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ÉTATS-UNIS ? Le sénateur de .'Minois fait un triomphe et devient le premier prési
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ce qu'il est, et non pour sa
couleur de peau.

Un vent «béni»
C'est une véritable ré-si longtemps 1 Amérique et 1 <Jc-

comme des ennemis l'auront
u__ . v u o. .»__ &_ <;...?_.. ™.K _.H _,K c._ u.- : volution dans un pays au
cident comme des ennemis l'auront lourd passé esclavagiste,
vue capable de démocratie, et, surtout, \ qui n'a pas encore enterré
d'une ouverture, d'une humanité, . le racisme. Ainsi, «le béni»,
qu'on pensait disparues au terme des . comme signifie très à pro-
présidences familiales Clinton-Bush. ! P°s son ™m en arabe',7 a . _._ „ '<_ _ _ _ . vient insuffler un extraor-«Vous êtes prêts? questionnait Obama. : dinaire vent d-optimisme
Alors on y va! On va changer le : sur  ̂Amérique qui a
monde!» : tant besoin de rêver, d'es-

: pérer.

choisissant un métis pour
président, les Américains
réaffirment que la quête
du bonheur et du succès

pays fatigué. L'administra-
tion Bush a trop déçu en
mentant sur les buts d'une
guerre meurtrière en Irak.
L'image américaine est au

choc.
On a souvent pu enten

dre, au cours de ces der
niers mois, que McCain se

mande encore si le rêve des
pères fondateurs est encore biante jouissante pour ceci: elle

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Un homme, ou une icône ?
Qui le peuple américain vient-il de conduire mestre 2009. Puis, viendront les premières
à la Maison-Blanche: un homme, ou une décisions concrètes, sur l'Irak et sur l'Afgha-
icône? Une réalité, ou une image? Un pro- nistan, sans compter d'autres guerres possi-
gramme politique, ou un rêve? Le Parti dé- blés: aucun d'entre nous n'est capable de
mocrate, ou le rejet des années Bush? Une prévoir ce que nous réserveront ces quatre
conception de la politique, ou une couleur années,
de peau, comme pour exorciser les démons
de leur passé? Se déculpabiliser de cet ina- Rappelons simplement qu'aucune politique,
vouable qui n'apparaît que chez les plus jamais, ne peut se fonder durablement sur la
grands romanciers de cette Amérique dite simple séduction, la seule puissance rhétori-
profonde, celle de Steinbeck? Réinventer les que, la seule aptitude à vendre du rêve, bras-
mirages de l'ouest. Réactionner la machine ser des promesses, faire miroiter de nouvel-
à fabriquer du rêve. les frontières. Que tout cela, chez Obama, ait

pu relever de la suprême habileté démagogi-
A ce nouveau président , souhaitons tous que d'une tactique de campagne, ne semble,
bonne chance. Sa tâche sera immense, le en ces jours d'hystérie, effleurer que bien
poids de ses responsabilités, écrasant. Il y peu d'esprits sous nos latitudes,
aura eu, d'abord, quelques journées de dé-
lire (celles que nous vivons), puis quelques C'est dommage. Parce que l'Histoire est tra-
mois d'état de grâce, disons le premier se- gique, et rien d'autre. Parce que le j eu des

¦: 'M

ïfy

îumaines habite tout autant Ba-
3 qu'il habitait McCain, ou
.ennedy, ou Roosevelt. Parce que
l'est affaire ni de messianisme,
le morale, mais bien de pulsions
dans toute l'archaïque noirceur

on, (
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urto
fonc

des choses humaines, qui n'ont, hélas, pas
grand-chose à voir avec les grands idéaux
dont se bercent les foules.

Puisse Barack Obama devenir un grand pré-
sident. Rien ne l'interdit. Mais rien, non
plus, et c'est le sens de ce petit billet, n'y
amène par automaticité: ni la couleur de sa
peau, ni la promesse du renouveau, ni le
balancement quasi sectaire de certaines in-
cantations de son premier discours prési-
dentiel. Il faudra le juger sur pièces. Car la
politique n'est affaire que de réalités. Tout le
reste est littérature.
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matin Barack Obama.
L'Amérique bouge,

c'est sa force. Elle a dit oui
à la diversité, oui à l'ouver-
ture, oui à un avenir diffé-
rent.

Avec elle, osons porter
un regard neuf sur le
monde, et voir avec opti-
misme un futur que nous
seuls pouvons bâtir.

(AVEC LES AGENCES
REUTERS, AP. AFP. ATS)
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e vie au rêve am ricain
r de l'histoire des Etats-Unis. Soixante ans après le rêve de Martin Luther King.
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>f et inspiration du nouveau président, la famille Obama comprend Sasha, 7 ans, Malia, 10 ans, et Michelle, épouse et
ce de Barak, et bientôt première «f irst lady» noire des Etats-Unis, EPA
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? Bush déjà loin? «W» avait promis de se démener pour McCain.
Il aurait passé le dernier week-end enfermé à Camp David, non
content d'avoir évité le plus possible le candidat républicain. Une
blague résume bien la situation: «Hier à Washington, les services
secrets ont arrêté un type qui escaladait la grille de la Maison-Blan
che. Ils ont dit au type: «Revenez, Monsieur le Président, ils vous
reste encore deux mois.»

? Paris donne le ton. Mardi, avant minuit, Paris avait déjà désigné
Obama vainqueur. Le Harry's Bar organise depuis longtemps son pro-
pre scrutin, le «vote de paille». Résultat mardi: 272 à Obama contre
170 pour McCain. Le bar ne s'est trompé que deux fois depuis 1924.

? Bons titres. «L 'Amérique n 'a plus peur du noir». C'est l'excellent
titre de une du «Canard enchaîne» de ce mercredi. Avec cette mise
en garde: imprimé avant les résultats. Le quotidien «La Repub-
blica» titre sur l'internet: «L 'Amérique change de peau».

? Férié au Kenya. Le président kenyan Mwai Kibaki a décrété jeudi
jour férié pour l'élection «historique» à la présidence de Barack
Obama. Le père du premier président noir des Etats-Unis était Ke-
nyan. «La victoire du sénateur Obama est la victoire de notre pays,
en raison de ses racines, ici au Kenya», a commenté M. Kibaki.

? Cinq façons de voter. Le saviez-vous? Les Etats-Unis utilisent
cinq méthodes de vote: quatre avec du papier et une seule électroni-
que. Cela va de l'antédiluvienne machine à levier à l'ordinateur avec
écran tactile. Entre ces deux méthodes, on trouve les bulletins à
poinçonner ou cartes perforées, vivement critiquées en 2000 en Flo
ride. Reste encore les bulletins papier que n'utilisent aux USA que
0,2% des votants, et le système de lecture optique ou le coloriage
des cases, à mi-chemin entre le système électronique et papier.

ntiel de Vos ,

http://www.interoffice-vs.ch
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REACTIONS ? Tous ont délaissé le Valais pour s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. La plupart étaient pro-
Obama, d'autres neutres. Mais tous avaient un avis à donner sur cette élection présidentielle historique. Les voici

«Qu'il tienne ses
promesses,
maintenant!»
JEAN-MICHEL SAILLEN

((Obama est devenu
une véritable
marque»
JEAN-COSME DELALOYE
JOURNALISTE. 33 ANS. MARIÉ, UN ENFANT

NÉ À MONTHEY, ORIGINAIRE DE SION,

AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 2002, VIT À BROOKLYN

Voilà plus d'un an que Jean-Cosme Delaloye sillonne les Etats-
Unis pour couvrir la campagne présidentielle qu'il juge «phéno-
ménale» lorsqu'il évoque celle d'Obama pour qui il aurait voté
s'il était Américain. «Le candidat Obama est parvenu à mobili-
ser les Américains, à transformer leur vision et à leur redonner
confiance», remarque le jeune journaliste valaisan. Quant à la
campagne menée par les républicains, il la qualifie «d'intelli-
gente». Bien que, selon lui, «McCain ait souffert de la compa-
raison avec Obama qui, lui, est devenu une véritable marque.
Le message des républicains sonnait vieillot. Leur politique a
par ailleurs montré beaucoup de défaillances, notamment en
ce qui concerne l'aide et la solidarité à la suite de l'ouragan
«Katrina» qui a dévasté La Nouvelle-Orléans , mais aussi pour
ce qui est de l'éducation qui souffre d'énormes disparités...
L 'élection d'Obama apporte un souffle nouveau à l'Amérique et
surtout beaucoup d'espoir. Si McCain avait toutefois été élu,
cela ne m 'aurait surpris qu 'à moitié car les Américains sont
très portés sur l'expérience.» CHRISTINE SCHMIDT

¦ BANQUIER, 52 ANS. MARIÉ, TROIS ENFANTS,

ORIGINAIRE DE MONTANA, AUX ÉTATS-UNIS

La victoire d'Obama ne réjouit guère Jean-Michel Saillen. «Avec
cette élection, ma situation personnelle sera nettement plus
défavorable d'un point de vue économique. Je suis d'avis
qu 'Obama ne parviendra pas à résoudre le problème de l'ex-
pansion économique sans couper les dépenses ou augmenter
les impôts. Cela dit, si McCain avait été élu, il aurait été
confronté au même problème. Car il faut souligner que le défi-
cit budgétaire des Etats-Unis pourrait atteindre 1 trillion de dol-
lars l'année prochaine, avec une croissance nulle et un taux de
chômage de près de 8%! Alors, bonne chance au nouveau pré-
sident! Qu'il tienne ses promesses, maintenant... Car j ' ai
remarqué que, durant sa campagne, il a changé son fusil
d'épaule. Il devra prouver à présent qu 'il a les compétences et
l'expérience nécessaires pour redresser un pays qui a besoin
de restaurer son économie et son image sur le plan internatio-
nal après le fiasco de la politique menée par le président Bush.
La situation économique actuelle risque par ailleurs de durer
plus longtemps que prévu. Le nouveau gouvernement aura-t-il
alors le pouvoir de digérer un autre séisme financier?» es

((Des attentes
trop fortes»

LIONEL GAILLARD
DESIGNER GRAPHISTE INDÉPENDANT,

30 ANS, MARIÉ, ORIGINAIRE DE CHARRAT

AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 2007.

«Je suis ravi d'apprendre la victoire d'Obama et de vivre ce
moment unique ici aux Etats-Unis», remarque Lionel Gaillard, lui
qui ne s'attend toutefois pas à de grands changements à court
terme avec cette élection. «Je suis par contre convaincu
qu 'Obama va amener un signal positif, une envie d'avancer, sur-
tout concernant les questions de santé, la politique énergétique
et internationale...» Seuls bémols relevés par Lionel Gaillard,
celui de la guerre en Irak et des promesses à honorer pour le
nouveau président: «Je ne pense pas qu'Obama puisse faire de
miracle en Irak. Je crains aussi que, par le fait qu'il représente
tellement l'espoir et le changement, beaucoup de gens risquent
d'être déçus par la suite, car leurs attentes sont trop fortes et
importantes. Ce qui me réjouit beaucoup néanmoins, c 'est la fin
du règne des républicains qui, à mes yeux, ont fait beaucoup de
dégâts dans le monde et à l'intérieur du pays. J'aurais été dés-
espéré et fou de rage si McCain avait été élu. Mais j'aurais aussi
été inquiet, car s 'il lui était arrivé quelque chose pendant son
mandat et que Sarah Palin avait accédé au pouvoir, les Etats-
Unis auraient alors touché le fond!» es
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((Un Noir, fils d'un
Africain polygame...»
DANIEL ATTINGER
PROFESSEUR ASSISTANT À L'UNIVERSITÉ

DE COLUMBIA, MANHATTAN. 36 ANS, MARIÉ,

DEUX ENFANTS, ORIGINAIRE D'ARDON,

AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 2002. VIT À MANHATTAN

«Quoi de plus impressionnant qu 'un Noir, fils d'un Africain poly-
game, aux commandes des Etats-Unis?» s'exclame Daniel Attinger
qui, bien qu'il n'ait pas le droit de vote aux Etats-Unis, avoue préfé-
rer les démocrates, «moins chauvins que les républicains».
«Cette élection est un bel exemple pour mes étudiants et ma fa-
mille. Elle vient démontrer que, contrairement aux clichés souvent
véhiculés sur les Etats-Unis, les Américains ne jugent pas les gens
sur leur origine, leur race, leur religion ou leur couleur de peau,
mais qu 'ils donnent leur chance à ceux qui veulent réaliser leurs rê
ves.
Contrairement à McCain, dont la campagne n 'avait pas vraiment
d'allure, ni de ligne directrice, Obama a mené sa campagne de fa-
çon très solide. Ha toujours inspiré le calme et la confiance, une at-
titude plutôt bienvenue à l'heure où la Bourse vaporise les écono-
mies de la population. Je peux maintenant fêter la retraite de Bush,
lui qui a fait honte à l'Amérique pendant trop longtemps, lui qui a
constamment cherché à contrôler les gens en jouant sur leurs
craintes, en particulier leur peur des autres, leur peur de l'étran-
ger...» es

((Une politique
étrangère à la
Clinton»
FRANK DEBONS
EMPLOYÉ DANS UN RESTAURANT. 40 ANS,

CÉLIBATAIRE, ORIGINAIRE DE SAVIÈSE,

AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1993. VIT A MANHATTAN

«Beaucoup trop d'argent a été dépensé inutilement dans cette
campagne!» Frank Debons est excédé par cette campagne, et
se réjouit qu'elle soit enfin terminée. On l'a compris , bien qu'il
ait le droit de vote depuis peu aux Etats-Unis, Frank Debons n'a
affiché aucune préférence pour l'un des deux principaux candi-
dats à la présidence. «Je ne suis membre d'aucun parti politi-
que», admet le Saviésan. Ce qui ne l'empêche toutefois pas de
réagir à l'élection d'Obama. «L'élection d 'Obama ne présage
rien de réjouissant à mes yeux sur le plan économique. Les
gens exerçant une activité professionnelle étroitement liée à
l'économie payeront plus d'impôts et de charges, sans oublier
la politique étrangère et internationale qui risque d'être menée
de façon un peu molle, à la mode Clinton... Si McCain avait en
revanche été élu, tout ou presque aurait été différent , avec
moins d'impôts notamment. Le coût de l'essence aurait proba-
blement diminué aussi grâce à l'exploitation plus intensive de
forages de pétrole sur le continent américain, sans oublier les
dépenses inutiles concédées à Washington qui auraient été,
elles, très certainement amoindries.» es
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((Le retour de la confiance»
... RÉACTION ? Consul général de Suisse à New York durant cinq ans,

 ̂ Éfck. le Valaisan Raymond Lorétan nous livre ses impressions sur la campagne
électorale et sur le nouveau président démocrate
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

I Les Américains, il les
M connaît bien pour les

f  avoir côtoyés pendant
iW  ̂ plus de cinq ans. Quant à

£••& la politique, elle n'a guère
""* de secrets pour lui... Ré-

cemment élu par le peu-
ple genevois pour définir

F

ia nouvelle Constitution
cantonale, le Valaisan Ray-

mond Lorétan fut, il n'y a pas si
longtemps encore, consul géné-

ral de Suisse à New York après
avoir œuvré comme collabora-

teur personnel du conseiller
k

 ̂
fédéral Arnold Koller, ou

HL encore comme secré-
^L ta*16 général du PDC
A suisse. «Notre» ex-
K consul a appris
____. l'élection du nou-

veau président des
Etats-Unis à bord
de l'avion qui le
ramenait de New
York à Genève,
là où il vit de-
puis peu. En-

_ tretien.

PASCAL COUCHEPIN, PRéSIDENTDELACONFéDéRATION

((C'est le signe
d'une démocratie
vivante»

Comment avez-vous perçu cette campa-
gne présidentielle?
Elle fut extrêmement longue, mais in-
croyablement passionnante. Jusqu'au
bout, elle aura mobilisé tout le réper-
toire de la communication politique, y
compris le populisme avec Joe le
plombier et la désinformation (sou-
rire) . Mais elle reste historique dans sa
portée et le suspense fut entier
jusqu'au bout.

Comment l'avez-vous vécue,
vous qui avez séjourné et travaillé à
Manhattan avant de revenir en Suisse
l'an dernier?
Cette dernière semaine, je l'ai vécue
dans les rues de New York, en parlant
avec des chauffeurs de taxis, des ven-
deurs dans les magasins, des méde-
cins, des gestionnaires de fortune...
Les gens m'ont avoué être fatigués de
la campagne. Tous attendaient impa-
tiemment le résultat... J' ai par ailleurs
constaté que les avis étaient très parta-
gés quant aux pronostics, cela allait du
raz-de-marée pour Obama au passage
à la raclette pour McCain. La plupart
des gens ont confié avoir peur de la
crise qui s'annonce, certains mettant
leur salut dans le renouveau qu'ap-
porte Obama, d'autres dans l'expé-
rience de McCain.

Selon vous, en quoi se différencie
cette élection présidentielle
américaine des précédentes?
Elle coïncide avec une crise finan-
cière et économique sans précédent,
et dont nous n'avons pas encore me-
suré l'ampleur. Les gens ont peur de
l'avenir. Et c'est dans ce contexte très
particulier que les Américains
avaient pour la première fois le choix
d'élire un Afro-Américain à la Mai-
son-Blanche, dans un pays où l'éga-
lité raciale est relativement récente.
Voilà en quoi se différencie selon moi
cette élection présidentielle des au-
tres.

Vous évoquez l'égalité raciale,
que dire alors des critiques
souvent tendancieuses formulées
durant cette campagne à l'égard
d'Obama?
Que, à titre d'exemple, l'assimilation
d'Obama à l'antéchrist par des milieux
fondamentalistes chrétiens et la cam-
pagne qui en a découlé ne m'ont pas
fait sourire du tout. Elles m'ont plutôt
étonné, voire même choqué!

Si vous étiez Américain, seriez-vous
pro-démocrate ou pro-républicain?
Je serais, et suis même sans être Amé
ricain, pro-changement avant tout

Le besoin de renouveau prime sur les
différences de programme politique
qui, dans la réalité de l'exercice du
pouvoir, resteront peu importantes, à
l'exception de la politique étrangère.
McCain a toujours représenté le
passé. Il n'aurait donc pas pu s'éman-
ciper de l'image catastrophique du
président actuel, ni se distancer de
son bilan désastreux. Obama quant à
lui représente l'espoir et renoue avec
le rêve américain.

Qu'est-ce qui changera
fondamentalement pour les
Américains, mais aussi pour
le reste du monde avec l'élection
d'Obama?
Le retour de la confiance. A l'intérieur
du pays comme vis-à-vis des alliés, no-
tamment européens.

Et qu'est-ce qui aurait change
si McCain avait été élu?
McCain était le deuxième meilleur
choix, et son élection n'aurait pas été
une catastrophe insurmontable (sou-
rire). S'il avait été élu, j' aurais toute-
fois prié le ciel pour qu'il ne lui arrive
rien pendant son mandat, car j'aurais
eu peur de confier les destinées des
Etats-Unis à sa vice-présidente Sarah
Palin.

chinois...Obama en fJXJ i u «Il
REPÈRES ? Le nouveau locataire de la
Maison-Blanche a fait la une des
médias du monde entier, mais
saviez-vous que...
? PRÉNOM: «Barack», d'ori-
gine arabe, signifie «béni» en
arabe et en swahili.

? AFRIQUE: Son grand-père
travaillait comme cuisinier au
service des Britanniques dans
un petit village du Kenya.

? INDIEN: Du côté de sa
mère, il a aussi du sang indien,
cherokee plus exactement.

¦ j

roïne.» L'aveu de Barack
dans son autobiographie, «Les
rêves de mon père», écrite à 38
ans.

? RACISME: «Il m'est arrivé
que des couples de Blancs me
donnent leur clé de voiture
alors que je me tenais devant
un restaurant , attendant moi-
même un voiturier...»

? LA PHRASE: La citation qui
l'a rendu célèbre à l'automne
2002: «Je ne suis pas contre
toutes les guerres; je suis seule
ment contre les guerres idio-
tes.»

? LE VOTE: Son grand succès
au Sénat est d'avoir fait vo-
terl'obligation pour les polices
américaines de filmer leurs in
terrogatoires.

? GARDE RAPPROCHÉE
Ses principaux conseillers le
suivent et l'entourent depuis...
la Faculté de droit de Harvard!

? NUMÉRO 23: Comme Mi-
chael Jordan, Barack portait le
numéro 23 sur les parquets de
basket. D'après son coach, celui
que ses coéquipiers surnom-
mait «Bary O'Bomber» n'était
«pas le plus talentueux» mais
«celui qui travaillait le plus».

? BIOGRAPHIE: François Dur
paire et Olivier Richomme lui
ont consacré un ouvrage capti-
vant: «L'Amérique de Barack
Obama», aux Editions Demopo-
lis.

? LE PARI: Il a promis à sa
femme d'arrêter de fumer s'il
entrait à la Maison-Blanche, et
de s'occuper de Malia Ann (née
en 1999) et de Natasha (née en
2002) au moins un jour par se-
maine. AJ/JFF/BOS/MG

DESTIN PRÉSIDENTIEL

? CITATION PRÉFÉRÉE

Côté maternel et Kansas, en-
core, il est un descendant de
Jefferson Davis, le président
des Etats confédérés des Etats-
Unis.

? HARVARD: Il est devenu le
premier rédacteur en chef noir
de la prestigieuse «Revue de
droit» de Harvard, université
dont il est docteur. Il a terminé
de rembourser ses prêts d'étu-
diant il y a seulement trois ans.

? CONVERTI: En 1986, il
abandonne une carrière dans
un prestigieux cabinet financier
et se convertit au christianisme

« L'arc de l'univers moral est
long, mais il tend vers la jus -
tice», de Martin Luther King.

? ECRIVAIN: En 2004,
Obama passe un contrat de
1,9 million de dollars avec une
grande maison d'édition pour
rédiger trois livres, dont l'un, co
écrit avec son épouse Michelle,
serait destiné aux enfants.

? SES IDOLES: Obama a ta-
pissé les murs de son bureau
des portraits de Martin Luther
King, Gandhi, Nelson Mandela
et Abraham Lincoln.

? DROGUE: «L'herbe m 'a vait
aidé, et l'alcool, peut-être un
petit sniff quand vous en aviez
les moyens, mais jamais d'hé-



Une victoire anticipée
En Suisse, du côté des sociétés
Les poids lourds de la pharmacie Novartis et
Roche sont sous pression. La victoire du can-
didat démocrate aux USA et sa future
politique de santé effraient les investisseurs.
Les milieux financiers craignent que le
nouveau président s'attaque dès le début de
son mandat à la réforme du système de santé
américain. Cette réforme impliquera une
baisse des prix des médicaments aux USA,
parmi les plus élevés du monde.
Les USA constituent un marché très

NADIA TRAVELLETTI
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Le nom du nouveau président des Etats-Unis
est connu: Barack Obama. Les marchés finan-
ciers anticipaient la victoire du démocrate. Le
dollar salue avec entrain le nouveau
président. Les cours du pétrole et des autres
matières premières reculent en réaction au
dollar. Les places boursières chutent après
plusieurs séances haussières. M. Obama
entrera en fonction le 20 janvier prochain. Il
hérite d'une situation économique difficile.

Les Etats-Unis, au bord de la récession,
traversent la plus grave crise financière
depuis celle de 1929. Les indices boursiers se
replient. La conjoncture reste morose après la
publication de chiffres inquiétants pour l'em-
ploi. Le secteur privé américain a détruit
157 000 emplois en octobre, alors que les
analystes tablaient sur 100 000 suppressions

important pour Roche. Selon les experts, les
médicaments contre le cancer, dont les mar-
ges sont substantielles, pourraient voir leurs
prix baisser, ce qui pourrait pénaliser le
groupe bâlois, très dépendant de ce type de
traitement.

Holcim baisse. Les observateurs invoquent
plusieurs facteurs. Holcim subit des perquisi
tions de l'autorité de l'Union européenne en

matière de concurrence. Outre Holcim,
HeidelbergCement, Lafargê et Cemex
sont également concernés. L'action
coordonnée a eu lieu en Belgique, en
France, en Allemagne et en Grande-
Bretagne. Les autorités soupçonnent
vraisemblablement les cimentiers
d'entente sur les prix, ce qui pourrait
déboucher sur des amendes. Les
mauvais résultats trimestriels d'Heidel-
bergCement pèsent également sur les
entreprises du secteur.
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8950 Ericsson lm 60.6 60.9
8951 Nokia OYJ 13.05 12.78
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éoinière

port au mois précédent. Sur un an, la pro-

Millionnaires
faméliques

l'argent liquide

CIBA

Rouge vif
Désormais contrôlé par le géant allemand
BASF, Ciba affiche des chiffres rouges
après neuf mois en 2008. Le groupe chi-
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6.6% par rapport a septembre pour attein-
dre 196,4 milliards de francs. En rythme
annuel, il a reculé toutefois de 6,2%. Le
nombre de transactions a atteint durant le
mois sous revue un chiffre record de 5,4
millions, soit une hausse de 19% par rap-

gression atteint même 62,9%.
Les emprunts en francs se sont eux étof-
fés d'un tiers à 22,6 milliards. Le chiffre
d'affaires des actions, de loin le plus im-
portant secteur d'activité, s'est lui élevé de
2,44% à 159,5 milliards de francs. Les indi-
ces boursiers ont par contre continué à
chuter en octobre. L'indice vedette SMI a
cédé 7,54% à 6153,2 points. Par rapport à
la fin de l'année 2007, le recul atteint
27,48%. ATS

PÉTROLE

A qui profite la crise?
Le groupe pétrolier françaisTotal a an-
noncé mercredi une hausse de 35% sur un
an de son bénéfice net hors exceptionnels
pour le troisième trimestre grâce à la
hausse des cours du brut et des marges
de raffinage en Europe. Il a atteint 4,070
milliards d'euros (6,069 milliards de
francs). Le résultat opérationnel a pour sa
part progressé de 40% durant le trimestre
sous revue, à 8,083 milliards d'euros, pour
un chiffre d'affa ires de 48,849 milliards
d'euros, en hausse de 24%. ATS

ZIMBABWE

La Banque centrale
du Zimbabwe a in-
troduit mercredi
trois nouveaux bil-
lets, dont une cou-
pure d'un million
de dollars, pour
tenter d'injecter de

dans l'économie et L _̂________.__m \. un
juguler l'inflation la
plus élevée du monde. Les autres coupu-
res sont de 100 000 et 500 000 dollars
zimbabwéens et sont mis en circulation à
partir du 5 novembre 2008. Le billet de
100 000 dollars zimbabwéens équivaut à
un dollar américain au marché noir, ce qui
reste insuffisant pour acheter un pain dont
le prix s'élevait mercredi à 200 000 dol-
lars zimbabwéens. Le seuil symbolique de
1000% d'inflation a été franchi en mai
2006 pour atteindre officiellement 213
millions pourcent en juillet, accélérant la
dégradation des conditions de vie des 12
millions de Zimbabwéens, dont près de la
moitié est menacée de famine, ATS

cd-yx

David Crettenan
diplômé en 1998
est chimiste EPF
et aujourd'hui

a
de talents industriels
CARRIÈRE ? Le public est invité aux conférences de quatre anciens
diplômés devenus de brillants industriels. Cela se passera demain à l'aula
François-Xavier Bagnoud, à Sion.
PASCAL CLAIVAZ
Pour marquer les 20 ans de l'inau-
guration de l'Ecole d'ingénieurs
(actuelle HES-SO Valais), la com-
mission culturelle organise une
conférence avec d'éminents an-
ciens élèves. Elle prouve en cela
que la HES-SO est une pépinière
pour brillantes carrières dans l'in-
dustrie. Demain vendredi à
16h30, la parole sera donnée à
quatre diplômés à l'aula François-
Xavier Bagnoud à la HES-SO
(Ecole d'ingénieurs) à Sion.

Directeur de Redelec
Technologie S.A.
à Monthey

David Crettenand, diplômé en
1998, est chimiste EPFZ et direc-
teur de Redelec Technologie S.A. à
Monthey. C'est en commençant
par un apprentissage de laboran-
tin en chimie chez CIBA à Mon-
they (1991-1994) que David Cret-
tenand découvre la chimie. Il
poursuit son cursus à l'école d'in-
génieurs de Sion et obtient un di-
plôme d'ingénieur ETS en génie
des procédés en 1999. Cette for-
mation sera suivie par un master
en chimie à l'EPFZ (Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
1999-2002) pour aboutir à un doc-
torat sur le thème de la réduction
électrochimique des colorants de
cuve à l'institut de production au-

tomatisée du professeur Meyer
(2003-2007). En juin 2007, il fonde
avec 7 associés Redelec Technolo-
gie S.A. qui a notamment mis au
point une méthode foncièrement
nouvelle pour la coloration des
jeans par électrochimie, une solu-
tion plus économique et plus res-
pectueuse de l'environnement.

Chez Nestlé
Martine Fiaux fut diplômée en

1991 comme ingénieure ETS en
technologie alimentaire. Elle est
actuellement quality manager au-
près de Nestlé SA. à Vevey.

Ses origines agraires ne'la pré-
destinaient pas du tout aux études
et encore moins à celle d'ingé-
nieure. C'est pourtant le choix
qu'elle a fait dès qu'elle a entendu
parler de la filière «Agroalimen-
taire et biotechnologie» à l'Ecole
d'ingénieurs du Valais (EIV). Elle
fit partie de la première volée des
étudiants de cette section qui fut
inaugurée en 1988. Grâce à cette
formation et à son employeur, elle
a pu, au cours de ces seize années
passées en R & D (recherche et dé-
veloppement), pratiquer une pro-
fession passionnante avec des ex-
périences à l'étranger, participer
au développement de techniques
innovantes de production. Elle a
également été professeure auxi-
liaire quelques années en parallèle

à son activité en R & D. Actuelle-
ment, elle se consacre à la mise en
place de systèmes de qualité au
Centre de recherches. Maman, elle
consacre également beaucoup de
temps à ses deux jeunes enfants
de 1 et 4 ans.

UTO Uvrier
Bertrand Yerly, diplômé en

1994 et ingénieur ETS en électro-
technique, est devenu chef de
l'Usine de traitement des ordures
(UTO) duValais central à Uvrier.

Bertrand Yerly s'était préparé à
partir à Yverdon pour ses études et
l'ouverture de l'école d'ingénieurs
de Sion, en 1988, lui a permis de
faire ses études en Valais dans la
section electrotechnique. Apres
quelques années à l'extérieur du
canton suite à son travail de di-
plôme, il a eu la chance en 1999 de
revenir en Valais comme ingé-
nieur d'exploitation à l'usine d'in-
cinération d'Uvrier. Après deux
postgrades en management et en
sécurité au travail, il a accédé au
poste de chef d'usine en 2005. La
supervision des différents projets
touchant l'usine, les ressources
humaines, l'administration et les
finances, les relations avec les dif-
férents partenaires dont les com-
munes sont les tâches qu'il exerce
au quotidien. Le projet Valpellets,
commun avec les FMV est le pro-

chain défi. A côté de tous ces pro-
jets, il trouve le temps nécessaire
pour ses deux petites jumelles de
18 mois et le reste de la famille.

Directeur de Lugaia S.A.
à Viège

Viktor Schnyder a passé son
diplôme en 1991. Il est ingénieur
ETS en mécanique et directeur de
Lugaia AG à Viège.

Après un apprentissage en tant
que mécanicien à la Lonza, Viktor
Schnyder, à l'âge de 19 ans, fit par-
tie des premiers étudiants germa-
nophones de l'EIV en 1988 où il fit
ses études dans la section de mé-
canique. Il y travailla pendant une
année comme assistant auprès du
professeur Alain Moreillon. Après
une année sabbatique, il fut en-
gagé chez A-S-S Automated-Se-
wing-Systems AG, spécialiste de la
construction d'automates. Puis,
ce fut le retour dans le Haut-Valais
où il travailla en tant qu'action-
naire chez Burgener S.A. à Viège,
une place qui lui permit d'acqué-
rir de l'expérience dans le do-
maine financier.

Il crée finalement sa propre so-
ciété, Lugaia S.A. établie à Viège,
qui développe de nouveaux pro-
duits d'emballages destinés à la
biotechnologie, aux sciences du
vivant et à la technologie pharma-
ceutique.

DOMAINES SKIABLES EN 2007-2008

Plus de 1,5 million de journées-skieurs à Zermatt
Meilleure saison depuis quatre Plus 9,6% pour le Valais. Ce sont habituel, font ressortir que le can- pour une carte journalière adulte
ans, 2007-2008 a vu une hausse de
la fréquentation dans les stations
suisses de 18,4% par rapport à la
saison précédente; 28,7 millions
de journées-skieurs ont été totali-
sées.

Le chiffre d'affaires a connu
une hausse quasi identique. C'est
la station de Davos-Klosters qui se
classe cette année en tête du pal-
marès de fréquentation, dépas-
sant, avec sa consœur valaisanne
Zermatt, le million et demi de
journées-skieurs. Ceci ressort
d'une enquête indépendante me-
née par le consultant Laurent Va-
nat et confirme la perception gé-
nérale de la dernière saison de ski.

bien sûr les cantons du Valais et
des Grisons qui se taillent la plus
grande part du marché, avec res-
pectivement 9,8 et 8,0 millions de
journées-skieurs, en hausse de
11,8% et 9,6% par rapport à la sai-
son précédente. Les hausses les
plus spectaculaires ont été réali-
sées par les cantons qui avaient
connu une situation assez catas-
trophique en 2006-2007. Ainsi,
Berne voit une progression de
22,5% et le canton de Vaud de
34,3%. Ces améliorations doivent
toutefois être nuancées. Si bien
sûr toutes les régions s'en sortent
mieux que la saison précédente, la
mise en comparaison avec deux
saisons antérieures, au profil plus

ton de Vaud et les cantons autres
que les principaux acteurs du ski
sont en fait reclus dans une baisse
de leur fréquentation, essentielle-
ment due à la baisse de l'activité
des petites stations de moyenne
montagne. La question reste po-
sée de savoir s'il s'agit vraiment
d'une tendance à long terme ou si
un certain salut est encore possi-
ble. Toujours est-il que ces régions
sont plus sensibles à l'impact des
changements climatiques que les
cantons alpins duValais et des Gri-
sons.

52 francs la journée de ski. Quel-
que 40% des stations ont aug-
menté leurs tarifs de 1 à 3 francs

Bien que les prix affichés attei-
gnent en moyenne pour ce type de
billet 52 francs dans les stations
majeures, les exploitants n'en en-
caissent en fin de compte qu'une
moyenne de 29 francs par journée
de ski, lorsque l'on prend en
compte toutes les réductions ap-
pliquées (enfants , famille, seniors,
semaine, saison, tarifs de faveur,
etc.). La billetterie constitue 88%
du revenu des exploitants, totali-
sant 963 millions de francs. La res-
tauration gérée par les entreprises
de remontées mécaniques se li-
mite à 3% et les autres activités à
9%, ce qui illustre très clairement
la faible intégration horizontale de
l'indus+rie en Syisse. c



vre-feux pour les jeunes existent déjà dans
différentes communes, dont Bienne (BE),
Chiètres (FR), Zurzach (AG) et Dânikon
(ZH).ATS

MARIAGES FORCÉS

Tour de vis
Le Conseil fédéral renforce l'arsenal légis-
latif contre les mariages forcés. Il propose
de ne plus autoriser en Suisse les maria-
ges avec un mineur, même entre ressortis-
sants étrangers et même si le droit de leur
pays d'origine le permet. Deux nouvelles
causes d'annulation de mariage seront par
ailleurs créées, selon le projet mis en
consultation mercredi par le gouverne-
ment. AP

REPAS «AMIANTES»
POUR DES SOLDATS

Enquête ouverte
L'armée veut déterminer si des soldats ont
respiré de l'amiante dans un local à Pfaffi-
kon (SZ). Ceux-ci avaient pris leurs repas
les 27 et 28 octobre dans un réfectoire
dont les murs contiennent de l'amiante.
Une enquête va être ouverte par la Suva.
ATS

AGRICULTURE. La joie des produc-
teurs de lait qui ont obtenu une hausse
des prix ce printemps aura été de
courte durée. Depuis début novembre,
Emmi paie 3,5 centimes de moins le
litre de lait aux producteurs.
En Suisse centrale, la baisse atteint
même 4,5 centimes, KEYSTONE
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LA PHRASE DU JOUR

«Easyjet ne se lancera jamais
dans les vols longs-courriers»

Pour les cantons de montagne, le moment est venu de revaloriser des ressources naturelles qui ont pris de la valeur sur le marché européen de l'électricité
HOFMANN

a souligné Andrew Harrison, patron de la compagnie aérienne
britannique.

LE CHIFFRE

4.6 milliards
de francs, c'est l'excédent de recettes de la Confédé
ration qui avait inscrit 1,1 milliard au budget 2008.

Hausse controversée de
la redevance hydraulique
CONSULTATION ? La commission de l'énergie du Conseil des Etats envoie
en consultation son projet de hausse de la redevance. Economiesuisse se fâche
CHRISTIANE IMSAND

Depuis 1918, le taux maxi-
mal de la redevance hy-
draulique a déjà été relevé
à cinq reprises. Il est ac-
tuellement de 80 francs
par kilowatt théorique. La
dernière hausse étant in-
tervenue en 1997, la com-
mission de l'environne-
ment, de l'aménagement
du territoire et de l'énergie
du Conseil des Etats es-
time que le moment est
venu de procéder à une
nouvelle augmentation.
L'objectif est de porter le
montant de la redevance à
100 francs de 2010 à 2014,
puis à 110 francs de 2015 à
fin 2019. La question serait

réexaminée à l'issue de
cette période. L'avant-pro-
jet de loi a été envoyé hier
en consultation jusqu'au
12 janvier 2009. Il a déjà
suscité l'ire d'economie-
suisse.

Lobby alpin
Ce projet n'émane pas

du Conseil fédéral. Il est
issu d'une initiative parle-
mentaire de la commis-
sion qui répond à une re-
vendication des cantons
alpins. Ceux-ci consti-
tuent un lobby puissant au
Conseil des Etats. Il corres-
pond aussi à un postulat
de l'ancien conseiller na-
tional valaisan Jean-Noël

Rey (PS), accepté par le Selon la commission, il
gouvernement. Pour les s'agit d'une hausse raison-
cantons de montagne, le nable qui comprend aussi
moment est venu de rêva- l'adaptation au renchéris-
loriser des ressources na- sèment intervenu depuis
turelles qui ont pris de la 1997.
valeur sur le marché euro-
péen de l'électricité. Le Contexte politique
prix des énergies de pointe défavorable
et de réglage a en effet for- Selon le rapport de la
tement augmenté au commission, la redevance
cours de ces dernières an- hydraulique a rapporté
nées. aux cantons et aux com-

Pour les communautés munes quelque 400 mil-
concédantes, la hausse du lions de francs en 2002,
taux maximal de la rede- dont environ 280 millions
vance entraînerait une échoient aux cantons al-
augmentation des recettes pins. La part du Valais est
de 100 millions de francs de 111 millions de francs,
dès 2010 et de 50 millions Celui-ci aurait tout à ga-
supplémentaires dès 2015. gner de la hausse projetée,

mais le contexte politique
est devenu moins favora-
ble depuis que des aug-
mentations massives du
prix de l'électricité ont été
annoncées pour 2009. Se-
lon economiesuisse, ce
projet est en contradiction
totale avec les efforts vi-
sant à limiter les dégâts.
«Le relèvement de la rede-
vance à 110 francs par kilo-
watt de puissance brute se
traduirait par une nou-
velle hausse du prix de
l'électricité de 3 ou 4% pour
les consommateurs», af-
firme l'organisation faî-
tière de l'économie dont
l'opposition pèsera lourd
à la droite de l'hémicycle.

TRAFIC EN BIDIRECTIONNEL SUR LA9

Au moins jusqu'à vendredi
Sur l'autoroute A9, le trafic sera
maintenu en bidirectionnel au
moins jusqu'à vendredi soir entre
Chexbres et Belmont. En cause,
l'état de dégradation avancée de
deux joints de chaussée a néces-
sité la fermeture urgente de l'auto-
route mardi soir. Mercredi matin à
l'heure de pointe, les bouchons
ont atteint jusqu' à huit kilomètres.
Près de 60000 automobilistes em-
pruntent ce tronçon chaque jour.

Les automobilistes sont priés
de s'armer de patience pour pas-
ser le tronçon en bidirectionnel. Il
est préférable d'éviter les heures
de pointe ou de prendre les trans-
ports publics, a précisé mercredi
l'Office fédéral des^ routes

Les automobilistes doivent s'armer
de patience entre Chexbres et Bel-
mont. KEYSTONE

(OFROU). C'est un contrôle du
personnel d'entretien sur l'A9 qui
a permis de voir la dégradation
avancée d'un joint de chaussée
sur le pont de Bahyse. Cet élément
défectueux représentant im dan-
ger pour le trafic , l'autoroute a été
fermée à la circulation sur ce tron-
çon. Le trafic s'effectue en bidirec-
tionnel depuis mardi soir sur qua-
tre kilomètres.

Elément essentiel du pont) le
joint de chaussée permet d'absor-
ber les mouvements de rétracta-
tion ou de dilatation dus, d'une
part aux actions des charges et
d'autre part liés aux variations de
température ou d'humidité no-
tamment, a précisé l'OFROU.

Les travaux de dégagement
des jointures, préalable nécessaire
aux travaux de réparation des
joints de chaussée, ont déjà com-
mencé. Ils devraient permettre de
déterminer l'étendue des dégâts.
La situation actuelle ne permet
pas de donner un délai quant à la
fin des travaux de réparation. Ces
travaux préliminaires vont conti-
nuer dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Une décision définitive quant
à la durée et au type de travaux
sera prise aujourd'hui en milieu
de journée, l'objectif étant de met-
tre à disposition les deux voies le
plus tôt possible, AP » t
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perpétrés dans d'autres pays d'Europe.
Le Conseil fédéral condamne avec la plus grande fer-
meté les violences des dernières semaines contre la
communauté turque. ATS

SWISS TECHNOLOGY AWARD 2008

Prix remis à Oerlikon Esec,
l# ¦ I l  I I  "W ¦ ¦¦

Le Swiss Technology Award 2008 a été remis mercredi
à Bâle aux entreprises Oerlikon Esec, Kaba et Lantal
Textiles. Cette distinction récompense les innovations
très performantes. Quelque 50 candidats étaient en
lice. Les trois sociétés gagnantes pourront présenter
gratuitement leurs produits lors des importants sa-
lons technologiques, a indiqué à l'ATS Reto Wuthrich,
porte-parole du Swiss Innovation Forum. Elle dispose-
ront également si elles le souhaitent d'un soutien dans
le marketing ou dans la recherche de financement, ATS
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PLAN DE SAUVETAGE DE L'UBS ? Si les Chambres disent non
a ce paquet, la situation sera très difficile.

ernier
PIERRE PAUCHARD
Hans-Rudolf Merz est décidé-
ment en forme. Mercredi, il
fut encore plus volubile que
lors de la conférence de
presse marquant son retour
aux affaires. Toujours très pré-
cis, volontiers explicatif et
distillant quelques pointes
d'humour, le ministre des Fi-
nances a fait un large tour Des voix critiques parlent
d'horizon. Ses propos ont en- d'un plan qui est une affaire
globe la crise financière et le d'or pour l'UBS. Hans-Rudolf
plan de sauvetage de 1UBS
bien sûr, mais aussi le renfor-
cement de la-protection des
déposants en Suisse, la ré-
forme du droit de la société
anonyme, les nouvelles exi-
gences en matière de fonds
propres et les recettes ordi-
naires 2008, nettement plus
élevées que prévues.

