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AUTOMOBILE EN CRISE ? Les trois géants américains sont au bord du gouffre et n'attendent plus
de salut que de l'Etat. Les constructeurs européens, eux aussi, connaissent des difficultés. A l'image
d'Opel (ici son usine de Bochum) qui s'est résolu à demander de l'aide au Gouvernement allemand._.2-3
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CONSEIL FÉDÉRAL

n̂ mrlîHaï
Christoph Blocher portera seul
les couleurs de l'UDC zurichoise à
la succession de Samuel Schmid
en décembre prochain.
L'ancien conseiller fédéral a ob-
tenu hier soir le soutien attendu
de sa section. Il peut donc sourire,
même si sa réélection est loin

£ d'être assurée. Seul ou sur un
| ticket, le tribun doit encore fran-
I chir le cap du Parlement. Et là....5

depuis longtemps au réaménagement total de votre habitat

ou de votre commerce, faites confiance à des professionnels

qui sauront donner une nouvelle âme à votre intérieur.

TOURBILLON

Fermé!
Le ton monte entre les
supporters du FC Sion
et le président Christian
Constantin. Hier, ce der-
nier a confirmé qu'il fer-
mait le gradin nord pour
les deux prochains mat-
ches. Le porte-parole
des fans sédunois expli-
| que les raisons de leur
î colère... 11
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bomores nuages su
L'INDUSTRIE AUX ABOIS ? Pour n'avoir pas su évoluer, les trois géants américa
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_oup de
gueule, des
déclara-
tions hau-

KL tes en cou-
=S^H__ leur, disci-
a provocation et des
de rhétorique, Chris-
nstantin adore par-
tout faire l'actualité,
i presse écrite, sur les
à la télévision, il oc-
terrain comme au-

quer. Keste que pour les mé-
dias, il est un bon client.
D'ailleurs, quand l'actualité
s'endort, il n'est jamais à
court d'idées pour réveiller
l'attention médiatique. Un
jour, il vire un entraîneur,
traite ses joueurs de touris-
tes ou enrôle une star du
football africain. Un autre, il
endosse le gilet du coach
sur le smoking, clin d'œil
aux photographes et aux ca-
méras avecdesquels il joue
aussi allègrement. A inter-
valles réguliers, il relance
une polémique: l'arbitrage,
la ligue et désormais les
supporters, autant de cor-
poration ou d'association
qu'il prend un malin plaisir
à exciter verbalement.
Bien évidemment, le per-
snnnaPR ne laisse nas indif-
férent. Qu'il se froisse dés-
ormais avec la base, des
supporters qui devraient
être tout acquis à ses rêves
de grandeur, peut surpren-
dre. A priori, les ultras de-
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Les démocrates, Barack
Obama en tête, veulent
qu'une part du plan de
sauvetage du secteur fi-
nancier aille à l'industrie
automobile, tandis que les
républicains s'y opposent:
la bataille s'annonce rude
et cruciale cette semaine,
à la reprise de la session
du Congrès américain.

Les «BigThree» de Dé-
troit (Michigan), General
Motors, Ford et Chrysler,
sont touchés de plein
fouet par la crise, entre dif-
ficulté à trouver du crédit
et baisse de la consomma-
tion: ils cherchent à obte-
nir 25 milliards de dollars
en prêts d'urgence du plan
de sauvetage du secteur fi-
nancier. Mais, craignant
un blocage, certains parti-
sans d'une intervention en
leur faveur envisagent une
enveloppe plus modeste,
histoire de mieux faire
passer la pilule et d'obte-
nir l'aval du Congrès.

Obama au créneau
Barack Obama a mis

son poids dans la balance
dimanche, jugeant que
Y «effondrement complet
de l'industrie automobile
serait un désastre dans ce
type de contexte». Il a dit
espérer un accord dans la
semaine entre la Maison-
Blanche et le Congrès, un
accord qui ne soit pas un
«chèque en blanc», mais
conditionné à un projet
pour construire l'avenir
d'une industrie automo-
bile viable. Les démocra-
tes du Sénat comptent
faire voter un texte liant le
sauvetage du secteur au-
tomobile à une loi déjà
adoptée par la Chambre
des représentants élargis-
sant les bénéficiaires des
allocations-chômage.

La Maison-Blanche
propose quant à elle de
réaffecter aux besoins d'ur-
gence liés à la crise les 25
milliards préalablement
approuvés pour aider le
secteur à produire des voi-
tures plus respectueuses
de l'environnement. Ce à
quoi les démocrates sont
fermement opposés.

Numéro! américain, General Motors a vu ses ventes s'effondrer de 45% en octobre.
Son talon d'Achille: une offre obsolète basée sur les gros véhicules, comme ici à l'usine de
Shreveport, en Louisiane..DR

Au Sénat, les démocra-
tes, confrontés en outre au
risque d'un veto du prési-
dent George W. Bush, au-
ront besoin d'au moins
une dizaine de votes répu-
blicains pour empêcher
leurs opposants de blo-
quer leur projet. Pour l'ins-
tant, deux sénateurs répu-
blicains ont rallié les dé-
mocrates, et d'autres n'ex-
cluent pas de faire de
même, sous conditions.

Sauver des dinosaures
Parmi eux, Richard

Shelby (Alabama), qui es-
time qu'un plan de sauve-
tage ne ferait que retarder
la mort inexorable du sec-
teur: «Ils ne construisent

pas les bons produits. lisant
des bons employés, mais
pas une bonne direction. Ils
n'innovent pas. Ce sont des
dinosaures, en un sens».

A la Chambre des re-
présentants, la commis-
sion des services finan-
ciers doit se pencher mer-
credi sur la question d'un
plan de sauvetage pour
l'industrie automobile.

La profondeur de ces
désaccords laisse penser
qu'un coup de pouce au
secteur automobile n'aura
pas lieu pendant cette ses-
sion «post-électorale» du
Congrès (lame-duck ses-
sion) et pourrait devoir at-
tendre 2009, et l'arrivée
aux commandes de Ba-

rack Obama et d'un Sénat
où les démocrates auront
une majorité renforcée.

Mais si les républicains
abandonnent l'automo-
bile à son sort, ils risquent
gros dans ces Etats indus-
triels du Midwest cruciaux
dans la vie politique améri-
caine. Cette année, ces
Etats clés sont presque
tous tombés dans l'escar-
celle d'Obama, y compris
l'Ohio, étemel «swing-
state», l'Indiana, qui n'avait
pas voté démocrate depuis
1964, et le Michigan.

«Cest un problème na-
tional», a mis en garde le
sénateur démocrate du
Michigan Cari Levin. «L'in-
dustrie automobile touche
des millions et des millions
de vies», a-t-il ajouté, ex-
pliquant que le secteur
luttait pour s'adapter mais
avait besoin d'une aide
immédiate pour survivre à
la crise.

Les «Big Three», pris à
la gorge, font une pression
tous azimuts sur les élus et
viendront plaider leur
cause au Congrès en dé-
but de semaine. La GM af-
firme qu'elle pourrait ne
pas survivre à la fin de l'an-
née sans aide du gouver-
nement. AP
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PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

Langenthal, capitale du
Rendue célèbre par sa porce-
laine, Langenthal est en train
de s'imposer également
comme un des hauts lieux du
design en Suisse. Un véritable
tour de force pour cette com-
mune bernoise d'à peine 15000
habitants. En effet , le week-end
dernier s'y est déroulée la dou-
zième édition du Designers' Sa-
turday qui a attiré en deux
jours près de 17000 passionnés
de design.

Cette manifestation accueille
un public provenant de tout le
pays, mais également de nom-
breux professionnels venus des
quatre coins de l'Europe.
Même si le Design Center de

Langenthal est bien évidem-
ment mis à contribution, le gé-
nie de cet événement réside
surtout dans le fait qu'il se
passe en partie dans les princi-
pales usines de la ville, qui vi-
dent leurs ateliers pour faire
place aux créateurs. Ainsi, des
fabricants locaux comme Ruck
stuhl AG (spécialiste notam-
ment des tapis) ou Création
Baumann (reconnu pour ses
textiles de grandes qualité des-
tinés aux intérieurs) mettent à
disposition leurs espaces pour
présenter de manière originale
les perles du design helvétique,
voire mondial.

Si je tiens particulièrement à

design
mettre en exergue ce rassem- USM sont présentes à cette oc-
blement, c'est qu'il prouve casion. t
qu'avec une énergie formidable
et un dynamisme à toute En ma qualité de directeur
épreuve, on peut promouvoir d'une haute école d'art et de
une discipline aussi pointue design, je me réjouis de ce suc-
que le design au cœur même ces qui, par incidence, rejaillit
d'une contrée comme la aussi sur nos étudiants et je
Haute-Argovie. souhaite que pour la treizième

édition , qui aura lieu dans deux
Et tout le monde en sort grandi! ans, la chance soit toujours
Qu'il s'agisse des entreprises de avec les organisateurs,
la région qui sont légions ou
des professionnels du design Mais je ne m'inquiète pas trop,
qui se bousculent au portillon car je suis certain que dans
afin d'y participer. Ce n'est cette ville qui a vu naître le chef
d'ailleurs pas un hasard si des d'orchestre, hautboïste et com-
sociétés aussi prestigieuses que positeur Heinz Holliger, tout
Vitra , Axor, Lista Office AG, continuera à être réglé comme
horgenglarus, Wogg ou encore du papier à musique

370 en uciuure. Le numéro
eux du marché américain, le
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t terrassés par la crise et n'attendent plus leur salut que de l'Etat. En Europe aussi, la situation s'aggrave.

Touché de plein fouet par la crise, Opel a réduit fortement sa

La récession en Europe se fait
lourdement sentir sur l'indus-
trie automobile. Le secteur voit
ses ventes chuter et multiplie
les appels à l'aide en direction
des pouvoirs publics.

Le constructeur allemand
Opel, filiale de l'américain Ge-
neral Motors au bord de la fail-
lite, a demandé à l'Etat alle-
mand et à des gouvernements
régionaux de se porter garant
pour assurer son financement.

En octobre, les ventes de
voitures neuves en Europe ont
plongé de 14,5% sur un an, à
1,134 million. Et Christian
Streiff, patron du français PSA
Peugeot Citroën et président de
l'ACEA (Association des
constructeurs européens d'au-
tomobiles), a prévenu fin octo-
bre que la baisse des ventes se-

PUBI mu.

production (ici à Bochum)

rait «probablement beaucoup
p lus (importante) au quatrième
trimestre» qu'au troisième.

Le secteur souffre du ralen-
tissement économique, des dif-
ficultés pour obtenir des crédits
en pleine crise financière, et
des carburants chers, malgré la
baisse toute récente des prix à
la pompe. L'entrée en récession
désormais officielle de la zone
euro ne va rien arranger.

«Nous n'avons jamais connu
une crise aussi grave», a re-
connu vendredi le patron du
groupe allemand Daimler, Die-
ter Zetsche. «Cela n'a pas de
sens de produire des voitures
pour les laisser au parking».

La plupart des grands
constructeurs européens ré-
duisent fortement leur produc-
tion, avec arrêts d'usines et

et réclame l'aide de l'Etat, AF

chômage technique autour de
Noël. Ils commencent aussi à
supprimer des emplois. Le sué-
dois Volvo Cars en a annoncé
6000 depuis juin. Son compa-
ttiote le groupe Volvo en est à
3750 depuis fin septembre. Et
Nissan vient d'annoncer 1680
licenciements en Espagne. La
crise gagne aussi les sous-trai-
tants, fabricants de pneus ou de
moteurs, mais aussi le secteur
de l'acier qui réduit massive-
ment sa production.

Appel à l'OMC
Les constructeurs euro-

péens craignent d'être dés-
avantagés face aux concurrents
américains, auxquels Washing-
ton a promis 25 milliards de
dollars de prêts à taux réduits.
La promesse reste à concréti-

ser, mais le président de la
Commission européenne, José
Manuel Barroso, a prévenu que
l'UE saisirait l'OMC «si c'est
une aide d'Etat illégale».

L'ACEA a elle aussi réclamé
40 milliards d'euros (60 mil-
liards de francs) de prêts à taux
réduits pour financer le déve-
loppement de véhicules plus
«verts». Et les constructeurs de-
mandent primes à la casse ou
incitations fiscales , pour en-
courager les consommateurs à
changer de voiture.

L'Allemagne, sollicitée par
Opel et Ford, veut exonérer de
taxe annuelle sur les véhicules
pour une durée limitée les voi-
tures neuves qui seraient ache-
tées au premier semestre 2009.
Mais le plan est moins ambi-
tieux qu'espéré.
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"-"-••.«_¦ Filets Gourmet
à la Provençale
Pélican,
le lot de 2
Filets d'églefin (sauvage)
de l'Atlantique Nord-Est

Jusqu'à épuisement
PwjJ du stock
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2 x 290 g
6.80 au lieu de 8.80
Jusqu'à épuisement
du stock

__
¦¦

<. ________  __ ______________

Tous les mueslis
Farmer
20% de réduction
Exemple:
muesli croquant
aux baies des bois
500 g
3.65 au lieu de 4.60

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards,
le lot de 3
3 x 250 g
Jusqu'à épuisement '
du stock

mnmn
litron ̂Pœiettoiie

IL PANETTONE_,- ._ _

les désodorisants
os Fresh
pté les emballages
otionnels Automatic
mer)
de réduction
iple:
igros Fresh Citrus
I
au Heu de 2.40
le jusqu'au 1.12

de 100 g
le lot de 6
Exemple:
Noxana
6 x 100 g
6.80 au lieu de 10.20
Jusqu'à épuisement
du stock

EVIDEMMENT

TOU
Mig
(exe
pror
Perf
20°/
Exei
gel l
150
l.fli
Vala

¦ Maina et San Antonio
|H 20% de réduction

} Exemples:
Il Gran Panettone Maina¦ 500 g 7.35 au lieu de 9.20
Il Panettone San Antonio
500 g 5.20 au lieu de 6.50

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
d'une réduction sont exclus de toutes les offres.
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C'est le nombre de nouveaux cas de
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'M Mj  II cancer du sein enregistrés par an en
*^l I Suisse. 1400 d'entre eux s'avèrent être
+J ^̂  ̂  ̂̂  ̂

mortels. La Fédération suisse des
programmes de dépistage du cancer
du sein (FDCS) a ouvert hier un site
d'information:
«www.depistage-sein.ch».

L uui; ae _£uncn
impose Blocher
CONSEIL FÉDÉRAL E Pour la succession de Samuel Schmid,
le comité directeur de l'UDC du canton de Zurich propose un seul candidat
Christoph Blocher. Une assemblée des délégués doit encore le confirmer.

Ticket bernois désigne

FRANÇOIS NUSSBAUM

On a pu le constater depuis l'an-
nonce de la démission de Samuel
Schmid: Christoph Blocher veut
revenir sur le devant de la scène
politique. 11 ne se déclarait pas
candidat, mais suggérait que, si sa
section (zurichoise), le parti et le
groupe parlementaire le jugeaient
nécessaire, il y réfléchirait sérieu-
sement. L'appel a été entendu: le
comité directeur l'a choisi, par 47
voix contre 1. Sans colistier.

Réuni hier soir dans la banlieue
zurichoise, le comité directeur
n'avait pas à discuter d'une autre
candidature, a indiqué son prési-
dent Ueli Maurer. Ce dernier a ainsi
pris à contre-pied les commenta-
teurs, qui évoquaient depuis peu sa
candidature de manière appuyée,
sans qu'il démente catégorique-
ment être dans la course. La variante
Maurer semble donc enterrée.

Les médias ne sont pas les seuls
à avoir imaginé cette solution: de
nombreux militants UDC voyaient
en lui le candidat idéal pour per-
mettre au parti de sortir de l'oppo-
sition et revenir au Conseil fédéral.
Christoph Blocher n'ayant prati-
quement aucune chance devant
un Parlement qui ne l'a pas réélu en
décembre dernier, Ueli Maurer
pouvait y prétendre, tout en étant
un fidèle de Blocher.

C'est en tout cas ce qui ressor-
tait des récentes déclarations du
PDC et du PRD: même en porte-à-
faux sur des questions aussi im-
portantes que la libre circulation,
Ueli Maurer restait considéré
comme une personnalité digne de
confiance. Contrairement à l'im-
prévisible Christoph Blocher (qui
a déjà changé trois fois de position
sur la confirmation et l'extension
de la libre circulation) .

Une assemblée des délégués du
parti zurichois se prononcera,
lundi prochain, sur la proposition
du comité directeur. Il y sera peut-
être question des autres candidats
potentiels, comme le conseiller na-
tional Bruno Zuppiger ou la
conseillère d'Etat Rita Fuhrer. Puis
ce sera au groupe parlementaire,
en dernier ressort, de présenter le
ou les candidats, le 27 novembre.

On peut imaginer, avec la déci-
sion prise hier soir, l'effervescence
qui régnera ces prochains jours

dans le landerneau politique. Le
comité zurichois, en tout cas, a
pris le risque d'un nouvel échec le
10 décembre. Ce qui maintien-
drait l'UDC dans l'opposition,
avec l'espoir de résultats éclatants
aux élections fédérales de 2011 et
d'un retour triomphal et sans
concessions au Conseil fédéral.

Difficile , malgré tout, d'écarter
l'hypothèse d'un ancien conseiller
fédéral qui fait de sa non-réélection
il y a un an une affaire personnelle.

Vaud aussi...
La section vaudoise de l'UDC

est sur les rangs dans la course à la
succession de Samuel Schmid au
Conseil fédéral: son comité a dé-
cidé hier soir de proposer le minis-
tre Jean-Claude Mermoud au
groupe UDC des Chambres fédé-
rales. Le comité demande aussi à
l'UDC suisse de présenter une
double candidature lors du vote de
l'Assemblée fédérale le 10 décem-
bre prochain.

