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SAMUEL SCHMID>
Surprise à Berne.
A peine son programme
d'armement sauvé, voilà que
le chef du DDPS annonce
son départ. Les tensions
politiques semblent avoir eu
raison du conseiller fédéral

bernois, en outre atteint
dans sa santé depuis

quelques jours.
Beaucoup

!| d'émotion,
hier à Berne...
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POLICE VAUDOISE

Coup
de balai!
Le Conseil d'Etat vau-
dois a fait le ménage à la
tête de la police canto-
nale. Exit le comman-
dant Eric Lehmann. Exit
le chef de la gendarme-
rie Alain Bergonzoli. Le
premier prendra une
retraite anticipée. Le se-
cond dirigera lAcadémie
de police de Savatan...5
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AFFAIRE TORNAY

Procès
en Suisse?
La mère du garde pontifi-
cal Cédric Tornay ne dés-
arme pas. Hier, ses avo-
cats - ici Mes Brossolet,
à gauche, et Jordan -
étaient à Genève pour
éviter le classement de
l'affaire. Cédric était
I mort après avoir, selon le
| Vatican, tué le chef de la
° Garde suisse...19
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CONSEIL FÉDÉRAL ? Démission surprise du ministre de la Défense. Il jus
Î H:I.],; H.M
Son successeur
sera élu
le 10 décembre

ilan de notre
e de la dé-
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Quand Samuel Schmid a-t-il
pris sa décision? La veille au
soir, affirme-t-il. S'il a encore
dit mardi à la radio que son
retrait n'était pas à l'ordre du
jour, c'est que la question
était stupide: en la posant, le
journaliste savait que la ré-
ponse serait fausse - ou aussi
stupide que la question,
concède-t-il. Un court mo-
ment d'ironie dans une
conférence de presse large-
ment marquée par l'émo-
tion. .

Car, si Samuel Schmid
estime pouvoir présenter un
bilan très positif de ses huit
ans au Conseil fédéral , il
n'en a pas moins subi les ef-
fets d'une grave détériora-
tion du climat politique. Se-
lon la Constitution, rap-
pelle-t-il, un ministre vote
sans instruction (de son
parti). «Une indépendance
qui peut se payer cher, dit-il:
exclusion du groupe parle-
mentaire UDC et avalanche
de calomnies».

Mais quand une section
cantonale tout entière est
exclue du parti national
(comme celle des Grisons,
après l'élection d'Eveline
Widmer-Schlumpf), il n'est
plus possible de faire le dos
rond. D'où son passage au
Parti bourgeois démocrati-
que, créé dans la foulée. Au
sein duquel il retrouve des
ge_ns partageant la même vi-
sion de la politique: l'indé-
pendance a un prix, mais
aussi des compensations.

Esprit de résistance Beaucoup d'émotion, hier chez !
Bien sûr, lorsqu'on vit

l'exclusion de celui qui
pense autrement, on sent vésicule biliaire. Il faut sa-
monter en soi un esprit de voir écouter son corps, ré-
résistance. Une résistance pète-t-il, non sans évoquer
basée sur des valeurs aussi une certaine «fatigue
comme la liberté, le respect de l'esprit». A bientôt 62 ans,
et l'écoute de l'autre. «Il y après huit au Conseil fédé-
avait des tas de raisons de rai, un bilan positif malgré
rester pour résister à la près- des fautes (qui n'en fait
sion et à la diffamation , mais pas?), il a estimé que le mo-
il faut aussi considérer son ment était venu.
âge et les signaux d'atteinte à II assure que la publica-
sa santé». tion imminente d'un rap-

Samuel Schmid a révélé port parlementaire sur «l'af-
avoir connu des ennuis de faire Nef», qui pourrait le
circulation cet été déjà , mettre sur la sellette, n'a pas
avant de subir la semaine influencé sa décision. Ni
dernière une ablation de la l'éventualité de ne pas être

élu en décembre à la vice-
présidence du Conseil fédé-
ral. En fait, il a plutôt attendu
la confirmation d'un chan-
gement de majorité, en
commission, en faveur du
programme d'armement
(c'était mardi).

Il fallait aussi laisser au
Parlement le temps de lui
trouver un successeur:
l'élection doit avoir lieu le 10
décembre. Avec un candidat
UDC? «D'un point de vue
arithmétique, ce serait nor-
mal. Mais ce n'est qu'un cri-
tère. Il ya aussi l'aptitude à la

maepart. KEYSTONE

collégialité, à l'écoute, au
compromis, et la volonté de
voir le gouvernement fonc-
tionner. Des valeurs qu 'on a
un peu mises de côté ces der-
niers temps».

La gorge nouée et les
yeux rougis par l'émotion,
Samuel Schmid est apparu
hier, non pas comme rési-
gné, mais comme un
homme blessé par la viru-
lence et la perfidie des atta-
ques subies durant des an-
nées. Il avait une autre
conception de la culture po-
litique.

Le successeur de
Samuel Schmid
sera élu le 10 dé-
cembre prochain
par l'Assemblée fé-
dérale. Ce sera donc
le mercredi de la ¦

deuxième semaine
de la session d'hiver.
AP

gouvernementi
montre capabl.
gements et nég
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Un paradis perdu
Le Mexique, fin des an-
nées 1950, début des an-
nées 1960: John Huston, le célè-
bre cinéaste découvre un vil-
lage de pêcheurs sur les rives
du Pacifique. Huston est fas-
ciné par «la force de la nature
de l'endroit». Il ressent comme
un privilège immense de pou-
voir se promener à l'extérieur
du village et de tomber sur la
jungle, les jaguars et des mil-
liers d'espèces d'oiseaux. «On
contemple la mer depuis une
plage vierge, on observe les péli-
cans passer en direction du sud
en décembre... Et la mer, elle
aussi a sa vie, les baleines, les
dauphins et les dorados dansent
avec les vagues du Pacifique.»

Puerto Vallarta, Vallarta pour rant Vallarta attire la jet set
les intimes, un village qui en a américaine et mexicaine, des
fasciné plus d'un et qui doit sa années durant, Vallarta sait
renommée mondiale à John préserver sa beauté simple et
Huston qui décide d'utiliser naturelle...
l'endroit comme décor pour Puis viennent les années 1990.
son film «La nuit de l'iguane». Après avoir bétonné les rives
En l'espace de quelques semai- d'Acapulco et de Cancun, prô-
nes, cette magnifique baie moteurs et chaînes d'hôtels de
mexicaine accueille parmi les .luxe s'attaquent à la destination
plus grands du cinéma améri- balnéaire la plus typique, in-
cain: Ava Gardner, Deborah tacte et la plus traditionnelle du
Kerr et Richard Burton, ce der- Mexique, ils prennent d'assaut
nier étant accompagné par sa Puerto Vallarta. Vous imaginez
maîtresse, qui n 'est autre que la suite... La jungle fait place au
Liz Taylor! béton, les plages vierges aux
Tous, sans exception, tombent gratte-ciel. Les ruelles étroites
sous le charme du petit village et les places intimes sont bour-
endormi et de son environne- rées de voitures et l'eau man-
ment magique. Des années du- que partout. Un village de 2000

habitants se transforme en une
ville pour près d'un million de
personnes! Et un par un, ceux
qui sont venus y vivre ou y pas-
ser leurs vacances chaque an-
née s'en vont, sans dire un mot,
sans crier halte...
La plupart des bâtiments
construits à Vallarta sont illé-
gaux (maudite corruption!). Au
Mexique, le droit de recours
des organisations environne-
mentales n'existe pas. En
Suisse, grâce à ce droit, nous
pouvons empêcher des
constructions illégales de dé-
truire notre patrimoine! Le 30
novembre, votons «non» à l'ini -
tiative contre le droit de re-
cours!

Une année
de gagnée pour
Doris Leuthard

HOFMANN

En se retirant, Sa-
muel Schmid offre à
Doris Leuthard la
vice-présidence du
Conseil fédéral. La
démocrate-chré-
tienne pourra alors
devenir en 2010 la
troisième femme à
présider la Confédé-
ration, après Ruth
Dreifuss et Miche-
line Calmy-Rey.
Le Parlement aurait
dû élire en décem-

: bre Samuel Schmid
: à la vice-présidence
] poste qu'il a déjà oc
: cupé en 2004. Des
• rumeurs ont toute-
: fois couru selon les-
: quels les Chambres
i auraient pu lui refu-
: ser ce poste, à titre
: d'avertissement ou
: de sanction. Le Ber-
: nois parti, cette
: question ne se pose
: plus et les parle-
: mentaires se tour-
\ neront vers Doris
: Leuthard.
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Samuel Schmid s'est occupé de la politique de sécurité durant huit ans «avec joie et engagement, KEYSTONE

Les ennuis du
conseiller fédéral
bernois ont vraiment
commencé un cer-
tain 12 décembe
2007. Ce jour-là,
Samuel Schmid était
réélu au Gouverne-
ment, mais pas son
collègue de parti
Christoph Blocher...
KEYSTONE

Les ennuis de
Samuel Schmid se
sont ensuite consi-
dérablement aggra-
vés l'été dernier avec
l'affaire Roland Nef.
Son soutien au chef
de l'armée et ses ca-
choteries lui coûte-
ront cher. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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L armée anena
un vaiiianioi ote
DEFIS ? Samuel Schmid laisse à son successeur de nombreuses
questions ouvertes. Mais cela lui donnera l'occasion d'y apposer sa griffe

ERIK REUMANN
Samuel Schmid décidera prochai-
nement s'il va encore désigner lui-
même le successeur de Roland Nef
à la tête de l'armée avant son dé-
part. Pour l'heure, c'est toujours le
divisionnaire André Blattmann qui
remplit cette fonction ad intérim. Il
se pourrait fort que Schmid laisse
cette tâche à son successeur, même
s'il avoue que le processus est déjà
très avancé.

Accessoirement, il s'agira aussi
de trouver un successeur à l'ambas-
sadeur Raimund Kunz, le chef de la
Direction de politique de sécurité
(DPS), qui arrive à la fin de
son mandat et de désigner un nou-
veau chef des Forces aériennes, ac-
tuellement dirigées à titre provi-
soire par le divisionnaire Markus
Gygax.

Outre ces délicates questions
de personnel, c'est surtout la déci-
sion finale à propos du nouvel
avion de combat qui attend le fu-
tur chef du DDPS. «Si Samuel
Schmid reste à la tête du départe-
ment, les chances pour l'achat d'un
nouvel avion s'amenuisent»,
confiait récemment un cadre su-
périeur du DDPS. Le capital politi-
que de Samuel Schmid était à ses
yeux trop entamé pour qu'il
puisse garantir le succès.

Ceci d'autant plus que les nua-
ges s'amoncèlent sur le projet.
Même les compétiteurs pour ce pro-
gramme de 2,3 milliards de francs
sentent le vent tourner. «Ce serait
déjà un succès si la Suisse nous ache-
tait 15 avions», soufflait il y a peu le
représentant d'un des constructeurs
lors d'un repas de journalistes. Ini-
tialement, la Suisse avait fait un ap-
pel d'offres pour une variante à 33 et
une autre à 22 avions.

Investissements en danger
Les difficultés continuelles

que rencontre la réforme de la lo-
gistique militaire et différents au-
tres projets pèsent lourdement sur
le budget du DDPS. Maintenir

Samuel Schmid décidera prochainement s'il va encore désigner lui-même le successeur de Roland Nef à la tête de
l'armée avant son départ, KEYSTONE

mordicus les investissements au
niveau très élevé sera de plus en
plus difficile , estime-t-on à l'in-
terne. Avec la crise financière et
économique et ses conséquences
prévisibles sur les recettes de la
Confédération, l'affaire risque dé-
finitivement de tourner à l'aigre. Si
Schmid était resté à la tête du dé-
partement, il était fort possible
qu'il arrête les frais à l'issue de
l'analyse du second appel d'offres.
Le fait qu'une telle variante soit
évoquée, montre que le nouveau
patron du DDPS devra à son tour

bien réfléchir s'il veut tenter de
mener l'affaire jusqu'au bout et
qu'il devra s'engager sans compter
pour parvenir au but s'il décide
d'aller de l'avant.

Le successeur de Samuel
Schmid aura aussi la possibilité de
mettre sa griffe sur le nouveau
rapport de politique de sécurité
qui devra être soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral entre août
et octobre 2009.

Ce document doit actualiser la
version précédente qui date de
1999. L'objectif est de fournir une

version plus courte - une tren-
taine de pages - qui rend plus ac-
cessible la pensée sécuritaire de la
Confédération. Ce sera l'occasion
pour le nouveau conseiller fédéral
responsable de mettre tout le
monde au diapason.

Aujourd'hui, le débat sur la dé-
fense souffre du fait que les mê-
mes mots signifient des choses
différentes en fonction des inter-
venants et que les pratiques de
l'armée sont de plus en plus éloi-
gnées de l'idée que les politiciens
et le public s'en font.

La rébellion de la vieille école
PORTRAITS Samuel Schmid passe pour une survivance de la concordance.
En s'échinant à lui rendre tout son sens, il a perdu sa santé.

ERIK REUMANN
Avec sa démission surprise, Sa-
muel Schmid a réussi un véritable
coup politique. Mais le Bernois n'a
pas toujours été aussi heureux
pour trouver le ton et le moment
juste pour brouiller le jeu. Sa mal-
adroite «évasion» de l'UDC en juin
dernier en compagnie d'une poi-
gnée d'autres Bernois devait être
une bombe atomique contre les
intolérants du parti. Mais Samuel
Schmid «transmogrifie» person-
nellement toute l'action en pétard
mouillé quelques jours plus tard.
A l'issue d'une séance de Conseil
fédéral, il brouille tout le message
des rebelles en évoquant la possi-
bilité de revenir à l'UDC «sous cer-
taines conditions».

Les journalistes, qui avaient
applaudi à tout rompre la décision
tardive mais courageuse du Ber-
nois, échangent des regards mé-
dusés. Samuel Schmid franchit le
Rubicon pour camper sur l'autre
rive et réfléchir comment retraver-
ser? Et la marche sur Rome alors?
La quintessence de son caractère
se matérialise à cet instant. Les

atermoiements se sont faits
homme et se nomment Samuel
Schmid.

Ce jour-là, son crédit politique
s'effondre sans appel aux yeux de
la classe politico-médiatique.
Commence alors une impitoyable
descente aux enfers, jalonnée par
le terrible accident de la Kander et
les révélations sur la vendetta du
nouveau chef de l'armée Roland
Nef contre son ancienne compa-
gne. Schmid trébuche sur les
demi-vérités qu'il distille à ce mo-
ment et touche le fond lors de la
session parlementaire d'automne,
quand les forces réunies de l'UDC
et de la gauche font un sort au pro-
gramme d'armements 2008.

«Demi conseiller fédéral»
Le parcours de Samuel Schmid

au Conseil fédéral ne s'est jamais
fait sur un lit de roses. Elu par l'As-
semblée fédérale le 6 décembre
2000 contre deux candidats offi-
ciels «blochériens» de l'UDC, le
Bernois devient la tête de turc de
l'aile dure du parti. En 2002, il se
fera traiter de demi conseiller fé-

déral par Christoph Blocher. Autre
cadeau empoisonné, le colonel de
milice et notaire hérite du Dépar-
tement de la défense. Son prédé-
cesseur, le vibrionnant Adolf Ogi, a
ouvert dans ce ministère un chan-
tier pharaonique que Schmid est
invité à achever. Alors que certains
généraux se voient déjà intégrés
dans l'OTAN, la perplexité du peu-
ple croît chaque jour devant les
ambitieux plans des militaires.

Afin de pouvoir gagner la vota-
tion sur Armée XXI en 2003, «il a
d'abord fallu apaiser la situation et
ramener tout le monde à terre»,
confiera Samuel Schmid par la
suite. Le mandat populaire en po-
che, il faut encore réaliser la nou-
velle armée dans les faits. La tâche
sera d'autant plus ardue que les
budgets rétrécissent et que cer-
tains projets majeurs comme la
réorganisation de la logistique de-
viennent des pièges coûteux. Fin
2004, c'est déjà clair: on va dans le
mur. Il faut couper dans l'arme
blindée et l'artillerie pour sauver
le système. Cette «étape de déve-
loppement 08/11» suscitera une

virulente polémique. Infatigable,
Samuel Schmidt explique les te-
nants et aboutissants de sa politi-
que, appelant à la raison. Mais ses
partenaires politiques n'enten-
dent que ce qu'ils ont envie d'en-
tendre.

Intolérable
C'est intolérable pour Schmid,

qui a le respect des institutions et
de la concordance chevillé au
corps. Mais la nouvelle culture po-
litico-médiatique favorise irrémé-
diablement ceux qui, comme
Christoph Blocher, pratiquent
sans vergogne une politique poli-
ticienne. Certes, le respect tatillon
du système est aussi une façon
pour Schmid pour botter ses res-
ponsabilités en touche. Cela n'em-
pêche pas les médias de les per-
sonnaliser de plus en plus outran-
cièrement. Réaliste, Samuel
Schmid sait que la bataille contre
cette évolution est quasi perdue,
mais tout son être de politicien de
la vieille école se rebelle contre
cette fatalité. Une rébellion qu'il a
fini par payer de sa santé.

Le Nouvelliste
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_m  ̂ _m C'est le nombre de tonnes d'ceufs liqui-

^̂ Ê mm des qui se sont déversés sur l'autoroute
M ÀfW Al à Zurich-Affoltern hier matin après la

_Y ÊêêÊ* collision entre deux camions remorques
¦¦ Le conducteur du poids lourd transpor-

tant la marchandise a été légèrement
blessé. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

es têtes tombent
POLICE VAUDOISE ? Suite à la guerre des chefs qui a opposé
Eric Lehmann et Alain Bergonzoli, le Conseil d'Etat a fait le ménage
Les deux hommes quittent leurs fonctions avec effet immédiat.

Le Conseil d'Etat vaudois fait le ménage à la 
^

âû
tête de la police cantonale. Le commandant M
Eric Lehmann et le chef de la gendarmerie Jp
Alain Bergonzoli quittent leurs fonctions avec $fy
effet immédiat. La décision a été prise d'un M
commun accord avec le gouvernement.

Les membres de la délégation du Conseil
d'Etat en charge de l'affaire, Jacqueline de Quat-
tro, Philippe Leuba et François Marthaler ont
annoncé hier après-midi à la presse la démis-
sion des deux hommes. Ils étaient soutenus par
le président du gouvernement Pascal Broulis.

Point de non-retour
La décision n'a pas été facile à prendre, loin

de là, a déclaré la cheffe du Département de la
sécurité (DSE) Jacqueline de Quattro. «Mais le À
point de non-retour a été atteint avec des atta- I âW it '-as
ques, calomnies et atteintes à la vie privée». Au Eric Lehmann à la retraite... MAMIN
courant des dissensions entre le numéro un et
le numéro deux de la police cantonale depuis __^_^_^___^____mm_m-—m
quelques mois, la conseillère d'Etat en a averti
le collège à plusieurs reprises.

La pression médiatique, qui a mis au jour
leur mésentente, n'a pas facilité la gestion de la Âm
crise, a-t-elle relevé. La conseillère d'Etat a au-
ditionné les deux hommes qui n'ont pas réussi
à s'entendre. Une délégation ad hoc du Conseil
d'Etat a ensuite pris le relais pour faire le point
«en toute neutralité». j _é

Le chef de la police Eric Lehmann n'a com- _^_ \
mis aucune faute professionnelle. Et le gouver-
nement garde toute sa confiance envers Alain 

 ̂
i

Bergonzoli. Mais il n'y avait pas d'autres solu-
tions envisageables pour résoudre la crise. La
décision a été prise à l'unanimité du collège, a ma
précisé Philippe Leuba.

Meilleure approche Les conseillers d' Etat Vaudois Philippe Leuba et
Cette solution permet à chacun de sortir la Jacqueline de Quattro ont fait le ménage, KEYSTONE

tête haute, a ajouté Mme de Quattro. Les deux
hommes sont intelligents et ils ont compris que
c'était la meilleure approche, a relevé Pascal du fort soutien de ses troupes. Leur syndical
Broulis. Ils ont fait prévaloir l'intérêt du public à s'est dit «sonné» par la nouvelle,
leurs intérêts privés, a souligné Philippe Leuba.

Les deux chefs ont été libérés de leurs obli- Remplacement
gâtions mercredi. Le personnel de la police a ad intérim
été informé de la nouvelle le jour même. Le Le commandar
chef des gendarmes Alain Bergonzoli jouissait avait repris le trav

Le commandant Eric Lehmann, 61 ans, qui cheffe du DSE. «Le Conseil d'Etat discutera p lus
avait repris le travail le 3 novembre après un tard d'une procédure de sélection», ATS

, PUBLICITÉ 

Alain Bergonzoli à Savatan. KEY

congé-maladie, n'entend pas prendre une, re-
traite anticipée, a-t-il fait savoir à l'ATS. Alain
Bergonzoli, 47 ans, deviendra directeur de
l'Académie de police de Savatan.

Ce n'est pas pour autant que la police sera
décapitée, a souligné François Marthaler. Eric
Lehmann sera remplacé ad intérim par son
suppléant Francis Vuilleumier. Il recevra une
indemnité de départ selon la convention en
cours, a relevé Pascal Broulis qui n'a pas voulu
en préciser le montant.

Claude Meylan, remplaçant du comman-
dant de la gendarmerie, a repoussé son départ
aux gardes-frontières pour assurer l'intérim à
la tête de la gendarmerie.

La police va être secouée de haut en bas par
ce coup de sac général, a poursuivi Mme de
Quattro. «On n'exclut pas que les policiers ma-
nifesten t leur mauvaise humeur)) . C'est un
choc, mais ils sont responsables et vont conti-
nuer de garantir la sécurité du public.

La fin du conflit devrait apporter également
du soulagement avec l'ordre revenant dans la
maison.

Quant au profil du nouveau chef de la po-
lice, il est prématuré d'en parler, a déclaré la

CENTOVALLI. Le Tessinois Fabio Gir-
landa a découvert des cristaux de zir-
con exceptionnellement grands dans
les Centovalli (Tl). Ils atteignent jusqu'à
9 cm de long, alors que ces cristaux ne
mesurent généralement que quelques
millimètres. «C'est comme si on trou-
vait un papillon aussi grand qu'une mai-
son», a commenté le géologue Marco
Antognini, du Musée d'histoire naturelle
de Lugano. ATS

CRISE

Berne sort son plan de relance
«Il fallait passer à l'action.»
Doris Leuthard explique ainsi
le programme de relance du
Conseil fédéral. «Même si la
Suisse, ajoute la ministre de.
l'Economie, se trouve dans une
situation économique assez
bonne, les perspectives s'assom-
brissent depuis septembre.»
Tous les indicateurs sont à la
baisse et la durée de cette crise
mondiale est une énigme. Le
gouvernement veut donc stabi-
liser l'emploi et soutenir les en-
treprises en libérant 1,5 mil-
liard et en s'engageant sur trois
fronts.

Le premier domaine
concerne les mesures de politi-
que financière. Le frein à l'endet-
tement est toujours la bible du
Conseil fédéral. D'une part, *il
maintient les dépenses à un ni-
veau acceptable. D'autre part, il
offre une marge de manœuvre.
Celle-ci se monte à un milliard de
francs pour l'année 2009. Cela va
se faire en deux étapes. D'abord,
le gouvernement propose au

Parlement d anticiper certaines
dépenses déjà décidées. Le blo-
cage des crédits au sein de l'ad-
ministration est levé. 250 mil-
lions pourront être investis par
les départements de justice et
police, de la défense et de l'éco-
nomie. Il y aura aussi 66 millions
pour la protection contre les
crues, 20 millions pour les
constructions civiles et 45 autres
millions pour la rénovation éner-
gétique des bâtiments.

La seconde étape débutera
en 2009. Il s'agit de projets ca-
pables de donner un coup de
fouet à la conjoncture et d'être
mis en œuvre rapidement.
L'enveloppe sera de 600 mil-
lions. Doris Leuthard cite la
construction, l'assainissement
des bâtiments anciens, l'infra-
structure ferroviaire, les routes
nationales comme exemples.
De plus, le Conseil fédéral pro-
met qu'il n'y aura, en 2009, ni
programme d'économies, ni
augmentations des cotisations
salariales. La conseillère fédé-

rale lance un appel aux autres
collectivités publiques. «Ce
n'est pas le moment de lancer
des mesures d'économies.»

Le deuxième front est le tré-
sor de guerre constitué par les
réserves de crise. Celles-ci se
montent à 550 millions et se-
ront, dès le 1er janvier, rétrocé-
dées aux 650 entreprises qui
avaient constitué, de manière
facultative, ces fonds.

Nos entreprises d'exporta-
tion ont été les premières tou-
chées par la crise. Il faut rapide-
ment améliorer leur situation.
C'est le troisième front. Doris
Leuthard veut finaliser au plus
vite les accords de libre
échange avec le Canada, le Ja-
pon et les Etats du Conseil du
Golfe. Des négociations avec de
grandes économies comme la
Chine et la Russie vont s'ouvrir.
Enfin, le Département de l'éco-
nomie prépare d'autres mesu-
res ciblées pour promouvoir
notre commerce extérieur.
PIERRE PAUCHARD/ «L'AGEFI»

LA PHRASE DU JOUR

«Qui peut dire que la crise serait
partie de la Suisse ou du Luxembourg?»
déclarait hier le premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker
qui se dit prêt à débattre de la fiscalité de l'épargne et n'accepte pas le ton em
ployé par l'Allemagne contre la Suisse dans le débat sur le secret bancaire.
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CONSEIL FÉDÉRAL

Un Valaisan
porte-parole

André Simonazzi
(photo) sera porte-
parole du Conseil
fédéral dès avril. Le
gouvernement a
choisi le chef de la
communication de
Moritz Leuenber-
ger pour succéder
au vice-chancelier
Oswald Sigg, qui

prendra sa retraite fin mars.
André Simonazzi, 40 ans, a débuté sa

carrière professionnelle dans le journa-
lisme, au «Nouvelliste». De 1995 à 1998, il a
été porte-parole romand de Caritas avant
de prendre la direction du département In-
formation de l'œuvre d'entraide.

En 2004, le Valaisan a rejoint les services
de Moritz Leuenberger, en tant que porte-
parole pour la Suisse romande. En octobre
2005, il a repris la fonction de chef de l'in-
formation du département.

Depuis l'annonce l'été dernier du dé-
part d'Oswald Sigg, plusieurs noms ont cir-
culé pour sa succession. Le porte-parole de
Pascal Couchepin Jean-Marc Crevoisier et
l'ancien chef de l'information de Micheline
Calmy-Rey, Jean-Philippe Jeannerat
étaient donnés parmi les papables. ATS
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Le transvasement de petits flacons stérilisés d'un sac à l'autre pour l'industrie pharmaceutique. Un système breveté de Lugaia SA à Viège. LE NOUVELLISTE

L industrie enimiaue
emballée par Lugaia
BIOTECHNOLOGIE ? Une jeune entreprise de Viège assure
le transport et le transvasement stériles des produits chimiques.
Son procédé est beaucoup moins cher que celui de la concurrence

L expérience
du terrain

PASCAL CLAIVAZ

Admettons qu'il faille transvaser
10000 petits flacons stérilisés de
gouttes pour les yeux pour un rem-
plissage dans un local fermé et stéri-
lisé. Ces flacons sont déjà condition-
nés dans un grand sac en plastique
stérilisé. A un moment donné, il faut
les faire passer du premier sac stérile
à un deuxième sac stérile. Ce sont les
dix centimètres qui séparent un sac
de l'autre qui sont stratégiques et
c'est ici qu'intervient l'entreprise Lu-
gaia SA Packaging solutions à Viège.

Avant elle, les solutions imaginées
pour le transvasement étaient très
compliquées et onéreuses. Fort de
son expérience dans le secteur de la
construction des machines, l'ingé-
nieur Viktor Schnyder a trouvé le
moyen d'améliorer considérable-
ment le procédé.

«Prenez ce grand sac en p lastique
transparent», explique le directeur de
Lugaia. «Les petits f lacons de plasti-
que de l 'intérieur sont complètement
stérilisés. Il faut maintenant les faire
passer, par cette ouverture, dans un
autre sac en plastique stérile pour les
opérations de remplissage de produits
p harmaceutiques. Elles se déroulent

dans une pièce stérilisée. C'est là que
notre système de transvasement in-
nove. Grâce à la simplification du pro-
cédé, nous vendons nos produits 10 à
20 fois moins cher que la concurrence.
Beaucoup de décideurs des Sciences de
la vie, de la biotechnologie ou de la
p harmacie l'ont appris et ils viennent
maintenant chez nous.»

Un chiffre d'affaires
qui prend l'ascenseur

Le chiffre d'affaires a suivi:
300 000 francs l'année passée, 800 000
francs cette année et 1,5 million de
francs prévus l'année-prochaine. Lu-
gaia emploie désormais cinq person-
nes. «Nous sommes à l'étroit»,
concluait Viktor Schnyder. «D'autant
qu'il est prévu d'engager deux person-
nes supp lémentaires l'année pro-
chaine.»

Actuellement, la jeune entreprise
est logée dans les locaux de l'entre-
prise Burgener SA, fabriquant de ma-
chines. Mais celle-ci prévoit de dé-
ménager depuis son adresse actuelle
de la Sandstrasse vers la zone indus-
trielle Pomona, à l'ouest de Viège. Lu-
gaia occupera alors l'ensemble des
locaux actuels de Burgener. Au-

jourd hui, ses deux chambres stériles
et son dépôt n'en occupent qu'une
petite partie.

La connaissance du milieu
Lugaia cherche à intéresser les

clients dans le domaine des biotech-
nologies, qui commercialisent des
produits très chers. Certains se ven-
dent jusqu'à un million de francs le
kilo. Les techniques d'emballage et
de transvasement sont également
très chères. Chez Lugaia, elles le sont
cependant beaucoup moins que
chez la concurrence.

«C'est ma fréquentation des mi-
lieux de la pharmacie et de la chimie
qui m'a donné l'idée», expliquait Vik-
tor Schnyder. Il a constaté que le
point faible résidait dans le transport
stérile et surtout dans le transvase-
ment. Au lieu de fabriquer des cuves
onéreuses en métal, dont la stérilisa-
tion se révèle encore plus onéreuse, il
a tenté la solution emballages sous
plastique. En doublant le sac en plas-
tique avec une feuille d'aluminium,
la solution se révélait acceptable. De-
puis, Viktor Schnyder a fait breveter le
procédé et cela marche très bien pour
Lugaia!

Viktor Schnyder a passé,
en 1991, son diplôme à
l'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais (devenue depuis la
HES-SO/Valais). Il est ori-
ginaire de Gampel. Ha
d'abord passé quatre ans
dans une entreprise de ro-
botique employant 25
personnes. Selon ses di-
res, cela lui a donné une
expérience irremplaçable
du marché et de ses pro-
blèmes. Après avoir passé
dix ans chez Burgener SA
Techniques d'emballages,
une entreprise employant
une vingtaine de person-
nes à Viège, il a fondé sa
propre firme, Lugaia SA, il
y a deux ans. Elle est por-
teuse d'une série de bre-
vets sur des techniques
d'emballages adaptées à
l'industrie chimique et
biotechnologique, très à
cheval sur la stérilisation.
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Le Nouvelliste

La commune de Finhaut s'est battue pour que la société
Nant de Drance s'installe sur son territoire. Les recettes
fiscales escomptées à terme se comptent en million(s).
LDD

FINHAUT

Nant de Drance SA
s'installe
sur la commune
OLIVIER HUGON

Une nouvelle étape est franchie dans le projet de pom-
page-turbinage des eaux d'Emosson. Hier, Atel (Aar et
Tessin Electricité) et les CEE les deux partenaires de ce
«chantier du siècle» pour la région de Finhaut, ont an-
noncé par voie de communiqué la création de la so-
ciété Nant de Drance SA. Détenue à hauteur de 60%
par Atel et 40% par les CFF, elle sera chargée de
construire et d'exploiter la centrale du même nom,
dont la réalisation est estimée entre 900 millions et un
milliard de francs. La direction a été confiée à Eric
Wuilloud, jusqu'ici directeur du projet. L'Etat du Valais
a depuis quelque temps manifesté son intention de
prendre une participation dans la société, via les For-
ces motrices valaisannes. Les négociations entre les
parties sont toujours en cours. «Selon la législation
cantonale, l 'Etat du Valais a droit à une participation de
10%», précise Thomas Burgener, conseiller d'Etat en
charge de l'Energie, «sur ma proposition, le Conseil
d'Etat a décidé dernièrement dé faire utilisation de ce
droit qui est transmis aux FMV, qui vont donc acquérir
10% du capital et entrer au conseil d'administration.»
Selon le socialiste, les FMV ont la capacité financière
pour libérer sa part du capital-actions. Reste à définir le
montant. A titre personnel, Thomas Burgener estime
qu'il est primordial d'avoir une participation dans un
ouvrage de pompage-turbinage.

Le siège dé Nant de Drance SA se situe à Finhaut, les
barrages concernés (Emosson et Vieux Emosson) se
trouvant pour l'essentiel sur le territoire communal.
«Mais ça n'a pas été facile», insiste Pascal May, prési-
dent de la commune, «c'était Tun des principaux points
d'achoppemen t des négociations. Mais j 'ai toujours in-
sisté pour que nous soyons représentés au conseil d'ad-
ministration et que nous obtenions le siège social
jusqu 'au terme de la concession, dans 80 ans.» L'enjeu
financier est ici encore, considérable. Le capital-ac-
tions de 50 millions devrait s'accroître rapidement.
Lorsque la société paiera pleinement ses impôts sur le
capital, sur le bénéfice et sur le foncier, la commune
pourrait encaisser entre 1,5 et 2 millions de francs cha-
que année. «Nous sommes actuellement en négocia-
tions pour des exonérations f iscales lors de la p hase de
lancement de la société. Dans un premier temps, nous
ne devrions donc pas toucher des montants aussi éle-
vés.»

Le chantier s'est ouvert officiellement en septem-
bre dernier. Pour l'heure, il s'agit pour l'essentiel de tra-
vaux de déblaiement et de défrichement à Châtelard,
sur la frontière franco-suisse. La construction dun
avant-tunnel permettra prochainement d'accéder
plus facilement au chantier. Les grands travaux sur la
longue galerie de cinq kilomètres, entre Châtelard et le
Vieux Emosson, devraient quant à eux démarrer au dé-
but de l'année prochaine, après la fonte des neiges. La
mise en service des installations pourrait débuter à
partir de 2015.