Il a répété la nécessité de
l'action de la Confédération.
Vers la fin du troisième tri-
mestre 2008, l'UBS s'est re-
trouvée dans une position
très vulnérable: forte aug-
mentation des retraits de
fonds de la clientèle, évolu-
tion insatisfaisante des résul-
tats et importantes positions
d'actifs pourris posant de ter-
ribles problèmes, malgré les
mesures d'assainissement
prises précédemment. Sans

plan de sauvetage, la défail-
lance de l'UBS aurait pu se
traduire, selon le ministre des
Finances, «par un blocage de
l'approvisionnement en liqui-
dités et par une déstabilisa-
tion du système de paiements
suisse».

750 millions par an

Merz répond que le prêt de 6
milliards de francs, soumis à
un intérêt de 12,5%, va rap-
porter 750 millions bruts par
an. Quant à la vente des actifs
pourris de l'UBS repris par la
BNS, le ministre des Finances
espère qu'elle procurera un
bénéfice. «Ce crédit inscrit
comme dépense extraordi-
naire, ajoute-t-il, ne devrait
pas peser sur le budget ordi-
naire ni accroître la dette.» Au-
tre critique: le siège aux Iles
Caïman de la société repre-
nant les actifs toxiques de
l'UBS. Hans-Rudolf Merz pré-
cise que cette question n'est
pas du ressort du Conseil fé-
déral. La BNS étudie si cette
société pourrait être créée en
Suisse. Si cela est possible, la
banque centrale va privilégier
cette solution.

Ce plan de sauvetage est
maintenant l'affaire du Parle-
ment, tout comme l'amélio-
ration du système de protec-
tion des épargnants. Ce sera
l'un des objets importants de
la session de décembre. Le
ministre des Finances l'ad-
met: «Si les Chambres refu-
saient ce paquet destiné à sta-
biliser la place financière
suisse, alors la situation serait
très difficile. » Hans-Rudolf
Merz a évoqué aussi la ré-
forme en cours du droit de la
société anonyme. Les systè-
mes de rémunération vont
être réglementés. La CFB éla-
borera des normes minimales
pour l'ensemble du secteur fi-
nancier. En outre, l'UBS sera
tenue de revoir son système
d'indemnisation des admi-
nistrateurs et de la direction.

Enfin , malgré la crise fi-
nancière, l'excédent de recet-
tes devrait atteindre 4,6 mil-
liards de francs au lieu du mil-
liard inscrit au budget 2008.
La raison de cette divine sur-
prise est due à des rentrées
fiscales supérieures aux pré-
visions. «Ces impôts , rappelle
le conseiller fédéral , reflèten t
la situation économique de
l'année 2007.» Traduction: le
budget 2009 sera moins riant.

GARANTIE RELEVEE
À 100 000 FRANCS
C'est l'une des conséquences de la
crise financière. Le Conseil fédéral va
renforcer la protection des dépo-
sants. Il ne s'agit pas seulement de
garantir les biens des épargnants,
mais de maintenir concurrentiel le
système bancaire helvétique. Ainsi,
le montant minimum de la garantie
bancaire des particuliers va passer
de 30.000 francs par personne à
100.000 francs. «De nombreux
Etats, a expliqué Hans-Rudolf Merz,
ont augmenté cette garantie sur les
dépôts bancaires pour rassurer leur
population. Les banques suisses ne
peuvent pas se permettre de rester à
la traîne.»

Autre mesure urgente: l'augmenta-
tion du remboursement immédiat
pour les dépôts garantis, tirés des
moyens disponibles de la banque en
difficulté. C'est la Commission fédé-
rale des banques qui fixera le mon-
tant du remboursement immédiat.
La limite supérieure du système de
protection des déposants va passer
de quatre à six milliards de francs.
Comme le reconnaît Peter Siegen-
thaler, le directeur de l'Administra-
tion fédérale des finances, «ce pla-
fond constitue l'une des limites du
système actuel», pp

http://www.citroen.ch
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LES DÉMOCRATES AU CONGRÈS

Des gains précieux
Les démocrates ont ren-
forcé leur majorité au
Congrès mardi, gagnant
au moins cinq sièges au
Sénat et 17 à la Chambre
des représentants.

Le président-élu Ba-
rack Obama disposera
ainsi d'une plus grande
marge de manœuvre
pour mettre en œuvre son
programme de change-
ment.

Les démocrates pos-
sèdent dans le Sénat sor-
tant une majorité de 51
sièges contre 49 aux répu-
blicains. Malgré leurs

AVEC DES ROSES Le président sortant
George W. Bush a salué la victoire de Barack
Obama et lui a promis une «coopération com
plète» en vue de la période de transition qui
s'ouvre jusqu'au 20 janvier. AP

W m

gains, les démocrates ne
devraient pas atteindre la
«supermajorité» des 60
sièges, qui était leur ob-
jectif , et leur aurait per-
mis d'empêcher l'opposi-
tion républicaine d'utili-
ser des manœuvres pro-
cédurières pour bloquer
des votes à la Chambre
haute sur des proposi-
tions démocrates.

A la Chambre des re-
présentants, les démo-
crates sont majoritaires
avec 235 sièges contre 199
aux républicains et un
siège vacant. AP

bre 2008 L6 IN OU V6 lllSie

LA PHRASE DU JOUR

«Le peuple américain a fait le
choix du changement, de l'ou-
verture et de l'optimisme»

milliards de dollars: c'est le montant du
plan de relance qui devrait être rapide-
ment adopté par le Congrès, dominé par
les démocrates. Cet argent servira à
épauler les millions d'Américains qui
s'avèrent incapables de rembourser
leurs prêts immobiliers.

La foule en liesse a envahi les rues à l'annonce de la victoire de Barack Obama qui a remporté la présidence des Etats-Unis, AP

I __. i ¦¦¦ i

Le président Sarkozy félicitant Barack Obama

Le monde salue Obama
RÉACTIONS ? Le nouveau président américain remporte
tous les suffrages de ses futurs interlocuteurs.

Voici les principales réactions
hier après l'élection de Barack
Obama comme 44° président
des Etats-Unis. Les dirigeants
du monde entier ont félicité
M. Obama, soulignant que son
élection représentait un espoir
de changement.

En Russie et en Chine
A Moscou, où les relations

avec les Etats-Unis se sont sin-
gulièrement refroidies depuis
plusieurs mois sur fond de
conflit en Géorgie, le président
russe Dimitri Medvedev a
adressé un télégramme de féli-
citations à M. Obama, comp-
tant sur lui pour engager un
«dialogue constructif». Pour le
président chinois Hu Jintao,
cité par l'agence officielle
Chine Nouvelle, «de saines et
stables relations sino-américai-
nes à long terme sont dans l'in-
térêt fondamental de nos pays et
revêtent une grande importance
pour le maintien et la promo-
tion de la paix dans le monde».

En Europe
A Bruxelles, le président de

la Commission européenne
José Manuel Barroso a déclaré
souhaiter un «new deal pour un
monde nouveau». «J 'espère sin-
cèrement que, sous la direction
du président Obama, les Etats-
Unis joindront leurs forces à
l 'Europe pour réaliser ce new
deal. Au bénéfice de nos sociétés,

Le règne de Barack Obama s'ouvre le 20 janvier prochain AF

au bénéfice du monde», a-t-il
ajouté.

Le Parlement européen, de
son côté, a invité M. Obama à
s'exprimer devant l'Assemblée
lors de sa première visite en Eu-
rope, peut-être en avril 2009.

La chancelière allemande
Angela Merkel s'attend à des
«relations p lus étroites et une
coopération p lus confiante en-
tre les Etats-Unis et l'Europe»,
Berlin étant conscient «de l 'Im-
portance et la valeur du parte-
nariat transatlantique pour no-
tre avenir mutuel».

Au Proche-Orient
Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Amr Moussa, a salué

l'élection de Barack Obama,
l'appelant à être un «médiateur
honnête» de la paix au Proche-
Orient et déplorant l'échec
dans ce domaine de l'adminis-
tration Bush.

Pour le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert, «une fois
de p lus, l'Amérique a prouvé
qu 'elle est véritablement la p lus
grande démocratie et constitue
un exemple pour toutes les au-
tres démocraties dans le
monde».

Israël et les Etats-Unis, a
ajouté M. Olmert, «ont un désir
commun de faire progresser la
paix et la stabilité au Proche-
Orient. Nous ne doutons pas que
les relations spéciales prévalant

entre les deux pays continueront
de se renforcer durant l 'admi-
nistration Obama.»

A Téhéran, l'agence de
presse officielle iranienne
IRNA a estimé que la victoire
de Barack Obama est «la
preuve de l'échec de la politique
de Bush. »

A Bagdad, le ministre ira-
kien des Affaires étrangères Ho-
chyar Zebari ne s'«attend pas à
un changement précipité de la
politique et l'engagement amé-
ricains envers l 'Irak», même s'il
redoute que Barack Obama ne
fasse pas preuve du «même élan
et du même enthousiasme» que
George W. Bush.

Le président afghan Hamid
Karzaï a «app laudi le peuple
américain pour son courage et
le grand sens moral dont il a fait
preuve ».

En Afrique
Au Kenya, pays dont le père

de M. Obama aujourd'hui dis-
paru était originaire, le prési-
dent Mwai Kibaki a décrété ce
jeudi jour férié.

Pour Nelson Mandela, qui
fut le premier président noir
d'Afrique du Sud, après la sé-
grégation de l'apartheid , la vic-
toire de Barack Obama «montre
que p lus personne dans le
monde ne doit p lus craindre
d'oser rêver de changer le
monde, pour en faire un endroit
meilleur)) . AP
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Flambée de violence
PROCHE-ORIENT ? Palestiniens tués et tirs contre Israël.

Six militants palestiniens mée du Hamas, ont été tués Selon un communiqué d'obus de mortier contre le
ont été tués lors d'une opé- dans deux raids aériens me- de l'armée, l'entrée du tun- sud de l'Etat hébreu, limitro- ,
ration israélienne dans la nés par des drones et dans nel a été découverte à envi- phe de la Bande de Gaza. Se-
Bande de Gaza. Ces décès des combats avec les forces ron 250 mètres de la barrière Ion l'armée israélienne, plus
ont provoqué en riposte hier israéliennes entrées dans la électrifiée séparant la Bande de cinquante roquettes ont
des tirs de plus de 50 roquet- Bande de Gaza, a indiqué le de Gaza et Israël. Une opéra- été tirées. L'une d'entre elles
tes sur le sud d'Israël, la plus groupe armé. tion a ensuite été lancée a touché la ville d'Ashkélon.
grave flambée de violence «pour mettre en échec cette Le Hamas a accusé l'Etat
depuis l'instauration d'une Prêts à agir tentative d'attaque terro- hébreu d'avoir violé la trêve,
trêve en juin. «Israël entend maintenir riste», ajoute le texte, souli- alors que son bras armé a

L'opération israélienne l'accalmie mais partout où il gnant que six soldats avaient promis une «riposte sans
lancée tard mardi soir visait faudra déjouer des attaques été légèrement blessés dans merci». Ces attaques «repré-
à détruire un tunnel près de contre l'armée ou les civils les accrochages. sentent une violation grave
la frontière entre le centre du
territoire palestinien et Is-
raël. Ce passage était des-
tiné, selon l'armée, à enlever
des soldats israéliens.

Les six Palestiniens, tous
membres de la branche ar-

des localités proches de la
bande de Gaza, nous agi-
rons», a déclaré le ministre
israélien de la Défense,
Ehoud Barak, lors d'une vi-
site dans une base militaire
proche de la frontière.

En riposte à cette opéra- des ententes de la trêve et
tion, la première de cette en- l'une de p lus graves de la sé-
vergure depuis l'entrée en rie de violations par les forces
vigueur d'une trêve entre le sionistes», a affirmé dans un
Hamas et Israël le 19 juin, le communiqué le porte-pa-
Hamas a revendiqué le tir de rôle du Hamas à Gaza, Taher
dizaines de roquettes et Al-Nounou. ATS/AFP

Un Palestinien a été arrêté par la police

Un air de Guerre froide
MILITAIRE ? La Russie va stationner des missiles à Kàliningrad.

Dmitri Medvedev a donné la
mesure des défis qui atten-
dent Barack Obama. Dans
son premier Discours à la
nation, il a accusé hier les
Etats-Unis de tous les maux
et annoncé la riposte mili-
taire au projet de bouclier
antimissile américain en Po-
logne et en République tchè-
que.

«Nous espérons que nos
partenaires, la nouvelle ad-
ministration des Etats-Unis,
feront le choix de bonnes re-
lations» avec la Russie, a
lancé M. Medvedev dans un
discours très solennel pro-
noncé au Grand Palais du
Kremlin devant députés, re-
présentants des corps
constitués et ministres, dont
le premier d'entre eux, Vladi-
mir Poutine.

Au plan militaire, il a an-
noncé le déploiement par
Moscou de missiles dans
son enclave de Kàliningrad
pour «neutraliser» le projet
de bouclier antimissile amé-
ricain. «Depuis la même ré-
gion, on va brouiller les nou-

Un lanceur du missile balistique Iskander à courte portée, AP

veaux éléments du système
de défense antimissile que les
Etats-Unis ont l'intention de
dép loyer», a-t-il ajouté, sans
plus de précisions.

Mandat allongé. En politi-
que intérieure, il a égale-
ment repris à son compte
l'idée d'allonger de quatre à
six ans la durée du mandat
présidentiel en Russie, et
proposé de renforcer le

«contrôle du pouvoir exécu-
tif» en obligeant le gouver-
nement «à rendre des comp-
tes chaque année à la
Douma», la Chambre basse
du Parlement.

Pour entrer en vigueur,
un tel changement doit être
approuvé par les deux tiers
au Parlement, majorité que
possède le parti Russie unie
présidé par... Vladimir Pou-
tine.

Les commentateurs, qm
s'attendaient à un style plus
modéré, ont été surpris par
cette tonalité sévère. Pour
Ronald Smith, un analyste
de l'Alfa Bank à Moscou,
Dmitri Medvedev semble
avoir voulu «prendre des po-
sitions fortes sur un certain
nombre de sujets avant la
mise en p lace de la nouvelle
administration américaine».

L'annonce d'une éven-
tuelle prolongation à six ans
du mandat présidentiel a
immédiatement été inter-
prétée comme une mesure
en faveur de l'influent chef
du gouvernement, Vladimir
Poutine, qui reste l'homme
politique le plus populaire
de Russie.

Vladimir Poutine a
confié les clés du Kremlin à
son poulain désigné en mai
dernier après avoir effectué
deux mandats présidentiels
successifs, le maximum au-
torisé par la Constitution.
Mais rien ne l'empêche
d'être réélu à la présidence.
ATS/AFP/REUTERS

ÉCRIVAIN AMÉRICAIN GRAND PUBLIC

Michael Crichton est mort
L'écrivain améri-
cain grand public
Michael Crichton,
auteur de dizaines
de romans à succès
dont «Jurassic
Park», est mort à
Los Angeles à l'âge
de 66 ans, a-t-on
appris hier. Michael
Crichton est décédé
«après une lutte
courageuse contre le
précisé son entourage. L'écri- core étudiant en médecine à
vain était l'auteur de plus d'une Harvard. En 2006, son roman
dizaine de best-sellers, qui se «Etat de peur», un pavé de 600
sont vendus à plus de 100 mil- pages qui mettait en doute la
lions d'exemplaires en 30 Ian- réalité du réchauffement di-
gues à travers le monde. Réali- matique, avait attisé la contro-
sateur, scénariste et producteur verse sur cette question qui di-
de films et de séries télévisées, il vise les scientifiques et la classe
était le créateur de la série «Ur- politique aux Etats-Unis, CM

gences», un autre
succès mondial.
Médecin, roman-
cier et cinéaste, né
le 23 octobre 1942 à
Chicago, Michael
Crichton était
considéré comme
l'inventeur du
techno-roman à
suspense. Il avait
publié son premier
alors qu 'il était en-best-sellercancer», a
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«J ai un bon «feeIing»
avec les emants»
GORAN BEZINA ? Le Montheysan de Genève Servette a participé, hier à Champéry, au «kids day»
au côté d'une cinquantaine de juniors. Il a pris autant de plaisir que ses élèves.

«Ces jeunes
ne sont jamais
fatigués»

CHRISTOPHE SPAHR

A le voir distiller ses conseils,
corriger une position ou amé-
liorer un tir au but, il ne fait au-
cun doute que Goran Bezina
est à l'aise au milieu des en-
fants. Hier, à Champéry, il a
participé au «kids day», un en-
traînement organisé dans le ca-
dre du tournoi U17 qui se dé-
roulera à Monthey en fin de se-
maine. Le défenseur de Genève
Servette a fait runanimité au-
tour de lui. Encore une fois.

Goran Bezina, pourquoi n'êtes-
vous pas avec l'équipe nationale
à la Deutschland Cup?
L'année passée non plus, je n'y
avais pas participé. Nous som-
mes cinquante joueurs dans le
cadre élargi de l'équipe natio-
nale. Il faut bien que Ralph Krti-
ger effectue un tournus et qu'il
essaie d'autres joueurs.

Profitez-vous pour autant d une
semaine de repos?
Pas vraiment. Certes, on a eu
deux jours de congé. Mais de-
puis hier, on a retrouvé la glace

pour des séances encore plus in-
tensives qu'en période de cham-
pionnat. Et ce week-end, ons'en-
vole pour trois jours en Angle-
terre.

Nous en profiterons pour
disputer un match. Ce séjour va
nous faire du bien. Il nous per-
mettra de nous retrouver en de-
hors du contexte hockey.

Entre deux, vous avez donc fait
un saut à Champéry pour taqui-
ner le puck avec les jeunes. Ce
n'est pas une première... -_V— $ W-_Y\ ¦-/?> ¦¦' ^LNon, je participe durant l'été, -J * s. \.f ^  ~*£ }3 /̂ \p % 

' l \
les deux dernières semaines de <- %. '»*«__ »%_ ^fc^^ ^ > i»_ V* ^v.juillet, à un camp ici à Cham- ^̂ êU9*
péry. Aujourd'hui, c'est diffé- 
rent. Je ne suis sur la glace Une cinquantaine de jeunes ont écouté Goran Bezina. HOFMANN
qu'une petite heure.

Vous paraissez à l'aise avec les ils en profitent rapidement. En d'entraîneur. Je ne sais donc
enfants... plus, ils peuvent rester quatre pas organiser un entraînement.
C'est vrai, j'ai un bon «feeling»
avec eux. J'ai aussi beaucoup de
plaisir à les côtoyer sur la glace.
Mais il faut tout de même êtte
stricts et se faire respecter. Sinon,

heures, les patins aux pieds. Ils
ne sont jamais fatigués.

Qu'est-ce que vous leur apportez?
Je n'ai pas suivi de formation

Par contre, je peux leur donner
de nombreux conseils. A leur
âge, il est surtout essentiel
qu'ils apprennent à bien pati-
ner. On n'insiste pas encore as-

Huttwil, Uzwil et ailleurs en
Suisse alémanique. Cette tran-
che d'âge est essentielle. C'est
entre 16 et 18 ans que la sélec-
tion, généralement, intervient.
Certains poursuivent et vont
plus loin alors que d'autres res-
tent sur le carreau ou prennent
une autre direction.

Dans quelques mois, ce sont les
«mondiaux» en Suisse...
C'est la première fois que je
jouerai à domicile. En 1998, je
n'étais encore juste pas intégré.
Et peut-être bien que je n'aurais
plus l'occasion de jouer des
«mondiaux» en Suisse. C'est
évidemment spécial. Nous évo-
PUBLICITÉ 

luerons devant nos familles,
nos amis, un public tout acquis
à notre cause. D'ailleurs, la pré-
vente des billets marche très
fort. Avec le soutien du public,
on peut réaliser de grandes
choses. Depuis plusieurs an-
nées, nous échouons régulière-

par rapport à la saison passée, à
la même époque, nous n'avons
que trois points de moins. Ce
n'est donc pas si mal.

Vous êtes vice-champions en
titre. La prochaine étape, c'est le
titre, non?
Bien sûr. Dans un premier
temps, il faut accrocher le top 3.
Ensuite, c'est logique que nous
visions le titre dès le moment
où nous jouons les premiers rô-
les en championnat.

A titre personnel, vous avez déjà
réalisé quinze points...
Je tiens le même rythme que
l'hiver passé. Par contre, j'étais
un moment à -6 dans les plus-
minus. Désormais, je suis re-
monté à +3. J'ai bien réagi. En
début de saison, alors que
l'équipe ne tournait pas trop
bien, je voulais trop en faire; je
prenais trop de risques offen-
sifs.

KIDS DAY

Une cinquantaine de juniors à Champéry
La patinoire du Palladium à
Champéry a accueilli un
«kids day», un entraînement
organisé pour les quatre
équipes du Chablais: Portes-
du-Soleil, Villars, Monthey-
Chablais et Leysin. Quelque
cinquante juniors, âgés de 8
à 9 ans, ont donc pris part à
cet après-midi. Ils étaient ré-
partis au sein de plusieurs
chantiers dirigés par Goran
Bezina. Rico Nanchen, Henri

Jeancartier, Robert Ra-
quette, entre autres entraî-
neurs. Ils ont également pu
profiter des conseils de Mar
kus Graf, chef de formation
auprès de la ligue suisse.

Après une bonne heure de
travail sur glace, ils ont dis-
puté de petits matches, pris
une collation et participé,
pour finir, à une discussion
d'une heure avec Goran Be-

zina. Ils ont également pu
suivre un film sur la NHL.

Dans la soirée, l'équipe na-
tionale des «moins de 17
ans» affrontait les Etats-Unis
en guise de préparation à
l'International Chablais
Hockey Trophy qui se dérou-
lera à Monthey du vendredi
au dimanche. La Suisse af-
frontera la Russie, la Slova-
quie et les Etats-Unis, es

((Nous viserons
une médaille
lors des
((mondiaux»
en Suisse»
ment en quarts de finale. Cette
fois, nous viserons une mé-
daille.

Venons-en à Genève Servette. Le
début de saison n'est-il pas
mitigé?
Ce sont les échos qui circulent
autour de nos prestations. Mais

http://www.fvsevent.ch
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MARTIGNY - HERGISWIL 32-8

Le Sporting confirme
«Le Sporting n'avait p lus
connu pareille fête depuis
longtemps.» Ces paroles
dans la bouche de Jimmy
Martinetti résument bien le
déroulement du 6e match
du championnat de ligue B.
Il est vrai que le brave
Jimmy avait de quoi être
content. Son fils cadet,
Laurent, tout en rendant
27 kg à son adversaire, a
remporté le combat des
120 kg style libre par grande
supériorité 4-0. Ce score de
4-0 a d'ailleurs été celui des
8 combats remportés par le
Sporting.

La prestation globale de
l'équipe octodurienne est
aussi à mettre en exergue.
On l'a dit, le retour sur les
tapis de Grégory Sarrasin a
boosté le moral des trou-
pes. Le jeune Johann
Schenk en 55 kg style gréco
s'est imposé face à David
Wisler, une superbe victoire
qui récompense un lutteur
qui a disputé samedi son
second combat officiel.

En 60 kg libre, Gaétan
Zahno a lutté pour le fun, il
a battu Philippe Kunz, mais
aligné depuis le début du
championnat dans une ca-
tégorie trop légère pour son
poids, il est bien évidem-
ment disqualifié. Victoire
sans bavure pour Valéry
Koudinov en 96 kg libre,
son adversaire Eugen Kur-
mann ayant dû abandon-
ner sur blessure. Julien Cro-
set a scellé le score à la

pause, 16-4 en faveur de la
bande à Pierre-Didier Jol-
lien, mettant au dos Marco
Stadelmann en 66 kg gréco.
Au retour sur les tapis, Gré-
gory Sarrasin et Florian
Vieux ont ramené 8 points
au Sporting, remportant les
84 kg et 66 kg en style libre.
A trois combats de la fin du
match, Martigny mène 24 à
4 et les 20 points d'avance
ont permis à Claude Sau-
thier de faire l'impasse sur
son combat des 84 kg gréco,
le Contheysan est blessé
aux côtes depuis samedi
dernier. Les frères Jollien
ont mis la cerise sur le gâ-
teau en récoltant les 8 der-
niers points en jeu chez les
74 kg, en libre comme en
gréco. Martigny laisse la
place peu enviée de lan-
terne rouge à son adver-
saire du jour, avant de ren-
dre visite samedi à Sensé.
Pour ce déplacement en
Sengine, le Sporting ne
pourra pas encore bénéfi-
cier du retour de Grégory
Martinetti qui a repris l'en-
traînement après une bles-
sure au genou.
PIERRE -ALAIN ROH

Ouverture
Lors de la première com-
pétition en salle, les archers
valaisans ont réalisé de
bonnes prestations. ' A la
vallée de Joux, le jeune Ben-
jamin Cotter de Granges a

Ieudi
20,30 Agaune - Martigny
Classement
1. Blonay-Vevey 5 5 0 +139 10
2. Espoirs Uni NE 5 4 1 +199 8
3. Martign/ 5 4 1 +100 8
4. Agaune 5 3 2 - 23 6
5. Berne 5 3 2 + 80 6
6. Lausanne-Prilly 5 3 2 + 5 6
7. DEL 5 2 3 + 23 4
8. Nyon II 5 2 3 + 7 4
9. Lancy 4 1 3 -38 2

10. Bernex 4 1 3 -49 2
11. Cossonay 5 1 4 -191 2
12. Sion 5 0 5 -218 C

réussie
amélioré de 5 points la
meilleure performance
suisse de sa catégorie. Gré-
goire Fumeaux termine sur
le podium en élite et les da-
mes réussissent le triplé.

GYMNASTIQUE

6 Valaisans
à Biasca
Le week-end prochain
auront lieu les cham-
pionnats suisses
agrès masculins à
Biasca. Six gymnas-
tes des sociétés de
Monthey, Martigny-
Octoduria et Sion AG
13* représenteront le
Valais cette année, c

jm - yx

La coupe de l'UEFA
comme objectif
FC BÂLE ? Solidaires et sérieux, les Rhénans ont tenu en échec le grand
FC Barcelone, mardi soir en ligue des champions. Ils peuvent encore rêver
de coupe UEFA à condition de battre Donetsk le 26 novembre prochain.

BARCELONE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Mardi soir, à Barcelone, le FC Bâle a réalisé,
sans toucher au génie, une performance
d'équipe de tout premier ordre, empreinte
de solidarité et de solidité. Au final, le point
décroché lui permet , à défaut de ligue des
champions, de continuer de rêver à la coupe
UEFA. Pour cela, il faudra que les hommes
de Christian Gross s'imposent à Donetsk, le
26 novembre. «Je suis très content. Nous
avons été capables de trouver les solutions
justes.» Christian Gross, à l'heure de la
conférence de presse, savourait à sa juste
valeur le point acquis au Camp Nou. Certes,
son FC Bâle est mathématiquement éliminé
de la ligue des champions. Mais ses joueurs
ont suivi leur partition presque à la lettre,
empêchant le Barça d'aligner une douzième
victoire d'affilée, toutes compétitions
confondues.

«Aujourd'hui , les joueurs ont été admira-
bles», reprenait le coach bâlois, sans perdre
son sourire. «Nous avons offert une bonne
réaction, nous avons réussi à prendre un
point à Barcelone, c'est un bel exploit.»

La défense bâloise
a tenu le choc

Preuve de cette belle performance
d'équipe, la défense. Si décriée récemment,
l'arrière-garde rhénane - où Beg Ferati a fait
oublier l'absence d'Abraham - a parfaite-
ment tenu le choc face à l'armada catalane,
même si le génial Lionel Messi a pu trouver
une fois la faille. «Barcelone a monopolisé la
balle», analysait encore Christian Gross.

Les Bâlois François Marque (à gauche) et Benjamin Huggel stoppent le Catalan Lionel Messi. Le FCB
a livré une belle prestation défensive, KEYSTONE

un gros travail devant la défense. A l'image européenne n'est pas finie pour autant. A
d'Ivan Ergic aussi qui, s'il a perdu quelques Donetsk, le mercredi 26 novembre pro-
ballons, a su proposer des solutions. Sur ce chain, une victoire permettrait au capitaine
plan-là, la déception provient plutôt de la Franco Costanzo et à ses coéquipiers de pas-
prestation plus que moyenne de Carlitos, ser devant leur adversaire du jour. Et de viser
souvent à contre-temps. une place en coupe de l'UEFA. Ce qui, de-

Si la ligue des champions s'arrêtera dans puis mardi soir, n'a plus rien d'utopique.
deux matches pour le FC Bâle, son aventure FTR /« L' IMPARTIAL »

i m - y x

«C'est
un bel exploit»
CHRISTIAN GROSS
ENTRAINEUR DU FC BÂL

«Nous, nous étions p lutôt l'équipe défensive.
Et nous avons su résister, preuve que nous
avions le bon concept. Sérieusement, Bâle
était très fort en défense.»

Décidément intarissable, le mentor rhé-
nan a également loué l'intelligence de jeu de
ses joueurs. «La différence entre le 0-5 de l'al-
ler et le 1-1 de ce soir? Aujourd 'hui , nous
étions compacts, nous avons très bien sorti la
balle, nous avons mieux utilisé notre posses-
sion de balle.»

A l'image de Valentin Stocker, qui a livré
un match plein dans son couloir gauche,
pour un joli duel avec Caries Puyol. A
l'image de Benjamin Huggel, qui a accompli

«Bâle était
très bien
organisé»
PEP GUARDIOLA
ENTRAlNEU

Côté barcelonais, on ne peut pas
Plutôt d'une sorte de remise en qu
ety'e le savais, ce résultat prouve q
encore nulle part», lâchait Pep Gua
presse. «Nous ne sommes qu 'au n
Beaucoup de facteurs peuvent exf.
Nous avions déjà trouvé la solutiot
défensives , mais pas ce soir. Nous
Bâle très bien organisé.»

Un compliment repris par Sylvinhc
joué, était très bien disposé sur le
sait le Brésilien. «Cela nous a posé
En plus, s 'il se savait inférieur , Bâh
Pour notre part, nous n 'avons pas
match où la supériorité ne se conc
déçu que notre série de victoires s
nous jouons toujours pour gagner.

DU BARÇA

parler de déception,
estion. «C'est clair,
ue nous ne sommes
irdiola devant la
lois de novembre!
iliquer ce résultat.
. face à des équipes
avons affronté un

). «Bâle a très bien
terrain», reconnais-
; bien des problèmes
9 a très bien résisté,
dormi. Ce fut un
¦rétisa pas. Si je suis
'arrête? Disons que.» FTR
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Les Zurich Lions ont réussi
un gros coup sur le marché
des transferts suisses. Les

ampions en titre annon-
at l'arrivée dès la saison
achaine de l'ailier inter-
tional du CP Berne Pa-

trik Bârtschi (24 ans). La
durée de son contrat n'a
pas été communiquée.
Au repos depuis quelques
jours en raison d'une frac-
ture d'un doigt, Bârtschi a
porté le maillot de l'équipe
nationale à 53 reprises. Il a

inscrit 12 points (8 buts et 4
assists) en 15 matches de-
puis le début de l'exercice
avec Berne.

Patrick Bârtschi, qui
était l'un des joueurs suis-
ses les plus convoités, évo-
luait à Berne depuis le
début de l'exercice
2006/2007, après six sai-
sons passées à Kloten. Il
avait été choisi au 7e tour
(202e position) de la draft
2002 par les Pittsburgh
Penguins. SI

W L̂ 'l LIGUE DES CHAMPIONS UAW J-MiUm i IJWHiiW

am f I^̂ H Arsenal et Manchester accrochés «-*»»*-
Ce soir

La 4e journée de la Ligue des pionnat contre Manchester public, a trouvé l'ouverture dès 
tÊ champions n'a pas franche- United. la 13e par McDonald, avant de l_n.WH_ i^_J_______________________ W

ment souri aux clubs anglais. Dans le groupe E, le tenant résister longtemps avec bra- 20.45 Manchester City -Twente Enschede
Dans le groupe G, Arsenal a se- du trophée, Manchester Uni- voure aux assauts mancuniens. 20.45 Racing Santander - Schalke 04
ché contre Fenerbahce (0-0), ted, a concédé son premier but Mais la pression des Red Devils _______________________ _
alors que Manchester United a lors du nul 1 -1 ramené de Glas- finissait par payer grâce à Giggs I" I.Wiil,! W-WÊËÊÊÊÊÊÊÊÊ—M
dû cravacher pour obtenir le gow. Le Celtic, poussé par son qui égalisait à la 84e. SI 18.00 Metalist Kharkov/Ukr - Hertha Berlin
nul (1-1) à Glasgow contre le ¦ 203° Benfica Lisbonne - Galatasaray
Celtic (groupe E) . Ici ; I». Il J -P_M_-_-__-___B_i

Arsène Wenger avait effec- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 18.00 VfB 

Stuttgart 

- Partizan Belgrade
tue cinq changements dans son I il ¥!¦] 1M Kl =1 _W *-W1 =. VI I ____ U__________________________________________________________ m 2M5 Standard Liège - FC Séville
onze de départ par rapport au 

H M̂B Jm match de championnat perdu ffcj -Mil J J ̂ m_______W__________ Ë l -̂ l*_1.ù ŝ____________f_______ .__ MÊ__ ._____ \ E__QJ3_BHHBH_B_B___H

 ̂
samedi à Stoke. L'un concernait Aa|bor̂ Dan.Vi||arrea| 2.2 Arsenal - Fenerbahce Istanbul 0-0 ™ SPff Moscou - Udinese

mmMà KçM Johan Djourou titularisé en Ce„ic G
J

|asgow . Manche5ter United H Dynamo Kiev - FC Porto 1-2 21'00 Tottenham Hotspur - Dinamo Zagreb
charmère centrale en compa- f . J

t _ ___ _____________________
gnie de Silvestre à la place de 

Ul1ssemeru Classement RI. ffl'J i_ =f WÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÈÊÊi
Gallas (blessé). Les Gunners 1' SÏT

U' _ , l l 11 l 1- Arsenal 4 2 2 0 10-3 8 19-45 Wolfsburg - Heerenveen
ont largement dominé, mais Us ' rTrLn», I n . i

" 
. l FC Porto 4 2 0 2 5-7 6 20.45 AC Milan - Sporting Braga/Por

""•¦flf^il WS , . , -, ., 3. Celtic Glasgow 4 0 2 2 1-5 2 -z—^ _ . :—:—:—: rr—r
se sont brisés sur un Volkan très 4  ̂ 4 0 2 2

—\~ÂY~\ 
Dynamo Kiev 4 1 2 1  3-3 5 yçj^njj^

Van Persie, bien maladroit, ï̂_I___ia______H___________H__l Eïl-WJIM-WÊÊm_-_ Wm 20. 45 îtS t̂Mm
'nnuA , :T "T̂̂^̂ ^T ^^  ̂ a galvaude plusieurs occasions Fiorentina - Bayern Munich 1-1 BATE Borisov - Zenit St-Pétersbourg 0-2 _^_DOHA Les huit meilleures joueuses de tennis du nettes. Les Londoniens, qui Lyon - Steaua Bukarest 2-0 Real Madrid - Juventus Turin 0-2 mSÎM_----MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
monde disputent actuellement le Masters au Qatar. avaient gagné 5-2 en Turquie . 20.45 Saint-Etienne - Rosenborg Trondheim
Et ont déjà tout compris des coutumes locales, voici deux semaines, se sont Classement Classement 21 30 valence - FC Copenhague
.comme ici la Russe Vera Zvonareva, tête de série cette fois montrés bien moins 1. O. Lyonnais 4 2 2 0 10-6 8 1. Juventus Turin 4 3 1 0  7-3 10 _—-rw——nil^mm,^^^^m_ ^mnuméro s. Ai ' en verve. Ils n'ont pas rassuré 2. Bayern Munich 4 2 2 0 6-2 8 2. Real Madrid 4 2 0 2 5-5 6 t^i.'llli_,iïWHMWii--^BWB

leurs supporters à trois jours du 3. Fiorentina 4 0 3 1 3-6 3 3. Z. St-Pétersbourg 4 1 1 2  4-4 4 18.15 Lech Poznan/Pol - Nancy
choc très attendu en cham- 4. Steaua Bucarest 4 0 1 3  3-8 1 4. BATE Borissov 4 0 2 2 3-7 2 19.30 Feyenoord Rotterdam - CSKA Moscou

LE COUP DE GUEULE

«Arnaque à Anfield»
C'est le titre utilisé par le quotidien espagnol AS,
hier, pour qualifier le penalty «inexistant» qui a
«spolié» l'Atletico Madrid mardi soir à Liverpool (1-1)
lors de la 4e journée de la Ligue des Champions.

uur oour
Fédérer
MASTERS ? A Shanghaï,
le Bâlois trouvera Murray,
Roddick et Simon sur sa
route, trois joueurs qui l'ont
battu récemment.
Roger Fédérer a été placé
dans le groupe le plus re-
levé de la Masters Cup ATP
de Shanghai (9-16 novem-
bre), dont le tirage a été ef-
fectué mercredi. Le Bâlois,
désigné tête de série no 1
en l'absence de Rafaël Na-
dal, figure dans la poule
rouge en compagnie
d'Andy Murray (no 3),
Andy Roddick (no 5) et Gil-
les Simon (no 8). du Grand Chelem à To-

Double tenant du tro- ronto, pour leur unique
phée et vainqueur au total duel. Gilles Simon et Roger
à quatre reprises du Mas- Fédérer seront opposés
ters, Roger Fédérer, qui est lors de la première journée
déjà arrivé à Shanghai, de- de cette poule, lundi pro-
vra en découdre avec trois chain à 18heures ( l lh en
joueurs qui l'ont battu lors Suisse) .
de leurs plus récents af- L'Américain Andy Rod-
frontements. Son adver- dick avait pour sa part mis
saire le plus dangereux est un terme à une série de
Andy Murray, victorieux à onze défaites dans ses
Saint-Pétersbourg et Ma- face-à-face avec Roger Fe-
drid puis demi-finaliste à
Paris-Bercy au cours des
dernières semaines.

Un 6e duel
face à Murray

Andy Murray a notam-
ment dominé Roger Fédé-
rer, qui avait renoncé à dis-
puter son quart de finale à
Bercy en raison de dou-
leurs dorsales, en demi-fi-
nale du Masters Séries de

Madrid. Il avait alors pris
sa revanche sur la défaite
concédée en finale de FUS
Open. L'Ecossais possède
un bilan positif (3-2) face
au Bâlois, qu'il avait déjà
battu au premier tour à
Dubaï cette année.

Qualifié grâce au forfait
de Rafaël Nadal, Gilles Si-
mon avait quant à lui battu
l'homme aux treize titres

derer en le sortant en quart
de finale à Miami, pour
leur seul affrontement de
l'année.

tralie retrouvera dans

Un groupe or
moins relevé
Le groupe or semble moins
relevé. La tête d'affiche en
est le Serbe Novak Djokovic
(no 2), peu convaincant de-
puis quelques semaines. Le
vainqueur de l'Open d'Aus-

le
Round Robin Nikolay Da- : Shanghai, Masters Cup ATP (4,45 millions de dollars/indoor).
vydenko (no 5), le vain- : Groupe rouge: Roger Fédérer (S/1), Andy Murray (GB/3),
queur du Masters Séries de : Andy Roddick (EU/5), Gilles Simon (Fr/8).
Paris-Bercy, le Français Jo- : Groupe or: Novak Djokovic (Ser/2), Nikolay Davydenko (Rus/4),
Wilfried Tsonga (no 6) et : Jo-Wiîfried Tsonga (fr/6), Juan Martin del Potro (Arg/7).
l'Argentin Juan Martin Del : Le programme des deux premières journées
Potro (no 8) diminué ces : Dimanche 9 novembre. Dès 14h (7h en Suisse): Djokovic - Del
dernières sernaines par des 

'¦ Potro' ̂ ^u ^Vl'T"' 
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f 

10 
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LA PHRASE

«Je ferai tout pour disputer
cette finale de Coupe Davis»
Le compte à rebours a commencé pour Rafaël Nadal, qui doit
soigner un genou droit récalcitrant alors que la finale de la Coupe
Davis (21-23 novembre en Argentine) approche à grands pas.



HIESTAND, im Schweizer Markt die Nummer 1 im Bereich Convenience Backwaren,
ist ein international tâtiges, bôrsenkotiertes und stark wacrisendes Unternehmen. Die
Grundlage unseres Erfolgs sind unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wir bauen unseren Aussendienst aus, zur Verstàrkung des beste-
henden Teams, suchen wir fûr das Oberwallis eine abschlussstarke und selbstândige
Persônlichkeit als

Fachberaterln im Aussendienst
Als selbstbewusste Persônlichkeit haben Sie ein gepflegtes Auftreten und ûbernehmen
die Verantwortung fur Umsatz- und Absatzziele in Ihrem Verkaufsgebiet. Mit Freude
gewinnen Sie neue Kunden und ûbernehmen die aktive Kundenbetreuung und Ent-
wicklung des bestehenden Kundenstammes. Sie sind verantwortlich fur die Beratung
und den Verkauf unserererstklassigen Backwaren, fùhren Backdemos und Schulungen
bei Kunden durch und nehmen an Fachausstellungen und Kundenanlassen teil.
Zusatzlich erledigen Sie aile notwendigen anfallenden administrativen Tàtigkeiten
von zu Hause aus.

Fur dièse anspruchsvolle Herausforderung bringen Sie eine abgeschlossene Ausbil-
dung im Lebensmittelbereich mit. Ihre Berufserfahrung konnten Sie vorwiegend im
Aussendienst, mit Schwerpunkt in der Neukundenakquisition sammeln. Sie werden
als extrovertierter, verhandlungsstarker und àusserst loyaler Verkaufsprofi bezeichnet,
welcher sich durch Diplomatie und Teamfâhigkeit auszeichnet. Sie sind es gewohnt
proaktiv und gut organisiert zu arbeiten. Daneben bereitet Ihneh der Umgang mit MS-
Office Produkten keine Schwierigkeiten. Wenn Sie zudem neben Deutsch ûber sehr
gute Franzôsischkenntnisse verfûgen und im Oberwallis wohnhaft sind, sind Sie genau
die Person die wir suchen!

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit der Môglich-
keit, einen aktiven Teil zum weiteren Erfolg der Untemehmung beizutragen. Bei uns
erwartet Sie ein junges, dynamisches und motiviertes Arbeitsumfeld. Bitte senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau Cristina Cotoia. Wir freuen uns auf Sie!

Revenu supplémentaire
Activité depuis votre domicile.
Temps choisi - Temps complet.
Possibilité de revenu important

si sérieux.
Tél. 078 690 72 55 ou

www.creer-votre-reussite.com
036-486093

Leader Fitness Line à Sierre
cherche

moniteurs(trices)
pour le pump, pilâtes,

yoga et shi-tsu
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 078 825 03 05.
036-486138

Le Café Berra à Choëx/Monthey

cherche un

chef de partie
pour entrée le 1" décembre.

Tél. 024 471 05 30
www.cafeberra.ch

036-485891

Restaurant-
Pizzeria
Bas-Valais
cherche,
tout de suite

un cuisinier
sachant travailler
seul.
Tél. 079 639 55 03.