L'UDC bernoise a désigné hier
deux prétendants à la succession de
Samuel Schmid. Il s'agit des conseil-
lers nationaux Andréas Aebi et
Adrian Amstutz. Le comité directeur
a pris cette décision à l'unanimité.
Elle sera communiquée directement
au groupe UDC des Chambres fédé-
rales, sans passer par une assem-
blée des délégués cantonaux.

Agé de 55 ans, Adrian Amstutz est
entrepreneur et habite Sigriswil. Il
est également président central de
l'Association suisse des transpor-
teurs routiers (Astag) et siège au.
Conseil national depuis 1999. Son
nom est évoqué régulièrement
dans le cadre de la succession de
Samuel Schmid. Il présente le pro-
fil d'un militant parfaitement dans
la ligne du parti.

Andréas Aebi, 50 ans, est moins

le devant de la scène

Adrian Amstutz et Andréas Aebi. KEY

connu. Conseiller national depuis
octobre 2007, il est agriculteur et
maire de la commune d'Alchens-
torf. «Représentant les milieux de
l'agriculture et de l'industrie, les
deux candidats ont l'envergure et
les compétences nécessaires pour
entrer au Conseil fédéral», estime
l'UDC bernoise. Andréas Aebi est
major à l'armée, Adrian Amstutz
soldat appointé, FNU

VILLENEUVE

Accident et appel
à témoins
Samedi vers 15hl5 à Villeneuve, un ressortis-
sant roumain de 22 ans habitant la région cir-
culait au volant d'une automobile empruntée
à un copain avec quatre passagers à bord, a
communiqué hier la police vaudoise. Il n'avait
pas de permis. Au débouché sur le chemin du
Pied des Monts, en direction de la route d'Ar-
vel, il a entrepris de dépasser un autre véhi-
cule en accélérant fortement. Alors qu'il se

ment est ât

CERN

Le LHC ne redémarrera pas avant l'été
Victime d'une panne en septem- mes Gillies, confirmant une infor- des machines. La mise au repos for
bre dernier, le grand collisionneur
de hadrons (LHC) ne devrait pas
pouvoir redémarrer avant l'été
prochain. Une mise en service au
printemps du plus puissant accé-
lérateur de particules du monde
semble utopique. «Ce sera en été
p lutôt qu 'au printemps», a fait sa-
voir lundi le porte-parole du
CERN (Organisation européenne
pour la recherche nucléaire) Ja-

mation parue dans la presse do-
minicale alémanique. Un point de
la situation sera fait le 12 décem-
bre, à l'occasion de la réunion du
Conseil du CERN.

Avarie ou pas, le LHC n'aurait de
toute façon pas fonctionné durant
l'hiver. «Nous avons toujours arrêté
nos infrastructures entre novembre
et mai», a précisé M. Gillies. Cette
période est consacrée à l'entretien

cée permet aussi des économies,
car l'énergie est moins chère en été.

Une machine incomparable. Le
LHC, enterré 100 mètres sous terre
dans un anneau de 27 kilomètres
situé à cheval sur la frontière
franco-genevoise, est considéré
par beaucoup comme la machine
du 21e siècle. L'accélérateur aura
coûté plus de 6 milliards de francs.

U PHRASE DU JOUR

«De nombreux parlementaires ne
veulent rien savoir d'une intensi-
fication des contrôles routiers»
La vice-présidente saint-galloise de la Conférence des directeurs

Q cantonaux de la police Karin Keller-Sutter est favorable au retrait
3 de permis à vie pour les chauffards mais sait que ce ne sera pas facile

prochain
Il est le fruit d'une collaboration
scientifique internationale.

Le grand collisionneur de ha-
drons a été conçu pour faire s'en-
trechoquer des protons ou des
ions de plomb se déplaçant à des
vitesses proches de celle de la lu-
mière, à des énergies encore ja-
mais atteintes. Les physiciens pla-
cent beaucoup d'espoir dans le
LHC, qui pourrait être la source de
découvertes importantes, ATS

«L'IMPARTIAL» ET «L'EXPRESS»

Accord trouvé
Un accord a été trouvé hier entre les jour-
nalistes de «L'Express» et de «L'Impartial» et
la direction de la Société neuchâteloise de
presse (SNP). Quatre postes seront suppri-
més dans la rédaction et une demande de
chômage partiel déposée.

La demande sera déposée auprès des
autorités cantonales. Si elle est rejetée, le
plan d'économies initial portant sur dix
suppressions de postes au total sera appli-
qué, ont indiqué la SNP et la Société du per-
sonnel des rédactions de «L'Express» et de
«L'Impartial» (SPREI) dans un communi-
qué commun hier soir.

Si elle est acceptée, la situation à
l'échéance sera réévaluée, au besoin, dans
le cadre du processus d'information prévu
par la convention collective de travail
(CCT) : les six postes de travail sauvés pour-
raient alors être supprimés.

Cet accord met un terme à une période
de tensions internes, ce dont les deux par-
ties se réjouissent, précisent-elles. Hier,
l'administrateur délégué du groupe Her-
sant, qui contrôle la SNP, a participé pour la
première fois aux côtés de la direction de
l'éditeur aux négociations avec la rédac-
tion.

En grève .depuis vendredi pour protes-
ter contre la suppression annoncée d'un
quart - soit dix postes - de leur effectif, les
journalistes des deux quotidiens neuchâte-
lois avaient décidé la suspension de leur
mouvement dimanche, après une manifes-
tation de soutien de la population. ATS

a vu
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La IOUVG du Chablais œ_Esrs,~
ne sera pas aoanue
CHASSE ? La louve qui a tué quarante moutons dans le Chablais cet été
ne sera pas tirée, les mesures préventives prises par les éleveurs
ayant été jugées insuffisantes.

Un éleveur s'indigne

La louve qui a tue 40 moutons
sur les alpages du Chablais durant
l'été ne sera pas abattue. La com-
mission chargée de l'application
du concept loup a estimé que les
mesures préventives prises par les
éleveurs étaient insuffisantes.

Le Valais n'a pas fait de de-
mande pour tirer le prédateur, a
déclaré hier à l'ATS Reinhard
Schnidrig, chef de la section
chasse et faune sauvage à l'Office
fédéral de l'environnement. La
commission s'est réunie en raison
du nombre important de moutons
tués, a-t-il précisé, confirmant un
article de la «Sonntagszeitung».

Protection trop tardive
Le chef du Service valaisan de

la chasse a demandé que la com-
mission se penche sur ce dossier.
Après analyse, elle a estimé que le
concept de protection était insuf-
fisant et a estimé qu'un tir ne se
justifiait pas, a précisé M. Schni-
drig.

Des chiens de protection ont
été placés sur un alpage, mais
après que le prédateur eut fait une
vingtaine de victimes. Le loup est
présent dans la région depuis trois
ans. Le canton du Valais s'est tenu
à l'appréciation de la commission
et n'a pas délivré d'autorisation de
tir.

Plusieurs loups
L'animal est le même que celui

qui avait déjà commis des dégâts
dans la région en 2006 et en 2007.
Les relevés effectués attestent la
présence de plusieurs bêtes: une
louve et au moins un autre animal.
Rien ne laisse penser que des jeu-
nes loups soient présents. Seule la
louve s'est attaquée aux moutons.

Une autorisation de tir avait
été délivrée par le passé. En 2006,
un loup avait été abattu, mais pas
le bon, il s'agissait d'un mâle. L'an
dernier, la louve avait échappé aux
gardes-chasse durant les 60 jours
de validité de l'autorisation de tir
en novembre et décembre. Cette
année l'animal ne sera pas in-
quiété. ATS

HOFMANN

«Les précautions prises sont largement suffisantes»
s'insurge un des éleveurs de Susanfe, Jean-Michel
Eggertswyler, lorsqu'il prend connaissance de la dé-
cision de la Confédération. «Nous avions des chiens,
un berger, une aide-bergère et un parc.» A propos
des chiens, il met d'ailleurs en doute leur efficacité:
«En juillet, nous avons dû faire descendre les chiens,
parce qu 'ils dérangeaient le troupeau et se mon-
traient agressifs avec les touristes.» L'éleveur pense
que la décision de Berne n'a rien à voir avec le sé-
rieux de la conduite des exploitations. «On sent que
la décision est politique. Ils cherchent des prétextes,
parce qu 'ils ne veulent pas tuer le loup, quitte à nous
dénigrer dans notre façon de travailler.»
Notre interlocuteur ne comprend pas la vision idylli-
que du loup qu'en ont les écologistes. «Lorsque nous

devons couper la queue d'un agneau, on doit lui faire
une piqûre pour l'endormir et lui éviter des douleurs.
Par contre, les souffrances atroces provoquées par le
loup n'ont aucune importance à leurs yeux. Nous
avons vu des bêtes égorgées qui respiraient par la
gorge. C'est affreux.» Dans la région, l'année passée,
98 bêtes sont passées par là. Jean-Michel Eggertswy-
ler dénonce cette attitude. «Les contribuables doi-
vent payer pour l'utopie de quelques biologistes et
écologistes. De notre côté, nous essayons de mainte-
nir vivante l'économie alpestre.» Malgré les difficultés
et les attaques du loup, les éleveurs remonteront sur
l'alpe l'année prochaine. «Nous remonterons, mais
avec des soucis en plus.» Et quelques amis en moins.
Trois éleveurs ont abandonné l'an passé. Un jettera
l'éponge l'an prochain, JEAN-YVES GABBUD

une louve et au moins un autre animal.

BILAN DE L'EURO 2008

Entre impacts positifs et opportunité
L'EURO 2008 a généré en miques et sociaux à long terme», a Riitter+Partner, partenaire de
Suisse un chiffre d'affaires fri- ajouté M. Muller. «A court terme, l'étude. «Certains touristes émi-
sant 1,5 milliard de francs et une on peut dire à ce stade que l 'im- gnaient des prix élevés. Et le taux
valeur ajoutée brute estimée à
870 millions. Mais la Suisse n'a
pas saisi l'occasion d'améliorer
les aspects liés au développe-
ment durable lors d'un projet de
cette envergure.

«Ce qui reste de p lus durable,
c'est le souvenir d'un événement ex-
traordinaire», a déclaré le profes-
seur Hansruedi Muller, de l'Insti-
tut de recherche sur les loisirs et le
tourisme (FIF) de l'Université de
Berne. Il présentait hier à la presse
les résultats intermédiaires d'une
étude scientifique sur l'impact
économique, écologique et social
de la manifestation sportive.

«Ecologiquement, le bilan est
correct, grâce à des mesures rai-
sonnables», a précisé le directeur
de l'étude. «Mais il n'y a eu aucune
innovation écologique. Dom-
mage, car cela aurait pu enclen-
cher un processus pour l'avenir.»

«Nous n'avons pas vraiment
pu mesurer des bénéfices écono-

pact est p lutôt positif.»
Selon les dernières estima-

tions, les stades et zones publi-
ques ont reçu 6,5 millions de per-
sonnes, soit 1,1 million de plus
que prévu. Leurs dépenses s'élè-
veraient à 310 millions de francs ,
un peu inférieures aux prévi-
sions de 2007. Le championnat
d'Europe de football a également
suscité un volume d'emploi
équivalant à 7000 emplois an-
nuels.

Hébergement: système «D».
Surprise: les visiteurs ont été
beaucoup plus nombreux que
prévu à se loger gratis, soit chez
des amis, dans leur voiture ou
carrément sans dormir. Le nom-
bre de nuitées en hôtel était d'ail-
leurs en baisse au mois de juin.

«Les hôtes habituels, comme
les gens d'ajfa ires ont évité la Su isse
à cette période», a expliqué Heinz
Rutter, chef de recherche chez

de change était défavorable pour
les Américains et les Asiatiques.»

Heureusement, les nuitées ont
connu une augmentation au cours
des mois qui ont précédé l'Euro,
souligne le spécialiste. Les visiteurs
étrangers interrogés ont déclaré
s'être sentis bienvenus et en sécu-
rité dans notre pays. Ils ont toute-
fois déploré les prix élevés, la
consommation excessive d'alcool
et les altercations entre supporters.

Image de la Suisse inchangée.
Nombre des visiteurs venaient
en Suisse pour la première fois,
en particulier ceux provenant
des pays de l'Est et de la Turquie. gjjjHM  ̂ _¦.____!
Environ la moitié des étrangers j^r M
sondés ont dit souhaiter revenir BLfc.^Er̂ ^(B È.f '..
en vacances dans le pays. 2  ̂. 1

Selon l'enquête, la notoriété \ .JE PNÉH
de la Suisse s'est très légèrement K_9________k___
améliorée, mais la vision du pays Les stades et zones publiques ont reçu
avant et après la manifestation 5,5 millions de personnes, soit 1,1 millio n
reste plus ou moins identique, ATS de plus que prévu, KEYSTONE

s manquees'W

MISTER SUISSE ORIENTALE

Des vrais triplés
convoitent le titre
Des vrais triplés veulent devenir «Mister
Suisse orientale». Beda, Gia et David Bern-
hard, de Maienfeld (GR), participent ensem
ble au concours de beauté le 6 décembre à
Saint-Gall. Mais seul un des trois pourra dé
crocher le titre. Le jury devra y regarder de
près. Car les trois jeunes hommes de
21 ans, issus du même ovule, se ressem-
blent comme trois gouttes d'eau. «Même
leur grand-mère n 'arrive pas à les distin-
guer les uns des autres», a expliqué leur
manager. Normalement , le nombre de can-
didats au titre de «Mister Suisse orientale»
est limité à douze.
Cette année, exceptionnellement, ils seront
quinze. Mais il n'y aura qu'un gagnant. Se-
lon les organisateurs, c'est la première fois
en Europe que des vrais triplés se présen-
tent à un concours de beauté. Les triplés is-
sus d'un même ovule sont extrêmement ra-
res. Ce cas arrive une fois sur 100 millions
de naissances dans le monde, ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Je suis satisfait après le versement de
1,5 milliard de dollars, effectué par Tripoli
pour mettre fin au conflit entre les deux
pays après les attentats terroristes»

Le premier ministre espagnol Zapatero satisfait de l'arrestation du leader de l'ETA, un pas de plus
dans la lutte contre le terrorisme, KEYSTONE

Le président George Bush a appelé hier le colonel Kadafhi

Le chef militaire présume de l'ETA, Garikoïtz Aspiazu Rubina, alias
«Txeroki» a été arrêté, KEYSTONE

LE CHIFFRE

tonne d'objets en ivoire a été saisie et 57 suspects arrê-
tés lors d'une opération coup de poing contre les attein-
tes à la faune sauvage menée dans plusieurs pays afri-
cains. Cette opération est considérée comme étant la
plus importante jamais lancée en Afrique. Cette opération
a duré quatre mois et a également permis la saisie de
peaux de guépard, de léopard, de chat sauvage et de py-
thon de même que des dents d'hippopotame...

a été décapitée
FRANCE ? Arrestation de «Txeroki», chef militaire présumé de TETA

Le chef militaire présumé de l'ETA, Ga-
rikoïtz Aspiazu Rubina, alias «Txeroki»,
a été arrêté dans la nuit de dimanche à
lundi dans les Hautes-Pyrénées (sud-
ouest de la France) . Il était l'un des
membres de l'organisation basque les
plus recherchés en Espagne et en
France.

«C'est une opération déterminante
dans la lutte contre l'ETA parce qu 'est
tombé celui qui, depuis un certain temps,
dirigeait les actions (...) et qui était le res-
ponsable direct de certains des derniers
assassinats» attribués à l'organisation
basque, a déclaré le chef du Gouverne-
ment espagnol, José Luis Rodriguez Za-
patero.

«Txeroki» était «ces dernières années
le p lus important chef opérationnel» et
son arrestation porte «un coup impor-
tant» à l'ETA, a-t-il ajouté.

«Txeroki» a été arrêté en compagnie
d'une femme qui est «vraisemblable-
ment sa compagne», a indiqué la minis-
tre française de l'Intérieur, Michèle Al-

liot-Marie, qui avait annoncé 1 arresta-
tion dans un communiqué.

Dans l'appartement où il a été ar-
rêté, situé au 2e étage d'un petit immeu-
ble, les enquêteurs ont trouvé une arme
de poing, de faux documents adminis-
tratifs et un ordinateur, au cours d'une
perquisition qui devait durer toute la
journée, selon une source proche du
dossier.

«Txeroki» et la femme arrêtée avec
lui ont été placés en garde à vue et de-
vaient être transférés à Rayonne (sud-
ouest) plus tard dans la journée, d'après
cette source. «Très vraisemblablement
dans le cadre des accords (franco-espa -
gnols), il sera remis à la justice espa-
gnole», a déclaré Mme Alliot-Marie.

Excellente collaboration
L'arrestation de «Txeroki» «illustre

une nouvelle fois l'excellente collabora-
tion entre la France et l'Espagne dans la
lutte contre le terrorisme basque», a sou-
ligné Mme Alliot-Marie.

LETA, inscrite sur la liste des organi-
sations terroristes de l'UE et des Etats-
Unis, est tenue pour responsable de la
mort de 824 personnes en 40 ans de vio-
lences pour l'indépendance du Pays
Basque.

«Txeroki», réputé incarner la ligne
dure de l'organisation clandestine, hos-
tile au dialogue avec Madrid, aurait pris,
fin 2003, la tête de ses commandos.

Il est soupçonné d'avoir torpillé un
processus de dialogue engagé avec le
Gouvernement espagnol, en ordonnant
un attentat de grande envergure à l'aé-
roport de Madrid (2 morts), le 30 dé-
cembre 2006. Il est également soup-
çonné d'être l'auteur des meurtres de
deux gardes civils espagnols à Capbre-
ton le 1er décembre 2007, a précisé
Mme Alliot-Marie. Raul Centeno, 24
ans, et Fernando Trapero, 23 ans,
avaient été assassinés par balles par
trois membres de l'ETA, à la sortie d'une
cafétéria , alors qu'ils effectuaient une
mission de renseignement.