BOURSE SUISSE

Le SMI chute
La Bourse suisse a clôturé en forte baisse hier, plom-
bée par Wall Street et les inquiétudes quant à l'impact de
la crise économique sur les entreprises. Le Swiss Market
Index (SMI) a cédé 3,03% à 5702,86 points, pratiquement
à son plus bas du jour. Sous pression, les indices ont ac-
centué leurs pertes après l'ouverture négative de Wall
Street. Le ministre des finances américain Henry Paulson
a parlé de premiers signes de rétablissement du système
financier, mais fragiles. Avec son paquet d'aide, Washing-
ton veut notamment aider la reprise du capital privé.
L'achat d'actifs toxiques ne constitue en revanche pas
une priorité, a dit le ministre, qui a aussi exclu que le pa-
quet serve au sauvetage de l'industrie automobile amé-
ricaine. En Suisse, l'action CS a fortement reculé, avec
d'autres titres, Swiss Life et Holcim en tête, qui ont publié
des chiffres intermédiaires. Outre le SMI, le SLI a perdu
3,84% à 789,55 points et le SPI 2,96% à 4701,47 points. Les
actions CS ont chuté de 8,8% à 32 francs , avec un net re-
pli vers la fin de la séance. Les courtiers parlent d'ordres
de vente en provenance de l'étranger surtout. ATS
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1003 Canada 0.95 1.03
1001 Euro 1.47 1.53
1006 Japon 1.167 1.2625
1002 USA 1.156 1.224

Métaux précieux
SMS
->C71 r\, rr ilJï/ I  ur i-r./icg *./,;>:> imb
3575 Argent Fr./kg 352.1 367.1
3573 Platine Fr./kg 30607 32007
3579 Vreneli Fr. 20.- 155 174

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 99.35
Brent 5/baril 55.86

12.11
5702.86
789.55

4701.47
4620.8

3233.96
4182.02
249.25
8646.8

2137.96
2400.74
8282.66

852.3
1499.21
8695.51

13939.09
1784.01

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

246.25
191.84
106.48
120.9

125.85
138.97
90.23

105.23
142.45
153.63
87.49
97.39

146.65
184.89
85.53

205.33
186.69
148.02
103.54
128.53
193.01

12.11
12.45
59.95
38.76
52.4

32
51.4

matières premières
Achat Vente

L

Coup de froid

1,4857

u.MiT*>.urnETTi Du côté des sociétésNADIA TRAVELLETTI , . .. , ,  . . . . .  ..„ _ _Le cimentier Holcim publie ses chiffres sur 9 mois
www.bcvs.ch dans les attentes pour le chiffre d'affa ires et

.> ' ' ... inférieurs pour l'EBITDA, CEBIT et le bénéfice net.
A l'approche des fêtes de fin d année, les indices Les commentaires d'analystes font état de chiffres
sont plombés par l'état d esprit négatif des faib|es La demande en Europe de r0uest reste
consommateurs. Nouvelle illustration concrète du so|idei a,ors 

,e||e recu|e p|us que prévu en Améri
pessimisme qui affecte les ménages américains, le du Nord et dans |e sud de rE Le
distributeur de produits d'électronique Best Buy programme d'extension des capacités est en révi-
décrit la période actuelle comme e climat le plus sjon se concentrer sur ,es marchés à forte
difficile depuis sa fondation il y a 42 ans le condui- croissance Des objectifs p|us sérieux seront réa |j.
sant à anticiper un repli marque des ventes de sab|es à p|us |ong terme si |a conjoncture accé[ère
N°ël- ,, .x- ¦„, „¦ i et le coût de l'énergie baisse. Cette prévision
Les marchés sont tirailles entre I intarissable flot dente est a dre comme un avertissement
de mauvaises nouvelles en provenance des entre- sur bénéfjce E||e est donc né tive Le titre chute
prises et l annonce aux USA d un plan pour aider de |us de ^les propriétaires n'arrivant plus à rembourser leur L

,
assureur vj e Swjss Ljfe ,ance un avertissement

logement. Les autorités américaines annoncent un sur bénéfiœ |e 3e trimestre „ n.atteindra pas
plan destine à aider les propriétaires immobiliers sop objectj f de bénéfice de lg a  ̂

mrd CHR De
en difficulte. Ce nouveau plan passe par une exten- , fl d son programme de rachat
sion de «Hope Now» («L Espoir maintenant»), des- d

,adions Le dividende est œvu en ba|sse Lavertis
tine à éviter les saisies. Des millions de ménages sement sur bénéfiœ est de me et |a suspension
sont concernes. La ronde de baisse des aux. hypo- des rachats d

,actj ons sont des sj clairement
thécaires en Suisse est bienvenue dans la situation négat|fs L

,
objectj f de bénéf|ce par action de 24

difficile actuelle. CHF dljci a fin 2009 est aussi remis en question. Le
titre abandonne plus de 20%.

Abb renforce ses activités gaz et pétrole par
l'acquisition du canadien Ber-Mac Electrical
& Instrumentation Ltd (CA ÎOO millions USD).
La société déclare atteindre ses objectifs, soit
une croissance de 15 à 20% des activités
liées à l'énergie et une augmentation claire-
ment supérieure à 10% de la division
automation. Son concurrent , l'américain
Rockwell Automation, prévient que ses
earnings 2009 pourraient chuter de 18,5%,
soit plus que les attentes de Wall Street.

DOW JONES
INDUSTRIAL

SWISS
MARKET
INDEX EURO/CHF

-0.94%

x̂
5702.86 282.

Raetia Energie BP 9.06 Swiss Life N -20.04
Santhera Pharma 7.07 Airesis N -12.72
Addex Pharma 5.73 Xstrata N -11.61
Lindt & Sprungli N 5.33 Holcim N -10.53
Schultess N 5.00 Sulzer N -8.99

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHé ¦¦¦¦ HHHHHHMBH HHHHHHHH1
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 1.68 1.82 2.28 2.86
EUR Euro 3.92 . 4.24 4.29 4.34 4.40
USD Dollar US 1.41 2.33 2.69 3.16 3.42
GBP Livre Sterling 3.44 4.80 4.10 4.13 4.39
JPY Yen 1.14 1.17 1.81 1.94 2.38

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.24 2.09 2.17 2.38 2.61
EUR Euro 3.88 4.19 4.27 4.33 4.40
USD Dollar US 1.40 2.01 2.13 2.52 2.68
GBP Livre Sterling 3.82 4.13 4.31 4.41 4.45
JpYYen 0.80 0.86 0.89 0.96 1.10

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) :'. ;'$ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4,19 ''•'''•• ''' 
Royaume-Uni .10 ans 4.10 ttmLWM
Suisse 10 ans 2.59 y"|X swlss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.52 
EURO 10 anS 3.71 ^iiuare Couru sans garantis

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 28.62
8302 Alcatel-Lucent 1.977
8305 Altran Techn. 3.59
8306 Axa 14.78
8470 BNP-Paribas 48.29
8311 Bouygues 28.75
8334 Carrefour 31.7
8312 Danone 43.225
8307 EADS 11.905
8303 EDF 47.5
8390 France Telecom 19.245
8431 GDF Suez 33.995
8309 Havas 1.61
8310 Hermès Int'l SA 107,08
8431 Lafarge SA 47.14
8460 L'Oréal 60.17
8430 LVMH 43.76

NYSE Euronext 20.34,
8473 Pinault PrinL Red. 41.435
8510 Saint-Gobain 29.705
8361 Sanofi-Aventis 47.7
8514 Stmicroelectronic 6.192
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 40.35
8339 Vivendi 19.925

LONDRES (£STG)
7310 AmgloAmerican 1396
7306 AstraZeneca 2736
7307 Aviva 379
7319 BPPIc 499.25
7322 British Telecom 110
7334 Cable S Wireless 141.8
7303 Diageo PIc 920
7383 Glaxosmithkline 1220
7391 Hsbc Holding Pic 696.5
7309 Invensys PIc 138.7
7433 LloydsTSB 177.4
7318 Rexam PIc 363.75
7496 RioTinto PIc 2592
7494 Rolls Royce 298.5
7305 Royal BkScotland 57.5
7312 Sage Group Pic 165.9
7511 SainsburyU) 272.25
7550 Vodafone Group 115
7316 Xstrata Pic 1076

AMSTERDAM (Euro]
8951 Aegon NV 3.928
8952 Akzo Nobel NV 29.35
8953 AhoId NV ¦ 8.612
8954 Bolswessanen NV 5.02
8955 Fortis Bank 0.897

Heineken 24.35
8956 INGGroep NV 8.08
8957 KPN NV 10.227
8958 Philips Electr. NV 14.01
8959 Reed Elsevier 9.295
8960 Royal Dutch Sh.A 19.875

TomTom NV 5.72
TNT NV 15.14

8962 Unilever NV 18.615

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 25.23
7010 Allianz AG 60
7022 BASFAG 26.38
7020 Bayer AG 40.98
7024 BMWAG 21.215
7040 CommerzbankAG 7.5
7066 DaimlerAG 23.82
7063 Deutsche Bank AG 27.7
7013 Deutsche Bôrse 59.9
7014 Deutsche Post 9.89

Deutsche Postbank 15.5
7065 Deutsche Telekom 11.34
7036 E.ONAG 29.9
7015 EpcosAG 17.9
7140 LindeAG 63.78
7150 ManAG 35.53

Merck 68.12
7016 Metto AG 26.52
7017 MLP 9.96
7153 Mûnchner Rûckver. 105.85

Qiagen NV 12.46
7223 SAPAG 27.225
7221 Siemens AG 41.24
7240 Thyssen-KruppAG 14.05
7272 VW 390.09

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 611

Daiichi Sankyo 1910
8651 Daiwa Sec. 591
8672 Fujitsu Ltd 417
8690 Hitachi 471
8691 Honda 2240
8606 Kamigumi 710
8607 Marui 617
8601 Mitsub. UFJ 633
8750 Nec 292
8760 Olympus 1697
8608 Sanyo 171
8824 Sharp 720
8820 Sony 2280
8832 TDK 3310
8830 Toshiba 365

NEWYORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Cèlera

8240 AT&T corp,
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Sarrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
B041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter, Paper

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

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.
5602 Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

62.38 59.44
55.17 54.5
22.31 21.81
10.94 10.17
17.33 16.58
2.26 2.03
22.4 20.05

58.43 55.47
8.36 7.05

66.84 66.33
94.77 90.12
12.53 10.42
27.33 26.18
23.78 21.56
18.69 17
29.64 29.19
23.38 20.81
59.82 59.27
42.67 39.95
43.97 42.52
20.04 19.55
83.25 81.65
36.87 35.08

7.66 6.07
73.54 67.28
17.18 16.55
10,8 9.66

44.44 43.83
61.91 59.51
29.43 27.97
49.08 44.54
9.98 9.16

43.83 41.54
29.83 27.89
22.8 21.24

28.76 27.21
7.92 7,38

10,25 9.86
77.91 75.86
72.65 68.93
66.5 63.1

37.33 34.89
12.14 11.5

1.8 1.84
80.9 80.36

59.29 57.55
17.81 16.29
65.67 63.79

2.92 3.08
74.68 66.79
6.08 5.41

311.46 291
18.54 17.31
41.19 40.34
33.25 31.14
20.51 19.8
27.38 26.72
34.26 32.7
82.74 79.74 ,
13.93 13.52
13.51 11.77
41.35 38.83
59.55 57.92
36.35 34.57
48.7 47.12

28.04 27.05
57.59 56.53
10.01 10.03
33.97 31.99
23.66 22.1
40.08 . 37.72
27.55 26.72
14.9 13.35

77.92 74.2
21.2 20.3
4.34 3.95

14.08 11.94
55.08 53.1
16.77 15.83
63.82 '61.85

9.61 9.48
48.64 44.99
50.22 44.88
35.65 32.13
16.89 16.36
9.69 8.61
1.08 1.08
51.8 49.01

29.72 28.96
17.27 15.14
54.75 52.62
21.78 20.16
30.26 29,24
32.23 31,42
6.86 6.58

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst,
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

51.2 51.3
11 10,35

26.5 25.7
267.5 247.25

309 301.5
0.968 0.961
17,31 16.9
14.22 14.24
6.245 6.15
15.15 14.5

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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OLLOMBEY: bARAGE ALIZ
rage-alize.c

- «  ̂ ^̂ .."%',','a'l'l^HHHHHHHHHlH
£ iij Fédéralisme et gouvernance
'\_ \ O multi-niveaux:

<*Q 
î Quel impact pour votre collectivité?

^ Ô- . Cours sous la direction du professeur Andréas Ladner
TT Z Directeur de la Banque de données des cantons
_ O et villes suisses (BADAC)

x/\ 7—
—I *~
LU <t 12 jeudis, du 8 janvier au 26 mars 2009
E c-
l \— . Une formation d'excellence associant universitairesi */\
|0 ~~\\ etpraticiens (directeurs,chefsdeservice...)

¦ *—\ — • Une méthode d'enseignement interactive combinant
—  ̂ échanges d'expériences et de best practices, travaux
|— ~j! de groupe et interventions d'experts
\f\ • Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)
Sr 

 ̂
. Public cible : cadres et décideurs politiques et 

administratifs

*p programme et inscriptions:
www.idheap.ch/fed09 ou 021 557 40 00

Eidheap
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

AUFFA
a bain d huile
à gaz
électriques
à pétrole
poêle à pellets
parois
chauffantes

À LOUER À MOLLENS

villa neuve, actuellement
en construction

vue imprenable
3 chambres - séjour - 2 salles d'eau - terrasse,

Rez: petit appartement indépendant.
Libre: début 2009 g

CONSULTEZ NOTRE SITE §
www.regieantille.ch s

¦TV REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

FULLY
A louer

à la route de
Martigny

studio
meublé

Cuisine agencée.
WOdouche

Fr. 550.-
+ charges

Disponible
tout de suite

036-484457

NOTRE GRAND CHOIX D'OCCASIONS !
PROFITEZ MAINTENANT ET EPARGNEZ DE L'ARGENT

A L'ACHAT D'UN VEHKIULE D'OCCASION
Marque Année Km Prix

CITROËN C4 2,0i 16V Man. 2005 53'000 km Fr. 2T800.-
CITROËN C8 2,0M6V Man. 2006 49'900 km Fr. 27700.-
CITROËN Picasso 1,8i 16V Man. 2003 65'200 km Fr. 13'800.-
FORD Focus 1,6 TDCi Carving Aut. 2005 18'300 km Fr. 22300 -
FORD Focus 2,0 C-Max Man. 2004 36'000 km Fr. 22'500 -
HYUNDAI Santa Fe 2,7 V6 Aut. 2004 94'500 km Fr. 17'300,-
JAGUAR XJR 4,2 V8 S/C Aut. 2003 114'900 km Fr. 37'000.-
JEEP Commander 3,0 CRD Limited SW Aut. 2006 52'000 km Fr. 46'800.-
KIA Carens 2,0 CRDi 7 places Man. 6 vitesses 2007 24'300 km Fr. 28'500.-
KIA Picanto 1,1 CRDi Trend Man. 2006 13'900 km Fr. 16'500.-
KIA Sportage II Man. 2005 49'600 km Fr. 23'700.-
KIA Sportage 2,7 V6 Station Aut. 2007 27'000 km Fr. 29'800.-
KIA Sorento 3,5 V6 Carat Aut. 2003 67'600 km Fr. 22'900.-
KIA Sorento 3,5 V6 Carat Aut. 2006 60'800 km Fr. 31'800.-
KIA Sorento 3,3 V6 Trend Aut. 2007 11'300 km Fr. 42'500.-
LEXUS RX 300 Edition Aut. 2004 84'100 km Fr. 42'000.-
NISSAN X-Trail 2,5 Aut. 2003 70'000 km Fr. 25'500.-
RANGE-ROVER 4,4 V8 Launch Aut. 2002 72'800 km Fr. 32'700.-
RANGE-ROVER 4,4V8 HSE Aut. 2005 73'500 km Fr. 49'800.-
RANGE-ROVER 4,4 V8 HSE Aut. . 2003 44'100 km Fr. 49'800.-
RENAULT Espace 3,0 Aut. 2001 112'000 km Fr. 14'800.-
SUBARU B9 Tribeca 3,0 Swiss Aut. 2006 16'400 km Fr. 43'500.-
SUBARU Legacy SST 2,5 Limited Aut. 2006 31'500 km Fr. 29'800.-
SUBARU Legacy SST 3,0R Spec. B Man. 6 vit. 2005 29'900 km Fr. 3V900.-
SUBARU Forester 2,0 GT Club Aut. 2002 90'000 km Fr. 19'800,-
TOYOTA Yaris 1,3 Sol Man. 2005 37'700 km Fr. ig'SOO.-
TOYOTA Corolla 1,6 Sol Plus Man. 2002 84'400 km Fr. 14'500 -
TOYOTA Auris 1,6 Luna Man. 2007 25'200 km Fr. 24'900.-
TOYOTA Auris 1,6 Luna Man. 2007 23'400 km Fr. 25'400.-
TOYOTA Previa 2,4 GL Man. 2000 97'000 km Fr. 16'700,-
VOLVO C70 coupé 2,5 Aut. 1999 76'100 km Fr. 16700.-
VW Golf V 2,0 FSI Sport Aut. 2005 63700 km Fr. 26'900 -
VW Passât Variante 2,0 TDi Man. 2006 36'900 km Fr. 38700.-

A TOUT ACHAT JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2008
D'UN VEHICULE D'OCCASION SUSMENTIONNE,
UN BON D'ESSENCE DE Fr. 500.- EN CADEAU !

Chrysler - Dodge - Jaguar (Service) - Jeep - Kia - Land Rover /  ffl_
Lexus (Service) - Piaggio - Subaru - Suzuki - Toyota \mmmm\

WêLW Centre Automobile Sion ^ ĵj ^̂ ^̂ BL̂Ŝ '̂ Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
^rpuis^r 

027 205 
68 68, www.emil-frey.ch/sion ^1̂^ ^ _J

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

apparte-
ment 472
pièces
Fr. 1500 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 33 50
heures bureau.

036-487225

Châteauneuf-Conthey
A louer

place de parc
dans garage souterrain.

Fr. 80.-/mois
Tél. 079 376 55 99.

036-487312

A louer à Fully
bel appartement

47z pièces
de 110 m2

avec garage - place de parc
loué meublé, libre tout de suite.

Fr. 1990 - charges comprises.
Renseignements tél. 027 346 67 64.

036-487330

Nous cherchons à louer
au centre-ville de Martigny / Sion

avec une bonne visibilité
magasin avec vitrine
Surface: minimum 25 m2.

Veuillez envoyer vos offres à:
bonnetdesign@swissonline.ch

028-615233

Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé.
St-Séverin/Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-487063

Enseignement

Conthey

Cours
anatomie
massages classiques,
réflexologie, etc.
Diplômes agréés
ASCA.
Renseignements et
inscriptions:
Tél. 076 345 30 55 ou
www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:
28.11.2008.

036-486968

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:bonnetdesign@swissonline.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.garage-mistral.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.idheap.ch/fed09
http://www.oxyvie.ch
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Cessez-le-feu au Darfour?
KHARTOUM ?Le principal groupe rebelle aurait rejeté cette offre d'AI Béchir.

duui
cepe
proc
com
tion

^_ Irakiens ont été tués et 60 
blessés dans un 

double
•M mT\ attentat mercredi dans un quartier populaire de

_w Bagdad, a annoncé la police irakienne. Une voiture
m_x^_m piégée puis une bombe ont explosé successivement .

Selon une source du Ministère irakien de l'intérieur, le double
attentat s'est produit au passage d'une
patrouille de police devant un arrêt d'autobus.

La guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts au Darfour: le cessez-le-feu proposé par Omr al-Béchir ne semble malheuresuement pas faire l'unanimité, KEYSTONE

Le président soudanais Omar al-Bé- «Nous confirmons notre engagement
chir a annoncé mercredi un cessez-le- à négocier pour parvenir à des solutions
feu immédiat au Darfour et appelé au pacif iques qui garantiront l'élimination
désarmement des milices dans cette ré- des conflits», a ajouté le président sou-
gion. Le principal groupe rebelle a tou- danais.
tefois rejeté cette offre, qu'il a qualifiée
de «propagande». Refus des rebelles

«J 'annonce un cessez-le-feu immé- La principale faction combattante
diat et inconditionnel entre les forces ar- au Darfour, le Mouvement de la justice
mées et les factions combattantes, et de l'égalité (MJE), a réagi en estimant
pourvu qu'un système de contrôle effi- que cette annonce n'était pas sérieuse.
cace soit mis en p lace et respecté par tou- Elle ne cessera pas les combats «tant que
tes les parties concernées», a déclaré M. ne sera pas trouvé un accord général ga-
Béchir devant des personnalités inter- rantissant les droits du mouvement», a
nationales à Khartoum. dit son commandant en chef adjoint ,

«Nous allons immédiatement mettre Souleiman Sandal.
en œuvre une campagne de désarme- «Ce n'est pas nouveau que Béchir an-
ment des milices et restreindre l'usage des nonce un cessez-le-feu (...) Ça a été fait
armes par les forces de Tordre», a-t-il dit. cent fois», a renchéri le porte-parole du
Il faisait apparemment référence à la JEM, Taher al-Faki, basé à Londres,
milice arabe pro-gouvernementale des II a accusé le régime de Khartoum
Janjawids active dans cette région de d'avoir lancé des attaques au moment
l'ouest du pays, ravagée par la guerre ci- même de l'annonce de précédentes trê-
vile depuis 2003. ves. «A chaque fois que le Gouvernement

soudanais annonce un cessez-le-feu, ça
signifie qu'ils vont faire autre chose», a
dit M. Faki.

«Forum du peuple soudanais»
M. Béchir s'exprimait devant des

personnalités internationales à Khar-
toum, après avoir entendu les recom-
mendations finales du «forum du peu-
ple soudanais», une initiative pour la
paix au Darfour lancée par son régime
et boycottée par les groupes rebelles.

Le cessez-le-feu figurait parmi les
recommandations du Forum, censées
fournir une base à une conférence de
réconciliation prévue d'ici à la fin de
l'année au Qatar. M. Béchir ne s'est par
contre pas prononcé sur la libération
des prisonniers politiques du Darfour,
autre recommandation du Forum*.

Ce forum est considéré par les dé-
tracteurs du régime comme une tenta-
tive pour détourner l'attention sur les
accusations de «crimes de guerre» au

PUBLICITÉ

Darfour, portées contre M. Béchir par
le procureur de la Cour pénale interna-
tionale (CPI) .

La guerre vcivile au Darfour, où
Khartoum est accusé d'avoir brutale-
ment réprimé la rébellion, a fait jusqu'à
300000 morts depuis 2003 selon
l'ONU, 10000 selon les autorités sou-
danaises.

«Des actes»
Présent à Khartoum, le principal

médiateur international pour le Dar-
four, Djibril Bassole, a félicité le Soudan
pour avoir ouvert un dialogue «loua-
ble», susceptible de donner un «nouvel
élan» aux négociations.

«La f in effective des hostilités consti-
tuerait une démonstration sincère de la
part des parties belligérentes de leur vo-
lonté de dialogue», a-t-il déclaré.

Pour des analystes, en revanche, le
Soudan doit traduire ses déclarations
en actes. ATS/AFP/REUTERS
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FRANCE - CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE

Ségolène Royal
maintient le suspense

TÉHÉRAN. L'Iran a déclaré
avoir testé mercredi un mis-
sile sol-sol de «nouvelle gé-
nération» d'une portée pro-
che de 2000 km. Washington
a déploré et appelé Téhéran
à cesser ses tests de missi-
les. KEYSTONE

A deux jours du à partir de vendredi à «Légitimité». Si Mme
congrès national du Reims pour se choisir Royal n'avait pas en-
Parti socialiste fran- un nouveau dirigeant, core fait d'annonce
çais, Ségolène Royal Quatre jours plus tard, mercredi, ses proches
maintenait le sus- les militants voteront à mettaient en avant sa
pense mercredi quant nouveau pour dési- «légitimité» à prendre
à son intention de bri- gner leur premier se- , la tête du premier parti
guer la direction de la crétaire. d'opposition français,
formation. Ses métho- Contre toute at-
des et sa personnalité Ce poste est occupé tente, son projet politi-
lui valent de féroces depuis onze ans par que, caractérisé par
inimitiés dans son François Hollande, une ouverture au cen-
camp. l'ex-compagnon de tre tout en reprenant

Les socialistes Ségolène Royal et père des thématiques de
français se réunissent de ses quatre enfants. gauche, avait été

choisi, le 6 novembre,
par un peu moins de
30% des militants so-
cialistes.Elle s'est alors
retrouvée en tête, de-
vant son principal
concurrent, le maire
de Paris Bertrand De-
lanoë, mais aussi la
maire de Lille Martine
Aubry, et la figure
montante du parti, Be-
noît Hamon, qui re-
présente son aile gau-
che. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Le Parlement algérien a adopté à
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une écrasante majorité un projet de
cisîf de révision de la Constitution»
Cette votation ouvre la voie à un possible troisième mandat
du président algérien Bouteflika.
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aous contrôle
UNION EUROPÉENNE ? Bruxelles veut placer
les agences de notation sous surveillance stricte.

TANGUY VERHQOSEL

A trois jours du premier som-
met international qui sera
consacré à la réforme du sys-
tème financier, à Washington,
la Commission européenne a
proposé hier aux Vingt-Sept
d'encadrer plus étroitement les
activités des agences de nota-
tion sur le territoire de l'Union.

Standard and Poor's,
Moody's et Fitch sont préve-
nues: reconnaissant que les
agences de notation portent
une importante part de respon-
sabilité dans la crise financière
qui a fini par ébranler toute
l'économie mondiale, le très li-
béral commissaire européen au
marché intérieur, Carlie
McCreevy, s'est lui-même fait
l'apôtre d'une régulation ac-
crue du secteur, hier, et fait à
cette fin des propositions. Il es-
père qu'elles entreront en vi-
gueur à l'automne de 2009,
après avoir été avalisées par les
Vingt-Sept et le Parlement eu-
ropéen, et qu'elles inspireront
l'adoption de mesures à
l'échelle planétaire.

Sous-estimation
Payées pour apprécier la

solvabilité des emprunteurs sur
les marchés, et donc pour per-
mettre aux investisseurs de cal-
culer les risques qu'ils pren-
nent, les agences de notation
ont été critiquées pour avoir
sous-estimé la dangerosité de
certains produits structurés
complexes (tels que les «sub-
primes» américains) et tardé à
refléter dans leurs analyses et
cotations la dégradation de la
situation financière.

Afin de «rétablir la
confiance des marchés dans le
secteur de la notation», Bruxel-
les propose d'instaurer une
procédure d'enregistrement
des agences dans l'UE, qui per-
mettrait aux autorités de sur-
veillance européennes de
contrôler leurs activités. Les
agences de notation seraient
frappées de sanctions (retrait

KEYSTONE

de licence, etc.) au cas où elles
ne respecteraient pas les «rè-
gles très strictes» que Bruxelles
veut leur imposer dans ce
contexte. La Commission veut
notamment éliminer les ris-
ques de conflits d'intérêts en
leur interdisant de fournir des
services de conseil aux entre-
prises ou aux banques, afin de
les aider à mettre au point des
produits financiers risqués.

Bruxelles veut également
contraindre les agences à amé-
liorer la qualité de leurs métho-
des de notation et des nota-
tions elles-mêmes, ainsi qu'à
accroître leur transparence.

Ainsi, l'Exécutif commu-
nautaire souhaite leur interdire
d'évaluer des instruments fi-
nanciers en l'absence d'infor-
mations de qualité et les obliger
à rendre publics les modèles,
méthodes et principales hypo-
thèses sur lesquels reposent
leurs analyses. Les agences de-
vraient par ailleurs publier un
rapport de transparence an-

nuel, mettre en place un sys-
tème de contrôle interne de la
qualité des notations et nom-
mer, au sein de leur conseil
d'administration, au moins
trois membres dont la rémuné-
ration n'est pas liée aux perfor-
mances économiques de l'en-
treprise. Parmi ces trois admi-
nistrateurs, nommés pour une
durée maximale de cinq ans et
révocables uniquement en cas
de faute professionnelle, une
personne au moins devrait bé-
néficier, selon la Commission,
d'une grande expertise en ma-
tière de titrisation et de crédit
structuré. «Notre proposition va
p lus loin que les règles qui s'ap-
pliquen t dans d'autres juridic-
tions», a reconnu Charlie
McCreevy, qui ne craint toute-
fois pas que son adoption éven-
tuelle provoque une fuite des
capitaux hors d'Europe. «Les
investisseurs vont désormais
être prudents. Ils choisiront des
juridictions où les normes (de
sécurité) sont élevées.»

ÉTATS-UNIS

Les athées s'offrent
une campagne de
pub avant Noël...
Une association américaine défendant
l'athéisme dans un pays où six personnes
sur 10 affirment prier chaque jour a dévoilé
une campagne de publicité. Cette opération
est lancée à quelques semaines des fêtes
de fin d'année. «Pourquoi croire en un dieu?
Soyons bons simplement pour l'amour de
la bonté», propose le slogan de cette cam-
pagne apparue mardi dans les pages des
quotidiens «Washington Post» et «New York
Times», et qui figurera à partir de la se-
maine prochaine sur les bus publics de
Washington. Le but est «de toucher les per-
sonnes qui ne croient pas, pour leur dire
qu 'elles ne sont pas seules, même pendant
la période des fêtes où elles sont bombar-
dées de messages religieux», a expliqué à
l'AFP Roy Speckhardt , directeur de l'Ameri-
can Humanist Association, à l'origine de
cette campagne.
Malgré sa diffusion limitée, cette publicité a
déjà suscité des réactions sur l'internet.
«Vous n 'êtes pas croyants, d'accord, mais
ne vous attendez pas à une vie éternelle
quand Jésus reviendra à la fin des temps»,
écrit un (ou une) internaute signant Kas-
siani sur le site d'une station de radio de
Washington. ATS
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de pirates repousseeUne
Les forces russes et britanniques ont repousse
une attaque lancée par des pirates somaliens
contre un cargo danois, ont annoncé mercredi
ces deux nations. C'est la première action de ce
type menée par un navire de guerre russe envoyé
au large de la Somalie pour lutter contre la pira-
terie. Le capitaine Igor Digalo, porte-parole de la
Marine russe, a expliqué que la frégate russe

«Neustrachimi» et la frégate britannique «Cum-
berland» avaient envoyé chacune un hélicoptère
et déjoué l'assaut qu'essayaient de donner les pi-
rates à un cargo danois. Les pirates ont «fait p lu-
sieurs tentatives pour s'en emparer», a déclaré le
capitaine Digalo à la chaîne de télévision publi-
que russe Vesti-24. Il n'a pas précisé si les Russes
ou les Britanniques avaient ouvert le feu. AP

novembre

LA SUPPRESSION DU DROIT DE RECOURS^^¦'W M

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

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

«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 ?»

«Dans un état de
droit, les parlements
et le peuple doivent
aussi respecter les lois.
L'initiative remet ce
principe en question.»
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heaerer sauve
par les douaniers chinois
MASTERS DE SHANGAÏ ? Le Suisse, affaibli, a battu Radek Stepanek qui a
remplacé Roddick, forfait. Le Tchèque (26e) n'a pas reçu sa raquette et ses affaires
bloquées à la douane. Fédérer jouera sa qualification, demain, face à Murray.

Roger Fédérer est toujours «vi-
vant» à Shanghaï. Deux jours
après sa défaite contre Gilles Si-
mon, le Bâlois a battu 7-6 6-4
Radek Stepanek, qui rempla-
çait Andy Roddick blessé. Fédé-
rer a ainsi préservé ses chances
de qualification pour les demi-
finales du Masters.

Les données sont simples
pour la dernière journée du
round-robin vendredi. Roger
Fédérer se hissera dans le der-
nier carré s'il bat Andy Murray
et affrontera Nikolay Davy-
denko ou Juan-Martin dei Po-
tro. S'il s'incline en revanche,
c'est Gilles Simon qui sera qua-
lifié. Victorieux 6-4 6-2 du Fran-
çais lors du premier match de
mercredi, Andy Murray a,
comme Novak Djokovic dans le
groupe or, déjà en poche son
billet pour les demi-finales.

Malade mardi - il a souffert
de maux d'estomac -, Roger Fé-
dérer a longtemps hésité avant
de se présenter sur le court
mercredi. Le forfait d'Andy
Roddick l'a sans doute incité à
tenter sa chance. L'Américain,
qui avait été battu par Andy
Murray lundi, s'est blessé à la
cheville mardi à l'entraîne-
ment. Il a cédé sa place à Radek
Stepanek, qui ne figure pour-
tant qu'à la 26e place de la Race.
Au contraire de Stanislas Waw-
rinka et de... quinze autres
joueurs, le Tchèque n'a pas hé-
sité à sauter dans l'avion pour
jouer les suppléants à Shan-
ghaï.

La raquette de Djokovic,
les bas de Murray

«Mardi, j'étais vraiment
dans l 'incapacité de jouer au
tennis», avouait Roger Fédérer.
«Ce matin, cela allait un peu
mieux. Mais sur le court, je
n'étais pas vraiment f ier. J 'avais
plus aucune énergie». Sa grande
chance fut d'affronter un ad-
versaire qui revenait tout juste
de ses vacances en Thaïlande.
L'ancien fiancé de Martina Hin-
gis s'est, ainsi, présenté en
Chine sans ses... affaires qu'il a
espéré faire venir directement
de Prague. Mais c'était sans
compter le zèle des douanes
chinoises qui ont retenu le pa-
quet tant attendu. Stepanek a,

ainsi, joue avec la raquette de
Novak Djokovic et les chausset-
tes d'Andy Murray.

Dans ces circonstances, le
Tchèque n'a pas fait un mau-
vais match à l'exception des
premier et dernier jeux. Il est
toutefois resté loin du compte.
«J 'ai eu de la chance de ne pas
affronter Roddick aujourd'hui»
reconnaissait Fédérer. «Face à
Andy, l 'Intensité du match au-
rait été bien différente. C'est
vraiment une aubaine que Ste-
panek riait pas joué cette ren-
contre avec sa raquette». Une
défaite contre Stepanek l'aurait
éliminé de la course aux demi-
finales.

«Miracle»
Roger Fédérer dispose d'un

jour de répit pour préparer son
match contre Andy Murray. Le
Bâlois est conscient de la diffi-
culté de la tâche qui l'attend

trieme partie de 1 année contre
Murray.

Vainqueur de Roger Fédérer
à Dubai et Madrid mais battu
lors de la finale de l'US Open,
Andy Murray a affirmé qu'il ne
laissera pas filer cette rencontre
alors que sa place en demi-fi-
nale est déjà assurée.

Le no 4 mondial a deux
bonnes raisons pour gagner
vendredi: éviter une confronta-
tion contre Novak Djokovic en
demi-finale et, surtout, sortir
Roger Fédérer du tournoi. «J 'ai-
merais mieux ne pas avoir à
jouer contre Roger deux fois en
deux jours» explique Andy
Murray. «Pour une seule raison:
il est le meilleur joueur de tous
les temps», si

QU'EST-CE
QU'ELLE A,
MA GUEULE? Dat
Nguyen encaisse un
gauche de Carlos
Diaz; un coup qui ne
l'empêchera pas de
s'imposer... aux
points. Le prochain
gros rendez-vous de
boxe aura lieu à Zu-
rich, le 20 décembre,
pour le titre WBA des
lourds, entre le Russe
Nikolay Valuev, te-
nant, et l'Américain
Evander Holyfield.KEY
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ŷ m- 
¦SBBB9S au auntidipn ¦ 

placement d'argent, le plus sur

I

l yi.nJluiwfllSt.tV WC)-. - _\ !"~I~"V ~_.~ Ï Z Z ~ ~ ~  I *» ¦• J- - --i mm 31 S Bon de fr. 400.- , • Une décision sure

'ii 1 Wl ! douche de la série 8000. ! . / n„-„̂ i„„ ,? ¦«« ««h,-*»^*^^  ̂ ¦ijjjijji in' j  *̂  Conception et offre gratuites
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Offre gratuite de prévention auditive aux journées portes ouvertes à Sion
L'équipe Amplifon de Sion s'implique pour une meilleure santé auditive. Lors des journées nationales portes ouvertes, ces experts de
la correction auditive feront découvrir au public leurs prestations et leur engagement personnel au service des malentendants
Abdallah Ben Abderrahmane est
audioprothésiste chez Amplifon
à Sion. Il sait à quel point une
bonne fonction auditive est im-
portante pour la qualité de vie.
«Parce qu'elles sont indispen-
sables à la communication avec
les autres, nos oreilles ont un
fort impact sur notre vie sociale.
C'est pourquoi nous devons en
prendre grand soin», explique le
spécialiste.

