patron, M. Metin Karagulle, et beau-père
de M. Murât Ozay, collaborateur.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bianco S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ROH
papa de M. Sylvain Roh, dévoué collaborateur et ami.

t t
Le PDC de Conthey La Fondation

du Musée suisse
a le regret de faire part du de spéléologie
décès de à Chamoson

Monsieur
Henri ROH a ^e re8ret de 

^
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décès de
papa de Sylvain, conseiller Madame
§énéraL Andréa SPAGNOLY
Pour les obsèques prière de maman d

_ 
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Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524
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t
II ne faut pas pleurer parce que cela n'est p lus,
Il faut sourire parce que cela a été...
Et espérer en ce qui sera. *

Marguerite Yourcenar.

jjj^̂ H S'est endormie paisiblement
le lundi 3 novembre 2008 à
son domicile, entourée de sa
famille

Madame

wL -S Madeleine
n _ ¦ de COURTEN

 ̂
veuve de Paul de 

COURTEN

Font part de leur peine:
Jean et Françoise de Courten-Ducrey, à Tannay (VD);
Leurs enfants et petits-enfants:
Anne et Marc-Laurent Nâf-de Courten, Louis et Pierre;
Laure de Courten et son fiancé Guillaume Grand;
Damien de Courten;
Marie-Joseph et Jean-Marc Leuba-de Courten, à Fribourg;
Leurs enfants et petits-enfants:
Frédéric Leuba et Florence Gendre, Jérémie et sa maman
Marine Grand, Noé;
Philippe et Dominique Leuba-Steiger, Mathilde et Paul;
Catherine et Jôrg R. Goergen-de Courten, à Saint-Biaise
(NE) ;
Patrice Goergen;
Maxime Goergen;
Son frère et ses belles-sœurs: \
Léonce et Françoise Delaloye, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-fils;
Claudine Delaloye, ses enfants et petits-enfants;
Jacqueline Delaloye, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-fils;
Les familles parentes et alliées, en Suisse et en France;
Bernadette Berthoud, sa fidèle gouvernante.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 6 novembre 2008, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église paroissiale de
Monthey, les visites sont fibres.
En lieu et place des fleurs, afin d'honorer sa mémoire,
pensez à faire un don en faveur du fonds spécial du CICR
pour les Handicapés, CCP 12-777-2.

Adresse de la famille: Rue du Pont 3, 1870 Monthey.

I y  Elle a passé au milieu de nous
i simple, joviale, souriante et bonne.

Madame

Anna DUBUIS
est décédée le 1er novembre 2008 au home de Zambotte,
dans sa 76e année.
Ses dernières volontés ont été respectées.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 8 novembre 2008, à 18 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame

Eva BRUCHEZ
née BENDER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au D' Maurice Luisier;
- au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1926;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par Pascal

Granges;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Fully, novembre 2008.

t
Madame Suzanne Hinni-Putallaz et ses enfants, petits-
enfants et Monsieur Gustave Barillier, son compagnon;
Monsieur et Madame Michel Putallaz-Ponnaz et leurs filles;
Monsieur et Madame Jean-Marc Putallaz-Ponnaz et leurs
enfants et petite-fille;
Monsieur Gabriel Putallaz;
La famille de feu Innocent Trincherini;
La famille de feu Alfred Putallaz;
vous font part du décès de

Madame

Jeanne Marie
PUTALLAZ-

TRINCHERINI
dite Jeannette

16.12.1923 - 02.11.2008

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et marraine.
De chaleureux remerciements sont adressés à l'ensemble du
personnel de l'EMS Saint-Pierre à Sion pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5 novembre 2008, à
16 heures, à l'église de Plan-Conthey (VS).
Selon le désir de la défunte, au lieu de fleurs et de couronnes,
des dons peuvent être versés au Fonds de l'église paroissiale
de Conthey, à la Banque Raiffeisen de Conthey,
CCP 19-2528-6 compte N° CH34 8058 9000 0002 5119 6.
Adresse de la famille: Michel Putallaz

Les Pampres, Route du Vignoble
1184Vinzel (VD).