Coup dur
pour l'organisation

Cette arrestation est le coup le plus
dur porté à l'ETA depuis que Fransisco
Javier Lopez Pena, présenté comme un
dirigeant historique de l'organisation,
a été arrêté à Bordeaux en mai.

«Ça va les p lomber, ça va considéra-
blement les gêner car Txeroki était très
actif ces dern iers mois. Il faut  mainte-
nant déterminer son rôle précis dans
les meurtres des deux gardes civils», a
dit un responsable policier.

Quelques heures après l'arresta-
tion de «Txeroki», un ex-membre em-
blématique du groupe basque, José
Ignacio de Juana Chaos, objet d'un
mandat d'arrêt européen, a été égale-
ment arrêté, après s'être présenté de
son propre chef devant un tribunal de
Belfast.

Deux etarras présumés, arrêtés
mercredi dans le sud-ouest de la
France, ont par ailleurs été inculpés et
écroués dimanche, ATS

JÉRUSALEM

Parrain de la mafia israélienne
tué dans une explosion
Un parrain de la mafia a été tue
dans l'explosion de sa voiture à
Tel Aviv lundi, ce qui risque de
déclencher une guerre dans les
milieux du crime organisé, a-t-
on appris auprès de la police is-
raélienne.

Des responsables de la po-
lice ont identifié le corps de
Yaakov Alperon - connu sous le
nom de Don Alperon - qui était
à la tête de l'une des plus puis-
santes familles de la mafia du
pays. Trois autres personnes
ont aussi été légèrement bles-
sées dans l'explosion, dont un

garçon de 13 ans, d'après les
médecins.

Le porte-parole de la police
israélienne Micky Rosenfeld a
précisé que l'explosion a eulieu
sur l'une des principales artè-
res de Tel Aviv et les policiers
ont écarté la piste palesti-
nienne. Rosenfeld a expliqué
que cette déflagration était pro-
bablement d'origine crimi-
nelle.

Au cours des dernières an-
nées, Israël a connu plusieurs
attaques meurtrières dans les
milieux du crime organisé.

«Un événement extrême-
ment sérieux s'est produit au-
jourd 'hui, et ses conséquences
sont très claires pour nous», a
déclaré le commandant de po-
lice de Tel Aviv Ilan Franco.
«C'est probablement arrivé en
raison d'un conflit interne au
sein du monde du crime de Tel
Aviv (...) . Si cette attaque a des
conséquences, nous devrons
nous en occuper».

Alperon, le criminel le plus
célèbre d'Israël, est aussi de-
venu une sorte d'icône cultu-
relle, AP

INCENDIES EN CALIFORNIE

Le vent se calme
Les pompiers californiens ont
annoncé avoir enregistré de
premiers progrès lundi contre
les flammes, à la faveur d'une
accalmie du vent. Le feu fait
rage depuis cinq jours et a dé-
truit plus de 800 habitations.

Plus de 16 OOO hectares sont
partis en fumée dans trois in-
cendies distincts dans la région
de Los Angeles depuis jeudi
soir.

Le plus grave d'entre eux a
ravagé 11 700 hectares à proxi-
mité des villes de Yorba Linda,
Diamond Bar et Corona. à 60 ____H_________
km à l'est de la grande ville sud- Vision de désolation
californienne , ATS en Californie, KEYSTONE

Sept personnes ont péri lundi
au cours de deux attaques
dans le sud de l'Afghanistan,
bastion des talibans. La pre-
mière, un attentat suicide, a
visé le siège du gouvernement
d'un district. Un homme por-
tant un uniforme de la police a
tenté de pénétrer dans les lo-
caux du gouverneur du district
de Dand, dans la province de
Kandahar, a déclaré un porte-
parole du gouverneur. Il s'est
fait exploser quand il a été ar-
rêté par la police. Deux poli-
ciers et un civil sont morts, ATS

RÉCESSION

Au tour du Japon
Après la zone euro, le Japon
est également entré officielle-
ment en récession. Le produit
intérieur brut (PIB) de la
deuxième économie mondiale
s'est contracté de juillet à sep-
tembre, et ce pour le deuxième
trimestre de suite, c

CHILI

Démence
salvatrice...
L'ex-général chilien Sergio
Arellano Stark , responsable de
la «Caravane de la mort» du-
rant la dictature d'Augusto Pi-
nochet (1973-1990), ne pur-
gera pas de peine de prison, a-
t-on appris lundi de source ju-
diciaire. Il souffre de démence.
Considéré comme l'un des

avoir dirigé cet escadron qui
avait sillonné le pays et exé-
cuté des dizaines d'opposants
juste après le putsch de Pino-
chet. ATS

FRANCE

Delanoë appelle
WSSM à voter

Auhrv
Au lendemain

r* _ _ >_t_*--» , -_ _.-_ :*^H 
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y__________H de la course à

la direction du
Parti socialiste français , Ber-
trand Delanoë a appelé à voter
«massivement» en faveur de
Martine Aubry. Le maire de
Paris soutient sa collègue de
Lille «au nom d'une certaine
idée du socialisme». Malgré
d'intenses tractations, les par-
tisans de Martine Aubry et de
Bertrand Delanoë n'étaient

, ir venus à s'entendre, ATS
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GRANDE-BRETAGNE

Régime
et exercice physique
pour chiens et chats
Sept chiens et un chat en surpoids vont suivre un ré-
gime et un programme d'exercices physiques pendant
100 jours en Grande-Bretagne. Ils tenteront de décro-
cher le titre d'animal domestique le plus en forme de
l'année. Sélectionnés par un dispensaire pour animaux -
People's Dispensary for Sick Animais -,.qui organise le
concours, ces animaux doivent à eux huit perdre 74 kg.
Celui qui aura perdu le pourcentage de son poids le plus
élevé sera couronné champion, et fera gagner un séjour
à son propriétaire. Selon les organisateurs, environ
30% des chiens sont obèses ou en surpoids en Grande-
Bretagne, soit 1,95 million de canidés, ATS

NORVEGE

Arrêté sans permis...
pour la 61e fois
Un Norvégien de 24 ans a été contrôlé au volant d'un
véhicule sans permis de conduire à 61 reprises, a rap-
porté un journal norvégien sur son site internet. Il a
comparu lundi devant un tribunal en vue de son place-
ment en détention provisoire. «On lui aurait bien confis-
qué sa voiture s 'il en avait une mais le problème, c 'est
qu 'il emprunte les voitures des autres», a déclaré Svein
Noeklegaard, chef de la police de Skien (sud), au journal
local «Varden». «La dernière fois , il conduisait de sur-
croît avec des fausses plaques d'immatriculation», a-t-
il ajouté. L'entêtement du jeune homme lui a déjà valu
12 condamnations en justice. «Il a été remis en liberté
en octobre après avoir purgé sa dernière peine mais il a
déjà réussi à être contrôlé sans permis à quatre repri-
ses depuis», a précisé le policier, ATS
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Moscou:
procès
RUSSIE ? Les juges se penchent
sur le meurtre d'Anna Politkovskaïa
et le procès sera public.

tchétchènes, Djabraïl et lbra
guim Makhmoudov, soup

ouver
Le procès des participants
présumés au meurtre de la
journaliste russe d'opposition
Arma Politkovskaïa qui s'est ou7
vert lundi sera public à la
grande satisfaction de ses pro-
ches. Toutefois, l'exécuteur et le
commanditaire du crime de-
meurent inconnus.

«Je rejette la requête des pro-
cureurs qui ont demandé que le
procès se déroule à huis clos», a
déclaré le juge Evgueni Zoubov
qui a ouvert lundi le procès au
Tribunal militaire de Moscou.
«Mais je vais prononcer le huis
clos si des jurés dénoncent des
pressions sur eux», a-t-il ajouté.

La journaliste, une des rares
à avoir continué à couvrir le
conflit en Tchétchénie au dé-
but des années 2000, et à dé-
noncer les atteintes aux droits
de l'homme en Russie, a été as-
sassinée le 7 octobre 2006 dans
le hall de son immeuble à Mos-
cou.

Un procès à huis clos pour-
rait être justifié par le fait que
l'un des accusés, Pavel Riagou-
zov, est un agent des services
spéciaux du FSB (ex-KGB). Cet
homme, soupçonné d'avoir
fourni l'adresse de Mme Polit-
kovskaïa aux tueurs, a déjà de-
mandé et obtenu qu'un tribu-
nal militaire juge l'affaire.

Les avocats de la victime et
des accusés ont salué lundi la
décision de la cour de tenir le

procès en public. «Je ne m'at-
tendais pas à ce que cette déci-
sion soit prise. Avec ce juge, il y a
des chances pour un procès ob-
jectif }, a déclaré l'avocate de la
famille Karinna: Moskalenko.

«Nous voulons que tout le
monde voie que le but de ce pro-
cès est de montrer qu'un crime
retentissant a été élucidé, alors
que ce n'est pas vrai», a lancé
également Mourad Moussaïev,
l'avocat de l'un des accusés.
«C'est un procès contre deux
chauffeurs et un intermé-
diaire», a-t-il dit.

Seuls des seconds couteaux
comparaissent devant les ju-
ges, le commanditaire et le ti-
reur n'ayant jamais été arrêtés.

Selon Me Moskalenko, l'en-
quête préliminaire n'a pas éta-
bli «qui a financé le meurtre» et
refusé d'interroger Ramzan Ka-
dyrov, homme fort de la Tchét-
chénie, «qui avait menacé Po-
litkovskaïa».

Le jour de l'anniversaire
de Poutine

«Les enquêteurs onMotale-
ment ignoré le fait que le
meurtre ait eu lieu le jour de
l'anniversaire de Vladimir
Poutine», faucon de la guerre
en Tchétchénie, ex-président
et actuel premier ministre, a
ajouté Karinna Moskalenko.

Plusieurs pistes ont été
évoquées au cours de l'en-

Les suspects Pavel Ryguzov, Sergei Khadzhikurbanov, Ibragim et
Dhzabrail Makhmudov seront jugés à Moscou, KEYSTONE

quête, d'une vengeance tchét-
chène contre les articles
qu'elle écrivait au meurtre
politique commandité par un
clan contre un autre, alors
que la question de la succes-
sion de Vladimir Poutine • au
Kremlin se posait , à un an de
la présidentielle.

Outre l'agent du FSB Ria-
gouzov, trois autres person-
nes sont jugées: deux frères

çonnés d'avoir procédé à la
surveillance de la journaliste,
et un complice, membre de la
police criminelle, Sergueï
Khadjikourbanov.Le tireur
présumé, un troisième frère
Makhmoudov, Roustam, est
en fuite. Et l'identité du com-
manditaire, tout comme le
motif du crime, n'ont jamais
été établis.

L'organisation Reporters
sans frontières a salué le fait
que le procès soit public, ce
qui «ne doit pas cependant
faire oublier que l'affaire n'est
pas close».

Le rédacteur en chef du
journal où travaillait Anna Po-
litkovskaïa, le bi-hebdoma-
daire «Novaï'a Gazeta», Dmitri
Mouratov, a accusé pour sa
part des agents des services de
sécurité russes d'avoir «orga-
nisé» et «coordonné» le meur-
tre.Le procureur général, Jouri
Tchaïka, a affirmé de son côté
que le meurtre avait été com-
mandité depuis «l'étranger»
pour «déstabiliser» Vladimir
Poutine, une accusation inter-
pretrée par la presse russe
comme visant l'homme d'af-
faires russe Boris Berezovski ,
réfugié à Londres et bête noire
du Kremlin, ATS

ETATS-UNIS: GUANTANAMO-IRAK

Barak Obama confirme
ses promesses
Barack Obama a confirmé ses
promesses de campagne de fer-
mer la prison de Guantanamo
et de retirer les troupes améri-
caines d'Irak. Il a assuré par ail-
leurs que son administration
allait s'employer à éviter une
aggravation de la crise écono-
mique. '

«J 'ai dit p lusieurs fois que je
voulais fermer Guantanamo, et
je vais m'y tenir», a-t-il déclaré
lors de son premier entretien
télévisé dans l'émission «60 mi-
nutes» sur la chaîne CBS depuis
son élection le 4 novembre.

Le prochain président a
promis plusieurs fois pendant
sa campagne de fermer le cen-
tre de détention situé à Cuba,
symbole des excès de «la guerre
contre le terrorisme» menée
par George W. Bush et critiqué
par la communauté internatio-
nale.

Ouvert début 2002 sur une
base navale américaine située à
Cuba, le centre de détention re-
tient aujourd'hui 255 détenus
sur les 800 qui y sont passés.

Concernant la guerre en
Irak, qui a fait plus de 4000
morts dans les rangs de militai-
res américains depuis 2003, M.

Barak Obama. KEYSTONE

Obama a réitéré ses promesses:
«J 'ai dit au cours de la campa-
gne, et je me suis tenu à cette po-
sition, que dès que je prendrai
mes fonctions, j 'appellerai
l 'état-major et les responsables
de la sécurité nationale afin de
lancer un plan de retrait de nos
troupes».

M. Obama entend notam-
ment libérer des soldats et du
budget pour la guerre en Afgha-
nistan, dont il a fait une priorité
de sa politique étrangère.

Alors que la situation s'est
améliorée sur le terrain en Irak
depuis un an, M. Obama, qui
s'était prononcé contre l'inva-
sion de ce pays en 2003, veut re-
tirer l'essentiel des troupes
américaines en 16 mois, d'ici à
l'été 2010. Le Gouvernement

irakien a approuvé dimanche
un accord avec les Etats-Unis
prévoyant un retrait d'ici à
2011.

Déficit budgétaire au 2e plan.
Sur le volet économique, M.

Obama a affirmé que son «tra-
vail comme président sera de
(s')assurer que (l'administra-
tion) rétablisse la confiance»
dans les marchés financiers,
chez les consommateurs et
dans les entreprises.

Il a souligné l'importance
de la lutte contre la récession,
quitte à laisser s'aggraver le dé-
ficit budgétaire. «Nous ne de-
vons pas nous inquiéter du défi-
cit l 'année prochaine ni même
celle d'après. A court terme, le
p lus important est d 'éviter une
aggravation de la récession», a-
t-il ajouté.

A propos des difficultés des
constructeurs . automobiles
américains, dont le plus gros,
General Motors, a annoncé
qu'il serait à court de liquidités
dès l'an prochain, M. Obama
s'est prononcé pour un plan de
sauvetage. «Une faillite de l'in-
dustrie automobile serait une
catastrophe», a-t-il dit. ATS

CONGO. Alors que la guerre
civile fait rage dans le pays
les enfants sont les premiers
touchés, mal nourris et dé-
laissés, ils doivent se dé-
brouiller au jour le jour et
faire face quotidiennement à
la pauvreté, KEYSTONE

CHICAGO

Rencontre
Obama-McC
Le président-élu Barack
Obama a déclaré lundi qu'il
comptait travailler avec le sé-
nateur John McCain, pour
«remettre d'aplomb le pays».
Les deuxhommes se sont ren-
contrés à Chicago dans une
bonne ambiance. ATS



Les groupes de supporters pour-
suivront leurs actions jusqu'à

Noël. Ils s'attaquent directement à
Christian Constantin, KEYSTONE

FC SION ?
Trois groupes
de supporters
du gradin nord
s'attaquent
directement
à Christian
Constantin,
coupable, à
leurs yeux, du
malaise qui
règne autour
du club. Ils
sont remontés

«Nous dénonçons sa oolitiaue»

«Le FC Sion
n'appartient pas

«Nous ne
cautionnons pas
les sifflets envers
El Hadary»

YANNIS KAMERZIN

La grève, les banderoles, l'absence

CHRISTOPHE SPAHR
«Supporters en colère.» C'était
l'Intitulé d'une banderole, dé-
ployée durant la rencontre face
à Vaduz. C'était aussi le titre
d'un papillon, distribué lors de
cette même partie. Trois grou-
pes de supporters - les Red Side,
Freaks et Ultras Sion - se sont
unis pour dénoncer la politique
de Christian Constantin, pour
s'insurger contre ses méthodes
et sensibiliser le public vis-à-vis
du malaise qui entoure le FC
Sion. Yannis Kamerzin, le cais-
sier des Red Side, a été désigné
porte-parole de la révolte.

Yannis Kamerzin, que reprochez-
vous à Christian Constantin?
Sa politique en générale. Nous
ne sommes pas d'accord avec sa
façon de traiter ses employés,
ses joueurs en particulier. Nous
ne cautionnons pas davantage
sa politique de transferts, la spé-
culation qui entoure chaque
joueur, ses déclarations dans la
presse. Plutôt qu'un club qui
veut jouer la ligue des cham-
pions, nous préférons une
équipe en adéquation avec la
mentalité valaisanne et qui
nous procure du plaisir.

Il n'y a donc rien de personnel...
Bien sûr que non. Nous recon-
naissons d'ailleurs ses mérites.
D se bat pour son club et a sou-
vent eu gain de cause. Par
contre, nous dénonçons son in-
gérence et le rôle qu 'il s'attribue.

à son président»

PORTE-PAROLE DES SUPPORTERS

A l'exception de l'une ou l'autre
personnalité, qui connaît le
nom des autres présidents de
Super League? Ici, personne
n'ignore son identité. Il occupe
constamment le devant de la
scène. Il cherche constamment
à se mettre en avant.

de soutien, que recherchez-vous?
Nous espérons provoquer une
réaction, tout au moins le rendre
attentif à la situation. Nous aime-
rions qu'il soit plus patient,
moins impulsif. Remarquez que
ce n'est pas la première fois que
nous l'interpellons via des ban-
deroles. Il s'agit de notre unique
moyen de communication. A ce
jour, malheureusement, nos re-
vendications n'ont pas eu d'effet.