Ne pas négliger la prévention
A qui veut effectuer un pre-
mier test de l'ouïe ou est déjà
porteur d'un appareil , le pro-
gramme de correction auditi-
ve Amplifon offre la solution
adaptée à ses besoins. «Le test
auditif est gratuit pendant nos
journées portes ouvertes», pré-
cise l'audioprothésiste Abdal-
lah Ben Abderrahmane. Le test
auditif constitue un important
examen de dépistage, mais

seuls 10% des Suisses l'ef-
fectuent régulièrement. D' où
l'importance d'encourager le
plus de gens possible à faire
tester leur ouïe, dit Abdallah
Ben Abderrahmane.

Explorer les possibilités de
correction
Le visiteur souffrant dé perte au-
ditive pourra découvrir à cette
occasion les possibilités correc-
tives modernes. Des mini-aides
auditives modernes, par exemple
la micropuce invisible «be» de
ReSound, pourront être essayées
quelques jours à domicile par les
personnes qui pensent avoir trou-
vé ce qui leur faut, «be» est com-
plètement invisible dans l'oreille
et particulièrement agréable à
porter. Amplifon offre un service
spécial aux personnes déjà por-
teuses d'une aide auditive. Ain-
si, Abdallah Ben Abderrahmane
vérifie par exemple les réglages

Abdallah Ben Abderrahmane et l'équipe Amplifon de Sion prennent le temps nécessaire pour don
ner à chaque client intéressé un conseil approfondi et un appareillage individuellement adapté.

de l'appareil ou le nettoie minu- Ben Abderrahmane. «Chaque
tieusement. être humain est différent. Il est

donc clair qu'il nous faut trouver
La solution adaptée à chacun la solution adaptée à chaque cas
«Répondre aux' besoins indivi- individuel.» Une approche qui
duels de nos clients est notre ob- exige des connaissances spéciali-
jectif primordial», dit Abdallah sées et du temps. Les spécialistes

d'Amplifon se feront un plaisir
de prendre le temps nécessaire.
«En effet, nous sommes toujours
heureux de constater que les gens
apprécient effectivement nos
systèmes auditifs et ne les aban-
donnent pas dans un tiroir.»

Informations
Les audioprothésistes d'Ampli-
fon sont des experts sur toutes les
questions relatives à une bonne
audition. Jusqu'au 20 novembre,
ils organisent des journées portes
ouvertes durant lesquelles les vi-
siteurs peuvent faire vérifier leur
ouïe et, en cas de besoin, tester
sans engagement la mini-aide
auditive «be» de ReSound.

_cepco.
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Assistez efficacement la direction grâce à des connaissances et

CAFÉ PSYCHO
Un lieu ouvert à tous

pour parler psychologie
tous les 2" jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda,
rue de Lausanne 69 - Sion.

Infos: tél. 079 769 96 03
http://cafe-psycho.vivance.ch

012-710238
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
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A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-486429

Bon
1 Sur présentation de ce bon pendant le:
, journées portes ouvertes, vous bénéfic
i gratuitement des prestations Amplifon
i suivantes:

, • Un test auditif professionnel et,
i s'il vous faut une aide auditive,
i le port à l'essai de la micropuce

«be» de ReSound.
1 • Un contrôle de votre aide auditive

sans engagement si vous
i portez déjà un appareil.

! Infos disponibles sur
i www.tout-ouie.ch ou chez
1 Amplifon à Sion au n° de
i téléphone 027 323 68 09.

Amplifon SA
Rue Pré-Fleuri 5
1950 Sion
Tel: 027 323 68 09
Autres succursales
dans votre région:
3960 Sierre
Tél: 027 456 74 64
1920 Martigny
Tél: 027 723 36 30
1860 Aigle
Tél: 024 466 79 28
1870 Monthey
Tél: 024 472 10 30

http://www.cefco.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.asac.ch
http://www.tout-ouie.ch
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Des cnronos Honorâmes
NATACHA GACHNANG ? La Vaudoise a découvert la catégorie GP2, mardi
au Castellet. La pluie lui a joué un mauvais tour: sortie de route et voiture détruite.

CHRISTOPHE SPAHR

Natacha Gachnang n'a pas été
gâtée par les conditions météo-
rologiques, mardi au Castellet.
Elle qui s'était glissée pour la
première fois dans un baquet
de GP2 - une monoplace du
team Giancarlo Fisichella-, elle
a dû faire face aux caprices du
temps. «Il a p lu le matin», ra-
conte-t-elle. «J 'ai néanmoins si-
gné des temps honorables, en
moyenne une seconde à une se-
conde et demie des meilleurs
chronos réalisés par les «cadors»
de la catégorie. Mais ils ont en-
suite été pulvérisés en f in de
séance, lorsque la piste s'est as-
séchée. De notre côté, nous
n'avions pas changé les pneus,
au contraire des autres pilotes.»
Mais le pire était à venir pour la
cousine de Sébastien Buemi,
lequel pourrait bien quitter la
catégorie GP2 pour la Fl.
L'après-midi, alors que la piste
était humide, son team a opté
pour des pneus secs et... usés.
«De toute évidence, ils avaient
déjà beaucoup roulé. En p lus, il
faisait trop froid. Les pneus
n'étaien t pas à température. Je
me suis fait surprendre en accé-
lérant, en p leine ligne droite. J 'ai
perdu le contrôle de la voiture
avant déf inir dans un mur. Ma
séance d'essai s'est arrêtée là.
Sans mal pour moi, heureuse-
ment. Entre les pneus usés, la
piste humide, le f roid, il y avait
trop de paramètres à maîtriser
compte tenu de mon manque
d'expérience.»

Reste que la Vaudoise ne se
fait guère d'illusion quant à ses
chances de décrocher un vo-
lant en GP2.

Financièrement, une saison
vaut plus d'un million d'euros,
soit 1,5 million de francs suis-
ses. «On y entre qu'à condition
d'intégrer un programme de dé-

veloppement ou une f ilière, à
l'instar de Red Bull pour Sébas-
tien Buemi. Sinon, c'est quasi-
ment exclu. Pour 2009, j'ai d'au-
tres possibilités, d'autres
contacts. Mais tout est toujours
une question de budget et de
moyens f inanciers.» Troisième
du championnat d'Espagne de

F3, cette année, elle espère bien
obtenir un baquet dans une ca-
tégorie plus relevée.

«Le but, c'est d'avancer. La
F2, l'Euro 3000, la DTM, il y a
suffisammen t de catégories.
Mais p lus on monte, p lus les
coûts sont élevés. Après, c'est
aussi une question de chance.

Al

Ces essais, tels que celui effectue
au Castellet, permettent parfois
de se faire remarquer.

En l'occurrence, je n'ai pas
eu beaucoup de chance avec le
temps.»

Natacha Gachnang espère
être fixée en fin d'année. «A ce
jour, tout reste ouvert.»

«Tout reste
ouvert
pour 2009»

Indépendamment de ses
soucis, Natacha Gachnang est
satisfaite de sa journée de tests
en France. «C'était une bonne
expérience. En raison des condi-
tions, il est toutefois difficile de
comparer les chronos. Disons
quand même que je ne m'en suis
pas trop mal sortie.»

LNAF: BBC TROISTORRENTS - HÉLIOS (20H)

Avantage aux Chorgues
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le premier tour du champion-
nat féminin prend fin cette se-
maine, avec la septième jour-
née. A cette occasion, le BBC
Troistorrents accueille Hélios
ce soir à 20 heures, en match
avancé. La troupe de Deon
George, deuxième du classe-
ment derrière l'intouchable
Neuchâtel, fait figure de favo-
rite dans sa salle. «Chez nous,
nous avons l'obligation de bien
faire», souligne l'entraîneur ca-
nadien.

En grande forme depuis la
mi-octobre, Egle Moix sera l'un
des principaux atouts des Bas-
Valaisannes. «C'est vrai, elle
nous apporte énormément.
Physiquement elle est au poin t
mais doit encore faire preuve de
plus de constance», estime le
coach des Chablaisiennes.

Pour rester dans la partie,
Hélios n'aura d'autre solution
que de limiter le champ d'ac-
tion de la Lituanienne. Les Vé-
troziennes devront également
surveiller de près l'Américaine

Lori Crisman, de loin la meil-
leure joueuse du championnat.
Emir Salman, l'entraîneur des
Valaisannes du centre, s'attend
à un derby corsé.

«Le contingent de Troistor-
rents n'a rien à voir avec le nôtre.
Nous n'appartenons pas à la
même catégorie. Malgré tout,
nous allons nous donner au
maximum pour bousculer les
Chorgues chez elles. Je suis
convaincu que nous pouvons
réaliser quelque chose de bien»,
explique-t-il.

La semaine dernière, Hélios a
encaissé une sixième défaite de
rang, contre un adversaire à sa
portée. Un revers qui place les
joueuses de la Bresse à la der-
nière place du classement. Le
moral est-il atteint? «Non» ré-
plique Emir Salman, «les f illes
restent très motivées et moi
aussi. Nous savions en début de
saison que chaque match serait
difficile. Notre objectifconsiste à
progresser et, qui sait, dans
quelques années, nous pourrons

viser plus haut avec un contin-
gent p lus étoffé» . Pour ce derby,
Hélios évoluera sans Céline An-
tonioli et Delphine Huser.
Deon George sera pour sa part
privé de Lia Volpe, mais pourra
compter sur le retour de Casey
Rost. «Elle n'est pas encore à
100%, mais nous aurons besoin
d'elle contre un adversaire qui
s'appuie sur deux puissantes
étrangères», conclut Deon
George.

1. Uni Neuchâtel 6 6 0 +153 12
2. Troistorrents 6 5 1 + 79 10
3. Sierre 6 5 1 +174 10
4. Riva 6 3 3 - 34 6
5. Nyon 6 2 4 - 8  4

g 6 2 4 -89 4
6 1 5 -72 2
6 0 6 -203 0

DOPAGE AU PDG

Suspension provisoire
de Patrick Blanc
L Union internationale des as-
sociations d'alpinisme (UIAA) a
ouvert une procédure discipli-
naire contre le skieur-alpiniste
français Patrick Blanc, testé po-
sitif à la CERA au terme de la Pa-
trouille des glaciers 2008,
championnat du monde par
équipes de longue distance.

La Commission discipli-
naire de ruiAA a entamé ses
travaux le 6 octobre sous la di-
rection du juriste britannique
lan Alderson. Elle a inclu un re-
présentant de la nouvelle fédé-
ration de ski-alpinisme, l'ISMF,
et un médecin. La commission
devait statuer sur le cas de Pa-
trick Blanc, testé positif à l'EPO
recombinée lors des analyses
des échantillons A et B.
La commission a décidé de sus-
pendre Patrick Blanc de toutes
les compétitions UIAA jusqu'au
terme de la procédure discipli-
naire. Patrick Blanc a en effet
fait appel de cette décision le 21
octobre, estimant que les résul-
tats du test n'étaient pas totale-
ment fiables.

La Commission de recours de
l'UIAA a pris acte de cet appel le
5 novembre. Elle a confirmé
qu'il est normal, dans le cours
d'une telle action, que l'athlète
qui a fourni un échantillon po-
sitif soit suspendu. La suspen-
sion peut être annulée lors de
circonstances exceptionnelles,
ce qui n'est pas le cas dans cette
affaire.

Patrick Blanc reste donc sus-
pendu jusqu'au terme de la
procédure ouverte contre lui.
L'UIAA est membre de l'Agence
mondiale antidopage (AMA).
En vertu des articles 10.9 et 15.4
du règlement de l'AMA, une
personne qui est interdite
d'épreuve ou suspendue ne
peut pas participer aux épreu-
ves mises sur pied par un mem-
bre de l'UIAA. Ce principe s'ap-
plique à toutes les organisa-
tions signataires du code de
l'AMA.

L'UIAA communiquera ul-
térieurement le résultat de
cette procédure disciplinaire, c

i ____ \
m c g>

Afin rlp mplïTP un tprmp anv

pour l'intéressé d'abandon-
ner son poste, de démis-
sionner de ses fonctions ou
de résilier le contrat d'en-
traîneur qui le lie au FC
Sion.
- M. Uli Stielike est en inca-
pacité totale de travail pour
des raisons médicales de-
puis le 3.11.2008.
- Le président du club a pris
l'initiative de pallier cette
vacance avec des moyens et
des ressources dont il as-
sume l'entière responsabi-
lité.
- Au-delà des déclarations
intempestives faites à la
presse, le statut d'entraî-
neur professionnel de M.
U. Stielike pour la Ire
équipe du FC Sion n'a ja-
mais été fondamentale-
ment mis en cause. •
- Sous réserve d'une péjora-
tion de son état de santé,
M. U. Stielike devrait être en
mesure de reprendre ses ac-
tivités dès fin novembre,
voire mi-décembre 2008.
- L'entraîneur du FC Sion
regrette les attaques per-
sonnelles dont il a été vic-
time dans les dérapages
verbaux de la part du prési-
dent du club.

Sion, 12 novembre 2008
Me Jean-Pierre Schmid,
avocat (désigné par M. U.
Stielike pour défendre ses
intérêts)
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nqus un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour renforcer notre équipe dans le domaine de la technologie du formage à froid nous
recherchons un

Polymécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
• Régler et entretenir nos machines de production;
• Tenir à jour la documentation et les standards techniques;
• Fabriquer les outillages de réserve au moyen de machines modernes;
• Elaborer et mettre en oeuvre des solutions techniques.

Votre profil
CFC de polymécanicien ou jugé équivalent. Vous êtes motivé, autonome, précis et
consciencieux. Les nouvelles technologies vous passionnent et les horaires d'équipes ne
vous dérangent pas. Vous aimez travailler en team.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions d'engagement attractives ainsi que des
perspectives d'évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à M. Wilfried Ryser.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Rue de la Piscine 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch

« « O
A COMPANY OF THE SWATCH. GROUP

Centre thermal de bien-être avec complexe hôtelier
cherche pour compléter son équipe:

• Etage:

une lingère: 70%
(salaire horaire) '

l'horaire est de 17h à Oh

Date d'entrée: 1er décembre 2008

Nous offrons:
une ambiance de travail dynamique dans un
cadre magnifique.

Veuillez envoyer vos dossiers de candidature
au service du personnel

PROPi
Cuisines  & KUchen

Nous cherchons pour notre fabrique
de Saint-Pierre-de-Clages

un dessinateur
• Apte à travailler de manière indépendante.
• Connaissances en informatique.
• Chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Fabrique de cuisines et armoires
1955 Saint-Pierre-de-Clages o36-4B72S6

IMA LP
Imalp Thyon S.A.

Pour la prochaine saison . d'hiver
et afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour Thyon 2000:

• Réceptionniste (100 %)
du mardi au samedi, (français-allemand)

• Une dame pour la lingerie
(80% ou 100%)

• Une aide pour la garderie
d'enfants (2 jours par semaine)

Renseignements:
027 281 16 08 - thyon@imalp.ch

La bourgeoisie du Grand Sierre
cherche

un(e) concierge
pour sa maison bourgeoisiale de Granges
ainsi que pour la gestion de son couvert

au Foulon à Granges.

Entrée au 1er janvier 2009 ou à convenir.

Tél. 027 455 24 47.
036-486932

Sur demande d'un client, une entreprise jeune et dynamique
dans le domaine vitivinicole en Valais central, nous cher-
chons tout de suite ou selon entente un/e

Chef de culture
Entrée en fonctions: à convenir.
Votre mission: Organisation de tous les travaux liés au
Domaine viticole.
Vos tâches:
Conduite technique d'environ 10 à 15 ha de vignoble et
maintien de la haute qualité des vignes.
Gestion des achats et investissements du Domaine viticole.
Relations avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs
de raisin et les organisations professionnelles.
Vos compétences:
Formation supérieure dans le domaine vitivinicole.
Expérience professionnelle, sens d'organisation et la capa-
cité de diriger du personnel.
Vous vous sentez à l'aise avec les outils d'informatique et
parlez couramment le français.
Nous offrons:
Un défi passionnant à relever pour la maintenance des
vignes de qualité et des conditions de travail attractives.
Le lieu de travail est Sion - Suisse.
Veuillez adresser votre offre accompagnée d'une lettre de
motivation et d'un dossier complet à:
AFI Partner
«Chef de Culture»
Rue de la Dent-Blanche 20
CP 89
1951 Sion - Suisse 036-487043

Demandes
d'emploi

Jeune collégien, 17 ans, haut-valai-
san, fréquentant la 3e année au col-
lège de Sion, souhaiterait trouver
contre rémunération famille d'accueil
dès janvier 2009 à Sion ou les environs
pour parfaire son français. Merci de
prendre contact au tél. 027 923 28 21.

036-486760

Demande
de gérance
Dame 50 ans
recherche gérance
magasin, boutique,
tea-room, café ou
autres. Patente.
Plaine ou station.
Ecrire sous chiffre
D 012-710240 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-710240

ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757

Boutique de déco à Anzère
Au cœur de la montagne S.à r.l.

cherche
vendeur(euse)

à temps partiel,
pour la saison d'hiver.

Langues:
français-allemand ou français-anglais
Tél. 079 250 70 28 ou 079 221 06 26.

036-487302

Entreprise du Valais romand
cherche

opératrices de saisie /
caissière

- Age: 25-40 ans
- Goût pour les contacts et la vente
- Maîtrise de l'informatique
- Bonne mémoire visuelle.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels sous chiffre K 036-487137
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-487137

Restaurant d'altitude La Breya
1938 Champ ex-Lac

cherche
cuisinier

sachant travailler seul, pour la saison
d'hiver.

Tél. 027 783 13 45.
036-487364

messager iesdurhône

*gm0 k̂ 
Nous nous adaptons

ii |î à une zone,
W F̂* à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Cherchons entreprise de

garages préfabriqués béton
pour servir notre clientèle.

F. Fatton - Tél. 032 843 00 42.
028-615229

À SAISIR 10 CUISINES
offre spéciale a Fr. 10 850 -

Cause changement de modèles

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

Sur mesure.

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

130-226465

mailto:wilfried.ryser@eta.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
mailto:thyon@imalp.ch
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40e anniversaire, ce week-end. Un programme alléchant attend
83 ¦——¦; les trente équipes et 120 joueurs annoncés.

<(Nous avons dû refuser
plusieurs équipes. C'est
la preuve que notre
tournoi est apprécié»
BERNARD CHESEAUX

Sierre - Veveyse
Chaux-de-Fonds - Villars
Martigny-Tavannes
Classement
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 0
2. 3 Chêne 4 3 0 0 1
3. Lausanne 4 3 0 0 1
4. Sierre 5 3 0 0 2
5. Martigny 5 2 0 0 3
6. Veveyse 5 2 0 0 3
7. Tavannes 4 0 0 0 4
8. Villars 4 0 0 0 4

Prilly - Rarogne
Portes Soleil - Château d'Œx-Gstaad
Renens - Forw. Morges
Red Ice - 3 Chêne
Meyrin - Leysin
Classement
1. Prilly 6 6 0 0 0
2. F. Morges 6 5 1 0  0
3. Redlce 6 4 0 0 2
4. Renens 6 3 0 0 3
5. Meyrin 5 2 0 0 3
6. Rarogne 6 2 0 0 4
7. 3 Chêne 6 2 0 0 4
8. Portes Soleil 6 2 0 0 4
9. Ch. d'Œx/Gst. 5 1 0  1 3

10. Leysin 6 1 0  0 5

Nendaz - Lens
Red Ice III-Viège II
Charrat - Lens

Classement
1. Monthey 4 4 0 0 0
2. Red ice III 4 4 0 0 0
3. Charrat 3 2 0 0 1
4. Nendaz 4 1 0  1 2
5. Lens 3 0 1 0  2
6. Viège II 1 0  0 0 1
7. Rarogne II 1 0  0 0 1
8. Sion II 2 0 0 0 2
9. Anniviers 2 0 0 0 2

Fr.-Montagnes - F. Morges
Lausanne-Vallée Joux
Le Locle - Neuchâtel
GE-Servette - Red Ice
Classement
1. Vail. Joux 11 9 0 0 2
2. F.-Montagnes 10 5 1 3 1
3. Lausanne 11 6 1 0 4
4. F. Morges 9 5 1 1 2
5. Meyrin 10 6 0 0 4
6. Le Locle 10 3 2 1 4
7. Red lce 10 2 1 2 5
8. GE-Servette 11 2 0 1 8
9. Neuchâtel 10 0 2 0 8

Moutier - Sion
Sensée - 3 Chêne
Villars - Fleurier
Saint-lmier - Bulle
Classement
1. Yverdon ' 5 5 0 0 0
2. St-lmier 6 5 0 0 1
3. Sensée 7 4 0 0 3
4. Bulle 6 3 1 0  2
5. Sion 7 3 0 0 4
6. 3 Chêne 7 2 0 1 4
7. Fleurier 5 2 0 0 3

Lausanne - Meyrin
30- 9 15 Red Ice - Villars
27- 4 9 Montana-Crans - Saastal

J jj l Classement

14.32 6 1. Villars 5 5 0 0 0
10.39 6 2. Meyrin 4 4 0 0 0
8.24 Q 3- sion 3 2 0 0 1
3,7 n 4- E Mor9es 2 1 0  0 1

5. Saastal 2 1 0  0 1
WSBÊÊ 6< Vallée Joux 4 1 0  0 3

6- 4 7. Lausanne 3 0 0 0 2
5. 3 8. Red Ice 4 0 0 0 3
1.10 9- Montana 1 0  0 0 1
3. 4 10. Rarogne 2 0 0 0 2
9- 1

42-18 18 Montana - Portes Soleil
37-17 17 Lausanne - Saastal
28-16 12 Nendaz - Sion

2518 6 
C,assement

21^6 6 ' Red lce 7 6 0 1 0
18_24 6 2. Monthey 6 6 0 0 0
JJ.23 5 3. Lausanne 6 4 0 0 2
14.19 4 4. Viège 7 3 1 0  3
13 37 3 5. Montana 5 3 0 0 2

6. Sion 6 3 0 0 3
iSSSii 7. Saastal 7 2 0 0 5

ap 4.5 8. Nendaz 5 0 0 0 5
' 2-0 9- Portes/Soleil 7 0 0 0 7

Ajoie - Lausanne
Viège - GE-Servette
Classement
1. FR Gottéron 9 8 0 1 0
2. GE-Servette 10 8 0 0 2
3. Lausanne 10 6 0 0 4

46- 8 12
15- 6 12
12-13 6
15-16 4
9-12 2
0-2 0
2-17 C
5-16 C
4-18 C

4. Ajoie
5. Chx-de-Fds
6. Viège
7. Villars
8. Sierre

9 4 2 0 3
8 4 0 1 3
8 2 0 0 6 39-47 6
8 1 0  0 7 20-72 3
8 0 0 0 8 14-88 0

3'P' i-l l$l it'i*\'iiit\*m*mmm' Wm

93 
Saastal GE-Servette II 1-4 *"a Pat'no're c'e Graben accueillera 120 joueurs, ce week-end. LDD

Viège - Rarogne 10-3 

7441 27 Classement ¦

34-24 20 1. GE-Servette II 6 6 0 0 0 94- 7 18 ITîyiTTTTITl
55-34 20 2. Viège 5 3 0 0 2 36-41 9 .fes&&A»«a *fc*»ia^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
34-30 18 3. Saastal 4 2 0 0 2 25-16 6
47 29 18 4. Red lce 5 2 0 0 3 19 23 6 LNB: MARTIGNY - SCHÔNENWERD 3-0
43-38 14 5. Rarogne 3 1 0  0 2 18-30 3 

 ̂
_ _ M

43-82 7 1. Leysin 5 1 0  0 4 17-65 3 OUI 13 DOl 16 VOIw
27-65 4

6-5 Nendaz - Red Ice
5-2 Red Ice - Rarogne
2-3 Veveyse - Nendaz
6-2 Lausanne - Monthey

Classement
45- 7 15
35-22 15
30-27 12
20-26 11
29-43- 9
30-35 7
16-20 6

1. Lausanne
2. Nendaz
3. Red lce
4. Monthey
5. Veveyse
6. Rarogne
7. Sierre

4 4 0 0 0 41- 9 12
4 4 0 0 0 38-19 12
5 1 1 0  3 33-42 5
3 1 0  1 1  19-20 4
3 1 0  0 2 13-29 3
2 0 0 0 2 8-26 0
3 0 0 0 3 16-23 0

4-10
5- 6
1- 6

42-11 15
34- 8 12
19-15 6
6-9  3
7-16 3
17-38 3
6-15 1
11-20 1
1-6 0
6-11 0

57-21 19
49-10 18
57-19 12
74-32 11
28-21 9
39-47 9
26-40 6
6-66 0
16-96 0

4-3
1-7

60-18 25
83-20 24
5841 18
45-35 16
33-31 13

Samedi soir, pour le compte de
la dernière journée du premier
tour du championnat suisse de
LNB, Martigny accueillait un ri-
val direct, Schônenwerd. Les
Valaisans n'ont fait qu'une bou-
chée des Soleurois (25-16/
25-21/25-18) .

Du début à la fin de la ren-
contre, Martin Rochon et ses
coéquipiers ont gardé la maî-
trise parfaite du jeu. Volonté,
sérieux, engagement sont les
ingrédients avec lesquels les
Octoduriens ont composé,
pour le plus grand bonheur

d'un public chaleureux et tou-
jours plus nombreux. «Ce soir,
nous avons réalisé le match par-
fait», lâchait l'entraîneur Mar-
cel Ndaki au terme de la partie.
«Les joueurs ont répondu à tou-
tes mes attentes.»

Comble de bonheur, les Va-
laisans ont battu dimanche
Riehen en coupe de Suisse et se
retrouvent déjà en l/16e de fi-
nale.

Dimanche prochain à
17h30, àlasalledu Midi, Marti-
gny attend le LUC 2.
BERNARD MAYENCOURT

GÉRARD JORIS

Cela fait quarante ans que
douze Sierrois, emmenés par
Georges Berclaz, qui deviendra
le premier président, ont porté
sur les fonts baptismaux le CC
Sierre. Alerte quadragénaire,
celui-ci s'apprête à célébrer di-
gnement cet anniversaire, ce
week-end à l'occasion de son
tournoi annuel. Trente équipes
se sont annoncées. «Un peu
partout, les organisateurs pei-

SECRÉTAIRE DU CC SIERRE

nent à trouver des équipes»,
confie Bernard Cheseaux, se-
crétaire du CC Sierre. «Chez
nous, nous avons dû en refuser
p lusieurs. C'est la preuve que
notre tournoi est apprécié. Les
joueurs aiment l'accueil qu'on
leur réserve. Samedi soir, nous
aurons p lus de 150 personnes
au banquet. Pour ce tournoi
d'anniversaire, nous avons en-
gagé un prestidigitateur et un
orchestre. Nous avons aussi
amélioré la planche des prix.»
Les trois premières équipes du
classement final seront récom-
pensées par un chèque en es-

Groupe A: Sierre 46, Crans-Montana, Sierre
Unitech, La Fredonne (Montana), La Dellège
(Montana), Zermatt Café Furi, Viège
Brechbiihl, Morges St. Roch, Sierre Rion et
Nendaz.
Groupe B: La Bonne Conduite (Montana),
Viège Gemmet, Taverne Ovronnaz, Champéry
Ice Cream, Morges Barnet, Sion Stones,

Vendredi
1er tour: groupe A 12 h, groupe B13 h 45,
groupe C15 h 30.
2e tour, groupe A 17 h 15, groupe B19 h,
groupe C 20 h 45.

Samedi
3e tour: groupe A 8 h, groupe B 9 h 45, groupe
C 11 h 30.
4e tour: groupe A13 h 45, groupe B15 h 30,

pèces de 1600 francs pour la
première, de 1200 francs pour
la deuxième et de 800 francs
pour la troisième.

Cinq pistes à Graben
Le tournoi se déroulera à la

patinoire de Graben. Cinq pis-
tes, toutes porteuses du nom
d'un café ou restaurant de la
ville qui soutient activement la
manifestation, ont été prépa-
rées. «Depuis mercredi, nous se-

rons tous les jours sur p lace
pour peauf iner la glace», pour-
suit Bernard Cheseaux. «Jouera
Graben n'est pas facile, mais les
équipes sont maintenant habi-
tuées.»

Le tournoi se déroulera sur
trois jours. Vendredi sera ré-
servé aux deux premiers tours.
Samedi se dérouleront le 3e
tour, au terme duquel un pre-
mier classement général sera
établi, puis le 4e tour. Diman-
che fera place au 5e tour. Les
matches de classement pour
les places de 1 à 10 sont pro-
grammés dès 12 heures.

Verbier, Genève Bernex, Sierre by Night et
Loèche-les-Bains.

Groupe C: Epiney-Sports, Saas Fee, Zoug
est, Fribourg/Guin, Cave du Village
(Montana), CC Sihlsee (Appenzell), Martigny
Neuvilles, Champéry fifty-two, Besançon et
Lausanne Olympique.

groupe C17 h 15.
19 h 30 banquet.

Dimanche
5e tour: groupe A (places 21 à 30) 8 h, groupe
B (places 11 à 20) 10 h, groupe C (places 1 à
10) 12 h.
14 h 30 apéritif et collation offerts par la
bourgeoisie, à la HEVS.
15 h distribution des prix.

CONFÉRENCE SUR LE DOPAGE

Aujourd'hui, à Sion
et non à Sierre
La conférence de Mar-
tial Saugy, directeur
du Laboratoire suisse
d'analyse du dopage,
intitulée «Histoire, pro-
duits et perspectives»
se donnera, au-
jourd'hui , à la Haute
Ecole spécialisée de
Sion (ancienne école
d'ingénieurs), route du
Rawyl 47, et non pas à
Sierre, comme an-
noncé par erreur dans
notre édition d'hier.

La conférence dé-
bute à 17 heures. Elle
est ouverte au public. «¦̂B
NF Le conférencier Martial Saugy.KEr

Note: iviartignyjoue sans 1. Adélaïde, mai

Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix de la Brie 
K' - V - 3 - 8 - 1 5 - 1 7 - 1 3  (-Bases)

(plat , réunion I, course 1, 1200 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 13
VTmmpm-m m^̂  Au 2/4:9-16
UL̂ _ -_ -_ M-m\\\iMimmmmmm AU tiercé pour 14 fr.: 9 - X -16

1. Satchmo Bay 61 T. Piccone C. Boutin 21/1 8p2p8p Le gros lot:
2. Skyteam 61 D. Bœuf C. Head 6/1 4p2p6p 9 - 1 6 - 1 0 - 1 2 - 1 7 - 1 3 - 2 - 3
3. Psy Chic 60 T. Jamel Rb Collet 7/1 6p6p5p Les rapports
4. Jodhpur 60 J. Auge F. Doumen 45/1 9p5p0p Hier à Toulouse
5. Mister Chop 59 A. Crastus T. Lemer 40/1 7p1p3p Grand Prix Paris Turf
6. Rey Davis 57,5 B. Collet Rb Collet 38/1 3p0p6p Tiercé: 6 -13 -5
7. Air Bag 56,5 T. Thulliez C. Barbe 30/1 0p6p0p Quartet:6-13-5-1
8. La Rogerais 56,5 I. Mendizabal F.Doumen 8/1 1p2p4p Quinté +:6-13-5-1 -3
9. Bermeco . 56,5 S. Pasquier M. Delzangles 3/1 2p3p7p Rapport pour 1 franc:

10. Magnetic Storm 56 C. Soumillon D.Smaga 14/1 6p3p5p Tiercé dans l'ordre* Fr 183 60
11. Masque Rose 55,5 M Guyon HA Pantall 55/1 9p6p0p Dans un ordre différent: Fr.'22.8012. Benodet 55 F. Blonde! Rb Collet 15/1 0p5p3p n .. , „ . , „„onn
13. Mesnil Des Aigles 54 S. Ruis C. Barbe 13/1 8p1p8p Quarté+ dans I ordre: Fr. 338.20
14. Nuit De Glace 54 S. Maillot S. Boussin 42/1 5p0p1p Dans un ordre différent: Fr. 15.20
15. HotSpot 54 A. Badel M. Bollack 25/1 9p3p6p Trio/Bonus: Fr. 3.80
16. Umiko 53,5 J. Victoire A. Fabre 16/1 3p0p7p Rapport pour 2,50 francs:
17. Divinagtrice 53 JB Hamel M. Boutin 18/1 0p7p0p Quintét dans l'ordre: Fr. 1710-
18. Zaliana 51,5 G. Benoist M. Boutin 60/1 1p9p5p Dans un ordre différent: Fr. 14.25
Noire opinion: 9 - Un magnifique athlète. 16 - Un engagement de rêve. 2 - Sa forme est cons- Bonus 4: Fr. 3-
tante. 3 - Il attend son heure. 8 - Ce Doumen est redoutable. 15 - Il va se mettre en évidence. 17 Bonus 4 sur 5: Fr. 3-
- Tous les feux sont au vert. 13 - Il ne survole plus la catégorie. Bonus 3: Fr. 3-
Remplaçanls: 10-11 attire le succès. 12-11 peut se reprendre ici. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50
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A vendre
Uvrier/Sion
magnifique
villa 185 m2
sur parcelle d'environ
1000 m2.
Visite et renseigne-
ments
Tél. 079 628 17 68.

036-487148

.mm lac

FU9t . -v
PRIMOTECQ
KST 635
•1600 watts No art. 105190

Sans sac

449
avant 599.90

dyson
DC 20 Origin 5 ans de garantie
No art.106148

jtiïi^'itirrfrf'iïiriiriitTiintTifiTi'firitv/ifi'ifiriTmrifiTîrrfriiiffiïiii'ffiTiin'fii f. w-f-  ̂ Payez quand

• Garantie de prix bas de 5 Jours* . occasions/modèles d'exposition mmir.fust.ch I 2«iStf• Avec droit d'échange de 30 Jouis* • Louer au Heu d'acheter «Bétails www.fust.ch —Ĥ ^̂ M 
»ie*t ru»i.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarll local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.iust.ch

Vital santé
Martigny
pour véritables
massages
thérapeutiques
relaxants
45 min. Fr. 70.-
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-487235 Massaaes

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massages
relaxants, sportifs,
amincissants, sauna,
gommage, rebou-
tage, réflexologie,

masseuses dipl.
dès 9 h 30.

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-487250

MARTIGNY
Mme Moreira

Rte du St-Bernard
Masseuse diplômée.

Pour un
massage bien
personnalisé

Tél. 078 769 43 66.
036-48641 1

SIERRE
Sauna

Bain vapeur

Massages
énergétiques
relaxants

Tél. 027 455 18 33.
036-486778

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

036,486091

037 TT12
Terrain constructible

Pour les allergiques!

