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SION ? La lutte est chaude, au pied de Valère
et de Tourbillon, pour la présidence de la cité.
Elle oppose le libéral-radical Marcel Maurer
et le démocrate-chrétien Grégoire Dayer.
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LOI SUR LA SANTE

Fumeuse
polémique
La loi valaisanne sur la
santé aurait dû passer
comme une lettre à la
poste. N'eussent été
cinq de ses articles,
ajoutés in extremis et in-
terdisant la fumée dans
les lieux publics fermés.
On votera donc le 30 no-

pl vembre. Face-à-face au
a sein de la rédaction...2-2
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SOLAR IMPULSE

Décollage
imminent
L'avion solaire de Ber-
trand Piccard (à droite)
devrait effectuer ses
premiers vols d'essai au
printemps 2009. C'est
ce qu'ont annonce hier
les initiateurs du projet,
en présence du ministre

à des Transports Moritz
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30 NOVEMBRE ? Le député Gilbert Tornare estime que la loi sur la santé, qui veut lutter contre la fumé
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Le député libéral-radical
Gilbert Tornare, président
de la commune de Bourg-
Saint-Pierre, est égale-
ment patron de bistrot.
Non-fumeur, il n'en a pas
moins participé au lance-
ment du référendum
contre la loi sur la santé.

Pourquoi combattez-vous
la nouvelle loi cantonale
sur la santé?
Nous ne faisons pas cam-
pagne contre la loi, mais
uniquement contre les
articles relatifs à la fumée
passive.

Qu'est-ce qui vous dérange
dans ces articles?
Tout d'abord, la méthode
totalement antidémocra-
tique par laquelle ces arti-
cles ont été intégrés dans
la loi. Personne n'a
consulté les bistrotiers
qui sont les premiers
concernés. La loi interdit
la fumée chez eux. Je sais
qu'on parle des bistrots
comme des établisse-
ments publics, mais ils
appartiennent à des pri-
vés et sont gérés unique-
ment avec des fonds pri-
vés. On ne peut pas inter-
dire purement et simple-
ment la fumée chez eux.

Au-delà de la forme de I in-
troduction de ces articles,
ils apportent tout de
même un plus en matière
de santé publique, non?
Non, car ils ne résolvent
rien, parce que cette loi
ne va pas faire diminuer
le nombre de fumeurs.
Elle va simplement dé-
placer le problème. En
fait , la loi ne fait qu'impo-
ser une interdiction dé
plus, en s'attaquant aux
gentils, aux bistrots. Elle
ne fait rien pour interdire
la fumée dans les écoles,
ni pour diminuer la
consommation de dro-
gue, par exemple. Si l'on
veut vraiment lutter
contre les nuisances du
tabac, soit on interdit de
fumer soit on taxe la ciga-
rette pour en rendre la

Gilbert Tornare: «La loi sur la santé a pris le problème de
la fumée passive par le mauvais bout.» HOFMANN

consommauon impossi-
ble. En interdisant seule-
ment de fumer dans les
bistrots, les gens iront fu-
mer ailleurs et cela n'ap-
portera rien du tout.

La loi ne va pas tout résou-
dre, mais elle présente un
premier pas. N'est-ce pas
mieux que de ne rien faire?
Non, parce que l'interdic-
tion va provoquer des
problèmes économiques
supplémentaires aux te-
nanciers- de bistrots. Per-
sonne ne s est demande
pourquoi il y a aussi peu
d'établissements non-fu-
meurs. Parce qu'écono-
miquement, ça pose des
problèmes. En France,
avec l'interdiction de la
fumée, les bars et les bis-
trots qui n'ont pas les
moyens de créer des fu-
moirs ont vu la consom-
mation baisser de 20%.
En Grande-Bretagne,
cinq pubs par jour fer-
ment leurs portes.

L'interdiction de la fumée
est là pour protéger la jeu
nesse qui, souvent, com-

mence à fumer dans des
lieux publics.
Est-ce que les jeunes vont
arrêter de fumer dans les
centres qui leur sont
consacrés?

La loi le prévoit.
Il n'est déjà pas facile de la police est là pour
faire arrêter les fumeurs contrôler la fumée dans
de joints, alors la cigas- 'lies bistrots, alors que ses
rette... Et même si l'inter-
diction fonctionnait, les
centres se videraient et
les jeunes se retrouve-
raient ailleurs et fume-
raient donc ailleurs. Je l'ai
constaté avec la baisse du
taux d'alcool autorisé à
0,5%o. Depuis son intro-
duction, je vends plus
d'alcool!

Comment l'expliquez-vous?
Parce qu'avant les person-
nes buvaient un verre
avant de monter au vil-
lage, soit à Martigny soit
dans un bistrot dans la
vallée. Aujourd'hui, elles
attendent d'être en haut.
Moralité, la consomma-
tion reste la même. Ce
sera la même chose avec
la fumée. Les gens se re-

trouveront dans d'autres
lieux pour passer des mo-
ments de convivialité et
fumeront toujours autant.

C'est tout de même une
bonne mesure pour proté-
ger le personnel?
Si l'on veut réellement
protéger les employés,
pourquoi la loi ne prévoit
pas une interdiction de
fumer sur tous les lieux
de travail? Les gens se re-
trouvent plus longtemps
au bureau qu'au bis-
trot... Cette aberration
me fait dire que ces cinq
articles de la loi sur la
santé ont été bâclés,
écrits sur un bout de ta-
ble pour se donner
bonne conscience, mais
qu'ils n'apportent rien de
concret.

Ils n'apportent pas d'in-
convénients non plus, mis
à part aux bistrots.
Ceux qui ont élaboré ces
articles n'ont pas prévu
les conséquences concrè-
tes de l'interdiction de la
fumée dans les établisse»-
ments publics. Par exem-
ple, les fumeurs iront fu-
mer dehors. Cela provo-
quera des problèmes de
bruit, de voisinage. On
peut aussi se demander si

effectifs sont déjà insuffi-
sants pour qu'elle rem-
plisse les missions qui lui
sont dévolues au-
jourd'hui.

Vous reconnaissez tout de
même que la fumée pas-
sive est nuisible à la
santé?
Oui, la fumée est mau-
vaise pour la santé et elle
importune certaines per-
sonnes. Mais la loi sur la
santé telle qu'elle est sou-
mise au peuple a pris le
problème par le mauvais
bout. On sait, par exem-
ple, que les enfants souf-
frent de la fumée passive.
Ils ne vont pas au bistrot.
Qu'est-ce que la loi fait
pour les protéger contre
la fumée à la maison?
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Lettre ouverte à Bernard Rappaz
Cher Bernard Rappaz,
Cinq ans et huit mois d'emprisonnement
ferme: la facture est salée. Et encore: le pro-
cureur avait requis dix ans de réclusion!
Il ne s'agit évidemment pas de contester la
gravité de vos fautes, qui sont lourdes, mais
c'est l'occasion de réfléchir sur la justice
que l'on applique, et les valeurs que l'on
défend dans notre société.
Au fait , Bernard Rappaz, combien de morts
à votre actif? Très vraisemblablement au-
cun. Et les grands cigarettiers installés en
Suisse romande, combien de morts à leur
actif? Avec les années, sans doute davan-
tage qu'Hitler et Staline réunis. Et en
Suisse, modestement, environ 8000 à
10 000 morts par an -davantage que toute
la population de Viège. Ce n'est qu'une sta-
tistique certes, mais un jour c'est votre
père, votre femme, ou un bon copain -je
\jus par!? d'expérience. Et là, Ja statistique

devient terriblement parlante.
C'est que notre allergie au risque est extrê-
mement élastique. Les 10000 morts cités
plus haut ne nous dérangent pas. A l'in-
verse, il arrive qu'un groupe pharmaceuti-
que doive retirer de la vente un médica-
ment efficace , parce qu'on le soupçonne
d'être associé à trois ou quatre décès sus-
pects. Personne n'y trouve à redire, c'est
notre sécurité qui est en jeu. Lorsqu'on dé-
couvre des traces d'amiante sur les murs
de locaux utilisés par des recrues, «Le Ma-
tin» hurle au scandale, alors que le risque
réel est proche de zéro.
Imaginez maintenant qu'un Bernard Rap-
paz-bis lance sur le marché un produit
d'agrément susceptible de causer un à
deux morts par année. Ce produit serait
immédiatement interdit , bien entendu.
Inutile de dire que si le produit en question
risquait de coûter la vie à 10 000 personnes

par an, le Rappaz-bis serait carrément jeté
du haut de la Pierre Avoi!
Comment pouvons-nous dès lors accepter
que des multinationales exercent tranquil-
lement chez nous une des activités indus-
trielles les plus meurtrières qui soient?
A Neuchâtel, une usine fabrique des ciga-
rettes dont la production et la consomma-
tion sont interdites en Europe, tant elles
sont toxiques. Destination: les pays pau-
vres! A Lausanne aussi, ministres et
conseillers municipaux ne manquent ja-
mais d'aller faire leurs dévotions chez le
grand cigarettier du coin.
La différence d'avec vous, Bernard Rappaz?
Vous, vous êtes tout petit, le dindon de la
farce idéal, que l'on peut juger et condamner
sans remords pour ses activités délictueuses.
Les autres sont si puissants qu'on ne peut
que s'écraser devant eux-malgré les mil-
lions de cadavres. Déprin)ant, tout ça, non?

http://www.hcvalais.ch
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assive, n'apporte rien parce qu'elle ne réduira en rien la consommation de tabac. Entretien

La loi cantonale sur la santé soumise au vote le 30 novembre interdit de fumer dans les lieux publics fermés, BITTEL

Les médecins disent oui
Le comité des partisans de
la loi sur la santé est consti-
tué de près de 300 personna-
lités valaisannes. Les méde-
cins (139) et pharmaciens
(18) se retrouvent en nom-
bre à s'engager dans ce dé-
bat. Le président du comité,
le professeur Jean-Marie
Tschopp, directeur du Cen-
tre valaisan de pneumolo-
gie, se sent personnellement
concerné par ce problème.
«Quand je suis arrivé en Va-
lais, je n'ai pas vu de cancer
du poumon chez les femmes,
maintenant c'est devenu fré-
quent. Depuis le début des
années 1990, chez les fem-
mes, les cas de cancer du pou-
mon ont quasiment trip lé en
raison de l'augmentation de
la consommation de cigaret-
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tes.» Au-delà des chiffres , ce
sont les situations person-
nelles qui interpellent le pra-
ticien. «J 'ai été touché par la
situation d'une mère et de sa
f ille, toutes deux tenancières
d'un établissement public et
qui ont été frappées en même
temps par un cancer.» Les
poumons sont les victimes
les plus connues de la fu-
mée, mais ne sont pas les
seuls. «La fumée passive
double les risques de contrac-
ter un cancer du sein et pro-
voque également une aug-
mentation de la fréquence
des maladies cardiovasculai-
res», souligne encore Jean-
Marie Tschopp.

Le docteur Dominique
Evéquoz, cardiologue et
vice-président du comité de

soutien à la loi, est sur la les fumeurs. Nous voulons au
même longueur d'onde, contraire les aider. Nous vou-
«Aujourd 'hui, il ya autant de Ions également protéger les
femmes que d'hommes qui non-fumeurs.»
sont victimes d'infarctus, Pour le docteur Marc-
a/ors qu'elles étaient peu Henri Gauchat, qui cumule
concernées auparavant. Cela les casquettes de député, de
s'explique par le fait qu'elles président de la commission
fument p lus.» De manière de la santé du Grand Conseil
active ou passive. «Dans un et de la Société médicale du
bistrot normal, une somme- Valais, l'interdiction de fu-
lière «fume» passivement mer dans les établissements
une cigarette à l'heure.» Les publics constitue donc «une
femmes ont «rattrapé» les avancée majeure» pour le
hommes en matière de fu- Valais. Il souligne le fait que
mée. Les maladies qui y sont , la loi sur la santé ne traite
liées les rattrapent à leur pas uniquement de la fumée
tour. passive. «Elle permet notam-

Jean-Marie Tschopp rap- ment l'organisation d'un ser-
pelle également qu'il n'est vice de garde sans faille.»
pas question d'interdire la Raisons pour lesquelles les
cigarette. «Nous ne voulons médecins s'engagent résolu-
pas mener une guerre contre ment en faveur du oui. JYG



C'est la vitesse en kilomètres
heure à laquelle roulait un auto
mobiliste sur l'autoroute A12.
L'homme a été flashé à ll h45,
lors d'un contrôle de vitesse ef
fectué entre Flamatt (FR) et
Guin (FR), chaussée Jura, où la
vitesse est limitée à 120 km/h.

«Le sauvetage
de l'UBS, c'est 50 ans
de retraite flexible»
INTERVIEW ? Expert en sciences sociales, le conseiller national Stéphane
Rossini défend l'initiative sur l'AVS. La retraite flexible, dit-il, n'est pas
d'abord une question de coût, mais de justice sociale et de solidarité.

Aucun «danger
démographique»

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS NUSSBAUM

L'initiative «pour un âge de
l'AVS flexible» propose que la
retraite anticipée dès 62 ans,
sans réduction de rentes, soit
accessible aux assurés ga-
gnant moins de 120000 francs
par an. Pour le socialiste valai-
san Stéphane Rossini, 0 s'agit
de concrétiser une volonté
clairement exprimée par le
peuple en 2004. Une volonté
dont la majorité du Parlement
refuse de tenir compte. Inter-
view.

Les opposants, Conseil fédéral
en tête, mettent en avant le
coût de l'initiative: 1,5 milliard
selon eux, contre 800 millions
selon les initiants. Qui a raison?
D'abord, les initiants n'ont pas
donné de chiffres. Ils ont re-
pris les 800 millions articulés
par le Conseil fédéral dans son
message aux Chambres. Puis il
a décidé de compter avec le
maintien de l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans et, enfin,
il a bricolé une nouvelle éva-
luation, non plus sur la base
des données actuelles, mais à
l'horizon 2025, pour arriver au
double. Ceci dit, je n'ai aucun
complexe avec le coût, même
à 1,5 milliard: çan'estpas cher.
Avec les 68 milliards déblo-
qués pour sauver l'UBS, on
paierait un demi-siècle de re-
traites flexibles! Surtout, les
assurés sont très majoritaire-
ment prêts à payer un supplé-
ment de cotisations de 0,2 ou
0,3 point de pourcentage, si
cela permet une amélioration
des prestations.

Et les employeurs?
Officiellement , ils s'y opposent.
Mais ceux qui, comme dans la
construction, ont négocié une
convention sur la retraite anti-
cipée savent que l'initiative
leur ferait économiser l'équi-
valent de 1 à 2% de cotisations.
Paradoxalement, ces conven-
tions de branches montrent
que le problème est bien réel:
dans certains métiers, on ne
peut pas travailler jusqu'à 65
ans. L'initiative, avec sa solu-
tion générale, ne fait que sup-
primer l'inégalité de traite-
ment avec les branches non
conventionnées. Ce qui est
conforme à l'esprit de l'AVS
comme assurance universelle.

Avec le plafond de 120000
francs, on offre des rentes non
réduites à 90% des assurés.
Seront-ils autant à vouloir en
bénéficier?
Même le Conseil fédéral ne le
prétend pas! Non, le .travail est

Stéphane Rossini: «Les assurés sont très majoritairement prêts à payer un supplément de cotisations de 0,2 ou
0,3 point de pourcentage, si cela permet une amélioration des prestations.» MAMIN

un facteur d'intégration so-
ciale et les gens y tiennent, s'ils
peuvent le faire dans de bon-
nes conditions. Mais, pour
beaucoup, ce n'est pas le cas.
Ceux-là se demandent alors
s'ils peuvent s'offrir une re-
traite anticipée avec une rente
fortement réduite. Ceux qui
n'auraient que l'AVS, éven-
tuellement avec un petit 2e pi-
lier, y renoncent: ça se joue sur
souvent sur 100 ou 150 francs.

Mais ils courent le risque
de tomber malades et d'atten-
dre, à l'assistance publique,
une éventuelle rente invali-
dité, ou alors d'être licenciés et
de passer par le chômage sans
réel espoir d'embauché. En
fait , il y a cumul d'inégalités:
ce sont les moins qualifiés , les
moins payés dans des profes-
sions pénibles auxquels on
freine l'accès à la retraite anti-
cipée. L'initiative s'attaque
aussi à cette question: est-ce
un luxe de pouvoir sortir di-
gnement du marché du tra-
vail?

L'évolution démographique ne

va-t-elle pas entraîner une dété-
rioration des finances de l'AVS?
Cela fait partie de la dramatur-
gie créée autour de cette ques-
tion. Le problème c'est que,
sur la base de données démo-
graphiques réputées fiables, le
Conseil fédéral s'est trompé de
20 milliards, en dix ans, dans
ses pronostics sur la situation
financière de l'AVS. Celle-ci est
aujourd'hui saine. Elle n'a
d'ailleurs connu que dix exer-
cices déficitaires en 60 ans
d'existence.

Cet alarmisme n'est pas
nouveau. En 1985, on a rendu
obligatoire la prévoyance pro-
fessionnelle, «pour ne pas
mettre tous les œufs dans le
même panier». A la fin de l'an-
née dernière, l'AVS disposait
d'un capital de 40 milliards et
le 2e pilier de 600 milliards. On
voit la tendance: ne surtout
pas développer le 1er pilier,
universel et basé sur une réelle
solidarité, pour favoriser le 2e
pilier et, davantage encore, le
3e pilier, basés sur la capitali-
sation et l'épargne indivi-
duelle, u

Le Centre de recherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique de Zurich (le KOF) est in-
tervenu hier en faveur de l'initiative sur l'AVS.
Selon un des chercheurs, Andres Frick, les scé-
narios démographiques sont moins fiables
qu'on ne le prétend. Et, malgré le vieillissement
et un maintien d'une forte prévoyance vieil-
lesse, les revenus à long terme des actifs ne
sont pas en danger.

Andres Frick relève que les démographes se
sont trompés en 1970 en pronostiquant pour
l'an 2000 une population de 10 millions d'habi-
tants en Suisse (en fait 7,2 millions). En 2001,
ils annonçaient pour 2004 une population ac-
tive de 3% inférieure à la réalité: ils avaient
sousTestimé l'immigration et continuent peut-
être de la faire pour l'horizon 2020.

Pour le financement global de l'AVS et du 2e pi-
lier, le chercheur a modélisé un scénario avec
le niveau actuel des prestations, indexées au
renchérissement et à la croissance. Il en res-
sort que les actifs en 2050, même moins nom-
breux pour payer la prévoyance de rentiers
plus nombreux, ne verraient pas leurs revenus
diminuer en cas de croissance moyenne de
0,5%. Avec 1,5%, l'amélioration du revenu se-
rait de 60% par rapport à aujourd'hui, FNU

LA PHRASE DU JOUR

«L'opposition ne fonctionne
que dans le cas où le gouvernement
est de l'autre côté»
déclarait hier le président du Conseil national et UDC André Bugnon
qui appellait son parti à revenir à la logique de la concordance.

Le Nouvelliste

AVIONS DE COMBAT

Berne attaque
le Valais
Le bruit des avions militaires sème la ziza-
nie. Le canton de Berne ne veut pas être la
principale base des jets les plus bruyants -
les F/A-18 - et réclame un partage moitié-
moitié entre les aérodromes de Sion et Mei-
ringen (BE) . Le Valais oppose un non clair.

«Ce n'est pas une proposition sérieuse et
crédible et ce n'est pas négociable», a indi-
qué hier à l'ATS le conseiller d'Etat valaisan
Jean-René Fournier. Et le magistrat d.c. de
regretter que le canton de Berne «tombe
dans le piège de l'opposition entre les can-
tons».

Le bassin de population touché n'est de
loin pas le même, argumente le Valaisan:
dans l'Oberland bernois, 40 000 personnes
sont concernées. En Valais, c'est plus de
140000 personnes, avec un aéroport de
Sion qui se trouve quasiment en ville. Si les
jets décollent bien de Meiringen, la majo-
rité des vols s'effectue dans l'espace aérien
valaisan, ajoute M. Fournier.

Pause estivale. Consultés par le Départe-
ment fédéral de la défense sur le plan de vol
2009 - et en particulier les vols durant l'été -
les cantons concernés avaient jusqu'à ven-
dredi pour se prononcer. Pour le reste, le Va-
lais et Berne réaffirment à l'unisson l'im-
portance de garder au sol les avions militai-
res en période estivale. Le Valais tient à ce
que les deux mois de juillet et d'août soient
entièrement garantis sans vols perturba-
teurs. Berne revendique même une pause
de quatre mois pour l'Oberland bernois.

Vaud et Fribourg. Réduire la pause estivale
«n'est tout simplement pas acceptable»,
écrivent Vaud et Fribourg, dans une prise
de position commune concernant l'aéro-
drome de Payerne. Les deux cantons pré-
conisent pour leur part une pause d'au mi-
nimum quatre semaines, comme c'est le
cas actuellement. Et d'assortir leur prise de
position d'une mise en garde: dans le
contexte du choix d'un nouveau jet de
combat, les cantons et les communes n'ac-
cepteront pas une péjoration de la situa-
tion. ATS
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boiar impuise prendra
son essor au printemps
VOLS D'ESSAI ? Bientôt assemblé, l'avion solaire de Bertrand
Piccard tutoiera les cieux au printemps prochain à Dùbendorf, où
Moritz Leuenberger était hier pour constater l'avancée du projet.

Le projet d'avion solaire de Ber-
trand Piccard, Solar Impulse, en-
tre dans une phase cruciale. L'as-
semblage des pièces est imminent
tandis que les premiers vols d'es-
sai vont débuter à Dùbendorf (ZH)
le printemps prochain, puis à
Payerne (VD).

Hier à Dùbendorf, le ministre
des Transports Moritz Leuenber-
ger s'est entretenu de l'avancée de
Solar Impulse avec Bertrand Pic-
card et André Borschberg, les deux
initiateurs du projet. Ils ont en-
suite fait part de leur échange aux
médias dans les hangars où prend
naissance l'avion solaire.

Les pièces principales se trou-
vent encore chez les différents fa-
bricants, mais devraient arriver
dans le courant de ce mois, a indi-
qué André Borschberg. Elles se-
ront assemblées en décembre.

Premier «vrai vol»
à Payerne

Deux interrogations subsis-
tent, a expliqué le pilote. «Ne som-
mes-nous pas trop lourds et som-
mes-nous assez efficients?» La ré-
ponse sera apportée l'an pro-
chain, lors des premiers essais.

Au printemps, l'avion solaire
survolera d'abord la piste de l'aé-
rodrome de Dùbendorf à une hau-

—teur de 10 à 20 mètres. Ces courts
vols de deux minutes chacun suf-
firont à déceler les adaptations né-
cessaires.

Puis, au début de l'été, le Solar
Impulse devrait être prêt pour son
premier vrai vol, qui sera effectué
depuis l'aérodrome de Payerne.
«Cesera Theurede vérité», a dit An-
dré Borschberg.

L'avion, qui pèsera 1,5 tonne,
avancera à une vitesse d'environ
50 km/h, sans consommer une
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Le ministre des Transports Moritz Leuenberger (au centre), entouré d'André Borschberg (à gauche)
et Bertrand Piccard, les deux initiateurs du projet Solar Impulse, KEYSTONE

seule goutte de carburant. Ses ai-
les, d'une envergure de 61 mètres
et d'une superficie de 200 m2, pro-
duiront l'équivalent de l'énergie
consommée par «un grand sapin
de Noël de p lace de village» grâce à
leurs cellules solaires.

«Solar Impulse est une vision
qui n'est pas seulement rêvée, mais
pour laquelle une cinquantaine de
personnes travaillent dur dans ces
hangars de Dùbendorf» , a dit Mo-

ritz Leuenberger. Selon lui, c'est
une vision qui a «une grande por-
tée symbolique» pour la politique
énergétique, les énergies renouve-
lables, les nouvelles technologies
et l'économie.

Bertrand Piccard est con-
vaincu que l'économie a tout à
profiter d'un tel projet emblémati-
que pour l'approvisionnement
énergétique sans émissions de
CCL Car la dépendance au pétrole

pèse sur la «balance économique»
de la Suisse.

Le projet est financé essentiel-
lement par des sponsors privés. La
Confédération le soutient par l'in-
termédiaire de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, qui joue
un rôle de conseiller scientifique,
ou en mettant à disposition des
hangars à Dùbendorf et Payerne.
Le tour du monde en avion solaire
est prévu pour 2011. ATS

Engagement pour une bonne audition Le plaisir d'entendre en stéréo
Les audioprothésistes de la Centrale d'appareillage acoustique à Siemens, spécialisé dans les techniques médicales, propose depuis
Sion lancent une opération «Portes ouvertes». peu une toute nouvelle génération d'appareils auditifs miniatures
Pour la plupart d'entre nous, bien
entendre va tellement de soi que
nous nous faisons du soucis pour
nos oreilles seulement quand il
est déjà trop tard. «En Suisse,
une personne sur cinq souffre de
déficience auditive», explique
Marie-Piene Chapuis. Cette au-
dioprothésiste s'occupe depuis
des années de personnes ayant
des pertes auditives. Elle sait
combien ces pertes sont souvent
progressives: «Beaucoup de per-
sonnes vivent pendant des années
avec une audition amoindrie sans
le savoir. Ils en ressentent pour-
tant tous les jours les effets». Car
par peur de ne plus tout compren-
dre et de devoir continuellement
faire répéter, beaucoup de per-
sonnes concernées perdent peu à
peu le contact avec la vie en so-
ciété. Tout devient ainsi de plus
en plus silencieux autour d'eux et
cela peu conduire dans les pires
des cas à une isolation sociale.
Pour ne pas en aniver là, vous
pouvez compter sur Marie-Piene
Chapuis. «Cela nous tient à cœur
que les gens viennent chez nous
précocement, car une perte au-
ditive se traite toujours mieux si

Engagée pour une bonne audition à Sion: Marie-Pierre Chapuis
et son équipe de la Centrale d'appareillage acoustique.

elle est détectée tôt», explique la
sympathique spécialiste. Pour-
tant, beaucoup ont du mal à faire
le premier pas.
«C'est pourquoi nous avons pla-
nifié cette opération spéciale»,
déclare Marie-Piene Chapuis.
Les «Portes ouvertes» durent
jusqu 'au 30 novembre. Pendant
cette opération, les spécialistes de
l'audition conseilleront toutes les
personnes intéressées qui pour-
ront aussi passer gratuitement des
tests auditifs et porter à l'essai

sans frais ni engagement les mi-
ni-appareils auditifs les plus mo-
dernes de Siemens. Marie-Piene
Chapuis et son équipe vous accu-
eilleront avec plaisir et/ou vous
donneront de plus amples infor-
mations au 027 322 70 58.

Ces derniers temps, il règne une téléphone et même à votre chaîne
grande activité dans le monde de stéréo grâce à la télécommande
l'audiologie. Les. nouveautés du «Tek». Le résultat: une écoute de
marché montrent que l'image de qualité en stéréo. De plus, vous
l'appareil est en pleine mutation: n'aurez dorénavant plus qu'une
les petites merveilles de techno-
logie nous relient à la télévision,
au téléphone et sont pratiquement
invisibles.
Siemens Audiologie, par exem-
ple, dispose de deux appareils
baptisés «Motion» et «Life».
Tous deux ont de multiples so-
lutions contre une audition défi-
ciente. Ils s'adaptent à votre en-

télécommande, la «Tek». Vous
n'avez même plus besoin de tenir
votre téléphone près de l'oreille
pendant la communication! A
l'occasion de leur lancement sur
le marché, venez essayer gratui-
tement «Life» et «Motion» à la
Centrale d'appareillage acousti-
que à Sion. Prenez rendez-vous
au 027 322 70 58.

vironnement en analysant -et en
restituant les sons dans la bonne
tonalité. Ainsi, Life et Motion
imitent la perception naturelle de
l'oreille. Les personnes souffrant
d'acouphènes trouveront même
un appareil idéal avec Life qui
dispose d'une option «Tinnitus-
noisenx Celle-ci aide le porteur
de l'appareil à dévier son atten-
tion des acouphènes. Cette tech-
nologie digitale moderne pennet
également une meilleure com-
préhension.
Ces appareils ont aussi un avan-
tage certain: ils sont reliés à dis-
tance avec votre téléviseur, votre

Life et Motion permettent
une audition en stéréo grâce
à «Tek».

Le Nouvellistewo

BADEN (AG)

Des serpents venimeux
dans une poubelle
Des agents de police ont retrouvé trois ser-
pents venimeux dans un container à pou-
belles mercredi dernier a Baden (AG). Les
reptiles se trouvaient dans trois sacs en
tissu fermés à l'aide de ficelles. Il s'agit de
deux vipères de Palestine de 120 centimè-
tres de long et d'un serpent corail d'Afrique
du Sud d'une longueur de 40 centimètres.
Ces espèces de serpents sont soumises à
autorisation. Comme le canton n'en a ja-
mais délivré, leur propriétaire devait les dé-
tenir illégalement, a indiqué la police argo-
vienne. ATS
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Charrat, Fully, Martigny/Grand-
St-Bernard 28, Muraz, Orsières /
Place Centrale, Orsières/Place de la
Gare, Saillon, Saxon, St-Maurice, Val
d'Illiez, Verbier, Vernayaz, Villette,
Vouvry

Valais central
Arbaz, Ardon,Basse-Nendaz, Chippis,
Conthey/Rue du Collège 30, Crans-
Montana/Gd Place 5, Imm. La Maraîche,
Grône, Haute-Nendaz/Immeuble Va-
laisia, Lens, Montana, Riddes, Savièse/
Rue du Stade, Sierre/Rue Lamberson,
Sion/Av. de la Gare 17 A, Sion/Rue de
Lausanne 49, St-Léonard, Vex, Veyras,
Veysonnaz, Vissoie, Zinal
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PLUS DE 90
MAGASINS
EN VALAIS

laut Valais
Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Bùrchen, Eischoll, Fiesch, Grâchen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen, Wiler

CONTRIBUE
À l 'ÉCONOM IE
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LE CHIFFRE
— mm_ ans, c'est l'âge de l'adolescente
1 ^J kamikaze qui s'est faite exploser
I ^J 

hieràBakouba (lrak), provo-
**^** quant quatre morts et trente

blessés.
A Bagdad, une double attaque a
fait 28 morts et 68 blessés.

Obama tient bientôt
les clés de la très
prestigieuse Maison
entre ses mains.
Sa course à
la présidence aura
duré deux ans.
KEYSTONE

Q
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AUX portes au pouvoir
ÉTATS-UNIS ? Le président Bush a reçu en grande pompe son successeur
Barack Obama dans sa future demeure, la Maison-Blanche.

Obama prêt à revenir sur

Barack Obama a commencé hier à janvier. MM. Bush et Obama se re-
la Maison-Blanche ses premiers en- trouvaient pour un strict tête-à-tête,
tretiens approfondis de président- dans une période de transitiez vo-
élu avec le sortant George W. Bush, a lontiers décrite comme la plus déli-
constaté l'AFP. Il a fait ses premiers cate pour le pays depuis Roosevelt en
pas dans le Bureau ovale d'où il diri-
gera les Etats-Unis dans une période
difficile.

Septante et un jours avant de
prendre possession des lieux, M.
Obama et son épouse Michelle, ve-
nus sans leurs deux filles, ont été ac-
cueillis par le couple Bush sous le
portique de la Maison-Blanche à leur
descente de limousine.

George Bush et Barack Obama se
sont serré la main tandis que Laura et
Michelle se faisaient la bise. M.
Obama a amicalement tapoté le dos
de M. Bush.

Un tête-à-tête
confidentiel

Quelques instants plus tard,
après avoir descendu la colonnade
longeant les jardins de la Maison-
Blanche en commençant déjà à dis-
cuter, MM. Bush et Obama se sont re-
tirés dans le Bureau ovale pour leurs
premiers entretiens de fond depuis la
victoire sans appel de M. Obama à la
présidentielle six jours plus tôt.