Avez-vous déjà eu l'occasion de
le rencontrer dans un contexte nous trouverons refuge dans la
moins passionnel? tribune sud, soit nous resterons
La saison passée, il s'est arrêté à l'extérieur du stade et nous ex-
vers nous. Il nous a accordé
cinq minutes. Et savez-vous ce
qu'il nous a répondu? «C'est
moi qui paie, c'est donc moi qui
décide.»

Vous avez écrit, samedi, «A ton
mépris, nous répondons par le
silence»...
A l'instar de certains entraî-
neurs, renvoyés sans ménage-
ment, nous avons également le
sentiment d'être méprisés. Il se
moque clairement des groupes
de supporters.

Etait-ce vraiment nécessaire de
siffler le gardien El Hadary?
Cette démarche ne vient pas de
nous. D'ailleurs, nous ne la cau-
tionnons pas. Nous nous som-
mes même levés plusieurs fois
pour que ces sifflets cessent. Ils
sont la conséquence des décla-
rations de Christian Constantin
dans la presse. C'est lui qui l'a
accusé d'avoir simulé une bles-
sure à Bâle. Après, il ne faut pas
s'étonner si le public s'en prend
à El Hadary.

isiui-iiciii i,uiiMdiHm d ueuiare
vouloir fermer la tribune nord.
Croyez-vous qu'il ira au bout de
ses Intentions?
Non, il l'a dit sous le coup de
l'émotion. Maintenant, s'il de-
vait mettre ses menaces à exé-

cution, nous répliquerions. Soit

pliquerons notre démarche au
public, via la distribution de pa-
pillons. Je ne crois pas qu'il ira
jusque-là. Du point de vue de la
sécurité, ce serait trop risqué.
L'espace n'est pas suffisant , au
sud, pour héberger toute la tri-
bune nord. En outre, la proxi-
mité des supporters adverses
serait difficile à gérer.

Vous dites vouloir mener votre
action jusqu'à Noël...
Nous la reconduirons lors de la
venue de Lucerne et de NE Xa-
max. Nous espérons sensibiliser
le grand public au malaise qui
gangrène le club depuis plu-
sieurs années.

Que répondez-vous à ceux qui
estiment que sans Christian
Constantin, Il n'y aurait pas de FC
Sion?
Il y aurait un FC Sion différent.
Ce club a 100 ans d'histoire. Il
n'appartient pas à son prési-
dent. D'ailleurs, lui-même n'est
pas éternel. Le FC Sion conti-
nuera d'exister au-delà de sa
PUBLICITÉ

présidence. Aujourd'hui, il n'est [
pas possible de s'identifier à :
cette équipe.

Vous l'Interpellez régulièrement à :
propos de son projet de grand
stade à Riddes. Quelle est votre
position à ce sujet?
Nous ne voulons pas d'un stade \
à Riddes, ni d'une quelconque :
délocalisation. Le FC Sion doit •
rester à Sion. Nous comprenons :
qu'il a besoin d'un nouvel outil :
de travail. Mais il peut le faire ici. j

Et si le club devait quand même
déménager...
Nous arrêterions de le soutenir. :
Nous nous retournerions vers •
les «moins de 21 ans», la relève ]
du club.

Quelles sont vos relations avec
les joueurs?
Samedi, après le match, nous les
avons attendus à la sortie du
stade. Nous avons pu discuter
avec l'un ou l'autre. Nous vou-
lions leur expliquer notre dé-
marche. Ils ne sont pas visés.

Vous dites que le club ne jouit
pas d'une bonne Image. Mais
vous avez également porté
atteinte à l'image du Valais, ces
dernières années, au-travers de
nombreux Incidents...
Il y a eu des dérapages, j' en
conviens. Mais les supporters
ont mûri. Les incidents se font
rares, désormais. On ne peut
pas non plus tout nous imputer.

Constantin passe aux actes
Christian Constantin tient pa-
role. Comme il l'avait affirmé, sa-
medi soir, après le match contre
Vaduz (victoire du FC Sion 3-1), il
fermera bel et bien la tribune
nord du stade de Tourbillon pour
les deux derniers matches de
championnat avant la pause de
Noël, Sion-Lucerne le 6 décem-
bre et Sion-Neuchâtel-Xamax le
13 décembre. «Je suis locataire du
stade. J 'en fais l'utilisation que j e
veux» affirme le président du FC
Sion, fâché du comportement

des trois groupes de supporters,
samedi soir. Ce dernier leur re-
proche notamment d'avoir sifflé
le gardien El Hadary. «Du mo-
ment que j'in vite des gens à une
soirée, j e  suis en droit d'espérer
qu'ils ne mettent pas la mauvaise
ambiance» poursuit-il. Christian
Constantin ne vendra aucun bil-
let pour les gradins. «J 'ai 1000
abonnés dans la tribune nord et
600 dans la tribune sud, qui
compte 3200 p laces. Je les mettrai
tous dans celle-ci. Je préfère avoir

une seule tribune contre nous p lu-
tôt que deux. Ceux qui n'ont pas
d'abonnements gradins achète-
ront des billets tribune.»

Le président du FC Sion ne
craint pas de perdre de l'argent
avec cette restriction. «Je vais
mettre en p lace une grosse opéra-
tion pour les deux derniers mat-
ches. Elle me rapportera p lus d'ar-
gent que si j 'avais maintenu la tri-
bune nord ouverte.» Les détails
sur cette opération seront dévoi-
lés ces prochains jours. GJ
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2E LIGUE
D'un coup d'œil

Ayent-Arbaz: Hochuli; Jean, Crettaz, Torrent,
R. Cotten T. Cotter, Bonvin, Grapin (50e Beney),
S. Cotter; F. Aymon, J.-D. Rey (60e Reynard).
Entraîneur Moëz Bouakaz.

Bramois: Coppex; Alvarez, Vidal, Smith, Patino;
Bico, Bruchez, Batista , Sulejmani (60e Castella);
Dumoulin (75e Quedrin), Correia. Entraîneur
René Crettenand.
Buts: 3e T. Cotter 1 -0; 43e J.-D. Rey 2-0.

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

10. Vétroz 12 2 4 6 23-31 10
11. Ayent-Arbaz 12 3 0 9 9-27 9
12. Bramois 12 1 3 8 11-29 6

Reprise 28/29 mars 2009
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Seule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.
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«Mon roie
AVreste aerensi

OLEG SIRITSÂ ? Le centre de la deuxième ligne monte
en puissance. Bien entouré, il a été décisif à Olten. Il n'oublie
pas pour autant ses consignes
CHRISTOPHE SPAHR

Longtemps, Sierre n'a vécu
qu'au travers, ou presque,
des performances de sa pre-
mière triplette. Bruno Ae-
gerter pourrait bien avoir
déniché la solution helvéti-
que en associant Siritsa,
Wust et Métrailler, trois
joueurs aux qualités très
distinctes. Mais qui sont
parfaitement complémen-
taires.

En tous les cas, le trio a
marqué de gros points à Ol-
ten. Entre l'abattage de Mé-
trailler, la vitesse de Wust et
le rôle plus défensif de Si-
ritsa, le mélange paraît déjà
avoir pris. «C'est vrai qu 'on
s 'est créé beaucoup d'occa-
sions», confirme Oleg Si-
ritsa. «C'est aussi vrai qu 'on
a concrétisé nos chances de
but. Mais avant tout, nous
avons un rôle défensif à te-
nir. Nous sommes souvent
opposés aux étrangers ad-

verses. Si nous terminons le
match à zéro, nous avons
donc fait notre boulot.»

Quand le trio rend une
carte positive, c'est donc
tout bonus pour le HC
Sierre. «La troisième ligne
travaille aussi très fort. Indi-
viduellement, en match, ils
ne sont pas encore au top.
Mais ils vont venir, je n 'en
doute pas.»

Toujours est-il qu'Oleg
Siritsa peut s'appuyer sur
deux ailiers précieux, cha-
cun dans son rôle. «Métrail-
ler a beaucoup d'expérience;
il fait aussi régulièrement
ses points. Il voit bien le jeu
et méfait de la p lace. Wust, il
est simplement incroyable. Il
suffit de lui lancer le puck
dans l'espace pour qu 'il af-
fole la défense et qu 'il se
montre dangereux. Moi, je
ne suis pas le joueur le p lus
rapide de la ligue», sourit-il.
«J 'ai un rôle p lus défensif.

initiales.
Dep uis le début de la saison,
Bruno Aegerter me demande
surtout de bien défendre.»

«Je préfère avoir
du plaisir en LNB»

Reste que le centre ne
cesse de monter en puis-
sance. Il est désormais déci-
sif, offensivement. «Sincère-
ment, je ne jouais pas si mal
en début de saison. Mais je
n 'avais pas beaucoup de
points. En même temps, c'est
la première ligne qui faisait
la différence. Je n 'ai pas p lus
de liberté. Simplement, je
concrétise mieux les occa-
sions. Notre ligne a toujours
eu des chances de but. Je ne
me suis donc jamais fait de
souci.»

Oleg Siritsa a disputé les
trois dernières saisons en
LNA, à Ambri. L'hiver passé,
il n 'a pas eu beaucoup de
glace. «J 'ai beaucoup joué
au début avant d'être relé-

gué en quatrième ligne. Je ne
renie pas pour autant cette
expérience en LNA. Ces trois
ans m'ont fait du bien.»

Désormais, il a d'autres
perspectives. «J 'ai signé à
Sierre pour trois ans. Si je '¦ 
voulais me relancer et décro- : __^^^^^^^^cher un contrat en LNA, '¦ Uili^^^^^^^^^^^^^^B
j 'aurais opté pour une an- : Lundi: Zurich Lions-Ambri -Piotta 7-4
née. Mais je préfère avoir du : „ ,.
p laisir et de la glace en LNB ¦ '
plutôt que jouer quatre ou : 19-45 Langnau-Zoug

cinq «shifts» en haut. En ou-
tre, j ' adore Sierre, la ville,
l'ambiance.»

Oleg Siritsa, 27 ans,
songe également à son ave-
nir en dehors de la glace. Il
suit les cours de la HEVs, à
Sion. «J 'aimerais devenir in-
génieur en mécanique. Mais
c'est dur de concilier les deux
activités. Je vais donc me
donner du temps. Le hockey
reste ma priorité. Il me per-
met de gagner ma vie et de
payer mes études.»

8. Thurgovie 21 6 6 1 8 68-67 31
9. Neuchâtel YS 21 5 1 4  11 57-90 21

10. Bâle 21 5 0 4 12 65-87 19
11. GCK Lions 21 3 0 3 15 55-86 12

Rapperwil Jona - Lugano
Kloten - Fribourg Gottéron
GE Servette - Davos

Classement
1. Zurich 26 12 7 1 6 91-75 51
2. Berne 21 13 2 2 4 76-51 45
3. Davos 23 13 1 3 6 90-60 44
4. Kloten 22 13 1 1 7 76-56 42
5. Lugano 23 10 4 2 7 85-75 40
6. GE Servette 22 9 4 1 8 71-67 36
7. Langnau 23 9 2 2 10 79-80 33
8. FR Gottéron 24 7 3 2 12 65-72 29
9. Bienne 24 6 2 5 11 72-97 27

10. Ambri-Piotta 24 6 1 5 12 70-88 25
11. Zoug 23 6 2 2 13 70-91 24
12. Rapp.-Jona 23 6 0 3 14 59-92 21

Aujourd'hui à Angers, Prix Domaine de la Douesnerie !f?lre. !eu .o.n ~ I ~ le.  " 0 " __ ~ 1 1" ] 0 " b (  D3S6Sj
(plat, réunion I, course 2,2200 mètres , départ à 13 h 50) Coup de poker: 6
I ¦ 11 II !___________¦ Il _1I 11 I !!______¦ ___¦ I I I  ___¦ ! ¦ Au 2/4; 4 " 1
WiMaM_______________U____^^ Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1

1 Voxna 60 I. Mendizabal R. Collet 9/1 1p6p5p Le gros lot:
2 Ashaar 53 M. Guyon HA Pantali 7/1 7p3p1p 4 - 1 - 1 5 - 1 6 - 1 3 - 6 - 1 2 - 3
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3P HÎeVàSainehleau,4 Blue Rockies 56 S. Pasquier R. Gibson 4/1 2p4p2p Prix Hubert De Catheu
5 Ainebe Crocus 55 J. Cabre S. Wattel 22/1 7p4p1p (Non-partant: 1)
6 Midyan Al Mare 55 B.Hubert N. Leenders 24/1 1p3p9p Tiercé: 6-14-16
7 Menandros 54 ,5 J. Victoire HA Pantali 17/1 1p2p8p Quartét: 6-14-16-18
8 Cash Polo 54,5 D. Fournier N. Leenders 18/1 2p5p0p 0uin,é+: 6 -14 -16 -18 -11
9 Kakofonic 53,5 T.Piccone P. Monfort 19/1 0p3p7p Rapport pour 1 franc:

10 Smatch 53 F.Veron T. Mercier 35/1 0p6p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 8 996.50
II Loulane 53 G.Toupel G. Henrot 12/ 1 1p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 1 799.30
12 Betcherev 53 D. Bonilla S. Wattel 10/1 2p0p0p Quarté , dans l'ordre: Fr. 123 337.60
13 Lettori 52,5 C. Hérisson F. Seguin 16/1 1p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 15 417.20
14 FamlllyBlue 52 S. Ruis V. Greco 32/1 0p1p0p Trio/Bonus: Fr. 308.20
15 Willow Weep ForMe 52 A.Crastus JM Lefebvre 28/1 1p3p1p EE^16 Déjà Super 52 F.Lefebvre A. Lamotte 13/1 0p0p2p Dans un ordre différent: Fr. 29 796.50
Notre opinion: 4 - Difficile à éviter pour la gagne. 1 - Avec le Basque sur la selle. 12-11 vient de Bonus 4: Fr. 1 147.-
montrer ses dents. 3 - Il faudra compter avec. 2 - Il mérite mieux que sa dernière sortie. 11 - Peut Bonus 4 sur 5: Fr. 308.60
répéter son récent succès. 13 - Sa forme ne fait pas de doute. 6 - Il est vraiment redoutable. Bonus 3: Fr. 205.75
Remplaçants: 15 - Il monte de catégorie. 16 - Un petit poids qui promet. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 448.50
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pe: Faust et Reber sont
i __. _*\. x i r_ J_ *

Le maillot: le vainqueur de la
tombola repartira avec le mail-
lot de Michel Kamber. es

Mardi
20.00 Ajoie - Langenthal

Chaux-de-Fonds -Thurgovie
Lausanne - GCK Lions
Olten - Neuchâtel
Sierre-Anniviers - Bâle

Au repos: Viège.
Classement
1. Chx-de-Fonds 22 14 5 0 3 111-69 52
2. Olten 22 13 0 3 6 81-60 42
3. Ajoie 22 11 3 1 7 77-68 40
4. Lausanne 22 12 2 0 8 77-65 40
5. Siene 22 9 4 3 6 89-81 38
6. Viège 20 10 1 3 6 68-49 35-
7. Langenthal 22 7 4 4 7 77-80 33

Thoune Ob. bernois - Young Boys 0-4
Genève-Servette-Carouge - Zurich 3-2
Vaud-Tessin 3-1
Grasshopper-Club Zurich - Winterthour 1 -1
Bâle - Luceme-Kriens 5-3
Saint-Gall - Sion 6-0

Classement
1. Bâle 12 11 1 0 49-14 34
2. Young Boys 12 7 1 4 29-22 22
3. Vaud 12 6 2 4 21-22 20
4. Grasshopper 12 6 1 5 33-23 19
5. Tessin 12 6 1 5 25-24 19
6. Zurich 11 6 0 5 21-19 18
7. Saint-Gall 12 5 3 4 31-24 18
8. Winterthour 12 5 3 4 22-20 18
9. Luceme-Kriens 12 4 1 7 29-29 13

10. Thoune Ob. bem. 12 4 1 7 20-29 13
11. GE-Serv.-f.arou. 12 2 4 6 21-33 10
12. Sion 11 2 3 6 6-22 9
13. FR AFF-NE Xam. 12 2 1 9 11-37 7

Concordia BS - Fribourg-AFF 2-1
Sion - Biel/Bienne Seeland 2-0
Nord vaudois et Broyé - Soleure 2-5
Servette - Lausanne-Vaud 1 -2
Thoune Ob. bern. - Etoile-Carouge 1 -0
Young Boys - Jura 0-0

Classement
1. Lausanne 12 10 1 1 39-12 31
2. Young Boys 12 9 1 2 39-19 28
3. Servette 12 8 2 2 33-13 26
4. Sion 12 8 0 4 36-16 24
5. Fribourg-AFF 12 7 2 3 36-22 23
6. Concordia BS 12 6 3 3 25-17 21
7. Jura 12 5 2 5 19-25 17
8. Thoune Ob. bern. 12 5 1 6 23-33 16
9. Soleure 12 4 3 5 28-37 15

10. NE Xamax 12 4 0 8 24-35 12
11. Biel/Bienne See. 12 1 3 8 12-27 6
12. Et-Carouge 12 1 2 9 15-41 5
13. Nord vd/Broye 12 0 0 12 941 0

http://www.hcsierre.ch
http://www.pmurm
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Une septième
édition très urbaine
SLIDE & SOUND ? Le festival martignerain a accueilli plus
de 4000 amateurs de son et de freestyle vendredi et samedi
au CERM. Le bitume avait remplacé la neige...
FLORENT MAY

Ode aux sports aLternatifs, le Slide &
Sound a résonné des sons de la rue ce
week-end à Martigny. Si l'édition 2007
avait décliné lès sports de glisse, cette
année, c'est le bitume qui a réinvesti le
terrain. Entre le crissement d'un skate-
board sur l'arête d'une rampe, le frotte-
ment d'un scratch «dijiesque» ou le son
aigu d'un frein de BMX, le CERM avait
des allures de grande avenue dévolue
aux arts urbains.