036-486036

Boucherie-
traiteur à Sion
cherche
boucher
retraité
ou non
pour remplacement

+ serveuse
en extra
Tél. 079 658 46 71.

036-486146

MODE HOMME, FEMME, ENFANT, BÉBÉ, LINGERIE
La Halle recherche dans le cadre de son développement pour le magasin de CONTHEY,
un/une .

Gérant/e
Q Mission

Conseiller la clientèle;
Appliquer la politique commerciale;
Mettre en œuvre le merchandising et la présentation des produits;
Gérer et motiver l'équipe de vente.

0 Profil
Justifier d'une expérience de 5 ans minimum en qualité de gérant/e dans le vêtement;
Bénéficier de 2 ans d'expérience dans la conduite d'une équipe de 5 à 7 personnes;
Avoir une bonne résistance au stress et une capacité d'organisation;
Démontrer un bon esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Si nous avons suscité votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir au plus vite votre
candidature.

CSCV S.A., Ressources humaines, Nadia Guinand, En Budron C 7, Case postale 255,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. E-mail: drh@cscv.ch

m
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Chez sansan, les primes d'assurance
maladie ménagent non seulemen
votre budget, mais vous apporten
d'autres avantages concrets.

i concours; ie gagnant dégustera a oorracite un repas que tu. prépare,
dam, cuisinier célèbre. Consultez le site www.sansan-gagner.ch ou er
: un SMS avec sansan f au numéro 919. (CHF-.20). Infoline 0844 726 72
ns de participation sous www.sansan-gagner.ch/cortditiorts_de_participation

santé et sécu

HF 45
HF 52
HF89

m des prir
oins cner que-Aïupri
oins cher que CPT
oins cher que CSS
oins cher que Visana

Economies do primes sur 12 mois. Base de calcul: primes
our l'assurance obligatoire des soins, pour les femmes et les ho
es 26 ans. franchise annuelle de CHF 300.-, avec couverture acci

http://www.hiestand.ch
http://www.cafeberra.ch
http://www.creer-votre-reussite.com
http://www.autoconsult.ch
http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch/conditions_de_participation
http://www.nissan.ch
mailto:drh@cscv.ch
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CONCORDIA: un service personnel , à toute
proximité
Certes, Internet simplifie beaucoup de démarches et, en la matière, les assurances ne
sont pas en reste. Les clientes et clients peuvent régler la plupart des choses par mail ou
par Internet, ils le peuvent, mais rien ne les y oblige s'ils sont assurés chez CONCORDIA.

Piprrp.âl.in Rtirla ? pf l'pnuinp Hp CD M fin PHI À Avpnup Hp Tnurhillnn !. . À . ./nn Dp aailrhp à rirc\ltp- Rprat Haçhi nnnçpil lpr - la r.lipnlplp

Quand il s'agit d'évoquer des sujets
touchant à la santé ou la maladie , aux
hospitalisations , aux médecins , aux
risques ou aux économies de primes,
rien ne vaut un entretien personnel. Avec
plus de 320 agences et agences loca-
les dans toute la Suisse , CONCORDIA
sait être proche de ses assurés, à Sion
également.

mêmeet son equipe accordentla prio- par exemple , des remboursements
rite absolue auxconseils personnalisés, rapides.
aux prestations de service de premier
ordre et aux démarches aisées. À cet La proximité, un concept global
effet , des collaborateurs expérimentes
vous conseillent avec compétence et
répondent personnellement à vos ques-
tions sur les factures , décomptes et
prestations. Pour les assurés , c'est un
gain de temps , la certitude d'obtenir

Agence CONCORDIA à l'Avenue de des explications fondées et la pos- ses clients. Pour ce faire,
Tourbillon 35 sibilité d'instaurer des rapports de
Pour Pierre-Alain Rudaz, chef de l'agence confiance. L'équipe de CONCORDIA • CONCORDIA mise sur un service
de Sion, la satisfaction des clients est s'engage tout particulièrement à faci- hors pair qui simplifie la vie des as-
au centre de ses préoccupations. Lui- liter les formalités pour permettre , sures.

La proximité, un concept global
La proximité de CONCORDIA envers
ses assuré s n'est pas uniquement géo-
graphique. En effet , depuis des années
CONCORDIA a su prouver, à maints
égards, qu'elle comprenait parfaite-
ment les souhaits et les exigences de
ses clients. Pour ce faire.

• CONCORDIA pratique une politique risques et des besoins. En proposant
de primes stable et donc prévisible, un dispositif efficace de gestion des

absences et de Case Management ,
• CONCORDIA propose une protection mais aussi des programmes de pré-

d'assurance pouvant s'adapter sur vention destinés aux collaborateurs ,
mesure aux besoins des assurés. CONCORDIA contribue en outre à la

gestion de la santé en entreprise.
Une empathie particulière pour les
enfants et les familles Un cadeau de bienvenue avec
Les familles bénéficient de primes BENEFIT
avantageuses pour les enfants. Ainsi , Avec BENEFIT, CONCORDIA offre aux
dans l'assurance de base, elles ne nouveaux clients jusqu 'à 50% de râ-
paient qu'un dixième de la prime à baissurlesprimes.Ainsi ,vousne paie-
partir du troisième enfant. Les assu- rez que la moitié pour les assurances
rances complémentaires sont même complémentaires. Les enfants sont
gratuites. CONCORDIA a aussi abais- même gratuits, et ce, pendant toute
se les primes de l'assurance poursoins une année,
dentaires pour les enfants jusqu 'à
l'âge de huit ans. Et les parents peu- CONCORDIA pour les jeunes, les
vent assure r l'enfant à naître avant familles et la clientèle d'entreprise
même sa naissance , sans contrôle CONCORDIA compte parmi les plus
médical ni examen de santé après la grands assureurs-maladie et acci-
naissance dans les assurances complé- dents de Suisse. Forte de ses quel-
mentaires , ce qui permet de ménager que 674'000 assurés , elle jouit d'une
encore davantage le budget familial. solide réputation en tant que presta-

taire de services digne de confiance ,
Des modèles d'économie de primes compétent et sûr. Sa gamme de pres-
novateurs tations et d'assurances s'adresse tout
Les modèles d'assurance alternatifs , particulièrementauxjeunes ,auxfamil
tels que HMO et myDoc assurance les et aux entreprises ,
médecin de famille , font baisser vos
primes jusqu 'à 30%. CONCORDIA a i '" 

été l' une des premières assurances- j AA|L|_r_ftD_ft| A
maladie à introduire ces solutions I VWHWI%I#I _M
novatrices. Et aujourd'hui encore, elle ; 

Sérénité et sécuri té

reste leader dans ce domaine. I CONCORDIA
! Agence de Sion

Des services étendus pour la clien- j Direction Pierre-Alain Rudaz
tèle d'entreprise : Avenue de Tourbillon 35
¦ '  ',.-. , . „ ,., I 1951 Sion
Ou ils agisse d indemnitesjoumahere s, ;
d'accidents OU de soins, CONCORDIA ! Heures d'ouverture
, .. ;-; j Lu - Ve,8h-11 h 30, 13 h 30-17 hfournit aux entreprises et institutions ;
des assurances émanant d'un seul j TéléPnone 027 328 32 51

,.- r , ! Fax 027 328 32 59
et même partenaire. Les différents j |nternet www .concordia .ch
modules se complètent et peuvent j E-mail sion@concordia.ch
être adaptés en fonction du profil de '"•¦ •¦

HAUT- LAC
ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE

recherche pour son équipe pédagogique

Instituteurs/trices
d'école primaire à plein temps
pour la classe de 3 ème primaire

Professeur de
Mathématiques

à 100% pour le Programme du
Premier Cycle Secondaire

Les candidats devront envoyer un CV avec une lettre de
motivation à l'adresse électronique jobs@haut-lac.ch
Les demandes envoyées par email devront être confirmées par courrier
et seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.

S**^ \ Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue
4__»r.Aliï-l Af Quai Maria Belgia, 16 - 1800 Vevey
.Ss._.0i.r. v™. Tel. +41 21 925 4000 - Fax +41 21 925 4001
^r"*""̂ "» Internet www.haut-lac.ch

Salle EcllO d'Orny OrsièreS APer?u des lots: Abonnements:
Samedi 8 novembre 2008 S* D A M H I ATA ' >°" % « ™

~
~ î «1 W II

dès 20 h II K 11 |\l I ¦ ¦ ¦ ¦ 1 bon d'achat 600.- 3 cartes Fr. 60.-
Dimanche 9 novembre 2008 \lllrtlll# fcW W 2 bons de boucherie 300 partes Fr. 70.-¦/iiiiHiniicv iiwicuiHi c fcwyg 3 paniers campagnards 5a8cartes Fr. 80-
LotO populaire dès 14 h 30 Organisé par la fanfare Echo d'Ornv 5 corbeilles d'Entremont 9 à 12 cartes Fr.90 -

, , ¦ ... * Bons de Fr. 200 -, 150 -, 100 - Carte supplémentaire Fr. 10-
Espace non-fumeurs 25 séries avec 13 000 francs de lots Jambons, fromages... (cartes personnelles autorisées)

LECRANS
H O T E L  & S P A  * • * * *

ESTHÉTICIEN(NE)
DIPLÔMÉ(E) -

PRATICIEN(NE) DE SOINS
SPA haut de gamme situé à Crans Montana recherche
un(e) esthéticien(ne) praticien(ne) de soin confirmé(e)

à plein temps.

Profil recherché:
- Diplômé(e) en esthétique, et de formations diplômantes

en massage, vous justifiez d'une expérience en Spa et/ou
institut haut de gamme avec une pratique régulière
de massages corporels.

- Bilingue français-anglais ,
- Dynamique et impliqué(e), vous avez un réel sens de

l'engagement, le goût du contact et du travail en équipe
associé à une capacité commerciale affirmée.

- Références exigées.

Vous serez formé(e) aux soins du Spa CINQ MONDES préala-
blement à votre intégration dans nos équipes.
Contrat en temps plein en CDI.

Disponibilité: 15 novembre.
Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation
+ photo) à: Amy De Baene, spamanager
amy.debaene@lecrans.com

036-486124

Nëst ê______
Wir nehmen dank unseren qualitativ hoch stehenden Marken und
Produkten eine Leaderposition im Gastronomie-Markt ein.

Fur die Betreuung eines bestehenden Kundenkreises, die Akquisition
neuer Kunden sowie die Einfùhrung neuer Produkte bei
Gastronomiebetrieben suchen wir fur ein definiertes Kundengebiet
im Raum Ober- und Mittelwallis eine/n

Mitarbeiter(in) im Aussendienst
sie verfùgen ûber eine abgeschlossene Berufsausbildung in der
Gastronomiebranche (von Vorteil Koch) und haben bereits einige
Jahre Beruf- und Verkaufserfahrung. Als Verkaufspersônlichkeit mit
Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermôgen, verkàuferischem
Flair und Initiative sind Sie Bereit, sich fur unser Unternehmen einzu-
setzen. Mit der Anwendung von MS-Office sind Sie vertraut. Da Sie
ein zweisprachiges Kundengebiet betreuen sind Sie von Vorteil bilin-
gue (d/f).

Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem
Sie Ihre Fàhigkeiten und Ihre Passion tagtàglich einbringen und so
etwas bewegen kônnen. Fur den gemeinsamen Erfolg. Fur eine
gemeinsame Zukunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann unternehmen Sie den .,
nàchsten Schritt: Senden Sie Ihre Bewerbung an

Nestlé Suisse S.A.
Daniela Kuonen
HR Managerin 
Blumenfeldstrasse 15 |£"% [US Û~à_ ..- I
9401 Rorschach V f̂ /̂ f  ̂\_ N6$tl @
hr.rorschach@ch.nestle.com PROFESSIONAL I

033-923801

http://www.concordia.ch
mailto:sion@concordia.ch
mailto:jobs@haut-lac.ch
http://www.haut-lac.ch
mailto:amy.debaene@lecrans.com
mailto:hr.rorschach@ch.nestle.com


1. Résultats des matches des 31 octobre,
1er et 2 novembre 2008

Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 3 novembre 2008
sont exacts à l'exception de:
4e ligue - groupe 4
Massongex 2 - La Combe 2 1-2
2. Résultats complémentaires
Féminine 3e ligue
Agarn-Anniviers 9-0
Juniors C1er degré
Vétroz • Bagnes-Vollèges 3-1
Juniors C 2e degré - groupe 2
Conthey 2 - Bramois 2 8-1
3. Matches refixés décision de la commission

de jeu de l'AVF
En raison des conditions atmosphériques (état actuel
des terrains) les clubs sont priés d'appliquer stricte-
ment la procédure concernant le renvoi des matches
selon le règlement de compétition de l'AVF chapitre
4. «Le club recevant doit informer le club visiteur et
l'arbitre, ensuite informer le secrétariat de l'AVF
jusqu'au vendredi à 17 heures. Passé ce délai le club
recevant doit informer la personne de permanence le
samedi matin et le dimanche matin.»
Les matches renvoyés et refixés par les clubs et la
commission de jeu de l'AVF figurent aux nouvelles
dates sur le site internet de l'AVF sous la rubrique
«Compétition / Championnat ou Coupe J
Calendrier».
Les matches renvoyés et non refixés doivent avoii
lieu au plus tard le 16 novembre 2008. Le club rece-
vant est prié de communiquer les dates et les horai-
res au secrétariat de l'AVF pour le lundi suivant à
12h00. Passé ce délai, les matches seront refixés par
la commission de jeu de l'AVF.
Les matches refixés peuvent être avancés selon le
point 2 des directives administratives (page 67 du
livret d'adresses de l'AVF).
Neu angesetzte Spiele, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Bei Spielverschiebungen infolge schlechter
Werterbedingungen (aktueller Zustand der
Spierfelder) werden die Vereine gebeten sich an das
Verfahren der Spielverschiebungen gemâss
Wettspielreglement des WFV Kapftel 4 zu halten.
«Der Heimverein muss den gegnerischen Verein und
den Schiedsrichter informieren, danach muss er das
Sekretariat des WFV informieren bis Freitag 17.00
Uhr. Nach diesem Zeitpunkt muss er die Person wel-
che fûr die Permanenz zustândig ist informieren:
Samstagmorgen und Sonntagmorgen.»
Die verschobenen und durch die Vereine und die
Wettspielkommission des WFV neu angesetzten
Spiele, finden Sie mit den neuen Daten auf der
Internetseite des WFV unter der Rubrik «Spielbetrieb
/ Meisterschaft oder Cup / Spielplan».

Die verschobenen Spiele, welche noch nicht neu
angesetzt sind, mûssen bis spâtestens am 16.
Novemberl 2008 gespielt werden. Der Heimclub ist
gebeten, die neu vereinbarten Daten und
Anspielzeiten schriftlich dem Sekretariat des WFV bis
spâtestens Montag darauf um 12.00 Uhr mitzuteilen.
Nach diesem Datum werden die Spiele durch die
Spielkommission des WFV angesetzt.
Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den
Weisungen Punkt 2 der Verfahrensvorschriften
(Adressliste des WFV Seite 73) vorverlegt werden.
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 27 au 29 octobre 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 27.
bis 29. Oktober 2008 verwarnten Spielern.
5. Joueurs suspendus

pour quatre avertissements (un dimanche)
Actifs
Brigger Steven, Brig; Oliveto Anthony, Granges; Elsig
Mathias, Lalden; Ritz Silvan, Naters 2; Délèze
Frédéric, Nendaz; Favre Yoan, Orsières; Solioz Eric,
Saint-Maurice; Diezig Stefan, St. Niklaus; Magalhaes
Joël, Saxon Sports; Schnyder Adrian, Visp; Wehrle
Fabian, Chalais.
6. Suspensions
Un match officiel
Fournier Mathieu, Bramois 2; Canelas Bryan, Bramois
Jun B; Lambiel Sébastien, Riddes; Behns Stefan,
Salgesch; Jasari Jasin, Steg 2; Rudaz Florian, Chalais;
Zuber Michael, Chalais Jun A; Noti Sandro, Stalden
Jun C.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des Entscheides
vor derselben Instanz stellen.
7.Joueurs suspendus

pour les 7,8 et 9 novembre 2008
Actifs
Fodmier Mathieu, Bramois 2; Lambiel Sébastien,
Riddes; Behns Stefan, Salgesch; Jasari Jasin, Steg 2;
Rudaz Florian, Chalais; Brigger Steven, Brig; Oliveto
Anthony, Granges; Elsig Mathias, Lalden; Ritz Silvan,
Naters 2; Délèze Frédéric, Nendaz; Favre Yoan,

Orsières; Solioz Eric, Saint-Maurice; Diezig Stefan, St
Niklaus; Magalhaes Joël, Saxon Sports; Schnyder
Adrian, Visp; Wehrle Fabian, Chalais; Rama Francisco
Jésus, Noble-Contrée; Berisha Xhavid, Saint-Maurice;
Videira José, Collombey-Muraz 2; Rossier Marc,
Bagnes 2; Locher David, Chalais 2, Nascimento
Antonio, Bramois; Debons Sylvain, Savièse 2 ; Ferraz
Joël Antonio, Saxon Sports 2 ; Dauti lljber, Ardon 2;
Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Henzen Marc, Miège 2;
Valiquer Frédéric, Grône 2.
Juniors A
Zuber Michael, Chalais; Da Silva Mauro, Sion 2 ;
Wyssen Christian, Termen/Ried-Brig.
Juniors B
Canelas Bryan, Bramois; Cariello Marco, Martigny-
Sports 2.
Juniors C
Noti Sandro, Stalden; Signorell Jonas, Région Leuk 2
(12.11.08); Crettenand Etienne, Ardon 4R (05.11.08);
Rossier Jonathan, US Hérens.
8. Cours KID'S FOOTBALL

des 5 et 6 décembre 2008 à Sion
Le cours aura lieu sur les infrastructures de la caserne
de SION.
Pour être admis au cours, il faudra avoir suivi au
préalable, les 2 journées de formation relatives au
cours du football des enfants.
Au terme de la présente formation, les participants se
verront décerner le titre de «MONITEUR KID'S FOOT-
BALL».
Inscription via le site internet de l'AVF:
www.football.ch/avf , contact,
Délai d'inscription : 24 novembre 2008.
Monsieur Grégoire Jirillo, président de la CJT de l'AVF,
se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire au tél. 079 644 33 00.
Kurs KID'S FUSSBALL vom 5. und 6. Dezember
2008 in Sitten
Der Kurs findet auf dem Gelânde (Infrastruktur) der
Kaserne in Sitten statt.
Um zu diesem Kurs zugelassen zu werden, muss vor-
gângig der zweitâgige Kinderfussballkurs absolviert
werde.
Nach Abschluss dieser Ausbildung erhalten die
Teilnehmer den Tital "Leiter KID'S FUSSBALL"
Anmeldung per Internet des WFV:
www.football.ch/avf, Kontakt
Anmeldefrist: 24. November 2008.
Fûr weitere Auskùnfte steht Ihnen Hr. Grégoire Jirillo,
Près, der JTK des WFV gerne zur Verfùgung Tel. 079
644 33 00.
9. Cours entraîneurs C+ Préformation

des 14, 15 et 22 novembre 2008 à Saxon.
Le cours aura lieu sur les infrastructures du FC Saxon.
Inscription via le site internet de l'AVF: www.foot-
ball.ch/avf , contact
Délai d'inscription: 7 novembre 2008..
Monsieur Roger Meichtry, chef technique de l'AVF, se

tient à votre disposition pour toute information com-
plémentaire au tél. 079 817 48 90.
Trainerkurs C+ Vorausbildung vom 14. 15. und
22. November 2008 in Saxon
Der Kurs findet auf dem Sportplatz des FC Saxon
statt.
Anmeldung per Internet des WFV:
www.football.ch/avf, Kontakt
Anmeldefrist: 7. November 2008.
Fûr weitere Auskùnfte steht Ihnen Hr. Meichtry Roger
Tech. Direktor des WFV gerne zur Verfùgung
Tel. 079 817 48 90.
10. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue. Cette directive importante figure aussi sur
notre site internet www.football.ch/avf/fr.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue
Weisung fûr die freien Auswechslungen in der 4. und
5. Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls
auf unserer Internetseite www.football.ch/avf nach-
gelesen werden.
11. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
d) Modification des lois du jeu
L'arbitre doit se présenter au terrain de jeu au moins
60 minutes avant l'heure fixée pour le coup d'envoi,
afin de pouvoir effectuer les diverses formalités pres-
crites.
Pour le contrôle, les passeports doivent lui être pré-
sentés 45 minutes avant le coup d'envoi.
Pour tous les matches des catégories M- arbitrés en
trio, le papillon de changement doit obligatoirement
être remis à l'arbitre-assistant lors de tous les chan-
gements.
Wichtige Vorschrif ten
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurùckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fûr
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
d) Ânderung der Spielregeln
Der Schiedsrichter muss mindestens 60 Minuten vor
dem festgelegten Spielbeginn am Spielort anwesend
sein, damit er die erforderlichen administrativen
Formalitâten erledigen kann.
Die Spielerpâsse sind ihm 45 Minuten vor
Spielbeginn zur Kontrolle zu ûbergeben.
Bei Spielen von U-Mannsch'aften, welche im Trio
geleitet werden, ist dem Schiedsrichter-Assistenten
bei alien Auswechslungen ein Anmeldeschein abzu-
geben.
12. Communication des résultats

des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point
b.des directives administratives doit être respecté.
Nous accordons aux clubs un délai de 10 jours pour
nous faire parvenir les rapports de matches man-
quant, passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
13. Assemblée des préposés juniors

et des coaches J&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 29 novembre 2008 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la convocation,
de l'ordre du jour et du formulaire d'inscription pour
cette assemblée.
Versammlung der Juniorenobmânner
und der J+S Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und der
J+S Coaches am Samstag, den 29. November 2008 in
Savièse stattfinden wird.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Tagesordnung und des Einschreibe.ormul.irs fûr dièse
Versammlung.
14. Tournois internationaux de football

Euro-Sportring
Parmi nos 140 tournois:
Trophée du Soleil 2009 - Région Avignon: 10 et 11
avril 2009.
Il reste encore quelques places.
Jun iorsB-C-D-E-F
www.tropheedusoleil.com
Contact: M.Thomas Schembri - tél : 0848 410 410
thomas.schembri@euro-sportring.fr
vous pouvez trouver tous nos tournois sur:
www.euro-sportring.fr

15. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Dominique Fournier,
Uvrier, samedi 8 novembre 2008 de 8 h à 10 h et
dimanche 9 novembre 2008 de 8 h à 10 h au No de
tél. 079 449 01 32.
Die Permanenz fûr den 8. November und 9.
November 2008 wird durch Herrn Dominique
Fournier, Uvrier, Tel. 079 449 01 32 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von
8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la
Banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

EI!Z_I_SSHH_H_________HHHH Classement Classement 6. Ajoie 9 3 0 0 6 29-28 9 Ajoie-Viège 8 -9
Veveyse - Martigny 5-0 |, Vallée Joux 10 8 0 0 2 67-38 24 1. Villars 4 4 0 0 0 36- 6 12 7- GE-Servette 9 2 0 1 6  23-44 7 Lausanne - Chaux-de-Fonds ' 8 - 4
3 Chêne - Chaux-de-Fonds 3-4 i F.-Montagnes 9 5 0 3 1 31-22 18 2. Meyrin 3 3 0 0 0 24- 4 9 8- Sensee 9 1 0  1 7  11-81 4 C|assementTavannes-Lausanne 2-3 3. F. Morges 8 5 1 0  2 32-27 17 3. Sion . 3 2 0 0 1  19-15 6 „ mt______mmmltmat___mmm„ , rnr . „ „ „ , ;
Classement 4. Lausanne 9 5 1 0  3 46-24 17 4. F. Morges 2 1 0 0 1  6 -9  3 ™̂ "̂ "* 

¦ 
^

otteron "

1 r _ A _A ,' _ i. A " „ .. _ .. 5. Meyrin 9 5 0 0 4 37-29 15 5. ValléeJoux 4 1 0  0 3 17-38 3 Red Ice - Montana 8- 4 2. GE-Servette 9 7 0 0 2 76-19 21
1. Chx-de-Fds 4 - 1  

6 LJoc|e 
_ . . . . .... - Lausann. 2 0 0 0 , 2.5 , Saastal -Nendaz 7- 0 3. Lausanne 9 6 0 0 3  55-37 18

' V ._ r\ . . l- l  ?• Red Ice 9 2 0 2 5  22-37 8 7. Red Ice 3 0 0 0 2  6-14 1 Portes Soleil - Viège 2-18 4. Ajoie 8 3 2 0 3  41-32 13
. Lausanne 6- g ^  ̂ g .... _ „_ Mon(ana „ „ „ „ „ „ S

ion
- Monthey 1- 7 5. Chx-de-Fds 8 4 0 1 3  33-31 13

' 
W_T S 9. Neuchâtel 8 0 2 0 6 24-46 4 9- Saastal 1 0  0 0 1 1-15 0 c|assement 

6. Viège 7 2 0 0 5 38-40 6
5' Slerre 3 1 0  0 2 15-15 3 10_ R 2 0 0 0 2 6-11 0 

uassemem 7. Villars 8 1 0  0 7 20-72 3
6. Martigny 4 1 0  0 3 6-29 3 f|i|'|| |,l FTW—WH—H '• Nlce 7 6 0 1 0  57-21 19 8 Sierre 8 0 0 0 8 14-88 0
7- Villars 2 0 0 0 2 2-11 0 3 Cnêne . Moutier 50  fl'ill. Il HflMliMWBM il 2. Monthey 6 6 0 0 0 49-10 18 
8. Tavannes 3 0 0 0 3  5-16 0 3 chêne . Yverdon 2-7 Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 6-2 3. Viège 7 3 1 0 3  74-32 11 EMMIM_WSÊÊBÈÊÈÊM

11 III III ___________m________________mm Fleurier - Sensee 3-4 Ajoie - Sierre 0-4 4. Lausanne 5 3 0 0 2 52-18 9 Sion-Leysin 14-2

le™ Red ire 14 Sion - Saint-lmier 3-6 S
r

e
"f

e " il™ 
.1 5' Mcntana 4 2 0 0 2  18-1 8 6  

classementLeysin - Red Ice -4 GE Servette - Viege 1-5 6. sion 5 2 0  0 3  31-44 6 Uassement
Renens - Rarogne 3-5  ̂ 7 Saastal 6 2 0 0 4  25-35 6 1. GE-Servette II 5 5 0 0 0  90- 6 15
Meyrin-Portes Soleil 7-3 Classement Classement 8 Nendaz 4 0 0 - 0  4 3-58 0 l Saastal 3 2 0 0 1 24-12 6
F. Morges-Châteaud'Œx-Gstaad a.p. 3-2 , Yverdon 5 5 0 0 0 45- 7 15 1. Viège 9 7 1 1 0  72-21 24 9. Portes/Soleil 6 0 0 0 6 13-86 0 3. Red Ice 4 2 0 0 2 16-19 6
J Lhene "™y 2"7 2. St-lmier 5 4 0 0 1 29-20 12 2. Chx-de-Fds 9 6 1 2  0 64-22 22 4. Viège 4 2 0 0 2 26-38 6
Classement 3. Bulle 5 3 1 0  1 18-20 11 3. Lausanne 9 5 1 0  3 47-33 17 S_.maHW-lEil-fflB-MBM 5. Rarogne 2 1 0  0 1 15-20 3

! pn̂  5 5 0 0 0 36-14 15 4 Sensee 6 3 0 0 3 25-25 9 4' Sierre 9 4 1 0  4 32-34 14 Villars - FR Gottéron 1-10 6. Sion 4 1 0  0 3 19-46 3

l F. Morges 5 4 1 0  0 27-16 14 5- Sion 6 3 0 0 3 24-37 9 5' FR Gottéron 9 3 1 0  5 30-45 11 Sierre - GE-Servette 3- 7 7. Leysin 4 0 0 0 4 13-62 0
3. Red lce 5 4 0 0 1 25-12 12 6- 3 Chêne 6 2 0 1 3  28-30 . 7 ! . _ 

4. Renens 5 3 0 0 2 15-18 9 l Fleurier 4 1 0  0 3 13-18 3
5. Rarogne 5 2 0 0 3 17-20 6 8' Mou,ier 4 1 0  0 3 10-25 3 .. —_ 
6. Ch.-d'Œx/Gst. 4 1 0  1 2  11-14 4 9- villars 5 0 0 0 5 11-21 0 

IP ^7. Meyrin 4 1 0  0 3 16-17 3 u ,„ , „ , —. —̂ IWâ ĥ
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pour ie valais
CHAMPIONNATS DE SUISSE AMATEURS ? A
Saint-Gall, Benoît Huber enlève un deuxième titre
après 2005. Dominique Savoye battu en finale.

«J'ai laisse
beaucoup
d'énergie»
BENOÎT HUBER

CHRISTOPHE SPAHR
Benoît Huber a remporté un
deuxième titre de champion de
Suisse amateurs à Saint-Gall,
où se déroulaient les finales.
Dans la catégorie des 91 kilos, le
Sédunois a battu le Tessinois
d'Ascona, Andrija Pétrie. «Il
s'est d'entrée installé dans ce
combat en prof itant de son al-
longe supérieure», explique Do-
menico Savoye. «Au deuxième
round, après un uppercut très
précis, son adversaire s'est re-
trouvé au sol. Il a été compté
jusqu'à huit par l'arbitre.»

A partir de là, Benoît Huber
a pris définitivement le dessus.
Il expédia encore deux fois le
Tessinois au sol. «D'habitude, je
me serais immédiatement rué
dessus», explique Benoît Huber.
«Mais cette fois, j'ai écouté mes
entraîneurs qui m'ont demandé
de ne pas m'emballer, mais de
continuer à gérer mon match.
Ils avaient raison. L'entraîneur
de mon adversaire, champion
de Suisse en titre, a f ini par jeter
l'éponge.»

En demi-finale, Benoît Hu
ber avait connu plus de difficul
tés pour venir à bout d'Enes Ze
PUBLICITÉ 1 

cirevic. Bien que menant aux
points, il a connu quelques pro-
blèmes face à un boxeur puis-
sant. «J 'ai même subi une frac-
ture du nez», poursuit Benoît
Huber. «Finalement, je m'en
suis sorti face à un des meilleurs
boxeurs suisses. Mais j 'ai laissé
beaucoup d'énergie. Il n'était
pas évident pour moi de remon-
ter sur le ring le lendemain.
Mais il n'était pas question non
p lus de m'incliner après avoir eu
le nez cassé, f e  me suis imposé en
f inale au mental face à un

boxeur p lus technique et p lus
posé. C'est génial de remporter
un deuxième titre, après 2005.
Cette fois, je n'avais eu que deux
mois pour me préparer après
mon séjour à l'étranger et ma
blessure. C'était un gros chal-
lenge. D'ailleurs, je me suis en-
traîné tous les jours. Désormais,

j 'ai besoin de repos. Je ne fais au-
cun p lan sur l'avenir.»

Quant à Dominique Savoye,
il s'est incliné en finale de la ca-
tégorie 64 kilos face à Riccardo
Ramos Silva, un autre Tessinois
d'Ascona. Au terjne du plus
beau combat des finales, dis-
puté par deux techniciens, le
Tessinois a pris l'ascendant par
des touches plus précises lors
des deuxième et troisième
rounds. Même si Dominique
Savoye resta toujours présent
dans le match, il ne parvint plus
à recoller au score. Il s'inclina
sur le score de 20-14. «Je n'ai pas
de regret», assure-t-il. «Une
grosse déception, oui, car j 'espé-
rais bien remporter un titre chez
les amateurs. Mais la décision
des juges est logique. Sur ce
match-là, il n'y a pas de discus-
sion.»

Dominique Savoye était
pourtant bien entré dans le
match. «Le premier round était
très équilibré. Ensuite, mon ad-
versaire a pris l'avantage. J 'ai
bien terminé mais l'écart était vais tout tenter pour enlever le
déjà trop important. Même s'il a titre en 2009.» En demi-finale,
deux ans de moins que moi, il le Martignerain avait dominé
compte le double de matches. Je BesirVejesli aux points (24-10).

ne vais pas me laisser abattre. Je Enfin , un autre Sédunois,
Emmanuel Moussinga s'était
qualifié pour les demi-finales.
Même s'il fit jeu égal avec Box
Alis Sijaric dans la catégorie 81

kilos, il finit par s'incliner aux
points d'appui. Au terme du
combat, les deux boxeurs
étaient à égalité: dix-neuf par-
tout.

un titre

EN HAUTE MONTAGNE
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Le NOUVelliSte Jeudi 6 novembre 2008

Sportive dans l'âme
FIAT GRANDE PUNTO ABARTH ? La carrosserie, l'intérieur
et le moteur perpétuent la longue tradition de la voiture
à l'emblème du Scorpion.

l'autoradio CD MP3 avec

Un demi-siecle d

GÉRARD JORIS
Présentée en 2005 à l'occa-
sion du Salon de Francfort , la
Grande Punto a déjà une pe-
tite histoire derrière elle. La
version sportive Abarth, dé-
couverte au dernier Salon au-
tomobile de Genève et com-
mercialisée en Suisse depuis
le mois d'août, .  reprend la
même carrosserie dessinée
par Italdesign-Giugiaro en
collaboration avec le Centre
de Style Fiat Group Automo-
biles.

Qui dit Abarth, dit forcé-
ment sportif. Nul besoin de
faire trois fois le tour de la
voiture pour s'en rendre
compte. Ni d'ailleurs de cher-
cher à l'intérieur ou sous le
capot ce qui la différencie de
la version traditionnelle.
L'emblème du Scorpion et sa
très longue histoire ont été
parfaitement respectés.

A l'extérieur, le dyna-
misme appuyé de la voiture
est souligné par l'adjonction
de nouveaux boucliers inté-
grant les phares antibrouil-
lards, d'une double sortie
d'échappement, de bandes
latérales rouges ou encore
d'étriers de freins rouges. Le
pare-chocs arrière et le bec-
quet placé sur le hayon ren-
forcent encore le look sportif
de la nouvelle Abarth tout en
améliorant son aérodyna-
misme.

Esprit de compétition
oblige, les designers n'ont
pas oublié les écussons chers
à la marque. Placés sur les
flancs de la voiture, ceux-ci
rappellent quelques anciens
modèles des années 1960
comme les 595 et 695. Dispo-
nibles en 17 pouces et décli-
nées en différents styles, les I uuuuuuuuuuu__\\\\\\\\\\\\__\\\\\\\_\\___\____m
jantes perpétuent, elles La Grande Punto Abarth, une voiture qui ne manque pas de caractère, LDD
aussi, la tradition Abarth.

Un intérieur raffiné
et un moteur explosif

A l'intérieur, les sièges ba-
quets ôtent les derniers dou-
tes qui auraient encore ré-
sisté au premier tour de la
carrosserie. Omniprésents,
les nombreux points rouges
qu'on retrouve un peu par-
tout reprennent ceux placés à
l'extérieur. On peut en voir
sur les tapis, sur le volant ou
encore sur le pommeau. Le
tableau de bord se caracté-
rise par une instrumentation
particulière. On y trouve no-
tamment un manomètre
analogique servant à mesu-
rer la pression du turbo.
Grâce à un indicateur, le
conducteur est averti par un

diode LED clignotant cinq
fois de suite lorsqu'il doit
changer de vitesse.

Présent sur le pommeau
et la poignée du levier du
frein à main, le cuir accroît le
côté sportif de la voiture. Une
vraie Scorpion, que le moteur
ne dément évidemment pas.

La Grande Punto Abarth
n'a, en effet, pas fait dans la
demi-mesure sur ce plan
précis. Les ingénieurs trans-
alpins ont doté leur petite
merveille d'un tout nouveau
moteur 1.4 essence Turbo de
la toute nouvelle famille T-Jet
qui développe jusqu'à 155
chevaux si on prend la pré-
caution- au diable les quel-
ques centimes supplémen-

ABARTH

taires - de remplir le réservoir
avec du 98 RON ou, mieux, de
solliciter le petit bouton
«Sport» placé sur le tableau
de bord. Une simple pression
permet de profiter de l'over-
boost, qui offre un surplus de
couple. Sa valeur passe dans
ce cas de 200 à 230 Nm.

Du venin
Sur la route, les influen-

ces sont manifestes.
L'Abarth, à laquelle on a eu
l'intelligence d'accoupler
une boîte à 6 rapports, accé-
lère de 0 à 100 km/h en 8"2 et
le compteur flirte avec les 210
km/h, pied au plancher. Ce
n'est pas rien pour une voi-
ture de quelque 1260 kg, qui

commandes au volant - la
nouvelle Grande Punto
AbE
frai
mo
exa
ne
con

Abarth, société fondée en 1949
à Turin par Carlo Abarth, était, à
l'origine, spécialisée dans la
préparation d'automobiles fa-
briquées en grande série, sur-
tout des modèles Fiat. Le suc-
cès des productions de l'entre-
prise et sa renommée sont dus
aux pots d'échappement, pro-
duits pour un grand nombre
d'autres voitures, notamment
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Simca
et Porsche. Le symbole fétiche
de l'entreprise, qui sera égale-
ment repris dans son logo, est le
scorpion, signe du zodiaque de
son fondateur. Celui-ci ornera
toutes les voitures de compéti-
tion de la marque. L'entreprise

offre, il faut également le dire,
une très bonne tenue de
route et qui fait preuve
de consommations réduites
(6,91/100 km).

Très bien équipée - elle
offre de série l'ESP, l'aide au
démarrage en côte, l'antipa-
tinage, l'aide au freinage
d'urgence, six airbags, la cli-
matisation automatique bi-
zone avec filtre antipollen et

rth est vendue dès 27 950
es (29 550 francs pour le
lèle de test). Ce n'est pas
;éré. Quand on aime, on
compte pas, c'est bien
nu!

histoire
restera indépendante jusqu'en
1971, année où elle a été reprise
par le géant Fiat Auto. Dès ce
moment-là, Abarth est devenue
la référence des versions sporti-
ves des marques du groupe,
puis le département «sport» de
la maison mère Fiat. Les plus
célèbres élaborations Abarth
ont été les Fiat Abarth 595 SS et
695 SS. La dernière voiture à la-
quelle Abarth a collaboré a été
l'Autobianchi A112 Abarth. Au
début de 2007, la direction de
Fiat Group Auto a décidé de re-
lancer la marque Abarth avec la
Grande Punto Abarth, qui re-
prend le nom prestigieux du dé-
partement sport de Fiat, GJ

L'Alfa Romeo 159 remplace avec brio la feu 156. LDD

ALFA ROMEO 159 3.2

Dans la pure lignée
d'Alfa
GÉRARD JORIS
Lancée sur le marché au prin-
temps 2005 à l'occasion du Sa-
lon de Genève en remplace-
ment de la 156 - la version
Sportwagon est apparue une
année plus tard dans le cadre
de la même manifestation -
l'Alfa Romeo 159 ne renie pas
ses origines. Les incondition-
nels de la marque trouveront, à
n'en pas douter, leur bonheur,
avec cette voiture conjuguée en
une douzaine de versions ou
motorisations différentes, mais
à la carrosserie toujours aussi
séduisante et à la motorisation
toujours aussi performante. La
3.2 JTS que nous avons essayée
n'a pas freiné notre ardeur. S'il
est un modèle digne d'Alfa Ro-
meo, c'est bien celui-ci.

Signée Giugiaro. La carrosserie
d'abord. Tracées par le célèbre
designer italien Giugiaro, au-
quel l'automobile doit quel-
ques-unes de ses plus belles
réussites en termes de design,
en collaboration avec le Centre
de Design Alfa Romeo, les li-
gnes de la 159 ne surprendront
pas les «altistes» convaincus.
Digne successeur de la 156, la
nouvelle Alfa a emprunté à
cette dernière la ligne qui a as-
suré son succès: même raffine-
ment, même sobriété. Mar-
quée, la proue est mise en va-
leur par des blocs optiques à
trois éléments circulaires du
plus bel effet. Les jantes en al-
liage léger - jusqu'à 18 pouces
de diamètre - affinent son côté
sportif.

Plus longue que la 156 de 22
cm, la 159 gagne du coup en es-
pace intérieur. Celui-ci profite
surtout aux passagers arrière
qui jouissent d'un espace plus
grand pour les jambes.

Cossu, et d apparence
luxueux, l'habitacle est enrichi
par un tableau de bord parfai-

,.—__ ., ——. ..
ger, ceintures de s
neurs, ceintures I
appuies-tête actifs,

tement ergonomique et une
instrumentation typiquement
«alfa». Les places de rangement
sont plus nombreuses
qu'avant. Le coffre a également
gagné quelques litres. De 378
qu'il était sur la 156, le volume a
passé'â 405 litres. Toujours bon
à prendre lorsqu'il faut charger
son véhicule.

260 chevaux à dompter. Belle,
l'Alfa Romeo 159 se signale sur-
tout par une motorisation de
très haute qualité. Le six cylin-
dres 3.2 litres qui équipait notre
voiture de test développe 260
ch. Plus qu'il n'en faut pour se
faire plaisir sur la route. Avec
ses 7"1 pour passer de 0 à 100
km/h, la nouvelle Alfa n'a en ef-
fet rien à envier aux sportives
les plus reconnues. Accélérer,
puis dépasser est un pur jeu
d'enfant pour elle. La conduite
est d'autant plus agréable que
la voiture offre une tenue de
route quasi parfaite. On ressent
ici les effets du tout nouveau
châssis, construit à partir de
matériaux particulièrement ro-
bustes et résistants a la torsion
tels que l'acier (58%) et l'acier
dual-phase (7%).

L'impression de sécurité
dégagée par le châssis est en-
core augmentée par un équipe-
ment de très haut niveau. L'Alfa
159 est ainsi équipée de ceintu-
res de sécurité avec prétension-
neurs et limiteurs dégressifs,
d'appuies-tête avant actifs,
d'airbags frontaux, latéraux et
rideaux ainsi que de nouveaux
airbags pour les genoux. Les
enfants en bas âge n'ont pas été
oubliés. La 159 est en effet équi-
pée de série sur la banquette
arrière de deux ceintures Isofix
avec trois points d'ancrage.

Question prix, 1 Alfa Romeo
159 est vendue 54 000 francs.
Les premiers modèles sont pro-
posés dès 36 900 francs.
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) /« aivecuarans»

CENTENAIRE ? Depuis quelques jours, la commune de Vionnaz
a son centenaire. Victor Raboud a fêté ses 100 ans en compagnie
du conseiller d'Etat Claude Roch et des habitants du village.

ne ¦ v ¦¦

Victor Raboud en compagnie de Claude Roch, conseiller d'Etat, Alphonse-Marie Veuthey, président de la commune, Monique
Albrecht, Vice-chancelière, et Kurt Locher, huissier, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

En pleine forme et avec
beaucoup d'humour, Victor
Raboud a accueilli Claude
Roch presque en voisin. Issu
d'une famille de sept en-
fants, le centenaire est né le
8 octobre 1908 à Vionnaz,
l'année où Henri Ford crée la
première voiture avec
conduite à gauche. Jeune
marié en 1928, Victor quitte
la parqueterie d'Aigle pour
aller travailler chez son ne-
veu Berrut qui tient un hôtel
à Paris. Avec son épouse Vio-
lette, il prend le train à Lau-
sanne pour la Ville Lumière.
Incroyable contraste avec la
vie valaisanne. «Comme exi-
gence, je devais savoir
conduire une voiture, ce que
j 'ai fait durant p lusieurs
mois sans jamais avoir ob-
tenu mon permis!» Victor en
rit encore, lui qui a toujours

LE NOUVELLISTE

roulé à vélomoteur. Mais le
mal du pays se fait sentir de
jour en jour. En 1933, la fa-
mille Raboud revient au
pays avec un petit garçon né
sur France. Par la suite, Vic-
tor travaille à la carrière de
Pierre-à-Perret à Vouvry. A la
fermeture de celle-ci en
1959, il déménage ses outils
à Roche pour y rester

jusqu'en 1973, année de sa
retraite, soit trente-neuf ans
de service. «J 'en ai cassé des
cailloux et mangé de la pous-
sière», se souvient-il.