Laura Bush, elle, devait faire visi-
ter ses futurs quartiers présidentiels à
celle qui deviendra la maîtresse de
maison de la Maison-Blanche, le 20

PUBLICITÉ 

«Dans un et
droit, les parlements
et le peuple doivent
aussi respecter les lois
L'initiative remet ce
principe en question.)

5̂fe__

1933, voire Lincoln en 1861.

Un rite qui entrera
dans l'Histoire

Ce rite de passage, un grand clas-
sique qui traditionnellement met la
présidence au-dessus des querelles
du politique, entrera certainement
dans l'histoire du fait de la gravité des
temps et de la personnalité des deux
hommes. Tous deux ont déjà fait as-
saut d'amabilités et de commentai-
res chaleureux, et souligné leur vo-
lonté de travailler ensemble pour le
bien du pays, Obama insistant sur le
fait que les Etats-Unis n'avaient pour
l'instant qu'un seul président,
George W.Bush.

Joshua Bolten, le secrétaire géné-
ral actuel de la Maison-Blanche, a ex-
pliqué que les deux hommes se sont
vus en tête-à-tête dans le . Bureau
Ovale.

Ce passage de témoin est une af-
faire très privée. «Je crois que c'est
quelque chose de très personnel, pour
tous les deux. Je sais que le président
(Bush) a voulu transmettre au prési-
dent-élu son sentiment sur comment
s'attaquer à certains des sujets impor-
tants du jour. Mais la manière dont il

30 no

Ta fait, je nen ai aucune idée, et je
pense que personne ne le saura.»

plusieurs décisions de Bush
Le président-élu américain Ba-

rack Obama envisage de remettre en
cause rapidement plusieurs déci-
sions personnelles controversées de
son prédécesseur George W. Bush,
comme celles de limiter la recherche
sur les cellules souches ou d'autori-
ser des forages pétroliers et gaziers, a
fait savoir dimanche le chef de son
équipe de transition.

George W. Bush a pris récemment
des mesures controversées par dé-
crets présidentiels, sans attendre
qu'un texte de loi soit adopté par le
Congrès. Et Barack Obama compte
revenir sur certaines de ces décisions
également par décrets présidentiels
lorsqu'il aura pris ses fonctions à la
Maison-Blanche le 20 janvier, a expli-
qué John Podesta, chef de son équipe
de transition.

«Sur la recherche sur les cellules
souches, dans un certain nombre de
domaines, on voit l'administration
Bush, même à l 'heure actuelle, avan-
cer de façon agressive pour faire des
choses qui, je pense, ne sont probable-
ment pas de l'intérêt du pays», a dé-
claré M. Podesta sur la chaîne Fox Té-
lévision.

«Avec le droit de recours,
les organisations environ-
nementales n'exercent
pas une fonction d'auto-
rité ou déjuge. Elles ne
peuvent que représenter
la nature en tant que
plaignantes, mais jamais
être juges.»

'embre

Le républicain Bush a pris un dé-
cret présidentiel limitant le finance-
ment fédéral de la recherche sur les
cellules souches, une position défen-
due par les opposants au droit à
l'avortement. Le démocrate Obama,
au contraire, est favorable à un ren-
forcement du financement public
dans ce domaine afin d'encourager la
recherche et la découverte de traite-
ments pour des maladies comme
celle d'Alzheimer.

Autre exemple: le Bureau fédéral
de gestion des terres a décidé d'ou-
vrir une superficie de quelque
145000 hectares de terrains publics
dans l'Etat de l'Utah à la prospection
en hydrocarbures sous forme de fo-
rages pétroliers et gaziers, au grand
dam des défenseurs de l'environne-
ment. «Ils veulent faire des forages p é-
troliers et gaziers dans certaines des
terres les p lus sensibles et fragiles de
l'Utah», a estimé M. Podesta. «Je crois
que c'est une erreur.»

Dans le passé, les présidents ont
souvent eu recours au procédé du dé-
cret présidentiel pour imposer cer-
tains choix politiques et fixer des
priorités, y compris en tout début de
mandat. Ainsi, par exemple, l'une des
premières décisions de l'actuel prési-
dent George W. Bush a été de rétablir
toutes les restrictions à l'avortement
dans les territoires américains d'ou-
tre-mer. ATS/AFP/REUTERS
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LA PHRASE DU JOUR

«La France a aidé politiquement et
militairement un gouvernement qui a commis
le génocide»
Rose Kabuye, responsable du protocole rwandais, arrêtée par la justice française pour
avoir participé à un attentat qui a contribué à déclencher le génocide rwandais.

A SUPPRESSION DU DROIT DE RECOURS Responsable:
Centre nature de La Sauge
1588 Cudrelin

«Il est de saine démo-
cratie que les juges
disent le droit. Ce qu'i
pouvait y avoir d'abus
dans la loi a été corrig
par le législateur.
L'initiative arrive en
votation comme grêle
après vendanges.»

CIA

Permis d'attaquer
L'armée américaine
. a organisé depuis
j^ 2004 près d'une
ïx\s douzaine d'opé-
ïs|| rations contre le
39/ réseau terroriste
wl Al-Qaïda et d'au-
y  très groupes terro-

ristes en Syrie, au
——-""'"  ̂ Pakistan et dans d au-

tres pays, rapporte le «New York Times»
dans son édition d'hier. Selon le journal,
qui cite des responsables américains ayant
requis l'anonymat, ces opérations ont été
autorisées par le secrétaire à la Défense
d'alors et approuvé par le président Bush
en 2004.

Agir n'importe où. Cet ordre donnait l'au-
torisation à l'armée américaine d'attaquer
le réseau d'Oussama ben Laden n'importe
où dans le monde et de lancer des opéra-
tions dans des pays qui ne sont pas en
guerre avec les Etats-Unis. Selon le «New
York Times», ces opérations étaient généra-
lement conduites par les forces spéciales
en coordination avec la CIA. AP

«Pour les intérêts privés,
il sera toujours possible
de recourir. Pourquoi
supprimer ce droit lors-
que ce sont les valeurs
de notre patrimoine
et de notre environne-
ment qui sont tou-
chées ?»
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Offres valables du 11 au 17 novembre 2008

Pain valaisan
Gourmet
400 g

260 m WÊmx Pa'n tt'"e Mayen»
' '$ wk 40° gau lieu de 2.90 km Wk _ *_ .

2 tranches
230 g

320
au lieu de 3.60

Tourte
canadienne
700 g

gso
au lieu de

Pain «Le Tordu»
300 g

3.-
au lieu de 3.30

Tourte aux
carottes
700 g

0
au lieu de 11.50
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Fort de l'expérience de nos 240 employés, nous sommes le leader
haut-valaisan sur le marché médiatique. Outre notre activité en
matière d'édition, nous élaborons , au travers de nos presses à
feuilles et rotative, des produits d'imprimerie de qualité, distribués
partout en Suisse. Entreprise de pointe, nous nous chargeons de
la mise en œuvre créative des projets publicitaires de nos clients.
Garant de la qualité et de la fiabilité, Mengis Druck ne cesse de
s'agrandir. Nous recherchons donc des collaborateurs motivés,
notamment un/une

imprimeur offset
capable de travailler en équipe, performant(e), avec de très bonnes
connaissances techniques.

Un poste à responsabilité vous intéresse? Nous vous proposons la
possibilité de prendre en charge, après une période d'adaptation, la
gestion d'une équipe. Nous pouvons également proposer un chal-
lenge intéressant à de jeunes professionnels en matière d'impri-
merie, en vous soutenant dans votre développement profession-
nel.

Veuillez adresser votre dossier à M. Martin Seematter, Leiter
Druckerei und Weiterverarbeitung. Pour tout renseignement
complémentaire vous pouvez également le contacter directement
au 027 948 34 07.

Votre candidature sera traitée de manière confidentielle.

éééé_nï_QïïJ_5

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

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

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

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

et médiateur avec la clientèle.

Entrée en service: à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-485879 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-485879

messageriesdurhône

1*\+*\+\ Avant
i| V| le lever du jour
fPP* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Restaurant-
Pizzeria
Le Central
à Massongex
cherche
sommelière
à 50% ou 100%
Tél. 079 514 04 83.

036-486348

mailto:m.seematter@mengis-visp.ch
mailto:creacuis@bluewin.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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à boucler Moscou
UNION EUROPEENNE ? Bruxelles va renégocier un accord de partenariat
gelé après la guerre en Géorgie
BRUXELLES
TANGUY VERHOQSEL

C'est de la realpolitik. Malgré l'oppo-
sition de la Lituanie, la Commission
européenne a annoncé hier la reprise
prochaine de la négociation d'un ac-
cord de partenariat stratégique avec
la Russie, qui avait été «reporté» suite
au conflit en Géorgie. Parallèlement,
les Vingt-Sept vont proposer à la di-
plomate suisse Heidi Tagliavini de
présider une mission d'enquête in-
ternationale qui sera chargée d'éta-
blir les responsabilités dans cette
guerre.

La discussion a été «solide», a re-
connu le Français Bernard Kouchner,
qui a présidé hier une réunion des
ministres des Affaires étrangères des
Vingt-Sept. Après avoir longtemps
tergiversé, tous les pays de l'Union
européenne - sauf la Lituanie - se
sont finalement rangés hier à l'avis de
la Commission européenne, qui sou-
haite dégeler le plus rapidement pos-
sible les négociations menées avec la
Russie en vue de conclure avec elle
un nouvel accord de partenariat et de
coopération.

«Aucune date n'a été f ixée. Mais on
en trouvera une après le sommet UE-
Russiedu 14 novembreetla reprise des
pourparlers internationaux sur la sé-
curité en Géorgie, le 18 novembre à
Genève», a précisé la commissaire eu-

ropéenne aux relations extérieures,
Benita Ferrero-Waldner.

Les relations entre l'Union et
Moscou se sont détériorées depuis la
guerre en Géorgie et la reconnais-
sance par Moscou de l'indépendance
unilatéralement proclamée des ré-
gions séparatistes d'Ossétie du Sud et
d'Abkhazie. Le 1er septembre, les
Vingt-Sept avaient ainsi décidé de
«reporter» la négociation de l'accord
de partenariat, qui prévoit la création
d'une vaste zone de libre-échange.

L'écrasante majorité des Vingt-
Sept estime aujourd'hui que Moscou
a rempli la principale condition mise
à une reprise des pourparlers même
si la situation laisse encore à désirer:
les soldats russes sont plus nom-
breux et occupent certaines régions
dont Tbilissi et les deux régions sépa-
ratistes se disputent la souveraineté.
Dans ce contexte, le dégel des négo-
ciations «ne veut pas dire pouf autant
qu'on va faire de cadeau à Moscou», a
insisté Benita Ferrero-Waldner. Ainsi,
«nous continuons à soutenir p leine-
ment l'indépendance, la souveraineté
et l 'intégrité territoriale de la Géor-
gie», souligne une déclaration écrite
de la présidence française de l'UE.
«Le conflit en Géorgie a affecté la
confiance nécessaire au partenariat »
entre le club communautaire et la
Russie, ajoute-t-elle. Malgré tout, «le

Les discussions ont été jugées «solides» par Bernard Kouchner (au centre) qui
présidait la réunion, KEYSTONE

dialogue et la négociation sont pour
l'Union le meilleur moyen depoursui-
vre ses objectifs , de promouvoir ses
p rincipes et ses valeurs et de défendre
fermement ses intérêts d'une façon
unie», notamment en matière de sé-
curité énergétique, écrit Paris. «Il est
dans notre Intérêt» de négocier avec
Moscou, a confessé Benita Ferrero-
Waldner.

Enquête suisse
sur la guerre

Parallèlement, les Vingt-Sept sont
toujours décidés à promouvoir une

«enquête internationale indépen -
dante sur le conflit en Géorgie», dont il
souhaite confier la direction à une
Suissesse: Heidi Tagliavini, une ex-
perte du Caucase qui est aujourd'hui
cheffe suppléante de la direction po-
litique du Département fédéral des
affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie alle-
mande, Franck-Walter Steinmeier, a
été affirmatif: «Berne est d'accord», a-
t-il déclaré. Au DFAE, on s'est
contenté hier de «se réjouir» que le
nom d'une diplomate helvétique ait
été évoqué.

CN P - CENTRE NEUCHâTELOIS DE PSYCHIATRIE
Le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie est un établissement de droit public cantonal, doté de la
personnalité juridique.

Le conseil d'administration du CNP et son Directeur général mettent au concours un poste de

DIRECTEUR MEDICAL/DIRECTRICE MEDICALE
à 100%

Le CNP a pour but de conduire, en collaboration avec les institutions partenaires, la politique
sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes
de santé psychiques.

Mission de la direction médicale Profil attendu de la personne
-> Faire partie de la direction générale du CNP -¦ Avoir une autorité naturelle, être un rassem-
-i Définir, organiser, assurer la politique médi- bleur, faire preuve des qualités relation-

cale dans le cadre des missions attribuées nelles nécessaires à la conduite d'une
au CNP _ équipe médicale

-* Etre responsable de la prise en charge médi- -¦ Posséder le sens de l'organisation, de la
cale négociation, de la communication et de la

~> Défendre une offre diversifiée des concertation
approches thérapeutiques et en favoriser les -> Etre ouvert au changement et capable de
activités ambulatoires conduire des réformes dans le cadre de la

-> Conduire le développement de la formation nouvelle politique hospitalière
postgraduée, de la recherche médicale et la n Avoir une bonne compréhension des
participation à des études multicentriques processus de gestion

""¦ Promouvoir et veiller au respect des droits -¦ Vouloir développer l'esprit d'équipe et
des patients, des principes éthiques et de la favoriser le travail en unités pluridisci-
déontologie plinaires

"¦ Garantir la circulation de l'information,
favoriser la communication et la bonne
coordination Conditions d'engagement

-* Participer à la création d'un réseau de prise -> Formation de médecin FMH en psychiatrie /
en charge psychiatrique psychothérapie, ou titre jugé équivalent

-> Une expérience réussie de plusieurs années
Entrée en fonction dans une fonction de direction d'un service
-* Avril 2009 ou à convenir médical

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature, d'ici au 5 décembre 2008, à:
Mme Monika Maire-Hefti,

Présidente du conseil d'administration du CNP
Grand Rue 38

2316 Les Ponts-de-Martel

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec M. Pascal Montfort,
Directeur général du CNP, au numéro de téléphone suivant : + 41 32 755 09 06.
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95-60 45
71-50 38
72-57 37
71-60 37
81-75 34
54-40 28
61-59 27
62-67 27
47-75 18
54-78 16
47-71 11

Michel Kamber peint
volontiers des hockeyeurs
parfois des coéquipiers.
Mais il ne veut pas qu'on
les reconnaisse, MAMIN

MICHEL KAMBER ?
Le défenseur
du HC Sierre s'est
découvert une âme
de peintre, un hobby
qui lui permet de
sortir les idées qui
trottent dans sa tête
Il s'est inspiré
de Rolf Knie.
Aujourd'hui,
il adore peindre
des... hockeyeurs

.e pinceau, re
rtiste nocKeveur

«La peinture me fait
du bien à la tête»

Des blessés de longue durée

outil de l'a
CHRISTOPHE SPAHR moe Hoc nHiotc rail /Hoc brille

Une canne en mains, Michel Kamber a
déjà disputé plus de 650 matches en li-
gue nationale. Un pinceau dans la main,
il a réalisé quelque 60 tableaux. Le défen-
seur du HC Sierre n'est pas un joueur
comme les autres. A ses - rares - heures
perdues, il troque volontiers son équipe-
ment de hockey pour jouer l'artiste, dans
son atelier. «J 'adore m'évader, me retrou-
ver tout seul avec un peu de musique en
fond», explique-t-il. «J 'ai p lein d'idées en
tête. Rfaut qu 'elles sortent, que j'exprime
ce que j e  ressens.»

H en est ainsi depuis sa plus tendre
enfance. Gamin, il adorait plus que tout
les heures de dessin, à l'école. Plus tard, il
a découvert la peinture. «J 'avais 19 ans, je
jouais à Lugano. Quand on est profes-
sionnel de hockey, on a forcément du
temps libre. J 'en ai profité pour commen-
cer à peindre des tableaux.»

Michel Kamber est un autodidacte. Il
n a jamais pris de cours, jamais reçu de
conseil. «A l'époque, j'aurais bien voulu
intégrer l'école d'art à Bâle. Mais avec le
hockey, ce n'était pas possible. Des regrets?
Non, aucun. De toute façon, le directeur
m'a dit que je n 'avais pas besoin de suivre
des cours. J 'avais déjà trouvé mon
style...»

Son style? Il penche gentiment vers
une forme d'abstrait. Mais il a com-
mencé par peindre des visages de fem-

A Neuchâtel, lors du dernier
match avant la pause, ce ne sont
pas moins de six joueurs qui
étaient absents.
? Philippe Faust: le défenseur
ne reviendra pas sur la glace
avant Noël. Au mieux «Il n 'a pas
encore décidé avec ses médecins
s 'il doit se faire opérer ou si une
arthroscopie suffirait» , précise
Gerold Cina. Il souffre d'un
émiettement du cartilage du ge-
nou gauche après avoir été
opéré des deux hanches.

mes, des objets ou des villes. Au début, il
reconnaît s'être inspiré de Rolf Knie, son
modèle. «J 'ai eu la chance de le rencontrer
lorsque je jouais à Rapperswil. Il m'a fait
visiter son atelier, m'a montré ses œuvres.
J 'ai tenté de m'identifier à lui. Il m'a vrai-
ment influencé. Je suis sûr que tous les
peintres ont tenté, un jour ou l'autre, de
copier un autre artiste. Un temps, je me
suis focalisé sur les animaux.»

Aujourd'hui, Michel Kamber a pris
ses distances avec Rolf Knie. Il a déve-
loppé sa propre expression. Naturelle-
ment, il s'est tourné vers le sport, le
hockey en particulier. Il s'est mis à repro-
duire des coéquipiers, sur la base de
photos. Puis il a peint des joueurs sans
qu'on puisse les affubler d'un nom. «Je
ne veux pas qu 'on les reconnaisse.» Cer-
tes, il n 'empêche qu'il a dressé le portrait
de plusieurs coéquipiers. «J 'ai souvent
peint mon frère (ndlr.: Oliver)», admet-il.
«J 'ai aussi fait Burkhalter, Emery, Bieri,
Von Arx, Weibel ou Schlàpfer, parfois sur
demande, parfois pour moi-même.»

Ces tableaux reposent chez lui, à
Lausanne. Ou chez ses parents, voire
dans la famille plus élargie. Il en expose
aussi quelques-uns à Sissach, dans un

? Xavier Reber: il a à nouveau va bien, il pourra le retirera la f in
subi une arthroscopie,- voici une de la semaine», précise Gerold
dizaine de jours. Désormais, il Cina. «Il ne rejouera pas avant
porte une attelle. «Au moins, les trois semaines.»
médecins ont vu qu 'un autre li- ?Théo Sammali: victime
gament, celui qui maintient la d'une commotion à Lausanne,
rotule, était aussi déchiré. Il voici deux semaines, il repren-
pourrait reprendre les entraîne- dra l'entraînement jeudi et
ments d'ici deux à trois semai- pourrait être sur la glace dî-
nes.» manche à Olten.
? Guillaume Pannatier: opéré ? Ronny Keller: le défenseur a
d'une boursite au coude gauche repris l'entraînement jeudi
avec inflammation, l'attaquant passé. Il est à nouveau à disposi-
porte toujours un plâtre. «Si tout tion de Bruno Aegerter. es

«bar-lunch» de son villa
huit là-bas. Ils sont en
bien réaliser une p lus gr
C'est un projet qui me ti
que je n 'ai pas encore pu
temps et de lieu. En attendant, ces ta-
bleaux attendent à la cave...»

S'il ne cherche pas forcément à ven-
dre, Michel Kamber en a déjà cédé quel-
ques-uns contre quelques centaines de
francs. «Selon lagrandeur, le matériel uti-
lisé, le support et le temps, un tableau
peut valoir 150 francs comme 2000
francs. Mais j e  vous rassure. Le hockey
reste mon gagne-pain principal.»

D'ailleurs, depuis qu'il a accueilli son
premier enfant, un garçon né voici bien-
tôt deux ans, Michel Kamber a dû mettre
son hobby entre parenthèses. «Entre le
hockey, la famille et les dép lacements
(ndlr: il effectue quotidiennement l'aller-
retour entre Lausanne et Sierre), je n 'ai
p lus le temps. Je ne peux pas m'y mettre
pour deux heures. C'est une question d'état
d'esprit, de disponibilité mentale. J 'espère
me rattraper cet été. J 'ai assez d'idées qui
me trottent dans la tête et qui ne deman-
dent qu 'à sortir.»

Pour autant, le défenseur n'a jamais
rêvé d'être un véritable artiste, ni de vivre
de sa passion. «J 'aime la vie des peintres.
D'ailleurs, fat vu de nombreux DVD et lu
p lusieurs livres à leur sujet. Mais il est très
difficile de vivre de ses œuvres. Ma profes-

, PUBLICITÉ 

e natal. «J 'en ai
ente. J 'aimerais
nde exposition,
nt à cœur mais
êaliser. Faute de

sion, c'est le hockey. Et quand j 'arrêterai, je ] HTT?
devrai trouver une autre activité profes- :
sionnelle. La peinture restera toujours un ; |y|arc |j
p laisir qui me fait du bien à la tête.» :

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

Lausanne au repos.

Classement
1. Chx-de-Fds '
2. Olten
3. Ajoie
4. Lausanne ',
5. Sierre ',
6. Viège
7. Thurqovie

uccès: ont

19 13 3 0 3
1912 0 2 5
19 10 3 1 5
2011 2 0 7
20 8 4 2 6
17 8 1 2 6
18 6 4 1 7

8. Langenthal 19 6 3 3 7
9. Neuchâtel YS 18 4 1 4 9

10. Bâle 19 4 0 411
11. GCK Lions 18 3 0 213

Mardi
19.45 Zurich - Fribourg

Bienne-Ambri-Piotta
Kloten - Zoug

http://www.wellnesstropicals.ch
http://www.hcsierre.ch


m^ À̂rmm) •-"

Aujourd'hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse ¦??,reJBUU, c c » ^ o „B N4 - i  - M - D - b - o - i 4 - o (  bases)
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13 h 50) Coup de poker: 3
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1 Chalusset 61 FX Bertras F. Rehaut 14/1 6p1p3p Le gros loi:
2 My Call 60,5 JB Eyquem B. Montzey 12/1 5p0p8p 4 - 2 - 7 - 1 - 1 4 - 3 - 1 3 - 5
3 Gin Jockey 60 D. Morisson F. Rohaut ' 15/1 8p0p4p Les rapports
4 Global Oream 59,5 I. Menoïzabal D.Fechner - 4/1 1p1p3p Hier à Vincennes, Pfix du Languedoc
5 Plaisir Bere 58,5 E. Lacaille T. Lemer 10/1 0p3p0p (Disqualifie: 3)
6 Ail Ways To Rome 57,5 J. Victoire HA Pantall 6/1 4p8p6p nS+-q 7 4 "57 Danse Du Soir 57,5 D. Bœuf HA Pantall 13/1 OpOpOp Quinté+- 9 - 7 - 4 - 5 - 1 1
8 Royai Pennekamp 54,5 T. Jarnet B. Dutruel 11/1 6p1p5p Rapport pour 1 franc-
9 Anchoreiner 54,5 S. Hureau C. Delcher 21/1 5p3p3p _ ,, . , „. ,.„„.„. Cr' .R(.K r.

10 RaiseTo Honor 54,5 , C. Nora D.Watrigant 43/1 9p1p1p ™
B„l°îl T;»

11 I Love Loup 54,5 F. Blondel P. Khozian 37/1 IpOplp *>ns "n ordre différent: Fr 33.30

12 Nelson Crack 53,5 O.Trigodet JL Laval 19/1 5p2p5P 
Quarté* dans lontire: Fr. 624J0

13 Raganeyev 53 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 3p3p1p Dans un ordre différent: Fr. 78.10
14 Dawaraki 52,5 M. Guyon L. Urbano 7/1 8p1p1p Trio/Bonus: Fr. 10.50
15 Glauser Roist 52 C. Hérisson C. Gourdain 54/1 5p1p9p Bapport pour 2,50 frants:
« i c i CH r n ¦ m », aa -» ;< O ,.-J Quinté+ dans ordre: Fr. 10 775 —16 La Formia 51 S. Ruis W. Wallon 31/1 2p1p7p Dans un ordre différent: Fr. 215.50Notre opinion: 4 - La toute grande forme. 2 - Il répond toujours présent. 13 - Vraiment rien a lui Bonus 4' Fr 24 75reprocher. 5 - Toujours dans les bons coups. 6 - Un Pantall de grande valeur. 8 - Il ne sera pas gonus ^

'sur 5. pr  ̂35loin de la vérité. 14 - C'est un très bon engagement. 3 - Il faut le racheter à cette occasion. gQnus 3. pr g'25
Remplaçants: 7 - Elle peut retrouver la cadence. 1 - Le gros poids le fait encore. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.-
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ANTHONY FOURNIER ? L'attaquant agaunois de 19 ans ne se montre guère
imposant du haut de ses 160 centimètres. Pourtant, -_#-_-_¦_•.. il a déjà inscrit hu

«J'aimerais
marquer
à chaque match»

En panne de buteurs la saison passée,
Saint-Maurice semblait bien affûté cette
saison avec l'arrivée de l'ancien Mon-
theysan Xhavid Berisha. Et pourtant,
après douze rencontres, le meilleur bu-
teur des hommes d'Edouard Léger se
nomme... Anthony Fournier (n.d.l.r. : en 9
matches joués ), en provenance des ju-
niors A inter de Martigny. «L'été dernier, le
discours du président du FC Saint-Mau-
rice Jean-Jacques Saillen m'a séduit. Du
coup, j'ai pensé que le moment dé faire le
saut chez les actifs était venu», explique le
lutin de l'attaque agaunoise qui ne man-
que pas de tempérament.

L'employé de commerce de Salvan,
avec ses 160 centimètres pour 60 kilos,
fait preuve de témérité pour tenter de pié-
ger ses adversaires pour la plupart mieux
affûtés que lui sur le plan physique. Mais
avec sa petite taille, Anthony Fournier
laisse parler son explosivité au démarrage
avant de se montrer rapide et habile

ANTHONY FOURNIER

lorsqu'il se présente devant le gardien ad-
verse.

Après six journées de championnat, il
avait déjà frappé à cinq reprises. «Lorsque
les buts s 'enchaînent, la confiance s 'accroît
et tout devient plus facile. Mais il est évi-
dent qu 'une telle réussite m'a surpris.» A la
71e minute du sixième match à Conthey,
l'attaquant agaunois voit «rouge» suite à
deux avertissements. «L'expulsion était
justif iée mais comme en p lus je l'ai rame-
née par la suite, j'ai écopé d'une suspen-
sion de trois matches.»

A 19 ans, il est clair que sa marge de
progression est encore importante. Il doit
encore parvenir à canaliser son énergie.

«Lorsque je me trouve sur le terrain, je vis
totalement la rencontre. J 'en perds même
mon sang-froid par instants. Cependant,
je ne suis pas un joueur méchant, mais
p lutôt impulsif.»

Retour à Martigny?
Et quid d'un retour dans son club for-

mateur? «Jamais! Je ne partage pas l 'idée
des dirigeants du MS. Durant ces dernières
saisons, nous étions parmi les meilleurs
juniors A interdit pays et pourtant, pour la
p lupart d'entre nous, les portes de la pre-
mière équipe sont demeurées fermées.»
Seuls Perparim, Prastaro et Marthino ont
pu rejoindre la première équipe oc-
todurienne. Cependant,
même s'il n 'évolue qu'en g .̂

^deuxième ligue régionale,
Anthony Fournier, qui après
avoir commencé le football à
Vernayaz avait décidé de partir
peaufiner sa progression à Martigny, s'est
fixé deux objectifs avec son club cette sai-
son. «Nous aimerions remporter la coupe
valaisanne (n.d.l.r.: en demi-finale face à
La Combe) et terminer sur le podium en
championnat.» En ce qui concerne le
nombre de buts qu 'il parviendra à ins-
crire pour son premier championnat en
actifs, il ne se met pas de pression. «Cela
n 'est pas le p lus important même si j 'ai-
merais concrétiser à chaque match.»

En ce qui concerne une éventuelle
victoire en coupe valaisanne, l'attaquant
de poche du stade du Camp du Scex ne
tombe pas dans l'euphorie. «Pour le club,
il serait intéressant de tirer Saint-Gall ou
Zurich mais face à des adversaires aussi
réputés , je crains de ne pas me ménager
beaucoup d'occasions.» Au sujet du FC
Sion, la flamme brûle-t-elle toujours dans
l'esprit des jeunes Valaisans? «Il est clair
que si une telle opportunité se présentait,
j 'en serais très f ier. Il faut bien rê
ver...» conclut-il sans vraiment
se prendre au sérieux.
JEAN-MARCEL FOLI

Anthony Fournier
a encore frappé
ce week-end en
inscrivant cieux
buts face à Ayent
BITTEL

Sierre - Brigue 0-0
Bramois - Bagnes 2-2
Saxon - Viège 4-0
Saint-Léonard - USCM 1-1
Saint-Maurice-Ayent-Arbaz 4-0
Conthey-Vétroz 2-5

Classement
1. Sierre 12 10 1 1 48-12 31
2. Saint-Léonard 12 7 4 1 25-11 25
3. Saxon 12 8 0 4 30-16 24
4. Bagnes 12 6 4 2 24-18 22
5. Saint-Maurice 12 6 3 3 22-14 21
6. USCM 12 5 2 5 13-22 17
7. Conthey 12 4 2 6 19-25 14
8. Viège 12 4 1 7 21-26 13
9. Brigue 12 3 2 7 18-32 11

10. Vétroz 12 2 4 6 23-31 10
11. Bramois 11 1 3 7 11-27 6
12. Ayent-Arbaz 11 2 0 9 7-27 6

Rencontre à rattraper
Dimanche
15.00 Ayent-Arbaz - Bramois
Reprise 28-29 mars 2009

14 buts
Mvuatu (Sierre).

10 buts
Mudry (Sierre).

8 buts
Benlahcene (Bagnes) - Valiquer (Saint-Léonard)
- Fournier (Saint-Maurice) - Praz (Vétroz).

7 buts
Cereda (Sierre).

6 buts
Loureiro (Saxon) -A. Martins (Sierre).

5 buts
Constantin (Saint-Léonard) - Dubosson (USCM)
- Scalesia (Saxon) -Th. Brun (Viège).

4 buts
Beney (Ayent-Arbaz) - Gordio (Bagnes) - F.
Lochmatter, Perren (Brigue) - J. Ahmeti, Faisca,
Michel (Conthey) - Dupuy (Saxon) - Varonier
(Viège).

3 buts
Pasche, Pinto (Bagnes) - Brigger, Willa (Brigue) -
Clavien (Saint-Léonard) - Berisha, Frossard
(Saint-Maurice) - Emery (Sierre) - H. Da Silva
Produit (Saxon) - Mento (USCM) - N. Ahmeti, V.
Marclay, Prastaro (Vétroz).

2 buts
Bektovic, Correia Merklein, Vidal (Bramois) -
Imesch (Brigue) - M. Ferreira, Rezaie (Conthey)
- Féliciano, Delalay, Mathys, L. Obrist (Saint-
Léonard) - Stoiljkovic (Saint-Maurice) - A. Da
Silva, Cazzato, Lopez, Richard (Saxon) - F.
Ferreira (Sierre) - Bonato (USCM) - Baillif
(Vétroz) - Burgener, Murmann, D. Pfammatter
(Viège).