Que Ta volonté soit faite!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Barras Joël S.A.
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Fernand MESOT
papa de Paul Mesot, leur fidèle collaborateur.

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

Rectificatif

Madame

Rosa CHIARELLI-
ROTH

La messe de souvenir sera célébrée à l'église de Charrat,
le dimanche 16 novembre 2008, à 9 h 30.

La famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Ion OPRESCU
sa famille, dans l impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, remercie du fond du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie, à Montana;
- à Sport-Handicap Sion;
- aux copropriétaires des immeubles

l'Escalade et
> les Berges du Rhône, à Sion;

- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- et surtout à notre petite Marine pour les «étoiles».

Sion, novembre 2008.

Monique
BORGEAUD

Les aléas de la vie ont eu raison de mon cœur fragile,
Ne p leurez pas si vous m'aimez,
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Le dimanche 2 novembre
2008 est décédée à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice,
entourée de l'affection de ses
proches

Mademoiselle

L: — i 1946

Font part de leur peine:
Sa maman:
Hedy Borgeaud-Barazzutti, à Collombey;
Sa sœur:
Marie Borgeaud, à Collombey;
Sa nièce:
Joëlle Cipolla-Borgeaud et son mari;
Ses petits-neveux adorés:
Jessica et Mickaël;
Ses amis de cœur de La Meunière;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
vendredi 7 novembre 2008, à 16 heures.
Monique reposera jeudi 6 novembre 2008, dès 15 heures, à la
crypte de Muraz, où les visites seront libres.
En lieu et place des fleurs, afin d'honorer sa mémoire, pen-
sez à un don en faveur du Centre La Meunière à Collombey.
Adresse de la famille: Rue des Carriers 1, 1868 Collombey.

Les résidents et travailleurs, le personnel
et la direction de la Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Monique BORGEAUD
résidente au centre de la Meunière à Collombey.

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

t
Le dimanche 2 novembre
2008 est décédé à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice,
après une courte maladie
supportée avec courage

Monsieur

Gérald
LAGGER

1941

Font part de leur peine:
Monique Lagger-Piller, à Illarsaz;
Serge et Véronique Lagger et famille, à Illarsaz;
Christian et Milda Piller-Gaudin, à Illarsaz;
Simone Piller, à Illarsaz;
Ses frères, sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Illarsaz, le
jeudi 6 novembre 2008, à 16 heures.
Le défunt repose à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice.
Prière de ne pas faire de visites.

Adresse de la famille: Rte du Cornet 9, 1893 Illarsaz



Coûteuses
élections
CHARLY-G. ARBELLAY

Lucien* habite une maison isolée dans la
vallée du Rhône, loin du bureau de vote.
C'est le patriarche de la famille. En fier Va
laisan, il vit sous le même toit avec son
épouse, ses huit enfants et ses parents,
soit au total douze personnes. Lucien est
un bon citoyen. C'est lui qui s'est occupé
du vote par correspondance pour sa nom
breuse famille. Après avoir accompli son
devoir électoral, il s'est livré à un petit cal-
cul comptable qu'il nous soumet ci-des-
sous:
«Dépenses en frais de port:
Vote du Conseil bourgeoisial: 1 franc. Vote
du président de la bourgeoisie: 1 franc.
Vote du Conseil communal: 1 franc. Vote
du Conseil général: 1 franc. Vote du prési-
dent de la commune: 1 franc. Vote du
vice-président: 1 franc , soit 6 francs de
port multipliés par 12 personnes. Total: 72
francs en courrier A ou 61 fr. 20 en courrier
B. J'aurais pu apporter les enveloppes à la
commune, mais cela aurait causé six dé-
placements en voiture avec dépenses
d'essence, de parcomètre et surtout une
perte de temps. Pour la députation de
mars 2009, je vais regrouper toutes les en-
veloppes dans un carton en espérant que
les tarifs postaux n'augmenteront pas
d'ici là.
«Voyez-vous, la démocratie c'est aussi une af-
faire de sous! Si au moins je pouvais déduire
ces f rais aux impôts, mon acte civique s'en
trouverait renforcé!»
Evidemment, vu sous cet angle, La Poste ga-
gne à toutes les élections!
* prénom d'emprunt
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