299

M rca ra

avant 399.90

® BOSCH mmt
^BSG 8 Pro Hygienic

• L'air expulsé est plus propre que celui
de la pièce No art. 137108

Exclusivité, 399.90 FUSt

au lieu de 449

Rabais d'échange ^̂ _^sur tous les S 714 Sonata
aspirateurs • Gagnant du tes• Gagnant du test K-Tipp nov. Or

• Gagnant du test Saldo avril'OG
No art. 215163

Magnifique parcelle au centre du village, avec vue imprenable sur la vallée du Trient.
A proximité immédiate de la gare ainsi que du réseau des routes communales. Sa
configuration en pente douce permet l'implantation aisée d'un chalet . CUS 0.60.
Prix minimum CHF 110'000. -- + frais annexes. VENTE AU PLUS OFFRANT

Swisscom Immeubles SA
Facility Management West
0800 888 182
christian.mothes@swisscom.com fl| Swisscom

Fuit *- ..
PRIMOTECQ I •¦„¦ # If

2***" "v '
Rana Wet & Dry - -
• Réservoir en acier inoxydable de 301
No art. 105165

A louer à Sierre
Situation exceptionnelle SSTMI __m -ww

PianHa 1""" m ' * HIProche de toutes commodités Uam^i %__\ "g'' |
Tranquillité ,

5% pièces d'env. 131 m2 dès Fr. 1690.-
+ charges.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites: 027 722 63 21.
036-487326

m
messageries

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

comact@messageriesdurhone.cli

A vendre à Sierre
Rte de Sion 93

attique 47z pièces
+1 studio entièrement

rénové
2 places dans parking fermé.

Prix: Fr. 290 000.-
Tél. 027 203 33 50 heures bureau.

036-487223

A vendre
Sion-Ouest

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4M pièces

105 mJ

Fr. 420 000.-
• appartement 4% pièces

121 m2

Fr. 484 000.-
• attique 194 m2 + terrasse 153 m2

Fr. 974 000.-

Prise de possession fin 2009.
036-482078

KMJil
www.sovalco.ch

Achète auto
camion* machines de chantier, bus et

camionnette d'occasion et pour export
Paiement cash. Walid MC Auto - Granges

Tél. 079 721 82 49. Viens sur place.
036-486800

Pelle hydraulique
sur chenilles CASE

CASE CX 230, 23 tonnes, 70 heures,
année 2006, très bien entretenue,
état neuf. Equipement: 1 fonction
pour attache rapide, 1 balancier de
3 m. Accessoires: 2 godets à dents,
largeur 150 cm (état vieux) et 120 cm
(état neuf).
Prix: Fr. 160 000 - à discuter.
Renseignements: Fiduciaire Dorsaz S
Tél. 079 816 50 74.

>rsaz S.A.

036-487227

Sion
Proche avenue Maurice-Troillet

joli 372 pièces d'angle
+ cuisine fermée

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

+ mensualités Fr. 775 -
dès 7e année: Fr. 652 -

Libre tout de suite.
Tél. 079 236 18 63.

036-487305

http://www.lasyrah.ch
http://www.fusi.ch
http://www.fust.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:christian.mothes@swisscom.com
http://www.lenouvelliste.ch
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CHAMPIONNAT DE SUISSE DE KATA

Monthey champion

Les deux paires montheysannes, championnes et vice-championnes
de Suisse. De gauche à droite: Raymonde Veuthey, Johann Moos, Eric
Vannay et Didier Fischli. LDD

Dimanche dernier, à Liestal
s'est déroulé le 25e champion-
nat de Suisse de kata. Pour l'oc-
casion, une quarantaine de
couples ont fait le déplace-
ment, mais le Judo-kai Mon-
they ne leur a laissé aucune
chance en remportant la mé-
daille d'or et d' argent avec, res?
pectivement, Didier Fischli et
Eric Vanay en juno-kata (sou-
plesse) et Raymonde Veuthey et
Johann Moos en juno-kata éga-
lement. La troisième place a été
attribuée à Sibenaler Robert, du
judo club de Sion, avec Hermès

Nico de l'école de judo Mikami
de Lausanne, en kodqkan Go-
shin Jutsu (défense) .

Signalons encore que le
fondateur de ce championnat,
Me Kazuhiro Mikami a été re-
mercié pour ses vingt-cinq ans
de présence en tant que juge.

Les prochains rendez-vous
sont fixés au 30 novembre pour
le championnat valaisan, à
Sierre, et au 6 décembre pour le
championnat de kata pour les
jeunes de 14 à 20 ans, à Mon-
they. VALÉRIE BLOM

CHAMPIONNAT

Espoirs
valaisans
Les championnats de
Suisse individuels se
dérouleront ce week-
end, à Macolin.

Le sésame pour cet
événement, passait
par une accession aux
places d'honneur lors
de 7 tournois de ran-
king, ce qui donnait les
points permettant
d'être dans les 12 pre-
miers. C'est ce que fi-
rent brillamment 6 ju-
dokas valaisans dont
Charlotte Micheloud
(J.T. Sion) qui se quali-
fie dans sa classe d'âge
ainsi que dans celle su-
périeure.

Les mieux classés
avant le début des jou-
tes sont Mégane Dela-
loye 4e, Alexandra Hu-
gon et Marina Man-
giola 5e à la fin du
rancking. c

Les Valaisans sélectionnés et
leur catégorie

Elite hommes: Maël Chatagny
[El Collombey-Muraz) en -60 kg.
Elite dames: Alexandra Hugon
[J.C. Sierre) en -48 kg, Mangiola
Marina (J.C. Martigny en -57 kg).
luni or hommes: An thony Forré
[J.T. Sion) en -60 kg.
lunior dames: Marion Andrey
(E.J. Collombey-Muraz)) et
Charlotte Micheloud (J.T. Sion) en
-52 kg.
Espoir dames: Charlotte
Micheloud (J.T. Sion) en -52 kg,
Mégane Delaloye (J.C. Martigny)
en +63 kg.

1. Résultats des matches des 7,8 et 9 novembre
2008

Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 10 novembre 2008
sont exacts.

2. Résultats complémentaires
3? ligue - groupe 2
Vionnaz - Chamoson 2-1

5e ligue - groupe 2
St- Léonard-Ardon 1-1

Féminine 3e ligue
Vétroz 2 - St. Niklaus 0-2

Juniors B 2e degré - groupe 1
Printze - Sion 0-5

Juniors C 2e degré - groupe 1
Brig 2-Visp 2 0-0/0 point

Juniors C 2e degré - groupe 2
Printze - Chalais 1-4
Juniors C 2e degré - groupe 3
Bramois 3 - Chamoson 4 R 2-2

3. Coupe valaisanne des seniors demi-finales
le mardi 7 avril 2009

Walliser Cup der Senioren Halbe-Finale
Dienstag, 7. April 2009
Termen/Ried-Brig - Conthey
Monthey - Salgesch

4. Champions d'automne des juniors A, B et C 1er
degré et promotions en Coca-Cola Junior League
Juniors A
L'US Collombey-Muraz est champion d'automne el
promu en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
Le FC Chippis Sierre région est champion d'automne
et promu en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors C
Le FC Siene région est champion d'automne et promu
en championnat Coca-Cola Junior League. ¦

Walliser Meister der Junioren A, B und C 1.
Stârkeklasse und Aufstieg in die Meisterschaft
der Coca Cola Junior League
Junioren A
Die US Collombey-Muraz ist Walliser Meister der
Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der Coca-
Cola Junior League auf.
Junioren B
Der FC Chippis Sierre région ist Walliser Meister der
Herbstrunde und steigt in die Meisterschaft der Coca-
Cola Junior league auf.
Junioren C
Der FC Sierre ist Walliser Meister der Herbstrunde und
steigt in die Meisterschaft der Coca-Cola Junior
League auf.

5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 3 au 5 novembre 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 3.
bis 5. November 2008 verwarnten Spielern.
6. Joueurs suspendus

pour quatre avertissements (un dimanche)
Actifs
Duc Julien, Conthey 2; Pralong Steve, Evolène; Cina
Marcos, Grône 2; Almeida Carlos Alberto, Martigny-
Sports 2; Pinto Sergio Manuel, Martigny-Sports 2;
Rudaz Frédéric, Crans-Montana 2; Bârenfaller Marco,
Naters 3; Eberhardt Daniel, Raron 2; Curdy Serge,
Saint-Gingolph; Dubuis Dany Julien, Savièse 3; Forré
Bastien, Saxon Sports; Rinaldi Danièle, Steg;
Zengaffinen Damian, Steg; Jakovic Boza, Stalden.
7. Suspensions
Un match officiel
Arlettaz Pierre, Fully 2; Darbellay Jérémie, Fully Jun A;
Arombas Tomas, Martigny-Sports 2 Jun A; Gavillet
Tom, Martigny-Sports 2 Jun B; Lathion Grégory,
Nendaz; Maytain Pascal, Nendaz; Haddou Romaric,
Saint-Gingolph; Glenz David, Salgesch; Coimbra
Daniel, Savièse 2; Stoffel Jonas, Termen/Ried-Brig Jun
A; Roth Joël, Miège 2.
Deux matches officiels
Stojanovic Zeljko, Crans-Montana; Strahm Cédric,
Monthey Sen; Gjocaj Fidan, Saint-Maurice 2; Katic
Bozidar, Vouvry.
Trois matches officiels
Blanc Jordan, US Ayent-Arbaz Jun C; Batista Carlos
Miguel, Fully Jun A; Gouveia André Manuel, Savièse 2;
Andrey Johan, Isérables.
Cinq matches officiels
Rousseau Yann, Vétroz Jun B.
8. Décision de la commission de jeu de l'AVF
Le joueur Almeida Marco, 13.05.1982, joueur du FC
Conthey est suspendu avec effet immédiat jusqu'à
conclusion de l'enquête.
Entscheid derWettspielkommission des WFV
Der Spieler Almeida Marco, geb. 13.05.1982, des
Vereins FC Conthey ist ab sofort bis zum Abschluss der
Untersuchung gesperrt.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskràftigen

Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 14,15

et 16 novembre 2008
Actifs
Arlettaz Pierre, Fully 2; Roth Joël, Miège 2; Crettenand
Joël, Nendaz 2; Nascimento Antonio, Bramois; Henzen
Marc, Miège 2.
Juniors C
Blanc Jordan, US Ayent-Arbaz (12.11.08); Signorell
Jonas, Région Leuk 2(12.11.03).
10. Cours KID'S FOOTBALL des 5 et 6 décembre

2008 à Sion
Le cours aura lieu sur les infrastructures de la caserne
de SION.
Pour être admis' au cours, il faudra avoir suivi au préa-
lable, les 2 journées de formation relatives au cours
du football des enfants.
Au terme de la présente formation, les participants SE

verront décerner le titre de « MONITEUR KID'S FOOT-
BALL ».
Inscription via le site internet de l'AVF:
www.football.ch/avf , contact
Délai d'inscription: 24 novembre 2008
Monsieur Grégoire Jirillo, président de la CJT de l'AVF,
se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire au tél. 079 644 33 00.
Kurs KID'S FUSSBALL vom 5. und 6. Dezember
2008 in Sitten
Der Kurs findet auf dem Gelânde (Infrastruktur) der
Kaserne in Sitten statt.
Um zu diesem Kurs zugelassen zu werden, muss vor-
gângig der zweitâgige Kinderfussballkurs absolviert
werde.
Nach Abschluss dieser Ausbildung erhalten die
Teilnehmer denTital "Leiter KID'S FUSSBALL"
Anmeldung per Internet des WFV:
www.football.ch/avf, Kontakt
Anmeldefrist: 24. November 2008
Fiir weitere Auskûnfte steht Ihnen Hr. Grégoire Jirillo,
Près, der JTK des WFV gerne zur Verfûgung Tel. 079
644 33 00.
11. Communication des résultats

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

12. Assemblée des préposés juniors
et des coaches J&S

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

Euro-Sportring

Parmi nos 140 tournois:
Trophée du Soleil 2009 - Région Avignon: 10 et 11
avril 2009.
Il reste encore quelques places.
Juniors B - C - D - E - F
www.tropheedusoleil.com
Contact: M. Thomas Schembri - tél.: 0848 410 410
thomas.schembri@euro-sportring.fr
Vous pouvez trouver tous nos tournois sur :
www.euro-sportring.fr
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel Bruchez, Fully,
samedi 15 novembre 2008 de 8 h à 10 h et dimanche
16 novembre 2008 de 8 h à 10 h au No de tél. 079
689 82 65.
Die Permanenz fiir den 15. November und 16.
November 2008 wird durch Herrn Jean-Daniel
Bruchez, Fully, Tel. 079 689 82 65 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis
10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papivaliïexner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

i ripie naut-vaiaisan
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le TC lllgraben a remporté trois
des quatre catégories. Un exploit jamais réalisé jusqu'ici.

FLORENT MAY

Ils ont fait fort les motards du
TC lllgraben en championnat
de Suisse de trial. Très fort! Sur
quatre catégories, les Haut-Va-
laisans en ont raflé trois. C'est
même la première fois qu'une
société appose aussi nettement
sa griffe sur un championnat
national. En catégorie Open, le
Viégeois Anton Albrecht n'a pas
fait dans le détail pour s'impo-
ser. Agé de 63 ans, il a remporté
sept manches à la suite devant
de jeunes concurrents qui de-
vront encore s'employer pour
le devancer. Il s'est notamment
imposé lors des manches valai-
sannes de Fully et de Morgins. A
La Souste, O a pris la deuxième
place, largement suffisant pour
s'assurer le titre.

Sixième sacre
En catégorie Challenge,

Hans Zenklusen a également
coiffé le classement général. Le
pilote de Rarogne s'adjuge ainsi
son sixième titre au guidon de
sa Honda Montesa 4 temps.
Cette saison, O a pourtant dû
cravacher... «Mes rivaux se sont
imposés trois fois alors que j 'ai
remporté deux manches. Mais
ma régularité a payé » détaille le
Haut-Valaisan. Agé de 51 ans, il
a dû lui aussi se frotter à de jeu-
nes pilotes de 20 ans. Nou-
veauté cette saison dans cette
catégorie, les concurrents ont
dû à chaque fois courir sur cinq
sections Open et cinq sections
Expert, plus ardues. Hans Zen-
klusen a donc augmenté son
temps d'entraînement pour se

Le Viégeois Anton Albrecht s'est facilement imposé dans la catégorie Open. LDD

sortir de ces pièges supplémen-
taires.

La retraite
sur un dernier titre

Chez les Experts, c'est Oskar
Walther qui a remporté la cou-
ronne. A l'instar de son compa-
gnon de club Anton Albrecht,
lui aussi a triomphé avec la ma-
nière. Le pilote de la Souste a
enlevé six manches pour s'ou-
vrir le chemin menant à un der-
nier titre national. Ce succès

vient garnir son palmarès déjà
riche de deux couronnes natio-
nales acquises en 2002 et 2004.
Oskar Walther peut ainsi pren-
dre sa retraite sur un grand sen-
timent de fierté . «A 50 ans, j'ai
décidé d'arrêter le trial de com-
pétition. Mais j 'en ferai encore
comme hobby ...» explique-t-il.
En catégorie Elite, la seule à
avoir échappé au TC lllgraben,
c'est le Jurassien Laurent Daen-
geli, avec six victoires, qui a été
sacré champion suisse.

AVF

Horaire
des matches
en retard
du week-end
2e ligue
Dimanche 16 novembre
15.00 US Ayent-Arbaz - Bramois
3s ligue - Groupe 2
Samedi 15 novembre
17.00 Bagnes 2 - Riddes
4« ligue - Groupe 2
Samedi 15 novembre
19.30 Orsières 2-Fully 2
20.00 Grône - Chalais 2
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 16 novembre
14.00 Miège 2-Nendaz 2

Juniors A 1« degré
Samedi 15 novembre
16.00 Brig - US Collombey-Muraz
Juniors A 2« degré - Groupe 2
Samedi 15 novembre
15.00 Bagnes-Vollèges - Printze
Juniors B 1er degré
Samedi 15 novembre
13.00 Brig - La Combe
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 novembre
15.00 St. Niklaus-Turtmann-Steg
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 novembre
15.00 Turtmann-Steg 2 - Printze
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 15 novembre
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Massongex
Juniors D/9 - 1er degré • Groupe 1
Samedi 15 novembre
13.30 Raron - Sierre 2

Féminine 3e ligue
Dimanche 16 novembre
15.00 Termen/Ried-Brig - Chamoson
14.00 Vionnaz - Evolène
M-16
Samedi 15 novembre
14.00 Sion - Biel-Bienne Seeland

à Châteauneuf

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.tropheedusoleil.com
mailto:thomas.schembri@euro-sportring.fr
http://www.euro-sportring.fr


Dépister
vite

¦soigner
mieux
CANCER DU SEIN ?
Il reste très fréquent. Mais
le dépistage systématique permet
de débusquer plus tôt les tumeurs
Le taux de guérison augmente,
la mortalité recule.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Professeur
Reto Obrist

Le cancer du sein est un fléau. En
Suisse, il frappe rien moins qu'une
femme sur dix. Malgré les avancées
de la médecine, ses causes demeu-
rent pour l'essentiel un grand mys-
tère. L'horizon n'est toutefois pas
noir charbon. Les programmes de
dépistage comme celui mis au point
en Valais donnent de beaux fruits.
Qui plus est, les thérapies comme la
chirurgie s'affinent. «Aujourd 'hui,
entre 70 à 80% des patientes guéris-
sent, les progrès sont énormes», af-
firme le Prof. Reto Obrist, médecin
directeur du département d'oncolo-
gie du RSV Tour d'horizon...

Professeur, commençons par le com-
mencement... Qu'est-ce qu'un cancer
du sein? En existe-t-il plusieurs for-
mes?
C'est un cancer qui se forme à partir
de la glande mammaire. Il est à 99%
féminin. Il existe plusieurs formes de
tumeurs, qui se différencient par
leur morphologie et leur génétique.
Ce qui influence le traitement.

Quelles en sont les causes?
Dans environ 10% des cas, il y a un
gène dans la famille qui prédispose
au développement d'un cancer du
sein. Pour le reste, donc dans la
grande majorité des cas, on ne sait
pas. La maladie a des causes multi-
ples, qui demeurent mystérieuses.
Ce qui ne facilite hélas pas la mise au
point de traitements ciblés.

Quels sont les symptômes du cancer
du sein?
La maladie se signale par une ou
plusieurs indurations ou bou-
les dans le sein, qui peu-
vent comprimer la peau,
faire mal. Je précise qu'il
s'agit là des symptômes
précoces, initiaux, ceux
que l'on rencontre le
plus aujourd'hui. Il
faut aussi noter que
dans certains cas, ra-
res, il peut arriver que
l'on ne diagnostique
un cancer du sein
que lorsqu'il y a des
métastases doulou-
reuses ailleurs, dans
les os par exemple.

médecin directeur, départe-
V' Êk-—3 ment d'oncologie, RSV.

Enfin , lors du dépistage, on trouve
des lésions précoces, qui ne font au-
cun symptôme.

Quels sont les traitements déployés
contre le cancer du sein?
La chirurgie, les rayons et les médi-
caments. Il y a quasiment toujours
une chirurgie. Elle devient de moins
en moins lourde. Il y a vingt ans, elle
était toujours mutilante. Au-
jourd'hui, deux femmes sur trois
conservent le ou les seins atteints.
Par ailleurs, systématiquement, on
va irradier le site de la tumeur, si le
sein est conservé. Au surplus, on
peut attaquer la tumeur par chimio-
thérapie ou immunothérapie. Qua-
tre femmes touchées sur cinq gué-
rissent: un progrès énorme par rap-
port à ce que l'on observait il y a seu-
lement deux décennies!

Existe-t-il une prévention primaire
anti-cancer du sein?
Le plus grand facteur de risque, ce
sont les hormones, en particulier les
œstrogènes. Car ces hormones
sexuelles
ont ^

CETTE SEMAINE

LE CANCER DU SEIN

pour cible la glande mammaire. Il y a
une vingtaine d'années, on les
considérait comme un traitement
miracle contre les troubles de la mé-
nopause, en les associant avec de la
progestérone, une autre hormone.
Aujourd'hui , on sait qu'il vaut mieux
éviter ce genre de traitement, qui
augmente le risque de cancer du
sein. Un autre facteur de risque im-
portant, c'est le poids. En cas de
poids normal, une femme sur dix est
touchée par un cancer du sein. En
cas d'obésité, cette proportion passe
à trois femmes sur dix Troisième
facteur de risque, l'alcool, lorsque la
consommation journalière dépasse
quatre verres de vin. Résumons la
chose autrement: si on boit peu, on
surveille son poids et on fait quatre
heures d'exercice chaque semaine,
on réduit de 30 à 40% le risque de
cancer du sein. Bref, transpirez!

Programme nécessaire
En Valais, un programme de dépistage
systématique existe depuis une di-
zaine d'années. Tous les deux ans, les

En Suisse, plus de quatorze femmes
par jour développent cette maladie
grave. Surcharge pondérale et
activité physique insuffisante
accroissent les risques.

femmes de 50 à 70 ans sont invitées à
effectuer une mammographie. Quels
sont les bénéfices d'un tel pro-
gramme? Quel impact peut-on obser-
ver en Valais, sur la précocité du diag-
nostic et le taux de mortalité?
Avec un dépistage organisé, tel que
conçu dans notre canton, on arrive à
une réduction de la mortalité du
cancer du sein de 20 à 25% par rap-
port à celle observée dans les can-
tons qui n'ont pas mis en place de
tels programmes.

A mes yeux, un dépistage orga-
nisé est nécessaire, parce que les tu-
meurs sont diagnostiquées à un
stade précoce, parce que les chances
de guérison augmentent, parce que
la lecture radiologique s'améliore.
Concernant ce dernier point: en Va-
lais, chaque mammographie est lue
par deux radiologues, voire trois en
cas de divergence.

Au final , il y aura donc moins de
faux positifs, autrement dit moins de
biopsies inutiles, moins d'argent dé-
pensé pour rien, moins d'angoisse
inutile.

EN CHIFFRES

4500

fins

C'est approximativement le nom-
bre de nouveaux cas par année
en Suisse. En Valais, ce chifre
s'élève à 150.
- Professeur Obrist, quel est le
taux de mortalité en Valais?
Il s'établit entre 20 à 30%. En
clair, quelque trente à quarante
femmes par année décèdent des
suites d'un cancer du sein. Plus la
tumeur est débusquée à un stade
précoce, plus les chances de gué-
rison s'élèvent. Cela étant, on
doit observer que plus la femme
touchée est jeune, plus l'origine
de la tumeur est génétiquement
pertinente. Il s'agit alors souvent
de tumeurs très agressives, à très
haut risque. Il est difficile de dé-
couvrir de telles tumeurs. A
moins que la patiente ait une
connaissance très précise de son
histoire familiale.
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Centre de dépistage
du cancer du sein
Rue des Condémines 14
Case postale 888
1950 Sion
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PUBLICITE

L'affaire Cédric Tornav
iueee en Suisse
JUSTICE ? Un bureau d'avocats genevois épaule désormais, dans son combat,
la maman du garde pontifical accusé par le Vatican d'avoir abattu son chef en 1998

«Sans témoin oculaire,
le Vatican tirait déjà des

.̂̂  ...—i conclusions
J§**  ̂ quelques

%Wx heures après
le drame»

ROMAIN JORDAN

GILLES BERREAU

4 mai 1998, Cité du Vatican. Il est
un peu plus de 21 heures. Trois
corps sont découverts dans les
appartements privés de la garde
pontificale suisse. Ceux du com-
mandant Alois Estermann, de
son épouse et du vice-caporal
Cédric Tornay, un jeune Valaisan
de 23 ans. La version du Saint-
Siège parle d'un acte de folie de
Cédric qui aurait tué le com-
mandant et son épouse, avant de
se suicider avec son arme de ser-
vice. Dix ans après le drame, Mu-
guette Baudat, mère de Cédric,
continue son combat pour la vé-
rité. Hier à Genève, ses avocats
étaient devant la Chambre d'ac-
cusation de ce canton pour faire
un recours contre le classement
de la plainte pour meurtre qu'ils
avaient déposée il y a quelques
mois au bout du lac.

Devant le refus du Vatican de
rouvrir l'enquête, la famille de
Cédric s'est donc finalement
tournée vers la justice helvéti-
que. Si elle n'obtient pas gain de
cause à Genève, ses avocats sont
prêts à aller jusqu'au Tribunal fé-
déral. «Cette maman ne peut pas
aller au bout du chemin de son
deuil et vit un enfer», indique ,
Me Robert Assael, l'avocat
genevois de la maman.

Questions lancinantes
Depuis dix ans, Muguette

Baudat se demande pourquoi le
Vatican n'a pas voulu confier l'en-
quête à la police italienne. Elle se
demande pourquoi le Vatican lui
a proposé - chose étrange pour
des catholiques - d'incinérer ra-
pidement le corps de son fils. Ab-
sente hier à Genève, Mme Baudat
s'interroge aussi sur le témoi-
gnage de l'abbé Bertorello (voir
dans cette page) qui a affirmé que
son fils est innocent. Cet abbé es-
pion, un temps écarté du Vatican,
aurait été aperçu lors du récent
voyage du nouveau pape en
France, selon Me Luc Brossolet,
l'avocat parisien de Mme Baudat.

Aujourd'hui, cette maman
rongée par le doute souhaite une
vraie enquête, notamment pour
que la justice suisse entende les
gardes de l'époque, ainsi que les
médecins légistes lausannois
ayant autopsié la dépouille de
Cédric. «Afin de démontrer que la
thèse du Vatican - le suicide du Va-
laisan - est fausse», précisent ses
avocats. AVOCAT À GENÈVE

LES LIVRES SUR L'AFFAIRE
? 2002: un juge italien publie un livre soutenant
la thèse du complot.

? 2004: dans «L'agent secret du Vatican», publié
aux Editions Albin Michel, l'abbé Yvon Bertorello,
qui se dit de la Sapinière, le service secret du Vati-
can, croit en l'assassinat du garde suisse de
Saint-Maurice. Il affirme qu'il a recruté le garde
suisse Cédric Tornay comme agent pour récolter
des informations sur Estermann , que la Sapinière
soupçonnerait d'appartenir à un service secret
étranger.
L'abbé prend soin de dédouaner au passage la
hiérarchie vaticane de la responsabilité du drame

de 1998. Tout en précisant qu'elle a couvert l'af-
faire au nom d'intérêts supérieurs. Selon lui, Cé-
dric Tornay savait des choses gênantes pour des
personnes influentes, à défaut de secrets d'Etat.

Ilya quelques années, les avocats de Mme Bau-
dat publient en Italie: «De la raison d'Etat à la jus-
tice niée» pour dénoncer l'enquête bâclée du Vati
can et demander sa réouverture.

Enfin, dans un roman de la série SAS, Gérard de
Villiers s'est inspiré de ce fait divers dramatique
pour imaginer l'histoire similaire d'un jeune garde
(Stéphane Martigny).

L'ENQUETE DU
«NOUVELLISTE»
En 2003, à la demande
du «Nouvelliste», une
copie de la lettre pré-
tendument écrite par
Cédric Tornay à sa
mère avant sa mort
avait été comparée par
deux graphologues
avec d'autres lettres
écrites par le garde
suisse à un ami agau-
nois. Cette double ana-
lyse affirmait que Cé-
dric Tornay était bel et
bien l'auteur de la fa-
meuse lettre datée du
4 mai 1998 et dans la-
quelle le garde annon-
çait sa brutale dispari-
tion. Cette double ana-
lyse en contredisait
une première, réalisée
à la demande de la fa-
mille du jeune homme
et qui concluait , elle, à
un faux.

TRIBUNAL DE SIERRE

Détective «privé»
blanchi
Un détective J___ /ff 
valaisan pour- _ ^ _̂ ^Ê f̂flfm*

mrmu
\suivi d'atteinte w M SilijlMi&Jà l'honneur et _ _̂__J_w_t_W_m

de violation du
domaine privé par un ancien collabora-
teur du Service cantonal des contribu-
tions («Le Nouvelliste» du 16 octobre
2008) a été acquitté avant-hier par la
juge du Tribunal de Sierre Patrizia Métrail
1er* Le «privé» se verra en outre remettre
un montant de 2500 francs à titre de dé-
pens.

Cette affaire jugée à Sierre a débuté en
2004. Un détective est engagé afin de
confondre un fonctionnaire des contribu-
tions soupçonné de tricher sur son em-
ploi du temps et de tromper ainsi son em
ployeur, l'Etat du Valais. Au début novem-
bre de la même année, l'enquêteur confie
au conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder le
résultat de ses investigations, en même
temps qu'un dossier contenant des pho-
tos et une vidéo attestant des agisse-
ments indélicats du fonctionnaire.

Le 22 décembre 2004, le Conseil d'Etat
engage une procédure disciplinaire à ren-
contre de l'homme qui finit par présenter
sa démission avec effet au 15 février
2005. Le fonctionnaire qui, dans l'inter-
valle, s'est lancé dans le privé revient à la
charge en déposant une plainte pénale
contre le détective pour atteinte à l'hon-
neur, violation du domaine secret ou do-
maine privé. Le «privé» est inculpé en
date du 25 avril 2007.

L'affaire a été jugée le 15 octobre dernier
par le Tribunal de Sierre. Défenseur de
l'ancien employé du service des contribu-
tions, Me Philippe Pont a souligné ce jour-
là que l'accusé n'aurait pas respecté les
règles en vigueur dans la profession et
doit ainsi être condamné à une indemnité
de 5000 francs pour tort moral. De son
côté, le défenseur du détective, Me Sé-
bastien Fanti, a demandé l'acquittement
de son client et la prise en charge des
frais de procédure par le plaignant. Avant-
hier, le Tribunal de Sierre a donc rendu
son verdict en libérant le détective de
toutes les charges qui pesaient contre lui.
L'ancien fonctionnaire a la possibilité de
faire appel de ce jugement auprès du Tri-
bunal cantonal, CM



«un seul marKeung
pour tout le canton»
TOURISME ? Alors que le Grand Conseil reprend aujourd'hui en
deuxième lecture le projet de révision de la loi, le directeur de Valais
Tourisme Urs Zenhausern évoque sa vision d'une destination
unique en termes de marketing, le Valais avec la seule marque
connue à l'étranger, le Cervin.

«Multiplier les
démarches et
les intervenants,
c'est jeter l'argent
par les fenêtres
et semer le doute
dans l'esprit de
la clientèle»

Pour Urs Zenhausern, directeur de Valais Tourisme, le canton ne possède qu'une marque connue et concurrentielle sur le plan
international: le Matterhorn. Il faut en profiter sur le plan marketing, MAMIN/A

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Je crois aux produits valaisans. Mais
comment les vendre sur le p lan interna-
tional quand déjà à Turin on ne connaît
notre canton?» Urs Zenhausern se définit
comme «un défenseur de la première
heure de la révision totale de la loi sur le
tourisme».

Mais au moment où les députés du
Grand Conseil se penchent en deuxième
lecture sur un projet de loi qui laisse la
porte ouverte à la création de douze des-
tinations, le directeur de Valais Tou-
risme, qui s'est encore relativement peu
exprimé dans nos colonnes sur le sujet ,
défend une vision beaucoup plus radi-
cale, renforcée par un récent séjour pro-
fessionnel aux Etat-Unis. Son credo: une
destination marketing, le Valais et une
marque, le Matterhorn.

Quelle certitude avez-vous ramené de
votre séjour outre-Atlantique entre juin et
septembre?
Si la Suisse est une marque très forte, il
ne faut jamais surestimer sa valeur. J'ai
pu m'apercevoir que les gens connais-
sent la Suisse, le Matterhorn, mais c'est
tout. Ils ne savent même pas que Zer-
matt est la station directement liée à la
célèbre montagne. Il faut avoir l'humilité
de le reconnaître, d'autant qu'il n'est pas
nécessaire d'aller aussi loin pour le véri-
fier... Pour espérer se faire remarquer,
attirer et fidéliser notre clientèle, on doit
absolument regrouper nos forces, nos
moyens marketing.

Réviser l'actuelle loi, qui ne date que de
1996, est donc nécessaire?
Tout à fait. Et l'objectif principal, avant
même la question du financement, c'est
de rationaliser les structures. Avoir un
marketing unique le plus fort possible.

Ensuite, au niveau de la gestion du
produit, le nombre de destinations ou de

régions touristiques est secondaire. Ce
qu'il faut, c'est les envisager comme des
structures de management dont le rôle
est de développer une offre avec des pro-
duits forts, parfaitement profilés. Pas de
faire du marketing ou de créer une nou-
velle marque avec des noms artificiels.

Pourtant, les destinations actuelles ou cel-
les qui se dessinent, selon certains critè-
res de la nouvelle loi, estiment qu'avec 5
millions de budget marketing, elles peu-
vent déjà travailler...
Elles font fausse route. Il y a effective -
ment le danger de se croire fort lorsqu'on
double, triple ou décuple son budget; On
peut envisager des opérations de pro-
motion en Chine ou en Inde. Mais ça, Va-
lais Tourisme le fait déjà aujourd'hui en
collaboration avec le pool marketing
Matterhorn Région. Multiplier les dé-
marches et les intervenants, c'est jeter
l'argent par les fenêtres et semer le doute
dans l'esprit de la clientèle.

On parle de 5 millions, imaginez que
Suisse Tourisme, avec un budget marke-
ting de 70 millions, n'a pas suffisamment
de moyens.

Dans le projet de loi soumis au Parlement
aujourd'hui encore, on parle de douze des
tinations. Ça ne doit pas vous réjouir?

La proposition actuelle est effectivement
insuffisante. J'espère que le Conseil
d'Etat, qui sera seul habilité à reconnaî-
tre une région touristique, se montrera
très intransigeant dans l'esprit d'un
marketing unique. Notamment sur cer-
taines conditions à remplir telles qu'un
nombre des nuitées minimales et la pos-
session d'une marque forte.

A reprendre l'exemple que vous citiez plus
haut, la Suisse et, a fortiori le Valais, n'en
compte qu'une, le Matterhorn...
Reprenez la dernière étude sur la noto-
riété des marques valaisannes en Suisse,
réalisée d'ailleurs à la demande de votre
journal. En fonction des marchés, l'une
ou l'autre ressort un peu. Mais ça reste
très faible. Il suffit de sortir de nos fron-
tières pour s'en rendre compte.

Alors, cette révision de la loi telle que pro-
jetée aujourd'hui, pour ou contre?
Il est important aujourd'hui que cette
révision se fasse pour donner l'impul-
sion nécessaire au regroupement des
forces. Et si le Conseil d'Etat est cohé-
rent, il ne permettra pas la création de
douze destinations, simplement parce
que le Valais n'a pas douze marques for-
tes sur le plan international.

Une marque unique pour une destination
unique, c'est à terme la solution marke-
ting que vous prônez?
C'est la seule solution et j' espère qu'on y
arrivera. Il n'y a qu'avec une marque
forte qu'on aura du succès. A partir de là,
on pourra développer des produits pro-
filés, exclusifs, pour lesquels on pourra
exiger un certain prix. Si on ne se diffé-
rencie pas clairement, le client ira au
meilleur marché. Et dans cette configu-
ration de tourisme de masse, le Valais
par rapport à d'autres cantons, tout
comme la Suisse par rapport à ses pays
voisins, n'est pas concurrentiel.