Sierre: Oliveira; S. Rey, Petit, Tudisco;
Cereda, Br. Lokau, Mudry (27e
Salamin), Ferreira; Da Costa (61e D.
Rey), Mvuatu, Martins (66e Uskokovic).
Entraîneur: Patrick Savoy.
Brigue; Summermatter; F. Lochmatter,
Lauber, Imesch; Zenklusen, M.
Lochmatter (60e Jenelten), Zurbriggen,
Prskalo (85e Wyer), Perren; Willa (80e
Leiggener), Imhof. Entraîneur: Arnold
Cicognini.

Bramois: Coppex; Lazo (30e Kedrin),
Vidal, Smith, Velatta (70e Sulejmani);
Batista, Bruchez, Bektovic, Patino, Bico;
Merklein (46e Correia). Entraîneur:
René Crettenand.
Bagnes: Claivaz; Bellaro, Pinto, Biolaz
(46e Micheli), Nicollier; Tb. Terrettaz
(77e Pasche), Vaudan, Th. Terrettaz,
Fallet; Benlahcene, Gordio (52e
Rossier). Entraîneur: Alain Gaspoz.
Buts: 14e Vidal (penalty) 1-0; 17e Pinto
1-1; 27e Benlahcene 1-2; 35e Merklein
2-2.
Notes: Coppex détourne un penalty de
Benlahcene (76e).

Saint-Léonard: Emery; Studer;
Salamin, Mathys, Mabillard; Clavien,
Delalay, Gillioz, Valiquer (46e Mudry);
Féliciano (15e Tavernier, 76e Marty),
Constantin. Entraîneur: Filippo Petrella.
USCM: Gashi, Morales, Miranda,
Ferreira, Joris; Dias, Anthony, B.
Kikunda, Biffrare (76e Fucile); Bonato
(91e Ramosaj), Dubosson (88e Mento),
Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 18e Constantin 1-0; 39e Biffrare
1-1.

Saint-Maurice: Privet; Djoric, Tanner,
Frossard, Michel; Da Conceicao,
Bressoud, Semedo, Stoiljkovic (80e
Mergim); Fournier (82e Revaz), N'Sialla
(65e Moser). Entraîneur:' Edouard
Léger.
Ayent-Arbaz: Hochuli; Délétroz (46e
Reynard), Crettaz, S. Cotter, Torrent;
Grapin (78e Constantin),! Cotter, J.-D.
Rey (46e Beney), R. Cotter; F. Aymon,
Jean. Entraîneur: Moëz Bouakaz.
Buts: 17e Stoiljkovic 1-0; 42e Fournier
2-0; 73e Fournier 3-0; 88e autogoa
4-0.

raqes du 10 novembre 2

216316

officielle de
ie Romande

Colonne gagnante
112 -121 X21 X21 X
Gagnants Francs

3 avec 13 44125.40
120 avec 12 174.30

1 075 avec 11 14.60
5 652 avec 10 5.20

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

Colonne gagnante
13-20 - 22 - 28 - 34 - 38
Gagnants Francs

6 avec 5 1 310.70
249 avec 4 31.60

3 493 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 250 000 francs.

Saxon: Pilar; Delez, Bollin, Forre; A. Da
Silva, Rittmann, Dorsaz (71e Scalesia),
Cazzato; Dupuy, Loureiro (78e H. Da
Silva), Richard (76e Lopez). Entraîneur:
Samy Roserens.
Viège: Von Allmen; Pfammatter jr,
Budminger, Imhasly, Studer; C. Brun,
Murmann (80e Kalbermatten),
Lochmatter (66e Stepfer), Loretan (70e
Dadic); Varonier, T. Brun. Entraîneur:
Martin Z' Brun.
Buts: 19e Dupuy 1-0; 40e Dupuy 2-0;
65e Richard 3-0; 86e Lopez 4-0.

Conthey: Marty Zambaz, Héritier,
Lugon; Mayor, Marti, Faisca, S. Neto,
Ferreira (60e Manilha); J. Ahmeti,
Michel. Entraîneur: German Prats.
Vétroz: Papilloud; De Oliveira, J.-M.
Sierro, Voumard; V. Marclay, Ahmeti,
Valente, De Campos (60e Prastaro),
Gonçalves (65e Demir); Praz, Baillif
(55e Kacar). Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Buts: 12e Praz 0-1; 19e Ferreira 1-1;
26e Gonçalves 1-2; 32e Faisca 2-2; 45e
Valente 2-3; 68e Prastaro 2-4; 79e Praz
2-5.

12. GE-Serv./Car. 11 1 4  6 18-31 7
13. FRAFF-NE Xam. 12 2 1 9 11-37 7

Jura - Thoune B. Ob. 3-1
Et.-Carouge - Concordia BS 0-3
Bienne Seeland - Servette 1-1
Lausanne-Vaud - NE Xamax 5-1
Soleure-Young Boys 4-3
Fribourg-AFF - Sion 2-0

Classement
1. Lausanne-Vd 11 9 1 1  37-11 28

9. Soleure
10. NEXamax
11. Bienne Seeland
12. Et.-Carouge
13. Nord vd/Broye

3 3 5 23-35 12
4 0 8 24-35 12
1 3 7 12-25 6
1 2 8 15-40 5
0 011 7-36 0

Young Boys-FRAFF-NE Xamax 6-1
Zurich - Thoune B. Ob. 2-3
Sion - Bâle 1-4
Winterthour - GE-Servette-Carouge 1 -1
Saint-Gall-Vaud 1-2
Lucerne-Kriens - Grasshopper 2-3

Classement
1. Bâle 11 10 1 0 44-11 31
2. Young Boys 11 6 1 4 25-22 19
3. Tessin 11 6 1 4 24-21 19
4. Zurich 10 6 0 4 19-16 18
5. Grasshopper 11 6 0 5 32-22 18
6. Winterthour 11 5 2 4 21-19 17
7. Vaud 11 5 2 4 18-21 17
8. Saint-Gall 11 4 3 4 25-24 15
9. Lucerne-Kriens 11 4 1 6 26-24 13

10. Thoune B. Ob. 11 4 1 6 20-25 13
11. Sion 10 2 3 5 6-16 9

Nord vd/Broye - Lausanne-Vaud 1 - 2

Classement
1. Lausanne-Vd .
2. Servette
3. Sion
4. Et.-Carouge
5. NEXamax
6. Riviera-Vd
7. Nord vd/Broye
8. Fribourg-AFF
9. Valais/Wallis

10. La Côte-Vd

9 8 0 1 29- 8 24
9 6 2 1 28-18 20
9 6 0 3 24-17 18
9 5 1 3  20-14 16
9 3 4 2 17-15 13
9 4 0 5 17-22 12
9 3 2 4 12-17 11
9 2 2 5 14-21 8
9 1 1 7 8-22 4
9 0 2 7 13-28 2

2. Young Boys
3. Servette
4. Fribourg-AFF
5. Sion
6. Concordia BS
7. Jura
8. Thoune B. 0b

9 0 2 39-19 27
8 2 1 32-11 26
7 2 2 35-20 23
7 0 4 34-16 21
5 3 3 23-16 18
5 1 5 19-25 16
4 1 6 22-33 13
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107 517 personnes en Valais sont sociétaires et bénéficient de la
philosophie qui guide notre réflexion et notre action «l'Humain est r*k tk FFPI-PP |k|
toujours au centre de nos préoccupation». I\/A I t I •_) Lr I



L'AMANDIER "GLARIER, SIERRE" VILLA MODERNE "ITAGNE, SIERRE" 4 VILLAS "GLARIER, SIERRE"
Reste 1 appartement à vendre Villa de haut standing de 5 pees Va/ privilégiant volumes et Construction de 4 villas mitoyennes sur 3 niveaux, point de

41/ pees dé 106 m2 à l'étaqe avec balcon de 10 m2 luminosité sur 3 niveaux, vue dominante sur Sierre, à 3 vue magnifique sur Sierre, à 5 minutes des commerces et
Di-iv ¦ ̂ 7fvnnn minutes du centre-ville. de l'autoroute. „ .,, ,,pr,x ¦ 37° ooo.- _ 

^ 
- 2 villas centrales 4 pees 72 sur

Livraison juin 2009 Construction adaptée au Livraison 2009 Prix : 850 OOO.- Livraison fin 2009 3 niveaux, surface de 200 m2,
/••«-as*---̂  ̂

personnes handicapées, pelouse de 16 m2

accès à tous les étages par JÊÏ0 - f̂i " Terrain 
de 925 m2 ¦ '"""PWMML- Prix : 545'000.-

" 
* *̂ 3_H__h ascenseur- immm'̂ i m% î BPPB a - Possibilité d'acquérir "̂ ^^^|

-1 Terrasses et balcons en plein kl une forêt de 800 m2 1- 2  villas extérieures 4 pees 1/2
I sud, places de parc dans **—— attenante gratuitement. sur 3 niveaux, surface de 208
I garage collectif ou en extérieur, E - Grand séjour très lumineux m2, loggia de 6 m2, pelouse
I finitions au gré du preneur. __^_B - Terrasse de 44 m2 ! _M de 60 m2 Prix : 585'OOQ.-

LES FLEURETTES A "NOES, SIERR
~ 

S IUIIUI ̂
 
O *5 fà f\{\ 

4 VILLAS "SAXON" 
- A côté de l'école primaire, à 5 min. des commerces VI [fi /̂

Cj 
4UUU 4 villas individuelles de 4 pees 1/2 sur deux niveaux à

- Places de parc dans garages avec places extérieures |fT ** ^̂  
W \J construj re dans le vignoble de Saxon, quartier tranquille à

- Grandes pelouses et balcons au sud _,.___.J__ .... -¦ „,„, :*»_ A*. m„«. * ¦?_
- Finitions au gré du preneur "¦̂ ll

*
lll, lll lllllfi

LJU_%_i_* L 
5 minutes de I autoroute.

I Livraison septembre 2009 I WWWJmmoMOOO.Cll I Livraison fin 2009 I Prix : SOO'OOO-

^  ̂
A partir de 285 000.- VISITER NOTRE SITE INTERNET ^  ̂ ^

JL 
. >

mmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂  ., 'J(jL'' '̂  ̂
- Villas de 4 pees 1/2 sur deux

M îl__E___ - 4 pièces V2 au rez de 124 m2 
IMMAR Onnfl Qàrl _S_S j  niveaux

yiey É̂pl |-  2 pièces y2 au rez de 65 m2 IIVI IVIUD ZUUU oarï 
É̂ ^B | - Terrain privé de 

430 

m2
I - 3 pièces Vz à l'étage de 96 m2 place de BeauNeU 10, 3960 Sierre I - Pelouse d'environ 180 m2
I - 4 pièces Va en attique de 124 m2 7,. (\<->- 7 I A C C  yc nr\ I " Places de parc dans garage
I - 2 pièces 72 en attique de 65 m2 tel U_://40D./O.UU | I - Places de parc visiteurs

Sion-Bramois
Occasion exceptionnelle

grande villa moderne
315 m2 habitables.

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

Meilleur marché
que le prix d'un appartement.

Tél. 079 236 18 63.
036-486810

Sion-Ouest
proche Châteauneuf

joli 4/2 pièces + cuisine
Fr. 235 000.-

Libre tout de suite.

Fonds propres minimum Fr. 30 000.-
+ mensualités Fr. 1005 -
dès 7° année Fr. 785.-.

Tél. 079 236 18 63.
036-486809

Leytron automne 2009 |
quartier résidentiel 

^
très belle villa familiale °

2 niveaux, sous-sol, garage,
pompe à chaleur.
Parcelle 500 m2.

Fr. 540 000.-.
Une magnifique habitation

dans un lieu de rêve.
Tél. 079 641 43 83.

*<* W<^ A vendre à

M~Jï- G R I M I S U A T

côté école villa individuelle 5,5 pees
4 chambres - 994 m2 terrain

liquidation Frs. 450*000.- ou au plus offrant
*aa a> aa- *aa a a * * *

cadre bucolique à l'abri des regards
villa individuelle 7 pees (223 m2)

6 chambres - 993 m2 terrain - vue
5 mn pied école Frs. 598'000.-

aV at a t a kat a t a Vat a k*

situé proche du centre et 5 mn école
villa individuelle 6,5 pees (220 m2)

4 chambres - mezzanine - grand pièce
usage multiple -1266 m2 terrain

Frs. 720*000.-

Agence Mickael Hofmann

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 619 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-482083

KfejJ
www.sovalco.ch 

f À LOUER 
^

À RIDDES
4% pièces

Dès Fr. 1123 - ch. comprises

À UVRIER
4% pièces

Dès Fr. 1469.-
Libre tout se suite ou à convenir.

017-877671

MARC JORDAN
^g 026 470 42 

30^

ment de 2t pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIONY

A louer
a Sierre

Rue Beausite 12
Proche du centre-

ville et des commo-
dités - Situation

privilégiée
dans immeuble

récemment rénové
sympathique et
grand apparte-

Fr. 940.- par
mois, acompte de
charges compris
Cuisine très bien

agencée (lave-vais-
selle, vitrocéram)

Libre dès le
1" Janvier 2009

036-486795

À REMETTRE

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

magnifique appartement
de 472 pièces

A louer à Monthey,
rue du Château-Vieux 5,
immeuble Colline 2
directement du propriétaire

d'environ 110 m2
comprenant grand séjour avec loggia,
3 chambres à coucher, cuisine agencée
avec vitrocéram et lave-vaisselle, salle
de bains et WC, plus WC et douche
séparés, lave-linge et sèche-linge
dans l'appartement.
Fr. 1530.- + charges.
Libre dès le 1" janvier 2009.
Possibilité de louer place de garage.
Tél. 079 278 01 84
ou tél. 079 245 64 12. 036-485608

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

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

RENSEIGNEMENTS
TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-787366

<S
messageries

durhône

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdufhofie.cti

Il I t 'i'l 'A l i  f r l  i 11 I '] I l^r^
Whj TM

CONTHEY
A vendre
appartement 47:
155 m!, plein sud,
traversant, dans petit
immeuble récent.
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine ouverte
sur living, balcon,
cave, places de parc.
Pour info:
Tél. 079 544 83 02.

036-434997

Ardon
Nouvelle
construction
beau 572 pièces
au rez-de-chaussée
Fr. 415 000.-.
Travaux personnels
admis.
Tél. 079 641 43 83.

036-485802

DUC-SARRASIN * CIE S.A.
1920 MARTIONY

A louer
à Martigny
à proximité

de la gare, dans
petit immeuble

récemment
rénové

appartement
de 3M pièces

Balcon -salle de
bains/WC - 2 cham-

bres - cuisine
fermée agencée

Fr. 1520.- acompte
de charges compris

Libre dès le
1" décembre 2008

036-486802

Terrain
à louer à Sion
Terrain à louer
à la sortie ouest de
l'autoroute en zone
industrielle, surface
1000 m!, location
intéressante.
Tél. 079 220 45 15.

012-709974

Nous vendons à
Martigny-Bourg

petit
immeuble

1000 m3
comprenant:

2 appartements
de 115 m! + local

commercial de
40 m! au rez

+ garage.
Prix glooal

Fr. 560 000.-
036-486192

Grône à vendre s
bel appartement 47* pièces if

aux combles, S
avec beaucoup de cachet ,

balcons, garage, cave, place de parc.
Fr. 335 000.-Tél. 079 467 69 21.

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mhimmo.ch
mailto:marltetlng@nouueillste.ch
mailto:info@jmshabitat.cn
http://www.lmmoi
http://www.mercedes-benz.ch
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-MET DE THON,
ttlantique du Nord t

àFr.35.70

flIC MOSONI-
^^Bm-vuissoz

Le Nouvelliste

cz—
-

___ i=F_ -r
auto emociû

Garage Olympic Nos Prestata ires de se™ce:
_ ,. ... _ . i-> ! Garage du Nord Martigny SàrlRte d Aproz Sion SA , A , , , c „ 00r Lovey Alexandre, av. de hully II ,

Route d'AprOZ 4 1920 Martigny, Tél. 027 723 20 60
1950 Sion Garage La Dellege, Mabillard

Tél. 027 323 75 12 Jean-Louis, 3963 Crans-Montana,
Tél. 027 483 27 37

HUÎTRES MARENN
)N N°2

TURBOT

-¦ ¦¦ "¦  _^̂ K»_; 
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Habits de travail
m-, TUEZ WO»-,enl 

¦*_, f Api-Centre
-.«* ta vetne i Mides de cave i

#- ça vam »*• K- et de |aiterie w*

*7^*_ ^Tvoue Habits de travail - Api-Centre \J r - —
atïs ser̂

ce Articles de cave et de laiterie

I Chemises I ASPIRATEUR- mfcdBien vêtu cet hiver TUEDMA cnncci CIID W
au département habits THERMO SOUFFLEUR JÇ
de travail, vêtements à carreaux à f-llIlleS '**'dé marque. doublées 220 V ^^y

^
tm̂ omand. matelassées FRAISEUSES

Grand choix: MkiÊÊt * 
dès Fr. 1190 -

blouses, salopettes, M fflêk [ TRONÇONNEUSES
chaussures de sécurité, S  ̂ [ ÉLECTRIQUES dès 215.-

gants, habits de pluie. _ I TRONÇONNEUSES
Veste chaude "¦ | À MOTEUR dès 395.-
fibre polaire T C i 
... etc. _¦ J ¦ TOUT POUR L'HIVERNAGE

l îri'S-Tii'u^S'̂ Mi

chezvousrJk\t\m\ m'j 'xM AWon télécommandé^
complet et prêt à vo/er '

\VWr«*™é,°fTLfl** \ âès "to "et .".«" «s^^̂ iMMiKY0SH0, CARSON, etc. ^^__i_i_  ̂ Î_-_H-_I|
prête à rouler %m̂ ^̂  ^̂

Ẑ____iB-r s»"-r"'™'"

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch


036-486273

COMITE DE SOUTIEN A LA LOI SUR LA SANTE
Le Parlement valaisan a adopté 5 articles de loi pour assurer une protection contre la fumée passive
dans la loi sur la santé du 14 février 2008. En raison d'un référendum, nous sommes appelés à nous
prononcer le 30 novembre pour ou contre l'ensemble de cette loi qui est soutenue par le Conseil
d'Etat et le Parlement valaisan.

Pour rappel, la fumée passive est un produit toxique qui tue 1 Valaisan tous les 10 jours. Les liens
directs entre exposition durable à la fumée passive et certaines maladies (cancer du poumon, cancer
du sein, maladies cardiovasculaires) sont reconnus depuis longtemps dans la littérature scientifique.
Cependant, beaucoup de nos concitoyens sont encore contraints de fumer passivement, en particu-
lier les employés de la restauration qui mettent ainsi leur santé en danger. Dans un souci de santé
publique, il est de notre responsabilité de protéger notre santé et celle des autres. Il serait, de plus,
beaucoup plus agréable d'apprécier un bon repas sans ingérer les 40 substances cancérigènes conte-
nues dans la fumée du tabac.

Pour toutes ces raisons, les personnes suivantes recommandent de dire Oui à la loi sur la santé le 30
novembre prochain.
Abbet Jean-Marie - ancien membre direction du Groupe Mutuel -Vollèges | Abbet Philippe - médecin - Martigny | Albrecht Loretan Brigitte - ancienne championne de ski de fond -Va-
ren | Al-Khodairy Abdul - médecin - Sion | Ambord Christian - président des médecins du Haut-Valais - Glis | Andenmatten Roland - médecin - Martigny | Andenmatten Zufferey
Franziska - médecin -Vissoie | Aufdenblatten Pascale - pharmacienne - Zermatt | Aufdereggen Bernhard - médecin -Visp | Aymon Dominique - médecin - Martigny | Aymon Jean-Claude
- directeur des écoles d'Ayent - Ayent | Bader Christian - directeur institut Saint-Raphaël - Champlan | Bagnoud Anne-Christine - députée - Sion | Bagnoud Bruno - directeur, Air Glaciers
- Sion | Barman Jean-Daniel - directeur; Ligue valaisanne contre les toxicomanies - Sion | Barras Christian - conseiller municipal - Sierre | Barras Véronique - députée - Sierre | Bayard Jean
- chef du laboratoire, Institut central des hôpitaux valaisans - Sion | Beaud Zufferey Carine - médecin - Sierre | Bender Philippe - historien - Fully | Beney Johnny - pharmacien-chef adjoint,
Institut central des hôpitaux valaisans - Sion | Berclaz Olivier - médecin - Crans-Montana | Besse Francine - médecin - Martigny | Bétrisey Albert - ancien président du Grand Conseil,
député - Sion | Bettler Stéphane - médecin - Lens | Bettschart Vincent - médecin - Sion | Beytrison Vincent - pharmacien - Lens | Bezina Goran - hockeyeur - Monthey | Bien Sabine -
médecin - Sion | Bittel Martin - député suppléant - Bellwald ( Blumenthal René - médecin - Naters | Boll Madeleine - présidente du Panathlon-Club Valais - Sion | Bongi René - directeur;
SMC - Crans-Montana I Bonvin Eric - médecin-directeur Insitutions psychiatriques du Valais romand - Monthey | Bonvin Hubert - président, Crans-Montana Tourisme - Crans-Montana
| Bonvin Eisa - infirmière cheffe - Loc | Borel Bernard - médecin - Monthey | Bostelmann Olaf - médecin - Savièse | Bourban Jean-Luc - médecin - Fully | Bourgeois Gaël - député suppléant
- Les Valettes | Bridy Pascal - député - Savièse | Bronnimann Peter - médecin - Zermatt | Bruchez Michel - médecin - Sierre | Brunner Philipp - médecin - Gampel | Burgener Michel -
pharmacien - Sierre | Buttet Jérôme - député, membre comité Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention - Monthey | Caloz Jean-Marc - médecin -Vissoie |
Carron Raphaël - médecin - Monthey | Casays Patricia - députée - Monthey | Castagna Vincent - directeur, Centre hospitalier du centre du Valais - St-Maurice | Cereda Jean-Michel -
médecin - Sierre | Chappot Florian - député suppléant - Sion | Charvat Jan - médecin -Visp | Cheng-Morandi Lily - pharmacienne - Sion | ClaivazJean-Rémy - médecin - Haute-Nendaz
| Clivaz Gaston - président de commune - Chermignon | Clivaz Paul-Albert - président, Association des Communes du Haut-Plateau - Randogne | Closuit Ariette - médecin - Martigny
j Constantin Christophe - médecin - Sion | Constantin-Zufferey Geneviève - directrice, centre scolaire d'Anniviers -Vissoie | Coppex Christian - pharmacien - Morel | Coquoz Etienne
- médecin - Sierre | Coquoz Jean - directeur Ecole de commerce et de culture générale - Martigny | Cornut Josy-Philippe - médecin - Evionnaz | Crettenand Gérald - médecin - Sierre
| Crettenand Narcisse - président de commune, député - Isérables | Crettenand-Sager Nicole - médecin - Ardon.| Crettol Monica - responsable RH, Groupe Mutuel - Martigny | Crittin
Antoine - médecin - Sion | Darbellay Gilbert - médecin - Orsières | Dayer Eric - médecin - Sion | de Courten Didier - restaurant le Terminus - Sierre | de Kalbermatten Jean-Pierre -
médecin - Sion | de Kalbermatten Nicolas - médecin - Sion | De Lavallaz Jean-Marc - pharmacien - Monthey | de Stoutz Noémi - médecin - Forch | Décaillet Charles-Henri - médecin
- Troistorrents | Delaloye Benoît - médecin - Monthey | Délèze Pierre - sportif et professeur - Sion | Donzé Jean-Claude - chef du service des sports de Sion - Pont de la Morge |
Donzé Nicolas - biologiste, Institut central des hôpitaux valaisans - Sion | Dorsaz François - ancien président de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention
et de la Fédération Valaisanne des caisses-maladie - Fully | Dorsaz Nicolas - pharmacien - Martigny | Dubuis Alexanflre - chargé de prévention, Centre d'information pour la prévention
du tabagisme - Sion | Duchoud Jean-Bernard - conseiller communal - Monthey | Dumont Jean-Henri - président du parti socialiste du valais romand - Sion | Eckert Philippe - médecin
directeur médical du Centre hospitalier du centre du Valais - Sion | Eggel Rolph - député suppléant - Brig | Eggs Christian - médecin - Evolène | Emery Pierre - coordinateur scolaire -
Montana | Emonet Stéphane - médecin - Martigny | Evéquoz Dominique - médecin, vice-président de la société médicale du Valais - Brig | Fallert Heinz - pharmacien - Naters | Fardel
Mathieu - député suppléant - Sion | Farquet Charly - médecin - Saxon | Fauchère Pierre-André - médecin - Sion | Favre Dominique - président Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention - Sion | Favre Jean-Pierre - directeur Petite Maison des Grands Vins - Sion | Favre Marc-Henri - conseiller communal de Martigny - Martigny | Fellay
Marie-Paule - médecin - Champéry | Fischer Joseph - médecin - Brig | Fishman Daniel - médecin - Sion | Fornerod Angèle - médecin - Sierre | Fournier Benoît - conseiller général - Sion
| Fournier Dominique - médecin - Sion | Franc Robert - ancien vice-président de Martigny - Martigny | Frey Jean-Georges - médecin, sous-directeur Centre valaisan de pneumologie -
Crans-Montana | Furrer Carole - députée suppléante - Savièse | Gaggioli Freda Sabrina - médecin - Sion | Gaillard Pascal - député - Ardon | Garrone Stéphane - médecin - Monthey |
Gauchat Marc-Henri - député, médecin, président de là société médicale du Valais - Sion | Gay-Crosier Paul - directeur, cycle d'orientation Sainte-Marie - Martigny | Gehrke Isabela - mé-
decin - Martigny I Gehrke Thomas - médecin - Martigny I Gennheimer Cari - médecin -Visp | Genoud Augustin - président du Club sportif 13 étoiles, professeur - Savièse | Gentinetta
Christine - pharmacienne - Zermatt | Gertschen Gabriele - pharmacienne - Naters | Ghika Joseph - médecin - Sion | Gianadda François - avocat notaire - Martigny | Gianadda Léonard
- ingénieur; directeur fondation Pierre Gianadda - Martigny | Gobelet Charles - médecin-directeur Clinique romande de réadaptation - Sion | Gonnet Marie-Hélène - Institut Sainte-Agnès
- Sion | Grand Gabriel - administrateur ,- Vernayaz | Grandjean-Bôhm Michelle - députée - Saxon | Gross Michel - médecin - Grône | Gruber Leopold - pharmacien - St Niklaus |
Guillaume Jean-François - directeur; cycle d'orientation St-Guérin - Sion | Guntern Robert - pharmacien - Brig [ Habersaat Jean-Marc - président des cafetiers restaurateurs de Martigny
- Motel des Sports - Martigny | Hallenbarter Koni - champion de ski de fond.Vasa bar - Obergesteln | Hasler Alexandre - directeur écoles enfantines et primaires -Vouvry | Heinzmann
Sidonie - médecin - Brig | Héritier Pierre-Alain - directeur cycle d'orientation Collines - Sion | Héritier-Praz Anne - médecin - Riddes | Herren Laurence - responsable, centre de congrès
le Régent - Crans-Montana | Hottelier Denis - médecin - Martigny | Hûrlimann Catharina - médecin - Sion | Imahorn-Loretan Manuela - pharmacienne - Susten | Imboden Otto - hôtel
Visperhof-Visp | Imhof Klaus - médecin - Brig | Imhof Sybille - pharmacienne - Brig | Imhof Christoph - pharmacien - Fiesch | Imhof-Manz Nicole - pharmacienne - Brig | Inderkummen
Paul - préfet de Loèche - Erschmatt | Jeker Bernard - médecin - Sion" | Jemelin Claude - médecin - Sion | Jenelten-Biollaz Véronique - députée suppléante - Pont de la Morge | Jirillo
Grégoire - député suppléant -Vétroz | Jordan Béatrice - ancienne directrice de là Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention - Sion | Jordan Pascal - adminis-
trateur - Fully | Jordan-Greco Anne-Sophie - médecin - Sierre | Jossen Leander - médecin - Brig-Glis | Jossen-Zinsstag Peter - ancien conseiller national - Brig-Glis | Juilland François - di-
recteur cycle d'orientation des Liddes - Sierre | Julen René - pharmacien - Brig-Glis | Kàmpfen-JungJiirg - médecin - Ried-Brig | Kâmpfen-Jung Marie-Rose - médecin - Ried-Brig | Kappler
Sabine - médecin - St Niklaus | Karrer Werner - médecin - Crans-Montana | Kenmeni Rebecca - médecin - 1  Kessler Christian - président Association valaisanne du diabète - Sion | Klein
Georges - médecin - Monthey | Kenzelmann Isabelle - médecin responsable du registre valaisan des tumeurs - Sion | Krauchi-Aufdenblatten Régula - pharmacienne - Brig | Kreuzer Anton
- médecin - Naters | Kubli Sandrine - médecin | Kuchler Henri - médecin - Sion | Kunz Ariane - médecin - Crans-Montana | Kuonen Gérard - médecin - Martigny | Kuonen Roman -
médecin - Leuk Stadt | Kuonen Stefan - médecin - Saas-Fee | Kuonen Stéphanie - médecin - Saas- Fee | Lafarge Patricia - restauratrice, présidente de Fourchette Verte Valais - St-Mau-
rice | Lamon Sophie - championne du monde juniors d'escrime, médaillée olympique - Sion | Linder Pierre-Alain - médecin - Sion | Llor Juan - médecin - Sion | Loretan Guido - médecin
- Susten | Loretan Pascal - médecin - Leuk Stadt | Loretan Gilbert - président de commune - Varen | Luy Hannelore - médecin - Martigny | Luzzi Vtttorio - pharmacien - Sion | Marcoz
Jean-Pierre - médecin - Sion | Maret Alain - directeur cycle d'orientation de Bagnes - Le Câble | Maret-Bornet Véronique - députée suppléante - Ayent | Mariétan Georges - ancien
président du Grand Conseil - Champéry | Mariétan Fernand - président de Monthey - Monthey | Martin Thierry - restaurant La Ferme de Zinal - Zinal | Marty François - médecin - Sion
| Mathier Marcel - avocat notaire - Crans-Montana | Maury Gilbert - médecin - Grimisuat | Mayor Christian - assureur - Sierre | Meichtry Marie-Jeanne - présidente de la société va ai-
sanne de pharmacie -Villette (Le Châble) | Meier Pascal - médecin - Sion | Meister Gilles - ambulancier - Sion | Melly Jacques - député - Granges | Membrez Philippe - médecin - Savièse
| Membrez-Antonioli Véronique - médecin - Sion | Métraiïler Alain - médecin - Chermignon | Métraiïler Jean-Claude - médecin - Sierre | Métraiïler Régis - gérant Nend'Abricots - Baar
(Nendaz) | Michaud Patrice - député suppléant - Liddes | Michel Alain E. - médecin - Sierre | Michlig Dietmar - directeur général, Réseau Santé Valais - Sion | Moillen Marcel - médecin
- Martigny | Moix François - Service du personnel, Etat du Valais - Sion | Moix Jean-Bernard - directeur; Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention - Sion |
Moix Paul-André - médecin - Bramois | Monnet-Terrettaz Marcelle - députée - Riddes | Moos Franck - secrétaire - Sion | Morard Jeanny - secrétaire régional syndicat Unia - Sion | Muller
Ivo - médecin -Visp | Murisier Jean-François - pharmacien - Orsières | Nanchen David - médecin - Conthey | Nanchen Josiane - café Chez Max - Ollon | Nantermod Evelyne - médecin
- Monthey | Nanzer Anton - médecin -Visp | Nigro Pascal - député suppléant - Dorénaz | Nussbaumer Antoine - médecin - Monthey | Obrist Reto - médecin - Sion | Ottersbach Andréas
- médecin - Brig I Paratte Jacques - médecin - St-Maurice | Parvex Georges - directeur éméra Valais romand - Sion | Pasquierjean - médecin - Martigny | Pernet Faaymond - médecin et
président du conseil d'administration du Réseau Santé Valais - Sion | Pernet Claude - député suppléant - Sion | Pernet Marie-Amélie - médecin - Bramois | Perren Beat - pharmacien -
Zermatt | Peter-Gattlen Marie-Chantal - médecin - Sion | Philippoz Freddy - député - Sion | Picon Margrit - députée - Les Evouettes | Pilet François - médecin -Vouvry | PrtteloudVincent
- médecin - Sion | Poncet Jean-Michel - médecin - Monthey | Porcellana Daniel - député -Vétroz | Pralong Marie-Christine - médecin - Sion | Praz Gérard - médecin - Sion | Praz Jean-
Olivier - médecin - Haute-Nendaz | Praz Manu - président, Groupe de référence du centre alimentation et mouvement - Baar (Nendaz) | Praz Max - président, Club Athlétique Sien -
Bramois | Prertner Jacques - médecin - Monthey | Providoli Albert - médecin - Sierre | Providoli Romeo - médecin - Sierre | Provins Benoît - café Délicatesse - Crans-Montana | Quarroz
Alexandra - secrétaire générale, Association valaisanne du diabète - Sion | Quinodoz André - député - St-Martin | Quinodoz Freddy - médecin - Riddes | Raboud Grégoire - député -
Grimisuat | Ravussin Patrick - médecin - Sion | Revaz Pierre-Marcel - président, Groupe Mutuel - Martigny | Rey Charles-André - restaurant d'altitude Cry d'Err - Montana | Rey Jean-Yves
- sportif, vainqueur du Marathon du Mt-Blanc 2008 - Lens | Rey Jérémie - député-suppléant - Crans-Montana | Rey Constance - médecin - St-Maurice | Rey Laurent - médecin - St-
Maurice | Rey Pascal - député - Corin | Rey Pierre-Alain - médecin - Sion | Rey-Bellet Jean - médecin - Monthey | Reynard Christophe - médecin - Sion | Rieder-Mengis Franziska - hô-
telière, ancienne députée - Oberwald | Riestererjoachim - pharmacien - Saas Fee | Robyr Jérémie - ingénieur et président de Valais tourisme-Montana | Roduit André - café St-Laurent
- Saillon | Roduit Benjamin - recteur collège des Creusets - Sion | Roggo Joseph - médecin - Riddes | Roh Sébastien - député suppléant - Erde | Rossier Jean - député - Sion | Rossini
Stéphane - conseiller national - Nendaz | Roten Leander-Anton - médecin - Brig | Rothen Michel - député - Sion | Rouvinez Jean-Pierre - droguiste et député - Crans-Montana | Roux
Paul-André - président du Grand Conseil - Grimisuat | Rudaz Patrick - député et directeur du cycle d'orientation régional de Grône - Grône | Salzmann Philipp K. - médecin - Brig |
Sanson Jean-Michel - café-restaurant La Raquette - Sion | Sarbach-BodenmûllerVerena - députée -Visp | Savioz Daniel - médecin - Sierre | Savioz Jean-Michel - conseiller général - Sion
| Schaller Frédéric - pharmacien - Nendaz | Schmid Paula - membre du comité de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention - Naters | Schmid Marcel -
médecin -Visp | Schmidlin Marie-Madeleine -.médecin - Sierre | Schmidlin Pierre - médecin - Sierre | Schmidt Hermann - médecin - Naters | Schmidt-Brutsche Claudine - médecin -
Naters | Schneller Martin - médecin - Sierre | Schnyder Walter - chef du Service de là jeunesse - Sion | Schnyder Wilhelm - avocat notaire, ancien Conseiller d'Etat - Steg | Schrôter Marc
- député suppléant - Saxon | Spahr Christophe - journaliste sportif - St-Léonard | Stéphane Pont - président de Mollens - Mollens | Tabin René - médecin - Sierre | Taillens Reto - bou-
langer-pâtissier - Crans-Montana [Tanner Régula - pharmacienne - Ulrichen [Tenthorey Daniel - médecin - Fully |Tesoniero Carmela - pharmacienne |Teysseire Patrick - pharmacien -Visp
|Théoduloz David - député - Sion | Theytaz Maurice - médecin - Grimisuat | Tornay Maurice - ancien député, expert-comptable - Orsières | Torrenté Jean-Marie - hôtel Dent du Midi -
St-Maurice |Treina Zuber Geneviève - médecin - Sion |Triverio Pierre-Alain - médecin - Sierre [Troillet Nicolas - médecin-directeur Institut central des hôpitaux valaisans - Sion [Truffer
Markus - député, ancien directeur d'école - St-Niklaus | Tschopp Jean-Marie - médecin-directeur du Centre valaisan de pneumologie, chef du département de Médecine Interne du
Centre hospitalier du centre du Valais, président du comité de soutien - Crans-Montana |Tschopp Maria-Pia - préfète du district de Sierre - Montana |Tschopp-Moix Vanessa - médecin
- Sion | Uldry Pierre-Yves - médecin - Martigny | Varonier Hubert S. - médecin, président du Centre d'information et de prévention du tabagisme - Montana | Volken Herbert - ancien
président du Grand Conseil - Fiesch [ Volken Kilian - guide de montagne - Fiesch |Volpi-Fournier Marylène - députée - Sion | von Moos Geneviève - médecin - Sion [Vouilloz Patrick -
médecin - Crans-Montana | Vouilloz Yvan - président, FC Saxon - Saxon | Voyame Joëlle - médecin - Sion | Vuissoz Claude - médecin - Conthey | Waeber-Kallbermatten Esther - pharma-
cienne - Brig | Waeber Michel - médecin - Sion | Walker Silvia - médecin | Waser Roger - médecin - Sierre | Welti Ariette - restaurant Zur Muhle - Saas-Fee | Wmmersberger Alain -
médecin -Visp | WyssTheodor - médecin - St. Niklaus |Yerly-Liebhauser Ghislaine - médecin - Sion | Zenhâusem Reinhard - médecin, président de la Ligue valaisanne contre le cancer
- Brig | Zen Ruffinen Marie Christine - députée - Sion | Zimmermann-Argentieri Sandra - médecin - Sierre | Zorn Philippe André - médecin - Sierre | Zufferey Philippe - responsable
production, Groupe Mutuel - Martigny [.Zufferey Christian - médecin - Sion | Zufferey Stéphane - médecin -Vissoie | Zufferey Molina Francine - députée suppléante - Chippis
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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