Un changement de style pleinement
assumé par David Micheilod, directeur
de D-Syn, la société organisatrice de la
manifestation.

«On a essayé
p lusieurs années la
neige mais cette fois
on a voulu remettre
la compresse avec
du BMX et du skate-
board», explique-t-
il. «On a pu compter
sur la participation
du club Lévitation
de Martigny qui
nous a bien aidés
pour monter un

deux fois p lus de monde par rapport à
l'année dernière pour cette première soi-
rée», détaille David Micheilod qui a es-
timé l'affluence à environ 4800 person-
nes sur les deux soirs, invités compris.

Vendredi soir, le concert des Puppet-
mastaz a sans doute contribué à ce suc-
cès. Les marionnettes hip-hop berlinoi-
ses ont parfaitement réussi leur plan
d'invasion du CERM. Planifiée d'avance,
cette prise de pouvoir par la ficelle a
conquis Martigny. Les héritiers directs
du cultissime «Muppet Show», baggy en
bonus, ont offert un show bien décalé
pour promouvoir leur nouvel album,

des 150 000 francs. Cela fait sept ans
qu'on nous laisse faire ce genre de soirée
à Martigny. Nous avons un soutien lo-
gistique mais nous avons de la peine à
nous faire soutenir f inancièrement de
la part de la commune de Martigny. On
ne dédie pas forcément cette manifesta-
tion à quelque chose de culturel. Il suffi-
rait peut-être que les décideurs se ren-
dent au Slide & Sound pour voir qu 'il y
a une réelle culture représentée ici.»

L'appel est lancé pour 2009...

«C'est à chaque
fois un gros coup
de poker et il faut
aussi compter sur
le fait qu'il fasse
beau ou mauvais»

DAVID MICHEILOD ORGANISATEUR DU SLIDE & SOUND

skatepark. On vou-
lait aussi essayer de changer un peu les
coutumes...»

Vendredi et samedi, plusieurs dé-
monstrations de BMX et de skateboard
se sont ainsi enchaînées sur les diffé-
rents modules à disposition. Un village
d'exposants a également mis en valeur
de nombreux produits liés à ces sports
estampillés freestyle.

Une offre musicale de qualité
Outre ces shows sportifs, image et

son ont également déferlé sur le CERM
ce week-end. Sur deux jours, une dizaine
de films liés à la montagne et au freestyle
ont été projetés. «On a passé une très
belle soirée du vendredi avec une magni-
f ique programmation de f ilms et environ

«The TakeOver», disponible prochaine-
ment dans les bacs.

Appel à plus de soutien
David Micheilod et son staff promet-

tent déjà une belle édition en 2009
même s'ils doivent se décarcasser pour
réunir leur budget. «On a vraiment pris
un risque cette année au niveau de la pro-
grammation musicale avec un effort
budgétaire sur la soirée du vendredi qui
avait de la peine à démarrer.» L'organisa-
teur ne cache pas qu'il ne serait pas
contre un soutien plus soutenu de la
part des autorités locales. «C'est à cha-
que fois un gros coup de poker et il faut
aussi compter sur le fait qu 'il fasse beau
ou mauvais... Le budget tourne autour

LeNouveUiste®

Démonstration de BMX: à couper le souffle, BITTEL

L'équipe de Saas-Fee en pleine action, avec le skipp Ralph Gottsponer
(en jaune), GIBUS

m - y>

40e ANNIVERSAIRE DU CURLING CLUB SIERRE

29 équipes
en toute convivialité
Cela fait quarante ans déjà
que des pionniers du curling,
dont Georges Berclaz était le
premier président , créèrent le
curling club Sierre. Ainsi, dans
le cadre de ce quarantième
anniversaire du CC Sierre, se
déroulait le week-end dernier
un tournoi de curling organisé
par Guy Barman, actuel prési-
dent du curling club de la Cité
du soleil, et ses collègues du
comité d'organisation.

En cette occasion, vingt-
neuf équipes helvétiques et
une française se réunissaient
à la halle de Graben, mise à
disposition pour l'événement
par la ville de Sierre et cela en
accord avec le HC Sierre. C'est
ainsi que durant deux jours,
ces passionnés de curling, li-
cenciés ou non, se bagarraient
pour la victoire dans une am-
biance des plus amicales.

Première victoire haut-valai-
sanne. Lors des deux années
précédentes, c'est une équipe
de Champéry qui se montrait
la plus forte. Cette année et
pour la première fois depuis
l'organisation de ce tournoi
par le CC Sierre, l'équipe de
Saas-Fee emmenée par Ralf
Gottsponer (skip) s'appro-
priaient la victoire.

Après l'interruption de ce
tournoi pour quelques années
en raison d'une surface de
glace impraticable, cette ma-
nifestation se déplaçait à
Montana. Cette année, grâce
entre autres à un comité bien
rodé en matière de prépara-
tion, chacun pouvait ainsi
jouir de bonnes conditions de
jeu pour jouer les huit ends
des matches organisés.

Un manque de moyens. Après
les bons résultats des équipes
suisses lors des précédents
championnats du monde et

des Jeux olympiques, un en-
gouement particulier de la
part des gens pouvait se faire
ressentir vis-à-vis de cette dis-
cipline. Cependant, un man-
que d'outils et de moyens ne
permettent toujours pas aux
clubs d'offrir des cours pour
les plus jeunes. En effet, peu
de choses en matière de déve-
loppement de ce sport ont
avancé, ayant pour consé-
quence un manque de relève
dans ce sport pratiqué au-
jourd'hui principalement par
des adultes. «Nous avons mal-
heureusement peu de surface
de glace adéquate pour jouer.
Les juniors n'ont donc pas la
chance d'être formés, d'où le
problème du développemen t
dans ce sport», expliquait Guy
Barman, président de l'orga-
nisation de ce tournoi.

Le Valais compte à ce jour
une centaine de licenciés
pour environ 250 curleurs.
Cette activité semble ainsi
prédite à un sport loisir si de
nouveaux moyens ne vien-
nent pas appuyer la bonne vo-
lonté des clubs et des passion-
nés de curling.
LAURENCE PERMET

Guy Barman, président du
comité d'organisation:

«Nous tirons un bilan très po-
sitif de ce week-end. Tout
s 'est déroulé à la perfection.
Les équipes ont fait preuve
de beaucoup de fair-play, ça
fait plaisir de voir un tel res-
pect de l'adversaire dans
cette discipline. Même si peu
de specta teurs sont venus à
Graben, les familles ont pris
part à la manifestation autour
de la patinoire et lors du dîner
de gala du samedi soir.» LP
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Sylvio Bemasconi, président de Neuchâtel Xamax KEYSTONE

Neuchâtel Xamax respire! Syl-
vio Bemasconi a gagné mo-
mentanément son bras de fer
avec les autorités neuchâteloi-
ses et a été réélu, ainsi que tout
le Conseil d'administration, à la
présidence de la SA du club de
la Maladière. L'entrepreneur a
fait la quasi-unanimité lors de
l'assemblée générale ordinaire
de la formation d'Axpo Super
League.

«Après discussions avec le
canton et la ville, qui ont satis-
fait tous les partis, le Conseil
d'Administration (ndlr: MM.
Bemasconi, Philippe Béguin,
Jean-Pierre Otz, Michel Favre et
Antonio Lopez) se présente
pour un nouveau mandat de
trois ans», a annoncé M. Ber-
nasconi devant le parterre des

actionnaires de Neuchâtel Xa-
max SA. Le président et son di-
rectoire - élus à 213637 voix-ac-
tions contre 12 {«ça ferait p lai-
sir à Poutine», a plaisanté
l'homme fort du club) - avaient
annoncé leur retrait en octobre
en raison de désaccords avec
les pouvoirs publics.

Le canton tiendra à jour la fac-
ture qu'il n'enverra toutefois
pas au club tant que le Tribunal
fédéral - saisi par Xamax dans
cette affaire - ne rendra pas son
verdict, tout en se fixant la fin
de la saison 2008/09 comme
date butoir.

«Si les frais sont trop élevés, il
faudra à nouveau se battre», a
simplement expliqué M. Ber-
nasconi. si

HOCKEY SUR GLACE

Première
pour Hiller
Jonas Hiller a signé le premier
blanchissage de sa carrière en
NHL. Pour la sixième fois ali-
gné cette saison avec les
Ducks d'Anaheim, l'ancien gar-
dien de Davos a participé
activement (29 arrêts, dont
14 dans le dernier tiers) à la
victoire des siens 2-0 contre
les Los Angeles Kings.

JO DE PÉKIN

Revendeurs
en nrison
Deux hommes avant tenté de
revendre illégalement 523
billets pour les JO de Pékin ont
été condamnés à des n_ in__, 
de prison et à une amende de
447 000 yuans (environ
83 000 francs) chacun. Ils
avaient été arrêtés en mai et
ont été respectivement
condamnés à 30 et 18 mois
de prison.

FOOTBALL

Derdiyok proche
de Leverkusen
Eren Derdiyok se rapproche du
Bayer Leverkusen. «Les dé-
bouchés avec Leverkusen
m'ont convaincu», a relevé
l'attaquant du FC Bâle dans le
«Blick». Le joueur de 20 ans
rejoindrait ainsi deux autres
internationaux suisses, Tran-
quille Barnetta et Pirmin
Schwegler, chez l'actuel leader
de Bundesliga.

FOOTBALL

Pauleta annonce
sa retraite
Pauleta, ancienne figure em-
blématique du Paris SG dont il
est le meilleur buteur (109
buts), a annoncé sa décision
d'arrêter sa carrière. L'avant-
centre portugais de 35 ans a
pourtant eu, selon ses dires,
«des offres intéressantes»
pour continuer en Europe,
dans le golfe Persique ou aux
Etats-Unis. SI

SUR LES TALONS. Roger Fédérer est arrivé en Malai-
sie afin d'y disputer un tournoi exhibition en compagnie
de James Blake, de John McEnroe et de Bjorn Borg, Sur
ses talons, beaucoup d'admiratrices. Mais aussi Novak
Djokovic (3e) qui n'est plus qu'à dix points du Suisse au
classement ATP. KEYSTONF

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut pas perdre
la tête mais rester serein»
De «Pedja» Mijatovic, directeur sportif du Real Madrid
qui vient de perdre 4 de ses 6 derniers matches.
«Nous faisons confiance au coach Bernd Schuster.»

¦ ¦

ÉQUIPE DE SUISSE ? Elle dispute son dernier match
de Tannée, demain à Saint-Gall. Cette rencontre amicale face
à la Finlande servira déjà à préparer le printemps.

Trente-neuf jours après avoir
gagné contre la Lettonie un
match qui était celui de la der-
nière chance, l'équipe de Suisse
retrouve mercredi l'AFG-Arena
de Saint-Gall pour une rencon-
tre amicale beaucoup plus
«paisible». La venue de la Fin-
lande ne répond qu'à un seul
objectif: préparer la double
confrontation contre la Molda-
vie du printemps prochain.

S'ils gagnent leurs deux
matches contre la Moldavie, le
28 mars à Chisinau et le 1er
avril à domicile, les Suisses au-
ront fait un pas de plus vers la
coupe du monde 2010. La vic-
toire remportée en Grèce le 15
octobre a bouleversé toutes les
données. Promis à une élimi-
nation sans gloire après le nau-
frage contre le Luxembourg,
Ottmar Hitzfeld et ses joueurs
sont désormais maîtres de leur
destin. Us peuvent même, si les
résultats du printemps leur
sont favorables, obtenir une
qualification directe pour
l'Afrique du Sud sans devoir
battre impérativement les
Grecs le 5 septembre 2009, dans
«le» match qui s'apparentera
très certainement à une vérita-
ble finale.

Magnin a la relance
Après la défaite contre le

Luxembourg, Ottmar Hitzfeld a
arrêté des choix qui se sont avé-
rés gagnants. Il mise désormais
sur un système de jeu en 4-4-2
qui ne laisse à Hakan Yakin
qu'un rôle de joker. En ce qui
concerne la question des hom-
mes, la décision la plus mar-
quante fut l'éviction de Ludovic
Magnin.

Le vice-capitaine a perdu sa
place au profit de Christoph
Spycher.

Face à la Finlande, Magnin
peut reprendre la main. Blessé
au genou, Spycher n'est, en ef-
fet, pas sûr de revenir à temps
pour les deux matches contre la
Moldavie. Ottmar Hitzfeld ne

Ottmar Hitzfeld et les siens: une dernière sortie pour bien préparer la rentrée... 2009. KEYSTONE

laisse toutefois pas le champ li-
bre au joueur du VfB Stuttgart.
En appelant Reto Ziegler, qui
n'est pourtant pas titulaire à la
Sampdoria, le coach national
ouvre peut-être une nouvelle
concurrence pour cette place
de latéral gauche.

La concurrence est de mise
également en défense centrale.
Qui choisira Ottmar Hitzfeld
pour épauler un Stéphane
Grichting aujourd'hui indiscu-
table? En l'absence de Sende-
ros, la question concerne Djou-
rou et Eggimann. Le premier
était parti titulaire contre la Let-
tonie avant de se blesser et
d'être remplacé - fort bien d'ail-
leurs - par le second. Par ail-
leurs en ligne médiane, le re-
tour au premier plan de Dze-
maili peut menacer Huggel,
même si le Bâlois est en train de

réussir la plus belle saison de sa
carrière.

Un adversaire
à ne pas sous-estimer

Avec la Finlande, les Suisses
trouveront sur leur route mer-
credi des adversaires d'un tout
autre calibre que les Moldaves.
Sous la férule de Roy Hodgson,
les Finnois ont échoué sur le fil
dans la course à la qualification
pour l'EURO 2008. N'ont-ils
pas inquiété les Portugais
jusqu'à l'ultime seconde du
dernier match? La sélection est
restée dans les mains d'un en-
traîneur britannique avec la
nomination de Stuart Baxter
qui fut notamment le mentor il
y a une douzaine d'années de...
Thomas Bickel à Kobé.

Contrairement aux Suisses,
les Finlandais n'ont pas été ver-

nis lors du tirage au sort du tour
préliminaire de la coupe du
monde. Ils figurent dans un
groupe emmené par l'Allema-
gne et la Russie. Ils ont
contraint les Allemands au nul
à Helsinki (3-3) avant de s'im-
poser 1-0 face à l'Azerbaïdjan et
de perdre 3-0 à Moscou. Stuart
Baxter s'appuie sur la même os-
sature que Roy Hodgson avec
des éléments aussi confirmés
que Litmanen (117 sélections)
et Hyypiâ (94). Deux joueurs
semblent particulièrement
tranchants cet automne: le gar-
dien de Bolton Jaaskelàinen et
l'attaquant de Hanovre Fors-
sell. Avec le défenseur du FC
Zurich Tihinen, Us sont les
atouts maîtres d'une sélection
qui vaut très certainement
mieux que son classement FIFA
qui la situe au 48e rang, si

ESSAIS DE FORMULE 1

Les Sébastien se mettent en évidence
Les Toro Rosso ont réalisé les
meilleurs temps des essais de
formule 1, disputés sur le cir-
cuit de Montmelo, près de Bar-
celone. Sébastien Buemi a
réussi le deuxième temps d'une
journée marquée par Sébastien
Loeb, champion du inonde de
rallye, 8e au volant d'une Red
Bull. Pilotées par l'expérimenté
Japonais Takuma Sato et le Vau-
dois Sébastien Buemi, les Toro
Rosso ont dominé les essais
sous un soleil automnal, de-
vançant la Honda de l'Autri-
chien Alexander Wurz et la
McLaren de l'Espagnol Pedro
de la Rosa.

Sébastien Loeb, très attendu et
mitraillé par les photographes,
a réalisé le 8e temps au volant
d'une Red Bull. Le champion
français , qui pilote une Citroën
C4 en rallye, a déjà participé

aux 24 heures du Mans et sou-
haitait effectuer une véritable
journée de tests en FI. «C'est un
circuit où toutes les équipes
viennent s'entraîner toute Tan-
née et moi c'est la troisième fois

que je monte dans une FI,  donc
je suis content de moi», a dit
Loeb, cité par son service de
presse. «Quand j 'ai roulé avec la
Renault, j'ai essayé d'aller vite
mais ily avait de l'asphalte par-
tout, on pouvait se permettre de
faire une faute. Ici, c'est un vrai
circuit, il y a des virages où il ne
faut pas se rater, alors j 'ai mis un
peu de temps pour trouver mes
limites», a expliqué l'Alsacien.

Parmi les principaux pilotes
de FI , seul le Polonais Robert
Kubica (7e temps) était présent
à Montmelo pour cette pre-
mière de trois journées d'es-
sais, si
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LE PARADOXE DU JOUR

Roberto Mancinî, sans club
mais élu technicien de Tannée
L'Italien a reçu le «Banc d'or» 2007-2008 pour ses deux
titres avec Tinter de Milan. Le Transalpin a pourtant été
limogé en mai dernier et remplacé par José Mourinho.



Sierre - Iles Falcon - A vendre
Magnifique halle d'exposition 800 m2

sur parcelle de 1681 m2 avec droit de superficie jusqu'en 2070.

Location Fr. 1.20 le m2 par année.

Exposition: rez-de-chaussée 300 m2 avec un très large escalier
reliant le 1" étage de 300 m2. Atelier rez 185 m2 avec
très grande porte coulissante pour véhicules hauts, sanitaire,
petite cuisine, 1er étage sous le toit, plafond bas sur une partie
de 170 m2. Places de parc extérieures.

Zone industrielle excellente situation à proximité
sortie autoroute.
Bail en cours jusqu'au 26.5.2009 (à discuter).

Tél. 079 346 91 25
www.bagnoud-architecture.ch 036-487578

VENTE IMMOBILIÈRE
(villa à Brîgnon/Nendaz)
L'Office des poursuites de Conthey vendra aux enchères
publiques au plus offrant le lundi 1" décembre 2008
à 9 h 30 au Relais du Valais à Vétroz

maison d'habitation à Brignon/Nendaz.
Villa 133 m2 construite en 1983 sur terrain de 1256 m2,
en bordure de la route communale, vue sur la vallée.