Le Nouvelliste

Dans la messe en latin, selon l'ancien rite, le prêtre célèbre dos
aux fidèles, DR

Le retour de
l'ancienne messe
BRIGUE ? Réhabilitée par Benoît XVI
la messe en latin est à nouveau dite
dans le Haut-Valais avec l'accord de
l'évêque de Sion.

VINCENT PELLEGRINI

L'ancienne messe - réhabili-
tée il y a un an et demi par
Benoît XVI - est à nouveau
dite un dimanche par mois à
l'église du collège, à Brigue.
Elle est célébrée par le curé
de Brigue. Des fidèles de
cette ville et d'autres parois-
ses ont en effet demandé,
comme les y autorise le Motu
proprio du pape, à pouvoir
bénéficier d'une messe en
latin selon l'ancien rite. Ces
fidèles, qui sont majoritaire-
ment de la paroisse de Bri-
gue, ont obtenu de l'évêque
de Sion l'autorisation d'as-

p lus mystique, de p lus calme.
Je ne comprends pas les réac-
tions agressives de certaines
personnes, de l'ancienne gé-
nération, qui ont envoyé des
courriers de lecteurs au jour-
nal contre cette expérience. Il
y a en effet des gens qui sont
venus suivre l'ancienne
messe et qui ont dit ensuite:
c'était bien qu'on puisse voir
ce que c'est mais nous préfé-
rons le nouveau rite. Je suis
très content en tout cas de
l'ambiance et de la manière
dont cela se passe. Pour l 'ins-
tant, on dit l'ancienne messe
une fois par mois, pour voir si

((L assistance
est formée
plutôt déjeunes»
PAUL MARTONE
CURÉ DE BRIGUE

sister à cette messe qualifiée
de «rite extraordinaire» dans
le document du pape qui
parle de «rite ordinaire» pour
la nouvelle messe. La messe
de rite tridentin, en latin
avec le prêtre célébrant dos
au peuple (à l'origine tourné
vers l'Orient) est en fait la
messe avec les rubriques du
pape Jean XXIII qui était cé-
lébrée jusqu'en 1970 par
l'Eglise latine.

Une fois par mois. Cette
messe latine a déjà été célé-
brée deux fois, le dimanche 5
octobre et le dimanche 2 no-
vembre, par l'abbé Paul Mar-
tone, curé de la paroisse du
Sacré-Cœur, à Brigue. La
messe a en effet lieu tous les
premiers dimanches du
mois, à 17 heures, à l'église
du collège, à Brigue. Le curé
Martone, qui est né en 1961
et n'a donc jamais célébré la
messe dans l'ancien rite, est
allé se former à l'abbaye bé-
nédictine du Barroux, en
France, pour la dire (il s'agit
d'une communauté monas-
tique officiant dans le rite
ancien mais en communion
avec Rome).

Encore à l'essai... Le cure
Martone fait le constat sui-
vant: «Ces messes célébrées
selon l'ancien rite ont été bien
f réquentées - 150 à 200 per-
sonnes - et ce qui m'a surpris
c'est que l'assistance était for-
mée p lutôt de jeunes. Ils ont
moins de complexes ou de
blocages qu'une partie de
l'ancienne génération par
rapporta la messe tridentine.
Les f idèles qui suivent l'an-
cienne messe recherchent, me
semble-t-il, quelque chose de

les gens s'y intéressent vrai-
ment. Je ne puis pas la dire
tous les dimanches car je dois
assurer plusieurs offices do-
minicaux.»

La prochaine messe dite
selon le rite ancien à Brigue -
et autorisée par l'évêque -
aura lieu, toujours à l'église
du collège, le 4 janvier à 17
heures. Elle n'aura pas lieu le
1er dimanche de décembre
car l'église est occupée pour
un concert. A noter qu'Ecône
célèbre chaque dimanche
une messe ancienne à Glis.

Demande aussi dans le Va-
lais romand. A noter que 91
fidèles de diverses paroisses
du Valais romand (principa-
lement quatre paroisses) ont
adressé à la fin décembre
2007 une demande écrite
aux autorités ecclésiastiques
(à Mgr Roduit et à Mgr Brun-
ner) pour obtenir de bénéfi-
cier eux aussi de l'ancienne
messe accordée par le Motu
proprio de Benoît XVI. Les fi-
dèles ont même émis le vœu
que cette messe soit célébrée
à l'église Saint-Jacques, à
Saint-Maurice.

Plusieurs rencontres en-
tre les fidèles demandeurs et
les autorités ecclésiastiques
ont eu lieu. Selon les ini-
tiants, elles se sont déroulées
dans «un climat fraternel».
Mais aucune autorisation n'a
encore été accordée et l'af-
faire est même revenue à la
case départ puisque l'auto-
rité ecclésiastique demande
maintenant aux personnes
signataires de quatre parois-
ses d'adresser leur requête à
leurs curés respectifs «af in
de respecter les demandes du
Motu proprio». A suivre...
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Soutien aux malades en fin de vie
SION ? Le Centre François-Xavier Bagnoud de soins palliatifs a effectué plus de mille visites
à domicile en 2007. Une soirée de solidarité est organisée samedi à la salle de la Matze.

«La reconnaissance
du CFXB par les
pouvoirs publics
est très positive»
ISABELLE MILLIOUD

CHA RLES MÉROZ——m——m—————r—

Une soirée de soutien sera mise sur
pied samedi à Sion (voir encadré) en
faveur du Centre François-Xavier Ba-
gnoud (CFXB) de soins palliatifs à do-
micile. Créée en 1992 par Albina du
Boisrouvray, cette structure a fonc-
tionné durant quinze ans grâce à l'ap-
port de l'Association François-Xavier
Bagnoud (AFXB).
Depuis cette année par la signature
d'une convention, l'Etat du Valais par-
ticipe au financement de l'institution
à hauteur de 62,5% de l'excédent de
charge. Le solde est couvert par AFXB
et à travers la
recherche de
fonds. L'évé-
nement de
cette fin de se-
maine s'ins-
crit donc dans
cette perspec-
tive.

«Le CFXB a
pour mission
essentielle
d'accompagner à domicile toute per-
sonne en phase irréversible de mala-
die. Les soins palliatifs permettent de
soulager les douleurs p hysiques ou
morales du patient, ainsi que de son
entourage», explique la responsable
Isabelle Millioud. L'activité du CFXB
repose sur deux pôles essentiels: les
soins infirmiers et les soins psycholo-
giques.

D'une part, les personnes en si-
tuation de fin de vie ont la possibilité
d'être suivies sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
par une équipe infirmière. D'autre
part, un service de soutien psycholo-
gique a été développé à l'intention des
personnes malades et de leurs pro-
ches. Des suivis de deuil de manière
individuelle ou en groupe pour adul-
tes et enfants sont aussi proposés

sous la conduite de psychologues di-
plômés FSE

41 patients suivis
En 2007, 41 patients - trente hom-

mes et onze femmes - ont bénéficié
de soins palliatifs à domicile. Au total,
cela représente 1013 visites à domi-
cile, une moyenne à 25 visites par pa-
tient.

Quant aux soins psychologiques
et suivis de deuil, ils ont intéressé 113
patients au total.

Les collaborations entre institu-
tions prennent de plus en plus d'im-

RESPONSABLE DU CFXB

portance. Dans le rapport de l'année
2007, on peut ainsi lire que «16 prises
en soins sur un total de 41 patients ont
été effectuées en collaboration avec
une autre institution du Valais central.
Le nombre de demandes faites par le
milieu médical augmente, ce qui dé-
montre une reconnaissance de la spé-
cificité du CFXB par les professionnels.
En 2007, le CFXB a ainsi collaboré à
domicile avec 33 médecins traitants du
Valais central.» Comment Isabelle
Millioud appréhende-t-elle l'avenir
du Centre François-Xavier Bagnoud
de soins palliatifs à domicile?

La réponse de la responsable sé-
dunoise: «La reconnaissance du CFXB
par les pouvoirs publics oriente l'ave-
nir de manière très positive et nous
nous en réjouissons. Il s'agit mainte-
nant de développer des passerelles afin

de permettre à chacun de pouvoir ac-
céder librement à son souhait de mou-
rir à domicile.

C'est clairement un choix de so-
ciété, politique et humain que de don-
ner autant d'attention aux personnes
enfin de vie qu 'aux services desoins ai-

gus. Dans les deux cas, cela concerne
des personnes de même valeur hu-
maine et nos décisions politiques doi-
vent permettre le maintien d'un lien
social garantissant le non-abandon
des p lus vulnérables, les malades enfin
de vie.»

PÊCHE MIRACULEUSE

Le monstre du Loch Ness
MICHEL GRATZL

D'abord cette question:
combien pèse ce poisson?
Quatre, cinq, six kilos? Ra-
joutez quatre livres (anglai-
ses) et vous y serez. Oui
monsieur, ce spleak- croise-
ment de cristivomer et
d'omble - en question accu-
sait sur la balance le poids
plus que respectable de 7 ki-
los 600 pour huitante centi-
mètres sous la toise.

Où a-t-il été péché? Dans
le Loch Ness, on vous l'écrit
en titre...

Cousin canadien. Plus sé-
rieusement, ce proche cou-
sin canadien de la truite
hantait les eaux d'un lac de
montagne. Mais encore? Di-
sons qu'U est situé dans le
Valais romand, ayant promis
un minimum de discrétion
pour éviter que toutes les
«loutres» ne prennent le sil-
lage de notre heureux pê- ',IHiHHH' ,̂ ','i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i','.',',',H[i',̂ '̂ H__âl','i','i^HHBHI
cheur pour attraper, elles Sébastien Riesle peut avoir le sourire: c'est le plus beau salmonidé de l'année en Valais, LDC
aussi, l'une des sœurs, gran-
des ou petites, de ce «ba-
teau».

Le pêcheur, lui, est en-
core tout à son bonheur qui
remonte pourtant à presque
deux semaines maintenant.
«Entre départs surpuissants
et coups de boutoir, j'estimais
la bagarre avec le poisson à
une quinzaine de minutes»,
confie Sébastien Riesle. «En
réalité, c'est deux fois p lus, se-
lon ma copine Régine qui a
assisté à toute la scène. Epi- Qu'il a leurré, avoue

que!» Où l'adversaire, après
avoir vainement tenté de se
dégager, roulait sur lui-
même, dans l'eau et sur la
berge, s'entortillant dans le
fil , comme un crocodile at-
trapé au lasso.

Prudent, le Montheysan,
27 ans, avait monté un fil de
fort diamètre sur son mouli-
net. «Suffisammentpour bri-
der une très grosse truite».

bout des lèvres, avec un
poisson artificiel. Dans le
genre du Rapala dont on
parlait la semaine dernière
dans ces mêmes colonnes à
propos du Néo-Zélandais
auteur d'un beau doublé à la
gouille du Rosel, à Martigny.
Sébastien Riesle n'a pas qua-
rante ans de pratique der-
rière luir comme le Kiwi.
Quelques-unes à peine
dont l'actuelle «assez déce-

vante jusqu 'ici», reconnaît-
il. Reste qu'il réalise là, hors
Léman, sans doute l'une des
plus belles captures de sal-
monidé de l'année, du siècle
naissant, peut-être même
des vingt dernières du siècle
précédent dans les eaux va-
laisannes, à notre connais-
sance du moins. Selon un
spécialiste, ce spleak devait
avoir une bonne dizaine
d'années.

«AU FIL DE L'EAU»

La Nuit du conte
La Nuit du conte aura lieu ce
vendredi 14 novembre. Le
thème retenu est: «Au fil de
l'eau». Voici les rendez-vous
dans notre région:
? Dorénaz. Maison des contes
et légendes, dès 20 heures, avec
le groupe Rendez-Vous Contes.
? Ayent, dès 17hl5, «Les griot-
tes au thé» content à la salle de
gymnastique de l'école pri-
maire. Contes tous publics.
? Plan-Conthey. Bibliothèque,
dès 14 heures, pour les enfants
des classes avec le groupe Ren-
dez-Vous Contes.
? Vex. Bibliothèque, de 19 à
9 heures le samedi: contes et
jeux de rôles.
? Sierre, Château Mercier, de
20 h 30 à 1 heure, Nuit du conte.
? Monthey. Maison du sel, rue
du Bourg, Compagnie Dimoâ,

PUBLICITÉ

de 20 à 23 heures, parcours
conté au fil des meunières du
Bourg de Monthey et de Choëx
? Aigle. Bibliothèque de la ville
PI. duMarché 4, de 18hà 19h30,
contes pour enfants et adultes.
De 19h30 à 22 heures, repas ca-
nadien suivi d'une heure de
contes au Théâtre du Moulin
Neuf. De 22 à 24 heures, contes
pour adultes à la rue du Rhône
d'Aigle chez un habitant.
? Gryon. Bibliothèque, En Ra-
bou de 19 à 20 heures, contes
pour les enfants de 4 à 10 ans. De
20h30 à 21h30, contes pour
tous à partir de 10 ans. Entrée li-
bre.
? Salquenen. Contes et légen
des de la vigne et du vin au Mu-
sée de la Vigne et du Vin à 20 heu-
res. Inscriptions: 027 4563525.
Adulte Fr. 20.-/enfant Fr. 5.- GB

Les rentes du 2e pilier sont fortement réduites
en cas de retraite anticipée. Les bas revenus
et la classe moyenne ne pourront se permet-
tre d'arrêter de travailler à 62 ans. Mais si

le prix par une hausse des cotisations sala
riales et de la TVA !

|\miV|à l'initiative
IV%#I il sur la retraite

le 30 novembre

l'initiative est acceptée, ils devront en payer

Comltô romand - AVS saine et durable • Non a l'initiaiivo sur la rotrnito ¦ ¦ CP 3085, 1211 Genève 3 - Resp. V. Simon
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Ce

a économiser
BUDGET 2009 ? Les mesures structurelles mises en
place en 2005 n'ont pas eu les effets escomptés. Les dépen-
ses du personnel s'envolent toujours. Les députés critiquent.

moyens de baisser la
pèse sur les épaules
i. Ils pourraient fa ire
tion dans le cadre de
i budget 2009 déjà,
plique le président du
sis romand, Raphy
! Gouvernement a
Parlement une réduc -
large contributive fis-
. augmentation des
aux caisses-maladie,
/alais romand et les
es partis C saluent
sition qui a l'avantage
l'ensemble des contri-
pendant, nous sou-
1 cette réduction fis-
.ortée sur un élément
. notre société, soit la
3

JEAN-YVES GABBUD

«Dépenses du personnel +6,15%;
biens, services et marchandises
+ 3,37%; subventions sans caractère
d'investissement + 6,36%. On est loin
au-dessus de l'augmentation des prix
à la consommation» résume le prési-
dent de la Commission des finances
(Cofi) Philippe de Preux. «Pour ces
trois postes, l'augmentation par rap-
port au budget 2008 s'élève à 110 mil-
itons de f rancs.» Le député n'hésite
pas à parler «d'escalade budgétaire.»

Explosion des frais
de personnel

«Les salaires de fonction publique
augmenteront en moyenne de 4,3%
en 2009» rapporte la Cofi.

A l'instar d'autres députés, le chef
du groupe PDC du Bas, Nicolas Voide
constate «l'impossibilité de la mise en
œuvre du décret sur les mesures struc-
turelles», un décret qui visait juste-
ment à limiter les dépenses à la
hausse des prix.

Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier n'est pas surpris. «La masse
salariale progresse de 2,5 à 2,9% par
année de manière automatique»,
puisque les salaires de la fonction
publique augmentent, eux aussi, de
manière quasiment automatique. En
fait , depuis 2005, les charges du per-
sonnel ont augmenté de 3,85% par
an, en moyenne.

60 postes supplémentaires
Pour Beat Abgottspon (PDC du

Haut) lebudget2009 «est le dernier de
la période des années de vaches gras-
ses.» Pour lui, il est donc important
de limiter l'augmentation des dé-
penses, surtout celles qui ont des

conséquences à long terme, notam-
ment en matière de charges de per-
sonnel parce que, ajoute-t-il, «lors-
que de nouveaux postes sont créés, il
est difficile de revenir en arrière.» Or,
le Conseil d'Etat demande justement
60 postes supplémentaires.

«Le gel du personnel n'est pas pris
au sérieux par le Conseil d'Etat»
constate Matthias Eggel pour les ra-
dicaux du Haut. «Jamais le Gouverne-
ment n'avait demandé autant» souli-
gne Pascal Gaillard du PDC du Cen-
tre. Son inquiétude rejoint celle de
son collègue du Bas Nicolas Voide
qui estime que le Conseil d'Etat et la
Commission des finances doivent
négocier pour limiter cette hausse
des effectifs.

Pour sa part, la Cofi n'accepte que
36 nouveaux postes sur les 60 de-
mandés.

L'UDC va plus loin en estimant
que toute augmentation doit être
compensée. Son chef de groupe,
Jean-Luc Addor déclare: «C'est in-
croyable que sur un budget de 2,5 mil-
liards, on ne parvienne pas à trouver
une économie de 0,2%». Il s'étonne
que «chaque tâche nouvelle entraîne
une augmentation du personnel,
mais qu 'il n'y a jamais de diminution,
même lorsque certaines tâches dispa -
raissent.»

Les coûts de la santé
«Dans le domaine de la santé pu-

blique, l'augmentation des coûts fait
f roid dans le dos» déclare René
Constantin, le chef du groupe radi-
cal-libéral, en constatant que les
charges ont augmenté de 45% en
moins de quatre ans, «alors que Tho-
mas Burgener prend son porte-voix

contre Pascal Couchepin pour pester
contre les hausses des cotisations des
caisses-maladie» lance-t-il.

De son côté, Pascal Gaillard (PDC
du Centre) s'avoue un peu désabusé
en constatant qu'il y a dans le canton
une augmentation des charges de la
santé en même temps qu'une forte
augmentation des hospitalisations
en dehors du canton.

Contents
tout de même

Malgré toutes ces critiques, les
députés sont, globalement, satisfaits
du budget 2009, comme le souligne,
entre autres, René Constantin. «Le
budget présente d'excellents revenus,
les charges augmentent moins vite
que les recettes et les investissements
sont en hausse.»

Même la gauche haut-valai-
sanne, recordman en matière de re-
fus des budgets, est satisfaite. Mieux,
le socialiste German Eyer estime que
la majorité suit la politique budgé-
taire prônée par son groupe, en me-
nant une action anti-cyclique avec
des investissements élevés et en
abandonnant «la politique des éco-
nomies de bouts de chandelle.»

Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier ne cache pas non plus sa sa-
tisfaction. «Le budget 2009 respecte le
double f rein aux dépenses et aux in-
vestissements, malgré des mesures f is-
cales qui engendrent une baisse des
recettes de 62 millions et malgré un
niveau d'investissement jamais at-
teint dans le canton.»

Les députés ont accepté l'entrée
en matière par 116 voix, sans opposi-
tion. L'examen de détail aura lieu lors
de la session de décembre.

e

Selon le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, la crise financière actuelle n'aura pas de conséquences sur le budget 2009. LE NOUVELLISTE
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«Le budget a été préparé avant la crise
f inancière, mais le Conseil d'Etat a re-
fait son analyse et n'y change rien» a
déclaré le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier.

Selon lui, «2009 sera encore une an-
née épargnée par la crise, en tout cas
durant les deux premiers trimestres.» Il
ne se fait pas trop de soucis pour les
conséquences immédiates des re-
mous boursiers sur les finances de
l'Etat. «Pour 2009, le Valais présentera
un des meilleurs budgets de Suisse car,
pour des raisons structurelles, le Valais
est moins concerné par la f inance. Tou-
tefois, il y aura des répercussions, avec
un décalage de quelques mois par rap-
port au début de la crise, notamment
au niveau de la péréquation f inan-
cière.»

Mais la crise aura certainement
des conséquences à plus ou moins
long terme. «Pour affronter les tempê-
tes, mieux vaut avoir un bateau en ex-
cellent état» estime Pascal Gaillard. Et
c'est le cas, souligne Jean-René Four-
nier. «Le canton se trouve aujourd 'hui
sans dette, il présente une f iscalité basse
en comparaison avec le reste de la
Suisse romande et il dispose d'une
bonne capacité d'investissement.»

Les caisses de pension. Concernant
la question des caisses de pension de
l'Etat, le grand argentier ne veut pas
peindre le diable sur la muraille. Oui,
des dizaines de millions ont été per-
dus en quelques semaines en raison
de l'effondrement des bourses, mais il
y a eu une remontée depuis. «La ges-
tion des caisses de pension ne doit pas
être regardée au jour le jour, mais sur la
longue durée, à 20 voire 30 ans.»

En attendant, «le principe de la fu-
sion ne doit pas être remis en cause.»
Pour réaliser cette opération, le taux
de couverture des deux caisses doit
être remis au même taux. «Paradoxa-
lement, la crise rétablit l 'équilibre entre
les caisses, car leurs portefeuilles sont
différents. »

A fin octobre, les taux de couver-
ture étaient de 59,5% et de 61%.

Par contre, en ce qui concerne
l'augmentation du taux de couverture
à 80%, comme souhaité, il convient
d'attendre un peu pour voir l'évolu-
tion de la situation.

BUDGET 2009

La crise a
une faible influence
JEAN-YVES GABBUD
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RÉSOLUTION CONTRE LA PÉDOPHILIE VOTÉE ¦ \ 300 FRANCS D'IMPÔTS EN MOINS? C'EST NON!

68 voix pour; 38 contre et 10 abstentions: le Parlement valaisan a
accepté hier de soutenir une résolution du député René Constantin
demandant d'inscrire dans la loi le devoir de dénoncer les actes pé-
dophiles à la justice pénale. Au terme d'un débat nourri...

Les socialistes souhaitaient que les revenus inférieurs à 80 000
francs puissent bénéficier d'une remise de 300 francs sur leur pro-
chaine facture fiscale. Cette motion aux retombées jugées «dérisoi
res» a été classée au stade du développement.

Pour que cesse la loi du silence!
RÉSOLUTION ? Le Parlement valaisan a accepté hier de soutenir un texte qui veut inscrire
dans la loi le devoir pour chacun de dénoncer à la justice pénale les actes pédophiles.

PASCAL GUEX

«Le droit d'aviser doit se métamor-
phoser en devoir de signaler». René
Constantin a réussi hier à faire
adopter par une majorité du Parle-
ment (68 oui, 38 non et 10 absten-
tions) sa résolution sur «le devoir
de dénoncer les actes pédophiles à
la justice pénale.» Non sans avoir
dû batailler ferme pour faire pas-
ser une mesure jugée trop extrême
par nombre de députés mais qui
sera donc transmise au Conseil fé-
déral.

Ce sujet sensible s'il en est n'a
ainsi pas manqué de susciter le
débat au sein du Grand Conseil.
Par 69 voix contre 41, le Législatif
cantonal a tout d'abord souhaité
ouvrir une discussion générale sur
le sujet avant de se prononcer sur
la résolution proprement dite.
L'occasion était ainsi offerte à Ma-
rie-Christine Zen Ruffinen (PDC
du Centre) de traduire le malaise
ressenti par plusieurs élus. «Les ac-
tes p édophiles sont révoltants et
choquent tout le monde. Ils doivent
être pénalement punis et tout doit
être entrepris pour aider les victi-
mes. Mais cette résolution est dan-
gereuse...

Pour la bibliothécaire sédu-
noise, le risque de désigner un in-
nocent à la vindicte publique est
trop grand. «Imaginez les consé-
quences pour un innocent objet
d'une dénonciation publique: une
enquête, des jours ou semaines de
prison après une arrestation en fa-
mille ou au bureau; d'où la perte de
son emploi et un procès qui se f init
par un acquittement mais qui
laisse une vie détruite». Marie-
Christine Zen Ruffinen a aussi es-
timé que les personnes tenues par
le secret professionnel sont à
même de juger si elles doivent
passer outre ce secret pour dénon-
cer des actes pédophiles.

L'élue du PDC du Centre se
proposait même d'aller plus loin
en déposant une motion visant à
instituer une commission compo-

«Imaginez les conséquen- somment du chef de groupe
0 . , ¦ , . . radical-libéral qui avait choisi de

CBS pOUr Un innOCent Objet modifier la teneur de son inter
d'une dénonciation vention. «Si nous voulions appor-u ui ic uci im luia u*ui 1 ter un vrai p ius a ia iutte contre ia
Pénale.*:»}} '0I de l 'Omerta, il fallait étendre la

portée du texte à d'autres couches
MARIE-CHRISTINE ZEN RUFFINEN de la population».
DÉPUTÉE, PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU CENTRE

see de spécialistes, susceptibles de
juger de la véracité des propos
d'un enfant et de prendre toutes
les mesures, «y compris la dénon-
ciation p énale». Ces réserves -
comme celles émises par le socia-
liste Jean-Henri Dumont pour qui
le Valais n'avait rien à gagner à

vouloir donner des leçons au reste
du pays - n'ont cependant pas
trouver grâce aux yeux d'une ma-
jorité de députés.

Soixante-huit d'entre eux ont
en effet accepté de soutenir la ré-
solution Constantin pour mieux la
porter jusqu'à Berne. Au grand

les actes pédophiles à la

Ce texte ne vise ainsi plus seu-
lement les ecclésiastiques, mais
vraiment toutes les personnes
quelle que soit leur fonction au-
près d'enfants ou de jeunes ado-
lescents.

«Qu'un capucin ou enseignant
ou encore moniteur de gym puisse
sévir et commettre moult actes cri-
minels durant p lus de vingt ans
sans qu'il y ait dénonciation, cela
ne doit p lus exister».

NOUVEAU CADEAU
FISCAL

Le non du
Parlement
Les contribuables avec un revenu
imposable inférieur à 80 000
francs ne pourront pas déduire
300 francs de leur prochaine fac-
ture fiscale. Par 72 voix contre, 24
pour et 2 abstentions, le Parle-
ment a en effet refusé hier une
motion de la députée Marcelle
Monnet-Terrettaz réclamant l'ins-
tauration de ce nouveau cadeau.
L'élue du PS/Alliance de gauche
estimait que «l'excellente santé
financière de notre canton» de-
vait permettre de donner un coup
de pouce bienvenu, notamment
aux familles et aux retraités «qui
tirent le diable par la queue». Au
nom du PDC du Bas, Daniel Pi-
gnat s'est cependant opposé à
cette motion. Pour lui, si les mo-
tifs sont certes louables, ce texte
n'apporterait cependant aucune
amélioration notoire. «Cela repré-
sente 82 centimes par jour , soit
16 centimes par personne pour
une famille de cinq». Daniel Pi-
gnat a aussi rappelé que le bud-
get 2009 prévoit déjà pour près
de 30 millions de francs de ca-

deaux fiscaux pour les faibles et
moyens revenus. «Et ceux-là ont
l'avantage d'être ciblés», s'est ex
clamé le député de Martigny-
Combe qui, au final, a été suivi
par une large majorité de collè-
gues. PG

est appelé à voter le 30 novembre
prochain.
Au vu de ces déclarations, Jean-
Luc Addor souhaite savoir si ces
modifications de la LStup du 20
mars 2008 correspondent à la
politique du Conseil d'État en ma-
tière de stupéfiants? Autre inter-
rogation: « Vis-à -vis de tous les
Valaisans qui ont signé le référen-
dum et de tous ceux qui sont op-
posés à cette révision de la
LStup, le soutien explicite que le
secrétaire général de la LVT a ap-
porté à cette révision en pleine
campagne de récolte de signatu-
res pour le référendum esbil
compatible avec le statut et les
buts d'une institution qui bénéfi-
cie d'un important soutien de
l'État?» PG

données entre les registres. Le
Valais est donc appelé à modifier
sa pratique.
Une plate-forme informatique
cantonale va être créée. C'est là
que seront enregistrées les don-
nées des différents registres des
habitants. Le chef du service de
l'informatique explique ce qui va
changer. «Le citoyen continuera
d'annoncer son changement
d'adresse à la commune et les
services de l'Etat auront accès à
cette nouvelle adresse par le biais
de la plate-forme.» A terme, cette
nouvelle base de données per-
mettra d'instaurer le vote électro-
nique.

Comme l'a annoncé hier Félix
Zurbriggen, président de la com-
mission des institutions et de la
famille, «le recensement2010 ne
se fera plus par l'envoi d'un ques-
tionnaire tout ménage, mais à
travers les registres.» Les dépu-
tés ont accepté, sans opposition,
d'entrer en matière sur cette
question, non sans avoir fait part
de quelques soucis en matière de
protection des données, une in-
quiétude soulevée aussi bien par
Fernand Dubosson (PDC du Bas),
Jérôme Favez (GRL) et Laura Kro
nig (socialiste du Haut), JYG

LOI SUR
LES STUPÉFIANTS

L'UDC revient
à la charge
Comme aucune réponse n'a été
donnée à sa dernière interpella-
tion, Jean-Luc Addor a décidé de
retaper sur le clou. «La question
se pose en effet de savoir
jusqu 'où l'État ou des institutions
subventionnées par l 'État peu-
vent aller, avec notre argent, pour
promouvoir une politique dont
nous ne voulons pas et dont une
part significative de nos conci-
toyens ne veut pas non plus». Le
chef du groupe UDC au Grand
Conseil évoque là le soutien ap-
porté par le secrétaire général de
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup) telle
qu'adoptée par les Chambres fé-
dérales et sur laquelle le peuple

CONTRÔLE
DES HABITANTS

De nouvelles
possibilités
Jusqu'ici, le contrôle des habi-
tants était géré par les seules
communes. Mais la Confédéra-
tion a édicté des dispositions lé-
gales pour simplifier la collecte
des données et l'échange de ces

15 nouveaux Valais

87 dossiers traites par s
ission, tous les demande
cifier d'une intégration pr
t sociale parfaitement ré
sion de trois femmes étn
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s ne maîtrisaient pas suf
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RECOURS EN GRÂCE ACCI
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¦ Xune grande première nour
¦a commune ae voneges
ÉLECTION ? La commune a toujours connu une forte majorité démocrate-chrétienne. Première
la présidence est contestée par le PRD. Duel le 30 novembre prochain.
ENTRETIEN OLIVIER RAUSIS

Le démocrate-chrétien Régis Exquis (à gauche) et le radical Christophe Maret désirent tous deux succéder à Pascal Moulin à la présidence de la commune de Vollèges. BITTEL

Honnêtement, je ne le pense
pas. Si je suis élu, il faudra évi-
demment, dans les premiers
mois, que je mette les bouchées
doubles et que je consacre
beaucoup de temps pour ana-
lyser le fonctionnement de la
commune, comprendre les
mécanismes et étudier les dos-
siers en cours et les projets à ve-
nir. Mais je suis prêt à le faire.

Vollèges en 2030

«Je devais offrir
un choix
démocratique»
CHRISTOPHE MARET, PRD

Vous avez assisté à la présentation publique de
la réflexion menée par un groupe de citoyens
sur l'avenir de Vollèges. Qu'en pensez-vous et
allez-vous vous en inspirer dans votre future
fonction de président?

R.E.: Cette démarche est très intéressante,
d'autant plus qu'elle a inclus la population. Les
citoyens ont pu s'exprimer, participer active-
ment, faire part de leurs doutes et de leurs
idées. Des propositions concrètes ont aussi

ment de faire en sorte que le
Conseil communal travaille
dans la collégialité.

Quel doit être, à votre avis, le
rôle du président dans une
commune telle que Vollèges?
CM.: Du côté humain, il doit
mener une équipe en s'assu-
rant qu'il y ait une bonne en-
tente entre ses membres.
Connaissant tous les nouveaux
conseillers élus, il ne devrait
pas y avoir de problème à ce ni-
veau. Du côté de la commune,
il doit faire aboutir les projets
qui sont mis sur la table lors des
réunions de l'Exécutif. ¦

R.E.: Il doit montrer 1 exemple,
savoir déléguer, faire confiance
aux autres conseillers, fixer des
priorités, mettre le doigt sur les
problèmes à résoudre et aussi
avoir une vision à long terme de
l'avenir de la commune. Il doit
aussi être à l'écoute de ses col-
lègues et de la population.

ete émises. Maintenant, je pense qu il vaut la
peine de poursuivre la démarche et de passer
à une phase de concrétisation.

CM.: Maintenant que tout a été mis sur la ta-
ble, il faudra encore travailler pour faire aboutir
certaines idées. Cette réflexion était néces-
saire pour aller de l'avant, d'autant plus qu'elle
prend en compte l'avis de la population de Vol-
lèges. Je pense toutefois que, lors de la se-
conde phase, nous devrons prendre nous-mê-
mes en main les opérations. Quand je dis
nous-mêmes, je parle du Conseil communal et
des habitants de Vollèges.

CM.: Le président doit égale- R.E.: Même si je n'ai pas encore
ment s'occuper de la commu- siégé au sein du Conseil com-
nication à l'extérieur du munal, je citerai les mêmes
conseil, à l'intention de la po- dossiers que ceux évoqués par
pulation. Certains problèmes M. Maret, en y ajoutant celui de
survenus lors de cette dernière l'aménagement du territoire,
législature en résultent. En fait partie le col des Plan-

ches, dont l'avenir passe, à mon
avis, par le développement
d'un tourisme doux.

m r  .. En cas d'élection le 30 novem-
demOCratiqUe)) * bre, quelle sera votre première

action en tant que nouveau pré-
CHRISTOPHE MARET, PRD Sjdent de Vollèges?

R.E.: Je prendrai le temps de re-
Quels seront les grands chantiers cevoir tous les employés de la
de la législature 2009-2012? commune afin de faire leur
CM.: Il y a déjà tous ceux qui connaissance, de parler de leurs
sont acmellement en route. Je préoccupations et de compren-
pense surtout au nouveau bâti- dre le fonctionnement de l'ad-
ment scolaire de Vollèges et à la ministration. Ceci dans l'idée
micro-centrale de turbinage de d'améliorer ce qui mérite de
Cries. Parmi les autres dossiers, l'être. Au niveau du Conseil
je citerai les réseaux commu- communal, je proposerai certai-
naux et intercommunaux, le col nement une refonte des dicastè-
des Planches, la circulation à res, afin de profiter au mieux des
Vollèges... compétences de chacun.

CM.: Je m'attellerai à rétablir la
communication avec la popu-
lation et à faire preuve de plus
de transparence. Cela pourrait
notamment se faire en déve-
loppant une nouvelle formule
du journal communal, en y fai-
sant plus intervenir les ci-
toyens.

Sinon, je suis d'accord avec
M. Exquis quand il parle de
nouvelle répartition, plus équi-
librée, des dicastères.

Aujourd'hui, vous êtes adversai-
res. Quoi qu'il arrive le 30
novembre, pourrez-vous conti-
nuer de travailler ensemble?
Les deux: Nous respecterons
évidemment le verdict des ur-
nes. Nous nous connaissons
bien et nous sommes là pour
travailler pour le bien de la
commune de Vollèges. Nous
continuerons donc de le faire
dans le même esprit que cette
campagne électorale qui se dé-
roule sous le signe du fair-play.