I l Problème de poids... Vous avez besoin d'aide...

g \ Votre solution minceur
iÉI par l'équilibre alimentaire

Wmm Coté Minceur: le spécialiste de l'amaigrissement rapide
et basée exclusivement sur l'alimentation.

^H Méthode basée sur le 
système digestif 

et 
personnalisée

MM Perdez + ou ~ 10 kg en 6 semaines
MM 1èr0 consultation gratuite

(Jotê "Wiwtcectn-
Tél. 078 708 24 04 - SionI ' m

Se libérer des dépendances
des émotions passées, du stress...
en un minimum de séances.
René Vaucher, agréé ASCA, conjugue
hypnose éricksonienne, magnétisme, don.
Tabac, alcool, boulimie, deuil, angoisses,
phobies, timidité, traumatismes, blocages
divers, burn-out, atteinte d'objectifs, ges-
tion des émotions. Enfants-adultes.
Remboursés par certaines caisses-maladie.
Martigny, tél. 027 722 69 24.
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YVES DEBONNAIRE (ASF)

«Constantin n'est
pas l'entraîneur
du FC Sion»
L'Association suisse de foot-
ball (ASF) a signifié par écrit au
FC Sion que le club devait pré-
senter un entraîneur titulaire
de la licence UEFA-Pro avant le
26 novembre.

Christian Constantin de-
vrait ainsi abandonner son sta-
tut de «président-entraîneur»
au plus tard à cette date.

Après le licenciement, ou le
retrait d'un entraîneur, les
clubs ont en règle générale 20
jours pour présenter une solu-
tion de rechange.

Yves Débonnaire, le chef du
département de la formation
au sein de l'ASF, ne parle pas de
«cas Constantin»: «Pour le mo-
ment, tout se déroule tout à fait

REDÉMARRAGE. Contrairement à ce qu'il pensait initiale
ment, Bernard Stamm n'a pas heurté un chalutier mais un
cargo maltais lors de la première journée du Vendée Globe.
Revenu au port, le Suisse espère pouvoir repartir au-
jourd'hui. Wavre et Desjoyaux avaient aussi dû rebrousser
chemin marin, KEYSTONE

normalement, selon les délais. Il
n'y a rien d'extraordinaire.»

Pour l'ancien joueur et entraî-
neur sédunois, les choses sont
claires: «Sion doit trouver un
entraîneur. Le délai est f ixé au 26
novembre, ensuite c'est terminé!
Constantin n'est pas l'entraî-
neur du FC Sion. Il n'a pas de li-
cence. A mes yeux, il est directeur
sportif.»

La triplette de sauvetage Ri-
chard-Sinval-Chassot ne sem-
ble pas non plus pouvoir rem-
plir les exigences de la fédéra-
tion. «Sion doit trouver
quelqu'un qui possède la licence
adéquate», a insisté Yves Dé-
bonnaire, si

LE BLESSÉ DU JOUR

Tony Parker absent
des parquets pour un mois
Le Français des Spurs de San Antonio, avait réussi
son plus gros score (55 points) deux jours plus toi
Avant de se tordre la cheville gauche dimanche.

Il cueille Federer
GILLES SIMON
tour du Masters
C'est à nouveau mal parti pour
Roger Federer au Masters de
Shanghaï. Le double tenant du
titre a connu, comme l'an der-
nier, l'infortune de s'incliner
lors de son premier match du
Round Robin. Battu en 2007 par
Fernando Gonzalez, il a, cette
fois, bu la tasse devant l'éton-
nant Gilles Simon.

Remplaçant du No 1 mon-
dial Rafaël Nadal et toujours
dans l'attende de disputer un
premier... huitième de finale
dans un tournoi du Grand Che-
lem, le Français s'est imposé 4-
6 6-4 6-3 devant un adversaire
qu'il avait déjà battu cet été à
Toronto. Cette défaite place,
bien sûr, Roger Federer le dos
au mur. Il n'a plus aucun droit à
l'erreur et devra remporter ses
deux matches contre Andy
Roddick, mercredi, et Andy
Murray, vendredi, pour se his-
ser à nouveau dans le dernier
carré pour la septième année
de suite.

Une tâche plus ardue
En 2007, Roger Federer

n'avait plus perdu un seul set
après sa défaite contre Gonza-
lez. Mais cette année, sa tâche
semble plus ardue. S'il devrait
logiquement s'imposer contre
Roddick, le Bâlois aura tout à
craindre de ses retrouvailles
avec Andy Murray. Malgré la
perte du deuxième set, l'Ecos-
sais a témoigné d'une très
grande assurance devant Rod-
dick. Il a battu l'Américain 6-4
1-6 6-1 pour remporter son pre-
mier match dans le cadre du
Masters, qu'il découve au
même titre d'ailleurs que Gilles
Simon.

On rappellera que Murray
reste sur une victoire sur Roger
Federer, le mois dernier à Ma-
drid. On précisera enfin que
Murray est le joueur qui a gagné
le plus de points ATP depuis
Wimbledon avec ses titres à Ci-
cinnati, Madrid et Saint-Péters-
bourg et sa finale à l'US Open.
Même si une victoire contre
Gilles Simon mercredi lui ou-
vrira pratiquement les portes
des demi-finales, Murray fera

PUBLICITÉ 

Gilles Simon a
la plus belle vi-
de sa carrière.

tout pour barrer la route au
joueur qui demeure malgré
tout son rival le plus dangereux
en Chine.

«J 'ai prouvé que je n'étais
pas seulement un joueur de
contre. Je ne suis pas un beso-
gneux comme j 'ai pu l'enten-
dre!» Gilles Simon pouvait sa-
vourer la plus belle victoire de
sa carrière. Il est allé la chercher
avec un certain panache dans
une troisième manche qu'il a
dominée malgré trois balles de
break pour son adversaire à 3-3
0-40. Il est vrai que l'énorme
déchet de Roger Federer en
coup droit lui a grandement fa-
cilité la tâche.

«J 'ai raté des coups que je
n'aurais pas dû rater», conve-
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? Le Français bat logiquement le Suisse au premier
à Shanghaï. Le Bâlois est déjà au pied du mur.

naît Federer. «Mais Simon pos
sède une qualité rare. Vous com
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mencez à mieux jouer, et bien
lui aussi il joue mieux. Il court
beaucoup aussi. Oui, c'est vrai-
ment spécial de l 'affronter. »

«J 'ai manqué de timing. De-
puis neuf jours, je n'ai pas passé
beaucoup d'heures sur le court.
Je devais avant tout soigner
mon dos», expliquait Roger Fe-
derer, qui avait été contraint de
déclarer forfait pour son quart
de finale de l'Open de Paris-
Bercy contre James Blake.
«J 'avais peur que mon dos lâche
à nouveau», poursuivait- il. «lia
tenu et c'est là l'essentiel. J 'ai
perdu, bien sûr, mais ce match
va m'aider pour la suite. J 'ai
trois sets dans les jambes. Au-
jourd 'hui', je n'étais pas vrai-
ment libéré au service. J 'ai dû en
taper 50 depuis que je suis arrivé
à Shanghaï. Il ne fallait pas s'at-
tendre à ce que j 'arme des pre-
mières balles à 210 km/h à tous
les coups.» si

LA PHRASE DU JOUR

«J'ai l'habitude de jouer avec
une douleur, mais là, non!»
De Rafaël Nadal, qui a annoncé son forfait pour la finale
de la coupe Davis en Argentine. Triste, l'Espagnol, qui a
déjà dû renoncer au Masters de Shangaï.

http://www.magiedufeu.ch
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Nous cherchons des

apprentis
monteurs électriciens

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

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

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

.« '¦ .. Sedelec Valais
Burkha lter RUe de la Dixence 49

Group 1950 Sion 4
036-485622Nous engageons

pour la rentrée 2009 des
apprentis(es)

Technologues
ç f en production chimique
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terminez 
votre 

scolarité 
ou
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vous avez 
déjà un CFC et

¦ 
III vous souhaitez changer

I, I ^L MJ d'orientation professionnelle.

^  ̂ | ^̂ m^ ŷ Vous cherchez à développer votre
, p potentiel, la technologie et la

Une formation de qualité mécanique vous intéressent et vous
êtes prêt à travailler en rotatiofi d'équipes. .

en partenariat Abrs ,e métier de techn0|0gue en
avec des entreprises production est fait pour vous.
formatrices Au bout de trois ans d'apprentissage,

I vous serez un professionnel très
. recherché sur le marché du travail.

] . Intéressant, non?

mgjjjj^

fair banking

banque ccop

ô Les Buissonnets Av. du Marché 5
CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04école privée depuis 1 928

Un Gérant à 100% (H/F)

-̂ 'Wgf' Htés, régi par une description de fonction précise. Cette fonction demande une
personnalité active, polyvalente, autonome, ouverte, sympathique et sociable,
en mesure de représenter avec dynamisme tout le savoir-faire de DSR auprès
du client. Vous exercerez une activité culinaire variée et créative et acceptez le

)R, Id. TGCBuG défi de proposer chaque jour des mets exquis ainsi que des plats savoureux et
|3J0Pl_Qjj0 équilibrés à notre clientèle. Vous veillez également à l'application rigoureuse des

normes de sécurité au travail (MSST), d'hygiène et d'autocontrôlé (HACCP). En
• ¦« ¦¦¦¦ -- -.¦- -¦ - i contact permanent avec la clientèle de l'établissement , vous vous impliquez dans

le projet institutionnel et travaillez en proche collaboration avec la direction.

K
^W L'activité se répartit sur trois axes , à savoir l'activité culinaire , la gestion

Jîfl'WHWlllM d'exploitation (commandes , facturation... ) ainsi que la gestion des ressources
¦jpÉJH humaines. Vous êtes au bénéfice d'un CFC de cuisinier, avez au minimum 5 ans
HijiU|H d'expérience en tant que gérant ou chef de cuisine et disposez de connaissan-

|ÏMÎgL^^g^^M ces en diététique. Vous maîtrisez les outils bureautiques, êtes très à l'aise dans
les contacts humains et vos capacités managériales font de vous un supérieur
attentif et apprécié.

|iMi fMM En intégrant le Groupe DSR, vous pourrez mettre à profit vos compétences
|S||| 3j|Q||M||i wyH dans une entreprise dynamique et participer activement à son déve-
M—Z ÏK-- ^3 loppement, tout en bénéficiant de conditions de travail attractives.

MHPHMMi{lfWP Intéressé ? Alors n'hésitez pas à envoyer un dossier
tHRÉMMH de candidature complet à : m̂m

DSR
M™ Céline Andres, Ressources humaines
Av. Riond-Bosscn 14, case postale 2203,1110 Morges 2
Ou par e-mail : cellne.andres@dsr.ch

u sein de nos restaurants, vous occupez le rang hiérarchique le plus
élevé. Interlocuteur principal de nos clients, vous constituez le point de
référence central de l'établissement. Il s'agit d'un poste à responsabi-

Sierre-Energie SA assure
et la distribution de l'énergie (
de l'eau , du téléréseau et des r.
territoire des communes de la
www.sierre-energie.ch • www.vario

Pour consolider notre groupe du s
cherchons un /une

collaboratrice
commerciale & clientèle

ovisionnement
que, du gaz,
ts liés, sur le
m de Sierre.

A/\,v.netplus.ch

lients, nous

¦mw -_- ¦ ¦ ¦¦ - ¦-_-¦ -mw ¦ v- ¦ <w w -mw m m -_r ¦ ¦ *,-%* ¦ v T T i ¦ ^-w

A l'aise dans les contacts avec la clientèle, vous êtes
chargée de conseiller et de renseigner nos clients
sur l'ensemble de nos prestations et en particulier sur
nos produits internet, téléphonie et téléréseau. Vous
assurez le support téléphonique, la gestion des contrats
ainsi que les tâches administratives courantes tout en
participant a ctivement à la promotion des produits et
services.

De formation commerciale , dynamique et orientée
clients, vous êtes à l'aise dans les domaines liés
aux nouvelles technologies et produits multimédia ,
et possédez de bonnes connaissances des outils
bureautiques. Vous maîtrisez le français et vous
exprimez couramment en allemand.

Vos activités se dérouleront en tournus au sein du team
et aussi bien dans nos bureaux que dans notre shop-
point de vente.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 027 451 18 14 et sur nos sites internet.

Si vous êtes intéressée, nous nous réjouissons de
faire votre connaissance et de recevoir votre dossier
complet, avec les documents usuels (CV, diplôme,
CFC etc.), photo et prétentions de salaire , d'ici au 18
novembre 2008 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre

Nunatak architectes FAS-SIA
Pour compléter son équipe cherche,
dès janvier 2009 ou à convenir

architecte ou dessinateur
Activités et profil
- collaborer au développement de projets;
- formation d'architecte EPF/HES ou technicien ET

ou formation équivalente avec maîtrise logiciels DAO.
Adresse de l'offre à:
Nunatak S.à r.l. Architectes - Chervaz&Vassaux
Route de Branson 45 -1926 FULLY VS
nunatak@nunatak.ch 036-486783

http://www.cimo.ch
http://www.sedelec.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
http://www.netplus.ch
mailto:nunatak@nunatak.ch
http://www.banquecoop.ch/jobs
mailto:celine.andres@dsr.ch
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Le NOUVelliSte Mardi 11 novembre 2008 VOILE ES
mtc - bru

ERNESTO BERTARELLI ? Le patron d'Alinghi fait le point. Entre passé, avenir et sur fond de crise

«Je vais lui tirer
les oreilles. Il n'a
pas le droit de
parler budget»

Si le conflit juridique qui op-
pose depuis août 2007 Alinghi
et Oracle n'a pas uniquement
entamé l'image de la Coupe de
l'America. Il a écorné celle du
grand patron du syndicat gene-
vois, Ernesto Bertarelli. Le boss
du defender, de retour sur l'eau
à bord d'un class america, est
revenu, à Valence, sur l'année
écoulée et sur ses espoirs pour
l'avenir.

A l'heure où le monde entier
commence de pleurer les dom-
mages collatéraux de la crise fi-
nancière, Ernesto Bertarelli dé-
fend avec conviction son nou-
veau projet: une Cup en 2010
avec un maximum de concur-
rents et des coûts limités. Une
vision de la compétition qui
semble avoir, pour le moment,
convaincu les divers challen-
gers de l'aiguière d'argent. Sauf,
bien entendu, Oracle.

Quel est actuellement votre sen-
timent?
Nous avons une vision plus
claire. 11 existe un intérêt pour
le programme que nous propo-
sons.

Pouvez-vous détailler ce pro- Les plaintes d'Oracle étaient
gramme? donc justifiées?
Ce sera une compétition en
2010, avec plusieurs challen-
gers, qui visera à réduire les
coûts. C'est tout à fait faisable,
même si l'incertitude judiciaire
empêche de lancer la construc-
tion des bateaux. Nous devons
sortir de tout cela et régater. Si
nous attendons jusqu'en 2011,
les équipes auront trop de
temps pour dépenser de l'ar-
gent. La feuille de route est: pla-
nification et élaboration des
plans des embarcations la pre-
mière moitié de 2009, construc-
tion la deuxième moitié, tests et
entraînements début 2010 puis
compétition.

Il y en a eu deux grandes. La
première est que, dans notre
bulle, nous n'avions pas pris
conscience de ce qui se passait
autour de la Cup. Nous avions
commencé en 2001 comme des
petits Suisses et nous sommes
devenus, en 2007, une organi-
sation compétitive et avec des
ressources. Nous aurions dû
faire un break, prendre des va-
cances de deux semaines avant
d'annoncer la suite du pro-
gramme. On ne jette pas d'huile
dans une chaudière. Et le Proto-
cole est toujours un sujet dan-
gereux. La deuxième erreur est
une faute de communication.
Fatigués, nous avons posé le
dossier sur la table, sans expli-
cation, par arrogance. Ces er-
reurs ont été un terrain fertile
pour Oracle.

Le problème est qu'Oracle a été
trop gourmand. Quand ils ont
gagné en justice une première
fois, les Américains n'ont pas
voulu nous laisser le temps de
construire un nouveau bateau.
Ils voulaient une victoire par
forfait. Je ne comprends pas les
raisons de cette obstination. De
demander que l'on revienne au
Protocole de la 32e édition n'a
aucun sens, puisque tout le
nouveau projet repose sur le
fait que les équipes n'auront
qu'un seul bateau.

Est-il réellement possible
qu'Oracle retire sa plainte?
Quand je rencontre Larry
Ellison, nous sommes d'ac-
cord. Mais dès qu'il parle à
Tom Ehman ou Russel Coutts
(ndlr: son conseiller et son
barreur-skipper-directeur spor-
tif), il revient en arrière. Je veux
le voir, où et quand il veut.

Vous parlez de réduction des
coûts. De combien?
Je pense que cela permettrait de
diviser le budget par quatre. En-
tre 2003 et 2007, il fallait entre
50 et 100 millions d'euros. Là,
20 millions devraient suffire.

Et quel serait le budget
d'Alinghi?
Le budget du defender est évi-
demment plus important,
puisqu'il s'inscrit dans la conti-
nuité et que celui qui détient le
trophée doit être présent sur
tous les fronts. Dès le franchis-
sement victorieux de la ligne
d'arrivée, nous savions déjà
que nous étions engagés dans
l'édition suivante, contraire-
ment aux challengers, qui ont
pu prendre des pauses de plu-
sieurs mois. On paie en quel-
que sorte les conséquences de
notre succès.

Vous ne donnez pas de chiffres?
Votre chef du design Grant
Simmer a parlé de 90 millions...
Grant a dit ça? 11 faut que j'aille
lui tirer les oreilles, parce qu'il
n'a pas le droit de parler bud-
get.

En parlant gros sous, il est
impossible de ne pas aborder le
thème de la crise financière. La
quête de sponsors va être bien
compliquée...
Mais les sponsors et les villes
comme Valence ont besoin de
créer de l'activité économique
durant un tel ralentissement.
La Coupe de l'America crée
des emplois, tant chez les
sponsors que dans la ville qui
l'accueille.

Vous êtes administrateur de
l'UBS, qui est également un des
principaux sponsors d'Alinghi.
Pensez-vous que le peuple suisse
comprendrait qu'une partie des
milliards prêtés par la
Confédération serve au parrai-
nage d'une équipe de voile?
Il n'y a pour l'heure aucune dé-
cision de prise quant à la pro-
chaine Cup. Pour l'instant, UBS
figure toujours sur nos ba-
teaux parce que nous ne
voulons pas enlever le
nom d'un sponsor qui
nous soutient de Ion- . ̂
gue date. Mais je ne
suis qu'un adminis-

Un mot sur la nouvelle jauge
en préparation?
L'actuelle a 25 ans. Je suis sûr
qu'on peut, aujourd'hui,
contraire de très bonnes ra-
quettes en bois. Mais elles ne
seraient ni en carbone ni en
composite. Nous devons chan-
ger de bateau pour qu'ils soient
plus performants, plus specta-
culaires. On peut par exemple
gagner 5 à 6 tonnes dans le
bulbe.

On vous sent plein d'espoirs...
Ce que nous proposons est uni-
que. Avec la réduction des
coûts et le temps raccourci, les
équipes qui n'ont jamais parti-
cipé à la Cup ont une chance
qu'ils n'ont jamais eue avant.
C'est pour cela que des syndi-
cats russes ou de Hong Kong
sont intéressés, si

n'est pas le premier vi
l'univers de la Coupe i

Ernesto Bertarell
est à Valence.
Son sourire
est synonyme
d'optimisme. Mai
Oracle n'a pas dit
son dernier mot.
KEYSTONE

riant. Alinghi a ment mêr
<u.» Le Franco-Amé- du Protoc

«Nous avons
posé le dossier
sur la table,
par arrogance»

Ne craignez-vous pas la concur-
rence avec la coupe du monde de
football en 2010?
Si l'on fait des prérégates en
avril et mai, et que l'on arrête en
juin, il n'y aura pas de pro-
blème. Quand le Mondial arrive
au stade des quarts de finale , il
y a moins de rencontres par
jour. Nous pourrions disputer à
ce moment un round robin et
passer au Match après la finale.
De toutes façons, je suis sûr que
cette coupe du monde peut ap-
porter beaucoup à la Cup, avec
par exemple la pose d'écrans
géants dans le port.

N'avez-vous pas perdu le
momentum issu de la victoire de
2007?
L'enthousiasme de la Cup, qui
possède un magnétisme, existe
toujours. Il faut simplement
que nous réduisions nos pré-
tentions dans le prochain Pro-
tocole.

La stratégie d'Oracle est ce
qu'elle est. Du côté d'Alinghi,
quelles ont été les erreurs com-
mises?
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Le Nouvelliste

Soutenus par la Chine
M A m A TDAWCI i CTTI désastreux chiffres de remploi ont fait perdreNADIA TRAVELLETT - i _i •près de 1000 points au Dow Jones en deux jours.
www.bcvs.ch ^pr^s (jgg semaj nes de convulsions, Wall Street

. ,. . . pourrait profiter d'une semaine à venir sans
Les indices boursiers débutent la semaine sur de rendez.vous majeur pour faire ,e point sur ,e nou.
bonnes bases. Ils reagissent positivement au plan veau économique apparu depuis la fin de
de relance massif chinois. Le gouvernement de rété  ̂semain6i seu| |e chiff re àes ventes de
Pékin annonce I injection de milliards dans son détaj| vendredj t avoir un jm t sur |e
économie, pour relancer la demande intérieure. Il marcné
prévoit des investissements de plus de 586 Les inquiétudes sur ,a consommation sont
milliards de dollars, d ici à fin 2010, dans des pro- pandî*Mantes a rapproche des fêtes de fin
lets d infrastructures et dans le social. Pékin d

,
anpée Côté résu|tats d.entrepr jSeS, |a saison

annonce une politique monétaire un peu plus sou- des pub|ications touche a sa fin. Les investisseurs
pie ainsi que des allégements fiscaux pour faire tournent |eurs vers |es résu|tats du
face au ralentissement de sa croissance provoqué trjème {Jes[te Les attentes sont dans |es
par la crise financière mondiale. tréfonds Mais ce|a pourrait aboutj r a un rebondi

, . , ,on, si les entreprises devaient faire un tout petit peu
Après une remontée spectaculaire de 18% en six mieux que prévu
séances, Wall Street a pris de plein fouet au cours
de la semaine écoulée - une nouvelle fois très En Sljjsse dlJ côté des socjétésvolatile - la dure réalité d une économie en dégra-
dation rapide. La crise économique a rapidement Le Gouvernement chinois facilitera l'octroi de cré-
fait de l'ombre à l'élection mardi soir de Barack dits à l'agriculture, un élément positif pour
Obama à la présidence des Etats-Unis. L'effet Syngenta. De plus, le groupe agrochimique bâlois
Obama n'aura duré qu'une seule journée... celle signe un accord pour l'acquisition de SPS Argen:
où s'est tenu le scrutin présidentiel. Les tina SA, spécialisée dans le développement, la

production et la commercialisation de
semences de soja, maïs et tournesol. SPS
emploie une cinquantaine de personnes et
réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 mil
lions de dollars.

ABB profite également du plan de relance
chinois, à l'instar des autres valeurs
industrielles actives en Chine. Le groupe
annonce la signature d'un contrat de 22 mil
lions de dollars pour la fourniture de systè-
mes d'automation et d'énergie à la société
italienne Eni Raffineria di Gela Spa.
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14.74
13.63
10.21
-8.27
-6.91

USI Group N 18.80 Perrot Duval BP
ADV Digital N 10.10 Tec-Sem GrAG
Schindler N 9.70 Raetia Energie P
Ascom N 9.45 Harwanne P
Burckhardt 9.15 Cornet Holding

TAUX D'INTÉRÊT
M¥iiwtnnnviik

M0NNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.88 1.87 2.21 2.47 3.04
EUR Euro 3.90 4.15 4.23 4.33 440
USD Dollar US 1.54 2.79 2.99 3.26 3.77
GBP Livre Sterling 3.19 4.23 4.26 421 447
JPY Yen 1.18 1.18 1.71 1.89 2.40

TAUX I IRDD 'V__B__H__B__a__B__H__i__ _̂_ _̂M

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.33 2.18 2.27 2.46 2.69
EUR Euro 3.98 4.30 4.39 - 4.45 4 52
USD Dollar US 1.53 2.10 2.23 2.62 2.79
GBP Livre Sterling 3.98 4.24 4.42 4.52 4.54
JPY Yen 0.81 0.86 0.89 0.96 1.10

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Ég| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4 21 ''•*••'•''' 
Royaume-Uni 10 ans 420 F™""
Suisse 10 ans 2.62 x/ " IX SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans -j 53 . 
EURO10a ns 3 68 ifeiuareJ*00 rtymare Cours sans garantie

Indices 1B9HH
SMS 7.11 10.11
4370 SMI 6008.16 6090.62
4376 SU 844.38 857.94
4371 SPI 4946.48 5013.78
4060 DAX 4938.46 5025.53
4040 CAC40 ' 3469.12 3505.75
4100 FTSE100 4364.96 4403.92
4375 AEX 265.72 267.13
4160 IBEX35 9343.5 9293.8
4420 Stoxx 50 2284.22 2299.36
4426 Euro Stoxx 50 2602.54 2625.84
4061 DJones 8943.81 8848.55
4272 S&P 500 930.99 916.06
4260 Nasdaq Comp 1647.4 1615
4261 Nikkei 225 8583 9081.43

Hong-Kong HS 14243.43 14744.63
4360 Singapour ST 1863.49 1885.02

SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

7.11 10.11
13.54 14.73
61.65 60.3
42.2 42.38
60.6 61.15

38 38.1
59 61.55

42.42 44
46.6 47.08

20.38 20.28
57.7 58.55

23.62 23.42
170.3 170
171.1 167
119.3 118.7
47.82 50.1

346.75 352
206.1 221.6
144.4 141.6
17.3 17.47
240 239.2

Small and mid caps
SMS 7.11
5018 Affichage n 140
5118 Aryzta n 37.05
5026 Ascom n 7.4
5040 Bachem n -B- 79.5
5041 BarryCallebaut n 662
5064 Basilea Pharma n 157.8
5061 BB Biotech n 76
5068 BB Medtech n
5851 BCVsp
5082 Belimo Holdn
5136 Bellevue Group n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroupn
5073 Bossard Hold. p
5077 BûcherIndust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Ciariant n
5150 Crealogixn
595B CrelnvestUSD
5142 Day Software n

EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n

5154 Global Nat Res
5300 Huber S Suhrer n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Undtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance.n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

10.11
140

37.15
8.1

79.95
689
158
76
40

467
820
41.9
21.1
43.5
61.7

120.1
395 d
9.45

48.72
8.26

42
467
820
41.5
20.6
41.9

62
116.9

408
9.5

48.8
7.92

68

495
95.4

230.1
292

352.25
119.8

795
1.8

38.05
0.78

258.5
13.94

425 d
97.25
239.5

283
355

123.8
822
1.85

38
0.75
269

14.09
75.5
330

29385
17.08 17.3
90.25 93.4
163.6 168.5
4.08 4.07

111.5 111.9
54.9 54.7

84 84.5
29.94 30.78
50.4 50.1

110.5 117
198 201

170.4 173
50.5 55.4

37 36.9 d
1003 1036
51.8 54.75
129 129

199.6 204.7
71.7 72.35

1140 1151
32.35 31.1
33.95 35.85

51 50.5
16.2 16
42.9 43.6
7.1 7
84 83

Produits Structurés
7.11 10.11

BCVs aqua prot. 11 83.7 84.2

Fonds de placement

10.11

BCVs Swisscanto
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Swisscanto (LU) EF Health . 330.2

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 250.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 196.73
Swisscanto (LU) PF Income A 106.38
Swisscanto (LU) PF Income B 120.78
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.99
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 155.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.77
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.01
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.12
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.98
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.49
Swisscanto (LU) MM Fund GBP . 128.42
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01
Swisscanto (CH)BF CHF 81.4
Swisscanto (CH)BFConv lnfl A 99.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.05
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 94.95
Swisscanto (CH) BF International 82.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 131.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 75.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.79
Swisscanto Continent EF Asia 58.3
Swisscanto Continent EF Europe 92.5
Swisscanto Continent EF N.America 161.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 126.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 84.9
Swisscanto (CH) EF Gold 518.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 137.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 91.1
Swisscanto (CH) EF Japan . 4787
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 280.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 243.6
Swisscanto (CH) EF Tiger 52.85

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 87.53
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12350
Swisscanto (LU) EF Technology 108.53
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 147.19
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.39
CS PF (Lux) Growth CHF 138.16
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.75
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OTATION DU 30 NOVEMBRE: INITIATIVE COMBATTUE

Préserver
l'environnement

GILLES BERREAU

Le 30 novembre, la popu-
lation est invitée à se pro-
noncer sur l'initiative des
radicaux zurichois qui
veut supprimer le droit de
recours des organisa-
tions.