Pince-sans-rire
En dehors de son activité

professionnelle, Victor Ra-
boud s'est occupé d'un train
de campagne, défrichant ses
terres pour y planter du ta-
bac, du blé, sans oublier
quelque 2500 m2 de vignes et
l'élevage de moutons.
Lorsqu'on évoque avec lui le
passé, ses souvenirs et anec-
dotes se succèdent. Il se rap-
pelle ses premières notes de
musique avec la fanfare ra-
dicale La Concordia au-
jourd'hui dissoute.

Père de cinq enfants, un
garçon et quatre filles, le
centenaire a une nombreuse
descendance, à tel point

qu'il ne compte plus ses pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants. Le secret de sa lon-
gévité est sans doute à re-
chercher dans son caractère
jovial et pince-sans-rire.

En bonne compagnie
Une délégation conduite

par Claude Roch, conseiller
d'Etat, Monique Albrecht,
vice-chancelière, Kurt Lo-
cher, huissier, et Alphonse-
Marie Veuthey, président de
Vionnaz, lui a rendu un vi-
brant hommage. «Vous êtes
une humanité sans nom, la
mémoire vivante de Vion-
naz», a relevé le conseiller
d'Etat qui a rappelé que le
centenaire était né la même
année que Balthus et Car-
tier-Bresson. Le chœur des
Bergeronnettes a offert un
concert en l'honneur de son
fidèle membre.

dance compte à ce jour dix- rénité du foyer Le Carillon où
sept petits-enfants et dix-sept elle est entourée par une
arrière-petits-enfants. Durant équipe dynamique et compé-
toute sa vie, Lucie s'est occu- tente. Elle conserve toute sa
pée du ménage familial, de lucidité et se plaît à suivre
l'agriculture, des vignes et des l'évolution de sa famille. Elle
bêtes, car son mari était mar- n'hésite pas à le dire qu'elle
chand de bétail. Depuis 1951, est une «tan» de la bainte
la vie ne l'a pas épargnée. En Vierge Marie «qui a toujours
effet , elle doit assurer seule été à ses côtés lors des ins-
avec ses enfants toutes les tants douloureux de sa vie».
obligations, son mari étant de- CA/C
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Trois générations en parapente
SAILLON ? Thérèse Fah, 80 ans: «Là-haut dans le ciel, j'ai même yodlé de plaisir!»
CHARLY-G. ARBELLAY

«Pour le cadeau de mes 80
ans, je n'avais qu'un désir:
voler en parapente!» Tel
était le souhait de Thérèse
Fâh de Saillon. «Qu'à cela
ne tienne», lui ont rétor-
qué ses dix petits-en-
fants: «Grand-maman tu
auras ton cadeau!» Ils ont
pris contact avec le club
ParaVenture qui s'est
chargé d'organiser les
vols. Dans son sillage,
l'octogénaire a proposé à
sa fille Ruth Fâh, qui fêtait
ses 50 ans cette année, de
l'accompagner, de même
qu'à son petit-fils Shams,
15 ans. Tous trois ont
donc pris le chemin de
l'alpage de Lutze au-des-
sus d'Ovronnaz. Sur
place, les pilotes Philippe
Carruzzo, Patrick Schôrer
et Laurent Glassey les ont
équipés de harnais et les
six personnes ont décollé.

Les parapentistes ont
survolé Ovronnaz et le vi-

gnoble de Saillon caressé
par les vents et les rayons
du soleil. Ils ont posé sans
problème sur un terrain
dégagé au sud des Bains
de Saillon. Une fois reve-
nue au sol, soulagée de
retrouver l'apesanteur,
l'émotion était palpable.
«Je n'ai pas eu peur, j'avais
une totale confiance en
mon pilote! C'était extra-
ordinaire' d'admirer la
Terre du ciel. J 'avais le
monde sous mes pieds»,
s'est exclamée Thérèse
Fâh, qui poursuit: «Si j 'ai
l'occasion, je le referai!
Aux personnes de mon
âge, je leur dis: Si vous
avez du courage, alors
vous devez y aller, car c'est
fantastique! Là-haut dans
le ciel, j'ai même yodlé de
p laisir!»

A Saillon, une petite
réception était organisée
par les familles heureuses
d'avoir une grand-ma- Ci contre, l'octogénaire
man superwoman! dans les airs, LE NOUVELLISTE

Ci dessus et de gauche à droite
Patrick Schôrer (pilote), Ruth
Fâh, 50 ans, Philippe Carruzzo
(pilote), Thérèse Fâh, 80 ans
(avec l' écharpe rouge), Shams,
15 ans, et Laurent Glassey
(pilote), LE NOUVELLISTE

Seniors à skis à petits prix
Pour la saison 2008-2009, la société de remontées mécaniques
de Télé Mont-Noble S.A. à Nax va renouveler son offre aux seniors.
En effet , elle appliquera le tarif «apprentis - étudiants» à tous les
seniors dès l'âge de 60 ans (65 ans ailleurs en Suisse), au prix de
30 francs la carte journalière au lieu de 39 francs. A Nax, on peut
aussi obtenir des titres de transports avec des tarifs dégressifs à
9 h, 11 h, 12 h et 14 h.
Comme en 2007, la commission de marketing et publicité a en-
voyé de la documentation et des cartes de skis gratuites à toutes
les sections de Pro Senectute de Suisse romande. Cette offre lui a
valu quelques belles pages rédactionnelles dans le magazine «Gé-
nérations». C/CA

C'était les bonnes années où
elle rapportait bien. Tous ses
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La route entre Bitsch et Morel dans la vallée de Conches a été fermée en raison du danger de chutes de pierres, KEYSTONE
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Gondo et Morel
à nouveau sous I eau
INTEMPÉRIES ?Les pluies ont inondé mardi les régions de Gondo et de
Morel, même si elles n'avaient rien de comparables avec celles de 2000.
Elles se sont heureusement transformées en neige dès 1000 mètres.

PASCAL CLAIVAZ/ATS
Le Haut-Valais a pris l'eau dans la
soirée de mardi. Les fortes pluies
ont causé l'arrêt de la circulation
sur la route de Gondo. Hier mer-
credi, elle avait pu être rouverte. Sa
fermeture était due à une alerte
entre le hameau de Gabi et la com-
mune de Gondo. Un afflux d'eau
dans un couloir au niveau des ca-
sernes fut interprété comme du
charriage de blocs. Vérification
faite, il s'avéra que ces blocs
étaient déjà là auparavant.

Par-dessus les filets
Entre Bitsch et Morel à l'entrée

de la vallée de Conches, la situa-
tion était plus tendue. L'endroit
traditionnel des éboulements et
glissements de terrains se trouve
après la commune de Bitsch sur
une courbe de la route cantonale
qui contourne l'église juchée sur
un éperon donnant sur le Rhône.
Juste derrière cette église en direc-
tion de Morel, le canton a fait po-
ser des grands grillages d'acier
pour retenir les blocs. Cette
construction était intervenue à la
suite des inondations d'octobre
2000, mais aussi à la suite d'un
éboulement monstre qui s'était
produit il y a quelques années et
qui avait causé pendant plusieurs
jours la fermeture de là route de la
vallée. Cette fois, les intempéries
relativement importantes de
mardi ont provoqué le remplis-
sage complet des réservoirs à

blocs. Plusieurs blocs, dont un très
gros, ont passé par-dessus le filet.
On a fait fermer la route en contre-
bas pour raisons de sécurité.

Afin d'assurer le passage, on a
fait transiter les gens par la téléca-
bine de Môrel à Ried-Môrel. De-
puis Ried-Môrel, des bus les ont
transportés par la petite route de
montagne jusqu'en plaine à
Bitsch, de l'autre côté de l'éboule-
ment.

Hier le temps s'asséchait sur la
région de Brigue, Bitsch et Môrel.
Cependant, la date de la réouver-
ture de la route demeurait incer-
taine. La situation devrait être ré-
évaluée ce matin, annonçait hier
la compagnie et la centrale rou-
tière valaisanne. Depuis Stalden,
l'accès routier jusqu'à Saint-Nico-
las dans la vallée de Zermatt ainsi
que celui jusqu'à Saas Balen dans
la vallée de Saas étaient également
fermés en raison de possibles
éboulements. La situation allait
être réévaluée hier dans la soirée.

Côté trafic ferroviaire, la ligne
du Matterhorn-Gotthard Bahn a
été fermée sur les trois kilomètres
séparant Bitsch de Môrel en raison
d'un risque de chutes de pierres.
Les passagers ont dû eux aussi em-
prunter une télécabine et un bus
pour relier les deux lieux.

L'analyse climatique
La Méditerranée a chaud mais

pas trop, heureusement, sinon la si-
tuation haut-valaisanne aurait été

bien plus catastrophique.
C'est l'analyse qu'en fait le
géologue cantonal Jean-Da-
niel Rouiller. «Ilyaeu un fort
apport d'air humide, mais
vu la saison et le mois de no-
vembre, la température était
également assez basse. Avec
la neige qui tombe à 1000
mètres, les apports d'eau
sont restés dans les limites.
Nous avons eu 80 millimè-
tres de p luie sur Gondo

arrosserie Urfer SA âft ^m_3?FH ~XÎ UF__ ~
lécialisée et agréée BMW & MINI ^__ _r

mardi. Pour mémoire, lors
de la catastrophe d'octobre
2000, il était tombé 800 mil-
limètres de p luie en deux
jours Sjir Gondo.»
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AU secours a estomacs viaes
MORIJA ? Le 8 novembre, nouvelle Journée Solidarité Sahel pour venir au secours d'enfants
souffrant de malnutrition aiguë sévère.

GILLES BERREAU

Basée à Collombey-le-Grand et ac-
tive en Afrique, l'association valai-
sanne Morija organise pour la
vingt-neuvième fois sa Journée So-
lidarité Sahel. Le samedi 8 novem-
bre, des bénévoles récolteront des
fonds en faveur des enfants que
Morija recueille et soigne dans ses
CREN. Ces Centres de récupération
et d'éducation nutritionnelle sont
basés au Burkina Faso et au Tchad.
En Valais, la récolte se fera chez Ma-
nor à Sierre, Migros Champsec à
Sion, Migros Châteauneuf, Migros
Manoir à Martigny. Pour Monthey,
le stand Morija sera dressé le sa-
medi 22 novembre, à la Migros.

Cette année, cette opération de
solidarité de grande envergure est
plus que jamais d'actualité. Michel
Raboud, directeur de Morija , relève
que dans les pays où son associa- mois: 4,47 kg. MORIJA
tion intervient, un enfant sur cinq
meurt avant l'âge de 5 ans. «La PAO
(Food and Agriculture Organiza-
tion) annonce elle-même qu 'au ni-
veau mondial, ce sont quelque 925
millions de personnes qui souffren t
de la faim, contre 850 millions les
années précédentes.»

Flambée des prix
Michel Raboud insiste: «La

f lambée des prix des aliments a en-
core aggravé, cette année, la situa-
tion déjà très précaire des p lus dé-
munis. Ainsi, nos centres de nutri-
tion ont dû faire face à uneaugmen-

PUBLICITÉ

nutrition de Nobéré Quatre semaines plus tard, grâce aux soins et aux aliments thérapeutiques
Son poids: 7,45 kg. MORIJA

Salimata a son arrivée au centre de Son poids à quinze

tation du nombre d'enfants accueil- prise en charge après leur sortie du ] ^ 'AçI1 hiûlt Isi WY%_ tWï_ YY%_ t__ ï  f î I lû'f"f"_Q
lis.» Les centres de nutrition gérés centre. : \f vdl Uld IM I Ivl lv» I II dit
par Morija sont des structures De plus, l'enseignement de la :
adaptées à la prise en charge d'en- préparation de bouillies enrichies j Morija nous a transmis deux photos mon- des oreilles. A l 'entrée l'enfant était tellement
fants souffrant de malnutrition ai- avec des produits locaux-ceci afin : trant le même enfant, d'abord à son arrivée affaiblie par la malnutrition qu'elle avait
guë sévère avec des complications de limiter les coûts - permettra aux ; au dispensaire, puis un mois plus tard. Diff i- perdu toute sa beauté. La deuxième photo
médicales ou avec des maladies as- enfants rétablis de bénéficier d'une \ c^e de croire qu'il s'agit de la même fillette. montre l'importance du travail de récupéra-
sociées (affections pulmonaires, alimentation saine. ; Un contrôle s'imposait. Aussi avons-nous tion. En tant qu'acteur sur le terrain.»
diarrhées, rougeole ou paludisme). «Il n'est pas admissible que des '¦ Pris contact avec le délégué de Morija au

Lors de l'hospitalisation des en- enfants continuent de mourir de ¦ Burkina, pour qu'il confirme que les deux Et Gédéon Kaboré d'ajouter cette phrase
fants, Morija profite de la présence faim. Pour les sauver, Morija fait ap- : images montrent la même personne. Gédéon terrible: «Il nous arrive aussi de douter de la
de leurs mères pour les informer pel à la générosité de tous. Semobi- '¦ Kaboré est formel: «Les photos du CREN de véracité de certaines photos que nous
sur la nutrition, afin que les enfants User ici en Suisse est une nécessité», : Nobéré montrent le même enfant. Il faut bien avons nous-mêmes prises tellement la dif-
puissent bénéficier d'une bonne conclut Michel Raboud. : observer les colliers au cou ainsi que la forme férence se fait sentir.» GB

Novembre :
mois de l'audition

Bien entendre, c'est bien vivre. Mais
comme l'audition est de pius en plus
négligée, l'audioprothésiste Renaud
Martel et son équipe vous proposent
tout le mois de novembre des tests
auditifs et des essais d'appareils
gratuits.

Avoir le plaisir d'écouter de la musi-
que, percevoir les moindres bruits de
la nature ou simplement comprendre
les conversations quotidiennes, nous
faisons tout cela aussi naturellement
que nous respirons. Alors comment
faire lorsque notre capacité auditive
décline lentement ? Renaud Martel,
audioprothésiste chez Audition Bien-
Être, explique : « Beaucoup de
personnes acceptent de vivre pendant
longtemps avec une perte auditive
sans y remédier. Pourtant elles
souffrent des conséquences. » Une
perte auditive peut contraindre les
personnes qui en souffrent à se retirer
petit à petit de la vie en société. Dans
certains cas, cela peut conduire à une
isolation sociale.

Renaud Martel déclare : « Bien entendre et esthetisme
vont maintenant de paire. Nous souhaitons que
tout le monde en bénéficie. Il est temps de dépasser
les vieux préjugés sur les appareils auditifs.»

Renaud Martel

Les progrès

Ces dix dernières années, les techni-
ques en matière de correction auditive
ont fait des progrès considérables.
Les nouveaux appareils minis -
formats sont non seulement légers
comme des plumes, mais ils sont
aussi minuscules et invisibles. Les
modèles les plus récents peuvent
même s'adapter aux configurations
favorites de - leur porteur. »

Les nouveautés de chez SIEMENS
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Prenez rendez-vous dès maintenant au
027 323 47 47 pour d'un test auditif et d' un
essai d'appareil gratuit.
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Le bloc valaisan tient
_*_le premier roie

SPORT ? Afin de présenter l'escalade sur bloc en Valais, Nathalie Pallud
a réalisé un topo sous forme de vidéo. Tous les niveaux sont concernés.

MARIE DORSAZ

L'idée est apparue un soir, l'air de
rien, lors d'une discussion entr.e
amis. C'était il y a quatre ans. Au-
jourd 'hui, après un travail de
longue haleine, elle est en passe
de se concrétiser. Nathalie Pallud
a réalisé un topo des sites d'esca-
lade sur bloc en Valais (voir ci-
contre) , sous forme d'un DVD
qui sortira en décembre. Objec-
tif: faire connaître aux novices et
aux grimpeurs confirmés les
possibilités offertes dans la ré-
gion pour la pratique de leur
hobby.

De Basse-Nendaz
à Massongex

Le DVD «Des blocs en Valais»
est divisé en deux parties. Il com-
prend un documentaire de
vingt-sept minutes relatant l'his-
torique du bloc et présentant des
témoignages de grimpeurs
connus et de la région. «Ce f ilm
permettra aux néophytes de
mieux connaître ce sport», pré-
cise Nathalie Pallud. Le
deuxième volet, à savoir le topo,
passe en revue plus de vingt-
quatre sites valaisans, de Basse-
Nendaz à Massongex, en passant
par Branson ou Salvan. «Les gens
pourront choisir un secteur, puis
la voie qui les intéresse. Une fois
qu'ils auront cliqué sur le nom de
celle-ci, une séquence apparaîtra
à l 'écran, montrant un grimpeur
l'effectuant. » Les Vaudois Frédé-
ric et François Nicole mais aussi
l'Américain David Graham... Na-
thalie Pallud peut se targuer
d'avoir des stars de l'escalade
dans sa production. Le DVD
reste cependant destiné à un
large public selon elle: «Le but
n'est pas de montrer des perfor-
mances de très bons athlètes,
mais de valoriser le bloc en Valais,
les lignes faciles étant elles aussi
f ilmées.»

A noter qu'une grande im-
portance est accordée au respect
de la nature et des rochers, n est
notamment demandé aux spor-
tifs de ramasser leurs déchets
une fois leur séance terminée, ou
encore de ne pas abîmer les pri-
ses en grimpant en chaussures
ou avec des chaussons sales.

La passion de la vidéo
Pour réaliser son DVD, Na-

thalie Pallud a dû parcourir les si-

Si elle n'est pas une passionnée de grimpe, Nathalie Pallud a pourtant parcouru de nombreux sites de bloc pour la
réalisation de son DVD. LE NOUVELLISTE

tes de blocs à la recherche des
plus belles images. Pourtant, la
jeune femme n'est pas une férue
du caillou. «Je ne fais même pas
d'escalade à vrai dire. Mais des
amis en font, comme Benoît Dor-
saz, avec qui j 'ai beaucoup colla-
boré. Et j 'ai tout de même baigné
dans le monde de la montagne
quand j 'étais petite. Mon père fai-
sait pas mal d'exp éditions. Les
diaporamas qu'il en retirait m'ont
fait aimer le domaine du visuel.»

Entre films et courts métra-
ges, Nathalie Pallud a ainsi fait
du montage vidéo une véritable
passion. Cette dernière expé-
rience n'a pourtant pas été des
plus faciles: «C'était sympa, mais
pas évident de réunir des grim-
peurs au moment voulu, lors de
conditions météo idéales. J 'étais
dépendante de nombreux fac-
teurs.» Si le DVD sort à la mi-dé-
cembre, le documentaire sera
présenté en avant-première au
festival Slide and Sound au
CERM à Martigny le vendredi 14
novembre.
Infos et commandes à l'adresse
desblocsenvalais@gmail.com

Au boulot avec ses parents
JOURNÉE DES FILLES ? Le 13 novembre, les jeunes Valaisannes sont invitées à accompagner
leurs géniteurs sur leurs lieux de travail. L'occasion aussi d'élaborer des projets pour les... garçons

PASCAL GUEX

Le 13 novembre prochain, la tradi-
tionnelle journée des filles va ga-
gner en épaisseur, pour devenir
«Journée des filles - Projets pour
les garçons».

Cette année donc, en plus du
programme habituel destiné à
élargir l'horizon professionnel de
nos adolescentes, divers projets
vont encourager leurs contempo-
rains à explorer d'autres pistes de
formation.

Les garçons sont ainsi eux
aussi invités à explorer de nouvel-
les perspectives d'avenir. Depuis
cette année, ils ont la possibilité de
découvrir ainsi les métiers de la
santé et du travail social.

Deuxième jeudi de novembre.
Rappelons que cette journée prise
sur le temps scolaire avait été ins-
taurée pour permettre aux filles
d'accompagner un ou une proche
à leur travail et de découvrir ainsi
un aperçu du monde profession-
nel. Fixée chaque année au
deuxième jeudi de novembre,
cette initiative a d'emblée rencon-
tré un bel écho auprès de la gent
féminine. Mais cette édition 2008
doit permettre à cette action de
sensibiliser l'ensemble de notre
jeunesse, sans distinction de sexe.

Entre informatique et technique.
2008 ayant été consacrée «année
de l'informatique», des entrepri-

ses actives dans le domaine s'ap-
prêtent à ouvrir leurs portes à des
jeunes filles. Histoire de leur per-
mettre de découvrir un monde
dans lequel priment les contacts,
dans tous les sens du terme. Le
projet «Filles et technique - c'est
parti!» donne, quant à lui, l'occa-
sion aux adolescentes de décou-
vrir le monde de la technique. Pos-
sibilité qui avait d'ailleurs déjà été
offerte l'année passée.

De plus en plus d'enseignantes
et d' enseignants profitent de cette
journée, durant laquelle leur
classe n 'est composée que de gar-
çons, pour aborder avec eux la
grande diversité de choix de vies
qui s'offrent à eux.

Organisé dans plusieurs can-
tons, le projet «Des papas profes-
sionnels racontent leur quotidien»
propose aux garçons d'accueillir
dans leur classe un père qui a fait
le choix de s'occuper activement
de l'éducation de ses enfants et
des tâches ménagères, à temps
complet ou partiel.

Nouveau donc cette année, les
garçons peuvent passer la journée
dans un home ou dans une crè-
che. Les institutions participant
au projet sont répertoriées sur le
nouveau site www.lesgarcons.ch,
sur lequel les enseignantes et en-
seignants peuvent directement
inscrire leur classe dans l'établis-
sement de leur choix.

-

Le bloc, kesako?
Le bloc est une variante de l'esca-
lade née au début du XXe siècle à
Fontainebleau, en France. Il s'agit
pour les grimpeurs de gravir des ro-
chers naturels de moins de dix mè-
tres. Nul besoin donc d'être encordé
comme lors de la grimpe en falaise.
Il est toutefois nécessaire de dépo-
ser un tapis (appelé dans le milieu
«crash pad») au pied du bloc, non
seulement pour ne pas maculer les
prises avec des chaussons sales,
mais surtout pour éviter une bles-
sure en cas de chute. De plus, mieux
vaut avoir un «pareur» derrière soi,
c'est-à-dire une personne qui retient
le grimpeur lorsque ce dernier
tombe. Les non-connaisseurs diront
qu'il est ridicule d'escalader des ro-
chers de si petite envergure. Pour-
tant, l'activité accorde beaucoup
d'importance à la recherche du
mouvement le plus difficile. Enfin,
contrairement aux idées reçues, le
bloc (tout comme l'escalade en fa-
laise) est une activité qui se pratique
plus facilement par de basses tem-

Une paire de chaussons, un crash pad
et un rocher. Il suffit de peu pour se
faire plaisir, CHRISTOPHESCHELLING/LDD

pératures, afin que les prises soient
moins glissantes.

nc - gb

La salle de sport telle qu'elle a été imaginée
par le bureau d'architectes «Game», GAME

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MARTIGNY

Salles de classe
et de sport
au programme
JEAN-YVES GABBUD

%

Les travaux de construction de la salle de
sports de l'Ecole professionnelle de Marti-
gny devraient débuter en mars ou avril
2009.

Pour cela, il faut encore que le Grand
Conseil accepte la semaine prochaine un
crédit de 5,8 millions pour un projet dont le
coût total s'élèvera à 9,6 millions.

La décision ne devrait pas poser trop de
problèmes. La commission thématique de
l'éducation, de la formation, de la culture et
des sports, présidée par Laurent Léger, a
accepté ce dossier à l'unanimité. On rap-
pellera également qu'en décembre 2007, le
Grand Conseil avait déjà adopté (à 103
contre 1), un crédit cadre de 55,96 millions
pour l'ensemble des infrastructures sporti-
ves sur les sites des écoles professionnelles.

Plus ambitieux. Le projet de Martigny est
toutefois plus ambitieux que prévu à l'épo-
que. A la salle de sport double ainsi qu'aux
vestiaires et locaux sportifs annexes an-
noncés initialement sont venus s'ajouter
quatre unités de salles de classe ainsi que
deux modules supplémentaires destinés à
la réunion des maîtres et aux travaux de
groupe. Ces infrastructures supplémentai-
res serviront à répondre à la hausse des ef-
fectifs , constants depuis l'an 2000. Actuel-
lement l'école accueille plus de 1200 ap-
prentis, contre 700 au moment de sa créa-
tion en 1970. Le Conseil d'Etat pense que
«ces effectifs vont encore augmenter ces pro-
chaines années» ou, au pire, se stabiliser.

Financement. Question finances, la com-
mune de Martigny a mis à disposition du
projet une parcelle de 3845 m2 et prendra à
sa charge 10% des coûts. Le canton devra
payer 5,84 millions. Quant à elle, la Confé-
dération participe à l'opération à hauteur
de 37%.

LeValais commence ainsi à se mettre en
conformité avec la législation fédérale,
comme le reconnaît le Conseil d'Etat dans
le message adressé au Grand Conseil. «A ce
jour, aucune des écoles professionnelles de
notre canton ne dispose de salles de sport. Le
Valais est l'un des derniers cantons de Suisse
à ne pas respecter la législation fédérale en
vigueur depuis p lus de trente ans.»

Qualité de l'enseignement. Des craintes
liées à une possible baisse de la qualité de
l'enseignement expliquent, en grande par-
tie, le retard valaisan. Sur ce point, la com-
mission thématique déclare dans son rap-
port: «Il est précisé que l'enseignement du
sport ne devra pas prétériter les formations
actuelles. Le principe une heure de sport
pour un jour de cours est admis.» Ces heu-
res sportives pouvant être regroupées sur
une demi-journée par mois.

A Sion en 2011. Martigny n'est que la pre-
mière étape de cette mise en conformité
avec la loi. Toutes les autres écoles profes-
sionnelles du canton suivront. Les projets
concernant Sion, Brigue et Viège «seront
tous présentés au Grand Conseil en 2009»,
assure le Conseil d'Etat. Les travaux de-
vraient débuter à Brigue en 2010 et à Sion et
Viège en 2011.

Si Martigny est le projet le plus avancé
c'est parce que «la commune n'a pas ex-
primé de besoins propres contrairement aux
autres», a expliqué le chef du Service de la
formation professionnelle, Claude Pottier.
La commune n'en a pas moins signé un ac-
cord avec l'Etat pour que les sociétés loca-
les puissent disposer des nouvelles infra-
structures sportives de l'Ecole profession-
nelle.

http://www.lesgarcons.ch
mailto:desblocsenvalais@gmail.com


Châtelard-Frontière
à 18 km de Chamonix

A vendre
restaurant - shop -

station essence
au cœur du grand chantier du Nant

de Drance (CFF/Atel).
1 milliard d'investissement.

Infos: www.nant-de-drance.ch
Tél. 078 713 68 64 - Tél. 027 768 11 58.

036-485923

Sion-Ouest
Proche Châteauneuf

joli 472 pièces + cuisine
Fr. 245 000.-

Libre tout de suite.
Fonds propres minimum Fr. 30 000 -

+ mensualités Fr. 1065.-,
dès 7° année Fr. 820 -

Tél. 079 236 18 63.
036-485828

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 - Dolorès Bruttin

Tél. 078 748 00 35
036-484842

Urgent, à vendre à Anzère, sur les pistes de ski
à prix fortement réduit :

grand attique duplex
5/_ p., grand balcon sud, 120 m2

2 balns/WC, cheminée, chauffage au sol, meubles,
parking, cave, soleil et vue maximum, comme neuf

hypothèque 80% possible, prix normal Fr. 550.000,-

LIQUIDATION Fr. 399.000 ,- S
079 353 09 00

OU
record

your global partner for entrance solutions
Nous sommes une société de renommée internationale, cotée
en bourse, produisant des systèmes de portes automatiques
avec siège principal en Suisse et.filiales en Europe, USA et
Asie.

Afin de renforcer notre team à Crissier, nous cherchons

un responsable du montage
pour la Suisse romande

Vos tâches
• Planification du montage des portes vendues
• Formation et supervision des monteurs internes et externes
• Clarification des dossiers de vente avec les vendeurs et les

responsables du chantier
• Gestion des budgets, des inventaires, voitures et outillage

pour la Suisse romande

Votre profil
• Technicien de chantier avec connaissances profondes en

technique, serrurerie et électricité
• très bonne expérience sur les chantiers
• Formation ou connaissance dans d'autres branches telles

pose de fenêtres, stores, portes, etc.
• Langue maternelle: français; très bonnes connaissances en

allemand indispensables
• Talent d'organisation Lecture des plans / souscriptions tech-

niques

Nous vous offrons
• une activité intéressante, variée, indépendante et à respon-

sabilité
• Infrastructure moderne
• excellentes prestations sociales
• Voiture de fonction

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil
recherché? Alors n'hésitez pas, envoyez votre dossier de candi-
dature avec photo à:

record automatisation de portes SA - Mme Portmann
Allmendstr. 24 - 8320 Fehraltorf -Tél. 044 954 91 91
e-mail: agnes.portmann @ agta-record.com
www. agta-record.com

Route cantonale Le personnel de la
CONTRE BER pjZ2eria du Pont du Rhône
027 346 68 18 027 458 17 14 , -. _a bion
ACTION: FLEURS COUPEES remercie ses patrons

pour la magnifique journée
,, passée à Evolène

«Emmanuelle» 4 QQ Le personnel
coloris crème saumoné 036-486.6.
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CHâTEAU I SUPER-ACTION!
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Savièse
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Jusqu'à fin novembre

Tél. 027 395 24 02
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A louer
appartement 4 pièces

95 m2
centre-ville Martigny

entièrement rénové, 2e étage.
Fr. 1100 - charges comprises.

Libre tout de suite.
Visite et renseignements au

Tél. 027 721 25 56 ou tél. 079 416 26 76.
036-486127

Cherche à louer local
Cherche à louer local artisanal équipé (électricité-gaz) dans
zone industrielle de Sion et environs. Min. 150 m2 à 300 m2

max. Tél. 079 220 45 15. 012-709973

«Cas dos!»
Vos enfants ont-ils bon dos?
«Maladie de civilisation», les maux de
dos sont une préoccupation à
l'échelle internationale. Une Journée
mondiale de la colonne verté-
brale soutenue par les Nations-
Unies et l'Organisation mondiale de
la santé la met chaque automne en
évidence.
Parce que la prévention commence dès
l'enfance, les chiropraticiens suisses par-
ticipent à cette journée en offrant à

tous les enfants d'âge scolaire

CAFÉ-
RESTAURANT
45 places + terrasse
Loyer Fr. 1340 -
Prix Fr. 65 000.-

FULLY une consultation gratuite
de dépistage
de la colonni

.roubles
ébrale

CAFÉ-
RESTAURANT
70 places.
Loyer Fr. 2500 -
Prix Fr. 130 000.-

SAINT-MAURICE

le samedi 8 novembre
Pour bénéficier de cette prestation, utile
et sans engagement, qui prend une ving-
taine de minutes, il suffit aux parents ou
répondants de prendre rendez-vous
avec le chiropraticien ou la chiroprati-
cienne de leur choix dans la liste ci-des-
sous. Rappelons que la chiropratique
(traitement manuel de l'appareil locomo-
teur) est une spécialité médicale recon-
nue par la loi et prise en charge par les
assurances sociales.

PIZZERIA
75 places + terrasse
Loyer Fr. 3770.-
Prix Fr. 110 000 -

BEX

CAFÉ-
RESTAURANT
50 places + terrasse.
Loyer Fr. 1900.-
Prix Fr. 85 000 -

RENSEIGNEMENT5
TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-787302

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-486091
pêche

Le Sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h
massages

relaxants, sportifs,
gommage, rebou-
tage, réflexologie,
masseuses dipl. dès
10 h, ouvert samedi,

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-486142

A REMETTRE
MONTHEY

Châteauneuf-Conthey
A louer

nlaro Ho narr
dans garage souterrain

Fr. 80.-/mois
Tél. 079 376 55 99.

036-485976

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

IL appartement
47a pièces
F..1500.-

*ï *% 50 + cnar9es
Libre tout de suite
ou à convenir.

•*_A <J_. 
Tél. 027 203 33 50

Uê V\i heures bureau.
_J,3. 036-485979

.erre 55,
D' David

I \<_- I L I I  I \WJ _), I U C  j rnuiivic _ ___. , VJ _. / __.^ I L. ___,**.

VD Echallens: D' Bertram SCHMIDT, Grand-Rue 7, 021 881 69
73. Lausanne: D' Claude HALT, rue du Grand-Pont 2bis, 021 323
27 26. Morges: D' Christophe WEGELIN, rue des Fosses 23, 021
802 31 31. Rolle: D' Philippe RUFENER, av. de la Gare 10,021 825
45 45. Vevey: D' Lorenzo DE TIANI, rue de Lausanne 15, 021 923
67 68.
VS Sierre: D™ Sonia CHIAPPORI et D' Alexandre EMERY, av. de la
Gare 3, 027 456 79 00; D™ Pascale SCHMID, rue du Bourg 17,027
456 84 05. Sion: D' Alev TORAN, Pré-Fleuri 2a, 027 321 23 21.
_ . ^S u  J

Q.
O
__

-C
Entreprise de Sion

cherche tout de suite ou à convenir

un comptable
Vos tâches: administration, tenue
des comptes, décomptes TVA, travaux
d'analyses et de reporting.
Etablissement des bouclements men-
suels, trimestriels et annuels, mise en
place des directives comptables et
supervision de la gestion trésorerie.

Votre profil: titulaire d'un CFC et/ou
brevet comptable avec plusieurs
années d'expérience dans le domaine,
autonome, flexible, aptitude à gérer
plusieurs succursales.

Discrétion assurée.
Merci d'adresser votre dossier sous chif-
fre Y 036-486087 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-486087

•vf*-

Conthey-Vétroz à vendre
dans petit immeuble résidentiel
de 4 appartements
- attique duplex 4'h pièces
Fr. 560 000.-
- attique Wh pièces
Fr. 395 000.-
sous toit, superbes. En cours de
construction.
Disponibles été 2009.
Tél. 027 346 57 34
www.algoris-construction.ch 036-485966

Sion-Ouest
Av. Maurice-Troillet
A vendre

spacieux
app. 47_ p.
1" étage, 115 m',
3 ch., 2 WC, grand
salon, cuisine avec
accès sur terrasse
couverte, grand jar-
din d'angle avec per-
gola, garage-box
+ 1 place cle parc.
Libre tout de suite.
Fr. 415 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-486133
St

http://www.agta-record.com
http://www.chirosuisse.ch
http://www.algoris-construction.ch
http://www.nant-de-drance.ch


Le Nouvelliste
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La forêt de Finges et le Rhône depuis Loèche constituent le cœur du parc, MAMIN. A

Le quadragénaire qui a fait appel hier devant le Ttibunal
cantonal est-il bien l'assassin manipulateur qui a froide-
ment tué son épouse en 2004 et contre lequel le Ministère
public a requis une peine de prison de 16 ans? Ou alors
l'innocente victime d'un banal accident de circulation et
d'un jugement inique rendu en première instance par
une cour régionale bien «légère», comme le suggère son
défenseur? C'est à cette question que le juge Jérôme
Emonet et ses assesseurs devront répondre. Question
cornélienne s'il en est, tant le fossé entre les deux versions
en présence apparaît immense. Et ce ne sont pas les avis
des deux experts sollicités par le procureur André Mo-
rand qui ont forcément permis de mieux faire la part en-
tre le vrai et le faux. Si le spécialiste «autos» a émis quel-
ques sérieux doutes sur le déroulement de l'accident tel
que décrit par l'accusé, son compère médecin a par
contre apporté de l'eau au moulin de la défense. Selon ce
spécialiste, la version d'une amnésie rétrograde de l'ac-
cusé ne peut être écartée. A la suite du choc contre l'arbre,
G. a très bien pu souffrir d'une petite commotion et d'une
perte de mémoire qui lui aurait fait oublier les circonstan-
ces de la disparition de son épouse. De même, l'expert ne
peut exclure le fait qu'à la suite du choc, la victime ait
réussi à ouvrir et fermer la porte de la voiture accidentée
pour ensuite se diriger vers le canal sans y être forcée.

Ni traces de coups, ni de drogues. Il va sans dire que
l'avocat de l'accusé a, lui aussi, privilégié cette version.
Me Gonzague Vouilloz a rappelé que l'autopsie de la vic-
time n'avait révélé ni trace de coups, ni de drogues. Com-
ment dès lors imaginer qu'une femme ne sachant pas
nager se laisse entraîner dans un canal sans se débattre?
Me Vouilloz a ainsi essayé de démonter le faisceau d'in-
dices qui avait conduit les juges de première instance à
condamner son client à 16 ans de prison. Le mobile de la
maîtresse? «Celle-ci a dit qu'elle ne referait jamais sa vie
avec G, qu'il soit divorcé ou veuf!» L'assurance vie? G.
ignorait tout ou presque de ces actes administratifs. Le
témoignage «accablant» de l'occultiste? De la foutaise!
«Le mage a menti pour se venger de G. parce qu'il refusait
de payer ses consultations.»

Tout autre bien sûr est l'avis du procureur André Mo-
rand qui a demandé au Tribunal cantonal de confirmer
le verdict de première instance estimant que l'accumu-
lation des indices atteste de la culpabilité de G. «Pour-
quoi a-t-il immédiatement orienté les recherches vers le
canal. Cela n'a pas de sens. II s'est trahi et a signé son acte.»

PARC NATUREL REGIONAL? «Pfyn-Finges» a déposé son
projet auprès du canton. Restent quelques obstacles, comme la
délimitation exacte du périmètre. Population favorable.

en mètres du
point le plus bas

PASCAL FAUCHÈRE

Deux projets de parc naturel régio-
nal (PNR) ont atterri sur la table du
canton à fin octobre. La candida-
ture PNR - Biosphère val d'Hérens
(voir «Le Nouvelliste» du 31 octo-
bre) et le dossier «Pfyn-Finges».
Déjà structuré et reconnu au niveau
cantonal, ce dernier vise l'obten-
tion du label de PNR sur le plan fé-
déral. Une sorte de reconnaissance
de la région caractérisée par de
nombreuses richesses naturelles et
culturelles qui doivent être valori-
sées pour un développement éco-
nomique durable. Après le passage
obligé à l'Etat du Valais qui évalue,
éventuellement corrige et valide le
projet, le dossier de candidature
sera officiellement déposé le 9 jan-
vier 2009 auprès de la Confédéra-
tion.

Extension du périmètre
Concrètement, le parc cantonal

est entré dans une 2e phase. Limité
à 17 km2 à l'origine, le périmètre
s'étendait entre Sierre et Loèche. Il
comprenait notamment le Rhône
sauvage, le bois de Finges ou encore
l'IUgraben. En deux ans, la surface
est passée à 305 km2 et concerne
désormais 15 communes dont
Sierre et Mollens pour le Valais ro-
mand. On est nettement au-dessus
du critère des 100 km2 nécessaires à
une reconnaissance. Reste néan-
moins un obstacle à franchir: la dé-
limitation exacte du parc. «La ques-
tion du périmètre n'est pas encore ré-
glée», reconnaît la cheffe de projet ,
Alexandra Staub. A l'image de Sierre
et de ses infrastructures lourdes qui
posent problème. Selon les directi-
ves de l'Office fédéral de l'environ-
nement, «le territoire d'un parc se
situe en général en dehors des ag-
glomérations».

Second souci, les communes
qui ont des projets dont les finalités
ne sont pas forcément en adéqua-
tion avec les objectifs d'un PNR.
Comme celui du groupe Mirax à
Aminona sur la commune de Mol-
lens. «Ce complexe hôtelier peut très
bien s'intégrer dans notre démarche
ou alors pas du tout», relativise
Alexapdra Staub. Et si la seconde

option s'impose? «Il faudra revoir le
problème avec Mollens», vu que
l'entier du territoire communal doit
en principe faire partie du parc. Au-
tre question en suspens, la partici-
pation de certaines communes
n'est pas encore arrêtée. C'est le cas
d'Albinen et Loèche-les-Bains qui
entame géographiquement le terri-
toire du parc. Mais aussi de Veyras,
Venthône, Miège et Anniviers avec
lesquelles les tractations sont en
cours ou devraient reprendre.

Trait d'union
Reste le cas particulier de Pouta

Fontana. Frontière entre les com-
munes de Grône et Sierre, cette ré-
serve naturelle est à la fois intégrée
dans le projet du val d'Hérens et
dans celui de Finges. Un problème?
Pas du tout, selon Olivier Guex, chef
du Service des forêts et du paysage
qui pilote ces projets. Au contraire,
«Pouta Fontana peut montrer le lien
entre les deux sites et va dans le sens
d'une coordination souhaitée)). Avec

des synergies possibles en termes
d'offres touristiques, de marketing
et de publicité. Et l'idée de ne pré-
senter qu'un seul projet englobant
les deux parcs si Anniviers disait oui
à l'aventure? «C'est à étudier», mur-
mure Olivier Guex. «Mais l'initiative
doit venir de la base, une condition
essentielle à l'aboutissement d'un tel
projet.»

Les promoteurs de «Pfyn-Fin-
ges» le savent bien, eux qui ont inté-
gré 120 personnes à des groupes de
travail. Et ils ont déjà à disposition
les premiers résultats partiels d'un
sondage effectué auprès de la po-
pulation. «Dans chaque commune,
p lus de 60% des gens se prononcent
en faveur du projet », annonce
Alexandra Staub.

Quant à l'administration canto-
nale et au Conseil d'Etat, ils feront le
nécessaire pour que les deux dos-
siers aient toutes les chances d'être
acceptés. Il y a 8 millions de francs à
la clef, dont 40% provenant de la
Confédération.

les trancs génères
depuis 2007 pour
la région par le
parc naturel can-
tonal Pfyn-Finges
et le projet de
parc naturel ré-
gional.
?8: le nombre
d'années écou-
lées de l'idée à la
reconnaissance
officielle du parc
naturel cantonal.
? 10: le maximum

fu-
ne
? 15: le nombre
de projets et de
communes du fu-
tur parc avec
Sierre, Mollens,
Agarn, Bratsch,
Ergisch, Ersch-
matt, Gampel,
Guttet-Feschel,

:udi

JUGÉ EN APPEL POUR ASSASSINAT

Il risque seize ans
de orison...
PASCAL GUEX

Noyade accidentelle?
? L'affaire traitée hier par le Tribunal cantonal démarre en
juin 2004 par un accident de la circulation apparemment
banal. Roulant en compagnie de son épouse sur la route
qui longe IA9 à la sortie de Vernayaz, un automobiliste por-
tugais âgé de 40 ans à l'époque des faits percute de plein
fouet un arbre. Sonné mais ne souffrant d'aucune blessure
grave, G. constate que sa passagère a disparu de l'habita-
cle. Il la recherche en fouillant le lit du canal de Tabary, situé
en contrebas. En vain. Le corps de l'épouse sera retrouvé
sans vie dans les eaux de la Salante, à plus d'un kilomètre
du lieu de l'accident. Cause du décès: la noyade.