Estimation officielle: Fr. 450 000.-.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites et faillites de Conthey,
M. Fabrice Rapalli (tél. 027 346 60 30). 036-487803

Fully - Immeuble Le Charnot
Nouvelle construction

bel et spacieux
app. 472 pièces

Finitions de premier choix.
Fr. 375 000.-.

Disponible tout de suite.

Agence DBI - Dolorès Bruttin
Tél. 078 748 00 35.

036-487946

Anzère :

grand garage + parking
parcelle de 98 m2 sur la route cantonale

bâtiment 21 m2, proche de l'église
coûts de revient Fr. 60.000,-

VENTE AU PLUS OFFRANT
(minimum Fr, 40.000,-)

tél. propriétaire 079 353 09 00

A vendre,
à proximité
de Martigny
superbe
appartement
472 pièces
luminosité maximum,
vue dégagée,
séjour avec chemi-
née, grande cuisine.
A saisir: Fr. 365 000-
y compris garage-box
et place de parc!
Tél. 079 413 43 66.

035-487904

_ *_ AÎWÈwincasa ï̂ Mm

Wincasa
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 /_vit
catia.cescutti .Bwincasa.cn

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

A proximité de
Coop City

Magnifique
appartement
de 414 pièces

Cuisine parfaitement
agencée et fermée.
Une salle de bains.

Un WC séparé.
Un réduit Un balcon.

Loyer mensuel
de Fr. 1300.-

acompte de charges
compris.

Disponible dès le
1" décembre 2008.

036 486828

Immo cherche
à acheter

halleappartement
372 pièces

Sion à louer
rue des Amandiers

cuisine agencée.
Libre dès le 15.1.2009.
Fr. 890- + charges.

Tél. 027 322 03 77
dès 13 h.

036-48792

A l ouer à 5 min
de Sierre

industrielle
env. 620 rr. divisible
Isolée et chauffée.

Libre tout de suite.

Tél. 079 446 35 26.
036-4879!

Cherche

kiosque
à gérer ou acheter

Régions: Aigle, Bex,
Monthey, Villeneuve

Ecrire sous chiffre
Y156-787730
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

156-78773

messageriesdurhône

00ÊÉL Nous nous adaptons
7 |£ l  à une zone,
W/F* ' à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

COSTUMES
A vendre, proche
de Martigny
superbe villa
672 pièces
soignée
et avec cachet, che-
minée dans séjour,
grande cuisine
indépendante.
Carnotzet.
Fr. 650 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-487917

Saint Nicolas |
Père Noël 3

Saint-Sylvestre
0

Location
Info/horaires

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

Consultations
Soins

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

036-485802

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
dès 10 h, ouvert
samedi, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-487469

7) Institut TrestîgeÇ
C. Marnes et Messieurs 

 ̂ -
. | Les fêtes approchent... ( -v ,

"~~
A I L'Institut vous propose une réduction de 20% I f
U | sur tous les soins, dès ce jour et jusqu 'à Noël. J i

\ I Maquillage permanent - soins personnalisés \ // \
y ) I du visage - épilation définitive - I u

/ I traitement amincissant - etc. I .

/ Susana Soares - Tél. 027 322 78 79 \
f Av. Pratifori 14 - 1950 Sion \
i 036-487938 \ y

Feuille
Caillou
Ciseaux!
Exposition de Noël
samedi 22 novem-
bre de 9 h à 18 h
dans notre nouvel
atelier au pavillon
Fol'Terres a Branson
(Fully).
Verre de l'amitié!
Accès:
www.folterres.ch
Nous contacter :
Tél. 078 778 38 85.

012-710357

des .
- Réflc

plam
- Méri
- Mass
Reconn
part de
Aussi ;

Exclusivement
pour elle
Massages
de détente
complète
(cachemirien)
par masseur diplômé.

Tél.-079 738 44 77.
036-487987

Besoin
d'écoute,

conseils, etc.
Mobbing, famille,
procès, cœur brisé,

examen, etc.
Tél. 0901 56 71 20

Fr. 2.50/min.
132-216446

Actuel!
La prohibition coûte 1 milliard l'an.

Avenir!
Le contrôle du marché rapporte 1 milliard

donc c'est 2 milliards de bonus l'an.

¦SÇSf t </•¦

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

036-485304

Initiative J 0 I N T S? = NON!
le 30.11.2008

Qui dit oui
au chanvre suisse dit

wàvNON! au joint.
www.asac.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

DE STYLISTE ONGULAIRE
DE MASSOTHÉRAPEUTE

Cours 1 jour/semaine ou le soir.

Tél. 021 963 70 64 - MONTREUX
www.ecole-estheticiennes.ch

036-487921

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

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

Pour toutes ces raisons, les pharmaciennes et pharma-
ciens suivants recommandent de dire Oui à la loi sur la
santé le 30 novembre prochain.

Aufdenblatten Pascale - pharmacienne - Zermatt | Bagnoud Joëlle - phar-

macienne - Montana | Balmer-Ruedin Dominique - pharmacienne - Sierre

| Barras Anne-Françoise - pharmacienne - Le Bouveret | Beney Johnny

- pharmac ien-chef adjoint, Institut central des hôpitaux valaisans - Sion |

Berger Raphaël - pharmacien - Sion | Besse Jean-Marc - pharmacien - St-

Maurice | Beytrison Vincent - pharmacien - Lens | Biétry Michèle - phar-

macienne - Sion | BorruatThierry - pharmacien - Lens | B.ruchez Stéphane

- pharmacien - Grimisuat | Buchs Pierre-Alain - pharmacien - Sion | Buchs

Pascale - pharmacienne - Sion | Burgener Michel - pharmacien - Sierre |
Caloz Pascal - pharmacien - Uvrier | Caloz Monique - pharmacienne - Bra-

mois | Cheng-Morandi Lily - pharmacienne - Sion | Cina Claude - pharma-

cien - Sierre | Coppex Christian - pharmacien - Môrel | Dayer Romaine

- pharmacienne - Hérémence | De Kalbermatten Christine - pharmacienne

- Sion | De Lavallaz Jean-Marc - pharmacien - Monthey | Délèze-Bomet Sa-

bine - pharmacienne -Verbier | Delvecchio Erica - pharmacienne - Vétroz

| Dorsaz Nicolas - pharmacien - Martigny | Dubois Jean-Pierre - pharma-

cien - St-Maurice | Dubosson Clara - pharmacienne - Martigny | Evéquoz
Anne-Françoise - pharmacienne - Vissoie | Fallert Heinz - pharmacien -

Naters | Eollonier Anne-Marie - pharmacienne - Sion | Francioli Martine

- pharmacienne - Sion | Furrer-Coppex Michèle - pharmacienne - Riddes

| Fux Marcel - pharmacien - Visp | Fux Christine - pharmacienne - Visp

| Gard-Meichtry Marie-Jeanne - pharmacienne , présidente de la société

valaisanne de pharmacie -Villette (Le Châble) | Gay des Combes Maurice

- pharmacien - Leytron | Gentinetta Christine - pharmacienne - Zermatt |
Germanier Laetitia - pharmacienne -Verbier | Gertschen Gabriele - phar-

macienne - Naters | Gindré Michel - pharmacien - Sion | Grandjean Pierre-

Olivier - pharmacien - Vex | Gruber Leopold - pharmacien - St Niklaus |
Guggisberg Karen - pharmacienne - Miège | Guntern Robert - pharmacien

- Brig | Héritier Françoise - pharmacienne - Martigny | Imahorn-Loretan

Manuela - pharmacienne - Susten | Imhof Sybill e - pharmacienne - Brig |
Imhof Christoph - pharmacien - Fiesch | Imhof-Manz Nicole - pharmacien-

ne - Brig | Jordan Dominique - pharmacien - Sion | Julen René - pharmacien

- Brig-Glis | Krauchi-Aufdenblatten Régula - pharmacienne - Brig | Kunn-

d'Osdola Anne-Marie - pharmacienne - Choëx | Luisier Sylvie - pharma-

cienne - Co|lombey | Luzzi Vittorio - pharmacien - Sion | Marty-Terrettaz

Raphaëlle - pharmacienne - Sierre | Milliat-Cergneux Eve - pharmacienne

- Saxon | Mudry Brigitte - pharmacienne - Sion | Murisier Jean-François

- pharmacien - Orsières | Pernet Catherine - pharmacienne - Sierre | Per-

ren Beat - pharmacien - Zermatt | Piubellini Claude - pharmacien - Sion

| Pralong Jacques - pharmacien - Sion | Raboud Sylvie - pharmacienne

- Monthey | Rebord Nicole - pharmacienne - Sion | Riesterer Joachim -

pharmacien - Saas Fee | Riethmann Catherine - pharmacienne - Verbier |
Riethmann Nicolas - pharmacien - Verbier | Rosset Burthalter Catherine

- pharmacienne - Chamoson | Rouiller Séverine - pharmacienne - Saxon

| Ruff Rolande-Michèle - pharmacienne - Savièse | Ryser May-Claude -

pharmacienne - Sierre | Schafer Delphine - pharmacienne - Martigny |
Schaller Frédéric - pharmacien - Nendaz | Schnyder Christine - pharma-

cienne - Sion | Sermier Joseph-Marie - pharmacien -Vouvry |Tanner Régula
- pharmacienne - Ulrichen |Tesoniero Carmela - pharmacienne - Montana

|Teysseire Patrick - pharmacien -Visp |Tran Anne - pharmacienne - Fully |
Von Roten Jean-Boris - pharmac i en - Full y | Von Roten René - pharmacien

- Full y | Voumard Anne - pharmacienne - Troistorrents | Waeber-Kallber-

matten Esther - pharmacienne - Brig | Werlen Anne-Cécile - pharmacienne

- Martigny | Zurcher Emonet Albane - pharmacienne - Martigny g

I !"-__ - _'¦ i [•__'__!_ i il •T_^-W_______ _____nl__ !_l__i ____¦ ______ l

http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.folterres.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.mobitec.ch
http://www.asac.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch
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m
messageries

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

contact@messageriesdurhone.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

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

ACHAT
AUTOMOBILES
Bus, etc.
Toutes marques.
Kilométrage illimité.
Discrétion.
Rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-487891

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-487757

Pose K'do
Du 19 au 29 novembre 2008
OUVERT LE SAMEDI Apportez vos plans !
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JHcuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

Halle Agora - Route de Chandoline 25B
1950 Sion-Tél. 027 203 70 89

1 cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.mercedes-benz.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch


Le Nouvelliste

Investisseurs perplexes
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés

, , Royal Bank of Scotland publie une étude positive sur
www.Dcvs.cn la Manche européenne de la réassurance. Cette

nouvelle suscite des achats sur Swiss Re en
L'engagement des grands pays développés et émer- provenance de l'étranger. La formation des prix se
gents à relancer l'économie mondiale et à engager déP|ace à nc" d" côté.des fournisseurs qui dis-
une réforme du système financier international Posent d une bonne base de fonds propres. Les deux
laisse les investisseurs perplexes. La déclaration eaders de la branche Swiss Re et Munich Re en pro-
finale comprend surtout des déclarations générales fltent- Les perspectives d augmentation des primes
et des grands principes, et là, la satisfaction n'est s* sont améliorées ces dernières semaines Le mar-
pas unanime. Certains craignent également qu'un ché a puni Swiss Re trop sévèrement pour les
excès de réglementations ne soit néfaste pour l'éco- problèmes de quelques positions au bilan. Même en
nomie. Les inquiétudes toujours présentes pèsent cas de nouveaux besoins en amortissements, le
sur la tendance des indices boursiers. ¦ réassureur devrait conserver son rating «AA» par

Standard & Poor's au moins jusqu'au début de 2010.
Swiss Life poursuit sa descente aux enfers sur la

L'annonce officielle que le Japon entre en récession, lancée de la semaine dernière. Des articles parus
pour la première fois depuis 2001, accroît la tension dans la presse du week-end et plusieurs
des investisseurs. Le scénario de base le plus proba- abaissements d'objectif de cours inquiètent les
ble pour les pays développés est sans doute la investisseurs. M. Bruno Pfister, CEO de la
récession. Les banques centrales abaisseront compagnie, explique dans la «NZZ am Sonntag» que
encore leur taux d'intérêt et ces taux vont rester bas |e recul du cours ne correspondait en rien à la situa-
au cours des 12 prochains mois. Dans ce contexte, tion de l'entreprise et assure qu'aucune augmentâ-
tes marchés des actions resteront très volatiles, tion de capital n'est envisagée. Il cite: «Les investis-
jusqu'au printemps 2009 au moins. seurs oublient que la prévoyance reste un marché

en croissance, crise financière ou pas». Les analys
tes et investisseurs s'inquiètent cependant de
la fonte des réserves financières de Swiss Life.
La compagnie a annoncé que son taux de sol-
vabilité atteignait 135% à fin octobre. Si des
mesures d'urgence n'avaient pas été prises,
comme le gel d'obligations à leur valeur au 1er
juillet , le taux de solvabilité aurait plongé à
115%, soit au-dessous de la marque critique
des 125%. Enfin, l'assureur a publié un avertis-
sement sur bénéfice pour 2008, suspendu son
programme de rachat d'actions et revu à la
baisse l'objectif de dividende.
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46.26 4M Technologies N -18.18
15.75 Villars N -15.45
12.20 ShaPE Capital N -13.63
12.20 Huegli P -12.78
6.25 Sunstar -9.68

Invenda Corp
Arpida AG
Jungfraubahn N
Ste Ban. Privée P
Energiedienst N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) i\;. '% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.21 ''•"'"•':'* 

Royaume-Uni 10 ans 4.10 EEHT"
Suisse 10 ans 2.52 _/"|X Swlss éCHANGE

Japon 10 ans 1,49 
EURO 10 ans 3.65 &iu_ are c_,™__*_yyyimsrC Cours sans garantie

u

'3 M

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.23 1.70 1.84 2.28 3.01
3.50 3.98 4.12 4.22 4.28
1.73 2.93 3.13 3.53 2.69
3.20 3.50 3.10 3.90 4.23
0.63 1.11 1.08 0.96 1.72

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1-08 1.92 2.02 2.22 2.45
3.77 4.10 4.18 4.25 4.32
1.47 2.11 2.23 2.71 2.88
3.61 3.97 4.14 4.26 4.31
0.80 0.86 0.89 0.96 1.11

Indices

SMS 14.11 17.11
4370 SMI 5834.75 5646.43
4376 SU 802.93 778.38
4371 SPI 4797.2 4653.68
4060 DAX 4710.24 4557.27
4040 CAC 40 3291.47 3182.03
4100 FTSE 100 4232.97 4132.16
4375 AEX 252.47 246.33
4160 IBEX35 8832.2 8498.8
4420 StoxxSO 2154.02 2096.67
4426 Euro Stoxx 50 2456.43 2364.83
4061 DJones 8497.31 8273.58
4272 S&P 500 873.29 850.75
4260 Nasdaq Comp 1516.85 1482.05
4261 Nikkeî 225 8462.39 8522.58
4140 Hong-Kong HS 13542.66 13529.53
4360 Singapour ST 1759.14 1749.67

Blue Chips

SMS 14.11 17.11
5063 ABBLtd n " 13.13 13
5140 Actelion n 59.9 59.9
5014 Adecco n 37.9 37.16
5052 Bâloise n 55.95 57
5102 CS Groupn 32.68 30.64
5286 Holcim n 52.2 52.15
5059 Julius Bârn 42.5 41.98
5520 Nestlé n 45.56 44.62
5966 Nobel Biocare n 18.74 17.41
5528 Novartis n 58.9 57.1
5681 Richement p 19.37 18.65
5688 Roche BJ 176.2 168
5754 Swatch Group p 139 127.6
5970 Swiss Life n 82.05 79.15
5739 Swiss Ren 47.24 43.4
5760 Swisscom n ' 346.25 341.5
5784 Syngenta n 208.1 201.2
6294 Synthesn 143.2 139.4
5802 UBSAG n 14.5 13.75
5948 Zurich F.Sn 223 220.5

Small and mid caps

SMS 14.11 17.11
5018 Affichage n 148 135 d
5118 Aryzta n 33.95 33.4
5026 Ascom n • 7.3 6.8
5040 Bachem n -B- 79.5 80
5041 Barry Callebaut n 650 632
5064 Basilea Pharma n 162.5 163.8
5061 BBBiotech n 72.2 71.4
5068 BBMedtech n 38 37.45
5851 BCVsp 467 463
5082 Belimo Hold.n 765 787
5136 BellevueGroup n 40.5 39.7
6291 BioMarin Pharma 19.35 20.25
5072 BobstGroup n 36.45 36.1
5073 Bossard Hold.p 60 52 d
5077 Bûcher Indust. n 106 100
5076 BVZ Holding n 428.75 415
6292 CardGuard n 9.2 9.07
5094 Ciba n 47.5 47.52
5103 Clariant n 7.43 7.47
5150 Crealogixn 68 66
5958 CrelnvestUSD 243.7 244
5142 Dav Software n 15.7 16