Le Parti socialiste, Les
Verts, les chrétiens so-
ciaux (PCS), Pro Natura,
le WWF, Patrimoine
Suisse, la Fondation
suisse pour la protection
et l'aménagement du
paysage (FP) et l'Associa-
tion Transports et Envi-
ronnement (ATE) étaient
ous réunis hier à Sion
j our présenter leurs ar-

guments contre cette ini- dont pas aux initiants
tiative. La gauche et les puisque leur réelle inten-
organisations écologistes tion n 'est pas de clarifier
ont expliqué avec des l'action des organisations,
exemples frappants mais de la supprimer afin
pourquoi un droit de re- que le droit environne-
cours aux organisations mental ne s 'app lique
environnementales est plus.»
indispensable à leurs
yeux.

Jean-Pascal Fournier,
des Verts, rappelle que le
droit de recours est exclu-
sivement accordé aux or-
ganisations environne-
mentales nationales qui
existent depuis au moins
dix ans. Actuellement, ce
sont trente associations
qui sont habilitées à re-
courir. Elles concernent
plus de 1,2 million de
membres et de nombreux
bénévoles.

Jean-Henri Dumont,
président du Parti socia-
liste valaisan, juge l'ini-
tiative «antidémocrati-
que, arbitraire et inutile.
Elle manque sa cible et
met en danger notre Etat
de droit et la politique en-
vironnementale en Suisse.
98% des oppositions à des
demandes de permis de
construire proviennen t de
particuliers pour moins
d'un cinquième de recours

acceptés alors que les re-
cours des associations ne
représentent que 2% des
recours et obtiennent gain
de cause dans près des
deux tiers des cas.» Pour
Rafaël Matos-Wasem, de
Patrimoine Suisse, le pa-
trimoine bâti mérite aussi
une protection efficace.
En Valais, 5000000 m2 de
zone agricole sont
construits chaque année
(1000 terrains de foot-
ball) . Pour Thierry Largey,
de Pro Natura, le droit de
recours a déjà été limité
en 2007 par le Parlement
fédéral.

«Cela ne suffit cepen -

Parmi les exemples de
combat pour la nature,
les adversaires de l'initia-
tive ont cité la région
d'Aletsch ou le vallon de
Réchy. «Suite à une déci-
sion populaire des années
80, contrevenant aux lois
fédérales, ce site aurait dû
devenir un domaine skia-
ble. Les démarches des or-
ganisations, en deman-
dant l'app lication du
droit, ont permis de sau-
ver ce joyau sans porter
préjudice à l'économie.»

Denyse Betchov Ga-
bioud, du Parti chrétien
social, a évoqué des tra-
vaux aux bois de Finges.
Alors qu 'un rapport privé
et un service de l'Etat in-
diquait aucune atteinte à
la nature, Pro Natura a
obtenu du . canton une
étude qui a révélé que
huit espèces de plantes
de la liste rouge (mena-
cées) vivent dans le sec-
teur
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Bombardier
ne connaît pas la crise
VILLENEUVE ? La firme du bout du lac est spécialisée dans
le transport ferroviaire. Ses carnets de commandes sont pleins
et Rio Tinto Alcan Sierre en profite aussi.

Bon pour Sierre

M_M__g m i ¦'¦***- ¦ ¦" ' ¦ i _l : ces de Noël et faire rattraper
Inauguration en grande pompe de la rame automotrice Lôtschberg, en mai passé, aux usines Bombardier : leurs heures supplémentaires à
de Villeneuve. L'entreprise résiste bien à un contexte économique explosif, HOFMANN : ses employés.

PASCAL CLAIVAZ

Tout semble partir à vau-l'eau depuis la
crise financière. Pas tout, car le président
de la multinationale canadienne Bombar-
dier Transports André Navarri s'est montré
euphorique lors de la foire Innotrans à Ber-
lin. Il y déclarait que «jamais le moment n'a
été p lus propice pour faire partie de l 'indus-
trie ferroviaire». Et cela a des répercutions
positives sur les usines valaisannes de Rio
Tinto Alcan.

Cette déclaration datait du 22 septem-
bre passé. Qu'en est-il un mois et demi plus
tard? L'ambiance semble toujours au beau
fixe. Prenons par exemple le porte-parole
de Bombardier Europe à Berlin Heiner
Spannuth: «Nous avons pour 30 milliards
de dollars de commandes fermes», com-
mente-t-il sobrement. Si on lui demande
comment il voit l'avenir, il répond «avec
optimisme mais avec prudence».

Le plein de commandes
jusqu'en 2012

Pourquoi Bombardier se porte-t-il si
bien? Parce que les contrats se font majori-
tairement avec des gouvernements, des vil-
les et des collectivités. Et qu'il s'agit de
contrats à long terme conclus dans une

ambiance de forte hausse des prix pétro-
liers et donc de renchérissement du trans-
port individuel par voitures.

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres. L'état des commandes industrielles
à Bombardier Villeneuve laisse présager
que cette usine aura les moyens de traver-
ser la crise financière et ses conséquences.
Selon certains informateurs non officiels ,
les carnets de commandes seraient débor-
dants jusqu'en 2012. Deux nouvelles halles
ont été ouvertes à Villeneuve; 110 à 120 per-
sonnes ont été engagées en temporaires,
avec la perspective d'un engagement fixe.
Les perspectives après 2012 sont bonnes,
également, avec des propositions de com-
mandes des CFF pour des véhicules sup-
plémentaires. La branche ne semble donc
pas connaître de problèmes du fait que les
bourses connaissent une crise financière
gravissime.

Les emplois ont presque triplé
Stéphane Wettstein est le nouveau di-

recteur général du site de Bombardier à Vil-
leneuve. Il appartient également au conseil
de management de la multinationale. Il
confirmait que le carnet de commandes
était plein pour les deux prochaines an-

Rio Tinto Alcan Sierre ne
connaît pas de problèmes aussi
accentués que Novelis, qui a dû
adopter le chômage technique
et licencier une dizaine de per-
sonnes pour faire face à la chute
des carnets de commandes
(voir «Le Nouvelliste» du 7 no-
vembre passé.)

Dans le domaine du laminage,
une partie mineure de la pro-
duction de Rio Tinto Alcan
concerne l'automobile. Une au-
tre partie, plus importante,
concerne les tôles fortes indus-
trielles.

Dans le domaine des presses,
Rio Tinto Alcan Sierre produit
de grands profilés pour les
transports ferroviaires notam-
ment. Vu que le secteur des
chemins de fer (wagons, loco-
motives) marche très bien pour
l'usine Bombardier de Ville-
neuve, elle en fait profiter Rio
Tinto Alcan à Sierre.

: Pour le moment , dans la cite du
: Soleil, on n'a pas fait de de-
: mande de chômage partiel à
' l'Etat du Valais. Mais la période
: reste quand même tendue. Pour
: dénouer ces tensions, la direc-
: tion pense rallonger les vacan-

nées. Il rappelait que le nombre d em-
ployés était passé de 130 à 340 en quelques
années. Le marché du chemin de fer sem-
ble donc agir de manière anticyclique,
même si Stéphane Wettstein se dit vigilant
sur l'évolution de la situation financière.

En mai de l'année passée, les usines
Bombardier de Villeneuve avaient inau-
guré de nouvelles rames pour le chemin de
fer BLS (Berne-Lôtschberg-Simplon) , spé-
cialisé dans le trafic régional entre Berne,
Neuchâtel, Bienne, Thoune et le tunnel
sommital du Lôtschberg. De son côté, la
ville de Zurich a passé commande l'année
passée de trams Cobra surbaissés (88 véhi-
cules en tout).

Les tendances de fond n'ont pas
changé. Les émissions de CO: sont en crois-
sance, principalement du fait des voitures
et des camions. Celan entraîne un réchauf-
fement climatique global, qui profite aux
transports publics. Rappelons que la multi-
nationale canadienne Bombardier se par-
tage en deux secteurs principaux: les trans-
ports ferroviaires et les avions (lignes inté-
rieures et jets) . Elle emploie plus de 56000
employés et réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de 17,5 milliards de dollars (20 mil-
liards de francs environ) .
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Roberto Cepi, président de la colonie de Monthey: «les Italiens de Suisse sont descendus à Rome», LE NOUVELLISTE

reçus au bena
MIGRATION ? Les colonies italiennes de Suisse étaient à Rome
pour expliquer la réussite de l'intégration de leurs membres chez
nous. Elles en profitent pour relancer le droit de vote des étrangers

«Nous
viendrons
en Valais»
CLAUDIO
MICHELONI

«Nous n'avons de
leçon à donner à
personne en Italie,
mais nous pensons
que notre expé-
rience en Suisse
doit servir à notre
pays d'origine à
l'heure où ce der-
nier, d'ancienne na-
tion d'émigration,
assiste maintenant
au mouvement in-
verse», indique le
sénateur Claudio
Micheloni, qui oc-
cupe un siège à
Rome en tant que
représentants des
Italiens de l'étran-
ger.

Pour le président de
la Fédération des
colonies libres ita-
liennes de notre
pays, «en Suisse,
au-delà des difficul-
tés qui n 'ont pas
manqué par le
pas:é. le processus

SENATEUR

d'intégration a bien
fonctionné, au re-
gard du reste de
l'Europe notam-
ment».

Et l'homme politi-
que italien qui a
grandi dans le can-
ton de Neuchâtel
d'ajouter: «Il reste
encore pas mal à
faire. Après cette
convention à Rome,
nous allons organi-
ser des discussions
sur ce thème no-
tamment en Suisse
alémanique, par
exemple à Zurich,
où une première
tentative a
échoué.»
«Le Valais est un
des cantons où le
sujet doit être re-
lancé. Notre fédéra-
tion entend s 'y dé-
placer pour y orga-
niser des débats sur
ce thème.»

GILLES BERREAU

Des émigrés italiens éta-
blis en Suisse étaient à
Rome ce week-end pour
témoigner de leur expé-
rience helvétique en ma-
tière d'intégration. Cette
rencontre, une première
dans l'histoire des Ita-
liens de Suisse, revêt une
double importance.

A l'heure où l'Italie
doit faire face à des va-
gues migratoires inces-
santes, les colonies ita-
liennes de notre pays
vont présenter aux séna-
teurs des solutions prati-
ques. Des modèles pui-
sés au sein des organes
législatifs dans des com-
munes de cantons ro-
mands autorisant l'élec-
tion de citoyens étran-
gers. Les élus aiglons
pourront expliquer leurs
motivations ainsi que
leurs parcours culturels
et sociaux. Les associa-
tions d'immigrés en Ita-
lie seront aussi présen-
tes pour les entendre.

Elus chablaisiens
Les Italiens de Suisse

ont notamment été ac-
cueillis vendredi au sé-
nat par le président de la
Chambre haute. Parmi
eux, Mario Merotto et
Carlo Carrieri, membres
du Législatif de la com-
mune d'Aigle, mais aussi

le syndic de Montreux
Pierre Salvi et son homo-
logue de Boudry Raoul
Lembwadio. Ils étaient
accompagnés par le sé-
nateur Claudio Miche-
loni, président de la Fé-
dération des colonies li-
bres italiennes, qui orga-
nise cette convention.
Une cinquantaine de
membres de colonies li-
bres de toute la Suisse
étaient aussi du voyage.

Voter aussi
en Valais

Cette convention a
aussi un but helvétique.
Elle doit aussi servir à re-
lancer l'action politique
en faveur de l' extension
du droit de vote des mi-
grants dans les cantons
où ce droit n 'est pas ac-
cordé pour l'instant, à
l'instar du Valais. Prési-
dent de la colonie libre
italienne de Monthey,
Roberto Cepi estime:
«En accordant ce droit au
niveau communal aux
détenteurs de permis C, le
Valais donnerait un si-
gne important à mes
concitoyens qui se sont
parfaitement intégrés
depuis des décennies
dans ce si beau canton.
Ce serait aussi une recon-
haissance de la contribu-
tion des émigrés, italiens
notamment, à. la con-

struction du Valais mo-
derne.»

A Rome, l'ambassa-
deur de Suisse a aussi
pris la parole lors de
cette convention, tout
comme Bernard Soguel,
conseiller d'Etat neu-
châtelois, et Fiammetta
Jahreiss-Montagnani,
présidente du Conseil
communal de Zurich.

Des médiateurs so-
ciaux, des représentants
de partis politiques de
gauche, de milieux reli-
gieux étaient aussi de la
partie pour ce tour de ta-
ble.

Le secrétaire du Parti
démocratique Walter
Veltroni et le syndic de
Rome étaient aussi invi
tés à cette journée.
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La voiture a fini sa course hors de la route, POLICE CANTONALE

TONNEAU À SOM-LA-PROZ

Passagère éjectée
Un accident de circulation a blessé deux jeunes gens dimanche ma
tin à Som-la-Proz, près d'Orsières. Un automobiliste valaisan de 20
ans circulait au volant de sa voiture de Som-la-Proz en direction
d'Issert. Dans une courbe à gauche, vers U h 20, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui partit en dérapage et effectua un tonneau
avant de s'immobiliser sur les roues dans un champ en bordure de
la route.
La passagère, une Valaisanne âgée de 21 ans, a été éjectée du véhi-
cule pendant l'accident. Elle a été héliportée à l'hôpital de Sion.
Quant au conducteur, il a aussi été blessé et transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Martigny. C/GB
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Inventez votre route
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Visuel non contractuel. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. " C-Crosser 2.4-16V X.
170 ch, boite manuelle 5 vitesses , 5 portes, prix net Fr. 39'500.-; consommation mixte 9,4 1/100 km; émissions de COi 225 g/km; catégorie de
consommation de carburant F. Moyenne COa de tous les modèles de véhicules 204 g/km. " De série sur [initions VTR et Exclusive. '" Contrat Swiss-
Service-Plus-Cilroën, voir conditions générales dans le réseau Citroën. *"" 4 roues neige offertes, sur jantes 16" et pneus Michelin 4x4 Alpin.

f CHEZ VOTRE AGENT CITROËN \m \̂\
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mm\ 
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\̂ m 
MARTIGNY - GARAGE MISTRA L MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38

| Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
» Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
ï Monthey - Garage des Nettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
J Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02
*l I 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

*̂  ̂messageriesdurhône
^^̂ M Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.maillard-monthey.ch
mailto:info@maillard-monthey.ch
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Des eros morceaux
ià la carteV_- _-Wl VmWMmmm %i _̂» - -

GRAND CONSEIL ? Les députés valaisans s'attaquent ce matin à

Le menu d'octobre vous avait
paru bien léger et fade? Celui de
novembre sera au contraire
chargé et corsé! Après une mise
en bouche somme toute pres-
que ordinaire ce mardi, l'avant-
dernière session de l'exercice
2008 - qui s'étalera exception-
nellement sur cinq demi-jour-
nées - ne proposera en effet
que des gros morceaux aux dé-
putés valaisans. Avec notam-
ment comme plats principaux-
le budget 2009 dont l'entrée en
matière sera discutée mercredi;
le «spécial climat» et sa ving-
taine de propositions du jeudi
matin ou encore la loi sur le
tourisme qui reviendra en
deuxième lecture jeudi après-
midi.

La 3e correction
du Rhône déjà...

Copieux à souhait, le pro-
gramme de cette session de no-
vembre débutera ce matin par
deux entrées en matière qui
doivent permettre à notre can-
ton de se mettre en conformité
PUBLICITÉ 

Christophe Darbellay mml
¦̂ ^H__M_at Conseiller national

première concerne la loi sur les
épizooties et la seconde là loi
sur les denrées alimentaires et
objets usuels.

Ces deux objets traités en
première lecture, le Parlement
va ensuite pouvoir se pencher
sur plusieurs chantiers impor-
tants que le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement (DTEE) en-
tend mener à bien pour sécuri-
ser plusieurs tronçons particu-
lièrement exposés aux dangers
naturels.

Ce sera le cas notamment
des travaux d'aménagement
sur la Dranse entre Martigny-
Combe et Martigny, ou des tra-
vaux de protection et d'aména-
gement contre les crues à Ley-
tron ou Rarogne.

Cette première matinée de
débats offrira également l'oc-
casion au conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet de dé-
fendre la vision de son départe-
ment sur la 3e correction du
Rhône. Le Grand Conseil va en
effet devoir voter sur la pre-

de ce cours d'eau sur le terri-
toire des communes de Sierre
et de Chippis. Un premier sec-
teur qui place déjà en concur-
rence directe la solution du
DTEE - lequel prône l'élargis-
sement du lit du fleuve et celle
de plusieurs députés plutôt
partisans d'un approfondisse-
ment du Rhône, une variante
présentée comme nettement
moins onéreuse et gourmande
en terrains tout en étant aussi
efficace.

Le 3e correction du Rhône
risque donc fort d'être l'un des
autres gros morceaux de cette
session. En attendant l'heure
des urgences et la question sur
le fond de ce dossier posée par
le député Albert Pitteloud
(UDC) et plusieurs collègues de
pratiquement tous les autres
partis, Jean-Jacques Rey-Bellet
répondra en effet ce matin au
député Pierre-Olivier Bourban
(GRL) dont le postulat laisse
entendre que dans ce dossier
de la correction du Rhône,
«l'argent semble couler à f lot..:»

L'initiative creu
sera un trou de 1,5 milliard
par an dans le budget de
l'AVS. Elle met en danger
les retraites actuelles et
futures. Ne laissons pas
détruire l'AVS !

s " ¦ j RI à l'initiative
g sur la retraite

le 30 novembre

vaww.gararta--AVS.ch
Or>»ii*i_.atâm«__;.CP3G_-(àtTto- to.U 9nicn

L'espoir de la SATOM
Le débat sur l'environnement
ne cessera évidemment pas
jeudi prochain à midi, avec la
clôture de cette demi-journée
«spécial climat».

Les députés valaisans ont bien
l'intention de continuer d'explo-
rer toutes les pistes suscepti-
bles d'améliorer la situation
énergétique de notre canton. Ce
sera notamment le cas de la dé-
putation démocrate-chrétienne
du district de Monthey qui dé-
pose ce matin par le député-
suppléant François Bressoud
une interpellation concernant le
soutien et la participation de
l'État aux projets de chauffage à
distance (CAD), et plus particu-
lièrement celui concernant la
SATOM à Monthey. Celle-ci pré

voit en effet d'alimenter de
nombreux quartiers des com-
munes de Collombey-Muraz et
de Monthey à partir de ses re-
jets de chaleur.

But de ce projet: fournir en cha-
leur l'équivalent de 6 millions de
litres de mazout; économiser
environ 12000 tonnes de C02
par année et réduire la pollution
de l'air due aux émissions de
NOx. D'où l'interpellation d.c. du
district de Monthey qui veut sa-
voir si l'Etat considère ce projet
comme judicieux et important,
«ef dans quelle mesure il est
prêt à le soutenir financière-
ment, si les communes concer-
nées le soutiennent et s 'y inves-
tissent pour favoriser son déve-
loppement.» PG

I a devant elle une forte tête car- rée de cinq ans au minimum.
PUBLICITÉ —— 

En Valais, la nature et le patrimoine bâti
sont des atouts pour notre bien-être et
pour le tourisme. Démanteler le droit de
recours, c'est voter contre nos intérêts !
Thomas Burgener, conseiller d'Etat, Viège; Bernard Crettaz,
ethnologue, Zinal; Marie-Claude Morand, directrice des musées
cantonaux, Troistorrents; Maurice Chappaz, écrivain, Le Châble;
Stéphane Rossini, conseiller national, Nendaz; Marie-Thérèse
Chappaz, vigneronne, Fully; Esther Waeber-Kalbermatten,
conseillère municipale, pharmacienne, Brigue; Jacques
Cordonier, bibliothécaire, Sion; Gabriel Bender, sociologue,
professeur HES, Fully; Jean-Claude Praz, conservateur du
musée cantonal de la nature, Saillon; Jacky Lagger, chanteur,
Aigle; Marie-Claire Pont, avocate, Sierre; Olivier Derivaz,
avocat, ancien député, Monthey; Raphaël Arlettaz, professeur
à l'Université de Berne, Bramois; François Perraudin, guide
et photograhe, Bagnes; Brigitte Fournier, cantatrice, Bramois;
Christophe Clivaz, professeur à l'IUKB, Sion; Yvan Aymon,
Ayent; Jean-Pascal Fournier, conseiller municipal, juriste, Sion;
Marylène Volpi Fournier, députée, professeure, Sion; Georges
Vionnet, enseignant, Monthey; Michel Gross, chirurgien,
Savièse; Henri Carron, avocat, ancien député, Fully; Arnaud
Zufferey, ingénieur, conseiller général, Sierre; Roger Matter,
avocat-stagiaire, conseiller général, Sierre; Léopold Pitteloud,
agriculteur, Baar/Nendaz; Marie-Madeleine Bonvin, députée,
Monthey; Pierre-Alain Bezat, archiviste, Monthey; Pierre-Alain
Oggier, conseiller municipal, Vex; Lucien Abbet, alpiniste,
Vollèges; Emmanuel Revaz, enseignant, Martigny.

Non le 30 novembre
à l'initiative contre la nature et le patrimoine !

À CONTRESENS SUR L 'AUTOROUTE

Une femme
de 46 ans force
deux barrages!
GILLES BERREAU

Non contente d'avoir pris l'au-
toroute à contresens entre
Conthey et Sierre, une automo-
biliste a forcé deux barrages de
police, avant d'être maîtrisée.
Les faits remontent à la nuit de
mercredi à jeudi passé, mais la
police cantonale n'a révélé l'af-
faire que hier après-midi.

Ce 6 novembre, il est minuit
passé de quarante minutes
lorsque notre automobiliste va-
laisanne, âgée de 46 ans, s'en-
gage à contresens sur l'A9. Plu-
sieurs conducteurs signalent
rapidement ce comportement
à la Police cantonale. Les en-
trées d'autoroute à Sierre sont
fermées.

Une patrouille, qui circule
sur l'autre voie avec feux bleus
et sirène enclenchés, fait signe
à la femme de stopper sa
course. Seulement voilà: arri-
vée à sa hauteur, elle ne bron-
che pas et poursuit sa route.

Elle percute la police. Les
grands moyens sont alors dé-
ployés. Vers Granges, un bar-
rage routier est dressé, une voi-
ture de police placée sur la voie
de dépassement. Lorsque la
conductrice déboule, deux
agents lui font signe une nou-
velle fois de s'arrêter. Pourtant,
elle force ce premier barrage,
puis continue sa route en direc-
tion de Sierre. Cette fois, il faut
se rendre à l'évidence, la police

rément inconsciente. A la sortie
autorôutière de Sierre «Est», la
fuyarde voit devant elle le se-
cond barrage de police. Fidèle à
elle-même, notre dangereuse
conductrice veut rééditer son
coup et tenter de forcer la bar-
rière improvisée. Pourtant,
cette fois elle rate sa manœu-
vre. Pire: elle percute une voi-
ture de police. Son véhicule
s'immobilise enfin. Par chance,
aucun policier n'est blessé. Les
agents se précipitent et maîtri-
sent la forcenée avant de l'em-
barquer au poste de gendarme-
rie.

Le spectacle continue. Mais
l'automobiliste va continuer à
se produire en spectacle. Elle
refuse carrément de se soumet-
tre à des tests d'alcoolémie
&nsi qu'à la prise de sang. La
conductrice est mise sous les
verrous.

Finalement, dans la mati-
née, elle accepte - environ neuf
heures après son interception -
un test à l'éthylomètre qui se
révèle positif (0,64%o). La
femme a été relaxée et sera dé-
noncée à la justice.

Refuser les tests et la prise
de sang constitue une infrac-
tion grave et peut entraîner, se-
lon les antécédents de la per-
sonne concernée, un retrait du
permis de conduire pour une
durée minimale de trois mois
ou un retrait définitif d'une du-

http://www.garantir-AVS.ch
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ie retour a la politique
VOUVRY ? Après une parenthèse de treize ans, Reynold Rinaldi
revient aux affaires. Le 1er janvier, il prendra les rênes d'une commune
au service de laquelle il a déjà œuvré durant quinze ans.

la future caserne des pompiers, tions avec les petites et moyen-
Dans ce contexte, la succession nes entreprises et les artisans.
s'annonce difficile parce qu'il

Investissements

LISE-MARIE TERRETTAZ

Il a déjà siégé à la Municipalité,
en fut le vice-président et as-
sura l'intérim aux commandes
après le décès du président
Bernard Dupond. Puis sa pro-
fession l'a éloigné un temps de
Vouvry et de la politique. Le 1er
janvier, le radical Reynold Ri-
naldi reviendra aux affaires.
Avec, assure-t-il, «la même
grinta».

Votre prédécesseur, le radical
Albert Arlettaz, a siégé 18 ans à
la présidence. Est-ce dur de
reprendre le témoin après un tel
règne?
Oui et non. Non, parce que le
travail fait a été excellent au ni-
veau de la gestion financière de
la commune et de l'urbanisa-
tion. Plusieurs dossiers ont été
menés à bien, notamment les
travaux de la step, des plans de
quartier, l'aménagement rou-
tier dans la localité ou encore
dans le domaine social avec le
home Riond-Vert, la Maison ^  ̂ . ',- ' > '¦ • - !' " 
des jeunes ou les aménage- Le _*r janvier, le radical Reynold Rinaldi succédera à Albert Arlettaz à la présidence de Vouvry. LE NOUVELLISTE
ments parascolaires et l'accueil
pour les plus petits. D'autres
projets sont en cours, dont le ver la piscine couverte. Je sou-
nouveau cycle d'orientation ou haite aussi intensifier les rela-

faudra assurer une continuité
dans la qualité. C'est un chal-
lenge que je me fais un plaisir
de relever.

La commune est bien dotée en
infrastructures et sa situation
financière est saine. Dans ces
conditions, quels sont vos pro-
jets?
Ils sont nombreux. Pour ce qui
est de la partie peu visible, il
faudra continuer à rénover no-
tre réseau d'égouts et d'eau po-
table, assainir certaines dé-
charges et poursuivre la valori-
sation des sources d'énergie re-
nouvelable. Trois projets ont
été initiés qui, j' espère, verront
le jour: le turbinage de l'eau po-
table, celui des eaux du Fossau
et de la centrale hydroélectri-
que de la SEBV. En lien avec la
construction du nouveau cycle
d'orientation, nous devrons ré-
aménager et regrouper nos in-
frastructures scolaires enfanti
nes et primaires jusqu'ici disse
minées sur le territoire, plan
cher sur l'utilisation des lieux
sportifs, la salle de gym et réno- Vouvry a connu un certain nom

Vouvry soigne ces deux catégo-
ries d'acteurs économiques.
Oui, ça a toujours été une vo-
lonté des autorités d'avoir sur
notre commune des PME à
haute valeur ajoutée. Comme
nous sommes décentrés, il est
difficile d'attirer l'industrie à
grands volumes. Nous devrons
améliorer les accès, notam-
ment en faisant réaménager la
route cantonale des Barges qui
est dans un état pitoyable.

La reconversion de la centrale
thermique de Chavalon vous
concerne en plein. Vous croyez à
ce projet?
Totalement, même si la com-
mune ne maîtrise pas vraiment
ce dossier qui relève plutôt de la
politique nationale en matière
d'approvisionnement en élec-
tricité. La récente proposition
du Conseil fédéral d'autoriser
50% des compensations de CO2
à l'étranger devrait fournir des
arguments en faveur d'une
construction

bre d'incidents impliquant des
jeunes. Quelle sera votre politi-
que en matière de sécurité?
Le premier axe est bien sûr la
prévention. Au niveau des éco-
les, il faut apprendre aux jeunes
la civilité, le respect des biens
publics et privés et lutter contre
les addictions: la fumée, l'al-
cool et la drogue. Il y a aussi
l'aspect répression, qu'il ne
faut pas négliger. Le meilleur
moyen d'apprendre, c'est de
connaître ses limites... et celles
à ne pas dépasser.

Vos prédécesseurs étaient assez
fermes à ce niveau. Allez-vous

maintenir la ligne?
Totalement. Les établissements

ont un rôle à jouer en kWh de 16,5% par rapport à 2008. «L'ensemble des caté-
ant pas faire tout et gories de consommateurs est concerné, les PME comme

n'importe quoi. C'est aussi no-
tre responsabilité de nous oc-
cuper des délinquants ou pré-
délinquants pour qu'ils ap-
prennent la valeur du travail et
de la vie en société. Sans parler
spécifiquement des jeunes, je
suis très frapp é du désintérêt
des gens pour la participation à
la vie de la collectivité.

Vous avez une solution pour
mobiliser vos citoyens?
Je crois que les élus doivent
montrer de l'écoute, parce
qu'on' n'a pas le monopole des
bonnes idées. Il s'agira de
mieux communiquer les déci-
sions et le pourquoi de ces déci-
sions, tout en revoyant le fonc-
tionnement des commissions
communales. Comme nous
n'avons pas de Conseil général,
elles sont un moyen d'intéres-
ser les gens, et surtout les jeu-
nes, à la vie publique. En fonc-
tion des problèmes qui se pose-
ront et des projets que nous
lancerons, je pense qu'il serait
bon d'associer à la réflexion des
personnes qui n'ont pas d'éti
quette politique.