? La défense soutient que la malheureuse - qui ne sa-
vait pas nager - a payé de sa vie un comportement dé-
raisonnable causé par un choc traumatique. Sonnée et
déboussolée par l'accident , elle aurait ouvert puis re-
fermé la porte de la voiture familiale avant de se diriger
vers le canal dans lequel elle s'est noyée. Les eaux du
Tabary l'auraient ensuite transportée vers celles de la
Salante... Entre contradictions et invraisemblances, les
enquêteurs privilégient cependant une autre piste: celle
du crime. Ils découvrent que le couple G. venait de
conclure une assurance vie, que G. entretenait une rela-
tion amoureuse avec une autre compatriote et qu'il au-
rait même demandé à un occultiste de favoriser sa nou-
velle idylle. En faisant disparaît re sa femme légitime?
Accusé d'assassinat , ce chauffeur routier a été
condamné en première instance à 16 ans de prison, PG

Les salariés et les familles devront
payer le prix de l'abaissement de
l'âge de la retraite. Et lorsque leur
tour viendra, l'AVS ne pourra plus
leur payer des rentes convenables.

|k|A|k|à l'initiative
IMi-Ji M sur la retraite

le 30 novembre
Comllô romand • AVS salno el durable - Non à l'Initiative sur la retraite • - CP 3085. 1211 Gonàve 3 • Resp. V



L'ancien digesteur servira de réserve de stockage. Le processus de construction de la nouvelle installation est désormais lance, HOFMANN

uu Diogaz, mais
sans les nuisances
SATOM ? L'usine d'incinération met à l'enquête l'assainissement
de la compostière à Villeneuve. Devises à cinq millions de francs, les
travaux permettront de produire de l'énergie sans dégager d'odeurs
NICOLAS MAURY
«Contrairement à l'ancien di-
gesteur, le nouveau sera disposé
de manière horizontale. Le pro-
duit pâteux entrera d'un côté,
passera deux à trois semaines à
l'intérieur à une température
constante de 55 degrés et sortira
de l'autre. Son principe de fonc-
tionnement permettra d'élimi-
ner les nuisances connues sous
l'ancienne exploitation.» Après
avoir acquis, courant 2007, la
compostière de Villeneuve, la
SATOM vient de mettre à l'en-
quête publique l'assainisse-
ment du site. «Nous y installe-
rons la pointe de la technologie
actuelle», précise Edi Blatter,
directeur de la SATOM.

. Le nouveau mécanisme sera
construit par Kompogaz, qui

était aussi sur les rangs pour
racheter les infrastructures de
feu Compost Riviera/Chablais.
((Nous sommes parvenus à un ac-
cord. Cette société travaille pour
nousen tant que bureau d'étude.»
Coût total: 5 millions de francs.

Chauffer l'hôpital unique
Si la mise à l'enquête ne

suscite aucune opposition, la
construction pourrait débuter
cet hiver. Et la mise en service
intervenir d'ici à l'été prochain.
«En attendant, nous avons tout
fait pour réduire les désagré-
ments», précise Edi Blatter.
«L'ancien digesteur est actuelle-
ment vide. Depuis la reprise des
activités, nous nous sommes li-
mités à créer du compost dans
les halles, de manière à réduire

les effets collatéraux. Nous y
sommes bien parvenus.» Mais la
SATOM compte beaucoup sur
le nouveau processus de mé-
thanisation des déchets verts.
«Nous avons reçu le soutien de
Swissgrid.» Par année, l'instal-
lation produira, grâce à la com-
bustion du biogaz, quelque 5 à
6 GWh d'électricité, vendus sur
le marché à 22 centimes le kWh.
«Mais nous voyons p lus loin»,
note M. Blatter. «En demandant
à Kompogaz d'isoler le système
de manière deux fois p lus im-
portante que nécessaire, nous
récupérerons suffisammen t de
chaleur pour alimenter le futu r
hôp ital unique de Rennaz via
un chauffage à distance.» Les
fonds ainsi générés permet-
tront de proposer des tarifs

avantageux à toutes les com-
munes pour le traitement de
leurs déchets verts. «Les reve-
nus issus de là vente de chaleur
devraient contribuer de ma-
nière substantielle au fonction-
nement de l 'installation, en
couvrant la presque totalité des
frais.» Quant aux résidus du
processus - solides et liquides
-, ils seront valorisés comme
engrais pour l'agriculture.

La production de biogaz est
estimée à 2 millions de m3 par
année. En termes comparatifs,
ce n'est que le vingtième de
l'énergie que la SATOM pour-
rait fournir grâce à son projet
de chauffage à distance pour
Collombey et Monthey. Ce pro-
jet est en discussions auprès
des communes concernées.

«DIMANCHES AU CHÂTEAU» À MONTHEY

Lecture et écriture pour égayer l'hiver
LISE-MARIE TERRETTAZ

Après une saison 2007-2008 qui
avait fait une place à la musique
et à l'art vocal, le troisième pro-
gramme hivernal des «Diman-
ches au Château» se recentre sur
la lecture et l'écriture. La Com-
mission culturelle et la Média-
thèque ont programmé cinq da-
tes qui s'échelonneront jusqu'au
14 mars, à un rythme mensuel.
Ce dimanche 9 novembre, le
premier rendez-vous braquera
les projecteurs sur l'écrivain va-
laisan Jean-Marc Lovay. «Lovay
est un personnage assez atypi-
que, une sorte de rebelle, d'anar-
chiste, sympathique mais hé-
rissé», commente le directeur de
la Médiathèque, Dominique
Quendoz. «Je me suis dit que,
peut-être, pour se réconcilier avec
lui, il fallait qu'il soit lu.» La Cie
Marin fera la lecture de son der-
nier ouvrage «Réverbération».

Après cette mise en bouche,
-.place lï>:7 décembre-và Bastiçn

Fournier. En 2007, ce Sédunois
de 28 ans a obtenu une Bourse
de l'Etat du Valais pour passer
un an à l'Atelier de Berlin. Il
viendra à Monthey pour une
mise en lecture de «Scènes de
couples», un montage d'ex-
traits de textes tirés de ses ro-
mans et pièces de théâtre.

Le 10 janvier, c'est Marcel
Proust qui s'invitera au Châ-
teau. Le Montheysan Daniel
Piota proposera de passer une
fin d'après-midi dans le salon
de Madame Verdurin, à la ren-
contre de personnages atta-
chants, irritants ou hilarants.
Cette lecture mettra en lumière
un aspect moins connu de
l'écrivain français: son humour
et sa verve caricaturiste.

Le 7 février offrira l'occa-
sion de découvrir Virgile Elias
Gehrig, jeune auteur sédunois
qui vient de publier son pre-
mier roman à L'Age d'Homme.
Dans «Pas du tout Venise», il re-

Bastien Fournier sera à Monthey le 7 décembre pour la lecture de
«Scènes de couples», LDD

visite le monde d'interroga-
tions et de doutes que traver-
sent nombre d'adolescents.

Enfin , le 14 mars, Les Di-
manches au Château s'associent
au festival Francophonie en fête
§yec des contes -\. des lectures

d'ici et d'ailleurs. Ces cinq ren-
dez-vous sont programmés à
17 heures dans le cadre intimiste
de la salle des Gouverneurs du
Château de Monthey, et suivis
d'un apéritif. La formule «entrée
libre, chapeau» est r4ï:onduite.

Le Nouvelliste

Concert de I ensei
vocal Nuances le <
che 9 novembre à
l'église de Corbey
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SALON DE LAPPRENTISSAGE À VILLENEUVE

Choisir son avenir

Répétition du Chœur des écoles de Montreux-Villeneuve sous la direction de Jacky Locks directeur de la chorale des 500 choristes ainsi que
de Jean-Francois Bernardini et Laure-Anne Yersin à l'orgue, BôREGARD

jcz - brL

Les métiers de la mécanique feront partie des 300 profes
sions présentées au vingtième Salon de l'apprentissage
du 18 au 22 novembre à Villeneuve, BITTEL/A

MARIE DORSAZ

i erres en cnœur ei
diversité culturelle
CONCERT ? Le célèbre groupe corse I Muvrini prépare
un spectacle inédit avec les Chœurs des écoles de Villeneuve.
Rendez-vous en décembre à Montreux.

«La musique
est le contraire
de la séparation,
de l'isolement»
JEAN-FRANÇOIS BERNARDINI

FABIEN THÉTAZ

En vingt-cinq ans de carrière et
après une vingtaine d'albums, I
Muvrini a réussi le pari de
conquérir le grand public avec
des chants traditionnels corses.
Bien plus qu'un simple groupe,
I Muvrini est l'histoire d'un
combat permanent pour la di-
versité culturelle et le respect
des traditions locales.

Au fil du temps, les leaders
de la formation, les frères Ber-
nardini, ont poussé leur rêve de
fraternité et d'humanité bien
au-delà de la Corse, mêlant
leurs voix, le temps d'une chan-
son à celle de Sting, Véronique
Sanson, Tina Arena, Stephan
Eicher, entre autres.

C'est dans ce même esprit
que le groupe se produira à
Montreux les 18 et 19 décembre
prochain en compagnie des
chœurs des écoles de Ville-
neuve et environs.

Fort du succès rencontré à
l'auditorium Stravinski en mars
dernier, I Muvrini revient donc
dans la région, cette fois-ci avec
la participation de 150 choris-
tes de 13 à 20 ans. «Nous avons

toujours eu un amour pour ce
merveilleux amateurisme qu'est
le chant choral. En outre, nous
voulions ancrer notre projet
dans le local pour créer des ter-
res en chœur», confie Jean-
François Bernardini, leader du

LEADER DU GROUPE I MUVRINI

groupe. Ce dernier était de pas-
sage à Villeneuve la semaine
passée pour rencontrer les jeu-
nes choristes. Avec l'aide de
Jacky Locks, célèbre chef de
chœur français, il initie les Suis-
ses à la polyphonie corse.
Cette rencontre helvético-
corse, expression de la philoso-
phie de partage du groupe, re-
vêt une signification particu-

lière pour Jean-François Ber-
nardini. «En Suisse, la conni-
vence se crée encore p lus rapide-
ment qu'en France. Nous som-
mes, comme vous, des monta-
gnards, très attachés à la terre et
à la nature. En tissant des ami-

tiés avec des frères de chemin, on
invente la fraternité. C'est ça, la
leçon corso-suisse.»

Au profit
de la Fondation Perrier

Pour le groupe, qui cherche
inlassablement à s'affranchir
des frontières géographiques et
artistiques, la rencontre est une
manière de grandir. «La musi-

que est le contraire de la sépara-
tion, de l'isolement. En étant in-
sulaires, nous avons cultivé une
propension au dialogue. Cer-
tains ont dit qu'on s'égarait en
chantant avec d'autres, mais
c'est là qu'on se retrouve.»

I Muvrini incarne avec opti-
misme un idéal culturel, celui
de la diversité comme remède à
bon nombre de maux. Cette
quête, le groupe en a fait son
leitmotiv. «Nous venons d'un
petit territoire qui a une âme et
qui devient un peu emblémati-
que de ces langues et cultures
qui ont aussi droit de cité dans le
monde. La diversité est une as-
piration à un monde p lus hos-
pitalier des différentes cultures,
donc aussi une promesse de ri-
chesses, de beauté et de paix» ,
avoue Jean-François Bernar-
dini.

A noter que les profits des
deux concerts seront reversés à
la Fondation Lionel Perrier qui
œuvre en faveur de la recher-
che sur les tumeurs cérébrales.

éservations sur
ww.saisonculturelle.ch

PETITE ENFANCE DANS LE CHABLAIS VALAISAN ET LE CANTON DE VAUD

Un carnet d'adresses pour s'y retrouver
De nombreux acteurs des sec-
teurs public, parapublic et
privé offrent des services aux
familles dans le domaine de la
santé, du social, de l'accueil de
jour, du soutien aux parents et
de l'aide financière. Pour per-
mettre aux familles de s'y re-
trouver et leur faciliter l'accès
aux informations et aux res-
sources régionales et cantona-
les, des «Carnets d'adresses à
l'usage dçs parents» ont été édi-

tés pour chacune des quatre ré-
gions du canton de Vaud ainsi
que pour le Chablais valaisan.

Us recensent de nombreu-
ses informations ainsi que près
de 1500 adresses utiles pour la
vie au quotidien des futurs pa-
rents et des familles avec un
jeune enfant. Les renseigne-
ments sont organisés à partir
des besoins des familles à cha-
que étape: grossesse, nais-
sance, enfance de 0 à 6 ans. Des

références sont répertoriées
par thématique (soins, garde
d'enfants, loisirs...) sans ou-
blier les éventuelles difficultés
et les relations avec les pou-
voirs publics. Afin de rendre ces
informations accessibles au
plus grand nombre, un glos-
saire comportant des mots clés
a été traduit en sept langues.
Imprimés à 33 000 exemplaires
pour le canton de Vaud, ces car-
nets seront r^nis aux parents

par les professionnels en
contact avec eux.

Aussi pour les pros. Ces docu-
ments peuvent aussi être utiles
pour les professionnels de la
petite enfance, notamment en
matière de transmission d'in-
formations et d'orientation des
familles, LMT/C
Les Carnets d'adresses peuvept
être consultés sur le site
www.vd.ch/ca-petiteiïinfance

De la mécanique à la chimie, en passant par les sec-
teurs de la santé ou de la beauté, près de 300 métiers
seront présentés du 18 au 22 novembre à la halle de la
Tïonchenaz à Villeneuve. Sous le slogan «Un nouveau
monde s'offre à toi! Décide de choisir! Prépare ton ave-
nir!», le Salon de l'apprentissage Riviera-Chablais va vi-
vre sa vingtième édition. L'objectif reste le même: pro-
mouvoir la formation en apprentissage et faire décou-
vrir aux jeunes les possibilités que leur offre l'avenir.

Vingt-huit exposants seront présents et rivaliseront
d'ingéniosité pour rendre leurs stands le plus attrayant
possible: «La qualité des présentations est toujours p lus
remarquable», relève le président du comité d'organi-
sation Pierre-Alain Karlen. «Lorsque le salon faisait ses
débuts, les stands se résumaient à des tables recouvertes
de brochures. Ils ont depuis énormément évolué.» Cer-
taines entreprises sont des fidèles de la première heure
à l'exemple de la société Cimo ou de la communauté
de formation des transports publics Login. D'autres
font leur apparition, à l'instar du centre d'apprentis-
sage de l'Anglais Wall Street Institute ou de l'Union
vaudoise et neuchâteloise des acheteurs de lait (UV-
NAL) qui présentera le métier de technologue en in-
dustrie laitière. Autre nouveauté: la collaboration de
l'Ecole internationale Tunon de Genève, qui a mis à la
disposition des organisateurs deux stagiaires en com-
munication ainsi que des hôtesses d'accueil. Le salon
recevra aussi les services de l'Ecole hôtelière César Ritz
à l'occasion du repas de gala du jeudi. Des clubs service
de la région seront accueillis toute la semaine pour le
dîner. Cette année, le Rotary-Club de Monthey sera
présent. Enfin , de nombreuses activités seront propo-
sées à l'occasion du vingtième anniversaire du salon,
notamment une exposition itinérante sur la robotique
ainsi qu'une démonstration de VTT. Les organisateurs
attendent environ 5000 visiteurs et espèrent aussi atti-
rer les écoliers valaisans, selon Pierre-Alain Karlen: «Ils
sont toujours les bienvenus ici, même s'ils possèdent dé-
sormais leur propre forum à Martigny.»
Informations détaillées sur www.salonapprentlssage.ch

_-___ —-_ ___\ fte -~ ________\__m ______

De style chalet, le bâtiment abritera non seulement un
hôtel doté de douze chambres et d'une grande suite, mais
aussi de six appartements destinés à la parahôtellerie. LDC

HAMEAU DES CROSETS

Un deuxième hôtel
Le Hameau des Crosets poursuit son développement.
Vendu à des Anglais, l'hôtel quatre étoiles doté de 24
chambres, de deux suites et d'une piscine sera opéra-
tionnel cet hiver.

Dans la foulée, la construction d'un second établis-
sement doté de douze chambres et d'une grande suite
de 150 m2 fait actuellement l'objet d'une mise à l'en-
quête en vue d'une réalisation espérée l'an prochain .
«Ce ne sera pas un hôtel de luxe, p lutôt un hôtel de
charme, chaleureux et doté d'un service haut de
gamme», note le promoteur Pierre Germain. «Usera af-
fecté à de la location à la journée ou pour de courts sé-
jours, ce qui correspond à une demande actuellement de
la part notamment de cadres d'entreprises. Ce type
d'établissement permet d'attirer une clientèle très inté-
ressante pour les commerces ouverts au Hameau.» De-
visé à douze millions, le bâtiment comprendra égale-
ment six appartements destinés à la para-hôtellerie.

Au chapitre des projets figure encore la construc
tion, en face de cet hôtel, d'un restaurant gastronomi
que qui ouvrirait neuf mois par année, et d'un immeu
ble d'appartements et de studios derrière le café-res
taurant Chez Nelly. LMT r

http://www.vd.ch/ca-petite%c3%ae%3ejnfance
http://www.salonapprentissage.ch
http://www.saisonculturelle.ch
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EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCAR

• MARSEILLE, LA FOIRE AUX SANTONS
du 12 au 14 décembre 2008 Fr. 365.-

• NOS MARCHÉS DE NOËL
- Stuttgart et Constance

du 20 au 21 décembre 2008 Fr. 240 -
- Riquewihr

8 et 18 décembre 2008 Fr. 65-
- Montbéliard

6 et 10 décembre 2008 Fr. 65-

• ANNECY, LA FOIRE DE LA ST-ANDRÉ
2 décembre 2008 Fr. 40-

• AOSTE, FOIRE DE LA SAINT-OURS
31 janvier 2009 Fr. 35-

• PARIS, SALON DE L'AGRICULTURE
du 27 février au 1er mars 2009 Fr. 460 -

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES MARTIGNY
Grand-Saint-Bernard 19-027 722 56 14
info@lemaniavoyages.ch - www.lemaniavoyages.ch

036-484595

Initiative T H C? = NON!
le 30.11.2008

THC = THC
Chanvre suisse = chanvre suisse
^̂ LMf Association Suisse desAmi(e)s du Chanvre paysan

^wT" www.asac.ch

Grâce à nos cours de gym thérapeutique à

® 

Ligue valaisanne B w k
contre le rhumatisme M/. Mil
Notre action - votre mobilité Ûfl r
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Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-485692

Super occasion!
Fiat

Punto 1.8
2003, 5 portes,

19 500 km, gris métal,
4 roues d'hiver.

Fr. 10 500.-
Tél. 078 673 95 19.

036-486073

m m m a m - m y — ,  c_; r \— r\— >mmm
S P É C I A U S T E  EN F O R M A T I O N  C O N T I N U E

ce à des connaissances étendu

fonctionnement de l'entreprise

Prix des abonnements
1 carte
3 cartes
B cartes
7 - 1 2  cartes
13 - 24 cartes

Fr. 30.- personnelles __ îî'ïl 5
Fr. 50.- autorisées -pclE K ff _h fljh?

Fr. 70, ., Contrôle  ̂ feXM*̂ ^
Fr. 80, électronique rt /A ( Cj/*

JV"

Grand-Pont 24
1950 Sion

Tél. 027 321 37 23
Fax 027 321 37 24

Rte Cantonale 28
1964 Conthey
Tél. 027 322 29 03
Fax 027 322 30 05

http://www.cefco.ch
http://www.asac.ch
mailto:info@lemaniavovaaes.ch
http://www.lemaniavoyages.ch
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Larcniteciure,
version durable
DORÉNAZ-FULLY ? Le travail de Master EPFL, proposé par le
Fulliérain Denis Dorsaz, a reçu le prix Construction et développement
durable décerné au meilleur travail de diplôme dans le domaine.

MAXENCE CARRON

Pour son travail de master, Denis Dorsaz a effectué des relevés complets des anciens bâtiments miniers
du Plan de la Méreune à Dorénaz, qui lui ont permis de réaliser ensuite une maquette très détaillée, LDD

Ingéniosité, rigueur de réflexion et
professionnalisme caractérisent le
travail de Master proposé par Denis
Dorsaz, dans le cadre de la filiale ar-
chitecture de l'EPFL. Primé par le
prix Construction et développe-
ment durable, le projet de transfor-
mation des bâtiments de l'ancienne
mine de charbon des sommets de
Dorénaz en logement pour groupes
et salles de conférences a été pensé
de manière globale. «Passionné par
les sciences, je me suis fortement in-
téressé et formé dans le domaine du
bilan énergétique lié à la construc-
tion. Aussi, j 'ai voulu réaliser un pro-
jet de transformation respectant
l'architecture initiale des bâtiments,
tout en atteignant une efficacité
d'un poin t de vue de la consomma-
tion d'énergie», explique son
concepteur.

Economie de coûts et
d'énergie sur le long terme

Pour le jeune diplômé, il est im-
portant, dans la réalisation de pro-
jets immobiliers, d'intégrer une ré-
flexion de long terme sur le «coût
d'entretien» de l'habitat, à savoir sa
rapidité d'usure et sa consomma-
tion énergétique. Les normes d'iso-
lation étant peu restrictives, la ten-
tation est grande de viser le mini-
mum légal, de sorte à minimiser les
prix de vente de la construction.
«Même si la personne qui construit
n'a pas la f ibre écologique, elle de-
vrait demander un bilan énergéti-
que prenant en compte la manière
d'isoler et de chauffer l 'habitat. Le lé-
ger surcoût à la construction est, en
général, amorti rapidement par les
gains en termes de consommation
d'énergie.»

Création d'une étiquette
énergétique

Les pistes de réflexion pour en-
courager les privés ainsi que les ins-
titutions publiques à réaliser des
projets architecturaux durables
sont diverses. «La création d'une éti-
quette énergétique obligatoire, sem-
blable à celle apposée sur les frigos,
inciterait à construire de manière
écologique.» La mise au concours
de bâtiments financés par l'Etat
pourrait faire l'objet de contraintes
énergétiques plus fortes que ce qui
est le cas actuellement, comme en
Suède. Pour exemple, la ville de
Malmô a décidé de réaliser tout un
quartier de ville selon des normes
énergétiques de constructions pas-
sives, réduisant de manière drasti-
que la consommation des ménages.

Investissements réalisés
de manière durable

Pour le jeune diplômé de 26 ans,
ce qui fait la grande force et soutient
le côté durable de son travail, c'est
qu'il propose des modifications
pouvant être réalisées de manière
indépendante et échelonnées dans
le temps. «Une réflexion de f inance-
ment durable restreint les risques de
mort du projet dans l'œuf ou
d'abandon de celui-ci en cours de
réalisation.» Une manière de
concevoir un projet immobilier par
étapes permet d'éviter les écueils
déjà rencontrés dans le domaine.

Avec la volatilité actuelle des in-
vestisseurs et les oppositions multi-
ples rencontrées par certains pro-
jets, cette manière de construire
permet de gagner du temps pour
trouver la suite du financement et
lever les oppositions portant sur
des aspects spécifiques d'une réali-
sation. _
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Eclairage sur le projet
Le travail de diplôme «Trans
formation des bâtiments du
plan de la Mereune sur la
commune de Dorénaz»
aborde deux angles d'analyse
le côté architectural et celui
du développement durable.
Au niveau architectural, les
deux objectifs de transforma-
tions sont une adaptation de
bâtiments historiques à de
nouveaux usages et l'obten-
tion d'une efficacité énergéti-
que. Quatre interventions
sont proposées. La pose de
deux couverts d'entrée est
prévue, de sorte à rendre l'ac-
cès et la circulation entre les
bâtiments plus aisés. La créa-
tion de baies vitrées est pro-
posée pour les salles de con-
férences. La capacité thermi-
que des bâtiments est amélio
rée par la pose d'une enve-
loppe isolante intérieure.

Le projet de Denis Dorsaz a sédu le jury de l'EPFL. LDD

fait par des énergies renouve
labiés. Le bois est utilisé
comme énergie complémen-

Après avoir minimisé les dé-
penses énergétiques des bâti
ments, la production des com
moyens encore nécessaire se taire

ne - brL

L'EMS Les Marronniers se situe à proximité immédiate
du centre-ville et à une centaine de mètres du home
Les Tourelles, LDD

MARTIGNY

BOAS reprend
les Marronniers
Après le home Les Tourelles en 2006, le groupe BOAS
- qui s'est fait connaître en Valais en début d'année en
reprenant les Bains de Saillon- vient d'acquérir la rési-
dence Les Marronniers à Martigny. «Après dix-sept ans
passés à la tête des Marronniers, Micheline Décaillet as-
pire à une retraite bien méritée. Elle nous a approchés
pour savoir si nous étions intéressés à reprendre l 'éta-
blissement», explique Nicolas Crognaletti, directeur
général adjoint.

Une opportunité que le groupe n'a pas manquée de
saisir. «Les deux EMS ne sont distants que d'une cen-
taine de mètres le long de l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard. Cela permettra de développer des synergies inté-
ressantes et la proximité du centre-ville est très appré-
ciée par les résidents.» Question synergies, c'est surtout
la partie logistique (cuisine, buanderie) ainsi que le
secteur administratif qui sont concernés. «La partie
soignante n'entre pas en ligne de compte car les directi-
ves sont très strictes à ce niveau.»

Soixante-six lits, septante collaborateurs en tout. La
transition se fera en douceur. «Nous conservons bien
sûr tout le personnel des Marronniers et Mme Décaillet
nous accompagnera jusqu 'à la f in de l'année», précise
Nicolas Crognaletti.

Pour mémoire, les EMS Les Tourelles et Les Mar-
ronniers, qui proposent une prise en charge psycho-
gériatrique et gériatrique, disposent respectivement
de vingt-trois et quarante-trois lits et emploient une
vingtaine et une cinquantaine de collaborateurs. Cette
reprise sera-t-elle suivie par d'autres acquisitions
d'EMS en Valais? «La politique d'expansion du groupe
est en cours, mais nous n'avons aucun autre dossier va-
laisan ouvert actuellement.» ce

VERBIER

On skie dès samedi
aux Attelas!
«On s'eff orce toujours d'être les premiers à ouvrir et
les derniers à fermer nos installations.» Téléverbier re-
lève une nouvelle fois le défi , à la satisfaction de son di-
recteur général Eric Balet. La station bagnarde accueil-
lera en effet les premiers skieurs de la saison samedi au
Lac des Vaux. «Ça n'a rien d'exceptionnel d'ouvrir à cette
époque. L'an dernier, nous avions ouvert une semaine
plus tard mais sur trois secteurs, Lac des Vaux, La Chaux
et Ruinettes.»

La décision a été prise en début de semaine déjà.
«Le Lac des Vaux se situe à 2700m. Nous avons com-
mencé la production de neige artificielle le 1er novem-
bre, comme la loi le permet. Avec la neige tombée natu-
rellement depuis, près de 90cm, nous n'avons pas eu be-
soin de forcer sur les canons. On ne skiera que sur une
seule piste de 1,5km mais dans d'excellentes conditions.
L 'idéal pour se dégourdir les jambes avant la saison.»

Cette opération marketing a un coût, puisque qua-
tre installations doivent tourner, dont trois unique-
ment pour amener les skieurs sur le site. Mais elle ré-
pond à une stratégie bien précise. «Elle démontre les
capacités de l'entreprise et cela encourage évidemment
les gens à acheter des abonnements», reconnaît le direc-
teur. Les remontées mécaniques de Verbier seront éga-
lement ouvertes les deux prochains week-ends et tous
les jours dès le samedi 29 novembre, ce
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* |» '_V û ., ,̂»»fi* T^R _M ™°" 4S
027 4S6 17 73 \_ \ t t à_Z ,M° " l80°

Mobile * —- . . _B fc__-W Samedi
0793103137 (Mm il»H> 080O-UOO

CUISINES PROFESSIONNELLES SA
Zone Commerciale de Conthey
28 rte des Rottes, 1964 Conthey Tel: 02720321 02restaurantvesuvio.chwww

â_ M__ ¦____ «*_____ r!_A__fH_i% _^^̂ ^̂  ̂ _^^̂ ^̂ k PAR LA MÊME PERSONNE:

fVlUrdZ " DlCl IC I IL̂ ĴP |L Jl i:
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Des maquettes criantes de réalisme, LDC

x(J ¦ bru
Le Nouvelliste

SION

La fascination
des maquettes
Historia 2008 se dérou-
lera les 8 et 9 novembre
prochains à la salle Bar-
bara, aux casernes de
Sion. L'exposition-con-
cours permettra d'admi-
rer ce qui se fait de mieux
en matière de maquettes
et de figurines. Le visiteur
découvrira au gré des al-
lées des merveilles de pa-
tience allant des figurines
fantastiques peintes avec
passion aux formules 1 et
avions à hélice reproduits
dans les moindres détails.

«Cette année, nous au-
rons également le p laisir
d'accueillir un petit
groupe de patrouille vir-
tuelle. Ceux-ci effectue-
ront des simulations de
vol sur PC et le tout sera
projeté sur un écran
géant. Cela permettra aux
passionnés de voir voler
de nombreux modèles ré-
duits d'avions présents les pièces primées avant
dans la salle», commente que les exposants et les
le responsable Daniel participants ne les em-
Roh. «Bien sûr ce ne sera portent. Une cantine sera
pas l'unique animation ouverte durant toute la
du week-end, nous pour- durée de la manifesta-
rons compter sur de nom- tion. CA

breuses démonstrations
de peinture et de montage.
Les clubs présents, pas
moins de quinze dont p lu-
sieurs venant de l'étran-
ger, animeront aussi les
deux jours et répondront
aux questions des curieux
et des enfants.» Les heures
d'ouverture restent in-
changées et le public
pourra venir rendre visite
gratuitement le samedi
de 12 à 19 heures et le di-
manche de 9 à 17 heures.

Des prix spéciaux se-
ront remis dimanche dès
11 heures et à 16 heures
aura lieu la remise des
distinctions qui mettra
un terme à l'événement.

Néanmoins, les mo-
dèles resteront encore
en exposition jusqu'à
17 heures et cela afin de
permettre au public d'ad-
mirer une dernière fois

ues croissants,
au Dru nau nain et¦ ¦¦

SION ? Excédés par les nuisances sonores, les voisins obtiennent gain
de cause: le laboratoire de la boulangerie Gaillard doit s'en aller.
DAVID VAQUIN

Le Conseil municipal de la ville
de Sion a tranché. La boulange-
rie Gaillard et Fils doit évacuer
son laboratoire situé à la rue
Saint-Guérin pour le 27 février
2009 au plus tard. Cette déci-
sion met un terme à une longue
saga qui dure depuis plus de six
mois.

L'histoire commence en
avril lorsque la boulangerie
Gaillard installe son nouveau
laboratoire dans le quartier ré-
sidentiel de la patinoire. Peu de
temps après, les voisins com-
mencent à se plaindre des nui-
sances sonores. «La nuit, le
bruit des compresseurs et du sys-
tème de réfrigération est diffici-
lement supportable. Les livreurs
font aussi beaucoup de bou-
can», explique Bruno Bûcher,
administrateur de l'immeuble
du Haut-de-Cry situé à côté du
laboratoire.

Très rapidement, les rive-
rains s'organisent et prennent
contact avec le boulanger pour
essayer de trouver un arrange-
ment. Sans succès.

Impatients de régler le pro-
blème, les plaignants alertent la
commune de Sion.

Le Conseil municipal
à la rescousse

L'affaire remonte jusqu'au
Conseil municipal qui doit
trancher la question. Ce cas est
peu banal, comme l'explique
François Mudry, président de la
ville de Sion: «En temps normal,
les différends entre voisins se rè-
glent au tribunal. Mais dans le
cas présent, comme la boulan-
gerie n'a pas annoncé le change-
ment d'affectation ni demandé
une autorisation d'exploiter,
c'est le Conseil qui devient l'au-
torité compétente pour régler le
litige.»

Le président regrette ce-
pendant d'avoir dû en arriver
là: «La boulangerie Gaillard est
une institution en ville de Sion.
Ses gérants sont très appréciés
mais nous n'avions pas d'autres
solutions. L'activité du labora-
toire était inconciliable avec la
tranquillité d'une zone résiden-
tielle. Le délai de quatre mois a

été f ixé afin que l'entreprise
puisse trouver des nouveaux lo-
caux et continuer son activité.»

Une boulangerie
en péril

Du côté de la boulangerie,
on accuse le coup mais le pro-
priétaire accepte cette décision
et il ne fera pas recours. «C'est
dommage. Surtout que le jour
précédant le verdict, j'étais en-
core sur le toit du laboratoire
avec un spécialiste afin de trou-
ver une solution pour diminuer
le bruit», explique Claude Gail-
lard, patron de la boulangerie.
Le maître des lieux n'en dira pas
plus. Il ne veut pas déclencher
une polémique. Il craint cepen-
dant pour l'avenir de son entre-
prise: «Cela va être très difficile
de trouver une solution de rem-
p lacement en quatre mois. Je ne
me fais pas trop d 'illusions. On
risque de devoir fermer bouti-
que.»

Si la boulangerie, vieille de
cinq générations, venait à dis-
paraître, une quinzaine d'em-
plois seraient supprimés.

Pénurie de locaux
Le cas de la boulangerie

Gaillard met en lumière un pro-
blème récurrent en ville de
Sion. La cité souffre d'une pé-
nurie d'objets industriels.
«C'est un cas d'école. Avec la
poussée démographique, les ha-
bitations rattrapent les zones
industrielles. H est donc très dif-
f icile de trouver des locaux ap-
propriés. La f ile d'attente est
longue», explique Nicolas Ser-
vageon, délégué à la promotion
économique. Selon le spécia-
liste, la vile possède assez de
terrains mais ce sont les bâti-
ments qui font défaut. «Dans
l'avenir, nous allons essayer de
susciter des projets privés pour
pallier cette carence.» Mais
avant ça, Nicolas Servageon es-
père bien trouver des nouveaux
locaux pour que la boulangerie
Gaillard puisse continuer à
vendre ses pâtisseries.
PUBLICITÉ 

« L'économie réelle a aussi
droit à sa propre attention ! »
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique, j

C'est pour cela que nous vous invitons à voter

OUI
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours

Léonard Bender
Président du PLR-VS

Les épisodes de la saga
? 7 mars: le changement d'affectation est mis à
l'enquête publique par les gérants de la boulange-
rie. L'école Montani émet une opposition en rai-
son des problèmes de bruit.
? Début avril: la boulangerie s'installe dans ses
nouveaux locaux.
? 10 avril: Bruno Bûcher, administrateur du bâti-
ment, écrit à M. Gaillard avec copie à la commune
pour se plaindre du bruit. Depuis cette date, des
contacts réguliers avec le service de l'édilité n'ont
cessé de rapporter les problèmes de bruits et
d'odeurs subis par le voisinage.
? 8 mai: le Conseil municipal de Sion mandate
un bureau d'experts afin de procéder à une ana-
lyse des nuisances sonores.
? 24 juillet: les résultats du rapport sur le bruit

sont connus. Le Conseil municipal somme la bou-
langerie Gaillard de se mett re en conformité.
? 10 septembre: la décision prise le 24 juillet est
notifiée à la boulangerie.
? 11 septembre: la boulangerie prend note de la
décision. Elle a jusqu'au 13 octobre pour se met-
tre en conformité.
? 15 septembre: la boulangerie écrit à la com-
mune et s'engage spontanément à réaliser les
mesures préconisées d'ici au 20 septembre.
? 11 octobre: l'expert se rend sur place et pro-
cède à des nouvelles mesures. Il n'y a pas eu
d'améliorations notables depuis juillet.
? 30 octobre: le Conseil municipal somme la
boulangerie d'évacuer les lieux pour le vendredi
27 février 2009 à midi.

http://www.vivresondeuil-suisse.ch
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MÉDECINE ? Largement répandue en
l'apnée du sommeil peut avoir de graves
conséquences. Convenablement traité,
le malade retrouve une vie normale.

nnmini lomont intéroccant I a

PRÉVENTION

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Durant son sommeil, nuit après nuit,
une poignée de secondes durant,
chacun ou presque arrête de respirer.
Tant que ces pauses, appelées ap-
nées, ne surviennent pas plus de cinq
fois par heure, il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter. En revanche, au-delà de cinq
pauses/heure, le clignotant vire à
l'orange. Le dormeur n'aspire plus
assez d'oxygène, le sommeil perd son
effet réparateur. Dans les cas extrê-
mes, les personnes touchées - elles
sont plus de dix mille rien qu'en Va-
lais - peuvent s'endormir au volant,
voire changer de caractère. De telles
issues ne sont pourtant pas inélucta-
bles. La médecine a développé des
boucliers efficaces. Entretien avec le
Dr Jean-Georges Frey, sous-directeur
du Centre valaisan
de pneumologie.

Docteur Frey,
qu'entend-on exac-
tement par apnée
du sommeil?
Il s'agit d'un arrêt
de la respiration
qui dure plus de
dix secondes et
qui survient pendant le sommeil.
Tout le monde en fait. Jusqu'à cinq
arrêts par heure, c'est normal. Au-
delà, c'est anormal, le problème de-
vient sérieux.

Quels sont les principaux symptômes
de l'apnée du sommeil?
Le premier, c'est le ronflement. En-
suite, il y a hypersomnolence diurne:
vous vous endormez n'importe où, à
n'importe quel moment. Troisième-
ment, la nuit, l'apnéique a un som-
meil agité, il peut se réveiller brusque-
ment avec l'impression d'étouffer. Il
peut avoir des maux de tête le matin,
sans doute parce que le cerveau ne
parvient pas à se reposer. Autres
symptômes, des difficultés de
concentration: le cas classique, c'est
celui du cancre que l'instit reléguait
autrefois près du radiateur parce qu'il
n'arrivait pas à suivre. Enfin, lorsque
l'apnée dure des années, cela peut dé-
boucher sur un changement de carac-
tère et des complications cardiaques.

Existe-t-il un patient-type?
Homme ou femme, c'est une per-
sonne de 50 ans, souffrant d'obésité,
qui a le cou large, qui ronfle comme
un scieur de bois, qui bouge et se ré-
veille souvent la nuit. Au vu de ces
symptômes, il fait souvent chambre à
part. La journée, il a beau boire café
sur café, il ne cesse de somnoler.

Quelles sont les causes de l'apnée du
sommeil? >
La plupart du temps, on ne Jf*,
sait pas! L'origine du pro-
blème, on l'identifie très JE
bien: les muscles de la £È
langue et du pharynx
perdent de leur tonus et
ferment les voies respi- ^̂ ^̂ ^ Ê t̂̂ ^̂ ^̂ n i-_-_____-__B.\ ̂ *»
ratoires. Pourquoi cela Equipé d'un appareil approprié, le malade retrouve un
se produit? Certaines _sommeil réparateur, LDD

causes identifiées peuvent entraîner
de l'apnée. Chez les enfants, de gros-
ses amygdales. Chez les adultes, des
tumeurs dans la région de la bouche
et du pharynx, des malformations de
la mâchoire. Enfin , il y a des substan-
ces favorisant l'apnée: des benzodia-
zépines comme le valium, ou encore
l'alcool à forte dose.

L'apnée du sommeil est-elle un trouble
dangereux, pour soi et pour les autres?
C'est dangereux pour soi. L'apnée
augmente fortement le risque d'in-
farctus, de faire de l'hypertension ar-
térielle et de subir un accident vascu-
laire cérébral. Et c'est dangereux pour
les autres aussi, parce que la maladie
débouche sur des accidents du travail
et de la circulation. Selon certaines

études, un tiers des accidents de la
route sont dus à un endormissement
au volant consécutif à de l'apnée.

Peut-on ne pas se réveiller?
Oui, en cas de trouble cardiaque
concomitant ou consécutif. C'est as-
sez rare.

L'apnée induit-elle d'autres maladies,
comme une dépression?
Bien sûr. Elle peut même «clochardi-
ser» la personne atteinte. On appelle
cela le syndrome du «PDG clochard».
J'ai connu de tels cas.

Tout ronfleur est-il un apnéique qui
s'ignore?
Non. Tout apnéique est un ronfleur.

Le contraire
ÉÊÊf - n'est pas

vrai

Le ronflement en soi n'est pas dange-
reux. Sauf en cas d'apnée. Attention:
avec le ronflement, nous abordons
des pages parfois peu reluisantes:
certains se font du beurre en vendant
des potions ou des trucs miracle cen-
sés réliminer. Et qui bien sûr ne mar-
chent pas. Ronfler est un problème
social, pour le ou la partenaire. Tout le
monde ou presque ronfle. Les études
sont claires. A 60 ans, 80% des hom-
mes et 60% des femmes ronflent.
Bien entendu, ces ronfleurs n'arri-
vent pas tous à l'intensité du record-
man du monde en la matière: un
Néo-Zélandais dont les ronflements
atteignaient 90 dB, soit à peu près au-
tant qu'une disco. Sa femme est de-
venue sourde!

Comment diagnostique-t-on l'apnée du
sommeil?
Le manque d'information fait que
beaucoup de gens ne consultent pas.
Le cycle infernal de la fatigue peut
alors s'installer: l'individu banalise,
pense que s'il est fatigué, c'est normal
puisqu'il dort mal... Souvent, c'est le
partenaire, dérangé par les ronfle-
ments de l'apnéique, qui va pousser à
consulter. Je demande toujours à ce
qu'il vienne également à la consulta-
tion. Question examen, la polysom-
nographie est la référence absolue. Le
patient passe une nuit au CVP. Il est
relié par électrodes à plusieurs appa-
reils, qui permettent d'enregistrer
différents paramètres: électrocardio-
gramme pour l'activité cardiaque,
électroencéphalogramme pour l'ac-
tivité cérébrale, électromyogramme
pour la tonicité desmuscles de la ré-
gion pharyngienne, contrôle de
l'activité respiratoire et du taux
d'oxygène dans le sang. Une ca-
méra infrarouge filme les mouve-
ments du dormeur.

Chez l'apnéique, les muscles de la ré
gion bucco-pharyngienne manquent
de tonus, ce qui obstrue le passage
de l'air inspiré.

La polysomnographie est souvent
décrite comme un examen à la fois
lourd et coûteux. Mais est-il doulou-
reux?
Au CVP, nous le facturons 1200 francs,
remboursés par les caisses. Cet exa-
men n'est absolument pas doulou-
reux. Il est très complet. Il est néces-
saire, car au moment du diagnostic, il
importe de différencier l'apnée d'au-
tres troubles du sommeil, comme la
narcolepsie. Nous espérons pouvoir
acquérir dans un proche avenir un
polysomnographe portatif , qui per-
mettra d'enregistrer le patient à son
domicile, dans un cadre familier.

Existe-t-il des pistes permettant de
prévenir les apnées du sommeil?
Il n'y a hélas pas grand-chose. Il faut
d'abord prévenir l'obésité. Ensuite,
on peut peut-être corriger les malfor-
mations de la mâchoire chez l'enfant,
par des techniques d'orthodontie. Je
dis peut-être, parce qu'à l'heure ac-
tyelîe, nous n'avons aucune preuve.