23! d
19.8
425 d

5176 EMS Chemie n 93 91.95
5211 Fischer n 206 200.1
5213 Forbo n ; 254 249.9
5123 Galenica n 363 355
5124 Geberit n 110 106.8
5220 Givaudan n 810 815
5154 Global Nat Res 1,84 1.79
5300 Huber _ Suhner n 36.5 34
5155 Invenda n . 0.67 0.98
5409 Kaba Holding n 221.5 216
5411 Kudelski p 11.53 11.38
5403 Kuhne & Nagel n 67.5 65.1
5407 Kuoni n 318 322
5445 Lindt n 32400 31600
5447 Logitech n 15.63 15.21
5125 Lonza Group n 90.45 92.1
5485 Meyer Burger n 144.6 142
5495 Micronas n 3.87 3.6
5560 OC Oerlikon n 88.1 85.1
5599 Panalpina n 51.2 51
5600 Pargesa Holding p 83.65 82.9
5613 Petroplusn " 25.92 24.68
5144 PSP CH Prop. n 48.8 48.5
5608 PubliGroupe n 99.5 97
5682 Rieter n 174.9 184.9
5687 Roche p 178.2 174
5733 Schindler n 50.5 50.75
5776 SEZ Holding n 37 36.9 d
5751 Sika SAp 908 890
5612 Sonova Hold n 55.5 54.9
5750 Speedeln 129 129
5793 Straumann n 196.7 190
5765 Sulzern 64,05 63.15
5741 Surveillance n 1030 971
5753 Swatch Group n 27 25.4
5756 Swissquote n 33.05 32.65
5787 Tecan Hold n 47.75 47,4
5798 Temenos n 15,45 14.6
5138 Vôgele Charles p 39.7 38.75
5825 Von Roll p 6.5 6.2
5979 Ypsomed n 79.65 80

Produits Structurés

14.11 17.11
BCVs aqua prot, 11 83.7 84.7
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17.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 245
Swisscanto (LU) PF Equity B 187.82
Swisscanto (LU) PF Income A 107.34
Swisscanto (LU) PF Income B 121.87
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.2
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.13
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 153.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal S 95.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 145.11
Swissiranto (LU) PF Growth B 183.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83.97
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.52
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.72
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.04
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.57
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.64
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.04
Swisscanto (CH) BF CHF 81.6
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 100.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.45
Swisscanto (CH) BF International 83.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 76.26
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.06
Swisscanto Continent EF Asia 56
Swisscanto Continent EF Europe 86.1
Swisscanto Continent EF N.America 151.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 118.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 79.9
Swisscanto (CH) EF Gold 482.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 132.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 85.45
Swisscanto (CH) EF Japan 4451
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 269.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 235.75
Swisscanto (CH)EFTiger 50.05
Swisscanto (LU) EF Energy 513.16
Swisscanto (LU) EF Health 321.35
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 83.53
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11993
Swisscanto (LU) EF Technology 100.96
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 146.55
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.0F.
CS PF (Lux) Growth CHF 133.76
CSBF(Lux) Euro A EUR 112.8
CS BF (Lux) CHFA CHF 252.16
CSBF(Lux) USDAUSD 1206.02
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 160.5
CS EF (Lux) USA B USD 454.05
CSREFInterswissCHF 181.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 84.94
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 232.51
LODH Swiss Leaders CHF 86.35
LODHI Europe Fund A EUR 4.55

UBS

Raiffaican

UBS (CH)BF-High Yield CHF 69.61
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1353.36
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1486.05
UBS (Lux) SF-YleldCHFB 1587.33
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1006.14
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116.82
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 100.39
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 114.71
UBS (Lux) EF-USA USD B 62.38
UBS lOO Index-Fund CHF 3897.94

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 73.62
EFG Equity Fds Europe EUR 87.47
EFG Equity Fds Switzerland CHF 103.2

Global Invest 50 8 121.62
Swiss ObliB 157.32
SwissAc B 234.28

PARIS Euro)
8300 AccorSA 27.3
8302 Alcatel-Lucent 1.783
8305 Altran Techn. 3,22
8306 Axa 13.895
8470 BNP-Paribas 46.805
8311 Bouygues 28.865
8334 Carrefour 31.77
8312 Danone 43.55
8307 EADS 12.31
8303 EDF 47.265
8390 FranceTelecom 19.575
8431 GDF Suez 34.755
8309 Havas 1.47
8310 Hermès Int'l SA 102.5
8380 Lafarge SA '¦ 43.445
8460 L'Oréal 62.54
8430 LVMH 41.335

NYSE Euronext 20,2
8473 Pinault Print. Red. 36.39
8510 Saint-Gobain 26.94
8361 Sanoli-Aventis 48.38
8514 Stmicroelectronic 5.91
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 40.595
8339 Vivendi 20.39

LONDRES (£STG)

FRANCFORT Euro

7310 AmgloAmerican 1291
7306 AstraZeneca 2888
7307 Aviva 344.75
7319 BP PIc 488
7322 British Telecom 126
7334 Cable & Wireless 143.4
7303 Diageo Plc 918
7383 Glaxosmithkline 1235
7391 Hsbc Holding Pic 719
7309 Invensys PIc 136.2
7433 LloydsTSB 166
7318 Rexam PIc 329
7496 Rio Tinto Pic 2562
7494 Rolls Royce 289
7305 Royal Bk Scotland 51
7312 Sage Group Pic 158.9
7511 Sainsbury (J.) 291.75
7550 Vodafone Group 123
7316 Xstrata Pic 947,5

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.86
8952 Akzo Nobel NV 28.765
8953 AhoId NV 8.7
8954 Bolswessanen NV 4.93
8955 Fortis Bank 0.84

Heineken 24.15
8956 ING Groep NV 7.65
8957 KPN NV 10.454
8958 Philips Electr. NV 13.64
8959 Reed Elsevier 9.547
8960 Royal DutchSh.A 19.595

TomTom NV 4.845
TNT NV 15.465

8962 Unilever NV -18.4

7011 Adidas 24.57
7010 Allianz AG '56.3
7022 BASFAG 26.24
7020 BayerAG 40
7024 BMWAG 21.3
7040 CommerzbankAG 6.845
7066 DaimlerAG 23.575
7063 Deutsche Bank AG 24.69
7013 Deutsche Bôrse 59.47
7014 Deutsche Post 10.115

Deutsche Postbank 15,35
7065 Deutsche Telekom 11,59
7036 E.ONAG 28.14
7015 EpcosAG 18
7140 LindeAG 62.14
7150 ManAG 33.14

Merck 67.28
7016 Métro AG 22.95
7017 MLP 9.91
7153 Mûnchner Rûckver. 105.3

Qiagen NV 12.28
7223 SAPAG 28.13
7221 SiemensAG 42.48
7240 Thyssen-KruppAG 13.85
7272 VW 395.09

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 545

Daiichi Sankyo 1810
8651 Daiwa Sec. 506
8672 Fujitsu Ltd 410
8690 Hitachi 455
8691 Honda 2110
8606 Kamigumi 696
8607 Marui 597
B601 Mitsub. UFJ 595
8750 Nec 280
B760 Olympus 1645
B608 Sanyo 163
B824 Sharp 670
B820 Sony 2075
3832 TDK 3250

NEW YORK ($US)
26.3 8152 3M Company

1.816 - Abbot
3.16 - Aetna inc,

12.95 8010 Alcoa
43.02 8154 Altria Group

28.415 . Amlntl Grp
29.815 8013 Amexco
42.75 8157 Amgen
11.89 • AMR Corp
17.25 - Anheuser-Bush

18.925 8156 Apple Computer
34.38 . cèlera
'•45 8240 AT&T corp.

100,59 . Avon Products
43.065 . Bank America

60-24 ¦ Bankof N,Y.
40 89 - Barrick Gold
'8.53 . Baxter
33'66 - Black S Decker
27 09 8020 Boeing
46'49 8012 Bristol-Myers
5'777 • Burlington Nortf
432 8040 Caterpillar

CBS Corp
38.965 804] chevron
1963 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

1207 - Colgate-Palm.
28"> - Computer Scien

349-75 • ConocoPhillips
48175 8042 Corning

120 - CSX
1433 - Daimler
91 °'5 - Dow Chemical

,195-5 8060 Du Pont
708.75 8070 Eastman Kodak

4 ' 
En
M
,_7,.,, - Entergy

dl™ 8270 Exxon Mobil

280 
• FedEXC0,p

/T ', - Foot Locker
'„, 8168 Ford
"r 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

• General Mills
8091 General Motors

'.: • Goldman Sachs

Tj* 8092 Goodyear
' „ 8160 Google
. 81'69 Halliburton
.' , - Heinz H.J.
* 8170 Hewl.-Packard

1027 ' H°meDe Pot

,344 
- Honeywell

„ ,„ - Humana inc.

.9305 j™ ™,
472 8112 Intel
.j'ij  8111 Inter. Paper

17
'g. - ITT Indus.

8121 Johns. S. Johns.
8120 JP Morgan Chase

242 ' Kellog
,.. - Kraft Foods
„ j . - Kimberly-Clark

40 42 
¦ King Pharma

22, " Lilly (Eli)
r c, - McGraw-Hill
',, 8172 Medtronic

24 22 8155 Merck

57
'
0c • Merrill Lynch

g
'
y7 

• Mettler Toledo

,55 8151 Microsoft corp

,, 155 8153 Motorola

2717 
¦ Morgan Stanley

17 g - PepsiCo

6,47 8181 Pfizer

3255 8180 Procter&Gam.

6a92 • Sara Lee

2212 " Schlumberger

ig • Sears Holding

104 - SPX corp

12.17 8177 Texas Instr,

26.91 8015 Time Warner

42,88 
¦ Unisys

13,71 8251 United Tech.

358 8100 Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

550 8062 Walt Disney

1863 • Waste Manag.

486 • Weyerhaeuser

426 - Xerox

2.45 AUTRES PLACES
714 8950 Ericsson lm
586 8951 Nokia OYJ
585 8952 Norsk Hydro asa
283 8953 VestasWind Syst. 2

1598 8954 Novo Nordisk -b-
167 7811 Telecom Italla
679 7606 Eni

2090 8998 RepsolYPF
3310 7620 STMicroelect.

63.06 60.8
55.06 55,32
23.33 22.8
10,84 9.67
16.26 16.2
2,08 1.91

19.99 19.37
58.23 56.09

7.65 7.72
68.5 68,58

90.24 88.14
10.92 10.87
27.65 26.77
22.53 22.01
16.42 15.03
30,24 27.35
22.29 21.15

60 58.07
39,48 39.12
41.04 41.18
19.58 19.7
79.63 77.67
36.96 35.7
6.62 6.11

72.68 70.78
16.62 16.21
9,52 9.04

45.02 43.97
62.06 62.08
28.53 27.84
47.39 46.76

8.91 9.01
38,82 37.58
29.74 28.63
21.15 20.66
27.43 26.96
7.89 7.3
9.98 9.86

79,99 78.37
73.68 73.38
64.37 62.76
35.73 33.97
11.22 10.1

1.8 1.72
81.59 80.43
55.51 53.51
16.02 16.11
66.23 65.52
3.01 3.18

66.73 62.49
5.42 5.34

310.02 300.12
18.11 17.52
41.02 40.33
30.46 29.34
20.54 20
27.35 26.31
30.63 29.22
80.33 77.48
13.32 13
12.52 11.61
40.99 40.15
60.05 59.27
34.47 32.77
46,93 46.32
27.44 26.83
57.37 56,81

9.64- 9.68
32.06 32.13
23.36 22.66
37.45 36.42
27.33 25.99

13.2 11.78
75.58 74.48
20.06 19.32
4.08 3.98

12.03 11.22
53.52 52.97
16.28 15.92
63.11 62.51
9.47 9.22

48.76 47.95
38.27 33.82
33.18 32.51
16.11 15.91
9.15 8.68
1.08 0.53

50.23 48.15
30 29.24

16.78 15.71
52.71 51.81
21.08 19.74
31.2 30.03

32.78 31.88
6.36 6.02

51.7 51.7
9.95 9.96
25.9 24.45

249.25 251
299 294.5

1.018 1.014
18.04 17.53
14.56 14.07

5,9 5.84
15.1 14.65

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


jes 140 francs corr
2,45% du salaire hu

Le Nouvelliste

mesure prise par l'UBS supprimant les
la banque, KEYSTONE

bonus touche le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction générale

tes oonus sautent
UBS ? La grande banque helvétique change son modèle
de rémunération et axe sa stratégie sur le long terme.

L'UBS a dévoilé hier son nouveau mo-
dèle de rémunération, davantage axé
sur le long terme. La grande banque
confirme aussi l'absence de bonus
pour le président du conseil d'admi-
nistration et la direction générale en
2008. Le modèle présenté par l'UBS, à
dix jours d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui lui sera en partie
consacrée, comprend trois principaux
changements. En premier lieu, il n'y
aura plus de rémunération variable
(bonus) pour la fonction de président
du conseil d'administration, actuelle-
ment occupée par Peter Kurer.

Par ailleurs, la présidence de l'or-
gane de surveillance ne sera plus inté-
grée dans le même système incitatif
que le directoire du groupe bancaire.
En outre la rémunération variable en
espèces sera basée sur un système de
bonus-malus calculé sur plusieurs an-
nées. Un concept similaire a été déve-
loppé pour la participation variable en
actions. Le système bonus-malus
concernera 2 à 3% des collaborateurs,
a précisé M. Kurer lors d'une confé-
rence téléphonique.

Pas de bonus
pour la direction générale

Au-delà, le nouveau modèle
confirme l'information divulguée il y a
deux semaines dans la presse, à savoir
l'absence de versements de bonus au
titre de l'exercice 2008. La mesure tou-
che le président du conseil d'adminis-
tration ainsi que les membres de la di-
rection générale. Les autres rémuné-
rations variables pour 2008 seront
fixées par le conseil d'administration
en ce qui concerne leur niveau, leur
composition et leur attribution. Elles
seront arrêtées après présentation des
résultats financiers de l'exercice en
cours et d'entente avec la Commission
fédérale des banques (CFB). Au centre
de la polémique depuis des mois, le
modèle de rémunération de l'UBS a
été revisité en collaboration avec la
CFB. «Les mesures n'ont pas été dictées
par la CFB», a toutefois précisé Peter
Kurer.

Un contrôle régulier
Le nouveau système se fonde sur

les directives contenues dans le train
de mesures présenté par les autorités
publiques dans le cadre du plan de
sauvetage de la grande banque en dif-
ficulté . Il intègre aussi les grandes li-
gnes des futures normes pour le sec- '
teur en cours d'élaboration. Il est par
ailleurs prévu d'instaurer un dialogue

constant avec la CFB, a précisé l'UBS.
De la sorte, le modèle de rémunéra-
tion sera régulièrement contrôlé.

L'an dernier, la direction générale de
l'UBS, à la tête de laquelle se trouve Mar-
cel Rohner, avait perçu un montant en
bonus de 74 millions de francs, malgré
une perte nette de quelque 4,4 milliards
de francs. Elle compte douze membres.

Récemment, l'ex-patron de l'UBS
Peter Wuffli a annoncé qu'il renonçait
à une rémunération de 12 millions de
francs. Des discussions se poursuivent
avec d'autres dirigeants ou ex-diri-
geants. M. Wuffli n'est pas le seul à
avoir proposé des remboursements
volontaires, a dit Peter Kurer.

Ethos salue et regrette
La fondation Ethos salue l'accepta-

tion par l'UBS de l'instauration d'un
vote consultatif sur les principes de la
politique de rémunération. Elle loue
aussi la mise en place d'un système de
bonus-malus. En revanche, la fonda-
tion regrette qu'UBS ne prévoie pas de
limiter la part variable des rémunéra-
tions, par exemple en instaurant un bo-
nus maximum par rapport au salaire de
base ou une dotation maximale en ac-
tions. Elle relève également que si les
parachutes dorés (indemnités de dé-
part) sont strictement bannis, les «gol-
den hellos» (prime spéciale à l'engage-
ment) restent possibles. Ethos craint
donc que le nouveau système n'empê-
chera pas l'UBS de verser à l'avenir des
rémunérations qui pourraient être
considérées comme excessives.

Thomas Minder n'y croit pas
Auteur de l'initiative «contre les ré-

munérations abusives», Thomas Min-
der qualifie la décision de l'UBS de
«farce», car un vote consultatif n'est ju-
ridiquement pas contraignant. Le
conseil d'administration pourra conti-
nuer à faire ce qu'il veut, dénonce le
patron de l'entreprise de cosmétique
schaffhousoise Trybol. D'après lui,
l'UBS a uniquement accepté le vote
consultatif car elle s'y sent contrainte
en raison de l'aide étatique. Mais cela
ne stoppera pas les abus.

Lors de l'assemblée extraordi-
naire du 27 novembre, les actionnai-
res voteront aussi sur le plan de sau-
vetage concocté par la Confédération
et la Banque nationale suisse. Ils de-
vront avaliser l'émission d'un em-
prunt obligataire convertible en ac-
tions en faveur exclusive de la Confé-
dération et portant sur 6 milliards de
francs. ATS/C
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VALLÉE DE CONCHES

Un prêtre écarté
Le prêtre d'origine polo-
naise de la vallée de
Conches Wojciech Filipo-
wicz a été renvoyé par
l'évêché de Sion avec effet
immédiat.

Le prêtre était respon-
sable des paroisses naut-
valaisannes d'Oberwald,
d'Obergesteln et d'Ulri-
chen. Selon son humeur,
il supprimait des messes
et même des cours de re-
ligion. Il avait aussi des
difficultés avec la langue,
a déclaré lundi à l'ATS le
vicaire général Josef Zim-
mermann, confirmant
une information du «Wal-
liser Bote».

Un commentaire du
prêtre dans le bulletin pa-
roissial de novembre a

fait déborder le vase. Il a
écrit que la population lo-
cale ne voulait rien savoir
du vrai enseignement,
qu'il fallait se tenir à
l'écart de ces gens.

Après ces, déclara-
tions, l'évêque de Sion a
décidé de s'en séparer
avec effet immédiat.