Les contribuables agaunois peuvent voir l'avenir avec
sérénité. Les mêmes personnes - en tant que consom-
mateurs d'électricité -ont un peu plus de soucis à se
faire.

Le 20 décembre prochain, le Conseil général devra
se prononcer sur le budget 2009. Tel que présenté par
la Municipalité, il tentera de compenser la hausse de la
facture électrique par une diminution des impôts. Ex-
plications du président Georges-Albert Barman: «La
commission des Services industriels et l'Exécutif sont
conscients que la libéralisation du marché, pourtant re-
fusée par le peuple en 2002, va entraîner une augmenta-
tion sensible des tarifs électriques. Elle sera p lus impor-
tante pour les ménages avec chauffage électrique mais
restera inférieure aux augmentations de combustible
fossile, gaz ou mazout.» Les autorités assurent cepen-
dant avoir tout mis en œuvre pour limiter la hausse des
prix, via une négociation stricte avec le fournisseur-la
ville de Lausanne -, l'analyse d'offres concurrentes, la
diminution du bénéfice du service électrique et la ges-
tion rigoureuse de ce poste. «Sans oublier le bénéf ices
du turbinage des eaux du Jorat qui viendra en diminu-
tion de la facture des ménages», poursuit le président
Reste qu'en dernière analyse, les nouveaux tarifs 2009
devraient impliquer une hausse moyenne du prix du

les particuliers. Pour les personnes qui, comme moi, dis-
posent d'un chauffage électrique, la hausse pourra s'éle-
ver jusqu 'à 35%», explique Georges-Albert Barman.

En parallèle, pour compenser la progression à
froid , le Conseil communal proposera au Législatif de
faire passer le taux d'indexation de 145% à 155%, de
manière à alléger la charge fiscale. Au final , la marge
d'autofinancement 2009 devrait se monter à 1,03 mil-
lion. «Elle permettra d'assumer les investissements déjà
décidés (ndlr: voir encadré) ou considérés comme dé-
penses liées», note le président.

Le budget 2009 prévoit un montant de 1,3 million d'in-
vestissements nets. «Un chiffre qui ne tient pas compte
des travaux prévus dans le cadre de l'avenue d'Agaune,
dont la réfection sera traitée hors budget) , note Geor-
ges-Albert Barman. «Figure aussi au programme la ré-
fection des digues du Mauvoisin. Les travaux sont ré-
partis sur les exercices 2008 et 2009. Ils sont très lar-
gement subventionnés et permettront notamment de
sécuriser le secteur de l 'ancienne cimenterie.» La sécu-
rité se conjuguera aussi en termes de 30 km/h, dans
les secteurs de Beaulieu et du Catogne. «Les disposi-
tions provisoires devront être remplacées par des mo-
dules définitifs.» 265000 francs sont prévus à ce titre.
Sans oublier, en termes de circulations toujours, l'amé-
nagement de la pastille intérieure du giratoire du Mau-
voisin, qui, après une longue attente, devrait voir le jour
au printemps prochain, NM

-.I

Le Nouvelliste

Agaune se fournit auprès de la ville de Lausanne depuis
de nombreuses années. La proximité de l'usine de Lavey
n'y est pas étrangère, LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

Hausse prévue
des tarifs électriques
NICOLAS MAURY

Monthey
Aménagement du centre-ville

Ateliers citoyens
La municipalité a invité récemment les citoyens qui le souhaitaient à
examiner le plan directeur associé à la mise en œuvre du projet
Trollietta. Quatre groupes de travail ont analysé les différents aspects
du plan de circulation.
La municipalité souhaite faire connaître les principales propositions
issues de ces ateliers lors d'une rencontre publique qui aura lieu

mercredi 12 novembre
théâtre du Crochetan, 18h30

A cette occasion, vous pourrez également prendre connaissance du
futur complexe de Trollietta par le moyen d'une présentation animée.
Nous invitons tous les résidents de Monthey à participer à cette
séance d'information.
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L'agritourisme
trouve enfin .sa vitrine
FULLY ? La création d'une maison du terroir était dans l'air depuis
une dizaine d'années. Les autorités communales y ont beaucoup

Pierroz dénonce

SYNERGIES TOURISTIQUES

Soutien familial

Julian Dorsaz, responsable du pavillon Fol'terres (à droite) et le conseiller communal Camille Carron, heureux de l'ouverture d'une vitrine
du terroir, HOFMANN

MAXENCE CARRON

«L'idée de vitrine du terroir, re-
groupant un office du tourisme,
un lieu d'animations, des salles
de conférence ainsi que la vente
de produits locaux a été initiée il
y a six ans, par la commune de
Fully», explique le conseiller
communal Camille Carron, à la
tête du dicastère Environne-
ment et tourisme, depuis 2001.
Il s'agissait de faire découvrir
les richesses agricoles et vitico-
les locales, au travers d'un lieu
unique.

Vers un tourisme doux
Car Fully ne possède pas

d'attraits touristiques bâtis ca-
pables de drainer des visiteurs
en masse. Le tourisme doux,
basé sur la découverte de la na-
ture et les plaisirs gastronomi-
ques du terroir, s'est imposé
comme une alternative poten-
tielle. Le développement d'une
image axée sur la châtaigne a
permis, en une dizaine d'an-
nées, de passer d'un chiffre
d'affaires inexistant à plus d'un
million de francs de retombées
économiques liées à ce fruit.

La vitrine du terroir était
pensée dans ce même esprit ,
soit une réflexion en termes de
marketing et non de produc-
tion des produits agricoles lo-
caux.
PUBLICITÉ 

Le privé au service
de l'agritourisme local

Différentes pistes ont été
explorées, depuis 2002, avec
notamment la possibilité de
transformation des anciennes
caves Henri Carron. Les diffi-
cultés rencontrées par la ques-
tion du partage du finance-
ment entre partenaires privés
et publics ainsi que la nécessité
de monter un projet intégrant
des acteurs régionaux, pour ob-
tenir des subsides étatiques,
ont ralenti l'aboutissement de
la réalisation. Au même mo-
ment, l'initiative de création
d'un pavillon agritouristique,
par l'agriculteur indépendant
Henri Dorsaz et son fils Julian,
fut accueillie favorablement
par les autorités. «Au départ, je
craignais que notre projet de
maison du terroir aboutisse en
même temps que celui initié par
la commune. Les objectifs en
termes de promotion des pro-
duits agricoles étant concor-
dants, la commune a f inale-
ment abandonné son idée pour
soutenir l'initiative privée», ra-
conte Henri Dorsaz.

indispensable
Le facteur déterminant

dans la mise sur pied d'un pro- mencer car de multiples syner-
jet d'une telle envergure, par un gies sont en train de se mettre

Le nouveau pavillon Fol'terres à l'entrée de Fully. DR

Le pavillon agritouristique Fol'terres est situé au pied de la ré-
serve naturelle des Follatères, à l'entrée ouest de Fully. Il com-
prend un espace dédié à la vente de produits du terroir ainsi qu'un
bar à vins. Un pavillon adjacent abrite une salle de conférences et
de banquets, un bureau d'accompagnateurs en montagne, ainsi
qu'un atelier d'artisanat. La collaboration avec l'association «Fully
Grand Cru» est déjà en place, le bar proposant chaque semaine
7 crus au verre sélectionnés. L'endroit constitue le point de départ
du chemin du vignoble et du sentier des Follatères, c'est un lieu de
travail idéal pour les accompagnateurs. Des expositions tempo-
raires d'artisans habillent le lieu.

privé, reste le soutien familial.
«Sans un petit grain de folie, la
rentabilité incertaine nous au-
rait incité à ne pas nous lancer
dans une telle aventure. La mo-
tivation de monfils , diplômé de
l'école d'agriculture, à diriger
l'établissement a été une des
conditions impératives à la
concrétisation de ce rêve», souli-
gne l'agriculteur fulliérain.

Un rêve qui ne fait que com- tion, car le produit proposé pos-

en place. Pour le directeur de
l'office du tourisme, David Ar-
lettaz, «le pavillon agritouristi-
que est du pain bénit pour le
tourisme local. Nous ne man-
querons pas de collaborer pour
mettre en valeur la fabuleuse ré-
serve des Follatères. Même si
l'établissement est privé, nous
ne craignons pas de distorsion
de marché en faisant sa promo-

sède un caractère touristique
unique.»

L'ancien chef du Rosalp, Roland Pierroz n'a pas goûté son
éviction du Conseil général. «Des têtes pensantes du PDC
m'ont condamné pour «amitiés toxiques», HOFMANN/A

politiqueun acte
BAGNES ?Après sa non-election
au Conseil général, Roland Pierroz
sort de sa réserve. Il estime payer
son soutien à certains élus. Mais
l'ancien chef va rebondir.

CHRISTIAN CARRON

«Des têtes pensantes du
PDC m'ont condamné
pour «amitiés toxiques».
Je paie mon soutien à cer-
tains élus.» Une semaine
après sa non-élection au
Conseil général de Ba-
gnes, Roland Pierroz ac-
cepte de sortir de sa ré-
serve. L'ancien chef du
Rosalp à Verbier n'a pas
goûté à sa dernière place
sur la liste d.c, la seule
éliminatoire du scrutin,

: conséquence des 158
: coups de crayon reçus à
; l'interne. D'autant qu'il
: s'était mis à disposition
: de son parti au printemps
\ 2007, alors qu'un poste au
: plénum était à repour-
• voir. «Bagnes m'a beau-
'¦ coup apporté, à moi et à
: ma famille, durant près de
'¦ cinquante ans. Je voulais
'. à mon tour mettre à dis-
: pos ition de la commune
\ mon expérience et mes
: compétences en matière
i de tourisme, d'économie
'¦ et de management.»

quelques solides inimitiés.
J 'allais de toutes façons
terminer en queue de liste.
Dans ces conditions,
compte tenu de la situa-
tion actuelle peu f latteuse
du PDC qui ne propose
que six candidats à la Mu-
nicipalité alors qu'il oc-
cupe sept sièges et de la
poussée prévisible de
l'UDC, partir avec une
liste ouverte revenait à me
cibler. C'est donc un acte
politique.»

Ciblé
et pas protégé

Alors que s'est-il
passé dimanche dernier?
Roland Pierroz savait per-
tinemment qu'une frange
du parti ne voulait pas de
lui. En revanche, il repro-
che au comité directeur
de n'avoir rien entrepris
pour contrer cette cabale.
«Avec mon parcours aty-
pique sur Verbier, une dé-
marche gastronomique
pas toujours bien com-
prise, je me suis forgé

«M n'y a pas eu de
cabale contre lui»
JEAN-FRANÇOIS MICHELLOD

PRÉSIDENT DU PDC DE BAGNES

Le comité directeur a été très surpris par la non-élec-
tion de Roland Pierroz. On savait qu'il ne sortirait pas
premier mais là... Si je peux comprendre son amer-
tume, il n'y a en tout cas pas eu de cabale orchestrée
contre lui par les responsables du parti. Au niveau de la
stratégie, on a peut-être fait une erreur en proposant
une liste ouverte, mais c'est toujours plus facile de juger
après. Encore une fois, cette éviction était totalement
imprévue. On ne pouvait dès lors pas le «protéger».
Pierroz a reçu passablement de coups de crayon et il
est vrai que tous les proches du président ont été mal
élus, c'est le résultat des dissensions internes. Cepen-
dant, il n'a pas eu beaucoup d'apports dans les autres
partis non plus. Cela montre qu'il n'est simplement pas
populaire, même s'il est certainement très compétent
et aurait pu apporter au Conseil général sa grande
expérience dans le tourisrne et l'hôtellerie.

Toujours président
de la SD

Un acte politique que
Roland Pierroz affirme
avoir digéré aujourd'hui. . 

¦
«Bien sûr, sur le moment,
ce genre de résultat a quel-
que chose de vexatoire,
d'humiliant. Mais j 'ai la
carapace suffisamment
solide et je sais rebondir.»
Sur le plan touristique,
l'actuel président de la
société de développe-
ment de Verbier/Bagnes
Tourisme entend bien
briguer un nouveau man-
dat de quatre ans en mars
prochain. Sur le plan
«professionnel», le chef
vient tout juste d'être
nommé directeur général
de l'organisation du Bo-
cuse d'or européen en
2010 à Genève. Et si un
siège devait se libérer au
Conseil général en cours
de législature? En tant
que premier vient-en-
suite, il pourrait le reven-
diquer de manière légi-
mite... ' «Non, pas ques-
tion!»



EUH PUBLICITÉ #

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

036-486837

Consultations
Soins

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

036-486091

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

Audrey

allo-voyance.ch
0901 001 800

Fr. 2.-/min.
Voyance

par téléphone

Consulte seule g
tous les soirs g

jusqu'à minuit g
et week-end ào

de 7 h à minuit S
(si absente horaire

répondeur).

MARTIGNY
M"" Moreira

Route
du Saint-Bernard 3

Masseuse diplômée
Pour un

massage bien
personnalisé

Tél. 078 769 43 66.
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Un duel
Marcel Maurer au pied de Valère
FACE-À-FACE ? Le PDC Grégoire Dayer et le libéral Marcel Maurer sont engagés dans la course
à la présidence de Sion. Malgré l'écart constaté au premier tour, les jeux sont loin d'être faits.
PROPOS RECUEILLIS PAR Mudry, lui qui a déjà battu l'autre prétendant de l'élection de l'exécutif, il a été chercher des tions environnementales? L'Alliance de gauche
JEAN -YVES GABBUD issu de son parti, Alfred Squaratti, lors du pre- voix loin à l'extérieur de sa formation, lui qui a lui apporte un soutien discret. Malgré les 762
Son parti ayant conservé sa majorité absolue au mier tour. bénéficié de 1676 apports contre 1155 à Grégoire voix qui séparaient les deux hommes au premier
Conseil municipal, le PDC Grégoire Dayer se De son côté, le libéral Marcel Maurer est sorti Dayer. Bénéficiera-t-il du soutien des autres mi- tour, au profit du majoritaire, le suspense de-
sent légitimé à prendre la succession de François en tête de la nouvelle liste libérale-radicale. Lors noritaires, lui que l'on dit proche des préoccupa- meure. Entretien croisé.

Grégoire Dayer, candidat du PDC à la présidence de la Ville de Sion. LDC

1 Les qualificatifs de «boulimique»
et d'«arrogant» étaient réservés au
PDC à l'époque où il briguait prési-
dence et vice-présidence alors
même qu'il disposait déjà de huit
sièges au Conseil municipal et non
pas seulement quatre comme c'est
la cas aujourd'hui pour l'alliance li-
bérale-radicale, n est dès lors éton-
nant que celle-ci prétende à ces
deux postes, ce d'autant plus
qu'elle avait annoncé dans la
presse locale qu'elle y renonçait.

2 En démocrate convaincu je
m'abstiens de donner la moindre
injonction. J'aimerais toutefois
rendre les citoyens attentifs au fait
qu'en choisissant un président, ils
ne choisissent pas seulement une
personne mais également les va-
leurs qu'il représente.

3 Tout le monde a compris que,
sous prétexte de stade de football,
l'actuel président du FC»Sion veut
obtenir des changements de zone
pour la promotion de surfaces
commerciales. En 1997 déjà, il an-
nonçait vouloir quitter Sion et
constituer une société anonyme
cotée à la Bourse de Londres avec
un capital de 25 millions de livres
sterling («Le Nouvelliste» n°121
des 28-29 mai 1997, page 279)!

La Municipalité de Sion main-
tient le stade de Tourbillon à ni-
veau et elle respectera les délais bain . peut s'inscrire dans ce
fixés par l'ASF. contexte. Notre ville doit résolu-
. ment s'engager vers une nouvelle

*» Notre aéroport a une capacité mobilité.
suffisante. Il peut accueillir des
avions de 200 passagers tel que
lAirbus A330. Nous devons déve-
lopper la technique d'approche.

L'appellation aéroport «de
guerre» est malheureuse. Elle est la
traduction littérale d'un terme alle-
mand qui a toujours correspondu à
aérodrome «militaire». Même s'il
n'y avait que des hélicoptères mili-
taires de sauvetage, l'appellation
serait celle-là. Cela dit, les militai-
res ^âpporteitt une contribution

très importante à l'exploitation de
l'aéroport de Sion. Mais, si nous
avons besoin de militaires, il n'est
pas question pour moi de faire
payer leur présence aux riverains et
à la population sédunoise en leur
imposant les nuisances que nous
connaissons aujourd'hui.

Berne se moque de nous et,
sous le couvert de tables rondes,
les autorités fédérales font ce qu'el-
les veulent. Notre position est très
claire. Le bruit doit être plafonné
au niveau effectif de 2001; les vols à
postcombustion supprimés; les Ti-
ger remplacés par des PC 21; la
pause estivale et la pause de midi
(12 heures -14 heures) respectées.

Nous souhaitons tous le déve-
loppement des vols commerciaux.
Le rôle de la collectivité est de met-
tre à disposition des acteurs éco-
nomiques des installations perfor-
mantes qui leur permettent d'amé-
liorer leur collaboration avec l'ex-
térieur.

5 Le projet que j' ai le plus à cœur
est de veiller à la qualité de vie et à
la sécurité des citoyens sédunois.
Cela passe par une politique fami-
liale attentive, une fiscalité bien
maîtrisée, un soutien aux PME,
sans oublier la vie associative et les
quartiers de la ville.

La mise en place d'une nou-
velle politique d'aménagement ur-

Pour être concret, c'est la place
de la Gare et de la Poste. Ces places
sont la carte de visite de Sion. C'est
le premier contact que le voyageur
a avec la cité. Elles doivent donc
être repensées dans l'optique
d'une véritable politique d'agglo-
mération intéressant toutes les
communes de la région.

Sur un plan plus local, la
construction d'un parking à l'en-
trée est de la ville permettra de faire
un pas danstette direction.

Etes-vous favorable à
une fusion avec Salins?
Oui, dès que les condi-
tions de territoire sont
réglées.

Faut-il augmenter le
nombre de caméras de
surveillance à Sion? Oui,
si les circonstances
l'exigent.

Seriez-vous prêt à favori
ser l'implantation d'une
arène pour les combats
de reines aux Casernes?
Oui.

Faut-il baisser le nombre
de conseillers munici-
paux communaux? Oui,
à débattre.

Faut-il construire une
halle polyvalente aux
Iles? Oui car il n'y a pas
de nuisances pour des
quartiers habités.

Faut-il construire une
salle de concert à Sion?
Oui à une salle de spec
tacle/concert/
congrès. *

Marcel Maurer, candidat libéral-radical à la présidence de la Ville de Sion. LDC

Etes-vous favorable à
une fusion avec Salins?
Oui.

Faut-il augmenter le
nombre de caméras de
surveillance à Sion?
Non, pas pour l'ins-
tant.

Seriez-vous prêt à fa-
voriser l'implantation
d'une arène pour les
combats de reines aux
Casernes? Oui.

Faut-il baisser le nom-
bre de conseillers mu-
nicipaux communaux?
Oui.

Faut-il construire une
halle polyvalente aux
Iles? Oui.

Faut-il construire une
salle de concert à
Sion? Oui, une salle
de théâtre et de
congrès!

er-

1 Je suis très clairement le
candidat avec un projet pour
la ville de Sion et pas
l'homme d'un système. Au
premier tour, j'ai reçu des
voix de tous les partis, c'est
bien la preuve que la politi-
que a changé et que les gens
ne veulent plus de querelles
partisanes. Le président doit
faire l'unité au-dessus des
partis et ceci est d'abord une
question de personnalité et
pas de clan.

2 C'est la question qui m'est
le plus fréquemment posée:
«Qu 'est-ce qui va réellement
changer si tu es élu?» Le projet
que je propose va donner du
dynamisme et une visibilité à
la ville. Je veux faire de Sion
une ville modèle dans le dé-
veloppement des énergies
nouvelles. On est aujourd'hui
à un tournant décisif! Sion
possède tous les atouts pour
aborder ce changement: une
école d'ingénieurs perfor-
mante, des étudiants et des
professeurs qui ne deman-
dent qu'à s'engager dans ce
type de projet d'avenir. Une
situation géographique
idéale pour exploiter l'éner-
gie de l'eau, du soleil, des fo-
rêts et de la géothermie. En
tant qu'ingénieur et directeur
de l'Ecole d'ingénieurs, je
réunis les forces et les compé-
tences pour mener à bien ce
projet. Si je suis élu, il débu-
tera dès janvier 2009, tout est
prêt!

3 II est important qu'une
ville soutienne son club de
foot. La ville de Sion a tou-
jours joué le jeu dans le cas
du FC Sion, en participant ré-
gulièrement aux adaptations
exigeantes de ce sport en ter-
mes d'infrastructures, de sé-
curité et d'éclaifâge. Par

contre, ce n'est pas à la ville
de Sion de rentrer dans la spi-
rale du star système. Les de-
niers publics doivent servir à
soutenir tous les sports.

4 L'aéroport de Sion est es-
sentiel au développement de
la ville de Sion, de la région et
du Valais. Des places de tra-
vail, des places d'apprentis-
sage sont également en jeu.
L'aéroport va jouer un rôle dé-
cisif pour l'implantation d'ac-
tivités économiques. Les vols
commerciaux privés et semi-
privés se développent bien et
sont actuellement en pro-
gression. Concernant les nui-
sances sonores et environne-
mentales, il s'agit de négocier
afin de définir une activité mi-
litaire acceptable pour tous. Il
y a encore un bon bout de
chemin à faire dans ce sens,
mais c'est possible!

5 Comme dévoilé plus haut,
je suis le candidat qui pré-
sente un projet, celui de faire
de Sion une ville pilote dans
le domaine des énergies nou-
velles. Devenir une référence
et un modèle pour les autres
villes suisses, c'est possible.
Ce projet a un potentiel extra-
ordinaire qui va profiter à
tous les Sedunoises et Sédu-
nois. Cela va apporter du tra-
vail aux entreprises et leur of-
frir des perspectives de déve-
loppement. Cela donnera
aussi des possibilités de. car-
rière pour les jeunes en leur
offrant des emplois à haute
valeur ajoutée dans un sec-
teur en plein développement.
Cela renforcera aussi la visi-
bilité médiatique de la ville.
Etre pionner dans le dévelop-
pement des énergies propres
sera, de plus, une carte de vi-
site très profitable au secteur
touristique.

_rresoire va
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«un PRIX LITTÉRAIRES

Le Concourt
et le Renaudot décernés

Atiq Rahimi. LDD Tierno Monénembo. LDD

Le romancier franco-afghan Atiq Rahimi a remporté
le Prix Concourt 2008 pour «Syngué sabour. Pierre de
patience». Attribué hier également, le Renaudot salue ! î
romancier guinéen Tierno Monénembo pour «Le roi de
Kahel».
Le prix littéraire français le plus prestigieux, le Con-
court, honore un écrivain et cinéaste d'origine afghane
âgé de 46 ans. Atiq Rahimi a signé quatre romans de-
puis le début des années 2000.
«Syngué sabour. Pierre de patience» est son premier li-
vre écrit en français. Dans ce bref récit, il raconte la
confession d'une femme afghane qui se libère de l'op-
pression conjugale,,sociale, religieuse, devant son mari
réduit à l'état végétatif. Le Concourt 2007 avait récom-
pensé Gilles Leroy pour «Alabama Song».

Auteur africain. Le Prix Renaudot récompense le ta-
lent d'un écrivain africain francophone de réputation in-
ternationale. Agé de 61 ans, Tierno Monénembo a quitté
son pays, la Guinée, à la fin des années 1960 pour fuir la
dictature de Sekou Touré.
«Le roi de Kahel» raconte l'épopée d'Olivier de Sander-
val, précurseur de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest
à la fin du XIXe siècle. Celui-ci parvient à gagner la
confiance du chef du pays peul et tente de se tailler un
royaume contre la volonté de son propre pays.

Tierno Monénembo a déjà signé une dizaine de romans.
Il y évoque notamment l'impuissance des intellectuels
en Afrique et les difficultés de vie des Africains en
France. Parmi ses écrits figurent «Les crapauds- '
brousse» (1979) et «Peuls» (2004). ATS

rus»
ne se remet jamais

e la mort de so:
DOULEUR L'acteur Patrick
Chesnaîs a perdu son fils
Ferdinand il y a deux ans.
Il a écrit un livre pour
«prolonger la vie» du
disparu.

lité?

CHRISTINE SAVIOZ

Patrick Chesnais (61 ans)
est un boulimique du
travail.

De pièces de théâtre
en films - il sera d'ail-
leurs à Savièse pour une
pièce intitulée «Cochons
d'Inde» les 19, 20 et 21
novembre prochains -, le
comédien enchaîne les
mandats.

Comme si le temps
étaait compté.

Comme s'il devait se
dépenser pour deux.

Depuis le 13 octobre
2006, où son fils Ferdi-
nand de 20 ans est mort
dans un accident (il était
passager d'une voiture
dont le conducteur était
ivre), Patrick Chesnais
travaille sans relâche.
Une manière de prolon-
ger la vie de son fils, qui
était également acteur.
«Ferdinand vit en moi; il
mérite de vivre encore un
peu», raconte ce père ar-
tiste qui vient d'écrire un
livre «Il est où, Ferdi-
nand?», en guise de lettre
à l'absent.

Comment se remet-on
d'un tel deuil?
On ne s'en remet pas, et
on ne veut pas s'en re-
mettre surtout. Pourquoi
on s'en remettrait? On
continue à vivre, à tra-
vailler, à manger, à rire, la
vie continue d'une cer-
taine manière, mais on
ne s'en remet pas. C'est
impossible de faire le
deuil de son fils. Tous les
gens qui ont vécu cela
vous diront pareil: c'est
comme si le drame s'était
passé il y a deux heures,
même si la mort date de
vingt ans.

On ne s'en remet ja-
mais.

Vous n'avez toujours pas
dit à votre maman que
son petit-fils était mort, il
y a deux ans. Pourquoi?
îe n'ai jamais trouvé l'op-
portunité, et j'ai peur
pour sa santé, j'ai peur
que le choc soit trop fort.
Elle a 98 ans. Je suis pris
entre deuxfeux: je ne sais
pas quoi faire, car même
si elle est difficile , la vé-
rité est indispensable.
Mais ma mère se fait tou-
jours beaucoup de sou-
cis pour les enfants et les
petits-enfants, elle a tou-
jours peur qu'il leur ar-
rive quelque chose. Elle
vit avec cette hantise-là.
Je ne sais pas quoi faire.

Le titre de votre livre est:
«Il est où, Ferdinand?» A
votre avis, où est-il?
Je n'en sais rien. Je ne suis
pas sûr de l'après. Moi, sa
mère, sa belle-mère, sa
sœur, ses amis, on peut
continuer à le faire vivre,
à sentir sa présence, à lui
parler, à prolonger les
choses même si, physi-
quement, il n'est plus. Si
vous faites allusion à une
vie après la mort, je n'en
sais rien. Beaucoup de
gens parlent de «médiu-
minie». Je ne vais pas fer-
mer toutes les pistes, je
vais me pencher là-des-
sus, gratter... Je suis à l'af-
fût de signes, je ne de-
mande pas mieux que de
croire en un après.

Et en Dieu, vous y croyez?
Non. Je fais l'effort pour y
croire, mais je n'y arrive
pas.

Aujourd'hui, vous vous
dites que c'était la fata-

le passe par plusieurs
états. Un père culpabilise

toujours , vous savez. Fer-
dinand m'avait appelé à
minuit ce soir-là; j' ai bien
senti qu'il avait un peu
picolé; parfois, je me dis
que j' aurais dû lui propo-
ser d'aller le chercher.
Mais il était adulte et je
ne pouvais pas traiter un
homme de 20 ans
comme un adolescent...
Parfois, je me dis que
c'était le destin, que Fer-
dinand avait fait sa pé-
riode de vie. Je me pose
sans cesse des questions.
Quand on perd un
enfant, on ne pense qu'à
ça.

La mort de Ferdinand a-t-
elle changé votre compor-
tement envers vos deux
autres enfants (Emilie, 24
ans et Victor, 5 ans)?
Pas trop. J'ai peut-être un
peu plus peur. Je partage
un gros chagrin avec sa
sœur Emilie qui l'aimait
beaucoup. On est dans
une espèce de fusion. A
part ça, rien n'a changé.
La mort de Ferdinand n'a
servi à rien. Cela ne m'a
pas servi à être meilleur,
ni dans la vie ni dans
mon métier.

Vous avez peur de la mort

PUBLICITÉ

aujourd'hui?
J'en ai beaucoup moins
peur qu'avant, même si
je n'ai pas envie de mou-
rir. Je ne suis pas totale-
ment rassuré, un peu
comme Woody Allen:
tant que la question de la
mort n'aura pas été réso-
lue, je ne serai jamais
tout à fait tranquille.

«Il est ou,
Ferdinand?
Journal d'un
père orphe-
lin». Ed. Mi-
chel Lafon,
262 pages.
38.40

Sur scène a Savièse
Patrick Chesnais se produira à
Savièse, les 19, 20 et 21 novembre
prochains. Il interprétera un pro-
moteur immobilier dans la comé-
die de Sébastien Thiéry, «Cochons
d'Inde». L'histoire se passe dans le
milieu bancaire, en pleine crise
économique. Une banque euro-
péenne est rachetée par une ban-
que indienne. Dès lors, ce sont les
règlements indiens qui vont pré-
valoir pour les clients. Pour le plus
grand désespoir d'un promoteur

immobilier qui va peu à peu som-
brer en enfer. «C'est une comédie
oh Ton rit beaucoup, à mi-chemin
entre l'absurde et la folie. Les gens
pourront se reconnaître dans le
personnage du promoteur», re-
marque Patrick Chesnais. CSA

«Cochons d'Inde», les mercredi 19, jeudi
20 et vendredi 21 novembre, à 20 h 30 au
Baladin de Savièse.
Réservations au 027 395 45 60 ou par
e-mail: lebaladin.saviese@netplus.ch

http://www.emilomoret.ch
mailto:lebaladin.saviese@netplus.ch
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Ministres de la santé des six cantons romands, soutenons la révision
» de la loi sur les stupéfiants (LStup). Cette révision fournit les bases
' nécessaires à consolider une politique mise en pratique depuis plus

de 15 ans et dont on mesure aujourd'hui l'efficacité :
• moins de criminalité

• plus de personnes en traitement

• moins de morts dues à la drogue

• moins d'infections au VIH et à l'Hépatite C.

Pour permettre un vrai choix démocratique,
nous tenons à rappeler que la révision de la LStup:
• fournit une base légale à la politique dite des quatre piliers (prévention, traitement, réduction

des risques, répression) mise en place par la Suisse pour lutter contre les problèmes de drogue

• introduit pour la première fois dans la loi l'abstinence comme but

• permet de renforcer la prévention et la protection de la jeunesse

• ne dépénalise - et encore moins ne libéralise - aucun produit illicite

• ne contraint en aucune manière les cantons à mettre en place certaines mesures
(local de consommation ou d'injection, traitement avec prescription d'héroïne, etc).

En tant que conseillers d'Etat en charge de la santé, nous sommes là pour garantir une politique au plus
proche des volontés des citoyennes et citoyens de nos cantons respectifs/Grâce à la révision de la LStup,
les cantons et la confédération entretiendront des rapports plus clairs dans le respect des compétences
de chacun.

Luttons ensemble pour repondre efficacement au problème complexe des drogues
en Suisse. Soutenons une politique efficace qui a fait ses preuves.

ILE 
30 NOVEMBRE

À LA RÉVISION DE LA LSTUP
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR www.lstup.ch

http://www.lstup.ch
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À SAISIR 10 CUISINES
offre spéciale à Fr. 10 850.-

Cause changement de modèles

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

Sur mesure.

Beka Cuisines, Vuist.-en-Ogoz
tél. 026 411 05 10 Expos sur RDV.