A l'heure actuelle, c'est le nombre
de patients dans le canton, qui ont
un appareil pour mieux respirer la
nuit. Au vu de ces chiffres, la mala-
die est un vrai problème de santé
publique.

rapiaemeni une vie normale, n ne
s'endort plus n'importe quand et
n'importe où, il est bien moins
souvent malade, ce qui est éco-

machine coûte environ 3000
francs. Mais elle est le plus sou-
,,i-r . .  t.-., i/-... \ l—i I î / . ,  ,* . - ./-\r. 4-K.. Irtr-vci IL IUUCC a ia Ligue _ui m c ic_
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service après-vente, les caisses
remboursent cette location.
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Existe-t-il d'autres
traitements?

Oui. Il y a des prothèses buccales,
des sortes de dentiers réalisés
par un dentiste ou un chirurgien
maxilofacial, qui tirent la mâ-
choire vers l'avant et facilitent le
passage de l'air. Il existe égale-
ment des options chirurgicales.
Les chances de réussite sont hé-
las assez minces. Je le répète: la
thérapie de premier choix n'est
autre que la machine à ventiler.
Elle marche très bien dans huit
cas sur dix. Nous la proposons
dès qu'un malade fait plus de
\/ inrrf ar-nôûc r..r hûl irûV II 1g . Cjpi ll_ 1 } [_ ' - .! I I _ -Il *-.

CETTE SEMAINE

L'APNÉE DU SOMMEIL
Tout apnéique ronfle. Mais chaque
ronfleur n'est pas apnéique. Non
traité, le malade s'endort n'importe
où, n'importe quand. Même au
volant.

w
__.

Docteur
Jean-Georges Frey
sous-directeur,
Centre valaisan de pneumologie

Valais

EN CHIFFRES

10000
C'est, au bas mot, le nombre de
personnes que l'on estime concer-
nées par l'apnée du sommeil en Va
lais. Premièrement , les femmes
sont deux fois moins touchées que
les hommes. En deuxième lieu, ii
faut savoir que l'apnée du sommeil
frappe large: entre 4 à 8% dans la
classe d'âge 40 à 59 ans.

Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour
la prévention
Rue des Condémines 14
Case postale 888,1950 Sion
Tél. 027 322 99 71
lvpp@vtx.ch
Centre du sommeil du Centre
valaisan de pneumologie
Crans-Montana,
ou chez un pneumologue FMH.

PARTENARIAT
Cette page
a été réalisée j m  .
avec l'appui du . fl Service cantonal

• MM de la santé publique

• W
X-T* Promotion Santé
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Ligue valaisanne
IV/f contre les toxicomanies
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Martina Topiey Bird, un cadeau de Noël avant l'heure pour I Hacienda, LDD
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La visite sierroise
a une grande aame
CONCERT La chanteuse britannique Martina Topiey Bird
sera en concert exceptionnel à l'Hacienda Sonic samedi soir
pour sceller l'étroite amitié qui la lie au Valais.
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1990 alors qu 'elle est

nue marié.. FIIP pçt rp-

et ensuite Somerset
dans une famille élargie,
sa mère a cinq enfants
et son beau-père trois.
? Elle apprend dès sa
jeunesse à chanter dans
des chœurs et le jazz
band de son école.
? Elle rencontre Tricky,
oionnier du trio-hoo en

encore à l'école.
? En 1995 naît son en-
fant Maisie qu'elle a
conçue avec Tricky et
avec qui elle est à l'épo-

marquée pour son tra-
vail avec Tricky sur plu-
sieurs albums, dont
«Maxinquaye» (1995).
? En 2003 Martina To-
pley-Bird sort son al-
bum solo, «Quixotic»
auquel participe Tricky.
L'album est nominé au
Mercury Music Prize et
sa chanson «Sandpaper
Kisses» est utilisée pour
le jeu «Fahrenheit». En
2008, elle publie son
deuxième album, «The
Blue God».

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Décidément, l'Hacienda nous gâte en ce dé-
but de saison. Après une soirée de stoner rock
ébouriffante, le concert splendide et malheu-
reusement boudé du public d'Our Broken
Garden, le club sierrois accueille samedi soir
Martina Topiey Bird, l'une des plus belles voix
de la scène musicale actuelle.

La chanteuse britannique est une vraie ré-
férence. Remarquée dans les années nonante
alors que le trip hop répandait ses grooves
lents et hypnotiques sur le monde, elle a par-
ticipé au succès de son ex-mari Tricky en tra-
vaillant avec lui sur plusieurs albums. Et alors
qu'une après l'autre s'éteignaient les étoiles
du genre, elle a changé de voie et pris son es-
sor en solo avec «Quixotic» (2003). Cet album,
éclectique et classieux, laissait voir l'étendue
du talent de Martina Topiey Bird.

Cette année, elle a sorti «The Blue God»,
disque hommage à une soûl noir américaine
des sixties, passé au filtre de Danger Mouse, le
producteur de tous les superlatifs (Gorillaz,
Gnarls Barkley..).

«Quixotic», 2003, un
disque hétérogène pre-
mier jet en solo, qui per-
met de montrer toute la
classe et le talent de
Martina Topiey Bird.
Ballades électro-pop

teintées de rock, de blues ou de gospel mé
lancolique, quelque chose d'inclassable, si
gne d'une démarche personnelle.

label Independiante

Liens valaisans
Après avoir été programmée lors de la pre-

mière édition du Caprices Festival en 2004,
Martina Topiey Bird a développé un certain
attachement pour leValais. Elle est revenue à
presque chaque édition du festival en tant
qu'artiste, jury de concours de talents ou sim-
ple visiteuse. Elle a également donné de la
voix sur un titre de l'album du groupe sédu-
nois Nihil Ete - qui fera d'ailleurs sa première
partie ce soir au Fri-Son de Fribourg. C'est
donc tout naturellement qu'elle a répondu à
l'appel de l'association La Main Verte pour ve-
nir présenter au public sierrois les perles ré-
tro-futuristes de «The Blue God». Un cadeau
de Noël avant l'heure pour l'Hacienda...

Samedi, la grande dame de la pop sera sui-
vie sur scène de Hint, DJ britannique de re-
nom qui vient de sortir «Driven from Distrac-
tion» sur le label Tru-Thoughts après avoir fait
le bonheur de NinjaTune. Un habile mélange
de hip-hop et de soûl avec un soupçon d'élec-
tronica et surtout beaucoup de groove...
Dès 22 heures , www.funandfloor.ch

«The Blue God», 2008
sur cet album Martina a
fait appel à Danger
Mouse, producteur du
«Démon Days» de Goril
laz. La chanteuse puise
ses sources auprès de

courants dont elle se sent proche et livre sur
un mode down-tempo une musique chaleu-
reuse et sensuelle.

lab̂  Independiante

MARTIGNY - THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

De beaux mots en scène

Erik Desfosses jongle avec les mots, LDD

La saison 2008-2009 de l'Alain- d'humour, Desfosses déclen-
bic débute ce soir avec le spec- chera un vent de folie sur l'Alam
tacle «Caisse à dire...» interprété bic, développant chez le specta-
par Erik Desfosses. Le comédien teur son monde imaginaire, fai-
a découvert l'œuvre de Philippe sant appel à ses facultés créatri
Garnier, écrivain décédé dont ces. Le tout en rendant hom-
l'univers se situe entre Jacques mage à un auteur encore in-
Prévert, Raymond Queneau, Jean connu du grand public, JJ/C
Tardieu et Raymond Devos. Des- ((Cajsse à „,-.,, œ soir et vendredi
fosses a tire des textes de I au- 7 novembre à 20 h 30 au Théâtre de
teur un spectacle visuel et théâ- l'Alambic, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville à
tral, qui conjugue théâtre, poésie Martigny. Réservations: 0277229422
et illusion. Par ce spectacle plein et www.theatre-alambic.ch

¦_. *__ -;
— -  '-¦

http://www.funandfloor.ch
http://www.theatre-alambic.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.mediatheque.ch
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se dévisser
la tête

«Ce sera leur première scène. C'est un des
principaux buts: montrer la qualité de la
scène métal romande et offrir des conditions
professionnelles aux musiciens.»

Une scène, un public
Idéalement, le First Movement Festival

devrait avoir lieu tous les quatre mois sur
différentes scènes romandes. Des contacts
ont déjà été pris et les clubs semblent dis-
posés à accueillir ce genre de soirée «clés
en main». Du côté du public, la demande
est elle aussi réelle. «Les Valaisans aiment
beaucoup le métal», assure le Spectre. «Les
Romands en général aussi.»

Si cette première a lieu au White Bar de
Fully, c'est aussi parce que le Spectre a re-
pris la programmation depuis quelques
mois. Des affiches résolument métallisées
qui devraient faire de ce lieu l'un des points

de chute des fans du genre en Valais. De-
puis la fermeture du Mean Machine à Sion,
il ne reste guère que la petite scène du Ma-
noir Pub à Saint-Maurice pour accueillir les
chevelus énervés. «Les Caves du Manoir à
Martigny font encore des soirées métal, mais
c'est devenu p lus éclectique.»

Le White Bar peut accueillir jusqu'à 300
personnes. Avec 200 spectateurs, les orga-
nisateurs seraient satisfaits pour cette pre-
mière.

Après les remous autour de l'Inhuma-
nus, Arnaud Favre espère prouver que le
métal, au-delà des clichés, reste avant tout
un style musical qui rassemble des gens
non violents et tout à fait fréquentables.
«On sepierce, on s'habille en noir, mais dans : 18h. Fermeture à 3 heures.
nos concerts, il n'y a presque jamais de bas- \ Pour vous faire une idée, retrou-
tons. On ne peut pas en dire autant du mi- '• vez des extraits de tous ces
lieu hip-hop.» : groupes sur Myspace.

A l'affiche: dans le désordre:
Darkane (Suède) - qui est en
Suisse pour seulement trois da-
tes -, Soulless (Suisse), Es-
keype (Suisse) - vernissage de
leur dernière démo -, Near
Death Condition (Suisse), Circle
of Execution (Suisse). Entrée:
25 francs avec une boisson of-
ferte. Ouverture des portes à

Lemetai
s'installe
FESTIVAL Le dernier-né s'appelle
le First Movement Festival.
Il mélange tête d'affiche européenne
et groupes régionaux. La première
a lieu demain au White Bar Club.

OLIVIER HUGON
Après l'Inhumanus Festival, qui avait dé-
frayé la chronique en 2006, l'association Ail
Access redonne un coup de pied dans la
fourmilière du métal valaisan en organi-
sant le First Movement Festival. C'est ce
vendredi 7 novembre, au White Bar Club de
Fully, dès 18 heures. Le concept est assez
simple: une grosse tête d'affiche d'enver-
gure internationale, en l'occurrence les
Suédois de Darkane (trash métal), et une
belle brochette de groupes régionaux. Pour
cette première, on retrouve les Valaisans
d'Eskeype qui verniront leur démo (trash
core) et Near Death Condition (brutal
death métal), ainsi que les Vaudois de Soul-
les (death métal) et nos voisins chablai-
siens de Circle of Execution (trash core).
«Ils sont tout jeunes», précise Arnaud «le
Spectre» Favre, coorganisateur du festival.

MONTHEY -
P'TIT THÉÂTRE DE U VIÈZE

Des films
pour les petits
La saison de la Bavette se poursuit avec un
après-midi consacré au cinéma d'animation,
ce samedi, avec la collaboration de Cinema-
tou de Genève. Au programme, deux séries de
courts métrages.

«Monsieur et monsieur» propose trois
courts métrages d'animation pour les tout-
petits. Les réalisateurs tchèques Bretislav Po-
jar et Miroslav Stepanek ont inventé des hé-
ros, deux oursons en peluche qui vivent toutes
sortes d'aventures. Ils se retrouvent aux prises
avec une carpe très convoitée; puis ils se ren-
dent au pays des pingouins... Le troisième film
tourne autour de fruits à dérober.

En deuxième partie de programme, «La
petite taupe» propose des histoires animées
qui font l'éloge de l'amitié, du partage et du
respect, avec une sympathique taupe en guise
d'héroïne. JJ/C
Samedi 8 novembre, deux séries de courts métrages
d'animation, à 15 h et 17 h. au P'tit Théâtre de la Vièze à
Monthey. Réservations: Office du tourisme de Monthey au
024 475 79 63 ou sur www.labavette.ch

MONTHEY - PONT ROUGE

L'Andalousie rencontre leValais

Le jazz, entre standards et

Pour célébrer nos fiançailles, il nous a lancé
une invitation à Venise et emmenés à Ma-
drid. C'était vers le début des années 1990.
Nilda Fernandez a ensuite vécu en Russie où
l'attendaient d'autres tubes - une de ses
compositions y est même devenue un classi-
que -, d'autres aventures humaines et artis-
tiques.

Depuis son retour sous nos latitudes, le
sensible Andalou a repris la route avec sa
guitare et ses (nouvelles) chansons en ban-
doulière. Un bonheur partagé par un public
aussi large qu'enthousiaste. On se souvient
notamment d'un concert à guichets fermés,
en mai dernier, dans le cadre des Francoma-

SION - CARNOTSET DES ARTISTES
•w u 1

Au Carnotset des artistes, les ama-
teurs de jazz ont droit à trois soirées
taillées sur mesure ce week-end. Le duo
Pascal Walpen-Christian Zufferey pro-
pose un voyage au coeur du jazz. Au
programme, des compositions maison
et des grands standards du jazz, autour
de Miles Davies ou de Duke Ellington.

Trompette et bugle (Pascal Walpen)
et piano Fender Rhodes (Christian Zuf-
ferey) se marient parfaitement dans le
groove et les couleurs, du passé, du pré-
sent et du futur.

Les deux musiciens se connaissent
très bien: ils travaillent ensemble de-
puis plus de quinze ans, notamment au
sein de Voie Sensible, du Pascal Walpen
4tet ou du Collectif b9.

Une complicité musicale qui s'en-
tendra à coup sûr sur la scène du Car-
notset. JJ/C

Au Carnotset des artistes, Grand-Pont 11 à Sion,
ce soir, vendredi 7 et samedi 8 novembre à 21 h.

I^^---------HI_________________________________
et www.carnotsetdesartistes.ch Pascal Walpen et Christian Zufferey.-i.DD

nias de Bulle, qui laissera de grands souve-
nirs à ceux qui y étaient et des regrets à ceux
qui l'ont raté. Le Pont Rouge offre à ces der-
niers une séance de rattrapage ce samedi 8
novembre. Ce sera l'occasion aussi d'ap-
plaudir Bertrand Bitz, un Valaisan qui a at-
tendu la trentaine pour livrer un premier al-
bum. Collection de chansons pop françai-
ses, «Multifaces», sorti ce printemps, révélait
une personnalité attachante et un sens cer-
tain de la mélodie. A vérifier en première
partie de Nilda Fernandez. MG

Monthey, Pont Rouge, samedi 8 novembre à 21 h.
Location www.pontrouge.ch

compositions

Nilda Fernandez, samedi au Pont Rouge, L PASCHE

MTANA-VILLAGE
¦ ¦

<__ NA_i

gendes
edi 8 novembre à 20 h,
ge au cœur de la Breta-
pays propice aux légen- -
, avec Cédric Jossen, à la

embreà20h30
nanoir, concert
vee Dooriders

dre de Musique et vin.

ON
uatuor à cordes
ndredi 7 novembre à 19 h à
salle Terrena de la Fondation
Wolff (rue de Savièse 16),
ncert du Quatuor à cordes
.digliani, dans le cadre de la
hubertiade de Sion.
i/w.schubertiadesion.ch

URAZ/SIERRE

omme à Venise
t et musique présente «Mu-
|ue à Saint-Marc au temps

co

œur mixte
anche 9 novembre à 18 h à
se Saint-Grat, concert
< et bois» du chœur mixte
i de la montagne.
;tion: Dany Rossier.

on des contes et légendes
orénaz. Réservations:
3011061.

N
i/ay invité
édiathèque Valais-Sion in-
'arri\/_.in loan-K/larr I n\/_a\/

erbération».

ÏTIGNY

ié aux Caves
.ir a 20h aux Caves du
_ ir, projection du film
irtbus», de John Cameron
neil. Portes à 19 h.
.cavesdumanoir.ch

ÎTIGNY
ital aux Caves

udibibie ue
_ar (Suède), En-

Jeudi 6 novembre 2008
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misson
Big Band et le chœur
te de Sion s'unissent
reposer un concert di-
ir Norbert Carlen: au
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http://www.schubertiadesion.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.labavette.ch
http://www.carnotsetdesartistes.ch
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TÉLÉVISION «24 heures chrono» a mis en scène
le premier président noir des Etats-Unis il y a
quelques années. Aujourd'hui, la fiction a rejoint
la redite.

CHRISTINE SAVIOZ
Barack Obama l'a fait: il est le
premier président black des
Etats-Unis! Elégant et charisma-
tique, il n'est pas sans rappeler
le personnage de David Palmer,
le (fictif) premier président de
couleur des USA mis en scène
dans «24 heures chrono». «Cela
a pu aider à ouvrir les yeux du
peuple américain», racontait
l'acteur Dennis Haybert, qui a
incarné le personnage dans la
célèbre série, quelques semai-
nes avant l'élection présiden-
tielle 2008.

A force de voir un Noir occu-
per la Maison-Blanche, les télé-
spectateurs américains se se-
raient donc peu à peu habitués à
l'idée d'élire un homme black
pour diriger le pays. Barack
Obama devrait-il ainsi son élec-
tion à cette influence «sublimi-
nale» de la série? «C'est possi-
ble», note le Valaisan Raymond
Lorétan, ancien ambassadeur
de Suisse à New York. «Les Amé-

ricains sont vraiment accros à la
télévision. J 'ai vécu cinq ans là-
bas et je dois avouer que tout ce
qui passe sur le petit écran revêt
une part importante dans leur
vie.»

Presque parfait
Sans compter que le prési-

dent fictif David Palmer - assas-
siné après son règne - ne man-
quait pas d'atouts. U frisait
même la perfection. Intègre, raf-
finé et réfléchi, l'homme avait
fait un parcours sans faute à la
tête des Etats-Unis. Comme Ba-
rack Obama? Sans aucun doute,
pour Michelle Obama, l'épouse
du nouveau président améri-
cain. «Je suis mariée à la réponse
à tous vos problèmes», scandait-
elle régulièrement à la foule
pendant la campagne.

Certains, cependant, ne
croient pas à cette influence su-
bliminale des séries TV sur les
citoyens. A l'instar du chercheur
américain Robert Thompson,

qui a confié au magazine
«Newsweek»: «Si j 'étais Ba-
rack Obama et que j 'enten-
dais que je dois ma carrière
politique à David Palmer, je
serais furieux» , a-t-il déclaré.
«Ce n'est pas rendre hom-
mage à Obama que de pen -
ser que c'est une série de la
Fox qui l'a aidé. Il aurait été
là où il était sans «24 heures
chrono», a ajouté Robert
Thompson.

Nourri du rêve améri-
cain depuis le biberon - le
fameux «Tout est possi-
ble» - Barack Obama est
repute pour avoir tou- mu
jours eu «L'audace de
l'espoir» (titre du livre
qu'il a écrit en 2006) . Il m
a horreur de perdre, se flE
souviennent encore
ses camarades de bas-
ket. Adolescent, Barack pouvait
faire basculer le jeu en quelques
habiles coups de dribbles. «Il
trouvait toujours un moyen de

r ga- M
gner. W

Il a du Jm
mor- jM
dont», ra- '
contait un

de ses amis de
époque. Pourtant

sages des grands présidents
sont gravés dans la roche, Ba-
rack Obama avait déclaré: «Mes
oreilles sont trop grandes pour y
f igurer!»

JEU N0 1079
Horizontalement: 1. A la fois militaire et religieuse au Moyen Age.
2. Mise au courant. 3. Troue les peaux les plus épaisses. Cours d'eau
irlandais. 4. Mettre au clou. Massif africain. 5. Doivent bien bouffer.
En règle. 6. Découverte dans le journal. Bien arrivé. 7. L'erbium. Unies.
8. Telle la belette. Siffle comme un minet. 9. Peuple du Nigeria.
Grande maison commune. 10. Grugé. Ni de bonne, ni de mauvaise foi.
Verticalement: 1. Action très basse. 2. Fait tourner la tête. Auxiliaire
de la voirie américaine. 3. Exposé au grand air. Soleure. 4. Echangé
contre du blé. Largeur de rouleau. 5. Attiraient l'attention. 6. Une ré-
férence dans le domaine musical. Vieux roi de France. Cri de surprise.
7. Débarque le jour le plus long. Mince, alors! 8. Trouvera drôle. Bien
connu dans la Bible. 9. Ancien dialecte grec. Italien au grand cours.
10. En voilà un excité!
SOLUTIONS DU N° 1078
Horizontalement: 1. Céramistes. 2. Opiner. Aie. 3. Notices. On. 4. Fuel. Niais. 5. Is
Idéal. 6. Dean. Elite. 7. Erres. Inès. 8. Nao. Doser. 9. Ciment. Ame. 10. Etel. Anses.
Verticalement: 1. Confidence. 2. Epouserait. 3. Rite. Arôme. 4. Aniline. El. 5. Mec
SDN. 6. Irénée. Ota. 7. Sialis. 8. Ta. Alinéas. 9. Eloi. Terme. 10. Sensées. Es.

/  •

• /

L'acteur Dennis Haysbert a
incarné le premier président
noir des Etats-Unis dans les
saisons 2 et 3 de la série
«24 heures chrono». TSR

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

07938020 72

Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDEC INS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0244633315

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
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 33 15.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tubingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

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-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des

19 h, 7j/7,027 723 29 55

llh 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70

di 18 h à 20 h

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-

Garde d enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sur notre site web: www.lenouvellistej
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James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
V. fr. Film d'action américain de Marc Forster,
avec Daniel Craig, Mathieu Amalric et Olga KL
Bond is back... et il pète le feu!

[tf-VH-MB-M JE
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V. fr. l

avec

KS
Unp

entièrement réalisé dans le val d'Hérens.
Hellboy II - Les légions d'or maudites
Aujourd'hui jeudi à 21 h
V. fr. Film fantastique américain de Guillermi
avec Ron Perlman, Selma Blair et DougJone

Magique

Vicky Cristina Barcelona
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 14 ans
V. o. Comédie américaine de Woody Allen,
avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall et Javier Bardem.

^K_mÊOÊiBBÊ^m__m__ _̂m ŷr^Lf.Lj
Gomorra
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 16 ans
V. o. Drame italien de Mattéo Garron.
Home
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame franco-suisse d'Ursula Meier,
avec Isabelle Huppert, Olivier Gourmet et Adélaïde Leroux.

I I I I II I I ——^M

James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Marc Forster, avec Daniel Craig, Mathieu Amalric
et Olga Kurylenko. Le «Bond nouveau» est de retour: beaucoup
plus noir, plus introspectif mais toujours aussi Bond.

Entre les murs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Laurent Cantet, avec François Bégaudeau.
Chronique tragicomique d'un collège parisien «sensible».

ïïm_jm3_m—__m______m_______Mi\ HUM I I_ _ .I
James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Spectaculaire! Il est blond, il a un smoking sans plis.
Avenant et plein d'humour, Daniel Craig est à nouveau Bond.

High School Musical 3: nos années lycée
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film phénomène enfin sur grand écran!
Mesrine: l'instinct de mort
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. fr. D'une énergie folle, Vincent Cassel dans le rôle de sa vie!
*¦_*•_.. _ -i _ i _ i_ _ _ _ _' i_ • _ J. _ A i ._r* i__ i. __. K .n -t..

Craig, Mathieu Amalric
3 retrouve cette fois-ci a
îinelle dirigée par un hoi

-.eneuse...

http://www.lenouvelliste.ch


Des engagements qui tiennent la route,
les garagistes UPSA qui tiennent leurs engagements
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LEXUS RX 300 Edition 2004 84100 43700.- MERCEDES-BENZ A 200 2004 55000 25500.- || LEXUS RX 300 Limited 2005 54000 48500.- î| ALFA ROME0 1471.616V Impulso 2004 53000 13900.- !
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2005 37700 19800.- MERCEDES-BENZ Vanéo 1.9 2005 46000 22500.- È TOYOTA RAV-4 2.016V Llnea Sol 2006 79900 27400.- fe! BMW 320dTourlng more4you 2006 21000 42900,
TOYOTA Auris 1.6 Linea Luna 2007 23400 25400.- MERCEDES-BENZ B 200Turbo 2005 38000 33900.- || TOYOTA Avensis 1.8 LlneaTerra 2003 57700 16900.- j§ MAZDA 6 2.016V Exclusive 2004 70000 17500.- :
TOYOTA Prius 1.5 16V Hybrid 2005 83000 29100.- I MERCEDES-BENZ C180 coupé sport 2004 51000 26900.- I TOYOTA Yarls 1.0 Luna 2004 36000 13600.- ' MAZDA RX-B Cosmo 2005 44500 29900, -

i LAND ROVER Range Rover 4.4 V8 HSE 2005 73500 49800.- MERCEDES-BENZ C 230 2006 39000 39500.- J TOYOTA RAV-4 2000 70000 18900.- MAZDA Trlbute 2.016V Exclusive 2002 96000 15900,
i KlASportage 2.0 CWT Classic 2005 49600 23700.- ï MERCEDES-BENZ C 200 Break 2004 46000 33900.- î TOYOTA RAV-4 2004 70000 20900.- MAZOA 3 2 016V Sport 2006 56500 24900- 

:

î JAGUAR XJR 4.2 V8 S/C 2003 114900 37000, É MERCEDES-BENZ CLK 320 2002 53000 32500.- i TOYOTA RAV-4 2.0 16V Llnea Luna 2003 42000 22900.- ; ¦  _ ..(m ___y_ î
] JEEP Commander 3.0 CRD Ltd. 2006 52000 46800.- MERCEDES-BENZ E 420 1996 230000 8700.- 1 TOYOTA RAV-4 2.016V Llnea Luna 2004 74500 21900.- ™° ™™*L _ Z _ .„„ "

SUBARU Uflacy 3.0 R AWD spec.B 2005 29900 31900.- | MERCEDES-BENZ ML 320 1999 65000 24500.- I TOYOTA Yarls 1.3 Sol 2001 31300 13900.- MAZDA Premacy ,_.u l bv l u _uu. nuuu. l/aw.-;.

! SUZUKI SX41.9TD GLTop 4WD 2006 10300 26800.-  ̂MERCEDES-BENZSL 500 2008 4500 159000.- | TOYOTA Cellca 1.8WT-i 2000 103350 13900.- |fl MAZDA Premacy 2.0116V GT 2002 75000 13900.- j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ___-_______________m_______________m______ 1 MAZDA CX-7 2.3T Automatique 2007 19000 39900,
—i ; MAZDA RX-8 Révolution 2004 76500 24500.- !
I PEUGEOT 10071.6 Quicksllver 2008 7000 21900.- [

ïjfj  : PEUGEOT 206 CC 2.016V 2002 88000 12900.-'
i PEUGEOT 2071.616V Turbo GT 150 2008 6500 23900.-

âEfnSSmpplm |ESM_PE|MW ¦̂ ^nill f̂fiHWVl ^nMl^̂ S SflB'WwS'jjfflTO'TmSiï ! PEUGEOT 20? 1.6 16V Turbo Gti 2007 36000 23900,
j .̂ ^̂ MyTMiiniW. f̂ll.MT.Vii.a'iïïM^^ PEUGEOT 207 ce 1.6 levi sport zoos eooo 31900,
I KIA C.arus2.0 GLX 1998 72000 5300.- HYUNDAI Trajet 2.016V GLS 2004 53000 18900.- i AUDI RS4 Quattro 2007 18900 1D2500.- g PEUGEOT 306 Cabrio 1.816V C.LIne 1999 85000 9800.- ;
I HONDA Stream 1.71 ES 2003 34000 16300.- HYUNDAI Atos 1.0 Automatic 2000 76400 5800.- i AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 2005 14050 35900.- : pEUGEoT 307 2 016VPIatinum Ed 2007 10000 29990.- '
| HONDA CR-V 2.0 4WD ES Executive 2004 33000 21900.- I HYUNDAI Accent 1.616V GLS 2003 80000 8500.- M AUDI A3 2.0 TSI Quattro • 2006 39550 36500.- PEUGEOT 307 2 016V RC Lins 2007 15000 29900 -
I HONDA Civic 1.3 IDSi lMA 2007 22000 27900.- S HYUNDAI Elantra 2.016V GLS 2005 80000 13500.- i AUDI A4 2.7TDI 2006 31800 40900.- ._...-._.-.- -'- Hril ,,nnrt „,„„ 9mH «nnn 9701111

'

I BMW 1161 Access 2006 36000 24200.- SEAT Alhambra 2.016V 2002 90000 13800.- ^- AUDI A4 Avant V6 3.0 Tiptronic 2002 83000 24900.- PtU"Ul JOB _.u Hdi bport . acK _uua jauuu "*" ¦"

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ MM^̂ J AUDI A6V6 3.0TDI Quattro 2004 70 200 39500.- : - PEUGEOT 4007 2.2 Hd, Dynamic 2008 6000 41500,

™̂^VW Passât 2.0 TDI DSG
Com.ortline 2007 35450 32

700, | 
PEUGEOT 

607 2.2 Hdi 
Luxe 2005 85000 24500,

© 1  
] VW TouranTrendline 1.6 FSI 2006 20700 26300, |j RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2006 40000 24990, !

UPSA | AGVS IvW Golf Variant Trendline 1.9 TDI 2008 21450 28500, < SUBARU Legacy 2.0R AWD Husky 2006 21500 27900,

Union professionnelle suisse de l'automobile 1 VOLVO S40T5 2004 68000 25900, | V0U/OV40 1.8 Elégance Ed. 2002 75000 16900, ;

pyfflMMIMUU jLUU ĴMMM^^
fait à temps contribue à Auto Gewerbe Verband Schweiz

la sécurité de la circulation routière www.upsa-vs.ch

Les pneus d'hiver sont également IIMMI'I
nécessaires en l'absence de neige BMlPflSWMM IMfllM iTfffl

H FORD Fiesta 1.4Trend 2008 6000 16000, FORD Fiesta 1.4 16v Trend 2007 22458 14900,
Tous les pneus sont ronds et noirs. Malgré cela, la quoi les pneus d'été ont des performances opti- | F0RD Focus

.. sj m -reak 2003 86616 1680a. by; F0R„ Focl|s 1 6 Carving Break m7 18288 19900.
gomme n'est pas simplement que de la gomme, maies à des températures au-dessus de 7" C. A pi FORD Maverick 2.0 4x4 2003 84000 14600, ! : FORD S-Max 2.0 TDCI Carving Auto 2007 28900 34900,
De par leur profil et la composition de leur gomme, des températures inférieures, la gomme des pneus y FORD Maverick 2.3 2005 36642 21200, FORD Maverick 2.3 2007 63569 17900,
les pneus sont parfaitement adaptés aux différen- d'été devient dure et perd une bonne partie de son j FORD Transit Van 280STDC1125 CV 2003 78660 19700, fi FORD Maverick 2.3 2007 13600 24900,

I tes utilisations. Des pneus adaptés à la saison sont élasticité. Conséquence: une distance de freinage || CITROËN Xsara Picasso 1.8 Exclusive 2003 70010 12900, J§ MAZDA 3 2.3 MPS 2008 5000 32900,
particulièrement importants pour la sécurité de plus longue et des situations dangereuses dans le I MERCEDES SLK 200 Kompr Cabriolet 2003 59000 27600, ."•: MAZDA 6 2.3 Sport 4WD Auto 2005 50800 24900.- !
la circulation routière. Un conseil compé- trafic quotidien. C'est la raison pour laquelle l'UP- | RENAULT Espace 3.0 Etoile 2000 145133 10900, § BMW 323 I 1999 106100 159O0, I

! tent, le changement de pneus et leur stockage SA recommande de ne pas attendre les premières RENAULT Scenic 1.9 TDCi Dynamic 2004 99315 13600, j  HONDA CR-V 2.0 Auto 1999 110000 11900.-
_ „_t „,„„ ._ A. _„ i™ _,„_ ._ __ m IDCA NI i„:™ ,-h,,.=_, .<_. „__;„_ > „-..,- rr.,..,.,..,. Hoc r.ryc.,^ r. 'h\.,__- SUBARU Legacy 2.0 Swiss Cool Break 2003 79220 17 200, KlASportage II 2.0TDI 2005 30000 24900,j sont proposes par les garages de I UPSA, I Union chutes de neige pour monter des pneus d hiver, " *
professionnelle suisse de l'automobile. mais de voir un atelier suffisamment tôt. Beaucoup
Beaucoup d'automobilistes se disent encore d'automobilistes changent leurs roues eux-mê-
aujourd'hui «Tant qu'il n'y a pas de neige, je n'ai mes. Cependant, il vaudrait mieux le laisser faire
pas besoin de pneus neige». Cette manière de par un garagiste UPSA. Celui-ci change les roues D___ f_ \_ f*UAIUES DAOSiTIft M ^P^) r n \  3fW^®3Sï!ïF© 1
penser est contre-productive. Motif: le mélange de façon professionnelle , les stocke parfaitement à r ^^_y J î_ll___$___X
de gomme pour les pneus d'été doit résister à des la demande et les tient prêtes pour être remontées l__à_fL_i,~_Z.
températures extérieures plus élevées. C est pour- au printemps.

I I IH .i - ilU ^^-^CtlikM [^j ^,/ ^iUHM [^^n_[ ^^^iHîj ^tKliRMH ^inj) h;l. [ JH B. H -̂ iM f ¦nT_ r_[;£yi.l 11 w h k _ n l l i . W I  (iRH I M
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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 Alice
Nevers, le juge est une femme. Film
TV. Policier. Fra. 2006. Réal.: Eric
Summer. 1 h35. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends. Celui qui se sacrifiait.
12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et le défilé de mode.
15.30 Everwood
Au secours des âmes perdues.
16.15 Washington Police
L'ombre de Jupiter.
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal

21.15 FBI: portés
disparus

Série. Policière. EU. 2005.
1 h 35. 7 et 8/24.
Un dernier combat.
L'équipe du FBI s'inquiète de la
disparition d'un homme depuis
qu'elle a retrouvé chez lui des
photos pédophiles. - De l'autre
côté.
22.50 Tard pour Bar. 23.45 Le jour
nal. 23.55 Nouvo. 0.10 Le journal

6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 A bon entendeur. 11.00
T.T.C.. 11.30 Les Zozios. 12.35
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il ?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 A bon entendeur
iPhone, Smartphones, Netbooks:
toujours connectés, souvent
plumés !
15.35 T.T.C.
Au sommaire: «L'agent d'Obama» .
- «Les grands argentiers des can-
tons romands sont-ils dépen-
siers?» . - «En Suisse romande, l'im-
mobilier résiste à la crise».
16.05 Mabule
17.05 Beverly Hills
Escapade mexicaine.
17.50 Les Frères Scott
La peur au ventre.
18.35 Ugly Betty
Un mariage foudroyant
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente
Raz el hanut.

22.40 Le court du jour. 22.43
Banco Jass. 22.45 Sport dernière.
22.55 La Secrétaire
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Steven Shainberg.
1h50.
Peu après avoir quitté l'hôpital
psychiatrique où elle était
internée, une jeune femme par-
vient à se faire engager comme
secrétaire d'un avocat.
0.45 Temps présent.

6.20 Docteur Globule. Téle-cauche-
mar. 6.45 TFou. Au sommaire:
«Gazoon». - «Franklin». - «La
Famille Trompette». - «Dora l'explo-
ratrice». - «Le Petit Dinosaure». ¦

«Les Minijusticiers». 8.30 Téléshop-
ping. 9.30 Seconde Chance. 10.05
10H le mag. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Séduction

criminelle
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Norma Bailey. 2 h 10.
Une jeune femme disparaît après
avoir retiré une grosse somme pour
son employeur. Deux inspecteurs de
la société où elle travaillait sont
chargés d'enquêter.
16.50 Les Frères Scott
Sous pression.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

¦ t

23.35 La méthode Cauet
Divertissement. 2 h 15.
Tous les jeudis soirs, Cauet
remet le couvert: secondé par
la fidèle Cécile de Ménibus, il
s'amuse à questionner
quelques invités qui, malgré la
réputation du maître de céans,
ont accepté de prendre place
dans le fauteuil bleu aux cap-
teurs d'émotions.
1.50 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. Shane
est hanté par l'accident qu'il a vécu.
Il tente de se rapprocher de Phoebe
afin de parler avec elle des terribles
souvenirs qui l'obsèdent. 9.40 C'est
au programme. 10.55 Motus. 11.30
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.59 Consomag
Du pré à l'assiette.
14.00 Toute une histoire
Couple: oui, on peut recoller les
pots cassés.
15.05 Le Renard
Spécialités turques. - Ta mort sera
la mienne.
17.00 En quête

de preuves
Huis clos. - La réclamation.
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 Service maximum
19.50 Les 10 ans

du Cabaret
20.00 Journal /

23.05 Nos années
Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Réal.: Patrick Cabouat.
1 h 15. Inédit.
Années 60: Les mythologiques
A travers maints documents
d'archives et analyses de plu-
sieurs historiens, ce documen-
taire revient sur les années 60,
telles que les a vécues la popu
lation française.
0.25 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. Les banques: 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
les sorciers demandent des 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
comptes. 9.05 Plus belle la vie. 9.35 ( music. 11.25 La Star de la famille.
Magnum. Magnum à la une. (1/2). » Une photo compromettante. 11.55
10.25 C'est mieux le matin. 11.10 La Petite Maison dans la prairie. Le
Côté cuisine. Epaule de lapin en retour de monsieur Edwards. 12.50
civet. 11.40 12/13. 12.55 Bon Le12.50/Météo.
appétit, bien sûr. Saumon à l'oseille 13 10 Ma famj||e d'ab0rd
a la vapeur. Invite: Michel Troisgros, Mère a(J f
chef cuisinier. *•_ •_,_ _ _ • • ' _ .
._ t v_ ?n -v. ;..;.... , A'_,-*.:* 13 -35 Liaisons obscures
13.05 30 imllions d amis 

R|m w Suspense EU 
. gg7 Réa| .

collecter MichaelWWatkins.1h55.
Mario Lurasch,. 

15.30 L'Ultime
13.45 Inspecteur Derrick D_>„JQ, „»..« .
Les règles du jeu. R, _ .  Rendez-VOUS

./i en c - c FilmTV. Drame. EU. 1997. Real.:
™5U Frl5""aC .„ . i Noel Nosseck.1h50.
Film. Comédie. Fra. 1939. Real.: n,nlll n_v.,« A*, r.;-...- .
Claude Autant-Lara et Maurice Leh- 172° Le R*ve de Dlana
mann. 1 h 45. Noir et blanc. Avec : 17.50 Un dîner presque
Fernandel, Arletty, Michel Simon, parfait
Hélène Robert. 18.50 100% Mag
16.35 @ la carte 19.50 Six'
17.30 Des chiffres 20.05 Une nounou

et des lettres d'enfer
18.35 19/20 • Un homme métamorphosé.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

22.45 Ce soir (ou jamais !). 23.00 22.45 Shark
Soir 3. Série. Juridique. EU. 2007. 4 épi-
23.25 Ce soir sodés inédits.

(ou jamais!) Le sacrifice.

Magazine. Culturel. En direct. Se^ti
an en

 ̂
SUJ 

' n
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.. ?
5 

nat d un producteur de films
. , ' ¦ . . _ _ • pornographiques. -Abus de
Chaque semaine du lund, au * & _^n mei,|eur
jeudi, Frédéric Taddeï propose emem \, acte 2.
une plongée dans l' actualité 2.00 66 Minutes. 3.20 66 Minutes,
culturelle. l'enquête. 3.50 M6 Music/Les nuits
0.40 NYPD Blue. 2.25 Soir 3. de M6.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.50 Expres-
sion directe. PCF. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Nicole Prieur, psycho-
thérapeute familiale; Pierre Panel,
gynécologue-obstétricien. 10.15 On
n'est pas que des parents. Invitée:
Marie-Claude Gavard, psychiatre et
psychothérapeute. 11.10 Lion et
léopard : une amitié particulière.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs !. 15.00 Bandes de lému-
riens. Le retour des dragueurs.
15.30 La grande extinction des
mammouths. 16.30 L'enfer de
Matignon. Les couloirs. 17.25 Mes
années 60.17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 360°, GEO
Le secret des montres suisses
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Ces drôles

d'oiseaux

23.40 Au coeur de la nuit
Documentaire. Culture. AIL'
2008. Réal.: Hasko Baumann.
50 minutes. VOST. Inédit.
H.P. Baxxter (Scooter) et Heinz
Strunk.
HP Baxxter, leader du trio Scoo-
ter, et Heinz Strunk, artiste
touche-à-tout, se rencontrent à
Hambourg.
0.30 Being W: dans la peau de
George Bush. Film.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Pro-
fession voyageur. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Pour l'amour du goût.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Des-
tination réussite. 11.20 Les plus
belles îles du littoral français. 11.30
Littoral. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 A la Di Stasio. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Les Cerfs-volants. Film TV. 16.00
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Vu
du ciel. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 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 Des
racines et des ailes. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 Le point. 0.30 Café littéraire,
2.30 TV5MONDE, le joumal.

8.30 Watts. 8.45 Coupe de l'UEFA
Sport. Football. Phase de poules. 1 re
journée. 9.45 Rallye du Japon.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008. 14e manche. Les
temps forts. 10.45 Schalke 04
(AII).Paris-SG (Fra). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de poules.
1 re journée. Groupe A. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). 11.15 Udinese
(lta)/Tottenham (Ang). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 1 re journée. Groupe D.
11.45 Etats-Unis/France. Sport.
Football. Coupe du monde féminine
des moins de 17 ans 2008. Groupe
C. A Auckland (Nouvelle-Zélande).
13.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 1 re journée.
14.00 Masters féminin 2008. Sport.
Tennis. 2e jour. A Doha (Qatar).
15.00 Masters féminin 2008. Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. A Doha
(Qatar) . 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Masters féminin 2008. Sport.

L'essentiel des autres programmes

TVE SAU15.00 Telediario la Edicion. 15.45 15 „„ Rictlterm Barbara Sa|esch
E tiempo. 5.50 PNC. 17.30 16 „„ R|chter A|exande_ Ho|d
Bloque infantil 18.00 No icas 24H „ „<, Nfed 

. und Kuhnt, Kommis-
Telediano internacional 18.30 . « 

18 „„ D__ ,
Espana d recto. 20.00 Gente. 21.00 ,, . ,0 ,„ . „ _ ,,„ , ..
Telediario 2a Edicion. 21.45 El ,̂

a
h
9
f ïi 5?L  ̂» TJj,

tiempo. 0.45 Cuéntame cômo pasô. Liebe. 19.00 Lenssen S Partner.
r ___ r 19.30 K11 , Kommissare im Einsatz.

RÏP 20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
15.00 Programa a designar. 15.30 plôtzlich Papa: Einspruch abge-
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no |Ghnt !. 21.15 Dr. Molly & Karl.
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. 22.15 Navy CIS. 23.15 Numb3rs :
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor- Die Logik des Verbrechens. 0.15 Dr.
nal. 22.00 Programa a designar. Molly & Karl. 1.10 Navy CIS.
22.30 Aqui Portugal. 23.00 Austré-
lia contacto. 23.30 Programa a
designar. 0.00 Pontapé de safda.
1.00 Noticias. CANAL. 9

Tennis. 3e jour. En direct. A Doha
(Qata r). 20.15 Nikolay Valuev
(Rus).John Ruiz (E-U). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBA. Poids
lourds. A Berlin (Allemagne). 22.00
Fight Club. 23.00 Coupe de l'UEFA.
Spqrt. Football. Phase de poules. 2e
journée. 0.00 Ligue des champions.
Sport. Football. 1re phase. 4e
journée. 2.15 Télé-achat.

d'Europe. 20.40 Planète a 20 ans I
20.45 Egypte, l'empire de l'or.
23.35 Egypte.