«En cas d'élec-
tion, je mettrai
les bouchées
doubles»
RÉGIS EXQUIS, PDC

Monsieur Maret, président-mino-
ritaire, cela ne vous fait pas peur?
En cas d'élection, je n'aurai au-
cune raison d'avoir peur. On
devra travailler en équipe et le
rôle du président sera juste-

Malgré la confirmation de la pré-
dominance du PDC, qui a con-
servé le 12 octobre dernier ses
cinq sièges au sein du Conseil
communal de Vollèges, le PRD,
qui occupe deux sièges, lance un
candidat à la présidence. Le 30 no-
vembre prochain, Régis Exquis
(PDC) sera ainsi opposé à Christo-
phe Maret (PRD) pour succéder
au président sortant Pascal Mou-
lin (PDC). Nouveau venu en poli-
tique communale, comme tous
les élus du PDC, Régis Exquis, qui
a obtenu 480 voix le 12 octobre,
compte sur la force de son parti.

Quant à Christophe Maret,
qui a obtenu 373 voix, il a la par-
ticularité d'être le seul conseil-
ler communal sortant à figurer
dans le nouvel Exécutif vollé-
geard. La parole aux deux can-
didats en attendant le verdict
du 30 novembre.

Monsieur Maret, le PRD avait
affirmé, avant les élections du 12
octobre dernier, qu'il ne voulait
pas profiter de la crise interne
du PDC pour briguer un 3e siège.
La répartition - 5 PDC et 2 PRD
- étant demeurée identique,
pourquoi le PRD, largement
minoritaire, brigue-t-il tout de
même la présidence aujourd'hui?
C'est avant tout pour offrir un
choix démocratique à la popu-
lation. Au vu du soutien mani-
festé envers ma candidature le
12 octobre dernier, je ne pou-
vais pas faire autrement que
leur offrir ce choix.

Monsieur Exquis, cette candida-
ture du PRD est-elle une surprise
pour vous et pour le PDC?
Je parlerai d'une demi-sur-
prise. Si l'on tient compte du
très bon résultat d'ensemble
des élus PDC le 12 octobre,
nous aurions pu revendiquer la
présidence et la vice-prési-
dence. Par fair-play, et comme
M. Maret était le seul rescapé
de la présente législature, nous
avons proposé au PRD la vice-
présidence. Notre proposition
n'ayant pas été retenue, nous
nous attendions tout de même
un peu à ce scénario.

Pourquoi briguez-vous la prési-
dence de Vollèges?
CM.: Comme je l'ai déjà dit, ce
sont un peu les circonstances
du premier tour qui m'ont
poussé à faire acte de candida-
ture. La population m'a forte-
ment soutenu le 12 octobre
dernier et je suis le seul conseil-
ler sortant encore en lice. Mon
expérience des dossiers en
cours légitime donc d'autant
plus ma candidature.

R.E.: Après les événements du
début de l'été et la démission
des cinq conseillers PDC en
place, on est venu me chercher
pour faire partie de l'Exécutif.
Ce que j'ai accepté avec plaisir.
Pour ce qui est de la présidence,
après l'excellent résultat du
premier tour, on m'a également
sollicité à me présenter. Ma for-
mation dans le domaine fidu-
ciaire et ma disponibilité au ni-
veau professionnel sont deux
atouts qui m'ont encouragé à
aller de l'avant.

Mais votre inexpérience au
niveau politique ne constitue-
t-elle pas un handicap?
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Avec sa vielle, le Montheysan Bernard du Morneau,
l'un des conteurs de la compagnie Dimoâ. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

a deux voix
MONTHEY ? Fred Beltrando et Daniel Piota présentent «L'éléphant
et l'albinos» demain à la Médiathèque. Une histoire rédigée sur
le mode épistolaire, entre bons mots et douce invraisemblance.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Ils se sont approprié le style
épistolaire à leur manière. Avec
humour et, surtout, avec leur
façon de si bien se connaître.
Pendant deux mois et demi, les
Montheysans Fred Beltrando et
Daniel Piota ont pris le pli de
glisser toutes les semaines une
missive dans la boîte aux lettres
de l'autre. Les deux acolytes ha-
bitant chacun un appartement
dans la même maison, voilà
déjà planté le décor plutôt co-
casse de cette production croi-
sée. De leur correspondance
est née une véritable histoire,
présentée vendredi soir à la
Médiathèque de Monthey.

Bigard et Vergés
«Au départ, il y avait l envie

de travailler ensemble. Nous
nous étions déjà mis en scène
mutuellement dans différents
projets. L 'idée d'écrire s'est assez
vite imposée», explique Fred
Beltrando. Restait encore à sa-
voir quoi, et comment. «Rédi-
ger à quatre mains paraissa it
difficile. C'est ainsi que l 'idée de
s'envoyer des lettres est apparue.
Du coup, chacun d'entre nous
restait responsable de son texte»,
enchaîne Daniel Piota. Et les
deux amis de laisser libre cours
à leur imagination, avec pour
seules consignes de ne pas se
consulter sur la suite des évé-
nements et ne pas convier leur
intimité à l'exercice. «Même si,
au f inal, il y a bien une part de
nous dans les personnages...»,
reconnaissent-ils en chœur.

Tous deux amoureux des
mots -Fred Beltrando a notam-
ment écrit le one-man-show
«Bon à tirer», Daniel Piota est
l'auteur de plusieurs livres- les
compères se sont vite pris au
jeu. Chacun se met alors à

Fred Beltrando et Daniel Piota présenteront une première fois leur texte demain a la Médiathèque
de Monthey. Une création appelée à devenir spectacle, LE NOUVELLISTE

sous-entendre des choses sur le chocolat à chaque repas», note
personnage de l'autre, à lancer Fred Beltrando. «Je donne des
des pistes pour appâter l'écri- recettes. Je suis un vieux avec ses
ture d'en face. Osant ne pas zones d'ombre, genre Vergés»,
chasser les termes compliqués poursuit Daniel Piota. Invités
d'un revers de manche (Piota), demain à la Médiathèque de
revendiquant le bon mot et Monthey, le tandem donnera
même un «côté Bigard» (Bel- une première lecture-spectacle
trando), les deux ont finale- de «L'éléphant et l'albinos», li-
ment façonné une histoire avec tre choisi à dessein. Extraits,
un début, un milieu, et une fin. «Depuis quelques jours, un
Un récit à la frontière du fantas- éléphant loge dans mon
tique, un peu «Vian», un peu ventre», a écritl'un. «Ilal 'airde
«Maupassant». Une trame où le s'y sentir aussi bien que je m'y
«je» prend une identité bien sens mal. La preuve? Il joue de la
trempée. «Moi, je dresse des lis- trompette. Oui, mon ami vous
tes et mange 125 grammes de avez bien lu, rien n'est venu

troubler votre si brillante intel-
ligence: il joue de la trompette»
«Encore un mot sur ma jeune et
jolie voisine albinos», a ré-
pondu l'autre. «Son père était
chef de gare mis sur une voie de
garage. Sa mère était une ba-
leine sans parapluie, son f rère
un prêtre en crise de foie. Ses
sœurs jumelles changeaient
d'étu i comme de chemise (tous
les garçons avaient des vues sur
elles).»

Lecture-spectacle le 14 novembre dès
18 h 30 à la Médiathèque de Monthey.
Entrée libre, apéritif offert.

SEPTANTE ANS DE L'ASSOCIATION DU VIEUX-MONTHEY

Une fête d'anniversaire au château
MARIE DORSAZ
La date était fixée depuis plu-
sieurs mois déjà. Et les mem-
bres du Vieux-Monthey s'y sont
tenus. Ce samedi 15 novembre
au château de Monthey, ils vont
fêter en grande pompe les 70
ans de leur association. Une cé-
rémonie officielle pour célébrer
cet anniversaire, qui s'ajoute à
une série d'expositions mises
sur pied depuis cet été. «Nous
aurions très bien pu attendre les

PUBLICITÉ 

EN NOVEMBRE

75 ans pour organiser quelque
chose, mais nous arrivons au
terme de dix ans de travaux de
restauration. C'est la f in d'un cy-
cle», explique le président du
comité de l'association Ray-
mond Delacoste.

Découvrir les timbres. La jour-
née débutera à 9 h 30 avec la vi-
site du Musée du Pays de Mon-
they au rez-de-chaussée de la
demeure. Deux expositions,
«La Ville était Village» et «Archi-
ves et Société» sur les ateliers
Giovanola Frères, y seront pro-
posées. A 10h30, place à la par-
tie officielle qui se déroulera à
la salle des Gouverneurs. Dès
llh30, les participants seront
conviés sous la cantine chauf-
fée, dans la cour, pour un apéri-
tif offert par la commune etune
aubade musicale par l'Harmo-
nie municipale. Une dédicace
sera faite à Louis Borgeaud
(1897-1964), premier président
de l'association.

Parallèlement à ce pro-
gramme, le public pourra dé-
couvrir l'exposition «L'histoire
par le timbre», organisée poui
l'occasion par et d'après la col-
lection de Rémy Berra. Mem-
bre du comité du Vieux-Mon-

Pour les 70 ans du Vieux-Monthey, Rémy Berra (à gauche), ici en
compagnie de Raymond Delacoste, a monté une exposition de
philatélie à partir de sa prestigieuse collection, LE NOUVELLISTE

they dans les années 1980, cet
expert de philatélie est reconnu
unanimement sur le plan na-
tional et international. «Les
timbres, c'est l'image d'un pays.
Ils représentent ses hommes cé-
lèbres, ses événements, ses ex-
p loits sportifs» , déclare le pas-
sionné. Le vernissage aura lieu
après la partie officielle de
10h30.

L'Association du Vieux-Mon-
they est née en 1938. Objectif:

effectuer des recherches pour
mieux connaître le passé de la
ville et de ses environs. Après
plusieurs décennies passées au
château, elle trouve un toit
dans la Maison Hildebrand Jost
en 1990.

En 2000, elle revient dans
ses locaux d'origine. Des tra-
vaux de restauration y sont ef-
fectués, terminés cette année.

A ce jour, l'association
compte pas moins de 434
membres.

AMBIANCE
MUSICALE
Tous les
mercredis, jeudis,
vendredis
et samedis,
dès 19 h avec
Antonio Nico

Rue de Lausanne 116
1950 Sion - 027 322 46 41

Au fil
de la meunière
Raconter Monthey au temps des exploits du Gros-Bel-
let, rappeler les métiers d'antan, celui du meunier, du
forgeron, de la lavandière. Le tout en suivant la meu-
nière de la rue du Bourg. Demain soir, la compagnie
Dimoâ invite le public à remonter le temps en suivant
les traces anciennes du cours d'eau.

Quatre conteuses et conteur seront au rendez-vous
à la Maison du sel. A moins que le temps ne soit trop
mauvais, les contes se faufileront entre les pavés,
jusqu'au château, aidés dans leur marche par quelques
notes de musique interprétées à la vielle médiévale et
celtique, ainsi qu'à la guitare avec la complicité de Sa-
bine Dormond. De quoi marier un bout de l'anecdote
locale à la magie d'une histoire du soir, EE
Contes au fil de la meunière. Vendredi 14 novembre de 20 h
à 23 h à la Maison du sel de Monthey. Entrée libre, chapeau et verrée à
la sortie, www.dimoa.ch

http://www.dimoa.ch


Une question
de justice
Les retraites anticipées sont
tout à fait courantes en Suisse.
Seulement, elles ne sont pas à
la portée de tous.

Sont avantagés ceux qui ga-
gnent assez pour disposer, ou-
tre de l'AVS, d'une caisse de
pension avec des prestations
surobligatoires et d'un 3e pilier.
Pour les autres, la retraite anti-
cipée est inatteignable alors

que notamment les personnes
aux revenus plus modestes de
plus de 60 ans ont souvent,
pour des raisons de santé, de la
peine à se maintenir sur le mar-
ché du travail.

Un «oui» à l'âge de la re-
traite flexible est donc pour
tous une question de justice.

CARLOS FERREIRA. Sierre

L'UDC dit non a une
démagogie coûteuse
Cette initiative soutenue parla
gauche et les syndicats est dan-
gereuse à la fois pour la péren-
nité de l'AVS et pour le pouvoir
d'achat.
En raison de l'allongement de
l'espérance de vie et de la dimi-
nution du nombre de person-
nes actives par rapport à l'en-
semble de la population, l'AVS
est confrontée à des défis fi-
nanciers importants.

Encourager, démagogique-
ment, avec l'aide de l'Etat , le

départ à la retraite anticipée de
quelque 90% de la population
(98% des femmes et 85% des
hommes) serait en décalage
complet avec la situation ac-
tuelle et démontre une fois de
plus le cynisme et le popu-
lisme de ceux qui veulent raser
gratis.

UDC DU VALAIS ROMAND
Raphaël Filliez, président
Jean-Luc Addor,
secrétaire général

Le privilège de ceux
qui gagnent bien
leur vie?
Ceux qui peuvent se le permet-
tre financièrement ont déjà ac-
tuellement la possibilité de
prendre leur retraite avant l'âge
prévu par la loi.

En effet , plus de la moitié
des travailleurs qui sont au bé-
néfice d'un revenu supérieur à
100000 francs choisissent une
retraite anticipée.

En contrepartie, ils accep-
tent une diminution de rente
de 6,8% pour chaque année de
retraite anticipée et ce jusqu'à
la fin de leur vie. Comme ils ont
joui d'un revenu confortable
pendant toute leur vie et qu'ils

ont un deuxième pilier en
conséquence, la diminution de
la rente AVS n'a pour eux guère
d'importance.

Les hommes et les femmes
par contre qui ont toujours dû
se contenter d'un revenu mo-
deste à moyen et ne possèdent
donc pas de deuxième pilier
très fourni doivent patienter
jusqu'à l'âge de 65 ans.

En acceptant l'initiative sur
l'AVS, les citoyennes et citoyens
peuvent leur offrir la possibilité
de choisir le moment de la re-
traite.
PASCAL ROTH, Wiler

Respecter
la volonté populaire
Le peuple suisse avait, suite à
un référendum, rejeté la 11 e ré-
vision de l'AVS car il voulait
une retraite flexible qui per-
mette aux personnes à bas et
moyen revenus de prendre une
retraite anticipée.

Aujourd'hui , seules les per-
sonnes gagnant bien leur vie
ou ayant un 2e pilier bien
fourni peuvent se permettre de
prendre la retraite avant l'âge
légal.

C'est d'autant plus injuste
que les personnes à bas et
moyen revenus sont souvent
celles qui souffrent de handi-
caps et de problèmes de santé

et qui sont usées prématuré-
ment par le travail.

Le Parlement, dans ses dé-
bats actuels, se moque comme
d'une guigne du signal du peu-
ple et ne prévoit pas de retraite
anticipée.

C'est pourquoi il faut dire
«oui» à l'initiative pour un âge
de l'AVS flexible soumise au
vote le 30 novembre 2008. Il
faut que cette intitiative fasse
pour le moins un très bon score
afin que la révision de l'AVS en
cours introduise enfin la re-
traite flexible.

DANIEL KAESER, Veyras

Pour les victimes
des restructurations
Les travailleurs plus âgés font
souvent les frais des restructu-
rations dans les entreprises.

Il sont les premiers à perdre
leur poste de travail et n'ont
guère de chances de retrouver
du travail.

Ces personnes méritent que
l'âge de la retraite flexible soit
introduite en Suisse.

Je voterai donc «oui» le 30
novembre.

RITATHéODULOZ, Conthey

Vers la
démocratisation de
la retraite anticipée
Avec le système actuel, seuls
les managers et les hauts ca-
dres peuvent se permettre de
prendre une retraite anticipée.

Cela est doublement in-
juste, parce que d'une part,
ayant une espérance de vie
plus longue que l'immense
majorité des travailleuses et
travailleurs, ils pourront ainsi
profiter plus longuement de
leur retraite et surtout, d'autre
part, grâce aux revenus qu'ils
ont accumulés, ils peuvent
supporter facilement la réduc-
tion de rentes qu'implique ac-
tuellement la prise anticipée
de la retraite.

Il faut absolument soutenir
par un «oui» l'initiative pour un
âge de l'AVS flexible.

En effet, avec cette initia-
tive, les travailleuses et travail-
leurs qui gagnent plus modes-
tement leur vie et qui, par ail-
leurs, ont souvent dû exercer
un travail pénible physique-
ment et ont donc une espé-
rance de vie plus courte, pour-

ront eux aussi profiter de la re-
traite anticipée dès 62 ans, et ce
sans réduction de rente.

Cette initiative est donc vé-
ritablement un immense pas
en avant vers plus de justice so-
ciale puisqu'elle démocratise
l'accès à une amélioration de la
qualité de vie du plus grand
nombre.

Cette initiative a aussi
l'avantage d'être flexible vers le
haut, car elle autorise, à qui le
souhaite, de continuer à tra-
vailler même après 65 ans.

Les opposants à cette ini-
tiative la combattent en ju-
geant son coût exorbitant.

Outre que cela est faux,
nous pouvons leur rétorquer
qu 'un pays qui a trouvé 66 mil-
liards pour sauver l'UBS,
n'osera pas faire l'affront à sa
population de ne pas être en
mesure de financer ce progrès
social majeur.

BLAISE CARRON.
Monthey

Laissez-nous décider
de notre retraite
Il n'y a pas un jour ou une se-
maine qui passe, sans que les
médias nous fassent part d'une
ou plusieurs décisions de nos
autorités de nous mettre des
nouvelles taxes et diverses aug-
mentations.

A tel point qu'on se de-
mande si quelque part, nous les
Suisses, nous ne sommes pas
un peu kamikazes de mettre des
personnes qui, avant d'être élu,
nous font la promesse de s'oc-
cuper de nos problèmes et, une
fois qu'elles sont élu, elles de-
viennent amnésiques, malheu-
reusement pour nous.

Actuellement, nous voyons
la Confédération intervenir au
chevet de l'UBS et lui donner 60
milliards de francs pour ache-
ter des actions poison.

En même temps, notre
ministre et président de la
Confédération prône le rejet
de la flexibilisation de la re-
traite, dans la votation du 30
novembre prochain, en invo-
quant la mise en péril de l'AVS
car il dit que, à ce moment, M ICHEL NAVARRA ,
99% des travailleurs vont vou- ouvrier du bâtiment

loir prendre la retraite antici-
pée, chose qui serait légitime
pour un travailleur qui, à force
de subir la pénibilité due à son
métier, arrive à un certain, mo-
ment à ne plus avoir la force de
continuer.

Tout ça pour vous dire que,
si la Confédération a 60 mil-
liards pour donner à l'UBS,
pour que celle-ci puisse payer
des bonus mirobolants à ses di-
recteurs responsables éven-
tuellement de cette débâcle,
elle a certainement un petit
milliard et demi pour l'AVS par
armée pour que nos ouvriers,
qui font un travail pénible,
puissent au moins profiter
quelques années d'une petite
rente avant de rejoindre le créa-
teur, touchés par la maladie
due aux chantiers.

Le 30 novembre nous avons
une chance de changer les cho-
ses; faisons ce pas pour nous,
car aucun politique du côté
bourgeois ne pense à nous!

Couchepin
et le bons sens
M. Couchepin nous fait savoir
que la retraite flexible ne doit
pas être contraire au bon sens
économique.

Est-ce du bon sens éco-
nomique de vouloir faire
travailler des gens qui, vu
leur âge, perdi it beaucoup
de leur renden 3nt habituel,
ce qui fait que ILS entreprises
sont de plus en plus réticentes
à nous garder aussi long-
temps?

Est-ce du bon sens éco-
nomique de vouloir faire
travailler des gens, épuisés par
quarante-cinq voire cinquante
ans de labeur et de laisser sur
la touche nos jeunes qui pour-
raient certainement être beau-
coup plus productifs que
nos soixantenaires et qui se-
raient moins enclins à faire dif-
férentes bêtises pour tuer le
temps?

Est-ce du bon sens écono-
mique de placer notre argent à
l'étranger et ensuite perdre des
milliards?

Non, décidément, nos poli-
ticiens ne sont plus de concert
avec le peuple qui les élit, car
lorsque l'on voit avec quel
acharnement ils veulent nous
sucer jusqu 'à la moelle, il est
quand même permis de se de-
mander si l'on peut avoir en-
core confiance en ces élus qui
nous promettent monts et
merveilles en périodes électo-
rales pour ensuite tout oublier,
sauf les taxes et impôts de tou-
tes sortes.

Le seul espoir qui nous
reste encore est que le peuple
soit beaucoup plus responsa-
ble que ceux-ci; mais jusqu'à
quand?
GéRARD VIANIN ,
Saint-Léonard

«POUR UN ÂGE DE L'AVS FLEXIBLE»

Une question
sociale et éthique
«Pour un âge de l'AVS flexi-
ble» est une initiative qui re-
pose sur une question sociale
et éthique.

Sociale parce qu 'une date
de retraite fixe ne prend pas en
considération les situations
différentes liées à la pénibilité
du travail. Certaines profes-
sions entraînent une pénibilité
physique, d'autres une pénibi-
lité psychique. Permettre à des
personnes qui ont donné voire
sacrifié leur santé pour le bien
de la collectivité en leur facili-
tant une retraite flexible sans
diminution de rente n'est
qu'une juste compensation.
Ethique parce que l'accès à une
AVS flexible doit être pour tout
le monde. Le principe d'une as-
surance sociale est de donner
accès à des services de base à
chaque citoyenne et citoyen se-
lon ses besoins, tout comme
l'accès aux soins.

La question économique
est souvent présentée comme

un obstacle, raison pour la-
quelle on fixe d'abord les
moyens et on satisfait ensuite,
partiellement bien sûr, les be-
soins. Le financement doit être
recherché en fonction des be-
soins.

Les Verts avaient déjà pro-
posé en 2001 un financement
par leur initiative «Pour garan-
tir l'AVS -Taxer l'énergie et non
le travail». Les moyens finan-
ciers existent, la crise finan-
cière nous l'a montré avec 60
milliards de dollars sortis du
jour au lendemain d'un bas de
laine.

Les coûts d'une AVS flexi-
ble? Moins d'un milliard de
francs. Mais au fait , une per-
sonne à l'AVS à 62 ans coûte-
t-elle plus que la même per-
sonne au chômage ou à l'Ai?

Pour toutes ces raisons, les
Verts disent «oui» à l'unani-
mité.
GRÉGOIRE RABOUD
président des Verts

La retraite aussi
pour les salaires
normaux
Savez-vous combien de temps
vous souhaiteriez travailler? La
plupart des gens ne connais-
sent pas (encore) leur situation
en tant que personnes plus
âgées. Certains se sentent en-
core en assez bonne forme et
voudraient continuer à travail-
ler au-delà de l'âge officiel de
l'AVS alors que d'autres, pour
raisons de perte de place de tra-
vail, de maladie, de restructura-
tion ou autres, cessent toute ac-
tivité professionnelle avant
d'avoir atteint l'âge de la re-
traite officiel.
Une flexibilisation de l'âge de la
retraite est judicieuse dans la
mesure où le bon moment va-
rie d'un individu à un autre.
L'âge de la retraite fixe actuel de
64 ans pour les femmes et de 65
ans pour les hommes ne tient
pas compte des différentes vies
des gens.

Il est vrai que la retraite an
ticipée est déjà possible actuel

lement en Suisse, mais eue va
de pair avec une perte de rente
permanente (6,8% par année).
Les travailleurs gagnant de pe-
tits et moyens revenus ne peu-
vent, la plupart du temps, pas
se la permettre et doivent at-
tendre d'atteindre l'âge de la re-
traite légal. Il est injuste que
dans les faits, la retraite antici-
pée soit le privilège des classes
de salaires élevés!

L'initiative «Pour un âge
flexible de l'AVS» intervient là,
en revendiquant une rente AVS
complète à partir de 62 ans
pour toutes les personnes dont
le revenu est inférieur à 120 000
francs. Une possibilité de flexi-
bilisation ouverte à tous les tra-
vailleurs et travailleuses est né-
cessaire pour des raisons de
justice et de compensation so-
ciale. C'est la raison pour la-
quelle je voterai, le 30 novem-
bre, en faveur de l'initiative.
MICHEL GRAND. Muraz

Une promesse
en souffrance
Les assurances sociales doi-
vent être constamment adap-
tées aux changements sociaux
et économique. Les lois y relati-
ves sont donc continuellement
révisées et discutées en public.
Depuis des années déjà, la
flexibilisation de l'âge de la re-
traite pour toutes les couches
de revenus est une préoccupa-
tion.

Le droit en vigueur rend une
retraite anticipée impossible à
de nombreux travailleurs aux
revenus bas et moyens, qui ne
peuvent tout simplement pas
se permettre une baisse de la
rente définitive (6,8% par an-
née) qu'impliquerait un départ
à la retraite avant l'âge légal. Les
dispositions actuelles en ma-
tière d'AVS ne tiennent pas non
plus compte du fait que les per-
sonnes qui ont exercé toute
leur vie une profession éprou-
vante ont une espérance de vie
plus faible.

L'initiative «pour un âge de
l'AVS flexible» reflète ces ano-

malies sociales aiguës. Elle re-
vendique une rente AVS com-
plète dès l'âge de 62 ans pour
les personnes dont le revenu
est inférieur à 120000 francs.
L'initiative populaire n'interdit
néanmoins à personne de tra-
vailler jusqu'à l'âge AVS légal ou
même plus longtemps.

Déjà en 1995, lors de la vo-
tation de la 10e révision de
l'AVS, le Conseil fédéral pro-
mettait d'inscrire un âge flexi-
ble AVS à la révision suivante.
La lie révision AVS en cours est
encore incomplète; la première
mouture, sans flexibilisation , a
échoué en 2004 dans le cadre
d'un référendum couronné de
succès. Ce printemps le Conseil
national a rejeté tous les modè-
les de flexibilisation proposés
dans le texte de loi approuvé.
Un «oui» à l'initiative le 30 no-
vembre prochain reste donc la
seule voie pour atteindre l'ob-
jectif d'un âge de la retraite
flexible et socialement juste.
PIERRE VEJVARA , SCIV



Etre vieux à 20 ans
Pierrot Moren, ponte des
conservateurs valaisans pen-
dant des décennies, disait: «Si
l'on n'est pas socialiste à 20
ans, on n' est pas conservateur à
50.» Les jeunesses radicales va-
laisannes, Philippe Nantermod
en tête, ont inversé la formule:
il faut commencer par être
conservateur.

Ainsi l'attestent leurs ac-
tions: montrer plus de sévérité
à l'égard des étrangers en res-
treignant les conditions de na-
turalisation (à la suite d'un fait
divers hypermédiatisé à Mon-
they), défendre le secret ban-
caire, venir au secours des ba-
rons de l'économie et, dernière
action en date, faire taire la voix
de la nature en supprimant le
droit de recours des associa-
tions de protection de l'envi-
ronnement, au moment même
où en raison des activités hu-

maines le climat de la terre est
en danger et la survie même de
l'humanité à terme compro-
mise. Soit tous les ingrédients
d'une politique de droite pure
et dure, bien éloignée des
idéaux de la jeunesse.

Sincèrement, à 20 ans, n 'y
a-t-il pas mieux à faire pour la
planète?

Heureusement qu'il y a en-
core quelques babas cools, des
gens de mon âge, mais aussi
d'innombrables idéalistes, ou
plutôt réalistes amoureux de la
nature et de l'humanité, des
gens de 15, 20, 40, 60 ou 80 ans,
qui restent toujours jeunes
d'esprit et qui voteront «NON»
à l'initiative des jeunesses radi-
cales pour la suppression du
droit de recours des organisa-
tions écologiques le 30 novem-
bre prochain.
HENRI CARRON , 55 ans, Fully

Initiative enragée
Savez-vous pourquoi l'initia-
tive contre le droit de recours
a été lancée? Ce n'est pas le
Hardturm, dont le dernier re-
cours levé était déposé par le
Crédit Suisse, mais par le fils du
patron des remontées mécani-
ques de Morgins. Il est possible
de comprendre la hargne qui
anime ce jeune radical.

Certes, le projet pour dyna-
miser le domaine des Portes du
Soleil n'est pas bloqué par les
ONG, mais par sa commune,
qui a refusé la planification.

Mais on peut comprendre qu'il
soit fâché au point de chercher
un bouc émissaire.

Mais la rage est mauvaise
conseillère. Elle produit des tex-
tes excessifs et destructeurs.
C'est pour cela que l'initiative
conduit en réalité à abolir le
droit de recours. Cela empê-
chera de protéger notre nature,
et même notre patrimoine à
l'avenir. Comme moi, votez non
le 30 novembre, non aux excès.
ANNE-AYMONE RICHARD STUDER,
LeMouret/FR

Des enjeux cruciaux
«Supprimer le droit de re-
cours pour relancer la crois-
sance», tel est l'objectif des ra-
dicaux. D'après eux, la
construction et l'industrie du
ski y retrouveraient du souffle.

En Suisse, on bétonne déjà
0,86 m2 à la seconde. Et la
consommation du sol valaisan
est supérieure à cette moyenne
suisse! Pour les initiatives «Sau-
ver le sol suisse» et «Pour le pay-
sage», les signatures ont été ré-
coltées en masse et dans un
temps record. A juste titre, la
population craint de vivre d'ici
peu dans un espace complète-
ment construit. Quant à notre
biodiversité, elle s'effondre
parce que les infrastructures
fragmentent les habitats natu-
rels et que les pratiques agrico-
les intensives sont destructri-
ces. Par exemple, 8 de nos 57 es-
pèces de poissons sont étein-
tes; 37 autres en danger ou me-
nacées d'extinction.

La vraie question est au-
jourd 'hui de savoir comment
recadrer ceux qui consomment
nos espaces naturels et agrico-
les comme des fous. On veut
mettre en cale sèche les braves
marins-pêcheurs bretons qui
exterminent nos derniers
stocks de poissons. Que faire

alors des entrepreneurs/pro-
moteurs qui colonisent nos
derniers espaces?

Dans la crainte de se voir
poser des limites, ces lobbies
s'en prennent à ce droit de re-
cours. Dans une logique «libé-
rale», le Parti radical devrait
pourtant pousser le secteur de
la construction à se restructu-
rer face à cette raréfaction d'es-
pace. Et à se recycler... dans le
tourisme par exemple. Les ini-
tiants prétendent aussi que
c'est à la Confédération de faire
appliquer la loi et non au WWF.
On les prendra au mot quand la
Confédération proposera enfin
de réduire nos zones à bâtir
surdimentionnées.

Le Valais produit d'excel-
lents vins et développe des fleu-
rons dans les technologies de
pointe. Mais il recèle aussi les
plus beaux paysages, fonda-
teurs de l'identité nationale, et
constitue le plus gros réservoir
de biodiversité de Suisse. Pour-
rons-nous un jour assumer cet
héritage et faire fructifier ce ca-
pital? Avec l'aide des radicaux
assurément... et la garantie du
droit de recours.

JÉRÔME VIELLE. Membre de Pro Natura
et des Verts valaisans, Vernayaz

Simple question
de bon sens
La nature ne se défend pas, elle
se venge. On s'en aperçoit de
plus en plus. Mais on préfère ne
rien changer et surtout ne pas
se poser de questions.

Le PRD zurichois va même
jusqu'à lancer une initiative
contre le droit de recours afin
de clouer définitivement le bec
à ceux qui essaient désespéré-
ment de défendre la nature.

Travail des plus ingrats dans
un monde qui a tendance à ou-
blier que la nature peut vivre
sans l'homme mais que
l'homme est incapable de sur-
vivre sans elle.

Alors écoutons notre bon
sens et refusons cette initiative
tout à fait contre nature!
JACQUELINE FERNANDEZ .
Savièse

Osons le débat
A propos de l'édita du 4 no-
vembre 2008, la montagne
aux montagnards.

L'édito de Vincent Pellegrini
«La montagne aux monta-
gnards» pose des questions
fondamentales. Mais peut-on y
répondre si simplement? Les
habitants disposent-t-ils vrai-
ment d'un droit exclusif de faire
comme bon leur semble chez
eux, sans tenir compte des voi-
sins? Je suis convaincu que cha-
cun a priorité chez lui, en Valais
comme ailleurs. Mais de là à re-
vendiquer le droit de faire n'im-
porte quoi, sans respecter les
lois et la communauté. Passe
encore pour chez soi. Mais la
montagne n'appartient qu'à
elle. Elle mérite le respect. Si
une vallée, ses ruisseaux et ses
forêts devaient appartenir à
quelqu'un, ce serait aussi aux
visiteurs. Ou le touriste n'est-il

bon qu'à nourrir les autochto-
nes qui l'attirent pour mieux le
plumer? Et nos enfants? La
montagne ne leur appartient-
elle pas aussi un peu? La démo-
cratie que vous appelez, c'est
respecter les décisions com-
munautaires, sans s'arrêter à la
frontière qui nous arrange se-
lon le cas. Les vallées ont besoin
de vie économique, elles ont
besoin de projets. Pourquoi la
plupart y arrivent-elles sans re-
cours et quelques-unes non?
Intégrer la protection du pay-
sage et du patrimoine monta-
gnard, c'est aussi une affaire de
dignité montagnarde, par res-
pect pour les enfants qui reste-
ront dans ces vallées où il fera
encore bon vivre et travailler.
NICOLAS WÛTHRICH,
responsable de l'information Pro Natura
- Ligue suisse pour la protection de la
nature

La démocratie
n'est pas la liberté
de violer la loi!
Le 30 novembre prochain,
nous sommes invités à nous
prononcer sur l'initiative des
radicaux zurichois qui veut
supprimer le droit des recours
des organisations. Il s'agit bien
de sa suppression totale et non
sa limitation. Derrière cette
suppression se cache la volonté
des initiants d'empêcher l'ap-
plication des lois qui protègent
l'environnement et le patri-
moine. L'initiative veut inter-
dire les recours après un vote
populaire.

Une assemblée primaire
pourrait prendre une décision
illégale en toute quiétude (cela
arrive, en général par ignorance
de la loi car il y a rarement des
juristes dans la salle) . Elle pour-
rait donc décider de bétonner
le bois de Finges ou le vallon de
Réchy sans que les organisa-

tions ne puissent intervenir.il
existe un fossé entre la loi et son
application. Une autorité ad-
ministrative ne risque rien si
elle viole une loi, sauf si un tri-
bunal lui dit qu'elle a tort. Mais,
pour saisir un tribunal, il faut
faire un recours. C'est valable
pour toutes les lois et pour tous,
y compris l'environnement.
Dès lors que les organisations
ne pourront plus agir, qui
pourra encore demander que
les lois acceptées par le peuple
pour protéger le patrimoine et
la nature soient respectées? Ni
la Confédération, ni les can-
tons, qui n'en ont pas les
moyens, ni les particuliers qui
ne le peuvent pas. Donc, per-
sonne... et c'est bien pourquoi
l'initiative est dangereuse. Il
convient de voter non le 30 no-
vembre. THIERRY LARGEY, Sion

Notre patrimoine
naturel mérite une
attention continue
Les récentes turbulences éco-
nomiques observées dans le
monde l'ont clairement montré:
l'autorégulation est pour une
large part un mythe. Comment
peut-on dès lors penser qu'il en
ira autrement lorsqu'il s'agira de
protéger l'environnement? Le
simple bon sens semble indiquer
quelle réponse on peut donner à
cette question. Je pense donc
que le moment est particulière-
ment mal choisi pour abolir le
droit de recours des organisa-
tions. La nature aplus que jamais
besoin d'être protégée de tous les
appétits et de toutes les convoiti-
ses. Je voterai donc «non» à cette
abolition irresponsable. Je le fe-
rai en pensant à l'héritage envi-
ronnemental que j 'entends lais-
ser à mes enfants et à mes petits-
enfants. Je le ferai afin d'éviter le
bétonnage intensif de nos mon-
tagnes. Car je ne perds pas de vue
que le patrimoine naturel qui est
le nôtre mérite une attention
continue.