130-226465

te du Simplon 1 9 - 1  870 Monthey SHIFT_the way

GARAGE DU NORD SIERRE SA
Route de Sion 22 ¦ 3960 Sierre

GARAGE DU NORD MONTHEY S
/

 ̂
Rte du Simplon 1 9 - 1  870 Mont

Il J j fi > f f 11 njjjj TJJTTH hf'~r iH  It 1

Chevaline des Arcades
Tùbingen 5

1870 Monthey
Tél./fax 024 471 77 39

Action spéciale
6 kg de viande cheval

pour Fr. 100.-
2 kg rumsteak (4 x 500)
1 kg tournedos (par 2)
1 kg émincé (2 x 500)
1 kg ragoût (2 x 500)

1 kg viande hachée (2 x 500)

Votre réservation est appréciée.
036-486489

M l
^

, _^B I '***-' UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» dès le 1er janvier 2009 au prix de Fr. 375.-.
¦̂ W W M mr̂ ^̂T̂ m̂ r^̂ m I î T % •/

*'<¦ ̂ B ^^^ ! ' En guise de cadeau de bienvenue , je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement Jusqu'à fin 20O8.*f'̂ j
¦ m r \ M M  l' f I 1 I j  f/  * J / / k J j  m Â\ O Je souhaite payer mon abonnement en une fois , soit Fr. 375.-
¦ ¦ m—^m A L A  àm A A_t __wWrfff*rwWlpi Wtf***1*̂ , O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-

^̂^̂
4la Bll îTll l l i l 'r̂ flUll I KB-I tsë**"  ̂ O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50

..¦
,¦! O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

M&£̂  ; O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année
_B™^̂ ^̂  ifc " '** r"'*̂ iiï *) >*\

A||| C|F© H . ' \J UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 2 mois pour Fr. 30.-"
l__r_IjfV  ̂ '** m¥ "*"*_
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. «fc-DWYIIIT iiieoil' jl ^ ?  ̂9 finira a_ _ll_" Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion
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m̂ 

! ' Offre valable jusqu'au 30 novembre 2003 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un
LA FIM Dl L RÏIH_I» ¦ * abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

a " Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale au cours rie ces
' 12 derniers mols. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. JVAIncluse.

http://www.optic2000.ch
http://www.ergosenior.ch
mailto:nathalie.heritier@ergosenior.ch
http://www.nissan.ch
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CARNET NOIR
Miriam
Makebaa
succombé
à une crise
cardiaque hier
matin en Italie,
quelques
heures après
avoir participé
à un concert.
Elle avait
76 ans.

l'Italie)

Elle était une légende, et une
voix, dénonçant ce régime
de l'apartheid qui la priva de
sa terre natale et la
contraignit à plus de trente ans
d'exil.

Surnommée «Mama Africa»,
Miriam Makeba a succombé à
une crise cardiaque hier matin
en Italie, quelques heures après
avoir participé à un concert au
service d'une autre cause: la
lutte contre le crime organisé.
La chanteuse noire avait 76 ans.

L'annonce de sa mort a
causé un véritable choc en Afri-
que du Sud, où de nombreux
hommages lui ont été rendus
sur différentes ondes. «Ses mélo-
dies obsédantes ont donné une
voix à la douleur de l'exil et à la
dislocation qu'elle ressentit pen-
dant 31 longues années», a dé-
claré Nelson Mandela, l'ex-pré-
sident et icône de la lutte contre
l'apartheid.

Au cours de sa carrière, Mi-
riam Makeba s'est produite avec
certains des plus grands noms
de la musique, Nina Simone,
Dizzy Gillespie, Harry Belafonte
ou Paul Simon. Elle a chanté
pour plusieurs dirigeants,
comme John F. Kennedy - pour
l'anniversaire de ce dernier en
1962 - et Mandela, et fut la pre-
mière Africaine distinguée aux
Grammy Awards.

Dernier concert
de solidarité

Dimanche soir, l'artiste s'est
effondrée sur scène après avoir
interprété l'un de ses plus
grands succès, «Pata Pata», lors
d'un concert à Castel Volturno
(près de Naples, dans le sud de

Le maire de cette localité,
Francesco Nuzzo, a expliqué
qu'il s'agissait d'un concert en
solidarité avec six Ghanéens

abattus en septembre, dont le
meurtre a été imputé à la mafia
locale. La clinique de Castel Vol-
turno où Miriam Makeba avait
été transférée a annoncé son dé-
cès d'une crise cardiaque tôt
hier matin.

Dans son autobiographie
«Makeba: my story» parue en
1987, la chanteuse raconte que
ses amis, qui l'encouragèrent à
monter sur scène, comparaient
sa voix à celle d'un rossignol.
Son style caractéristique combi-
nant jazz et folk avec les rythmes
des townships sud-africains lui
valut souvent d'être baptisée
1'«Impératrice de la chanson
africaine».

' Née le 4 mars 1932 à Johan-
nesburg, celle qui se prénomme
alors «Zenzi» commence à
chanter à Sophiatown, quartier
cosmopolite de la ville et haut
lieu culturel dans les années 50,
avant que ses résidents noirs ne

soient forcés à le quitter pour
cause d'apartheid.

Le succès mondial
avec «un petit rien»

A 20 ans, elle rejoint les Man-
hattan Brothers, devient Mi-
riam, et part en tournée avec le
groupe. En 1956, elle écrira la
chanson «Pata Pata» («un petit
rien», en zoulou) , qui connaîtra
un succès mondial une dizaine
d'années plus tard, notamment
reprise en français par Sylvie
Vartan sous le titre «Tape Tape».

Quand elle voudra rentrer en
Afrique du Sud pour les funé-
railles de sa mère l'année sui-
vante, elle découvrira que son
passeport a été révoqué: il lui
faudra attendre 30 ans avant
d'être invitée à revenir par Man-
dela. «C'était comme une renais-
sance», dira-t-elle de son retour
au pays, avec un passeport fran-
çais. CELEAN JACOBSON /AP.

JEU N0 1082
Horizontalement: 1. Rapport de grandeur. 2. Emballer ou emporter. Dia-
lecte écossais. 3. La Fille du tambour-major, oui, mais pas la Fille du ré-
giment. 4. Indicateur de lieu. Etat européen. Attire la claque. 5. Repaire
de jeunes loups. Elles sont parcourues par ceux qui font les courses. 6.
Céréale dont la culture est marginale. Style jazzy. 7. Il monte lentement,
mais sûrement. 8. C'est lui. Le meilleur pour le pis. 9. Ville portuaire japo-
naise. En rond ou en Allemagne. 10. Signe de zéro. Combat Total.

Verticalement: 1. Défilé pour le patron. 2. Bien mal acquis. Au fond, elle
est imbuvable. 3. Motif architectural. Pousse en gousses. Possessif. 4. Ce
n'est pas mieux. Ne tient pas en place. 5. Propice aux confidences. 6.
Mettras de l'ordre dans le petchi. 7. Elles ont leurs chasseurs. Déplace un
fardeau. 8. Colère poétique. Une des Néréides, la mère d'Achille. 9. Le po-
licier ne le lâche pas. Pour un truc nouveau. Nourriture pour le bétail. 10,
Aux conséquences malheureuses. Points opposés.

SOLUTIONS DU N° 1081
Horizontalement: 1. Pianissimo. 2. Enlisée. 0b. 3. Lape. Tue. 4. Emérites. 5. Ris. VI
sage. 6. Ictère. Ras. 7. Narre. Riz. 8. Aie. Spinal. 9. GE. Esope. 10. Esthète. Et,
Verticalement: 1, Pèlerinage. 2. Inamicales. 3. Alpestre. 4. Nier. Er. Eh. 5. ls. Ivresse
6. Sertie. Pot. 7. Se. Es. Ripe. 8. Tsarine-. 9. Mou. Gaza. 10. Obèses. Lit.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0793802072

19 h, 7 1/7, 027 723 29 55.

0273221579.
Fully-Conthey: 0900 558143,

llh 30, 13 h 30-16 h 30, 027 327 70 70.
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

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

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

lyîMiMM WWfri.M'M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver

/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,024466 23 51.
Brlgue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77. ¦
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

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,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS Jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

ond nouveau est c
respectif mais tou

http://cine.lenouvelliste.ch


DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? (~&
Un secteur en plein VjM)
développement! ji,
Gagner son indépendance?
Un rêve qui peut devenir réalité!
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.
Début des cours: tin novembre 2008,
tous les samedis pendant une année.
Coursenpetitsgroupes-Examenfinal (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'Esthétique / 1630 Bulle
026 912 55 15 ou 026 912 08 10

SERVICE HIVERNAL ,_ . . i [JM I | Il. 11 JE
DE VOTRE TONDEUSE iM'UlilTl'l̂
Tout compris Ff. 160.— I -i_M_l
>- aiguisage du couteau __"__§ à\ 11 __?>¦ équilibrage du couteau ¦ KK mmm, I ^̂  1™
>- vidange du moteur 

 ̂
¦ *M m" m*y m m t

> changement de la bougie mm m m  mm m -mm ¦_¦
> nettoyage du filtre à air MJL |\l r I Cl j—>¦ nettoyage du carburateur m m * ™ ^" " ̂ * ^™
s» graissage des roues IWITr_> contrôle jeu des roues IVI I aLJ
> graissage des câbles _ A 

 ̂̂ %>• contrôle de mise en marche I J- pf Q III B
>¦ prise en charge gratuite I u" , , " w ¦ w ¦

/p î HOND AI \ HONDA

Jra^ ^Bk c îlÉsJ
^l" __9r ; v

>r ^M__y «_____fc

| Réparation et service toutes marques | Ouvert le samedi

¦ttl | . Véhicules

la rubrique d&souMs ». ,—¦_- rrB—— ———* camionnettes 
 ̂

m Moderne ou classique, simple ou inhabituel, de couleurs
.., kilométrage | variées ou uniforme, plat ou avec structures: Nos carre-

- x - 1 sans imP°rtance ï • lages de mur et de fond vont satisfaire vos goûts !

2* ™ Heureux anniversaire A.Te.™». [¦ _ . , - ¦'¦. ¦«»
A A  ̂ „„„„,„ Tél. 079 449 07 44 H__H__1 EtlVIP OP nStUtC* '4 0 x 2  pour VOS Ê̂Ëmmt i I ¦"" ¦'•¦̂  **c llCIllIICi

Joyeux anniversaire pour tes #U CUIS 1 m¦ • L >'4C^H ;**5fi,

Si vous les rencontrez, 
 ̂• 

*W \ mm* S3 M bat S BMNGHEN S SBIlValm iBieids mon oeoe. offrez-leur un verre. t M M n*»*,**»., r****.^**. r**,.,***!*
Khalil pour sa Béatrice. M , ¦/ j SanibatSA Bringhsn SA SanvalSA

036-486549 036-486601 ¦) ¦ ) Av. Grand-Champsec 12 ¦ 1950 Sion Rue do la Potence 5 - 3960 Sierre Rue de Levant ISO'1920 Martigny

Séance d'information gratuite, sur inscription
le mardi 25 novembre à 19h à Martigny

Leadership avec certificat ASFC
Martigny, dès le 14 février 2009

Séance d'information gratuite, sur inscription
le jeudi 4 décembre à 19h à Martigny

_-cerco-
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

¦ Evoluez dans une fonction de management
¦ Développez vos compétences dans la gestion du personnel

A vendre
fourneaux
en pierre

ollaire
prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.

036-486565

Installateur sanitaire
monteur
en chauffage
indépendant
rénove
vos salles de bains
et chaufferie

Devis gratuit.
Tél. 078 622 81 54.

036-486496

A vendre 2 remorques
Daltec MGA, 6 tonnes.
Transport de choses, freins à air, dou-
ble essieu, rampes de chargement,
expertisée. Fr. 15 000.- à discuter.

Daltec 2 essieux, 3500 kg, rampes
de chargement, longueur 4 m 90, lar-
geur intérieure 1 m 60. Neuve, pas
immatriculée. Fr. 6000.- à discuter.

Visibles au tél. 079 433 46 19.
036-486742

A vendre

poêle à bois
Supra
mod.
Orlando 2007
en fonte gris.
Foyer 50 cm.
Neuf Fr. 3000 -
Fr. 2000.- à discuter.
Tél. 079 628 15 67.

036-486741
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POURQUOI acheter SANS RABAIS ???
Skis de Rando DOUf 690.—

complets et de marque r
(ski - peaux-fix) Jusqu'à 65% de rabais.

Skis de piste avec fixation dès 199 -
Chaussures de rando Dynafit pour seul. 299 -

Raquette à neige plastique ou tube dès 89-

Habits, casques et accessoires etc. ...
VOTRE SOLUTION, www.crazyprices.ch

Des milliers de skis montés chaque année et envoyés pour seul. 28-
AUSSI, ouvert au public tous les après midi 14.00-18.00
et les samedis 10.00-16.00 . (300 m d'Espace Gruyère)

1630 Bulle, rue de Vevey 218, tél. 026 913 84 82.

ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757

COSTUMES
Saint Nicolas s

Pères Noël |
Saint-Sylvestre0

Location
Info/horaires

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

Suisse
Rénovations

Je rénove
vos volets

bas prix
bonne qualité.

Tél. 076 532 12 70.
036-486134

messageriesdurhône

W00k Avant
i,  V | le lever du jour
j Pf r*  tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Cherche
antiquités
commodes,
armoires, tables,
bahuts, etc.
Paiement
comptant.
Tél. 078 713 47 47.

036-485452

http://www.ecole-club.ch/business
http://www.cefco.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.ca
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.sanibatch
http://www.bringhen.ch
http://www.sanval.ch
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22.30 Infrarouge
Débat. Présentation: Massimo
Lorenzi. En direct. 1 h 10.
Retraite à 62 ans: un rêve?
Invités: Liliane Maury Pasquier
et Guy Parmelin.
23.40 Le journal. 23.55 Arrivederci
amore, ciao. Film. Policier. Ita - Fra.
2006. Réal.: Michèle Soavi. 1 h 50.
VM. Avec: Alessio Boni, Michèle
Placido, Isabella Ferrari, Alina Nade-
lea. 1.45 Le journal.

22.30 Santé
Magazine. Santé. 1 heure.
Au sommaire: «Grincement de
dents». - «Cancer du sein». -
«Manque de fer» .
23.30 Sport dernière. 23.40 Le
court du jour. Spécial immobilier:
Villa Kenwin-Bauhaus (Tour-de-
Peilz). 23.43 Banco Jass. 23.45
Toute une histoire. 0.40 A bon
entendeur. 1.10 Infrarouge. 2.10
Santé. 3.10 Le journal. 3.50 tsrinfo.

23.40 Appels d urgence 22.40 Faites entrer
Magazine. Société. Présenta- l'accusé
tion: Carole Rousseau. 1 h 25. Magazine. Société. Présenta-
Hôtel de police de Montpellier: tion: Christophe Hondelatte.
flics de choc contre délin- 1 h 20.
quants. Didier Tallineau, l'homme aux
Une équipe du magazine a deux visages,
suivi les nommes de la Bac (Bri- En 1989, Didier Tallineau tue
gade anticriminalité) à Mont- Catherine Charuau, sa petite
pellier. amie.
1.05 Au Field de la nuit. 2.05 Star 0.05 Journal de la nuit. 0.25 His
Academy. 2.55 50mn Inside. toires courtes.

23.05 Soir 3.
23.30 La Corde raide
Film. Policier. EU. 1984. Réal.:
Richard Tuggle. 1 h 55.
Avec : Clint Eastwood, Gene-
viève Bujold, Dan Hedaya.
Des prostituées sont assas-
sinées dans le quartier français
de La Nouvelle-Orléans. L'ins-
pecteur Wes Block est chargé
de l'enquête.
1.25 La Nuit de la vérité. Film.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
music. 11.20 La Star de la famille.
Au boulot.
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
L'auteur.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille d'abord
Les affaires sont les affaires.
13.35 Cyclone:

catégorie 6, le
choc des tempêtes

Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
RéaL: Dick Lowry. 1 et 2/2. Avec:
Thomas Gibson, Brian Dennehy,
Nancy McKeon, DianneWiest.
17.25 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

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

d'enfer
Les jeux de l'amour.
20.40 Caméra café

23.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. 8 et
9/13.
Confession d'un homme seul.
Dans la cour de l'école, à l'abri
des arbres, Matt et son ami
Henry fument de la marijuana.
Bientôt, ils décident de rentrer
et montent dans leur voiture... -
La belle et la bête.
1.05 Zone interdite. 3.10 M6
Music/Les nuits de M6.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.50 Avis de
sorties. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: la
prise en charge de la douleur chez le
nourrisson». - «Violence, les écrans
en accusation: passage à l'acte».
10.15 On n'est pas que des parents.
Invitée: Maryse Vaillant, psycho-
logue. Au sommaire: «Toi, moi,
quelle histoire!: j'adore ma belle-
mère» . 11.05 L'île des faucons et
des loups. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00 Les
imitateurs associés. 16.00 Neander-
tal Code. 17.25 Mes années 60.
Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Mémoires
d'éléphants

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Crash science
Les avions. "

22.00 Le pouvoir,
la morale et...

Documentaire. Société. «...l'ar-
gent». Ail. 2008. Inédit.
Les managers allemands en
clair-obscur.
A côté des bas salaires, la
rémunération des dirigeants les
plus en vue atteint des sommes
qui paraissent indécentes.
22.20 Trimer pour une poignée
d'euros. 23.00 Ice people. Film.

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

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.30 Everwood
Déprime générale.
16.15 Washington Police
Le bienfaiteur.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier: Villa Kenwin
(Bauhaus), Tour-de-Peilz.
18.10 Top Models ,
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur
Fondue chinoise: nous roulerait-on
dans la viande?

8 VOIVI VallMLI t
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
Cherbourg. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Temps présent. Tourisme
de montagne: Marche ou crève.
11.30 Chroniques d'en haut. L'hiver
ailleurs. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 Escapade gourmande. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Le Grand Charles. Film TV. 16.00
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
siècle de Verdun. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Catherine. 22.30 L'or sau-
vage. Le musc. 23.00 TVSMONDE,
le journal. 23.15 TVSMONDE , le
journal Afrique. 23.30 Le débat TSR.
0.25 Le Grand Charles. Film TV.
2.10 Maisons du Sud. 2.30
TVSMONDE, le journal. 2.50 Tout le
monde veut prendre sa place.

Eurosport
8.30 Eurogoals. L'actualité du foot
bail européen. 9.15 Masters fémi-
nin 2008. Sport. Tennis. Finale.
10.30 Championnat de Bahreïn.
Sport. Snooker. World Tour, 4e
manche. 3e jour. 12.15 Eurogoals.
13.00 Championnat de Bahreïn.
Sport. Snooker. World Tour. 4e
manche. 4e jour. En direct. 16.00
Open féminin de Phuket. Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale. 16.45 Eurogoals. L'actualité
du football européen. 17.30 Watts.
Le zapping sportif de la semaine
d'Eurosport. 18.00 Eurogoals Flash.
Les dernières nouvelles de la
planète football. 18.15 Champion-
nat de Bahreïn. Sport. Snooker.
World Tour. 4e manche. 4e jour. En
direct. 21.00 Luciano Abis
(Ita)ZYacine Chouaou (Fra). Sport.

t|r2 tiil france g

13.00 Quel temps fait-il ?

6.45 Mabule. 8.05 Les Zozios. 8.40 6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou
Quel temps fait-il 7. 9.15 tsrinfo. 8.30 Téléshopping. 9.00 TFou.
9.40 Nouvo. 9.50 Géopolitis. 10.05 10.45 11 novembre 2008 :
Mise au point. grje anniversaire
11.00 Masters Cup 2008 de l'Armistice
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A Emission spéciale. Présentation:
Shanghai (Chine). Jean-Claude Narcy. En direct.

13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Nouvo
14.55 La grande roue
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
Affaires de famille et vacances
d'été.
17.50 Les Frères Scott
Le poids du passé.
18.35 Ugly Betty
Pots de glace et pots de peinture
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Le Mozart

des pickpockets
Film. Court métrage.

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. 10.45 Cérémonie du 11
novembre. Emission spéciale.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Hommes-femmes, 2 jours pour se
comprendre: Les hommes.
15.05 La Canne

l.h'15. Inédit.
12.00 Attention à

la marche !
13.00 Journal
13.50 Crocodile Dundee 2
Film. Aventure. Aus. 1988. RéaL:
John Cornell. 2 heures.Avec: Paul
Hogan, Linda Kozlowski, Charles
Dutton, Hechter Ubarry.
15.50 Miss Détective
Film. Comédie. EU. 2000. RéaL:
Donald Pétrie. 1 h55. Avec: Sandra
Bullock, Michael Caine, Benjamin
Bratt, Candice Bergen.
17.45 Seconde Chance
18.20 Star Academy

de mon père
FilmTV. Drame. Fra. 1999. RéaL:
Jacques Renard. 1 h 55. Avec : Fanny
Cottençpn, Bernard Le Coq, Chris-
tian Drillaud, Yves Pignot.
A la fin des années 40, un original
oblige sa famille à vivre en autarcie
complète, ce qui ne suscite le bon-
heur ni de son épouse ni de ses
enfants.
17.00 Sochaux (L1)/

Lens (L2)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct.
19.00 Service maximum
20.00 Journal

19.05 La roue
de la fortune

19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TVE

_II _ui. nnn. 15 00 Heute/Sport 15.15 Tierische
TSI Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.

14.15 Squadra med: Il coraggio 16.15 Wege zum Gluck. 17.00
délie donne. 15.00 Le sorelle Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
McLeod. 15.45 Tesori del mondo. ".45 Leute heute. 18.00 SOKO
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un Koln- 19-00 Heute. 19.25 Die
caso per due. 17.05 latele. 17.15 I Rosenheim-Cops. 20.15 Die Deut-
Cucinatori. 18.00 Telegiornale schen. 21.00 Frontal 21 21.45
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele. Heute-]ournal. 22.15 Verhebt in
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona- ?
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6' Mathilde, Eine grosse Liebe. Film.21.05 Private Practice. 21.50 Bro- ÇUUPthers & Sisters : segreti di famiglia. bWK

22.35 Brothers & Sisters : segreti di 1500 planet wissen- 160°
famiglia. 23.20 latele. 23.30 Tele- Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?.
giomale notte. 23.40 Meteo. 23.45 } 800 Aktuel1' 181° Wirtschaftsin-
SCIENCEsuisse. f

D
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o
n

 ̂r
Von der l̂ fer__ .  Borse. 18.15 Grunzeug. 18.45 Lan-

5JF1 desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Winzerkônig. 16.55 Wege zum 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00 22.30 Schlaglicht. 23.00 O Happy
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5. Day I. 23.30 Loriots Telecabinet.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- 0.40 SWR1 Leute Night, Lange
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Nacht des Humors.
aktuell. 19.25 SF Borse. 19.30 RTL D
Tagesschau. 20.05 Stolberg. 21.05 15.00 Mitten im Leben I. 16.00
Kassensturz. 21.50 10 vor 10. Mitten im Leben 1. 17.00 112, Sie
22.20 Literaturclub. 23.45 Tages- retten dein Leben. 17.30 Unter uns.
schau. . i 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

Boxe. Championnat de la Méditer-
ranée WBC. Poids welters. En direct.
23.00 Championnat du monde PI
2008. Sport. 2e manche. 23.30
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche. 4e
jour.

14.45 Rajeunir, oui... mais à quel ABUprix?. 15.40 Les grandes inventions 15 00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
de l'Antiquité. 16.30 Les bâtisseurs LieDe. 16-00 Tagesschau. 16.10
d'empires. 17.20 Les ailes de la Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
nature. 18.15 Macaques en Indoné- schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
sie. 18.50 Ondes de choc. 19.45 tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Palais d'Europe. 20.40 Planète a 20 Tùrkisch fiir Anfënger. 19.20 Das
ans !. 20.45 Les grandes inventions Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
de l'Antiquité. 21.35 Sagalassos, la vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
cité oubliée. 22.30 Le Peuple singe, der Woche/des Monats. 19.55
Film. 23.55 Planète 2048. Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.

TfCIUIS 20'15 Familie Dr- Kleist - 21 05 ln
*****.. aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain nus 2215 Tagesthemen. 22.43
de classe est un singe. 10.10 Robot- Das Wetter. 22.45 Menschen bei
boy. 10.40 Foster, la maison des Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
amis imaginaires. 11.05 Camp o.20 Lange Beine, lange Finger.
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00 Film. 1.45 Tagesschau. 1.50 Bank-
Ben 10.20 épisodes. 20.45 La Mort trésor 713. Rlm.
aux trousses. Film. 23.00 Fenêtre 2JLW.sur cour. Film. ...-„., „...x.,A*:J «¦- «a- -T-.^ .̂L..

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
House. 22.15 Psych. 23.10 Law &
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Psych.

15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Programme non
communiqué. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediârio inter-
nacional. 18.30 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediârio 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Cine. 23.35 Programme non com-
muniqué. 1.00 Foro casa America.
1.30 Muchachada nui.

1.40 Appuntamento al cinéma
1.50 Sogno di un'estate. Film.

CANAL-*-
8,30 Les Simpson, le film. Film. 9.55
Kuzco2:King Kronk. FilmTV. 11.10
Frère des ours 2. Film TV. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 L'édition
spéciale 1ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course 'C). 14.00 Yippee-Ki-Yay. Le
dossier Die Hard. 14.35 Piège de
cristal. Film. 16.40 Le Cinéma des
lapins. Film. 16.45 58 Minutes pour
vivre. Film. 18.45 Une journée en
enfer. Film. 20.50 Die Hard 4:
retour en enfer. Film. Action. EU.
2007. Réal.: Len Wiseman. 2 h 5. VM.
Inédit. 22.55 Paranoid Park. Film.
0.20 Deux Vies plus une. Film. 1.45
Arizona Cardinals/San Francisco
49ers. Sport. Football américain.
Championnat NFL.

12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Mickey les yeux bleus. Film.
15.15 La Guerre des mondes. Film
TV. 16.55 Siska. 18.00 Top Models.
18.30 Ça va se savoir. 18.55
Friends. 20.20 Papa Schultz. 20.45
RTL9 Family. 20.50 Oncle Buck.
Film. 22.35 Ciné 9.22.45 Fear Fac-
tor.

TMC
10.10 Une femme si parfaite. Film
TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.35 Les
Aventuriers des mondes fantas-
tiques. Film TV. 16.50 Incroyable
mais vrai, le mag'. 17.40 J'ai mon
mot à dire. 18.45 Angel. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Taram et le chaudron magique. Film.
22.15 Angel.

Planète
12.15 Au rythme du soleil. 12.45
Palais d'Europe. 13.45 Le tourisme
médical : patients xiu clients?.

france 
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.55 Bunny Tonic. 11.10 Plus belle
la vie. 11.40 12/13. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. El arroz bomba
dans un bouillon aux saveurs paella.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le sourire du docteur Bloch.
14.35 Elle boit pas,

elle fume pas,
elle drague pas,
mais... elle cause !

Film. Comédie policière. Fra. 1969.
RéaL: Michel Audiard. 1 h 20. Avec :
Annie Girardot, Bernard Blier,
Mireille Darc, Sim.
15.55 Vous permettez

Monsieur...
Adamo

17.50 Des chiffres
et des lettres

18.20 Questions
pour un champion

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
7.10 Euronews. 7.30 Bom Dia Por-
tugal. 10.15 Goa contacto. 10.45 A
hora de baco. 14.00 Jornal da tarde.
15.15 Lusitana Paixâo. 16.15 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directo. 20.15 Mistura fina.
21.00 Telejornal. 21.45 30 minutas.
22.15 Aqui Portugal. 22.45 Goa
contacto. 23.30 Trio d'ataque. 1.00
Noticias.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Raccontami Capi-
tale II. Film TV. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia. 22.40 Law &
Order. 23.30 TG2. 23.35 TG2 Punto
di vista. 23.45 Onda Perfetta. 0.50
L'isola dei Famosi. 1.15 TG Parla-
mento. 1.25 Almanacco. 1.30
Estrazioni del Lotto. 1.35 Meteo.

Mezzo
17.00 Concert du Royal String
Quartét. Concert. 18.50 Octuor de
Schubert. Concert. 19.55 16
Danses allemandes de Schubert et
Romance de Mendelssohn. Concert.
20.30 Les Sorcières de Salem.
Opéra. 1 h55. Avec: Zeffin Quinn
Hollis, Lisa Châvez, Marie-Adeline
Henry, Michael Bracegirdle. 22.25
L'opéra Dicapo de New York. 23.20
Brigitte Engerer interprète Tchaï-
kovski et Moussorgski. Concert.
0.00 Quarteto Morelenbaum.
Concert. 1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
Kùsse à la carte. Film TV. 22.20
Akte 08/46. 23.20 24 Stunden. Tor-
ten fur Afrika: Bâcker zieht nach
Addis Abeba. 0.20 The Guardian :
Retter mit Herz. 1.20 Richterin Bar-
bara Salesch.

CANAL 9
8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 L'a-
genda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 18.25 Le
petit conseil 18.30, 19.00,
19.30,20.00,20.30 Nouvelle diffu-
sion des émissions du soir 21.00
Grand Conseil, rediffusion. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9xh

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

ESPACE 2
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'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

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



Difficile de lui résister
La nouvelle Scirocco.

Quiconque aime les coupés sport sera conquis par la nouvelle Scirocco qui
ne manque pas de ressources. Allure sport très affirmée, habitacle confor-
table, motorisation musclée, rien de tel pour la rendre irrésistible. Essayez la
nouvelle Scirocco pour mieux appréci er ses qualités et jugez vous-même:
votre cœur est capable de battre à 100 à l'heure. A partir de 32*500 francs'.
Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la voiture
par excellence: Das Auto.

VOLKSWAGEN WISS ,'ERVICE PACKAGE
10 ans: service fusquïi lOO'OOO km
3 ans: réparations jusqua 100*000 km
3 ans: assistance aux personnes

' Prix net recommandé sans engagement, TVA de 7.6% incl., pour la Scirocco 1.4 1 TSÏ*, 122 ch (90 kW) , 6
vitesses. Consommation mixte noirn.: 6.41/100 km. ï-mission de C02: 149 g/km. Valeur moyenne du C02
émis par l'ensemble des véhicules proposés en Suisse: 204 g/km. Classe de rendement énergétique: U.
Modèle représente , options incl.: fr. 33'B70.-.

OLYMPIC
S I E R R E  S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Tél. 027 324 78 60

Tél. 027 721 70 40

Filiales:
Rfe de Savoie 3 1
1950 Sion

Route du Levant 149
1920 Martigny

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

GARAGE
A. ANTILLE

Initiative .MARIJUANA? = NON!
le 30.11.2008

Marijuana = marijuana
Chanvre suisse = chanvre suisse

www.asac.ch

ob
sainissement du mobilier & bâtiment

50 ans de répression = Echec
Paix et justice

pour les consommateurs adultes

OUI à l'initiative
«Pour le chanvre suisse» .

036-485317
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Marchés de Noël 2008
Colmar:

samedis 29 novembre,
6 et 13 décembre

Dès Fr. 50- par personne
Riquewihr:

samedis 29 novembre,
6 et 13 décembre

Dès Fr. 50- par personne
Turin:

samedis 13 et 20 décembre
Dès Fr'. 45- par personne

Freiburg im Breisgau:
lundi 8 et samedi 20 décembre

Dès Fr. 50- par personne
Nancy et Colmar:

du dimanche 7 au lundi 8 décembre
Dès Fr. 205.- par personne

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

Déblaiement des neiges
—1&" wsglrv D* '

P̂ 5 ___SPI_ftO

PAYSffilSTE
Sierre, Val d'Anniviers et environs

Serge Naoux 3960 Sierre

Réservez dès maintenant
vos contrats

Tél. 079 446 07 51 - Fax 027 456 85 08U 

TRAITEMENT ^
ANTICELLULITE

de 45 min. (au lieu de Fr. 90.-) W
^ 

W
à la conclusion d'un abonnement mk Pm
avant le 31.12.2008
(12 séances à utiliser --A-, 1/f ./ ¦
avant fin février) -̂A

BONS^ApEAUX Jf |
L x̂\ IWmWl lllii,r ^  mmh. .m.