1.15 Odysso, Wissen entdecken. Le invasion! barbariche. Rlm.
1.45 Landesschau. RAI-2

RTL D 16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The
15.00 Mitten im Leben!. 17.00 District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
112, Sie retten dein Leben. 17.30 Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Alles, cobra 11. 20.25 Estrazioni del
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, Lotto. 20.30 TG2.21.05 Anno Zéro,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur 23.20 TG2. 23.30 TG2 Punto di
Cobra 11, die Autobahnpolizei. vista. 23.35 Artu'. 1.15 TG Parla-
21.15 CSI, den Tatern auf der Spur. ment0. 1.25 Magazine sul Due.
22.15 Bones, die Knochenjàgerin. L55 Almanacco. 17.00 Waldbùhne
23.10 Die Gerichtsmedizinerin. 2006. 20.30 Erik Truffaz: Paris Tour.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht- concert. 22.05 Wynton Marsalis.
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den Concert. 23.00 Dizzy Gillespie.
Tatern auf der Spur. 1.30 Die concert. 0.00 Je chanterai pour toi.
Gerichtsmedizinerin. FH L20 D.vertin.ezzo.

16.15 La vita in diretta. 18.50 '-"" -""" ¦"*" .¦" »•-»—
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 des émissions du mercredi soir
Affari tuoi. 21.10 Provaci ancora is.oo Le journal et la météo
prof ! 3. Film TV. Sentimental. Ita. .„,„ . . ,
2008. Réal.: Rossella Izzo. 2 h 5. 8/8. 182° Le no «mment Le
La prof délia prof. Avec : Veronica meilleur de la semaine en images!
Pivetti Enzo Decaro, Paolo Conti- 18-30 L'entretien avec Germain
cmi , Maria Occhmi. 23.15 TG1. _, . 
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- clavlen 19-00 " 800 Toutes les

Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 heures, nouvelle diffusion des
Estrazioni del lotto. 1.35 Appunta- émissjons du soir p|us de détaNs
mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.
2.10 Rai educational. 2.40 Super- sur câblotexte, télétexte ou
Star. 3.10 Ultime dalla riotte. 3.15 www.canal9.ch

CANAL+
8.30 S.A.V. des émissions. 8.35 Par
effraction. Film. 10.30 Allez à LA!.
11.55 Oliver Stone, la rencontre.
12.20 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Deux
Vies plus une. Film. 15.25 Rendez-
vous chez moi. 16.15 L'Âge des
ténèbres. Film. 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 20.50 Dirty Sexy
Money. 22.15 Cold Case. 23.00
Mensomadaire. 23.30 Swing vote.
Film. 1.25 Oliver Stone, la ren-
contre. 1.55 Championnat NHL.
Sport.

RTP, 9
12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Agaguk. Film. 15.35 Terro-
risme en haute mer. Film TV. 17.00
Peter Strohm. 18.00 Top Models.
18.25 Friends. 20.15 Papa Schultz.
20.45 L'Homme sans visage. Film.
22.55 Puissance catch. 23.50
World Séries of Poker. 1.20 Liberti-
nages.

TMC
13.35 Miss Marple. Film TV. 15.15
Les Aventures de Sherlock Holmes.
16.10 Rick Hunter. 17.00 Les Des-
sous de Palm Beach. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Viens chez moi, j'ha-
bite chez une copine. Film. 22.15
Nuclear Target. Film TV. 23.55 90'
Enquêtes. 1.30 TMC Météo. 1.35
Mille Désirs. FilmTV.

Planète
18.55 Ondes de choc. 19.45 Palais

TÇMS
9.35 Mon copain de classe est un
singe. 10.10 Robotboy. 10.40 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
11.05 Camp Lazio. 11.35 My Spy
Family. 12.00 Ben 10. 12.25 Mon
copain de classe est un singe. 12.35
Floricienta. 13.25 Robotboy. 14.00
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 14.25 Mon copain de classe
est un singe. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Chowder. 16.00 Poster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Chowder. 18.40 Flo-
ricienta. 19.30 Jimmy Délire. 19.55
Bakugan. 20.20 Naruto. 20.45 La
Féline. Film. 22.50 La Féline (ver-
sion remasterisée). 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 quel due. 21.00 Falô.
22.35 II filo délia storia. 23.30 Tele-
giornale notte.

SF1
14.25 Reporter. 14.55 Kulturplatz.
15.30 kino aktuell. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Winzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Marc Forster. 21.00 Einstein. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.15 Kaum bist du fort. 23.55
Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau; 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Stutt-
gart (All)/Partizan Belgrade (Ser).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 2e journée. Groupe
C. En direct. A Stuttgart. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das grosse
«Tatort»-Quiz mit Jôrg Pilawa.
22.00 Monitor. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Schmidt & Pocher. 0.00 Aufge-
merkt ! Pelzig unterhalt sich. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Don Mariano
weiss von nichts. Film. Policier. Ita -
Fra. 1968. Réal.: Damiano Damiani.
1h40. Avec: Claudia Cardinale,
Franco Nero, Lee J. Cobb, Serge Reg-
giani.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensche
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fûr zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Unser Mann im
Sûden. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Anna Pihl, Auf
Streife in Kopenhagen. 1.20 Schat-
ten der Leidenschaft. 1.40 Schatten
der Leidenschaft.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Schau mal an !. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wùrttemberg !. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Abnehmen in Essen. 23.00 Als die
Synagogen brannten. 23.45 Izbica,
Drehkreuz des Todes. Film. Docu-
mentaire. Ail. 2007. 1 h30. Avec:.

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 1Z.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 coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

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

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

http://www.canal9.ch
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1 MUSÉE GLACIERS
LOURTIER

SCIE ET MOULIN
SARREYER SALLE DE LAMATZE

ATELIER DU GRUGNAY

SALLETERRANA

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS

MUSÉE SUISSE DE SPELEOLOGIE
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MAISON DU LIVRE
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Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

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

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

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

Jusqu'au 30 novembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Rita Sauthier, peintures.

Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX= siècle.
Vieil arsenal
Du 8 au 23 novembre.
Olivier Saudan, peintre.

Jusqu au 21 novembre.
Lu au je 8 h-22 h, ve de 8 h-20 h,
sa 8 h-12 h.

Christine Aymon, photographies des
œuvres et quelques objets. Christine
Aymon vient de voir son travail récom-
pensé du Grand Prix de l'Etat du Valais.

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

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

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

Olivia Zufferey, huiles, aquarelles et cro-
quis.
Sa 8 et di 9 novembre, 10 h-18 h.
Exposition de poterie, «Terre en mouve-
ment» par Béatrice Kamerzin et ses élè-
ves.

Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.

Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

c'r - bru

coquines déshabillant le corps et soule-
vant le voile de quelque pudeur ou ta-
bou.Texte et voix: Isabelle Stuzmann et
Rosanne Délez. Composition et clavier:
André Vouilloz. Composition et basse:
Maurice Migliaccio. Percussion: Do-
nato Villani. Saxophone: Fabien Girard.

Infos et réserv. au 0900 800 800
ou www.ticketcorner.com
Ve 7 novembre à 20 h.
Concert «La 5ede Beethoven».
Direction: Juri Gilbo. Piano: Evgenia Ru
binova.

Infos au 027 322 0176.
Ve 7 novembre à 19 h.
Schubertiade de Sion avec le Quatuor
Modigliani. Avec Edouard Jaccottet,
violon, Stéphanie Décaillet, violon,
José Madera, alto, et François Jaccot-
tet, violoncelle.

[JW  Infos 078 749 44 35.

i Sa 8 nov. à 20 h 30.

' Le Cercle théâtral
/ d'Hérémence présente

J «8 femmes» de Robert
Thomas.

Infos et réserv. au 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch
Je 6 et ve 7 novembre à 20 h 30.
«Caisse à dire...» de Philippe Garnier,
par Erik Desfosses. Le spectateur sera
littéralement balayé par une vague de
folie qui lui fera douter de l'existence
d'un vocabulaire officiel!

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

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bemois), réalisés par M. Stalder.

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

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

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

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

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

GALERIE DART CARRAY
Infos 078 636 16 39 ou
www.galeriecarray.ch
Jusqu'au 15 novembre.
Lu, je et ve, 14 h30-17 h, sa 10 h-12 h et
14 h 30-17 h, di 9 nov. 10 h-12 n.
Carine Décaillet, peinture.

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

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

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

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

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 23 novembre.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Du 8 novembre au 20 décembre.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Luc Marelli, peintures et dessins. Ar
tiste invité: Jo Fontaine, sculptures.
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 16 novembre.
Du ma au di 14 h-18 h.
«Islande, terre de contrastes», photos
et films d'Islande par Léonard Pierre
Closuit.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

U VIDONDEE
Jusqu'au 16 novembre.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Rencontres artistiques: Marguerite Juil
lerat, Charles-André Meyer, peinture
sculpture.

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

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

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

FORTERESSE HISTORIQUE
Fort de Cindey
Jusqu'au 15 novembre.
Sa, di 14 h. Tous les jours, sur réserva
tion, pour groupes dès 10 personnes.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h.

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

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

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 16 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
«Reine du Valais et Roi de Chine», pho-
toreportage de Pétri de Pità.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera fermé jusqu'au
mardi 7 avril 2009.
Visites possibles au 027 45516 03
ou 027 455 85 35.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

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

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

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

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

«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees expositions et ser
vices.
CENTRE RLC TOTEM
Infos 027 322 60 60 ou www.rlcsion.ch

Jusqu'au 19 novembre.
Du lu au ve, 13̂  30-17 h 30.

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

Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard , Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu au 9 novembre.
Ma au di, 10 h-12 h et 14 h-19 h.
Exposition: «Un passé pour un présent
le Grand-Pont à Sion».
Entrée libre, visite commentée je à 18 h

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

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

MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 novembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30
sa 8 h 30-16 h.
Valérie Verdeur, peintures.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 11 h,
réservation conseillée.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 4715.
Ma-di,ll h-17 h.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 14 h 30
réservation conseillée.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

SALLE BARBARA
Infos au 078 85117 04.
Sa 8,12 h-19 h, di 9 novembre, 9 h-17 h
«Historia 2008», 9e Concours-exposi
tion international de figurines et de ma
quettes.

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

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVII0 à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

-*-rx U BOUCHE QUI RIT
Jf Rock'An Music Festival

jfjf / Ve 7 novembre à 20 h.
ffi/ fofL Daje (pop-rock): David
ijBnPi (chant et guitare

jPWty acoustique), Stéphane
^M- (guitare électrique et

chœurs), Alain (basse)
et Redha (batterie).

PONT ROUGE
Infos et réserv. 027 722 39 78.
Sa 8 novembre à 20 h.
Nilda Fernandez, chanson franco
phone.

ÉGLISE
Infos Art et musique 027 455 57 94.
Sa 8 novembre à 20 h.
Le Concert brisé propose la «Musique à
Saint-Marc au temps de Monteverdi».

THÉÂTRE LE BALADIN
Infos et réserv. 079 292 9172
ou proarte-sion@bluewin.ch
Sa 8 novembre à 20 h.
Concert par le chœur Pro Arte de Sion
et le Val Big Band de Martigny.

HACIENDA
Infos au 078 607 72 32.
Sa 8 novembre à 22 h.
Fun & Floor Clubnight.
Soûl , pop, broken beat avec Martina To-
piey Bird, Hint, David Vincent, David
Reymond.

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26
ou www.carnotsetdesartsites.ch
Je 6, ve 7 et sa 8 novembre à 21 h.
«Entre standards jazz et composi-
tions» avec Pascal Walpen (trompette)
et Christian Zufferey (piano).

CATHÉDRALE
Infos au 027 322 80 66.
Di 9 novembre à 10 h.
Messe par le chœur Oracantat

PETITHÉÂTRE
Infos 027 32123 41 ou
www.petitheatre.ch
Jusqu'au 16 novembre.
Me-je l9h,ve-sa20h30,di l7h.
«On se dit tout?», chansons câlines et

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Je 6 et ve 7 novembre à 20 h 30.
La Framboise frivole présente «Fu-
rioso», humour musical avec Peter
Hens et Yves Gourmeur.

Réservations au 079 617 2155.
Ve 14 et sa 15 à 20 h 30;
di 16 novembre à 17 h.
Ascendanse présente la comédie musi-
cale «Les 10 Commandements».

CAVES DE COURTEN
Infos au 027 452 02 30
ou www.cavesdecourten.ch
Me 12 novembre à 20 h.
«Tout et trois fois rien», spectacle mu-
sical de Celina, accompagnée de ses
trois musiciens.
Je 13 novembre à 20 h.
«Delirlum très mots», spectacle d'hu-
mour de Vincent Rocca.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Infos au 076 583 27 78.
Sa 8 à 20 h, di 9 novembre à 16 h.
La Compagnie AOC présente «Tartuffe
ou l'imposteur» de Molière.

'' 'y CENTRE NATURE
f &̂/ ET PAYSAGE

Ve 7 novembre à 20 h.
«La forêt de Loèche
cinq ans après l'incen-
die» avec Tom Wohlge .
muth.

FERME-ASILE
Infos www.ferme-asile.ch
Du 7 au 30 novembre à 17 h 30.
Dessin académique. Chaque me soir,
des artistes se réunissent autour d'un
modèle pour dessiner librement, sous
la responsabilité de Claire Rivier.
MÉDIATHÈQUE
Infos 027 606 45 50 ou 027 606 45 72.
Je 6 novembre à 20 h 15.
Soirée de lecture Bouche à oreilles:
«Réverbération», texte de Jean-Marc
Lovay, lecteur: Jacques Probst.
MUSÉE D'ART
Je 13 novembre à 20 h 15.
«La fresque d'Ernest Bléler dans la
salle du Grand Conseil à Sion», confé-
rence présentée par Pascal Ruedin,
conservateur du Musée d'art.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations: mardi soir.
Vos informations au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.galeriecarray.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:7.galeriejmg@netplus.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.rlcsion.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.miseenscene.ch
mailto:artcompany@verbier.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.ticketcorner.com
mailto:proarte-sion@bluewin.ch
http://www.carnotsetdesartsites.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.theatre-alambic.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


SUR FOND DE COMBATS ET DE CRISE HUMANITAIRE

Un sommet entre
le Congo et le Rwanda

La guérilla n'entend pas désarmer, AP

Les présidents de la RDC et
du Rwanda, deux pays fron-
taliers aux relations tendues,
participeront demain à Nai-
robi à un sommet sur la crise
dans le Nord-Kivu. En atten-
dant, des combats sporadi-
ques ont repris et la situa-
tion humanitaire est drama-
tique.

Le sommet de Nairobi
sera «consacré aux combats»
dans l'est de la RDC et aux
solutions pour tenter de «ré-
soudre cette crise», a an-
noncé hier le ministre ke-
nyan des Affaires étrangères,
Moses Wetangula. Le prési-
dent congolais Joseph Ka-
bila et son homologue man-
dais Paul Kagame, considéré
comme un acteur clef de la
région, ont confirmé leur
participation.

L ONU sera représentée
par son secrétaire général,
Ban Ki-moon. Les prési-
dents de l'Union africaine
(UA), du Kenya, d'Ouganda,
de Tanzanie, du Burundi et
d'Afrique du Sud, participe-
ront également au sommet.

Affrontements. Des com-
bats impliquant la rébellion
du général déchu tutsi
congolais Laurent Nkunda
et l'armée gouvernementale
congolaise ont repris fin
août dans la province du
Nord-Kivu, frontalière du
Rwanda. Goma, capitale
provinciale, est menacée par
les rebelles, arrivés le 29 oc-
tobre aux portes de cette
ville. Mardi et hier, des af-
frontements ont repris entre
lés rebelles et des milices
pro-gouvernementales dans
la région de Rutshuru, pro-
voquant à nouveau la fuite
de milliers de civils. Laurent

Nkunda a confirmé qu'il
maintenait en place le ces-
sez-le-feu décrété il y a une
semaine dans la région de
Goma.

La situation humanitaire
dans l'ensemble de la pro-
vince du Nord- Kivu est ef-
froyable, selon le CICR. L'or-
ganisation a commencé
mercredi à distribuer des se-
cours alimentaires dans la
région de Kibati, à 10 km au
nord de Goma. Ces vivres
couvriront pendant dix
jours les besoins de 65 000
personnes déplacées.

Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) a indi-
qué pour sa part qu'il a re-
pris ses distributions à plus
de 135000 déplacés dans les
six camps autour de Goma.

Renforts militaires. L'ONU
a indiqué que des renforts
de la Mission des Nations
Unies en RDC (Monuc)
étaient arrivés à Goma - en
plus du millier de Casques
bleus déjà présents. Près de
Kibati, au nord de Goma,
l'armée de RDC a elle ren-
forcé ses positions avec l'ar-
rivée de camions transpor-
tant des mitrailleuses et des
munitions, ont rapporté des
témoins.

Kigali exige depuis des
années le désarmement dés
rebelles hutus rwandais des
Forces démocratiques de li-
bération du Rwanda (FDLR)
au Congo.

Le Rwanda est intervenu
officiellement à deux repri-
ses en RDC, où il a soutenu
des rébellions et participé,
selon l'ONU, au pillage des
ressources de cet immense
pays dont le sous-sol re-
gorge de minerais, ATS/AFP

UN RAPPORT EUROPÉEN ACCABLANT

Le Kosovo corrompu
Corruption généralisée,
chômage très élevé, Etat fai-
ble, minorités vulnérables:
la Commission européenne
a peint hier un tableau très
sombre du Kosovo dans son
premier rapport sur le terri-
toire après la proclamation
de son indépendance en fé-
vrier.

«Assurer le plein respect
de l'Etat de droit, des Droits
de l'homme et la protection
des minorités est la priorité
clé du Partenariat européen
pour le Kosovo», qui rem-
place les accords tradition-
nels de l'UE avec les pays
destinés à la rejoindre tant
que le Kosovo n'est pas un
Etat reconnu internationa-
lement, a noté la Commis-
sion dans son rapport an-
nuel sur l'élargissement.
Mais ces objectifs sont loin
d'être atteints. De manière
générale, «les conditions de

vie des communautés les
p lus vulnérables ne se sont
pas améliorées» dit le rap-
port. Dans tout le territoire,
l'administration publique
est toujours «faible», empê-
chant l'accès de la popula-
tion à des services publics
professionnels. Concernant
la justice, la commission a
pointé du doigt des lacunes
aussi importantes. «La fai-
blesse du système judiciaire
persiste», notamment en rai-
son d'un Ministère de la jus-
tice aux ressources techni-
ques et humaines «limitées».
Résultat entre autres de la
faiblesse de cette justice et
de son «manque de détermi-
nation», «la corruption est
toujours généralisée», pro-
blème qui «sape le fonction-
nement correct des institu-
tions». Les chiffres officiels
font état pour 2007 d'un taux
de chômage de 43,6%. AP

A Fernand Gabioud
Chaque semaine, vous le re-
trouviez, secondé par ses colla-
boratrices, Fernand toujours
souriant aux premiers beaux
jours d'avril, parfois décoiffé
par la bise d'automne ou vêtu
de 3 pull-overs aux froidures ,
affairé derrière sa banque à fro-
mages, que dis-je, derrière sa
banque à trésors, car il veillait
avec attention et cajolait des
yeux ces pièces de fromages de
nos alpages.

Vous bénéficiiez de ses pré-
cieux conseils sur la qualité de
tel ou tel morceau et en même
temps d'un cours de géogra-
phie du Valais et d'ailleurs avec
l'Etivaz. Fournoutz, Serin, Le
Lein, Emaney, Le Tronc, Les
Ars, Mille, Conches ou val d'Il-
liez, de ces lieux il vous en par-
lait avec le cœur, et, à l'écouter,
vous viviez tout le travail ac-
compli derrière ce kilo de gras
que vous convoitiez. A l'enten-
dre, vous saliviez déjà par anti-
cipation la saveur, le fondant
du morceau choisi.

Sa personnalité, son geste
professionnel, ses connaissan-
ces, son expérience, son savoir-
faire et son goût pour la qualité
et le bon produit vous garantis-

saient un achat de qualité, mais
surtout vous enrichissaient de
quelques minutes avec un
homme exceptionnel qui, par
la passion de son métier, vous
ouvrait la porte des rares per-
sonnes naturellement douées
pour développer, défendre et
représenter nos produits avec
ferveur et respect.

Quelques minutes hebdo-
madaires sous nos regards
gourmands, mais des heures et
des jours à choyer ses fromages
dans sa cave, à tâter, à humer, à
trier: celui-ci avec les châtai-
gnes, celui-là pour la raclette;
un tel à laisser vieillir et le der-
nier pour les rebibes.

Elle va nous manquer cette
complicité gustative et amicale
avec Fernand. Nous savons
qu'il a tout transmis à sa fa-
mille, ses valeurs humaines et
ses connaissances profession-
nelles, ils sont prêts à perpétuer
les unes et les autres.

Fernand est parti rejoindre
d'autres «vendeurs» de gour-
mandises et dès cette semaine
nous certifions que du très bon
fromage est servi à la table du
Paradis.
PATRICIA FARDEL

HOMMAGE À UN PIONNIER DISPARU

Le Valais
et Jacques Piccard
océanographe
Fils de l'illustre et célèbre pro-
fesseur Auguste Piccard (frère
jumeau de Jean Félix, immor-
talisé dans les mémoires parce
qu'il fut le premier, après avoir
été l'homme «le plus haut» du
monde, à devenir l'homme «le
plus bas» du monde. Jacques
Piccard participa avec son père
dès 1953 à la recherche dans les
grands fonds océaniques; du-
rant l'une de ces expéditions, il
atteint la profondeur d'environ
11000 m en 1960, dans la fosse
des Mariannes, dans l'océan
Pacifique avec le bathyscaphe
«Trieste» construit et mis à
l'eau dans cette ville italienne.
J. R était très proche de la fa-
mille royale d'Italie.

Jacques Piccard collabora à
la mise au point des bathysca-
phes (FNRS 2 et 3, B. Franklin)
qui conduisirent à une nouvelle
vision des grandes profon-
deurs; ces recherches océano-
graphiques furent à l'origine de
nouvelles formes d'explora-
tion: universités, instituts gou-
vernementaux et privés devin-
rent très actifs dans la prospec-
tion des fonds marins.

En 1964 fut construit le mé-
soscaphe qui permit à des mil-
liers de visiteurs de l'Exposition
nationale de connaître les pro-
fondeurs du lac Léman.

Au début des années 1970,
le Dr h.c. J. Piccard de l'Univer-
sité Northen (Etats-Unis), bien
avant nos universités, fonda à
Cully (VD), avec le concours de
quelques scientifiques, d'abord
la Fondation pour l'étude de la
mer et des lacs, puis l'Institut
international d'écologie, dont
l'objectif fut de former, à l'in-
tention des communes, des
responsables de l'environne-
ment; je fus très honoré
lorsqu'il m'appela et me char-
gea d'un cours dans son institut
(depuis la fin des années 1950,
j'avais en effet suivi une forma-
tion supérieure spécialisée de
deux ans en techniques de l'en-
vironnement à Paris prenant en
compte les pollutions urbaines,

l'habitat, dans le cadre de l'éco-
logie humaine). Cet institut
connut un vif succès durant
quatre ans; mais, à l'époque, les
communes n'avaient pas en-
core pleinement conscience de
l'importance du rôle de l'envi-
ronnement pour maintenir de
bonnes conditions de vie dans
notre milieu.

C'est dans ce contexte que
Jacques Piccard conçut son
sous-marin «Lacustre PX-16-Le
Forel», construit par les ateliers
Giovanola à Monthey, comme
les précédents sous-marins, et
mis à l'eau au Bouveret; c'était
sans doute un outil incompara-
ble pour mesurer l'étendue des
pollutions des eaux lémani-
ques et d'ailleurs:

Jacques Piccard était donc
souvent en Valais et il partici-
pait aussi aux rencontres écolo-
giques de Sapinhaut.

A1 origine, Jacques Piccard
- d'Une famille venue de Belgi-
que - n'était pas un scientifi-
que, il avait étudié en particu-
lier les sciences, l'économie,
l'histoire à l'Institut des Hautes
Etudes internationales à l'Uni-
versité de Genève. C'est donc
par atavisme viscéral qu'il se fit
le digne successeur de son père
et de son oncle.

Malgré sa reconnaissance
sur le plan international, Jac-
ques Piccard était une per-
sonne affable, bienveillante,
d'une grande modestie et à
l'écoute des autres. Le fond des
océans gardera une trace inef-
façable de ce savant qui rêvait
aussi d'altitude, rêve que son
fils Bertrand réalisera et au-
quel, ainsi qu'à toute sa famille,
je présente et avec d'autres
amis du Valais, ma profonde
sympathie; notre pays tout en-
tier perd une personnalité
scientifique d'une grande re-
nommée et d'un intense rayon-
nement.

JEAN-PIERRE GIULIANI,
Martigny

P.-S. A lire de Jacques Piccard «Le soleil
sous la mer».

Le Nouvelliste
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En souvenir de

Aline
PRALONG-

CLIVAZ
2006 - 6 novembre - 2008

Deux ans déjà.
Que le Royaume des deux doit être beau!
Réserve-nous une p lace.

Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'En-Haut, le samedi 8 novembre 2008, à 18 h 30.

t
A vous qui lui avez témoigné
tant de sympathie par votre
présence, votre message,
votre don,
la famille de

Marie
CORDONIER

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier:
- au docteur Patrick Ruedin;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux chœurs La Cécilienne d'Ollon et Saint-Georges de

Chermignon;
- au service funèbre Moeri & Voeffray.

La messe du souvenir sera célébrée en la chapelle d'Ollon, le
dimanche 7 décembre 2008, à 9 heures.

Crans/Veyras, novembre 2008.

i fj ÊS Uk.  Dépôt
^ 8̂$  ̂d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 • Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque e-mail ou fax, nous vous prions,

par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 3297511 dès 18 h,

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

(v A Parution
\ Là> de remerciements
"(n) mortuaires

N' /S Pour des raisons de manque de place
J \ rédactionnelle, la parution des faire-part

( J de remerciements peut être reportée
-—-' à une date ultérieure.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Au matin du 3 novembre
2008, s'est éteinte dignement
au Foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson, entourée de l' affec-
tion des siens et du person-
nel soignant

Madame

Denise
BURRIN

Font part de lein: peine:
Sa fille:
Hélène Pastore-Crittin;
La famille de feu Léonce Crittin-Maillard;
La famille de feu Gérard Burrin-Monnet.

Selon le souhait de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Pierre-Paul et Sandra Briguet et leur fille Armelle

ont l'immense douleur de vous annoncer le décès de leur
petite

MARINE
La cérémonie des anges a eu Heu dans l'intimité

Adresse de la famille: Le Sergnou, 1978 Lens.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen
des communes du Haut-Plateau

ont le regret de faire part du décès de

MARINE
fille de notre amie e't dévouée collaboratrice Sandra Briguet,

La direction et le personnel de Sanaro S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sonya NONN
épouse de notre directeur M. Helmut Norm.

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

La direction,
le corps professoral , "J"

tous les élèves _. „ . ...
et le personnel Les hospitalières

de l'ECCG de Monthey „  ̂hospitaliers de
3 Notre-Dame-de-Lourdes

ont le regret de faire part du , , _ .
décès de ont e re8ret de *aire Part °-u

décès de
Madame

t
La Société de sauvetage

du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sonya NONN

maman de notre junior
Marcel.

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

Sonya NONN
maman de Marcel , élève de
la classe IA ESC.

Le mercredi 5 novembre 2008, nous a quittés, à son domicile

Madame

Carol STAMM
WOODCOCK

Vous font part de leur peine:
Son époux:
Reto Stamm, à Vouvry;
Sa maman et ses beaux-parents:
Rosemarie Woodcock, à Bienne;
Erwin et Margrit Stamm-Zesiger, à Lengnau;
Ses sœurs, beaux-frères, belles- sœurs:
Andréa et Bêla Varga-Woodcock, leurs enfants Xenia et Kira,
à Brugg;
Jacqueline et Reto Muller-Woodcock, à Lengnau;
Andréa et Franco Petterino-Stamm, leurs enfants Liu, Numa
et Nola, à Brugg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Vouvry, le vendredi 7 novembre 2008, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TELECOM SYSTEMS

La direction et les collaborateurs
de Telecom Systems au Mont-sur-Lausanne

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Carol STAMM
épouse de Reto Stamm, responsable Div. Réseaux.

a la tristesse de faire part du
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille, décès de
¦̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦""¦̂ ^̂^̂ Monsieur

t
L'administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1956
de Vollèges

Alexis GROSS
papa de Yolande Zeizer, concierge de l'école pendant de
nombreuses années, et beau-père de Marcel Zeizer, respon-
sable de l'entretien de l'éclairage public de la commune.

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

La société de chant
La Cécilia de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis GROSS

papa de Yolande, beau-papa
de Marcel, et grand-papa de
Claire-Lise et Myriam, mem-
bres actifs de la société.

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

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

La classe 1945
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis GROSS

beau-père de M. Marcel
Zeizer.

La direction
et le personnel

d'UBS S.A.

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Willy TSCHOPP
leur cher retraité, dont ils
garderont un fidèle sou-
venir.

Ils expriment à sa famille
leurs sentiments de pro-
fonde sympathie.

Francis
MAILLARD

Le 3 novembre 2008, est
décédé subitement dans son
jardin, à l'âge de 79 ans

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Maillard-Geiser
enfants, à Lausanne;
Monique Maillard-Geiser, à Savièse, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Chantai et Pierre-Alain Oes-MaiJlard, leurs enfants,

Nicolas et Enora Oes et leur fille Cassandre, Rebecca
et Stéphane Von Gunten-Oes et leur fils Mario;

Patricia et Gérard Schneider-Maillard, leurs enfants
Deborah et Vladimir, à Cornaux;

Nicole et René Camenzind-Maillard, leur fille
Yasmine, à Puplinge;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de notre cher défunt, une cérémonie d'adieu a
eu lieu dans l'intimité au centre funéraire de Platta, à Sion.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi 8 novembre 2008, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Monique Maillard, Ch. Ernest Bieler

19fi!_ Saint-Germain
Son corps a été incinéré et repose au cimetière du Locle
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Pierre-Alain JORIS
son contemporain et ami.

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

Ç>
A la douce mémoire de

Odette EMONET
TERRETTAZ

2007 - 7 novembre - 2008

Voilà une année déjà , tu as
rejoint le Royaume des
Cieux. De là-haut, sois notre
étoile des bergers pour nous
guider sur le chemin qui
nous conduira à toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Sem-
brancher, le vendredi 7 no-
vembre 2008, à 19 h 30.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

L'Amicale
des Fribourgeois de Sion

et environs

fait part avec tristesse du
décès de

Francis MAILLARD
ami et membre de l'amicale,
et mari de Monique, mem-
bre du comité.
Nous invitons les membres
de l'amicale à participer à
la messe d'adieu samedi à
18 h 30, à Saint-Germain-
Savièse.

V
En souvenir de

Marcel PRALONG

1992 - 6 novembre - 2008

Après toutes ces années de
séparation, ton étoile brille
toujours dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé.

Nous prierons pour toi à la
messe anniversaire qui sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le vendredi 7 novem-
bre 2008, à 18 h 30.

Ton épouse Anne-Marie
Tes enfants Isabelle

et Pierre-Antoine.
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Des leçons
à prendre
MANUELA GIROUD
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POINT VEH

SHE9 un BEI BIH

Ben franchement, chuis contente
que ce soit fini. Non mais, le cir-
que qu'ils ont tenu pour élire un
président, tu crois pas, c'est Knie
et Barnum réunis. Faut dire que
c'est une vraie ménagerie, leur
truc, avec les éléphants d'un côté
et les ânes de l'autre. D'ailleurs
me suis toujours demandé ce que
ça faisait de voter pour un âne. Là
j 'aurais opté pour lui, mais on
m'a pas demandé mon avis. De
toute façon, n'importe quelle es-
pèce autre que le Débiliou, ce vi-
lain croisement d'huître (le QI) et
de serpent (l'agressivité), aurait
fait l'affaire.
Chez nous on fait pas tant d'his-
toires. Des fois même, y a qu'un
candidat. Un type prend le pou-
voir et pis voilà. Pas de quoi en
faire un fromage à raclette. Y se
pointe avec son joli costard ita-
lien, ses jolies lunettes noires, son
joli brushing et sa jolie liasse de
billets, y dit «C'est moi le prési-
dent» et c'est tout. Droit au but.
Après, c'est lui qui décide, per-
sonne d'autre. Quitte à écraser un
peu tout sur son passage, avec la
délicatesse de l'éléphant, et à en-
voyer comme un âne des ruades
aux récalcitrants. M'est avis que
les candidats américains, y z'au-
raient des leçons à prendre de
Christian Constantin.

A et son conseil qfu jour;
Lever 07H19 
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Temps assez ensoleillé
Ce jeudi, quelques averses pourront encore se manifester le long de la crête des
Alpes valaisannes, sinon c'est un temps sec et généralement assez ensoleillé qui
s'imposera sur le reste du canton. Les températures évolueront autour de 13
degrés en plaine et de 7 degrés en montagne vers 1500 mètres d'altitude. Pour la
suite, c'est un temps sec et généralement assez ensoleillé qui nous
accompagnera jusqu'à lundi. > î_ _ _
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/mlnute)
Particules fines PM10, NormeOPairsurla NormeOPairsurla

moyenne journalière moyenne annuelle moyenne journalière

Massongex 8 53
Saxon 5 II
Sion 5 Q—j 1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Source: Service delà protection de l'environnement du canton du Valais__. ^ _ _ _ . .

ey - Uvrier

ps arbres fruitiers
hers, cerisiers, etc.)

e

1H V vtWy
T^_^w/ /{ J

QZermatt f_ \m—/

MAIS
DIMANCHES LUNDI 10
plaine 1500 m plaine 1500 m

^̂

Fiabilité: 7/10

Mi A 1„

re

6° 8°
1—, OQ C3

i i

fi

cottes

rsiè
I Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent

° • obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
! et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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=¦ àaini-uermain f- JJ.
¦Ç Saint-Gingolph 7° 11°
m Saint-Luc 4° 7°

Saint-Martin 5° 8°
Saint-Maurice 5° 10°
Trient 2° 8°
Troistorrents 4° 12°
Vercorin 5° 8°
Vex 3° 10°
Veysonnaz 6° 9°
Vissoie 4° 10°
Zinal 1° 5°
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
AJacci0 Averses 18°
Barcelone Très nuageux 15°
Bruxelles Eclaircies 15°
Las Palmas Beau 21°
Lisbonne Assez beau 16°
Londres Faible pluie 12°

Nice Très nuageux 16°
Palma de Majorque Orageux 18°
Paris Très nuageux 12°
Rimini Eclaircies 19°
Rome Assez beau 19°
Venise Eclaircies 16°

Solution
de la grille No 877
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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ERIC MICHELOUD - Responsable technique
GROUPE 1IM SA - Route de Riddes 21 - 1950 Sion
Tél. : 027 205 74 00 - Natel : 079 408 94 57
pIuri@micheloud.net - www.micheloud.net
- Aspiration des eaux ou suies - Débarrassage du mobilier
- Nettoyage après sinistres - Mise en état du mobilier et
- Location de sols
déshumidificateurs - Réaménagement

• Location d'aéro-chauffages - Tous autres services ...

m

mailto:pIuri@micheloud.net


Vous *

Nos équipes de spécialistes qui se consacrent aux entrepreneurs font tout pour que vos
investissements privés évoluent de manière avantageuse. Nous connaissons votre situation
complexe d'entrepreneur et vous proposons d'élaborer ensemble des solutions de financement
et de placement taillées sur mesure. La satisfaction de vos besoins reste à tout moment au centre
de nos préoccupations. Notre réseau de spécialistes et le dialogue régulier et intensif avec votre
conseiller personnel vous confèrent l'assurance d'avoir le bon partenaire à vos côtés.

www.ubs.com/entrepreneurs

±UBS

http://www.ubs.com/entrepreneurs


les Alpes-Sour ce

Nous avons conçu la marque Valais, comme un signe
de reconnaissance de provenance et de qualité pour
des produits emblématiques du Valais et de ses valeurs.

Le Label Valais excellence a, lui, été créé pour distinguer
les entreprises valaisannes à la fois les plus performantes
et les plus citoyennes. Ce label apporte une triple
garantie pour les consommateurs :
• l'origine valaisanne de l'entreprise
• une double certification du management
de l'entreprise (certification ISO 9001 pour la qualité
et ISO 14001 pour l'environnement)
• un engagement de l'entreprise dans une démarche
citoyenne à l'égard du Valais et de ses habitants

En s'inscrivant dans les principes du développement
durable, les hommes et les femmes de ces entreprises
valaisannes innovantes veulent concilier performance,
qualité de vie, respect de l'environnement :
le développement au service de l'homme.

Un signe de reconnaissance

Cette marque commerciale Valais ainsi que le label
Valais excellence sont donc les porte-drapeaux
du Valais et le signe distinctif pour les consommateurs
de produits de haute qualité.

outils a la qualité réputée tels que
scies sauteuses, scies sabres et per-
ceuses, ainsi qu 'un large assortiment
d'accessoires, lequel comprend des
lames de scies, des disques diaman-
tés, des couronnes dentées, des issus de machines spéciales construi
lames de coupe-haies, des feuilles
abrasives, des fraises, des.forets. Et
la liste n'est pas exhaustive. Car, à
l'écoute attentive d'utilisateurs exi-
geants et avertis, Scintilla complète

xet perfectionne sa gamme de pro-
duits en permanence.

Un savoir-faire unique...
et valaisan

La robustesse, la fiabilité et la pré-

cision de l'outillage produit par Scin-
tilla ne doivent rien au hasard . Le
seul site de Saint-Nicolas fabrique
920 types de lames de base pour
4500 modèles. Ces accessoires sont

tes sur le site même, pour une pro-
duction automatisée. Près de
900 000 pièces sortent quotidienne-
ment des ateliers haut-valaisans ,
selon les technologies de fabrication
les plus à la pointe . Très sourcilleux
sur le label «swiss made» de Bosch,
les techniciens de Scintilla sont en
recherche constante de qualité et
d'innovation. Au ravon nouveautés
précisément , Scintilla met actuelle- degrés confondus) aux métiers de
ment sur le marché quatre types d'ac- polymécanicien , constructeur , auto-
cessoires inédits , dont une lame de maticien , informaticien , assistant en
découpe multifonctions "qui devrai t logistique et commercial. De quoi
réjouir les connaisseurs.

Derrière ce savoir-faire unique , il
y a plus de 400 collaboratrices et
collaborateurs hautement qualifiés et
motivés, pour la plupart issus de la
région. Car, si elle est active sur le
marché mondial , Scintilla est une

MARZELL CHANTON,
DIRECTEUR DU SITE DE SAINT-NICOLAS.
MAMIN

entreprise très ancrée dans sa région.
Elle travaille ainsi en partenariat
avec la Haute Ecole valaisanne, à
Sion, et des entreprises haut-valai-
sannes, de décolletage et de transport
notamment. En outre, elle occupe
des handicapés de la Fondation
Insieme et de l'atelier Manus , à Bri-
gue, affectés au service de l'embal-
lage; quelques-uns d'entre eux sont
d'ailleurs intégrés au site de Saint-
Nicolas. Enfin , s'agissant de la for-
mation, Scintilla pérennise la tradi-
tion de compétence qui fait sa
marque en formant chaque année
une vingtaine d'apprentis (tous

faire face à un potentiel de progres-
sion avéré, puisque Scintilla prévoit
d'agrandir le site de Saint-Nicolas
l'année prochaine... FL

1920, avec l'implantation de
la société Robert Bosch S.A. Il
est actif dans les techniques de
l'automobile (6 1%), les
techniques industrielles (13%),
les biens de consommation et
techniques du bâtiment (26%).
En 1954, il devient
actionnaire majorita ire de
Scintilla S.A. En 1970, il crée
l'Institut de recherche Robert
Bosch S.A., à Lonay (VD). Le
groupe comprend en outre la
société Buderus Technique de
Chauffage S.A., qui
développe et produit tous
systèmes de chauffage et leurs
accessoire s, la société Bosch
Rexroth Suisse S.A.,
compétente dans le domaine
de l'actionnement, la
commande et le mouvement, e
la société Bosch Packag ing
Services S.A., spécialisée
dans les techniques de
l'emballage. Tous secteurs
confondus, le groupe Bosch
est l'une des plus grandes
entreprises privées, avec plus
de 271 000 collaboratrices et
collaborateurs dans le monde.
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Scintilla SA
en invitée d'honneur

Le fleuron de l'outillage
ectroportatit du groupe bosch

Im p
lantée à Saint-Nicolas depuis ménagers tels que machines à coudre Leader mondial

1947, l'usine valaisanne de Sein- et autres aspirateurs. C'est à cette La double révolution de 1947 s'est
tilla S.A. est le fleuron du période qu 'un collaborateur de l'entre- transformée en «success story» à
groupe Bosch dans le domaine prise, Albert Kaufmann , serrurier de l'échelle mondiale. Définitivement
des accessoires de l'outillage génie, a l'idée étincelante de remplacer intégrée dans le giron du groupe

électroportatif. Elle produit un large l'aiguille de Ta machine à coudre par Bosch en 2005, Scintilla S.A. - avec
éventail de produits «swiss made» une scie sauteuse: il venait de trouver ses deux sites de Soleure et de Saint-
destinés à l'industrie et à l'artisanat et LA solution au délicat problème de la Nicolas - reste néanmoins une entité
distribués dans le monde entier. Des découpe circulaire. La trouvaille de suisse. Spécialisée dans l'outillage
technolog ies innovantes et des pro- Kaufmann est dûment brevetée en électroportatif et tous ses accessoi-
duits de qualité ont propulsé l'usine 1944 et, en 1947, la première scie sau- res, la société occupe, à Soleure, 850
de Saint-Nicolas parmi les meilleurs teuse électrique du monde sort des ate- personnes dévolues à la recherche et
fabricants du genre. Depuis 1986, liers de Scintilla S.A. au développement , à la fabrication et
Scintilla S.A. est le siège mondial du Pendant ce temps à Saint-Nicolas, au marketing des outils. Avec plus
secteur «accessoires» d'un outillage une autre étincelle se produit. Emme- de 400 personnes, le site de Saint-
connu et reconnu aussi bien par les née par un président visionnaire et Nicolas, dirigé par Marzell Chanton ,
professionnels que par les bricoleurs dynamique, Rudolph Bittel, la com- _ se concentre sur la production des
amateurs. mune haut-valaisanne caresse des pro- accessoires. Les sites suisses font
,, ... ... ¦ ,— j ets de modernisation et de développe- partie d'un réseau de fabrication deUne idée étincelonte _- _- _.

ment économique pour ses quelque 60 usines implantées aux
Fondée en 1917, Scintilla S.A. à administrés. Scintilla songe alors à Etats-Unis, au Brésil , en Malaisie, en

Soleure concentre tout d'abord ses s'agrandir. La rumeur parvient aux Chine, en Inde et, bien sûr, en
activités sur les techniques automobi- oreilles des édiles, qui se mettent sans Europe. Le seul secteur de l'électro-
les. Puis se diversifie, dans les années tarder sur les rangs. Et en 1947, l'usine portatif et des accessoires représente
1939-1945, en ajoutant à son pro- valaisanne de Scintilla est implantée 6,5% du marché mondial du groupe
gramme la fabrication de moteurs sur l'emplacement du Grand Hôtel de Bosch et emploie 16 000 personnes.
électriques pour des appareils electro- Saint-Nicolas. Scintilla développe et produit des

économi que traditionnel en phase
avec les secteurs les plus innovants.
Les entreprises valaisannes sont

innover
au pays des traditions
Chantai Balet
Associée du cabinet conseils
Fasel Balet Lorétan

T

radition et innovation font-ils
bon ménage? En Valais mani-
festement oui. D'une part,
dans les phases difficiles les
entrepreneurs des cantons

qu 'on peut qualifier «d'anciens pau-
vres» comme le Valais sont mieux
armés pour s'adapter. Sur eux les
incertitudes actuelles font l'effet
d'un aiguillon qui pousse à l'innova-
tion , seul moyen de s'en sortir.