Je suis conscient que dans
une région comme le Valais ce
droit de recours est parfois perçu
comme une contrainte. Derrière
cet aspect se profile pourtant
une réalité différente: seuls des
garde-fous comme ce droit per-
mettent de contenir l'OPA per-
manente que certains milieux

économiques veulent tenter sur
la nature. En disant «non» à sa
suppression, je voterai en faveur
de la préservation de notre cadre
unique. Les touristes seraient-ils
d'ailleurs encore attirés par des
paysages qui seraient défigurés
par une urbanisation sans limi-
tes? En aucun cas.

Je voterai également «non» le
30 novembre car cette motion va
à rencontre de notre culture poli-
tique. Notre pays se montre en ef-
fet toujours soucieux des. équili-
bres. Un contrepoids comme le
droit de recours reste de ce fait
nécessaire à la mise en balance
raisonnable d'intérêts divergents.

Au moment de voter, deman-
dez-vous qui a intérêt à voir la
suppression de ce droit. La ré-
ponse n'est pas très difficile à
trouver. Elle tombe même sous le
sens. Ne vous laissez pas abuser
par l'argumentaire des promo-
teurs de cette initiative. En parti-
culier, prétendre, comme ils le
font, que ce droit freine la crois-
sance économique est une ab-
surdité. Les mesures qui le com-
posent ont en plus largement été
restreintes dès juillet 2007.
Conservons ce compromis afin
de protéger la nature pour, en fin
de compte, sauver nos droits.
GEORGIE LAMON, ancien directeur
du Centre ORIPH et ami de la nature

Votons non!
Nos enfants
nous diront merci
L'union sacrée, médiatique et
politique. L'aile conservatrice
du PDC, les jeunesses radicales
des stations et des villes, et les
figures emblématiques de
l'UDC font donc front com-
mun, avec la complaisance no-
table de la presse cantonale,
contre le droit de recours des
associations. «La montagne
aux montagnards», clamait M.
Pellegrini dans un éditorial ré-
cent. Je suis heureux d'appren-
dre que les milliardaires russes,
le mégalomane promoteur
Constantin et tous les gens
(fussent-ils du peuple ou
même des législatifs élus) qui
soutiennent leurs projets dé-
mesurés font partie de la race
des montagnards!

Les excès ne sont pas tou-
jours du côté que l'on pense. En
dénonçant de façon éculée
l'idéologie verte, les pourfen-

deurs acharnés du droit de re-
cours dissimulent leur propre
idéologie, celle du développe-
ment et de la croissance sans li-
mites, que les populations loca-
les regretteront forcément un
jour. Lors du prochain scrutin,
ce seront deux visions d'avenir
qui s'affronteront: la porte ou-
verte aux projets mal planifiés, à
court terme et très souvent illé-
gaux (le peuple et les élus aussi
ne sont pas infaillibles) , ou un
respect à long terme du seul pa-
trimoine qui attirera toujours
des touristes en Valais: nos pay-
sages naturels et traditionnels.
Je dis à tous ceux et celles qui
ont la tentation de dire oui le 30
novembre de réfléchir à deux
fois, hors contexte émotionnel,
avant de rendre leur bulletin de
vote. Leurs enfants leur diront
peut-être merci.
EMMANUEL REVAZ, Salvan

L'autogoal
des associations
En proclamant «L initiative
venue des radicaux zuri-
chois», le comité NON fait la
démonstration de son igno-
rance crasse. De plus, il laisse
entendre que ce sont des Suis-
ses alémaniques qui empêche-
raient les Romands de protéger
la nature. Quelle aberration! Et
quelle honte de jouer sur le ré-
flexe du Rôstigraben pour in-
duire en erreur le citoyen!

L'initiative est partie des
Jeunesses radicales valaisan-
nes, avant d'être reprise à son

compte par le PRD zurichois,
puis par le PRD suisse et par le
Conseil fédéral. Le Parlement
fédéral l'a rejetée de justesse.

Dans tous les cas, le Valais
souffre depuis trop longtemps
de la dictature des associations
qui bloquent son développe-
ment économique et vou-
draient le confiner dans une ré-
serve d'Indiens.

Les Valaisans doivent dire
oui à cette initiative.
FRANÇOIS MATHIS
Sion

L'UDC dit oui, pour
plus de croissance
Le droit de recours des organi-
sations de protection de l'envi-
ronnement, c'est d'abord une
bizarrerie. En effet , en instituant
ainsi, au mépris d'une jurispru-
dence alors solidement établie,
un droit de recours pour des or-
ganisations qui n'ont générale-
ment strictement aucun lien di-
rect (par exemple de voisinage)
avec les projets contestés, on a
créé une espèce d'inquisition
qui s'est surtout concrétisée par
une succession d'abus. En usant
de méthodes confinant au
racket, certaines organisations
ont trop souvent compliqué et
renchéri des projets qui, parfois ,
avaient été de surcroît approu-
vés, démocratiquement, par le
peuple ou par ses représentants.
Cet incroyable privilège n'a pas
lieu d'être protégé, d'autant
moins que ses premières victi-
mes, on les trouve, avec le Valais
en première ligne, dans les can-
tons alpins que des idéologues
citadins voudraient réduire au
rang de réserves d'indiens. Pour
l'UDC, le Valais a droit, comme
les autres cantons, à la crois-
sance et au développement éco-
nomique. Il ne saurait accepter
de continuer à se soumettre aux
adeptes de la croissance zéro et
de sacrifier de nombreux em-
plois.

Depuis la création de ce pri-
vilège, le droit a évolué. Il a été
complété. Actuellement, l'envi-
ronnement est suffisamment
protégé par une législation par-
fois bien trop tatillonne. La pra-
tique des autorités a changé, elle
aussi. Et quelques inévitables

dérapages ne doivent pas faire
oublier que nos édiles sont au-
jourd 'hui sensibilisés à la néces-
sité - indiscutée - de protéger
notre environnement. Ils n 'ont
ainsi plus besoin d'être
constamment surveillés par
cette espèce de Gestapo de l'en-
vironnement que sont les orga-
nisations de protection de l'en-
vironnement. C'est dire à quel
point le droit de recours est un
droit d'un autre temps qui,
comme l'UDC le demande de-
puis des années, devrait être pu-
rement et simplement sup-
primé.

C'est dire, du même coup, à
quel point est raisonnable une
initiative qui se limite à exclure
tout recours des organisations
de protection de l'environne-
ment contre des projets
(comme le stade du Hardturm à
Zurich en son temps) qui ont été
approuvés en votation popu-
laire ou par un législatif fédéral ,
cantonal ou communal. Ce
qu'on nous propose, le 30 no-
vembre, c'est donc une toute
petite restriction à ce droit de re-
cours, restriction qui, en
somme, fait primer la volonté
du peuple sur les intérêts par-
fois troubles d'organisations
dont on ne sait si elles recher-
chent l'intérêt général ou plutôt
celui de leur caisse.

Attachée à la démocratie et à
la souveraineté du peuple,
l'UDC dira donc oui à cette ini-
tiative.
UDC du Valais romand
RAPHAËL FILLIEZ. président
JEAN-LUC ADDOR, secrétaire général
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UN NOUVEAU TELEPHERIQUE EN-
TRE LA PLAINE ET LA MONTAGNE?

SIERRE-MONTANA ? La phase de consultation 1
des idées concrètes se dessinent pour le schéma i
ration. Comme de nouveaux moyens de transport.

-... .-...—à\.--..JL—.-..- -.. —*

Bertrand Favre, le secrétaire de Sierre Ré-
gion, insiste: «Pour le schéma d'agglomé-
ration, nous terminons la phase d'inten-
tions. Il s 'agit encore d'idées, d'utopies.
Rien n 'est arrêté.» N'empêche. Les uto-
pies en question valent le détour. Imagi-
nez un téléphérique panoramique qui par
tirait de Sierre, disons d'une zone située à
l'ouest de la ville comme Daval ou les
grandes surfaces, pour arriver au centre
de la station de Crans-Montana dans le
secteur du lac Grenon. Sorte de «TGV tou
ristique», cette nouvelle liaison servirait
avant tout à transporter des hôtes mais
aussi à desservir des infrastructures par-
tagées et distribuées au sein de «l'espace
agglo». Mieux: cette solution pourrait être
transposée vers Vissoie via Vercorin. La
gare de départ agirait alors comme un vé-
ritable «hub» régional. Le funiculaire exis-
tant du SMC endosserait la fonction de
«RER» en desservant les villages intermé-
diaires. Sa capacité, même augmentée a
600 passagers à l'heure, ne serait en effet
pas suffisante pour transférer une partie
du trafic automobile sur les transports en
commun, selon les premières investiga-
tions. En ce qui concerne l'axe est-ouest
des villages de plaine et du coteau,
l'avant-projet prévoit d'améliorer l'offre
en matière de transports publics et de
mobilité douce avec des pistes cyclables
notamment. Le coût du téléphérique pa-
noramique a été estimé à une cinquan-
taine de millions de francs. Utopique? Pas
si sûr. «Quand Sierre planifiera sa future
gare, elle le fera en prenant en compte les
besoins de Crans-Montana», relève Ber-
trand Favre. «En pensant agglo, nous pou-
vons penser de manière plus souple en
termes d'infrastructure, comme la locali-
sation d'une future patinoire par exem-
ple.» Une révolution dans les esprits se-
rait-elle en train de naître? PF

SMC
fonction
de RER
(cadences
augmentées)

Téléphérique
panoramique

panoramique

PASCAL FAUCHÈRE

Tout part d'un constat. Le mitage du paysage
et des terres agricoles entrave la compétiti-
vité de la région. Sous l'angle touristique,
paysager ou patrimonial. Tôt ou tard, «le mo-
dèle des villas disséminées loin des haltes de
bus nécessitant deux voitures individuelles
sera remis en cause», souligne Bertrand Favre,
membre du Conseil d'agglomération en sa
qualité de secrétaire de Sierre-Région. Et un
consensus s'est dégagé lors de la phase de
consultation du schéma d'agglomération
Sierre-Montana en voie d'achèvement dans
les 24 communes. «En accord sur les problè-
mes identifiés , une large majorité des Exécu-

'¦_ tifs communaux pense que la collaboration
: intercommunale est indispensable. Seule une
i minorité n'a pas encore le réflexe de réfléchir
: globalement.»

: Densification
L'idée est donc de développer le bâti au-

: trement, cibler sur les centres urbains et vil-
: lageois ainsi que le long des voies de commu-
: nication. En un mot, densifïer l'habitat. Car
• l'objectif de l'agglomération Sierre-Montana
: est clair: augmenter la compétitivité touristi-
: que, industrielle et rurale. «Le schéma pro-
'¦_ posé est ambitieux)) , explique la présidente
: du Conseil d'agglomération Maria-Pia
| Tschopp dans le bulletin de Sierre-Région. Il
: s'agit ni plus ni moins d'intégrer dans une
: même vision le projet d'urbanisation «Sierre
\ se transforme», les projets de l'Association
: des communes de Crans-Montana, le
; concept de développement de la plaine du
: Rhône et les travaux de l'«Espace Leuk».
: Comment? En coordonnant les plans de

Axes de
mobilité
douce
(pistes cyclables
transports en
comrrun)

Forêt pâturage
Terres cultivables
Capital nature

REMONTÉES MÉCANIQUES DE NAX ET ANZÈRE

Elles «s'échangent» leurs skieurs

Nax et Anzère conjuguent bien des atouts communs, dont ces chalets d'alpage le long des
pistes de ski... LDD

Elles se font de l'œil par-dessus la vallée
du Rhône... Anzère sur la rive droite, et Nax
de l'autre côté. Cet hiver, et pour la pre-
mière fois, les deux destinations du Valais
central ne se contenteront toutefois pas de
quelques clins d'œil... Elles procéderont à
un réel «échange» de leurs hôtes. Com-
ment? En offrant à tous les porteurs
d'abonnements saisonniers de l'une ou
l'autre société de remontées mécaniques
deux jours de ski gratuits chez leur voisine
d'en face. L'occasion pour les deux domai-
nes skiables de proposer à leur clientèle de
changer de décor durant leur séjour, de dé-
couvrir de nouveaux horizons enneigés sur
des pistes qui conjuguent de nombreux
atouts communs: ambiance familiale, qua-
lité de l'accueil , et chalets d'alpage le long
des pistes... CHS/C

PROPOSITION
D'AGGLOMÉRATION

in

Rnsec**, ' i  SainhLiic

^ Vissoie*

zone
et les
règle-
ments de G™
construc-
tion, en
améliorant
les transports,
en partageant les
infrastructures et en re
pensant la gouvernance.
Rien que ça. «Innovation et wa

création se nourrissent d'audaces
et de prises de risque», indique en-
core Maria-Pia Tschopp.

Milliards de Berne
Et là, on va entrer dans la phase opéra-

tionnelle du concept. Qui dépendra de plu-
sieurs facteurs: les chantiers de réflexions
concrètes, le défi d'une nouvelle gouver-
nance, les mesures effectives prises par les
communes, la loi d'agglomération cantonale
encore à venir et le financement fédéral. Les
équipements imaginés en matière de trans-
ports publics sont chers. Sierre-Montana es-
père entrer dans la 3e et dernière vague de
subventions octroyées par le Fonds fédéral
d'infrastructures qui dispose encore à l'heure
actuelle de 3,5 milliards de francs sur les 6
milliards de départ.

Pour les projets retenus, la participation
fédérale s'élèvera entre 30 et 50% de la facture
totale. De quoi rêver à de belles opportunités.

Le Nouvelliste
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THÉÂTRE La troupe de Sierre Les Compagnons des Arts servent une
histoire brute sur fond d'ironie. Et ous le regard de Roberto Salomon.

«Les textes de Sam Shepard
offrent une grande vérité
et une distance»

RÉGINE BOICHAT
Un fait divers: rongé par la ja-
lousie, un homme tabasse sa
femme et la laisse pour morte.
Des images qu'on ne verra ja-
mais. Tout commence après ce
drame conjugal. Quand chacun
se retrouve dans sa famille res-
pective. Peut-on rire de la vio-
lence au sein d'un couple? Oui.
«Un mensonge de l' esprit», la
nouvelle pièce des Compa-
gnons des Arts sert une histoire
cruelle enveloppée par une
note d'humour noir. Du coup,
on se heurte à des archétypes
sociaux qui nous glacent les
sangs et bouleversent le
schéma habituel. On a envie de
pleurer, mais on finit par rire.
Troublant.

L'histoire écrite par Sam
Shepard en 1985 n 'a rien d'une
comédie romantique. Mais
plutôt d'un drame psychologi-
que. Un sentiment de fond bru-
tal et lourd. Mais Shepard ra-
conte une histoire pour le théâ-
tre. Et quand Roberto Salomon
décide de la mettre en scène, il
ébranle lss conventions. «Je
veux créer des effets de distance,
des effets où le public ne s 'iden -
tifie pas au personnage, mais le
regarde de l'extérieur, et peut en
rire.» L'effet est réussi. Et
comme le souligne le metteur
en scène d'«Un mensonge de
l'esprit», autant trouver le léger
dans le lourd que le lourd dans
le léger!

Histoire d'amour dans
l'Amérique profonde
«C'est une histoire d'amour en-
tre deux jeunes. Deux jeunes qui

ne peuvent pas vivre ensemble
parce qu 'ils sont victimes des
violences qu 'ils ont vécues cha-
cun dans leur milieu familial»,
raconte le metteur en scène.

«C'est un portrait d'un sec-
teur de l'Amérique profonde ,
dans une zone rurale et mon-
tagnarde où les parents n 'ont
p lus trouvé comment passer
les valeurs à leurs enfants. Des
valeurs qui ne veulent p lus
rien dire pour la jeune généra-
tion. Ce sont deux familles dys-
foncttonnelles qui se télesco-
pent, se catapultent dans une
sorte de no maris land de vio-
lence.»

Shepard parle
aux valaisans
Pour Roberto Salomon, le théâ-
tre doit s'inscrire dans la cité.
Autrement, il n 'y voit aucun
sens.
«La pièce est en rapport avec la
vie des gens qui viennent voir les
personnages évoluer sur scène. Il
me semble que Sam Shepard est
un auteur qui parle beaucoup
aux Valaisans. Il ya  des corréla-
tions très grandes entre la partie
rurale des Etats-Unis et le Va-
lais.»

Mais ne nous méprenons
pas, le terme rural n 'a rien d'un
jugement de valeur, souligne-t-
il. «C'est-à-dire que ce sont des
valeurs liées à la terre, liées à son
héritage ou son non-héritage.»
Selon lui, les personnages ima-
ginés par Shepard ont toujours
des difficultés par rapport à
l'appartenance, à leurs racines.
Plus encore, les problèmes de

filiation sont aussi ominpré-
sents.

La famille, microcosme
de la société
Ces problèmes de filiation , jus-
tement, Roberto Salomon aime
les mettre sur le devant de la
scène. Il avoue avoir toujours
travaillé sur le thème de la fa-
mille. Pourquoi? «J 'en suis peut-
être jamais sorti», dévoile-t-il

ROBERTO SALOMON METTEUR EN SCèNE

dans un grand sourire. «Je pense
que c'est vraiment le théâtre qui
me parle le plus. Pour mol, la fa-
mille est un microcosme de la
société, et les relations de pou-
voir qui se jouent entre ses
membres peuvent nous aider à
comprendre un peu p lus la so-
ciété en général. La p lace de cha-
cun, la manière d'essayer d'en
sortir ou d'y rester.» Rester ou
partir, conclut-il, pourrait être
le sous-titre de la pièce.

Une troupe
qui a du savoir-faire
La mise en scène est pour lui
plus qu 'une passion, c'est son
métier. Et les professionnels
travaillent rarement avec une
troupe amateur. Mais le réalisa-

teur scénique aime brouiller les
pistes et mélanger les genres.
Richesse supplémentaire. Ap-
proche différente. Recherche
de l'histoire propre à chaque si-
tuation. Les comédiens ama-
teurs sont souvent autant bons
que les professionnels, précise-
t-il. L'artiste travaille depuis
une vingtaine d'année avec les
Compagnons des Arts. Il a
trouvé sa troupe. «Depuis quel-

ques années, il y a quatre jeunes
qui sont arrivés. Le renouveau
est très sain. En général, les trou-
pes amateurs ont tendance à ne
durer qu 'une génération.
Les Compagnons des Arts
existent depuis cinquante ans.»
Et de terminer sur cette consta-
tation: «Je pense qu 'en Valais, il y
a un talent inné pour le théâ-
tre.»

«Un mensonge de l'esprit», aux Halles
à Sierre les 13,14,15,20,21,22,27,28 et
29 novembre à 20 h 30.
Réservations: librairie ZAP à Sierre
0274518866.

LeNouvellistec

MARTIGNY - MÉDIATHÈQUE

Soirée Roland Millier
La Médiathèque
Valais-Martigny
rend hommage, ce
soir, à un cinéaste
qui a marqué notre
région. Né le 3 juillet
1908, Roland Muller
s'installe à Sierre en
1947. Il exerce plu-
sieurs professions
et devient parallèle-
ment l'un des ci-
néastes amateurs
de l'époque qui a le
plus marqué le ci-
néma en Valais.
«Terre valaisanne»
remporte en 1953 le
prix du meilleur film
amateur en cou-
ans plus tard, tou-

Roland Millier, MéDIATHèQUE VALAIS

leurs au Festival de Cannes. Quatre ans plus tard, tou-
jours à ce même festival dans la catégorie amateur, Rol-
land Muller remporte le Prix du scénario dramatique
pour «Horizons Blancs». Ces deux films sont accompa-
gnés de la musique de Jean Daetwyler et des textes du
poète Aloys Theytaz. Un cinéaste à redécouvrir, c

Soirée Roland Muller, aujourd'hui à 18 h à la Médiathèque Valais-Mar
tigny, av. de la Gare 15. Infos: 027 722 9192 et www.mediatheque.ch

SION - FERME-ASILE

Les enchanteurs, entre
tradition et modernité

Le Vincent Mascart Trio, LDD

La Ferme-Asile accueille vendredi Vincent Mascart
Trio connu aussi sous l'appellation Les enchanteurs. Un
trio sans concession, d'une richesse de timbres inouïe,
propulsé par la batterie légère et chantante de Jacques
Mahieux. Vincent Mascart entrelace les volutes de son
saxophone à la vielle à roue de Gilles Chabenat, aux so-
norités à la fois archaïques et ultracontemporaines. No-
made et flexible, la vielle à roue se métamorphose ainsi
sans cesse depuis plus de mille ans.
Le concert de la Ferme-Asile se déclinera entre tradition
et modernité, folklore imaginaire et abstraction pure, la
musique de ce trio est d'une fraîcheur étonnante, c

Vendredi 14 novembre à 21 h à la Ferme-Asile. Réservations:
027 203 2111 et www.ferme-asile.ch

http://www.ferme-asile.ch
http://www.mediatheque.ch
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«Sans un peu de travail, on n 'a
point de plaisir.» PROVERBE FRANçAIS
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JEU N0 1084
Horizontalement: 1. Une fille qui court. 2. Son action est dégradante.
Communique à distance. 3. Sent quand il est saint. 4. Formé en petite
montagne. Repas pris en famille. 5. De la branche des étoiles. Bien loca-
lisé. 6. Surface touchée par la gelée. Etendue au soleil. Bas de gamme. 7.
Travaille dur. Mot qui vient du chœur. 8. Conjonction. Emploi courant. 9.
Masse de neige durcie. Fait de sales affaires. 10. Anciens dirigeants. Ses
filets sont appréciés.

Verticalement: 1. On n 'y verra pas grand-chose. 2. Cité bretonne légen-
daire. Jaunes, le plus souvent. 3. Ceux qui ne peuvent pas le sentir ne l'in-
vitent pas à leur table. Se porte bien. 4. Partie de campagne. Jouer avec
les couleurs. 5. Unités superficielles. 6. Sans elle, tintin pour voir mar-
cher sur la Lune. Cœur solide. 7. Bout de conduite. Très diminués. 8. Chè-
res quand elles sont petites. Drame populaire. 9. Ver marin, vivant enf oui
dans le sable. Mis pour lui. 10. L'âge du bronze. Composition musicale
instrumentale.

SOLUTIONS DU N° 1083
Horizontalement: 1. Professeur. 2. Létal. Ocre. 3. Apex. Clone. 4. Qasida. Les. 5. UR
Ourses. 6. Etonnées. 7. Mi. Sent. Aï. 8. Ira. Scalps. 9. Nain. Ecuré. 10. Esses. Etés.
Verticalement: 1, Plaquemine. 2. Repartiras. 3. Otés. Ais. 4. Faxions. Né. 5. El. Dunes
6. Carence. 7. Sol. Sétacé. 8. Ecoles. Lut. 9. Urnes. Apre. 10. Rées. Mises.

Hystérie synthétique
CAVES DU MANOIR Week-end déjanté à Martigny. Du rock sous
amphétamines aux synthés brûlants vendredi et de Pélectro hip hop
classieuse pour la soirée de samedi. Que demande le peuple?

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels.
UR GENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GAR DE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉ DECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027324 78 78

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

3, 02446623 51

0588513553

An Albatros, un groupe pas aussi bucolique qu'il en a I'

JEAN-FRANÇOIS ALBËLDA
Encore une fois, la crème du cir-
cuit indépendant international
garnira le menu musical
concocté par l'équipe des Caves
ce week-end. En ingrédients
principaux, les claviers vintage.
En condiments pimentés, des
cris sauvages et du rap posé...

Vendredi, le club accueille en
tête d'affiche le groupe de Phila-
delphie An Albatros. Véritable
OVNI (Objet Violent Non Identi-
fié) , le combo est une réunion de
fous furieux maîtrisant leurs ins-
truments à la perfection. En ré-
sulte un rock déjanté, ultratech-
nique où guitares et claviers se

taillent la part du lion. Les incur- américano helvétique lancé par
sions hurlées du chant poussent le pianiste renommé Léo Tardin.
encore plus loin vers l'animalité Au minimoog, au fender rhodes
cette musique hors-normes, et au piano, il explore les innom-
hystérique, autodérisoire et brables combinaisons possibles
jouissive. En première partie, entre ses claviers, la batterie de
Yip Yip, duo venu tout droit de Dominik Burkhalter et le «spo-
Floride, s'amuse à détourner à ken word» de Mike Ladd (Anti-
grands coups de synthés pop Consortium). A nouveau, le
«cheap» les codes du ska. De la groupe se joue des étiquettes -
bidouille de «geek» pleinement musicales avec brio, réussit par-
assumée. faitement la fusion culturelle...

Les dj's français Groswift et Kozi
Pianiste de Classe se chargeront eux d'accompa-
mondiale gner les noctambules tard dans

Samedi, léger changement la nuit,
d'ambiance, avec Grandpiano- Vendredi 14 et samedi 15 novembre. Ou-
ramax feat. Mike Ladd, projet verture des portes 20 h 30 les deux soirs.
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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.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie du Midi, place du Midi 20

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie 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

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

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

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.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Aujourd'hui jeudi à 21 h 14 ans
V. f r. Film d'action américain de John Moore
avec Mark Wahlberg, Mila Kunis et Beau Bridges.

Il 1 1  mil I 1 1̂ 1̂ —¦—

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

Max Payne
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. f r. De John Moore avec Mark Wahlberg.
Un thriller noir et stylisé, fidèle au célèbre jeu vidéo
du même nom.

http://www.ecambitus.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Lina ans ae oassion
Cinq ans déjà que Dorénaz devient
la Mecque des amateurs de country
du Valais romand, du Chablais et
d'ailleurs, une fois l'automne venu.
Cinq ans de passions, de danses et de
chansons partagées que les passion-
nés entendent fêter avec entrain et
joie ce samedi 15 novembre à la salle
de la Rosière.

Mac Bonvin
et JJ Egli têtes d'affiche

Et pour marquer dignement ce
lustre d'existence et de réjouissan-
ces, le comité d'organisation n'a pas
fait les choses à moitié en s'attachant
les services non seulement de JJ Egli -
le fidèle chanteur d'Alain Morisod au
sein des Sweet People - mais aussi
ceux du pape de la spécialité, Paul
Mac Bonvin.

Chauffé par JJ Egli entre 19 h 30 et
21 heures, le public de la salle de la
Rosière pourra ensuite applaudir
jusqu'à minuit le chanteur valaisan
et son orchestre dans un showparfai-
tement rodé qui a déjà fait le bon-
heur de milliers de fans.

Après avoir enregistré son dermer
CD avec Albert Lee & Hogan'Heroes
notamment, Paul Mac Bonvin privi-
légie aujourd'hui ses rencontres avec
le public. Comme ce sera le cas ce sa-
medi à Dorénaz pour une folle soirée
qui ne s'arrêtera pas avec les douze
coups de minuit. Tant s'en faut!

Après le show Mac Bonvin, les
fans de Country accourus à Dorénaz
retrouveront en effet JJ Egli pour une
seconde partie de spectacle tout
aussi échevelée... PG

5e Country night Dorénaz,
samedi 15 novembre à la salle de la Rosière.
Ouverture des portes à 18 h.
Prix: 20 francs.

Jeudi 13 novembre 2008

EVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

Yoanna, jeune chanteuse généreuse

La rebelle Yoanna. LDD

Le Théâtre du Dé ouvre sa scène à
Yoanna, une jeune chanteuse promet-
teuse... La Genevoise a parcouru bien du
chemin en vingt-trois ans. Après avoir ap-
pris la danse classique, l'accordéon, le tra-
pèze, elle a bourlingué dans les bistrots, en-
chaînant les concerts et s'habituant très tôt
à se confronter au public.

Repérée lors de la première partie des
Têtes Raides à Annemasse, la jeune femme
a enthousiasmé les programmateurs du
Dé.

Samedi soir, à Evionnaz, le public
pourra découvrir toute l'énergie brute qui
émane de la chanteuse lorsqu'elle raconte
avec générosité, en musique, ses coups de
cœur et ses coups de gueule, ses histoires
de corps également.

La jeune femme, rebelle, a sorti un al-
bum au titre provocateur, «Moi bordel!».
Voilà qui annonce la couleur.

Les chansons, livrées au son de son
piano à bretelles, ne devraient en tout cas
pas laisser le public indifférent, JJ/C

Samedi 15 novembre à 20 h 30 au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Réservations: 027 76715 00 et sur
www.lede.ch. Infos: www.yoanna.ch

SIERRE - CHÂTEAU MERCIER

Une nuit pas comme les autres

rêver petits etgrands qui résistent au som

Vendredi, le château Mercier va vivre un
moment très spécial, avec la «Nuit du
Conte», organisée par la Compagnie Ra-
conte. La fête commencera à 17h30 avec la
souris Pépette, une histoire contée par
Emilie Louise. Puis la nuit se poursuivra
avec «Au Commencement était le verbe,
tout a été fait par lui» ou la poésie de Michel
Buhler dite par Jean-Marc Meyrat (19 h).

Une heure plus tard, Biaise Erable pré-
sentera le monologue d'Anton Tchékhov,
«Conférence sur les méfaits du tabac».

La Compagnie Raconte prendra le re-
lais à 21 h pour «Murs qui murmurent»: Voir aussi en page 21

Anne Martin et Christine Métrailler racon-
tent cent ans d'histoires qui se sont produi-
tes entre les murs du château.

«Le balayeur de l'aube» est une création
en français et en espagnol de la Compagnie
Parzcuentos (22h) . Et dès minuit, La «Nuit
du conte» à proprement parler pourra faire

meu, uisqu a« Heures au maun. JJ/C

«Nuit du conte», vendredi 14 novembre dès 17 h 30 au
château Mercier à Sierre. Réservations: ASLEC Sierre
au 0274554040. www.raconte.ch

SUNSET-BAR À MARTIGNY

10 ans, 500 concerts à l'affiche

Pas tres grande, la «grotte» peut tout de même accueillir une
centaine de spectateurs. La proximité avec les groupes (ici Cardiac)
crée une ambiance de feu. LDD

Le Sunset fête ses 10 ans et in-
vite 24 groupes à jouer les 14,
15, 21 et 22 novembre, dès
20 heures. En 1998, lorsque Oli-
vier Muff ouvre ce pub, il veut
en faire une vraie scène pour les
groupes régionaux. En 2008, en
jetant un œil dans le rétro, le
patron est satisfait du parcours.
«On a dû faire 500 concerts en
tout. Au départ , surtout des
bands du coin. Petit à petit, on a
reçu des gens de toute la Suisse,
de France, de Belgique, d'Angle-
terre...» Et la demande ne faiblit
pas.

Les scènes accessibles aux
jeunes ne sont pas légion. A
l'époque, les concerts dans les
bars, ça ne se faisait tout sim-
plement pas. Muffi , lui-même
musicien, se souvient qu'il de-
vait louer des salles pour jouer.
Aujourd'hui, il reçoit au mini-
mum dix CD chaque semaine.
Les demandes ont explosé avec
l'apparition de Myspace. «Il ya
des gars du monde entier qui me
disent qu 'ils sont en Suisseà telle

date et qu'ils voudraient bien
jouer chez moi. Dans 98% des
cas, ça ne joue pas. La priorité va
aux groupes romands.»

Pour l'hôtelier martigne-
rain, la musique est une pas-
sion. Il veut la partager avec ses
clients. En hiver et au prin-
temps,Vest donc la saison des
concerts. «Lorsqu'il y a peu de
monde à l 'hôtel, je prof ite pour
programmer du métal, sinon,
les clients auraient de la peine à
dormir...»

Pour les groupes, c'est une
belle occasion de rencontrer un
public différent. On ne vient
pas au «Sun» pour le cachet. «Je
les défraye. Je leur offre boissons
et repas. S 'ils viennent de loin, je
les loge. Ceux qui jouen t durant
quatre heures et les grands grou-
pes sont payés.» Ce sera le cas
des Young Gods, au printemps
prochain. Un cadeau que le pa-
tron se fait pour les dix ans du
bar. OH

www.sunset-bar.com

LE MAG PLUS B!
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SION
Court mais bon

C'est la Revue!
pépé» à la salle de I Union, les
14 15 21 ??. 2R. 29 novembre

Samedi 15 novembre de 14h à
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La Nuit du court métrage
passe par le Cinéma Lux,
vendredi 14 novembre. A voir,
23 films courts dès 20 h.
Infos: www.nuitducourt.ch

VÉTROZ

Le Théâtre de la Grappe
présente sa revue «De bébé à

et les 5,6,12,13 et 31 décem-
bre. Spectacle à 19 h.
Réservations: 0273054040.

MONTHEY
Avec Stravinsky
et Pascal Rioult
Le chorégraphe franco-améri-
cain Pascal Rioult revient au
Théâtre du Crochetan pour y
présenter son programme
Stravinsky, «Les noces» /
«Black Diamond» / «L'oiseau
de feu», samedi 15 novembre à
20 h 30 Réservations:
0244716267
et www.crochetan.ch

SION

A lire
Séances de dédicace à la
librairie La Liseuse, vendredi
14 novembre dès 17 h, avec
Claude Lonfat («Soleil noir»),
Narcisse Praz («La mésange
charbonnière») et Laurent
Brunetti («Le cœur gros
comme ça»).

15 h 30, Mgr Henri Schwery
(«Saints et sainteté»), Jean-
Daniel Barman («Dépendance:
tous accros?»), Hermann-Mi-
chel Hagmann («Vieillir chez
soi, c'est possible») et Nicolas
Donzé et Marc Augsburger
(«Cannabis haschich et Cie»).

SALQUENEN
n<9ne Iftf» wirrnnr

Vendredi 14 novembre à 20 h,
Nuit des contes sur un sentier
viticole (durée: deux heures).
Départ: Musée valaisan de la
vigne et du vin à Salquenen.
Habits chauds et bonnes
chaussures indispensables.
Ihscriptions: www.museevalai-
sanduvin.ch et 0274563525.

BRIGUE

Rilke au château
La Fondation Rilke propose
une découverte (et excursion)
au château Stockhalper. Au
programme, une traduction en
dialecte naut-vaiaisan aes

ax,x,xi\ i ifJcigi ICI i ICI IL 11 lusioai.
Dimanche 16 novembre à 11 h.

MARTIGNY
Havdn

http://www.nuitducourt.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.avenir-anzere.ch
http://www.raconte.ch
http://www.sunset-bar.com
http://www.lede.ch
http://www.yoanna.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Alice
Nevers, le juge est une femme. Film
TV. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Friends.
12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.05 H
15.35 Everwood
Tel père tel fils.
16.15 Washington Police
Mia.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier: Immobilier nou-
velle série 3.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal
20.05 Allocution de

Samuel Schmid

21.15 FBI : portés
disparus

Série. Policière. EU. 2005. 9 et
10/24.VM.
Cavalier seul.
Jack et son équipe enquêtent
sur la disparition d'un agent du
FBI, dont le coéquipier a été
récemment assassiné. - Amné-
sie.
22.50 Tard pour Bar. 23.45 Le jour
nal. 23.55 Nouvo. 0.10 Le journal

6.45 Mabule. 8.05 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il ?. 9.00 A bon
entendeur. 9.30 T.T.C. (Toutes taxes
comprises).
9.55 36,9°
11.00 Masters Cup 2008
Sport.Tennis. Séjour. En direct.A
Shanghai (Chine).
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
Fondue chinoise: nous roulerait-on
dans la viande?
14.25 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
14.55 36,9°
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills
Sexe, mensonges et volley-ball.
17.45 Les Frères Scott
Un nouveau départ.
18.35 Ugly Betty
Parfum de scandale.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jàss
20.10 Al dente

22.50 Sport dernière.
23.00 American Party
Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Walt Becker. 1 h 35.
Avec : Ryan Reynolds, Tara Reid
Tim Matheson, Teck Holmes.
Le roi des fêtards de l'univer-
sité se retrouve dans une posi-
tion délicate: son père lui a en
effet coupé les vivres.
0.35 Tard pour Bar.