_ft mMm tmi sup:
^̂ m Af^mi m0m ~ soin du visage ou yt>

AW m I m - massage ou ^>
Aw I I mAf k - beauté des mains et pieds
^^_^ W^ _m M ^J valable jusqu 'au 31 décembre 2008
^—I—P m̂\W W *mW (non valable à l' ong lerie)

Besse Aruna, ostéopathe
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet d'ostéopathie
diplômée de l'Ecole suisse d'ostéopathie

de Belmont/Lausanne

depuis le mercredi 1er octobre 2008

à Sierre, rue du Bourg 45
Tél. 027 455 92 17

036-486543

Jusqu'au 30 décembre 2008, notre

MENU DÉCOUVERTE
Fr. 65.-/pers. dès 2 personnes Réservation souhaitée

MENU
Potage aux fruits de mer aigre-piquant

Raviolis au porc et œuf de caille
Côte de porc laquée cantonaise

Cuisses de grenouilles au sel et piment
Crevettes géantes grillées à la sauce de prunes

Le plat chinois à la mode ancienne
Poulet rôti au gros sel

Veau sauté à la sauce saté
Riz sauté aux ananas

Glace de sésame et thé vert

RESTAURANT CHINOIS

<V¥MS-MM$
Place de Rome, rue du Nord - MARTIGNY

Ouvert 7 j./7 - Tél. 027 722 45 15
036-486334
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Traitement anticellulite - Cellu M6 ¦NM ^^^^^
Drainage lymphatique - Bodysculptor W ĝgmmmm

w \ 'Lmmm l H ¦*MWP»VC«T«
Js$=i| llJflaV /^8 _Sr I wm m\m *r_r_HC Tt wl I
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1 i ; Consultation gratuite
et sans engagement
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie EX NOVO

Mercedes-Benz Année Km Prix
A190 03.01 52 000 17 300-
A 200 10.04 55 000 25 500-
A 200 CDI 08.07 16 800 39 900 -
Vanéo 1,9 11.05 46 000 22 500 -
B170 02.07 14 700 35 000-
B 200 Turbo 07.05 38 000 33 900.-
C 180 coupé sport 11.04 51 000 26 900 -
C 230 06.06 39 000 39 500.-
C 200 break 12.04 46 000 33 900-
CLK 320 01.00 117 000 20 900.-
CLK 55 AMG 07.01 104 000 32 000-
E 420 12.96 230 000 8 700-
E 320 07.01 68 000 25 900-
E 320 4x4 Break 10.03 55 000 54 500 -
ML 320 04.99 65 000 24 500 -
ML320 01.01 104 000 26 000.-
SL 500 05.02 36 000 78 000 -
SL 500 08.08 4 500 159 000 -

Autres marques
Alfa 147 1.6 TS 05.03 92 800 12 900 -
AudiA4 2.4 09.00 100 000 16 600 -
Audi A4 Avant 1,8T 12.00 115 000 18 500.-
Audi A6 2,8 05.00 101 000 23 500.-
BMW X3 3.0 D 02.06 38 000 62 500 -
BMW 320 Ù 07.02 54 500 22 500 -
BMW 330 Xi 12.01 140 000 23 900-
Ford Maverick 2,3 01.07 18 500 23 900 -
Lexus RX 300 06.04 68 300 42 500.-
Mitsubishi Coït 1,3 07.06 29 000 15 900.-
Opel Zafira 2.0 TD 07.04 117 000 14 900.-
Opel Zafira 1.9 Dti 09.06 58 000 24 900 -
Peugeot 206 1.6 01.05 38 900 15 900-
Porsche Cayenne T 12.04 28 000 87 000-
Volvo S 80 D5 sum 12.06 34 000 46 900-
VW Touareg 3,2 V6 01.03 71 000 36 000.-

036-486472

(5) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

>t » T *

http://www.garageolympic.ch
http://www.asac.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.dandres-hediger.ch
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CONSEILLERS COMMERCIAUX TERRAIN
Région Valais
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Vous êtes à la recherche de nouveaux défis chaque jour
Rejoignez nous !

¦ 

Vous avez envie de rejoindre un groupe
jeune et dynamique en pleine croissance ?
De prospecter auprès d'une clientèle de
professionnels (artisans, commerçants,
restaurants...) en leur apportant vos conseils
et votre professionnalisme ?
Vous souhaitez avoir un fort niveau de
responsabilité et d'autonomie, mais
aussi une rémunération attractive et non
plafonnée composée de : Minimum garanti,
commissions, primes, challenges et frais.
Pour atteindre vos objectifs une seule
combinaison : votre force de persuasion,
votre goût du challenge et notre savoir
faire.
Nous vous apporterons les moyens humains
et marketing qui vous permettront d'évoluer
dans un secteur novateur et passionnant
(un centre d'appel de 300 personnes pour
la prise de vos Rdv, une formation complète
à notre méthodologie commerciale, des
accompagnements terrain ...)

Vos ambitions sont donc les nôtres, n'hésitez pas, postulez à :
jobs-ge@cortix.ch

Afin de renforcer notre équipe commerciale pour
l'ouverture de nos espaces de vente de Sion, Sierre et
Leytron, nous sommes à la recherche de :

Vendeurs(euses)
à 100% - 80% - 40% - 20%
• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous avez une expérience pratique dans le secteur

de la vente >.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (caisse)

Magasiniers
à 100% - 20%
• Vous avez une expérience dans la gestion de stock
• Vous êtes à l'aise avec les outils de manutention
• Vous aimez le contact avec la clientèle

Personnel d'entretien
à 40% - 20%
• Vous avez une expérience pratique dans le métier

du nettoyage

Personnel de service
à 40% - 20%
Vous avez une expérience pratique dans le service
de banquets et réceptions

Vous êtes une personnalité, flexible, polyvalente,
dynamique, ayant le sens des responsabilités, nous
attendons votre dossier complet (CV, photo, certificats,
prétentions salariales et références) à :

JP
URGENT

Hôtel de Charme
en Val d'Anniviers (Valais)

cherche

2 assistantes
de Direction

pour entrée en fonction
décembre 2008

Merci d'envoyer vos offres à :
Silsila S.A.
C.P. 6081

1211 Genève 6

Entreprise de construction
du Valais central recherche

chauffeur poids lourds
Profil:
-Titulaire permis poids lourds

et mécanicien de préférence
-Titulaire du permis de machiniste

serait un avantage
- Esprit d'initiative

et sens des responsabilités
- Apte à travailler de manière

autonome

Nous offrons:
- Place stable
- Salaire en rapport aux qualifications
- Date d'entrée 01.01.2009

ou à convenir
Veuillez faire parvenir votre offre
sous chiffre G 036-486517
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1, 036-486517

r 
 ̂

CANAL + 
LE 

BOUQUET & CANALSAT SUISSE
NO" Où que vous soyez en Suisse romande. Des offres simples et modulables construites
I ' autour d'une sélection de chaînes d'exception répondant à toutes les envies.

LY»T>,* .TC1 DÈS Fr. 25.-/MOIS
U BOUQUET '

30 lilms par.mois jamais diffusés à la lélévision
Du cinéma inédit, dot créations originales, des exclusivités,

encore plus de moments de sport en direct...
sans oublier les séries cultes, l'information et les documentaires.
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Complément de revenu
Travaillez depuis chez vous

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

012-709984

Entreprise de la région
de Martigny
cherche

employé(e) de commerce
à 70%
Tâches:
- réception téléphonique et accueil;
-travaux de secrétariat;
- gestion des pièces comptables.

Profil et compétences:
- CFC employé(e) de commerce

ou formation jugée équivalente;
- expérience en comptabilité;
- connaissances informatiques,

programme Winbiz;
- sens des responsabilités.

Date d'entrée: 1er décembre 2008.

Ecrire sous chiffre U 036-486774
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-486774

Empl oyé(e) de
bureau polyva-
lence) 50 à 80%
Votre profil:

maîtrise de Word
et Excel
allemand parlé
et écrit
flexibilité
dans les horaires

Contactez
la Concession
Tupperware
de Martigny au
Tél. 027 721 78 26.

036-486609

LA S/R4H, AU FIL DU RHÔNE
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SUISSE

Avec CANALSAT SUISSE,
vous accédez à plus de 55 chaînes d'exception

dont CinéCinêma, Disney Channels, Nat Geo Wild,
Planète, MTV, Ushuaïa, Eurosporl...

100 FILMS PAR AN, DONT 100 EN EXCLUSIVITÉ
? d'info ? de aport ? de découverte
+ de programme jeunesse ? de musique 4 de cinémo...

Cabinet dentaire du Valais central
cherche

assistante dentaire
diplômée

80 à 100%
à l'aise dans la correspondance

et la facturation.
Entrée en fonctions début 2009

ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec CV
et photo sous chiffre F 036-484063
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-484063

Résidence
de vacances
Haute-Nendaz
cherche

femme
de ménage
Pour nettoyage d'ap-
partements de vacan-
ces, les samedis
de la saison d'hiver
2008-2009.
Appartements neufs
situés dans deux
immeubles à proxi-
mité de l'arrêt postal.
Pour contact:
tél. 027 565 90 20.

036-486170

Pharmacie du Chablais vaudois
cherche

pharmacien(ne)
à temps partiel à définir.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tél. 079 694 28 91. 156-787295

mailto:jobs-ge@cortsx.ch
http://www.marotta.ch
http://www.Ton-Job.com
http://www.lasyrah.ch
mailto:jobs@provins.ch
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L'Union prête à se mouiller !
SOMALIE ? Hier, les Vingt-Sept ont décidé de dépêcher entre huit
et dix navires de guerre au large des côtes somaliennes, afin d'y
prévenir les innombrables actes de piraterie.
TANGUY VERHOQSEL

Pour le ministre français de la Défense,
Hervé Morin , dont le pays préside l'Union,
c'est «un magnifique symbole» du passage
de l'Europe de la défense «à l 'âge adulte».
Hier, les Vingt-Sept ont décidé de dépêcher
entre huit et dix navires de guerre au large
des côtes somaliennes, afin d'y prévenir et
d'y réprimer les actes de piraterie. C'est
non seulement la toute première opération
navale d'envergure que l'UE va lancer sous
sa propre bannière, mais en outre, elle sera
placée sous le commandement de la
Grande-Bretagne, un pays notoirement
eurosceptique -le vice-amiral Philip Jones
la dirigera et son état-major sera situé à
Northwood, sur les côtes anglaises.

Prévue pour durer un an, l'opération
militaire, baptisée «EU Navfor Somalie -
opération Atalanta», devrait débuter «cou-
rant décembre» et poursuivra trois objec-
tifs, a précisé Hervé Morin: protéger les car-
gos affrétés par le Programme alimentaire
mondial (PAM) qui acheminent l'aide aux
populations déplacées de Somalie, escor-
ter les navires marchands naviguant dans
le golfe d'Aden, prévenir et réprimer les ac-
tes de piraterie qui se multiplient dans la
région - plus de 80 attaques, menées à
l'aide de vedettes rapides, ont déjà été re-
censées en 2008.

Neuf pays, dont la France, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne et l'Espagne, se sont
engagés à fournir les bâtiments nécessaires
au bon déroulement de cette opération -
ils recevront l'appui de patrouilleurs aé-
riens. Trois d'entre eux sont déjà sur place,
l'Otan ayant décidé en octobre de dérouter

Hervé Morin, ministre français de la Défense, a salué l'engagement de l'Union Européenne
KEYSTONE

certains navires en exercice pour escorter
ceux du PAM.

Les Européens pourront faire usage de
la force pour mettre fin aux actes de pirate-
rie, ainsi qu'arrêter des suspects et saisir
des navires, mais certains détails juridi-
ques de l'opération doivent encore être
peaufinés, a reconnu Hervé Morin - tous
les pays n'autorisent pas le maintien de pri-
sonniers en détention, par exemple.

Le Yémen a dénoncé hier le lancement
d'Atalanta, qui représente selon lui un
«danger pour la sécurité nationale arabe».
L'opération, estime-t-il en effet , «pourrait
préfigurer un p lan d'internationalisation
de la mer Rouge».

Le ministre français des Affaires étran-
gères, Bernard Kouchner, s'en est revanche
réjoui. «L'Europe politique ne se fera pas
sans l'Europe de la défense», a-t-il souligné.

René DUC
missionnaire à la Réunion

qui s'est endormi dans la paix
du Christ, le 6 novembre
2008, à la Réunion.
Né à Icogne le 17 mars 1940,
il émit profession religieuse
en 1961, fut ordonné prêtre le
21 septembre 1968, et célébra
sa première messe solennelle
le 29 septembre 1968.

Vous invitent à partager la dernière étape d'une vie au ser-
vice de l'Evangile et de la Mission, à la Réunion:
Le Supérieur provincial, à Fribourg;
Les communautés spiritaines de Fribourg, du Bouveret, de
Montana et de Genève;
Les confrères spiritains de Suisse et de la Réunion;
Sa famille:
Marcel et Madeleine Duc-Duchoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Icogne;
Marie-Louise et André Fiorina-Duc, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Ses cousins, cousines et filleuls;
Ses nombreux amis en Suisse, en France et à la Réunion.

L'Eucharistie et le dernier adieu ont eu lieu à la Réunion,
dans sa paroisse de Saint-Gilles-les-Hauts, le samedi
8 novembre 2008, suivis de l'inhumation.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle d Icogne,
le samedi 22 novembre 2008, à 18 h 30.

La fanfare municipale L Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

APRÈS UN COMITE DE L'ONU

Réponse routinière à la toiture
Les ONG chinoises et tibétai-
nes de défense des droits de
l'homme se sont déclarées hier
déçues par l'attitude de la
Chine devant le comité de
l'ONU contre la torture. Selon
elles, les représentants de Pékin
n'ont pas apporté d'éclaircisse-
ments.

La Chine a présenté ven-
dredi et lundi son rapport au
comité d'experts chargé de
veiller au respect de la Conven-
tion de l'ONU contre la torture.
«Les représentants de Pékin
n'ont pas fait preuve de beau-
coup de sincérité et ont donné
des réponses de routine», s'est
plaint Ngawang Choephel, pré-
sident de «Tibetan UN Advo-
cacy».

La délégation chinoise était
forte de 32 personnes, repré-
sentant 12 ministères et dépar-

tements, mais elle a été incapa-
ble de donner des renseigne-
ments concrets aux experts, a
affirmé Sharon Hom, directrice
executive de «Human Rights in
China». Les demandes précises
se sont heurtées au secret
d'Etat.

Le secrétaire général du
Congrès mondial des Ouï-
ghours Dolkun Isa a dénoncé le
fait que les représentants de
Pékin n'ont même pas men-
tionné les cas de Ouïghours. «Je
suis très triste. Les cas de Ouï-
ghours ont été totalement pas-
sés sous silence», a-t-il dit.

Les Tibétains ont soumis une
liste de 800 personnes dispa-
rues depuis l'insurrection du
mois de mars pour lesquels ils
demandent des informations.
La seule réponse obtenue à été
que cette liste sera transmise

aux autorités compétentes en
Chine.

Ngawang Choephel s'est
plaint également de l'absence
de tout renseignement nou-
veau donné sur le sort du pan-
chem-lama, enlevé par la
Chine à l'âge de 6 ans et âgé au-
jourd 'hui de 19 ans. «Personne
ne sait, en dehors des autorités
de Pékin, s'il est mort ou vi-
vant», a déclaré le représentant
tibétain.

Il a souhaité que les experts
de l'ONU demandent à Pékin
d'autoriser un organe indépen-
dant à rendre visite au pan-
chem-lama.

Sharon Hom a expliqué que
toute information chiffrée sur
la torture en Chine, une «prati-
que courante», est très difficile à
obtenir. Il n'y a pas de défini-
tion unique de la torture dans

les lois chinoises. Pékin ne
considère que les abus physi-
ques et exclut les souffrances
psychologiques et provenant
d'actes discriminatoires.

Les familles des victimes
sont en outre intimidées et me-
nacées pour qu'elles gardent le
silence, de même que les avo-
cats, selon l'ONG. Beaucoup de
lieux de détention, camps de
rééducation, hôpitaux psychia-
triques sont secrets et personne
d'extérieur n'y a accès.

«Les lois sur le secret d'Etat
sont un obstacle majeur à l'ap-
p lication de la Convention
contre la torture en Chine», a ré-
sumé la porte-parole d'«Hu-
man Rights in China». Elle a
souhaité que ces lois soient ré-
visées. Le comité de l'ONU fera
part de ses recommandations à
la fin de sa session le 21 novem-
bre. ATS

Paul AMACKER
membre honoraire.

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

V
Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille
de

Madame

CONGO

«Nous ne garderons pas le silence
pendant qu'ils nous tuent»
Le général rebelle Laurent
Nkunda a lancé hier une mise
en garde contre tout engage-
ment militaire d'un pays afri-
cain aux côtés de l'armée de
Kinshasa au Nord-Kivu (est du
Congo-Kinshasa) , où les crain-
tes d'une épidémie de choléra
s'accentuent sur fond de face-
à-face tendu entre soldats et re-
belles.

Dimanche, les dirigeants de
la Communauté de développe-
ment d'Afrique australe (SADC)
ont annoncé que des Etats-
membres pourraient, si néces-
saire, envoyer des troupes de
maintien de la paix en Républi-
que démocratique du Congo,
afin de porter assistance à la
MONUG (Mission des Nations

Unies au Congo), cible de criti-
ques pour son incapacité à en-
rayer le conflit et protéger les
civils.

L'Union Européenne tire la
sonnette d'alarme. «Je ne sais
pas s'ils viendront et engageront
le combat avec nous», a déclaré
lundi Babu Amani, porte-pa-
role de Laurent Nkunda. «Nous
ne garderons pas le silence pen-
dant qu'ils nous tuent. Nous
nous défendrons», a-t-il lancé,
ajoutant cependant que les for-
ces du Congrès national pour la
défense du peuple (CNDP) de
Nkunda ne s'attaqueraient pas
àla MONUC.

Réunis dans la journée à
Bruxelles, les ministres euro-

péens des Affaires étrangères et
de la Défense ont à nouveau
souligné «l 'urgence d'une solu-
tion politique», la «seule» pou-
vant permettre le «retour à la
stabilité de la région».

Violations des droits de
l'homme et choléra. S'inquié-
tant des «graves conséquences
humanitaires de la récente of-
fensive » du au Nord-Kivu, ils
ont exhorté les parties à respec-
ter le cessez-le-feu et à mettre
fin aux «atteintes inacceptables
aux droits de l 'Homme» dont les
«nombreuses violences sexuel-
les» et Y «utilisation d'enfants-
soldats par les groupes armés».

Sur le terrain, les craintes
d'une propagation du choléra à

la ville même de Goma grandis-
sent: deux habitants infectés y
ont été hospitalisés dimanche,
ainsi que deux autres person-
nes réfugiées dans la ville, selon
le Dr Rafaela Gentilini, de Mé-
decins sans Frontières (MSF).
Les humanitaires ont recensé
plus de 50 cas de choléra dans
le secteur depuis vendredi.

Protecteur autoproclamé.
Laurent Nkunda, qui a lancé
une nouvelle offensive d'enver-
gure fin août, s'est autopro-
clamé ces dernières années
protecteur des tutsis congolais
contre les milices hutues rwan-
daises, opérant dans l'est de la
RDC depuis le génocide de
1994 au Rwanda voisin, AP

Noëlla BENDER
née ANÇAY I ! I

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- Au DTenthorey, à Fully;
- à l'antenne François-Xavier Bagnoud;
- au curé Huguenin;
- au chœur La Cécilia;
- à la classe 1935;
- au club des aînés;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par Pascal

Granges;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Fully, novembre 2008.

3
P'

Etre proche de Dieu, mettre en Lui mon espoir,
c'est là tout mon bonheur.

Ps. 72:28.

La province de Suisse de la congrégation du Saint-Esprit et
la famille

ont le regret de faire part du décès du

Père



Son épouse: *
Madeleine Rouvinet-Bruttin, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
André Rouvinez et sa compagne Daniele Pittet, ses enfants
Melchior et Nora Jacquiérioz et leur maman Françoise;
Ivan et Monique Rouvinet-Massy, leur fils Julien et son amie
Valérie;
Daniele Rouvinet-Genoud et ses enfants Amandine et Jéré-
mie;
Sa sœur:
Lucie Wojtkowski-Rouvinet et famille;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madeleine Rouvinet-Thalmann et famille;
Gertrude et André Tercier-Bruttin et famille;
Monique Glanzmann-Bruttin et famille;
Les familles de feu Edouard et Berthe Rouvinet-Zufferey;
Les familles de feu Séraphin et Marie Bruttin-Gay Balmaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font
part du décès de

Monsieur

Roland ROUVINET
1923

survenu après une courte maladie le 9 novembre 2008,
entouré de l'affection des siens.
Roland repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 11 novembre 2008,
de 18 heures à 19 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 12 novembre 2008, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Madeleine Rouvinet

Impasse de la Roseraie 7
3960 Sierre

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille MAYORAZ
retraité

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mardi 11 novembre 2008, à
10 h 30.

Laurent REY

2007 - 11 novembre - 2008
Ton souvenir est toujours
aussi vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

AVIS DE RE
Par manque de place

dans une prochaim

NTS
rciements paraîtront

> compréhension. ,

t
La classe 1950

de Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar AVANTHAY

époux de Viviane, chère
contemporaine et amie.

t
La classe 1970

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile FAVRE-
QUINODOZ

maman de sa contempo-
raine Béatrice.

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

t
La classe 1984
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert VOEFFRAY

grand-papa d'Etienne,
contemporain et ami.

t
La Société des pêcheurs

du Vieux-Emosson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert VOEFFRAY

membre de la société et
papa d'Eric.

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

t
La classe 1964
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
HubertVOEFFRAY

papa de Marielle, et beau-
père de François, contempo-
rains et amis.

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

t
Le club de pétanque
La Boule du Trient

Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
HubertVOEFFRAY

ancien membre du club.

t
TrempITnterim

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert VOEFFRAY

père de son collaborateur
Eric Voeffray, MSP au SeVal.

t
Le Ski-Club de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès c .

Monsieur
HubertVOEFFRAY

papa et beau-papa de Gene-
viève et Jacques May, d'Eric
et Bernadette Voeffray,
grand-papa d'Etienne et
Jérémy May, de Mylène,
Simon et Tanguy Morand,
membres.

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

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de Verbier/Bagnes Tourisme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARET
beau-papa de notre estimée collaboratrice et amie Valérie
Maret.

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

t
La société FCVPA

des pêcheurs du district
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
HubertVOEFFRAY

ami pêcheur et membre
dévoué du comité.

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

t
La classe 1970
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert VOEFFRAY

papa d'Eric, contemporain.

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

t
Le bureau des guides
et accompagnateurs,

Verbier/Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MARET

papa de Jean-Sébastien,
membre de notre bureau.

t
La Commission scolaire,
la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

BONVIN-BONVIN
maman de M mc Geneviève
Délitroz-Bonvin, ensei-
gnante dans les classes de la
Ville de Sion.

t
Le Club des Aînés

Comberîns

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri SARRASIN

membre du club.

t
La classe 1971

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
BENEYTON

maman de Gilles, contem-
porain et ami.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de TÉLÉVERBIER S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MARET
ancien collègue de travail et ami, père de Jean-Sébastien et
frère de Roger, tous deux collaborateurs de notre entreprise.

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

t
Les amis d'Otanelle A à Vernayaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

HubertVOEFFRAY
leur estimé copropriétaire et ami.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BONVIN
maman de Mrae Brigitte Bonvin, collaboratrice au secrétariat
à Sion.

EN SOUVENIR DE

Maxime PERRIN

mAm
1968 -15 novembre - 2008

Cela fait 40 ans que tu nous
as quittés. Les années ont
passé, mais les souvenirs de
notre jeunesse ne s'effacent
pas.

Un contemporain.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le samedi 15 no-
vembre 2008, à 19 heures.

En souvenir de

Madame
Simone ROUX

LV.mmMmmW _I^ ¦„_¦_. ^H__l
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2005 - 11 novembre - 2008

Ton regard lumineux éclaire
toujours nos cœurs.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 15 no-
vembre 2008, à 18 heures.



2008 à l'hôpital de Martigny

Un sourire, on peut en faire un souvenir,
Que plus tard l'on admire.

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur

Mourir, c'est sortir de l'existence pour entrer dans la vie.
(Gounod)

J'ai lutté de toutes mes forces
pour rester le plus longtemps
possible parmi les miens,
pourtant le cancer a eu rai-
son de ma résistance et je les
ai quittés le 10 novembre

Monsieur

Gilbert
PHILIPPOZ

1916
bene merenti

survenu à l'hôpital de Sierre
le matin du lundi 10 novem
bre 2008.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Thérèse Philippoz-Blanc, à Ayent;
Ses enfants:
Willy et Suzanne Philippoz-von Gunten, à Uvrier;
Pierre-Alain et Francine Philippoz-Juillard, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Laurence et Eric, Murielle,
Sylvie et José, Caroline, Stéphanie et Daniel;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
La famille de feu Jules Philippoz-Jollien;
La famille de feu Joseph Blanc-Morard;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mercredi 12 novembre 2008, à 16 heures.
Gilbert repose à la chapelle de Luc. La famille sera présente
aujourd'hui mardi 11 novembre, de 18 à 20 heures. Gilbert
ne désirait ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La direction, le conseil d'administration

et le personnel de la fiduciaire
Gastroconsult S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PHILIPPOZ
père de M. Willy Philippoz, estimé directeur de la succursale
Gastroconsult S.A. à Sion.

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

t
S'est endormie paisiblement
au home Saint-François à
Sion

Madame

Irène
CLAUSEN

née SAUDAN
1919

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Michel et Marie-Thérèse Clausen, à Sion;
Bernard et Françoise Clausen, à Grimisuat;
Myriam et Allen Leftick , à Ottawa;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Claude; Nicolas; Olivier;
Nicole et Frédéric; Pascal; Stéphane;
Aurélien;Tatiana; Emmanuelle;
Ses arrière-petites-filles: Sarah, Pauline;
Sa sœur: Adrienne Fiorina, à Icogne;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie de sépulture a été
célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part

Louis
BRUCHEZ

1939
Font part de leur tristesse:
Son épouse: Lucia Bruchez-Terrettaz, à Lourtier;
Ses enfants:
Isabelle et Marcel Coquoz-Bruchez, à Massonnens (FR) ;
Marie-Ange et Pierre-Alain Carron-Bruchez, aux Places;
Christophe et Catherine Bruchez-Roduit, à Lourtier;
Ses petits-enfants:
Jérémie et Janine, Sylvain et Emilie, Théophile et Oriana,
DévaM et Isaïe, Eloïse, Fabien, Léa, Eisa, Barthélémy;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, filleuls:
Maurice et Marguerite Bruchez-Fellay, à Lourtier, et famille;
Marguerite et Louis Perraudin-Bruchez, à Lourtier;
Marie et tJean-Jacques Masserey-Bruchez, à Vétroz, et
famille
Elisabeth et René Maret-Bruchez, a Lourtier, et famille;
t Louisette et Pierre-André Carron-Bruchez, aux Places, et
famille;
Léon et Josette Bruchez-Lortion, à Lourtier;
Laurent et Isabelle Bruchez-Caloz, à Villette, et leurs enfants;
Jeannette et t Simon Joris-Terrettaz, au Levron, et famille;
t Rémy et Yvette Terrettaz-Lovey, au Levron, et famille;
Elisabeth Terrettaz, à Fribourg;
Jacques Terrettaz, au Levron;
Odette Reuse-Terrettaz, à Sembrancher, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale
de Bagnes, au Châble, le mercredi 12 novembre 2008, à
15 heures.
Le défunt repose à l'oratoire, où la famille sera présente le
mardi 11 novembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Lucia Bruchez
Chemin des Clous 7, 1948 Lourtier

Si tel est votre souhait, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
soutenir par un don la Ligue valaisanne contre le cancer:
CCP No 19-340-2.

Les employés et la direction
de l'entreprise May & Joris S.A.

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Louis BRUCHEZ
papa de Christophe, notre dévoué collègue et associé.

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

Reconfortée par vos nombreux témoignages d'affection , de
sympathie et d'amitié lors du décès du

Père F ~____T H
Eugène

DUMOULIN
et dans 1 impossibilité de
répondre à chacune et cha- «É*vciin, la famille vous remercie Wr îî^du soutien apporté par vos ¦< mm$'Ê Vf É.
prières, vos dons et votre pré- If

Un merci particulier: ' * ____£. I
- aux Communautés spiritaines de Fribourg, du Bouveret et

de Montana;
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- à tous les concélébrants et les diacres;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au Centre missionnaire de Savièse;
- à la classe 1930;
- aux pompes funèbres.

t
S'est endormi paisiblement à i -
l'hô pital de Martigny, le _d(_flÊ___
10 novembre 2008 M 

^
Monsieur M

Robert " *jf
MULLER M ^kfi

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Monique Mûller-Luyet;
Ses enfants:
Raphaël, son amie Séverine et sa fille Lauryne;
Alain;
Karen et son ami Michael;
Son petit-fils Kevin;
Famille de feu Simeon Muller-Venetz;
Famille de feu Marcel Luyet-Clivaz;
ainsi que tous ses amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 12 novembre 2008, à 10 h 30.
Robert repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 novembre 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Bourgeoisie 14, 1950 Sion.
Un merci particulier au personnel et aux bénévoles des soins
palliatifs de l'hôpital de Martigny.

t
Fauchère, tableaux électriques S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MULLER
notre regretté et fidèle collaborateur depuis de nombreuses
années.

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

t
La direction et le personnel

de la Fabrique de Stores Michel S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MULLER
papa d'Alain, notre estimé collaborateur et ami.

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

t
Remerciements

Par la charité d'une prière, la
chaleur d'un regard, la frater- jj ^nité d'un geste, la sympathie *\ (
d'un message, l'amitié d'une
visite, la générosité d'un don , ,,.* _j»
vous nous avez apporté
réconfort lors du décès de

Monsieur ^L 
^^Marcel GROSS aiW

et de tout cœur, nous vous en ¦___
remercions.

Un merci particulier:
- au Dr Jacques Ducrey;
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- à M" Ariane Bender, animatrice de la cérémonie;
- au service funèbre Gay-Crosier &i Rouiller, par M. Fernand

Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Martigny, novembre 2008.



Taupe et taupe
yiivi-rc nu—un

La taupe: petit animal vivant sous la
terre, creusant des galeries à la re-
cherche de vers de terre et autres
bestioles à se foutre sous la dent. Si-
gne particulier: est myope comme
elle-même. Avantage: aère le sol. In-
convénient: fait de gros tas de terre
appelés «taupinières» dans la pe-
louse qu'on s'est cassé le dos (et
même un poil plus bas) à entretenir.
A la base, à part ces trous dans mon
carré vert, je les aime plutôt bien les
taupes. C'est mon côté charitable:
les petits, les moches, les presque
aveugles, avec des pattes atro-
phiées, qui doivent bouffer des vers
toute la journée, j'ai plutôt tendance
à les préserver. La nature ne les a
pas gâtés, faut pas les accabler. Le
problème avec ces fouisseurs, c'est
quand ils prennent forme humaine.
Ils gardent alors presque tous les at-
tributs de l'animal, mais sans le côté
sympathique. Les taupes devien-
nent de beaux salauds, des traîtres,
des planteurs de couteaux dans les
omoplates. Elles continuent de
fouiller, mais ce n'est plus de la
terre, ce sont vos poubelles. Elles se
nourrissent de vos secrets qu'elles
vomissent plus loin. Difficile à repé-
rer, elles ne font pas de taupinières.
Mais elles laissent derrière elles une
forte odeur de lâcheté. Y'a qu'à sui-
vre pour les retrouver, honteuses,
Cherchant à s'enterrer. On a alors
beaucoup moins de compassion à'
s'en débarrasser... définitivement.
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