Et surtout , la nouvelle vague d'in-
novation qui s'annonce, la révolu-
tion verte, touche des secteurs
familiers pour bon nombre d' entre-
prises valaisannes: l'énergie et la
construction. Les jeunes Valaisans
sont plus volontiers attirés par les
métiers de la construction que par la
biotechnologie ou la microtehnique.
On a pu le regretter. Aujourd'hui , on
doit saisir la chance extraordinaire
de bénéficier d' un environnement

capables de développer des techno-
logies de pointe dans la construction,
d' assembler de nouveaux matériaux,
de trouver le moyen de satisfaire les
critères très exigeants de «Minergie
plus», par exemple. Le savoir-faire
existe en Valais pour occuper une
place de leader dans quelques niches
et se réapproprier le domaine de
l'énergie.

Mais pour innover, l'entreprise
doit pouvoir compter sur des gens

Impressum

qualifiés. Elle a besoin d'ingénieurs,
de chimistes, d'informaticiens , de
spécialistes pointus dan s tous les
domaines. C'est le point noir
aujourd'hui car tous les pays occi-
dentaux en cherchent. Le Valais est
certes reconnu pour la qualité de sa
formation de base. Mais plusieurs
jeunes Valaisans formés sont pous-
sés par l' envie bien légitime de voir
ailleurs, plus grand, plus excitant. Le
bassin de recrutement reste faible.
Pour l'élargir, confirmer la libre cir-
culation des personnes avec l'Europe
remplit une condition indispensable.
Ce n 'est pas suffisant. Et la qualité
de vie ne peut a elle seule surmonter
les obstacles. L'originalité attire l'in-
novation et l'innovation la réussite;
la spirale est lancée. Les pharma-
ceutiques bâloises, par exemple,
construisent des bâtiments originaux
et prestigieux pour attirer les meil-
leurs chercheurs et les meilleurs
employés. En Valais, il n 'est pas
nécessaire et pas raisonnable de faire
appel à des stars mondiales de l'ar-
chitecture . Pourquoi ne pas suscitei
l'envie de venir travailler chez nous
en faisant preuve d' originalité et
d'innovations spectaculaires dans
nos spécialités: construction et éner-
gie.

Innover dans nos domaines tradi
tionnels , voilà une perspective pas
sionnante pour les jeunes de ce can
ton.

^̂ /ŵ /- E-._________________________________ K___.__ml

Conception et composition: Editions «Le Nouvelliste» - Sion
Impression: Centre d'impression des Ronquoz - Sion.
Textes: Françoise Luisier.
Photos: François Mamin, Sacha Bittel.
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a cosmétique I
sur mesure __
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epuis plus de 50 ans, les
Laboratoires biologiques
Arval S.A., à Conthey,
conçoivent et élaborent des
produits cosmétiques selon

les technologies les plus modernes.
Grâce à une palette de compétences
pluridisciplinaires, Arval s'est forgé
une réputation de qualité sur le mar-
ché international de la cosmétologie.
Outre leur propre marque, les labo-

J ratoires de Conthey développent des

technologies aux tendances actuelles
d'un marché très disputé. «En dix ans,

Conthey tient a ceci: «Nous dévelop
pons notre marque, mais nous sous-trai

sûr, l'entourage proche. C'est dire
que le facteur psychologique a ici
toute son importance. Dans ce
contexte, Pharmionic Systems S.A.
propose une approche globale à la
fois psychologique, thérapeutique et
préventive. Sur la base de données
d'observance thérapeutique, la
société va trouver le pilulier électro-
nique approprié à un traitement par-

des prises de médicaments. La
société tient à jour une base de don-
nées croissante qui concerne plus de
30 000 patients soumis à des théra-
pies ambulatoires, sur des durées
allant de 30 jours à plusieurs années.
Unique en son genre, cette base de
données, anonyme et sécurisée, pré-
cisons-le, est une marque déposée
sous le nom de Pharmionic Know-
ledge Center (PKC®). Elle met en
corrélation des données émanant
d'essais cliniques et de praticiens de
la santé. En un mot comme en cent,
Pharmionic Systems S.A. développe

cet égard, signalons que la société
participe au projet européen
MINAmI (Micro-Nano integrated
platform for transverse Ambient
Intelligence applications): ou quand
le téléphone portable intégrera la
fonction alarme médicament...

Les informations collectées par
Pharmionic - sur quelque 150 sites
dans le monde - constituent un véri-
table observatoire de la santé. Mises
en réseau sur une toute nouvelle
plate-forme internet, elles sont desti-
nées à favoriser les échanges d'expé-
riences entre professionnels de la

le monde de la cosmétique a connu d'im-
portants changements; les produits se

tons pour nos clients, avec la maîtrise
complète de tout le processus, selon le
désir du client» , précise Piero Calzo-
lari. Dans ce cadre dûment établi,
Arval est en mesure de fournir des

rapprochent du pharma», constate
Piero Calzolari, directeur d'Arval. Et
les exigences légales en la matière
sont strictes. C'est dire que les cos-
métologues sont «condamnés» à la
qualité, .

Le spécialiste du sur-mesure

gammes complètes de produits aux
formulations novatrices, fruits de la
recherche permanente de principes
actifs rigoureusement choisis!, de
molécules efficaces et de technolo-

ticuliér. Le MEMS® (Médication
Events Monitoring Systems) - c'est

Italien de Bologne, pharmacien de
formation , Piero Calzolari a repris
les rênes d'Arval en 2002, «L'oppor-
tunité s 'est présentée à un moment où je

son nom - est muni d un bouchongies de pointe. Les produits des
laboratoires de Conthey sont donc électronique qui enregistre la date et

l'heure de l'ouverture du pilulier.
Transmises à un ordinateur pour
visualisation , ces données fournis-
sent au médecin et/ou pharmacien de
précieuses indications sur l'adhésion

issus de la combinaison maîtrisée de
la haute technologie, de la biotech-

une intelligence derrière tous les santé concernes par la problématique
acteurs de la santé afin de prévoir de l'adhésion thérapeutique. En

sent au médecin ét/ôU pharmacien dé dans quelles probabilités un patient outre, Pharmionic tient a jour Une
précieuses indications sur l'adhésion va interrompre son traitement. Réso- bibliographie de publications relati-
thérapeutique du patient. —fument orientée patient, Pharmionic—ves—à—l'utilisation des piluliers
¦,. ... p. . . met ensuite au point des applications MEMS, qui recense l'historique de
L intelligence Pharmionic complètes - softwares et piluliers - prises de médicaments de plus

Pour comprendre la dynamique de d'utilisation simple et adaptée à cha- 400 000 patients. Dans sa nouvelle
prise de médicament par le patient , que cas. Plus avant , les technologies stratégie commerciale, Pharmionic
Pharmionic Systems S.A. développe de l'information offrent un réel Systems S.A. ambitionne maintenant
des méthodes statistiques pour l'ana- potentiel de simplification dans l'uti- d'offrir l'accès à ces données d'une
lyse et l'interprétation de l'historique lisation du système Pharmionic. A manière routinière. FL

Le groupe MRDEX
Ingénieur et docteur en
biomédecine, Jean-Michel
Métry se targue de plus de
vingt ans d'expérience dans le
domaine de l'observance
thérapeutique. D'abord
directeur pour l'Europe d'une
société américaine, cet homme
entreprenant et visionnaire
crée, en 1995, la société
AARDEX S.A., et rachète la
maison mère quatre ans plus
tard. Avec la fondation, en
2004, de Pharmionic Systems
S.A., société basée à Sion,
AARDEX S.A. devient MRDEX
Groupe. Celui-ci comprend,
outre Pharmionic et sa banque
de données, la société
Hexalog S.A., qui conçoit et
développe les soflwares du
système Pharmionic, et
AARDEX S.A., qui
commercialise les piluliers
MEMS. L'entité sédunoise
occupe une dizaine
d'ingénieurs en
microtechnique et en
informatique EPF ef HES
affectés au développement des
soflwares et à la production
des piluliers. A ce stade, les
MEMS offrent une gamme de
douze modèles différents, dont
un nouveau blister (tablette)
électronique mis au point avec
la collaboration de plusieurs
partenaires. Les ateliers de
Sion produisent de 500 à
1000 pièces par semaine. Sur
le terrain, Pharmionic Systems
S.A. dispose d'une vingtaine
d'agents dans le monde qui
prospectent auprès des
différents acteurs de la santé -
médecins, industrie

pharmaceutique, assureurs - et
participent à de nombreux
congrès médicaux.

concepts personnalises" ef livrent du
sur-mesure à une clientèle exigeante.

Lovée dans la fraîcheur ombragée
des bords de la Morge, la maison
Arval jouit d'une situation excep- désirais quitter l'industrie.pharmaceuti
tionnelle au cœur des Alpes suisses, que pour m'orienter 'vers la cosméti
Et rien n 'a vraiment-change depuis
sa fondation , en 1952, par Nadia
Avalle et Jean-Pierre Rapaz, asso-
ciés de la première heure. Du moins
en apparence. Car l'on ne peut assu-
rer la pérennité d'une entreprise sans
évoluer avec son temps. Loin des
grands centres urbains - c'est un
avantage - Arval a su adapter ses

g«Bs;-Taconte-t-il. L'homme de la
situation , donc, pour négocier les
virages technologiques de ce monde
du rêve: «je vends du rêve» , avoue-t-
il. Mais pas forcément du vent. Car
Arval s'est taillé une solide réputa-
tion dans le concept et la réalisation
de produits sur mesure. A cet égard,
la philosophie de la maison de

. UL
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nologie et des plantes alpines tradi-
tionnelles .* Actuellement,̂ ..Arval.
concocte des formules pour une cen-
taine de marques dont une quinzaine
de renommée mondiale, le reste
étant constitué de marques aux pro-
duits-niche. De la conception au lan-
cement sur le marché, Arval compte
environ deux ans de travail en
concertation étroite avec le client.
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harmionic Systems S.A.
développe et produit un sys-
tème novateur permettant de
mesurer en temps réel la prise
de médicaments par les

patients chroniques. Au-delà du
«simple» pilulier électronique , c'est
tout un concept d'observance théra-
peutique que propose Pharmionic.

JEAN-MICHEL MÉTRY Destinée aux professionnels de la _
DIRECTEUR DE PHARMIONIC , santé et, bien sûr, aux patients, cette j
(À GAUCHE) ET NICOLAS TILLE, innovation permet à ces derniers de
RESPONSABLE PRODUIT, MAMIN prendre connaissance sans délai des

données du patient afin de les orien-
ter de façon optimale dans la pour-
suite d'un traitement.

Sus au vagabondage
thérapeutique

«Une prise de médicament correcte
et régulière induit une diminution des
coûts de la santé et une nette améliora-
tion de la santé du patient»: c'est le
leitmotiv de Jean-Michel Métry, fon-
dateur et directeur de Pharmionic
Systems S.A. Car il est patent que ,
dans nombre de pathologies chroni-
ques, une prise de médicament anar-
chique , voire une interruption , princi pe que «l'angle du patient est le
expose le patient à une résistance au
traitement. Or, la non-observance
thérapeutique n 'a, hélas, rien d'ex-
ceptionnel. Tous groupes de popula-
tions et de pathologies confondus, il
est prouvé qu 'un patient flanche au
moins une fois par semaine: au bout
d'une année, près de 40% de patients
adhèrent irrégulièrement, ou plus du
tout , à un traitement. Dès lors, «pour-
quoi continuer à rembourser les médica-

ments?» s'interroge Jean-Michel
Métry. D'autant que selon le degré
de résistance, une nouvelle prescrip-
tion thérapeuti que est nécessaire, ce
qui signifie des coûts de médica-
ments supplémentaires. «A l'avenir,
les assurances maladie s 'orienteront
de p lus en p lus vers la p énalisation
des mauvais risques», prévient Jean-
Michel Métry . «Notre mission est de
trouver les solutions permettant d 'inver-
ser cette spirale négative », poursuit-il.

Accompagner le patient
. sans «gendarmer». Partant du

meilleur» , Jean-Michel Métry postule
qu 'il faut créer autour de ce dernier
une zone favorable à la-thérapie pour
la rendre sympathique. Comment?
En agissant en amont des coûts de la
santé, en motivant et responsabili-
sant le patient. Une interactivité qui
passe par la mise en réseau de tous
les partenaires qui gravitent autour
du patient , à savoir les médecins, les
pharmaciens, les infirmières et, bien

La crédibilité du «swiss mode»
La sous-traitance présuppose une

confiance indispensable entre Arval
et son client. L'entreprise de
Conthey cherche et trouve des solu-
tions conformes aux exigences léga-
les en la matière, pour offrir des pro-
duits de qualité irréprochable.

<*UM ^

Précisons à ce propos que, selon la
loi, la cosmétologie a pour but de
nettoyer et de corriger l'aspect de la
couche superficielle de la peau.
Arval propose une trentaine de bases
aux actifs différents adaptables à sa
clientèle internationale. C'est dire
que, pour des produits et des mar-
chés différents , elle travaille en
conformité avec les normes légales
européennes et extra-européennes. Il
y va de l'image de la Suisse et du
Valais, le label «swiss made» étant
largement reconnu dans le monde.
Arval dispose d'ailleurs de son pro-
pre département de contrôle qualité
doté d'un système d'assurance qua-
lité certïfiéEN-IS O 9001:2000, gage
de la fiabilité des produits haut de
gamme fabriqués par Arval.

Une équipe pluridisciplinaire
Actuellement, Arval réalise 80%

de son chiffre d'affaires sur les cinq
continents, l'Asie et le Moyen-Orient
formant une part importante de sa
clientèle. Trois consultants prospec-

£4AA

tent sur trois marchés différents. A
Conthey, l'entreprise occupe
soixante-cinq collaboratrices et col-
laborateurs , de la conception au
conditionnement en passant par la
fabrication des produits. A eux seuls,
les laboratoires recherche et déve-
loppement et contrôle qualité
regroupent quinze personnes dont
quatre ingénieurs chimistes qui
œuvrent sans relâche à l'amélioration
et à la recherche de nouvelles formu-
les. Notons à cet égard qu 'Arval
importe ce savoir-faire spécifique,
car il n'y a pas de cosmétologue en
Suisse. D'un point de vue structurel ,
Arval est constituée en une holding
qui chapeaute deux entités juridiques
distinctes , à savoir la société R & D
et production de Conthey et une
autre entièrement dévolue au marke-
ting de la marque valaisanne, basée à
Milan . FL

la marque Arval
Reconnue comme un sous-
traitant de qualité sur le
marché international de la
cosméti que, la maison Arval
entend maintenant reprofiler
sa propre marque. Elle s'y
emploie depuis deux ans et
lance sa toute nouvelle gamme
de produits «Perle de Glace»
d'Arval Swiss Cosmetics.
Déclinée en différentes lignes
adaptées à des
problématiques de peau
ciblées, la gamme associe les
bienfaits de l'eau d'Arolla à
des actifs végétaux à
l'efficacité prouvée, selon une
technologie innovante: la
conjugaison inédite de deux
ingrédients garants d'une
hydratation longue durée,
facteur essentiel d'une peau
saine. Des textures onctueuses,
des actifs innovants et un
packaging élégant
caractérisent la nouvelle
gamme d'Arval, qui, par la
même occasion, actualise sa
gamme de produits solaires
«ilsole». En termes de
marketing, Arval est présente
sur les salons spécialisés de la
cosmétique et recherche
activement des distributeurs
dans le monde entier. En
Suisse, les produits Arval
Swiss Cosmetics sont
disponibles en pharmacies
para pharmacies.
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Linaepenaance
comme un credo

ondée en 1956 par Arnold et société Walker SA. depuis le décès
Louise Walker, la fromagerie de son père en 2002, Alexander
de Bitsch est une entreprise Walker n 'oublie pas l'époque des
familiale et indépendante, qui a pionniers. Celle des grands barrages,
su évoluer dans le respect des celle où papa Arnold ravitaillait les

traditions. Bon an mal an , elle trans- cantines de ces chantiers pharaoni-
forme quatre millions de litres de lait ques et les détaillants de la région
en fromage à raclette, fromage d'al- avec son triporteur conservé comme
page et autres produits laitiers déri- un précieux témoin de ces temps
vés. Très clairement positionnée sur héroïques. Fidèle à ses racines, la
le marché indigène, Walker S.A. nouvelle génération Walker va de
occupe une place forte dans l'écono- l'avant , jamais en retard d'une inno- distribue les produits à trenteycinq
mie de toute une région. Résolument vation, en insufflant l'esprit Walker à détaillants. Brasilona Viandes et
tournée vers l'avenir et soucieuse de toute une entreprise de près de cent Comestibles, à Martigny, fournit des
diversification , elle se profile main- collaboratrices et collaborateurs: clients de la gastro-hôtellerie-et des
tenant en tant que distributrice, entreprenant , indépendant et valai- établissements de services à partir de
puisqu 'elle vient de s'allier à Howeg, san. /  /  la-pkte-rarmBy de Bitsch. Walker
fournisseur de l'hôtellerie et de la .. . . . j. ... . Gastro, à-Zérmatt4ivxefruits,Jégu-
restauration , filiale de~Coop et du U™ Stratégie de diversitication mes> fromkgsrt*-^de--à~quelque
distributeur allemand Rewe. Certes réputée pour ses fromages, cent vingt clients de la gastro-hôtel-
-. . , l'entreprise Walker voit au-delà de la lerie.
UU triporteur de papa... fromagerie. Outre l'élaboration et la Enfin , Aletsch Goms (Conches)

à l'entreprise dûment structurée de commercialisation de ses propres
2008, il y a un héritage de traditions produits, elle «roule» sur la voie de
et de valeurs qui sous-tend toute l'ac- la diversification en offrant toute une
tion des successeurs d'Arnold et palette de prestations de services.
Louise Walker. Président de la Comme partenaire de distribution

des producteurs laitiers et agricoles,
la société de Bitsch apporte un sou-
tien majeur à l'agriculture locale.
Une stratégie visionnaire qui permet
la création et le maintien d'emplois
dans la région. Walker S.A. com- souvient Daniel Sieber. Dès lors
prend quatre entités distinctes qui l'entreprise renoue avec la crois
fonctionnent comme des centre__de sance: .500 000 montres en 1999
profi l complètement autonomes. W_W-WS^______ W___m_______m____________M
Bianchi Fruits et Légumes, à Brigue, É|^̂
entité dotée de sa logistique propre,

est la fromagerie indépendante de
Walker S.A. Non subventionnée,
elle a été créée à la demande des
producteurs de lait de la région après
la faillite de la fromagerie coopéra-

joueuse de tennis Gabriela Sabatini, 700 000 en 2001. Un chiffre qui tend
qui crée sa propre collection de mon- à se stabiliser: «Nous préférons miser
très: «Cette opération a grandemen t sur une croissance régulière p lutôt que
contribué à redorer l 'image de Rhoda- sur la quantité. » Car les marchés -
nus S.A. après les années sombres», se essentiellement en Asie et au
souvient Daniel Sieber. Dès lors* - Moyen-Orient - sont à conquérir et

reconquérir inlassablement. C'est la
mission de Daniel Sieber, qui a
repris la direction commerciale de
Rhodanus S.A. en 2001, tandis que
son frère Reto s'occupe de la produc-
tion -

La montre personnalisée
Ou comment créer sa propre mon-

Tre en un clic de souns. En 2002:
Rhodanus S.A. innove en devenant expérience de plus de trente ans, la

one to one), petite société de Marti- formante dans le montage de séné
gny qui propose la montre personna- " que" dans celui de la pièce unique,
lisée via son site internet. Concrète- Grâce à la compétence d'une cen-
ment, l'internaute est invité, par un taine de collaboratrices et collabora-
guide personnalisé à la fois simple et teurs dûment formés par les dix hor-
pratique, a concevoir la montre de
ses rêves. Du simple mouvement à
quartz à l'automatique, en passant
par le chronographe, la montre sport,

la montre bijou incrustée de pierres
précieuses, le concept uni que en son
genre de Factory 121 présente une
infinité de combinaisons possibles.
De la plus simple à la plus sophisti-
quée, le client s'offre SA 121TIME
«swiss made», selon ses goûts et...
son budget, dans une gamme de prix
relativement abordables. Toutes ces
données sont transmises à Rhodanus
S.A. pour l'assemblage et le mon-
tage. Du clic de souris du client créa-
tif à la réalisation, l'opération , envoi
compris, prend dix jours . Rapidité et
flexibilité sont les points forts de ce
partenariat inédif.~Lar, rorte dTïïïë

e de Naters est aussi per

Marché virtuel
Si le concept de la 121 TIME
semble promis à un bel avenir,
Daniel Sieber n'en poursuit
pas moins la prospection de
nouveaux marchés. Et le
marché de masse personnalisé
recèle un potentiel certain. Il
entend donc innover en
mettant les technologies de
l'information au service de
l'horlogerie «swiss made». En
2005, Rhodanus S.A. lançait
sa propre marque, la MONN-
TIME, vendue par internet.
L'entreprise de Naters va
encore plus loin. En offrant sa
gamme de MONN-TIME sur le
web, elle propose au client
potentiel un partenariat de
vente pour ses montres.
Rhodanus S.A. effectue
actuellement des tests
techniques sur le site de
MONN-TIME. Ce concept
marketing appelé «franchising
virtuel» est opérationnel depuis

108010080
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Les montres
mode in Naters

de Rhodanus
vicoec nnic

e la conception au produit Au début, donc, était Tegra, petite
fini , Rhodanus Microtechnic société fondée en 1973 par Joseph
S.A., à Naters, met ses Sieber et son épouse, tous deux hor-
trente-cinq ans d'expérience logers. C'est l'époque où l'activité

WWW horlogere au service de mar- principale de l'entreprise de quatre Asie. Or, la production d ETA pro-
ques mondialement connues. Ses collaborateurs consiste à assembler venait pour moitié des ateliers de
compétences multiples lui permet- _\es mouvements pour la manufac- Naters. Un coup dur pour Rhodanus
tent de fabriquer du sur mesure et ^g nori0<-ère ETA Le succès est au S.A., qui se voit contrainte- de 
dans les meilleurs délais pour une rendez-vous Te»ra connaît une réduire la voilure, en passant de cent
clientèle internationale friande--de 4 croissance "rapide: en 1980, elle vinSl à trente collaborateurs . Le 
«swiss made». Dotée d'un solide ¦ 

te d e collaborateurs qui recyclage s'annonce difficile. Mais
reseau d achat et de vente, 1 entre- , • . crin nriA „ . pas impossible. Car on ne baisse pas, _ ,  . produisent 500 000 mouvements , f , , „. , .pnse de Naters est en outre active _. . , , ..;. ----- les bras , chez les Sieber,' qui se_ . .. .- —:—v, Trois ans plus tard, un million de , . , , . _ . . _
dans la distribution de composants et , ,. reonentent vers le produit fini. Deux, \ mouvements sortent des ateliers de , _. *-, • . _ ¦ _. ,de montres . \ \ N — =-, , , „„_ ans durant , Daniel Sieber prend son- N. \ \ Naters . L année 1988 marque un ,„ .  , M .
i\ T • nl i - • bâton de pèlerin et prospecte auprès
De Tegra a Rhodanus tournant dans 1 histoirede la société: d,une centaine de marques. Tag

«La plupart des gens voient les cho- le capital-actions passe en mains Heuer e{ Qris sont leur
_ 

premiers ;
ses comme elles sont-et~demandentr- entièrement valaisannes, dont celles dients_ Suivent Rad Tissot Calvill
pourquoi? Nous voyons les choses de Joseph et Damel Sieber. Tegra est
comme elles pourraient être et deman- rebaptisée Rhodanus Microtechnic
dons: pourquoi pas?» Voilà, le ton est S.A., nom qui signale clairement
donné. Par Daniel Sieber, directeur l'ancrage valaisan de l'entreprise,
de Rhodanus Microtechnic S.A., Laquelle se relocalise, en 1991, dans
pour qui cette philosophie sous-tend un nouveau bâtiment, à Naters tou-
toute l'activité d'une entreprise qui a jours . A ce stade, Rhodanus occupe
bien connu quelques aléas. cent vingt personnes.

Coup dur et... rebond
En 1995, le groupe Swatch, à qui

appartient ETA, centralise le mon-
tage des mouvements au Tessin et en

Klein , Certina, West End , pour n'en
citer que quelques-unes. Dans la fou-
lée, Rhodanus SA. décroche un
marché en Arabie Saoudite , avec la
société Al Mawasim dont la montre
Chancelier est entièrement montée à
Naters. En 2000, Rhodanus S.A.
signe un contrat de licence avec la

tive d'Ernen: «le subventionnement tue (50%) et spécialités (20%). En tout , via sa propre centrale d'appel. Un
la créativité», déclare Alexander Wal- elle produit neuf sortes de fromage système qui permet de gérer les
ker. La fromagerie de Bitsch collecte dont le fameux fromage à raclette au stocks au plus juste ,
auprès de quarante producteurs quel- lait thermisé (une température de Plus en amont , le succès de Wal-
que quatre millions de litres de lait 65°C atteinte en 12 secondes) garan- ker S.A. tient à deux points essen-
par année transformés en fromage de tissant un produit goûteux et stable à tiels. Une gestion basée sur le parte-
montagne (30%), fromage à raclette la fois. Depuis le début de cette nariat et un management d'entreprise
m______m______m___U_____________________U année , elle produit aussi un fromage qui consiste à motiver ses troupes

à raclette au lait cru selon le cahier par la responsabilisation et la forma-
des charges AOC. tion continue. Enfin , Walker S.A.

entend assurer sa pérennité de façon
maîtrisée: «Nous voulons rester

Soucieuse d être en phase avec le valaisans, modernes et îndepen-
marché, Walker S.A. dispose d'un dants», précise Alexander Walker.
réseau de vente rationnel et ultra- C'est dire qu'ici, le chiffre d'affaires
performant qui fonctionne en synër- importe moins que les réserves de
gie avec chaque unité de l'entreprise, fonds propres réinvestis dans l'entre-
Par rotation fixe pour chaque type de prise selon une stratégie à long
marchandise , une cinquantaine de terme. FL
véhicules livrent des denrées four-
nies par des grossistes de toute la
Suisse à quelque 800 clients du
Haut-Valais et du Valais central.
Proximité et rapidité sont les maî-
tres-mots de l'entreprise de Bitsch ,
qui entretient des relations personna-
lisées quotidiennes avec ses clients

ALEXANDER WALKER
MAMIN

concurrence mais oie
que l' on fait», affirme
Alexander Walker. Ui
profession de foi qui
ici, puisque Walker S.A. vient
de s'allier à Howeg,
distributeur suisse de la gastro-
hôtellerie et principal
concurrent de l'entreprise haut-
valaisanne. Alliance plutôt bien
vue, car Howeg est une filiale
de Transgourmet S.A., société
détenue par Coop et le
distributeur allemand Rewe. De
quoi mailler encore plus le
réseau de vente de Walker S.A.
Après deux ans de pourparlers,
la coopération est effective dès
le 1er septembre prochain.
Concrètement, Walker S.A.
reprend un porte-feuille de 650
clients et une vingtaine de
collaborateurs d'Howeg. Sept
véhicules s'ajoutent à la flotte
de Walker S.A., qui rayonnent
dans le Haut-Valais et le Valais
central à partir des plates-
formes de Sierre, Zermatt et
Bitsch. Relevons qu'à Bitsch,
Walker S.A. vient de mettre
sous toit un nouvel entrepôt de
2000 m2. L'assortiment du
grossiste haut-valaisan offre un
riche éventail de 7500 produits
dûment référencés. Sans parler
des fromages Walker, dont la
production va singulièrement
augmenter.
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Les micro-abora oires
a analyse

ae uiaanoowiss
E

tablie à Monthey depuis sa
création en 1999, la société
DiagnoSwiss S.A. développe
une technologie de micro-
puces dédiées à l'analyse de

protéines. Sortes de mini-laboratoi-
res, ces micro-puces présentent
l'avantage de diminuer considérable-
ment les temps d'analyse et, partant,
les coûts. Cette technolog ie trouve

| des applications dans des domaines
tels que le diagnostic médical , la
recherche et développement en
sciences de la vie ou le contrôle
industriel. Société émanant de
1EPFL, DiagnoSwiss lance actuelle- diverses industries. Des collabora-
ment sa propre gamme de produits et tions qui débouchent sur un accord
se mue en société commerciale. de licence, en 2002, et fournissent à

Dix ans d'incubation
Cette révolution de laboratoire

germait dans les têtes plutôt inspi-
rées de Joël Rossier, ingénieur en
chimie et physique diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), et Frédéric Rey-
mond , ingénieur en chimie diplômé

de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), depuis leur ren-
contre il y a près de dix ans. L'archi-
tecture du projet , soit le travail de
recherche et développement sur ces
micro-puces d'analyse tout à fait iné-
dites, a débuté en 1996 déjà , avec
l'obtention du premier brevet et les
premières publications. L'association
de Joël Rossier et Frédéric Reymond
est scellée en 1999 avec la création
de DiagnoSwiss , d'abord spin off de
l'EPFL. Dès lors, la société de Mon-
they développe ses propres technolo-
gies, lesquelles sont transférées à

DiagnoSwiss les revenus nécessaires
à l'industri alisation , en 2007, de
leurs micro-puces.

Rapprocher le laboratoire
du médecin

L'idée de génie de DiagnoSwiss
tient en un système rapide, compact
et simple d'analyse de protéines dans

établir le catalogue des protéines sai- Apres le son, nous avons maintenant
nés et pathologiques, séparer le bon l'image dans le collimateur,
grain de l'ivraie en quelque sorte,
pour détecter la fauteuse de trouble: Le succès de la souris n'a-t-il pas sus-
«On va à la p êche chercher la protéine cité des vocations chez la concurrence?
qui nous intéresse» , image Joël Ros- Bien sur. Au début , de nombreux
sier. Pour ce faire, DiagnoSwiss fabricants d'ordinateurs produisaient
conçoit et produit des systèmes issus également leurs souris. Mais nous
du mariage de la microélectronique, —x n'avons pas dormi sur nos premiers
de la nanotechnologie et de la biolo- lauriers , nous avons cherché à amé-
gie. Des outils nouvelle génération liorer le produit , nous avons sans
qui permettent , grâce à la miniaturi- cesse innové, ce qui nous a permis
sation des échantillons , un gain de de distancer nos concurrents qui ont
temps appréciable (10 minutes au lâché l' un après l' autre pour se
lieu de 3-4 heures) et de coût non concentrer sur leur principal champ
négligeable. Surtout, la réduction des de bataille , l'ordinateur lui-même,
temps d'analyse profite au patient La constante amélioration de notre

produit phare a engendré une grande systèmes cantonaux morcellent
confiance au sein de la clientèle qui l'énergie. Il faut unifier les forma-
l' a reportée sur le reste de notre tions primaire et secondaire et ensei-
assortiment. Regardez Sony. Le gner l' anglais, une nécessité actuel-
géant japonais a perdu sa position de lement. Une année à l'étranger
leader mondial dépassé par l'iPod devrait aussi faire partie du cursus.
d'Apple. En restant à la pointe du Les gens ainsi formés ont tous les
développement, nous évitons un tel atouts pour se montrer innovants. La
risque. Suisse doit absolument suivre cette

voie de l'excellence si elle veut pou-
Comment trouver ces capacités d'inno- voir concurrencer des pays comme
vation? l'Inde ou Taïwan où le nombre d'in-
II faut engager des personnes com- génieurs croît à grande vitesse. Et
pétentes , c'est-à-dire issues des leurs produits , même les meilleur
meilleures écoles mais aussi ayant marché, fonctionnent sinon ils ne se
bénéficié d'une bonne éducation. Le vendraient pas. A nous donc d'offrir
jour même delà mort de Swissair, mieux, de rester à la pointe de l'in-
nous avons créé Swissup pour soute- novation pour justifier nos prix et
nir l'excellence de la formation en notre niveau de vie. N.
Suisse. Cette fondation établit des \
paramètres de comparaison qui per-
mettent de classer les universités. La
Suisse tire son épingle du jeu sur ce
plan-là. En revanche, les vingt-six

Portrait
Nom: Daniel Borel.
Age: 58 ans.
Etat civil: marié depuis
de trente-cinq ans - trois
enfants, deux garçons et une
fille, de 20 à 30 ans, les trois
ingénieurs.
Formation: diplôme de

physique de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, master en
informatique de l'Université de
Stanford, Californie.
Carrière professionnelle:
fondateur de Logitech en
1981 à Apples (VD). P.D.G.
de 1992 à 1998. Prend sa
retraite du conseil
d'administration en 2008.
Actuellement, Logitech emploie

plus de 7000 personnes dans
trente pays. Cet automne, elle
a vendu sa milliardième souris.
Daniel Borel siège au conseil
d'administration de Nestlé. Il a
créé la société Defitech pour
venir en aide aux personnes
handicapées et la fondation
Swissup pour l'excellence de
la formation en Suisse.
Daniel Borel vit entre les Etats-
Unis et l'Angleterre tout en
conservant de nombreuses
attaches en Suisse

PHOTOS

des petits volumes. Les protéines , ' 
précisons-le, constituent le code
génétique - le génome ou ADN -
propre à chaque être vivant. Que de la planète pour autant qu 'existe
l'une de ces protéines soit sous ou une connexion wi-fi. Deux haut-par-
surexprimée signale une maladie leurs ou un iPod et le tour est joué.
spécifique telle que cancer , maladie La squeeze box, une innovation elle
infectieuse ou autre dysfonctionne=— aussi fondée sur la souris d'origine,
ment du métabolisme. Les têtes vous offre la radio du XXIe siècle,
chercheuses de DiagnoSwiss vont Et nous n'allons pas nous arrêter là.

FRANÇOIS MAMIN
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«Innover
pour survivre»

Daniel Borel, patron de Logitech,
l'entreprise qui a fabriqué un milliard

de souris, livre les clefs de sa réussite .
qui se voit administrer un traitement
thérapeutique rapide et approprié:
«Nous rapprochons le laboratoire du
médecin », souligne Joël Rossier.

Une cartouche de poche
Concrètement, le micro-labora-

toire de DiagnoSwiss est constitué
d'une cartouche de poche composée

de huit petits tubes destinés à rece-
voir le fluide à analyser et les pro-
duits réactifs; elle est reliée à un boî-
tier électronique qui va permettre
une lecture rapide de l'analyse. Aussi
simple que l'œuf de Colomb, pour un
champ d'applications prometteur.
Ainsi , la société de Monthey colla-
bore déjà, sous licence, avec des
géants de la biotechnolog ie tels que
l'Américain Agilent et le Français
Biomérieux pour ce qui est des diag-
nostics médicaux in vitro . Cette
année 2008 marque un tournant

société spécialisée en électronique
de Zurich, les micro-puces GRA-
VITM constituent véritablement la
valeur ajoutée du système conçu par
DiagnoSwiss. Jetable ou à utilisation
très limitée, cette petite cartouche
qui ne nécessite quasiment aucune
maintenance est le «consommable»
de l'entreprise montheysanne: «un
peu comme la cartouche d'impri-
mante d'un ordinateur» , précise Joël
Rossier qui considère «qu'il faut res-
ter simple ou disparaître». Car s'ils
ne sont pas seuls sur ce marché très
pointu , les chercheurs de Monthey -
dix ingénieurs et laborants devenus
informaticiens - n'ont pas trop de
soucis à se fai re. DiagnoSwiss est le
seul spécialiste du genre à proposer

Entretien Pierre Mayoraz teur. En partant d elle, en vingt-cinq télécommande au moyen d' un ordi-
ans, nous avons développé des cen- nateur. Pas besoin d' avoir un

ogitech fabrique des interfaces qui
permettent d 'accéder au monde
digital. » Qu'en termes simples
ces choses-là sont dites qui
recouvrent une réalité des plus

laines d' autres produits. Ainsi de diplôme en informatique. Une fois la
notre télécommande unique , sorte de
souris de la maison qui ouvre de
nombreuses portes , celles de la
musique sur la chaîne stéréo, celles

programmation en place, rien de plus
simple que de se servir de cette inter-
face. Même les personnes âgées,
déconnectées de toutes ces techni-

complexes laquelle passe par la for-
mation théorique , les connaissances
techniques , le marketing mais sur-

de l'information à la radio , celles de
l'image à la télévision, celles de l'or-
dinateur , pour les plus courantes.
Tout cela pour une centaine de

ques, y parviennent aisément. Ainsi ,
en partant du principe même de la
souris, nous avons innové. Pour res-
ter à la pointe commercialement et
techniquement , c'est une nécessité.
Et nous allons continuer dans cette
voie pour assurer la pérennité de
1 ' entreprise. \ 

tout 1 innovation. Entretien avec le Tout cela pour une centaine de
patron emblématique de Logitech , francs chez Logitech.
Daniel Borel , selon lequel , sans
innovation, une entreprise n'a Une télécommande qui fait tout, n'est-
aucune chance de survivre. ce pas un peu compliqué pour monsieur

Tout-le-monde?
Monsieur Borel, dans l'esprit des gens. Bien au contraire. L'esprit de la sou-
Logitech égale souris. Qu'en est-il en ris veut faciliter l'accès à l' ordina-
réalité? teur. Notre télécommande unique
La souris représente 30% de notre pour la maison a le même but , aider
chiffre d' affaires. Un peu comme les gens à utiliser la technologie
Nescafé pour Nestlé. La souris, c'est digitale en général. Il y a toujours
un exemple, une icône. Elle permet quelqu 'un dans l' entourage proche
l' accès de tout le monde à l' ordina- des gens qui sait programmer cette

important pour DiagnoSwiss, qui
lance sa propre gamme de micro-
puces appelées GRAVITM. Conçue
pour réaliser des tests îmmunologi-
ques, cette plate-forme de produits

Faites-nous rêver...
Vous voulez toute la musique du
monde, rien de plus facile. Pour 500
francs , Logitech propose la squeeze
box, un appareil qui vous donne
accès de n 'importe quel point du
globe à tous vos téléchargements
audio, à toutes les chaînes de radio

va trouver des applications dans la un système aussi compact et hors du
recherche en sciences de la vie (aca- cadre strictement académique. FL
demie, pharma et biotech), l'optimi-
sation des processus biotechnologi-
ques et les contrôles industriels et
sanitaires (agroalimentaire et vétéri-
naire).

Fabriquées sous licence par une

;SIER ,
S DE DIAGNOSWISS

Ouvrir le marché
Les scientifiques Joël Rossier
Frédéric Reymond ont aussi
fibre entrepreneuriale. Et
deviennent voyageurs de
commerce. Début mai, ils
entamaient la phase de
commercialisation de leurs
produits: «Nous commençons
à courir le monde pour
convaincre les distributeurs
potentiels et ouvrir le marché;
nous faisons du porte-à-porie.)
Ils ont déjà «attaqué» le
marché européen -
Allemagne, République
tchèque et Espagne - et
américain où ils viennent de
signer un premier contrat. Le
tandem de Monthey prospecte
auprès de biointégrateurs
(une vingtaine à ce jour), des
partenaires stratégiques sur
place susceptibles de pénétrer
ce marché spécifique. Et les
premiers retours sont qualifiés
d'excellents. DiagnoSwiss vise
à 99% le marché étranger:
«C'est un marché neuf, surtout
dans les pays émergents, où
une telle structure est
inexistante», souligne Joël
Rossier. Alors, dès cet
automne, cap vers
Sud-Est...
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ajoutée», le Prix Sommet
2008 promettait une fois

encore de découvrir des PME valai-
sannes aux activités aussi surprenan-
tes que pointues. Le trio partenaire
de l'opération Sommet - UBS, «Le
Nouvelliste» et le «Walliser Bote» -
a donc reconduit une formule qui
révèle à chaque fois un riche poten-
tiel créatif et innovateur. Au-delà de
la «compétition», le Prix Sommet,
rappelons-le, se veut une vitrine des-
tinée à présenter au grand public des
entreprises souvent méconnues , qui
développent des produits ou services
issus de concepts technologiques
novateurs , très performants sur leur
marché-niche et qui s'exportent. Par
la qualité et l'originalité de leurs
prestations , ces PME contribuent au
rayonnement d'un Valais résolument
moderne et entreprenant. Et la cuvée
2008 du Prix Sommet a tenu ses pro-
messes.

Cinq candidats
et un invité d'honneur

Cette année, la commission de
sélection du trio partenaire a porté
son choix sur cinq candidats et un
invité d'honneur qui répondent aux
critères d'innovation , de qualité et
d'audace entrepreneuriale , à savoir:
Walker SA. à Bitsch , Rhodanus
Microtechnic S.A. à Naters , Phar-
mionic Systems S.A. à Sion, Arval
S.A. à Conthey, Diagnoswiss S.A. à
Monthey et, en invité d'honneur ,
Scintilla S.A. (groupe Bosch) à

Saint-Nicolas. Chacune de ces entre-
prises a été présentée à travers des
articles rédactionnels parus ces der-
niers mois dans les quotidiens parte-
naires, «Le Nouvelliste» et le «Wal-
liser Bote».

Deux jurys
Le Prix Sommet 2008, d'une

valeur de 10 000 francs , est attribué
par deux jurys: le grand jury, com-
posé de personnalités issues des
milieux économi que et politique et
du trio partenaire , et le jury public ,
soit les lecteurs des quotidiens parte-
naires. Précisons que les membres
du grand jury sont MM. Jean-René
Fournier , conseiller d'Etat et aux
Etats , Eric Fumeaux, président de la
Commission fédérale Technologie
et Innovation (CTI), Eric Meizoz,
directeur de Publicitas Valais, Ferdi-
nand Mengis, de Mengis Druck und
Verlag, Hildebrand de Riedmatten ,
président de Rhône Média S.A.,
Dominik Albrecht , directeur de la
HES-SO Valais , Emmanuel Bonvin,
directeur de Membratec S.A., Hubert
Lorenz, directeur de Mimotec S.A.,
Patrick Fellay, responsable UBS
Valais romand , et Pierre-Alain
Grichting, responsable UBS Haut-
Valais. Chacun des deux jurys dis-
pose d'un quota de 50 points au
maximum à attribuer aux cinq candi-
dats. Le prix est décerné au candidat
ayant obtenu le maximum de points.
La soirée de remise du prix aura lieu
mardi 25 novembre prochain , à la
halle polyvalente de Conthey.
M. Daniel Borel , CEO de Logitech ,
sera l'orateur de la manifestation . FLPHARMIONIC SYSTEMS SA