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.30 Seconde
Chance. 10.05 10H le mag. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Le Coeur

en sommeil
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Timothy Scott Bogart. 2 heures.
Avec : Randall Batinkoff, Jenna Elf-
man, Samantha Mathis, Bruce
Davison.
Un homme émerge du coma après
un terrible accident qui a coûté la
vie à son fils. Aidé par une infir-
mière dévouée, il tente de réap-
prendre à vivre.
16.50 Les Frères Scott
Des rêves plein la tête.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

a bien pu s'en prendre à la
jeune Louise Dumont?..
22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2h15.
Invités: François Berléand,
Corinne Touzet, Natasha St-
Pier, Franck Dubosc, Alexandre
Pesle.
0.45 Star Academy. 1.30 Le club de
l'économie. 2.10 Sept à huit. 3.00
Reportages. 3.30 Santander, un bal-
con sur la mer.

6.00 Les p'tits z amours. 6.30 Télé-
matin. 8.49 Dans quelle éta-gère.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.30
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
12-55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.50 La santé à tout âge
13.55 Toute une histoire
Mes enfants ne s'entendent pas,
que dois-je faire?
15.05 Le Renard
La thérapie.
Un violeur est assassiné après une
séance chez une psychiatre. Sa vic-
time, qui assistait à l'entretien,
devient aussitôt la principale sus-
pecte. - Une odeur de poudre.
17.15 En quête de

preuves
Le prix de la vérité.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal

e
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ques

tique pour endiguer le désastre.

23.20 L'Amérique
en guerre

Documentaire. Histoire. Fra -
GB. Inédit.
En 1961, lors de son discours
d'adieu, le président Eisenho-
wer mettait en garde son suc-
cesseur et la nation américaine
contre le pouvoir croissant des
militaires.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 La
Bible. Film TV.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus
belle la vie. 9.35 Magnum. Mélodie
perdue. 10.25 C'est mieux le matin.
11.10 Côté cuisine. Spéciale des-
sert: pot crémeux choco-cèpes.
Invité: Eric Sampietro, chef cuisinier.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Raie meunière à la tomate
confite, pignons de pin. Invité: Chris-
tophe Cussac, chef cuisinier. Une
«toque» célèbre présente les mille
et une richesses de son terroir.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Robert Merle.
13.45 Inspecteur Derrick
Une seconde vie.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 Côté jardins
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

. ._ j  ._ _ 

amoureuse de Cléante.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais! )
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
L'émission aborde des grands
thèmes de société en compa-
gnie de ses invités issus d'hori-
zons divers.
0.45 NYPD Blue. 2.25 Soir 3. 2.55
Vous permettez Monsieur... Adamo.
4.45 Dallas.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kids. 7.45 Drôle de
réveil l. 9.05 M6 boutique. 10.00
Star6 music. 11.20 La Star de la
famille. Soap Opéra à Hollywood.
(2/2).
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
Le révolté.-
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille d'abord
13.35 Second souffle
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Kathy Bâtes. 1h50.
15.25 Double Mensonge
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Larry Elikann. 2 heures.
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
Une nounou à Hollywood.
20.40 Caméra café/

Six'infos locales

23.00 Le monde a un
incroyable talent

Documentaire. Découverte.
1 h 20. Inédit.
Dans ce document, Alexandra
Sublet propose de découvrir les
meilleurs moments des ver-
sions étrangères de l'émission.
0.20 Hypnotic. Film. 2.20 66
Minutes. 3.45 66 Minutes, l'en-
quête. 4.10 M6 Music/Les nuits de
M6.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.50 Expres-
sion directe. PCF. 9.00 Les mater-
nelles. 10.15 On n'est pas que des
parents. Au sommaire: «Toi, moi,
quelle histoire!: les femmes
patrons» . - «Les pieds sous la
table» . Si j'étais une femme. - Vu
d'Espagne. - «Secrets de mode: le
pantalon». 11.10 Les bébés ani-
maux. La péninsule de Valdés.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 15.05 Bandes de lému-
riens. Cruelle est la nature. 15.35 Le
clan des Sakuddei. 16.30 L'enfer de
Matignon. Le vestibule. 17.25 Mes
années 60. Les Rolling Stones dans
le train. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 360°, GEO
Jamais sans ma Jeep.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 L'empire des virus
Crimes en silence.

22.35 Mon usine
en Chine

Documentaire. Economie. Ail.
2006. Réal.: Ulrike Franke et
Michael Loeken. 1 h35. Inédit.
Mise en service dans les
années 90, l'immense cokerie
Kaiserstuhl de Dortmund est la
plus moderne au monde.
0.10 Paris-Berlin, le débat. Débat.
Demain, tous métis? 1.15 Ice
people. Film.

TVSMONDE
9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 Littoral. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 A la Di
Stasio. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Je hais les parents.
Film TV. 15.30 L'or sauvage. 16.00
TVSMONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Vu
du ciel. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Rumeurs. 19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 19.55 La 25e
image. 20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Vie privée,
vie publique. 23.00 TVSMONDE, le
journal. 23.15 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 23.25 Le point. 0.25 La
boîte à musique de Jean-François
Zygel. 1.50 Tout le monde à la
plage. 2.30 TVSMONDE, le journal.
2.50 Tout le monde veut prendre sa
place.

Eurosport
9.00 Asian Hopman Cup. Sport. Ten-
nis. 2e jour. En direct. A Astana
(Kazakhstan). 11.00 Coupe du
monde féminine des moins de 17
ans 2008. Sport. Football. Demi-
finale. En Nouvelle-Zélande. 13.00
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche.
Quarts de finale. En direct. A
Manama. 16.00 Coupe du monde
féminine des moins de 17 ans 2008.
Sport. Football. Demi-finale. En Nou-
velle-Zélande. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Championnat de Bah-
reïn. Sport. Snooker. World Tour. 4e
manche. Quarts de finale. En direct.
A Manama. 21.00 Cristian Mijares
(Mex)Mc Darniyan (Arm). Sport.
Boxe. Championnat du monde
WBA/WBC/IBF. Poids super-
mouches. A Carson (Californie).
23.00 Partouche Poker Tour. 0.30
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche.
Quarts de finale. A Manama.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ TCMS

Mezzo
8.30 J'aurais voulu être un danseur.

< Film. 10.15 Clint Eastwood, la ren-
contre. 10.45 Résolution 819. Film
TV. 12.19 Barres de mire(C). 12.20
L'édition spéciale 1ère partie(C).
12.40 L'édition spéciale(C) . 13.45
La grande course(C). 14.00 Souve-
nirs en eaux troubles. Film TV.
15.30 Habillé(e)s pour l'été. 16.25
Le monde fou de Tex Avery. 16.35
Persepolis. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Dirty Sexy
Money. 21.30 Dirty Sexy Money.
22.15 Cold Case. 23.00 World
Poker Tour. 0.30 Nocturna, la nuit
magique. Film.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.40 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.05 Camp
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10.17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Floricienta.
19.30 Jirnmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Naruto. 20.45 L'Autre.
Film. 22.30 Vaudou (version
remasterisée). Film. 23.45 Rayon
d'amour. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das unglaubliche Quiz der
Tiere. 21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Bernhard Victor Christoph
Cari von Bûlow genannt Loriot.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Polylux.
1.05 Canaris. Film.

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tâtern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjagerin.
23.10 Die Gerichtsmedizinerin.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 1.30 Die
Gerichtsmedizinerin.

vista. 23.35 Artu'. 1.15 TG Parla
mento. 1.25 Magazine sul Due
1.55 Almanacco.

17.00 Octavie rendue au trône.
Opéra. 2h4. Avec : Yoianda Auya-
net, Filippo Mineccia, Maria Grazia
Schiavo, Maria Ercolano. 19.05
Musique italienne pour le Roi-Soleil.
Concert. 20.05 Fantaisie et fugue
en ré mineur. Concert. 20.30 Sara-
vah. 21.25 Antonio Carlos Jobim.
Concert. 22.30 Baden Powell en
solo au Petit Journal. Concert.
23.35 Musicalmente con. Concert.
Musique du monde. Jobim, De
Moraes, Toquinho, Miûcha.0.35
Divertimezzo.

RTL 9
12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Mister Majestik. Film. 15.30
Crashs en série. Film TV. 16.55
Siska. 18.00 Top Models. 18.30 Ça
va se savoir. 18.55 Friends. 20.15
Papa Schultz. 20.45 Opération cré-
puscule. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.35 World Séries of Poker.
1.05 Libertinages.

TMC
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. 16.10 Rick Hunter.
17.00 Les Dessous de Palm Beach.
17.55 Alerte Cobra. 18.45 Angel.
20.30 TMC infos tout en images,
20.45 L'Expert. Film. 22.40 Attack
Force. Film TV. 0.15 Commissaire
Moulin. Film TV. 1.55 Liaisons è
domicile. FilmTV.

Planète
12.45 Palais d'Europe. 13.45 La vie
privée des pharaons. 16.30 Toutan-
khamon, les secrets de l'enfant roi.
17.25 Vivre de sang froid. 18.20
Alerte sur la barrière de corail.
18.50 Ondes de choc. 19.45 Palais
d'Europe. 20.40 Planète a 20 ans !.
20.45 Shoah. Film. 23.15 Vie et
mort à Shanghai.

TSI
14.15 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.00 Le sorelle
McLeod. 15.45 Tesori dei mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.00 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.35
Attenti a quel due. 21.05 Falô.
22.40 II filo della storia. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.40 Meteo. 23.45
SCIENCEsuisse.

SF1
14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
15.35 kino aktuell. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Winzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
NETZ Natur. 21.00 Einstein. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Kaum bist du fort. 23.55
Tagesschau.

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

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Schau mal an !. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wûrttemberg I. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Abnehmen in Essen. 23.00 Peter
Hàrtling, Schriftsteller. 23.45 Dar-
wins Alptraum. Film. 1.30 Sport
extra .

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Programme non
communiqué. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Espaha directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 ES tiempo. 21.50
Programme non communiqué. 0.45
Cuéntame cômo pasô.

RTP
15.00 Programa a designar. 15.30
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a designar.
22.30 Aqui Portugal. 23.00 Austra-
lie contacto. 23.30 Programa a
designar. 0.00 Pontapé de saida.
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-
tolo II. Film TV. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Estrazioni de!
Lotto. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The
District. 18.00 Meteo. 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 dei
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20 TG2. 23.30 TG2 Punto di

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
Plôtzlich Papa, Einspruch
abgelehnt 1.21.15 Dr. Molly S Karl.
22.15 Navy CIS. 23.15 NumbBrs :
Die Logik des Verbrechens. 0.15 Dr.
Molly S Karl. 1.10 Navy CIS.

CANAL 9
Programme du Grand Conseil
8.55 Le petit conseil 9.00 Grand
Conseil en direct 12.00-12.30,
13.00-13.30 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 13.45
Programme du Grand Conseil
13.55 Le petit conseil 14.00
Grand Conseil en direct 17.55
Le petit conseil 18.00 Le journal
et la météo 18.20 Le no com-
ment 18.25 Le petit conseil
18.30, 19.00. 19.30, 20.00, 20.30
Nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 21.00 Grand
Conseil, rediffusion. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

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 coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

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

http://www.canal9.ch
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FONDATION LOUIS MORET

Infos au 027 7771149.
culture@bagnes.ch

|̂ _ l 
Du 16 nov. au 25 

janvier.

/Tf Me au di, 14 h-17 h.

/ Exposition d'œuvres de
I - I Pierre-Yves Gabioud à

l'occasion de la paru-
tion du dernier ouvrage de Maurice
Chappaz «La pipe qui prie et fume».

Infos au 027 722 23 47.
Jusqu'au 7 décembre.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Katherine Muller, «Slow ornaments»

e2i

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULN-SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE D'ART CARRAY
Infos 078 636 16 39 ou
www.galeriecarray.ch
Jusqu'au 15 novembre.
Lu, je et ve, 14 h30-17 h, sa 10 h-12 h et
14 h 30-17 h, di 9 nov. 10 h-12 h.

Carine Décaillet, peinture.

GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre.
«Dans l'écrin du Chavalard...», images
de Christine Arlettaz.

GALERIE GRAZIOSA GIGER
Infos 027 473 24 42 ou
www.galleriagraziosagiger.ch
Jusquau 14 décembre.
Ma au di, 14 h-18 h.
Claudia Eichenberger. peinture

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ma, je et week-end, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 23 novembre.
Olivier Saudan, peintre.

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

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

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

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

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Luc Marelli, peintures et dessins. Ar
tiste invité: Jo Fontaine, sculptures.
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu au 16 novembre.
Du ma au di 14 h-18 h.
«Islande, terre de contrastes», photos
et films d'Islande par Léonard Pierre
Closuit.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux.

U VIDONDÉE
Jusqu au 16 novembre.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Rencontres artistiques: Marguerite Juil-
lerat, Charles-André Meyer, peinture-
sculpture.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

FORTERESSE HISTORIQUE
Fort deCindey
Jusqu'au 15 novembre.
Sa, di 14 h. Tous les jours, sur réserva
tion, pour groupes dès 10 personnes.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE

ÉGLISE

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

Jusqu'au 22 novembre.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Christiane Zufferey, «60 ans de pein
ture».

ou infos@charratmuse.ch
Di 16 novembre à 17 h.
Pierre-François Massy, contrebasse
«Enfin seul!»

Infos au 079 478 99 76.
Sa 15 novembre à 20 h 30.
Concert du chœur Novantiqua de Sion

pi

Je 13 novembre à 20 h.
«Delirium très mots», spectacle d'hu-
mour de Vincent Rocca.

Ve 14 novembre à 20 h.
«Equinoxe», spectacle s'inspirant des
relations de couple dans le quotidien.
De et par Sophie et Fred Mudry.

Sa 15 novembre à 20 h.
«Côté Rimbaud», spectacle de Pier-
rette Dupoyet.DANS LA MAISON DE L'ARTISTE

Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON DE LA CULTURE
Du 14 novembre au 28 décembre.
Me au ve, 14 h-20 h 30; di 14 h-19 h.
Ambroise Héritier. Petits tableaux de
nuit. Monotypes & fusains. Illustrations
originales.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 16 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
«Reine du Valais et Roi de Chine», pho
toreportage de Pétri de Pità.

FONDATION RAINER MARIA R LKE
Le Musée Rilke sera fermé jusqu'au
mardi 7 avril 2009.
Visites possibles au 027 45516 03
ou 027 455 85 35.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 21 décembre.
Ouvert 1 h avant et 1 h après spectacles.
Armanda Muller présente «Hommes et
femmes», peinture.

MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier 2009.
Ma au di 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande.
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.
CENTRE RLC TOTEM
Infos 027 322 60 60 ou www.rlcsion.ch
Jusqu'au 19 novembre.
Du lu au ve, 13 h 30-17 h 30.
Olivia Zufferey, huiles, aquarelles et cro
quis.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos 027 322 43 51 ou 078 6910817

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces, maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos www.mediatheque.ch
Jusqu'au 3 janvier 2009.
Exposition «Les écrivains-voyageurs et
le mythe helvétique».
Visite commentée le je 20 novembre à
18 h par Ariane Devanthéry, historienne
et membre de l'ACVS.

MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 novembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30
sa 8 h 30-16 h.
Valérie Verdeur, peintures.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 11 h,
réservation conseillée.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15.
Ma-di, U h-17 h.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 14 h 30
réservation conseillée.
MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L'EVÊCHÉ
Jusqu au 31 décembre.
Lu au ve, 14 h-17 h.
Exposition Valérie Seppey

CHÂTEAU
Du 15 novembre au 8 décembre
Je au di, 15 h-18 h.
Josette Taramarcaz, sculpteur.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h. 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa. 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

GALERIE GRAND-RUE 20
Du 14 novembre au 7 décembre.
Je au di, 14 h-18 h.
Catherine Bonvin, Linda Pfammatter,
peinture et photographie.
A l'occasion de cette exposition, un
concours sera organisé pour trouver un
nom à la nouvelle galerie.

"*T\ U BOUCHE QUI RIT
/ Ve 14 novembre à 20 h
îr

Vivian 'Thalie

(chanson).

SALLE CHARRATMUSE
Infos et rés. 027 746 45 66

EM

SALLE DES PETITES FUGUES
Réservations au 027 722 79 78.
Sa 15 novembre à 21 h.
Soirée indienne dès 19 h puis concert
«Rare Ragas on Bamboo Flûte».

FONDATION GIANADDA
Infos et réserv. au 027 722 39 78.
Me 19 vovembre à 20 h.
I Solisti Veneti. Direction: Claudio Sci
mone.

BASILIQUE
Di 23 novembre à 15 h 30.
Ensemble vocal de Saint-Maurice, en-
semble instrumental. Direction: Pascal
Crittin.

HACIENDA
Infos au 078 607 72 32
ou www.artsonic.ch
Ve 14 novembre à 21 h.
Broussaï (reggae), Chlorofeel (reggae)
et Zenkis (reggae).

CATHÉDRALE
Infos au 0900 800 800.
Je 20 novembre à 20 h.
Concert des Cosaques du Don Bolchoï
Chants en slave ancien, chansons po-
pulaires russes.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 02 70.
Sa 15 novembre à 20 h.
Concert de l'Orchestre Tibor Varga

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Infos au 076 316 37 99.
Di 16 novembre à 17 h.
Concert de la Schola de Sion

FERME-AS LE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Ve 14 novembre à 21 h.
Concert de Vincent Mascart Trio (jazz)
avec Vincent Mascart, saxophones, Gil-
les Chabenat, vielle à roue, et Jacques
Mahieux. batterie.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 0176.
Ve 14 novembre à 19 h.
Schubertiade de Sion.
Quatuor Modigliani avec Edouard Jac
cottet et Stéphanie Décaillet , violon
José Madera, alto, François Jaccottet
violoncelle.

PETITHÉÂTRE
Infos 027 32123 41 ou
www.petitheatre.ch
Jusqu'au 16 novembre.
Jel9 h,ve-sa20h30,dil7h.
«On se dit tout?», chansons câlines et
coquines.

J  ̂ THÉÂTRE
RWk* DU CROCHETAN

Inf./rés. 024 47162 67.
Sa 15 nov. à 20 h 30.
Pascal Rioult Dance
Théâtre. Programme
Stravinsky.
Date unique en Suisse.

SALLE POLYVALENTE FLORESCAT
Pas de réservation.
Ve 14 novembre à 20 h 30.
Spectacle avec Sandrine Viglino

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Me 26 novembre à 14 h.
Il était une fois des contes et des ma-
rionnettes. «Le roi grenouille» d'après
Grimm, spectacle de marionnettes par
la Compagnie Les Marioles.

THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations au 079 617 2155.
Ve 14 et sa 15 à 20 h 30;
di 16 novembre à 17 h.
AscenDanse présente la comédie mu-
sicale «Les 10 Commandements».

Me 19, je 20 et ve 21 nov. à 20 h 30.
«Cochons d'Inde», comédie de Sébas-
tien Thiéry avec Patrick Chesnais, Jo-
siane Stoléru, Sébastien Thiéry, Anna
Gaylor et Partha Pratim Majumder.

CAVES DE COURTEN
Infos au 027 452 02 30
ou www.cavesdecourten.ch

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 455 40 40
ou www.aslec.ch
Ve 14 novembre dès 17 h.
«La nuit du conte», divers contes au
tour de la vie du Château Mercier.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 078 749 44 35.
Ve 14 et sa 15 novembre à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente «8 femmes» de Robert Thomas.

CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 69.
Di 16 novembre à 16 h.
«Les Farfadets / C'est magique», spec
tacle de magie (dès 4 ans) par Jean Ga
rance.

LES CAVES À CHARLES
Infos au 079 503 53 47.
Je 20, ve 21 et sa 22 à 20 h;
di 23 novembre à 17 h.
Casalinga, compagnie de cirque
contemporain. Mélange d'acrobatie,
jonglerie sur fond de théâtre et de
danse.

SALLE DE U MATZE
Infos au 027 324 90 90.
Je 20 novembre à 20 h 30
Roland Magdane.

SALLE DE SAINT-GUÉRIN
Sous l'église
Infos au 079 590 5712.
Sa 15 et di 16 novembre.
«Graine de Calebasse». Un voyage à
travers la richesse de l'Afrique.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61.
Ma 18 novembre à 20 h 15.
«Oedipe à la ferme» d'après Sophocle
La Charge du Rhinocéros (BE). Hu
mour.

SALLE DE L'UNION
Infos au 027 345 37 70.
Ve 14 et sa 15 novembre.
Théâtre «Revue» avec souper,

* '¦, CHÂTEAU
FS&/ ' STOCKALPER

Di 16 novembre à 11 h.

Lecture entourée de
musique.

Récitant: Franziskus
Abgottspon.

AUDITORIUM
DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
Lu 17 novembre à 19 h.
Conférence «A la découverte de l'oeu
vre de Michael Haydn».

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Inscriptions au 027 456 35 25.
Ve 14 novembre à 20 h.
Contes et légendes de la vigne et du
vin. Balade nocturne à la lune naissante
(prévoir habits chauds).

AULA F.X. BAGNOUD
Infos au 027 606 47 32.
Ve 14 novembre à 20 h 15.
Conférence de la Murithienne présen-
tée par M. Sylvain Coutterand, «Physio-
nomie des glaciers alpins au dernier
maximum glaciaire».
FERME-ASILE
Infos www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 30 novembre à 17 h 30.
Dessin académique. Chaque me soir,
des artistes se réunissent autour d'un
modèle pour dessiner librement, sous
la responsabilité de Claire Rivler.
HALL DE U MÉDIATHÈQUE
Infos 027 606 45 50.
Je 20 novembre à 12 h 15.
Midi-rencontres: «La scolarisation des
élèves de langues étrangères».
MUSÉE D'ART
Je 13 novembre à 20 h 15.
«La fresque d'Ernest Biéler dans la
salle du Grand Conseil à Sion», confé-
rence présentée par Pascal Ruedin,
conservateur du Musée d'art.
SALLE DE LA GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Je 13 novembre à 20 h 15.
«Des archéologues suisses en Mongo-
lie - l'habitat xlongnu de Boroo Gol»
présentée par Nicolas Pousaz.

mailto:culture@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.galeriecarray.ch
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http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
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http://www.vs.ch/musees
http://www.rlcsion.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.mediatheque.ch
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mailto:artcompany@verbier.ch
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REMERCIEMENT

Très émue par les nombreux témoignages de compassion et
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Hermann
SCHWAB

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille /
vous adresse sa profonde Cj
reconnaissance et vous mâ__m Bhflremercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
pour leur précieux accompagnement médical et humain:
- au service d'hémodialyse de l'hôpital de Martigny;
- à la doctoresse Pouget et au Docteur Uldry;
- au service hospitalier des soins continus ainsi qu'au

service de médecine;
- au centre médico-social de Saxon;
- au chœur mixte de Saillon;
- à Charly Broccard (service de pompes funèbres Gay-

Crosier);
- au pasteur Hassler.

Saillon, novembre 2008

MERCI

A tous ceux qui d une façon ou d une autre
ont participé au chagrin occasionné

par le décès de notre père.
Famille Sylver Udriot.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église de Choëx, L— — 1
le 16 novembre 2008, à 9 h 15. 2007 -15 novembre - 2008

t
La famille de

Monsieur

Romeo
PINTON

a le chagrin de vous faire part
de son décès, survenu le
dimanche 2 novembre 2008,
à Padoue, en Italie, dans sa
84e année, entouré de l'affec-
tion de tous les siens.

Les obsèques ont eu lieu en Italie.
Adresse de la famille: Maurice Pinton

Rue de Loos 23
.3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., poui
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

V
C est pas a pas
que Ton parcourt
les p lus longs chemins,
l'essentiel étant de continuer
lorsqu'on a envie de s'arrêter.

En souvenir de

Pierre-André
RIEDER

2007 -13 novembre - 2008

Une messe anniversaire en
souvenir de Pierre-André
sera célébrée le samedi 29
novembre 2008, à 18 h 30, à
l'église de Saint-Germain,
Savièse.
On t'aime.

Ta famille.

Ç>
A la douce mémoire de

Josiane
MÉTRAILLER

Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-

Deja une année que tu nous
as quittés. Tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 14 no-
vembre 2008, à 19 heures, en
l'église paroissiale de Salins.

V
A la douce mémoire de

Gérard MARET

1988 - 2008

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le vendredi
14 novembre 2008, à 19 h 30.

Les amis
de Champex-d'en-Haut

ont le regret de vous faire
part du décès de leur voisin
et ami

Monsieur
Georges DUFAUX

Ils s'associent à la douleur de
son épouse Antonia et la
prient de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère et pro-
fond soutien.

L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Marie-Irène
SCHNEIDER

maman de Nadia Paratte,
collègue de travail.

t
Les hospitalières
et hospitaliers de

Notre-Dame-de-Lourdes
section d'Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philibert CRETTAZ
papa d'Henri-François,
membre de la section.

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

t
Le Fifty One Club

de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philibert CRETTAZ
papa de notre membre
Henri-François Crettaz.

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

En souvenir de

Nicolas
MÉTRAILLER

ST~ I

2007 -13 novembre - 2008

Ta route a bifurqué vers
d'autres horizons.
Merci pour tout ce que nous
avons partagé avec toi.
Salut, frère , on se retrouve au
port.

Ta famille et tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins
le vendredi 14 novembre
2008, à 19 heures.

Le 8 novembre 2008 est décédé dans sa 82e année, à l'hôpital
Saint-Amé, à Saint-Maurice

Georges DUFAUX
Il laisse dans le deuil, son épouse Antonia McGrath;
Ses enfants François (David Morin) , Sylvaine et Jean-Michel
Dufaux, à Montréal;
Les enfants d'Antonia, David, Adam et Stephen McGrath-
Guy;
Sa sœur et son beau-frère, Yvette et Franz Elsaesser et ses
frères Gérard Dufaux (Nicole Gaillard) et Guy Dufaux (Marie
Lahaye).
Sont également dans la peine les familles parentes et amies,
au Canada, aux USA, en France et en Suisse.
La crémation a eu lieu cette semaine à Sion, une cérémonie
d'adieu est prévue en décembre à Champex

La Municipalité de Collombey-Muraz
L'administration communale

et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Irène
SCHNEIDER

maman de Nadia Paratte, collaboratrice aux structures
jeunesses.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la farnille.

t
La paroisse Sainte-Catherine à Sierre,

l'équipe pastorale et le conseil de communauté

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Philibert CRETTAZ
papa de Romaine Evéquoz-Crettaz, membre du conseil de
communauté.

Le département des arbitres
de hockey de Suisse romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reto PERETTI
Merci pour ces bons moments passés ensemble.
Meilleurs messages à la famille.

REMERCIEMENTS

MB» '̂ H

reconnaissance. Bftk_ ĴM

Un merci particulier:
- à M. le curé Rieder;
- au chœur qui a animé la messe;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland;
- au personnel de la Maison de La Providence;
- aux brancardiers de Lourdes, section Bagnes;
- à la classe 1944 de Bagnes;
- au Ski-Club de Bagnes;
- au club de pétanque Belle Boule Bruson;
- aux SIB et Conseil communal de Bagnes;
- aux cantonniers de l'arrondissement V;
- aux collaborateurs du magasin Montagne-Show;
- aux Patoisants de Bagnes Y Fayerou;
- à l'amicale des Paul;
- à la section des vétérans du FC Bagnes.

Prarreyer, novembre 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Dans la nuit du 12 novembre
2008 s'est endormie à l'hôpi-
tal de Sion

Madame

C'était notre rayon de soleil

Isa
MENEGALE

née PIAZZETTA
1920

Sont dans la peine:
Son époux: Giovanni Menegale;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Pierre et Christiane Menegale-Duc, Sarah, Stefan et Clara
Lauber, Olivia et Alexia;
Roberto Menegale, Silvia et Claudia et leur maman Marina
Bortolato;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie.
Nous remercions la direction et le personnel du home Le
Carillon à Saint-Léonard, pour la qualité de leurs soins et
leur humanité.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
vendredi 14 novembre 2008, à 16 h 30.
La défunte repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 13 novembre 2008, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Rue du Scex 53, 1950 Sion

La Commune et la Bourgeoisie de Vernamiège

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa MENEGALE
maman de leur président, M. Pierre Menegale.

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

t
La Nouvelle Cible de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisa BUSSIEN-REBER
membre, maman, belle-maman, belle-sœur, tante de
plusieurs de nos membres.
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Amédée BERRUT S.A.

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Elisa BUSSIEN
maman d Emmanuelle, notre très estimée collègue et
collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa BUSSIEN-REBER
conseillère communale de 1973 à 1980.

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

t
Mon dernier souffle sera un souffle
d'infinie reconnaissance pour tout ce que la vie
m'a procuré. Je rendrai à Dieu
tout ce qu'il m'a prêté pour la vie.

WÊfgf*m****mmtmmm S' est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 12 novembre
2008, entouré de l'affection

ËP f ; des siens et des bons soins de

TÈè_ê  ̂ René
^m ' 1 GRANGER

1912
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Elisabeth et Jean-Dominique Cipolla-Granger, à
Martigny;
Josiane Granger, à Collombey;
Ses petits-enfants chéris:
Alexandre Cipolla, à Martigny;
Samuel Cipolla et sa fiancée Corinne, à Martigny;
Ludovic Cipolla, à Martigny;
Sara Escobar Carron et son époux Mathias Carron, à Buiton-
naz/Fully;
Tamara Escobar, à Collombey;
Rébecca Escobar et son ami Julien, à Ependes;
Leur papa Erwin Escobar, au Pérou;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marianne Granger-Huguet, à Troistorrents, et famille;
Aimée Meroni-Fellay, à Martigny;
La famille de feu Anna et André Buchard-Fellay;
Alice Caloz-Fellay, à Genève, et famille;
Lucie Giauque-Fellay, à Renens, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls (es);
Les familles parentes, alliées et amies ainsi que ses amis
morginois.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 15 novembre 2008, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Troistorrents,
avec visites libres et, dès demain vendredi, de 19 à 20 heures,
visites en présence de la famille, à la chapelle de Morgins.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Marlyse Nicolet, Claude et leur fille Lauriane, à Villeneuve;
Bernard Mùhlemann, son épouse Mona, leurs enfants
Thierry, Kenny, Graig, à Sierre;
Christiane Mùhlemann et son mari Samy, leurs enfants
Soraya, Cybèle, Elodie, à Vevey;
ainsi que la parenté et les amis, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madeleine
MUHLEMANN-PATHEY

Noës

survenu le 12 novembre 2008, à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 14 novembre
2008, à 15 heures, à la salle du Royaume des Témoins de
Jéhovah: 1, rue Notre-Dame-des Marais, à Sierre.
La défunte reposera au centre funéraire de Platta à Sion, dès
aujourd'hui jeudi 13 novembre, 12 heures, à vendredi
15 heures. Visites: libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le garage de l'Ouest, Stéphane Revaz

Agence Opel à Sion
et ses anciens collaborateurs

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

grand-maman de son patron, ¦'\V
et elle-même patronne dyna- HL
mique du garage de 1952 à L¦¦̂ »lmm\

t
C'est dur de voir faiblir, souffrir et de se séparer
d'un être cher sans rien pouvoir accomplir.
Merci maman, grand-maman,
pour tout l'amour que tu nous as donné.

BRUCHEZ P ŜP
Font part de leur grand chagrin:
Son très cher époux: René Bruchez, aux Places;
Ses très chers enfants:
Marguerite et Jean-Michel Claivaz-Bruchez, à Fully;
Georges et Anne-Marie Bruchez-Bessard, à Fully;
Christine et Stéphane Neuwerth-Bruchez, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Fabrice et Marie Claivaz-Produit, à Aigle;
Sylvie et Boris Balthasar-Claivaz, à Sion;
Séverine Bruchez et son ami Pierre, à Fully;
Frédéric Bruchez, à Fully;
Jean-Christophe Neuwerth et son amie Caroline, au Canada;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Justin et Amandine;
Ses sœurs et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Alice Bender-Bender et famille à Fully;
Cécile Bender, à Martigny;
Thérèse Bender-Métral, veuve d'Armand et son fils, à Fully;
Rachel Roduit-Bender et famille, à Fully;
Sa tante Rachel Ançay et famille, à Fully;

Ses cousins, cousines, filleuls (e) ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies;
Ses amis des Places.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
du Châble, le vendredi 14 novembre 2008, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente le jeudi 13 novembre 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif

Concernant l'avis de famille de

Madame

Nelly MICHAUD
paru le 12 novembre 2008, il fallait lire:
La famille de feu Théophile Gabbud.

La famille.

" y . . ..
Dans l'impossibilité de répondre à vous tous, parents, amis
et connaissances, qui lui avez témoigné tant d'amitié pour
partager notre peine, par vos prières, votre présence, vos
messages et vos dons

Un merci particulier:
- aux médecins et aux personnels soignants des soins

intensifs, des soins continus et de médecine de l'hôpital
de Sion;

- au frère Jean-Louis Berclaz;
- au diacre Paul Favre;
- aux capucins du couvent de Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Sion, novembre 2008.



Le dico
qui déconne
CHRISTIAN DAYER

Je vous livre ici quelques définitions dé-
tournées que j'adore.
AUTOBUS: véhicule qui roule deux fois plus
vite quand on court après que lorsqu'on est
dedans.
PARLEMENT: nom étrange formé des
verbes «parler» et «mentir».
BABY-SITTER: adolescente devant se
conduire comme des adultes de façon à ce
que les adultes qui sortent puissent se com
porter comme des adolescents.
CONSULTANT: se dit de celui qui consulte
ta montre, te dit l'heure et te fait payer la
prestation.
ÉCONOMISTE: expert qui saura demain
pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas
arrivé aujourd'hui.
PESSIMISTE: optimiste qui a l'expérience.
ARGENT: ce qui permet d'avoir des nouvel-
les des enfants de temps à autre.
BAGNOLE: vieille auto dont toutes les
pièces font du bruit, sauf la radio.
POISSON: animal dont la croissance est
excessivement rapide entre le moment où il
est pris et le moment où le pêcheur en fait
la description à ses amis.
VEDETTE: personne qui travaille dur toute
sa vie pour être connue et qui porte ensuite
de grosses lunettes noires pour ne pas être
reconnue.
JURY: groupe de douze personnes, réunies
par tirage au sort, pour décider qui, de l'ac-
cusé ou de la victime, a le meilleur avocat.
DIPLOMATE: celui qui te dit si bien d'aller te
faire voir au point que tu as très envie d'y
aller.
ORTHODONTISTE: magicien qui vous met
dans la bouche une partie de ce qu'il vous
retire des poches.
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