L'évêché a fait connaî-
tre sa décision auprès des
paroissiens lors des mes-
ses dominicales. Le prêtre
polonais, officiant dans
l'évêché de Sion depuis
2000, retourne dans son
pays. Son remplacement
est assuré par le doyen de
la paroisse et l'ancien
curé. Aucune solution dé-
finitive n'a été trouvée
pour le moment. ATS

«il raut sommer
les trois unaoïais»
CHABLAIS ? Pour le président du Conseil du Léman Pascal Broulis,
les Chablais valaisan, vaudois et français ne doivent faire plus qu'un
dans différents domaines.
GILLES BERREAU

Président du Gouvernement vaudois, le
grand argentier du canton voisin est aussi
le président en fonction du Conseil du Lé-
man. Il était récemment au Bouveret pour
présenter un projet de coordination de
tous les projets de transports autour du Lé-
man. Ce schéma offre une vision globale de
la croissance du bassin lémanique à l'hori-
zon 2020. Comment le chef de cette institu-
tion de coopération transfrontalière , qui
regroupe les Départements français de
l'Ain, de la Haute-Savoie et les cantons
suisses de Vaud, Valais et Genève, voit-il
l'avenir du Chablais ? Entretien express
avec le ministre vaudois.

Pascal Broulis, quel sera le-rôle du Chablais
dans le développement des infrastructures
qui devra accompagner la croissance démo-
graphique de cette région?
C'est une région qui possède un fort poten-
tiel. D'ailleurs, le Conseil d'Etat vaudois y
est attentif. Après avoir soutenu la Broyé
avec le gymnase intercantonal, l'hôpital et

les moyens de communication, ici, il fau-
dra gommer le Chablais français, le valai-
san et le vaudois, car il s'agit d'une seule et
même région.

Ce Chablais ne pourra se faire qu'avec des
projets concrets et pas seulement avec les
belles paroles que l'on entend régulièrement,
notamment au Conseil du Léman. Que doit-il
se passer dans les dix ans à venir pour que
ce Chablais devienne une réalité tangible?
D y a trois choses concrètes que je vois se
réaliser d'ici à dix ans: l'hôpital unique, les
transports et la formation. D'ici à 2012 -
2013, la région vivra l'avènement d'un hô-
pital de Rermaz, avec 1200 à 1300 collabo-
rateurs. C'est un gros investissement de
250 millions de francs. Mais c'est aussi
beaucoup de monde qui va devoir se dé-
placer.

Les patients de Rennaz viendront de Vaud,
Valais et pourquoi pas de France?
En effet. On le voit à Genève, des patients
français se font soigner chez nous, car les

assurances autorisent les frontaliers à lé
faire. Ici dans le Chablais, ce sera la même
logique, car on ne peut pas accorder cette
possibilité aux Savoyards d'un côté du lac
et ne pas faire de même ici.

Vous avez aussi parlé transports. Le Chablais
ne va-t-il pas jouer un rôle clé dans ce
domaine?
Il faudra investir selon les attentes de la po-
pulation. Cela peut être le train, des routes,
des améliorations ponctuelles çà et là.

Troisième axe, la formation. Les trois
Chablais peuvent-ils développer des syner-
gies?
C'est un gros dossier. Inévitablement, des
besoins de formation commune vont ap-
paraître aussi avec la France, tout comme
de part et d'autre de la frontière Vaud -Va-
lais, comme c'est déjàle cas avec des élèves
vaudois qui sont formés chez vous.

Ecoutez l'entretien avec Pascal Broulis
sur www.leno_velliste.ch

PUBLICITÉ

interoffiee
Valais SA

AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffiee Valais SA, wwwjnterofnce-vsxh

BALLONS ÉTHIQUES

L'OSEO consternée
La semaine dernière, le Grand
Conseil refusait, par 50 voix
contre 49 et 3 abstentions, un
postulat émanant.de l'Alliance
de gauche demandant «de ne
plus permettre l'achat par les
écoles de ballons fabriqués par
des enfants».

L'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO), qui mène
campagne dans le sens du pos-

tulat, se déclare consternée par
cette décision.

Elle rappelle que «chaque
collectivité publ ique a la possi-
bilité de ne pas acheter de bal-
lons produits par des enfants. Il
existe des labels qui attestent
d'une production «propre.»

Le député Claude Pernet
(PDC du Centre) qui a com-
battu ce postulat ne souhaite

pas réagir à la protestation de
l'OSEO.

Il rappelle simplement que
le texte rejeté était trop réduc-
teur en ne mentionnant que les
ballons et en ne ciblant qu 'un
seul département.

Le PDC a également pro-
posé de sensibiliser les classes
à «cette problématique si im-
portante». JYG

cd - bru
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Les nouveaux
guides arrivent
MOYENNE MONTAGNE ? La 11e volée d'accompagnateurs
et accompagnatrices en moyenne montagne vient de recevoir
son diplôme. Randonnées en perspective...
FRANCE MASSY

Ils étaient dix-neuf, vendredi soir au
château de Villa à Sierre, à être titulari-
sés par l'AFAMM (Association pour la
formation d'accompagnateurs en
moyenne montagne). Ces guides d'un
nouveau genre se lancent à la conquête
d'un champ d'expérimentation pres-
que inédit: les balades accompagnées.

Quels débouchés?
Pour Nicolas Antille, formateur à

l'école de Saint-Jean, cette profession
devrait être promise à un bel avenir.
Devrait, car jusqu'à présent, les accom-
pagnateurs en moyenne montagne
doivent généralement exercer une acti-
vité parallèle pour subsister.
«Beaucoup de . personnes exercent ce
métier à temps partiel. La p lupart ont
choisi cette voie par goût de la nature et
parce qu'ils sont à la recherche d'une
certaine qualité de vie.» Même si se
faire accompagner d'un guide pour
une balade en moyenne montagne
n'est pas encore entré dans les mœurs,
Nicolas Antille ne désespère pas de
l'avenir. «On peut se balader seul, c'est
vrai. Mais l'accompagnateur apporte
une p lus-value incontestable à toute
randonnée. Par ses connaissances, il
ajoute une quatrième dimension au
paysage et fait de chaque balade un évé-
nement. Les entreprises et les écoles
commencent à faire appel à nous. Les
offices du tourisme aussi nous contac-
tent pour augmenter l'offre touristique.
Gentiment, nos compétences sont re-
connues.»

Changer de voie
La moyenne d'âge des nouveaux di-

plômés se situe autour de 35 ans. Parmi
eux, Yves Giroud, un banquier en re-
conversion. «Après une déconvenue

Une journée avec un accompagnateur en moyenne montagne coûte 350 francs
pour un groupe allant jusqu'à 12 personnes, LDD

professionnelle et quelques soucis fami-
liaux, je me suis remis en question. Quel
sens donner à ma vie? Dans le monde
professionnel d'aujourd 'hui, il faut
avoir p lusieurs cordes à son arc et être
prêt à s'adapter aux circonstances. Les
miennes m'ont amené à cette conclu-
sion: je préférais réussir ma vie que réus-
sir dans la vie!» Le banquier décide
donc de ne plus subir les pressions tou-
jours plus fortes qu'on lui impose. Il se
tourne vers la formation d'accompa-
gnateur en moyenne montagne qui lui
procure un équilibre entre vie privée et
vie professionnelle.

«Je ne regrette rien de mon parcours.
Ma formation bancaire m'a beaucoup
appris. Grâce à elle, j'ai de l'aisance à dé-

qtarcher une clientèle. D'ailleurs, je
l'exerce encore à temps partiel, avec sa-
tisfaction mais sans passion. La pas-
sion, je la cultive à travers ma nouvelle
profession.»

Depuis la création de la formation,
ils sont plus de 180 diplômés et une
centaine d'élèves suivent actuellement
la formation à Saint-Jean. Le centre de
formation à Saint-Jean est reconnu par
le canton du Valais et par la UIMLA
(Union of international mountain lea-
der associations).

Depuis 2007, il est également re-
connu par le canton de Vaud. Une
reconnaissance fédérale de la profes-
sion est en cours auprès de l'OFIT à
Berne.

CETTE SEMAINE BERNARD ATTINGER PCS/ADG

PROBLEMES LIES À L'ALCOOL

Jeudi, c'est
la Journée nationale
Fixée au jeudi 20 novembre, la
Journée nationale sur les pro-
blèmes liés à l'alcool sera
consacrée au thème «Alcool:
risque de dérapage». A cette oc-
casion, des organisations spé-
cialisées sensibiliseront la po-
pulation dans l'ensemble du
pays à la consommation pro-
blématique d'alcool. La Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies figure au nombre des insti-
tutions associées à la démarche
entreprise.

Dans un communiqué dif-
fusé la semaine dernière, l'Ins-
titut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA) indique qu'en
Suisse, environ 105 000 person-
nes ont «une consommation
chronique à risque et p lus de
930 000 personnes une consom-
mation excessive ponctuelle».
Selon les estimations disponi-
bles, quelque 300 000 person-

nes sont dépendantes de 1 al-
cool en Suisse.

Selon l'ISPA et ses partenai-
res, «boire de l'alcool est souvent
avant tout une habitude à la-
quelle on ne réfléchit pas. C'est
tout simplement devenu une
routine.» Mais «quelle quantité
d'alcool est-il possible de boire
sans mettre en danger sa santé
ou son entourage?», s'interroge
l'ISPA. Pour un homme adulte
en bonne santé, une consom-
mation à faible risque corres-
pond à deux verres par jour au
maximum, alors qu'une femme
devrait au maximum consom-
mer un seul verre par jour. Pour
l'ISPA «ces quantités ne sont
toutefois que des indications et
n'ont pas valeur de norme». Des
tests permettent d'évaluer les
risques éventuels de sa
consommation d'alcool.
Consulter à ce propos le site internet
www.journee-problemes-alcool.ch
CM/C

PAIEMENT DES TRAVAUX

Les entrepreneurs
fâchés contre l'Etat

«Nous constatons encore
une fois que les entrepre-
neurs sont les otages et les
victimes des éventuelles la-
cunes des services de l'Etat
ou de leurs mandataires lors
des mises en soumission.»
L'Association valaisanne des
entrepreneurs (AVE) est fâ-
chée contre le Conseil d'Etat
et plus particulièrement
contre le Département des
transports, équipements et
environnement (DTEE) di-
rigé par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet. Elle
l'a fait savoir dans une lettre,
au ton pour le moins dur, en-
voyée vendredi dernier et si-
gnée par son président Jean-
Marc Furrer et son directeur
Serge Métrailler.

A l'origine de cette gro-
gne, les nouvelles directives
en matière de paiement des
travaux de construction.
Suite aux manquements
survenus sur le chantier de
l'A9 dans le Haut-Valais, le
DTEE a décidé que «les paie-
ments seront bloqués dès que
le coût des prestations attein-
dra les 80% du montant ad-
jugé et ce jusqu 'à la remise

d'un rapport écrit de la sec-
tion visé par le chef de ser-
vice.» Cette mesure, quali-
fiée de «démarche unilaté-
rale 'qui relève d'un profond
irrespect pour des entités œu-
vrant au bien de ce canton»,
est tout simplement inac-
ceptable aux yeux de Serge
Métrailler. «Lorsque les tra-
vaux arriveront à 80% du
coût, l'Etat va stopper ses
paiements. Par contre, l'en-
treprise devra poursuivre la
réalisation de son mandat et
payer ses ouvriers, ses four-
nisseurs et ¦ ses sous-trai-
tants.» Or, les entreprises ne
sont nullement responsa-
bles des dépassements. «S'il
y a des dépassements sur un
chantier, c'est en général
parce que le texte de la sou-
mission était inexact ou im-
précis. Or, l'entrepreneur est,
contractuellement, obligé
d'accepter les ordres du maî-
tre de l'œuvre, en l'occurrence
de l'État, qui modifie sa com-
mande.»

Pour l'AVE, la nouvelle
directive de l'Etat se trompe
donc de cible. «C'est claire-
ment à l 'Etat qu 'il y a des
manquements et ce sont les

entreprises qui sont punies.»
L'AVE est également cour-
roucée de ne pas avoir été
consultée et d'avoir appris
l'existence de cette directive
du DTEE à la lecture du
«Nouvelliste», alors que ses
membres sont directement
concernés par la décision de
l'Etat. L'association n'en-
tend pas en rester à cette let-
tre de protestation. Le cas
échéant, elle pourrait «faire
recours contre un abus de po-
sition dominante» à rencon-
tre de l'Etat, le plus grand
client des entreprises de gé-
nie civil du canton, laisse en-
tendre Serge Métrailler.

Jean-Jacques Rey-Bellet se
veut rassurant. Il estime que
le contenu de la directive n'a
pas été comprise. Il expli-
que: «A 80% du coût des tra-
vaux, le service doit simple-
ment faire un état des lieux,
avec un petit rapport. Cette
démarche interviendra
avant la demande d'ac-
compte suivante. Elle ne blo-
quera donc pas les paie-
ments».

Pour le conseiller d'Etat,
la directive «est une simple

mesure interne à l adminis-
tration qui n'aura pas d'effet
sur le délai de paiement. Au
contraire, elle permettra
d'éviter les blocages qui
pourraient surgir si rien
n'étaitfait.»

PUBLICITÉ 

« Pour le progrès social,
pour l'économie réelle et
pour l'environnement . »
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique.

i

C'est pour cela que nous vous invitons à voter

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

Jean-René Fournier
Conseiller aux Etats et Conseiller d'Etat

oraon t_

http://www.journee-problemes-alcool.ch
mailto:info@croissance.ch


THOMAS BURGENER

((Oui»
à la nouvelle loi
sur la santé
A la fin de ce mois,
nous allons nous pro-
noncer en votation
populaire sur la loi
cantonale sur la santé.
Cette loi renforce les
droits des patients.
Elle encourage la qua-
lité des soins et la sé-
curité des patients en
introduisant des solu-
tions innovantes. No-
tre canton fait ainsi œuvre de pionnier en
Suisse. Le service de garde médicale sera éga-
lement amélioré. Enfin, la nouvelle loi four-
nira une base solide pour le développement
de la promotion de la santé et la prévention.
Ces diverses dispositions ne sont pas combat-
tues et ont fait l'unanimité au Parlement.

Ce n'est pas le cas du chapitre sur la fumée
passive qui est à l'origine du référendum lancé
contre la loi. Ce chapitre prévoit l'interdiction
de fumer dans tous locaux à usage public, y
compris les restaurants, bars et discothèques.
Des exceptions sont prévues notamment par
la possibilité d'aménager ce qu'on appelle des
«fumoirs», c'est-à-dire des espaces fermés et
suffisamment ventilés pour les fumeurs, mais
dans lesquels aucun service de boissons ou de
nourriture ne sera autorisé.

En tant qu'ancien fumeur, je sais qu'il est ten-
tant de fumer une cigarette au bistrot en pre-
nant un café, un ballon de rouge ou une bière.
Les fumeurs se sont cependant habitués de-
puis deux ans environ à ne plus être autorisés
à fumer dans les trains. Ils s'habitueront aussi
à l'interdiction de fumer dans les cafés et res-
taurants, et ce afin de protéger la santé des
personnes travaillant dans la restauration
ainsi que celle des clients non fumeurs. Ce qui
a été possible en Italie, en Irlande et dans
d'autres pays d'Europe, ainsi qu'au Tessin et
dans d'autres cantons, doit également l'être
dans le canton touristique qu'est le Valais.

La fumée passive provoque chaque année
un millier de décès en Suisse. La mise en place
de dispositions protégeant les non-fumeurs
de la fumée passive relève donc du devoir des
autorités sanitaires. Même si cela ne plaît pas
au comité référendaire: il faut rappeler que la
liberté des fumeurs s'arrête là ou commence
celle des personnes qui ne souhaitent pas être
exposées, contre leur gré, à la fumée des au-
tres.

Gastrovalais a décidé de ne pas soutenir le
référendum. Cela prouve que la branche de la
restauration reconnaît que l'interdiction de
fumer est également dans son intérêt.

J'invite toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens à soutenir la loi sur la santé et à glisser
un «oui» dans les urnes le 30 novembre pro-
chain.
THOMAS BURGENER. CONSEILLER D'ÉTAT

Le Nouvelliste

9L interdiction ae rumer
fait un tabac
QUESTIONNAIRE ? Le Service de la santé publique a mené une enquête
auprès de l'administration cantonale. La mesure fait l'unanimité.

PASCAL GUEX

L'interdiction de fumer dans les
locaux de l'administration can-
tonale fait l'unanimité. Dix-huit
mois après l'entrée en vigueur de
cette mesure, 91% des serviteurs
de l'Etat se déclarent en effet lar-
gement favorables à cet interdit.

Tel est en tout cas le constat
dressé par le Service de la santé
publique à l'issue d'une enquête
menée en juillet 2008 auprès des
collaborateurs de l'administra-
tion cantonale et des écoles. En-
quête dont les résultats viennent
d'être rendus publics, quelques
jours avant que le peuple valai-
san ne soit appelé à se prononcer
sur la nouvelle loi sur la santé et
sur une interdiction de fumer
étendue aux établissements pu-
blics!

2,4% de totalement
insatisfaits

Au total, 1580 personnes ont
répondu au questionnaire. Et le
résultat de ce sondage se veut
sans équivoque, puisque plus de
91% de ces employés se décla-
rent satisfaits de l'interdiction de
fumer, alors qu'un peu moins de
7% ont avoué leur mécontente-
ment, soit 2,4% de «totalement
insatisfaits» et 4,4% de «plutôt in-
satisfaits»!

«Une large majorité des colla-
borateurs (59%) a constaté une
amélioration de l'environnement
de travail suite à l 'interdiction»,
souligne-t-on du côté du Dépar-
tement dirigé par Thomas Bur-
gener, qui rappelle que des servi-
ces avaient déjà interdit la fumée
dans leurs locaux, avant l'entrée
en vigueur de cette mesure.

Moins
de gros fumeurs

Autre constat délivré par
cette enquête: la proportion de
fumeurs réguliers ou occasion-
nels au sein des collaborateurs
de l'administration cantonale est
de 22,4%. Un chiffre légèrement
PUBLICITÉ

Publireportage

RÉNOVEZ VOTRE CHAUFFAGE ET CONSOMMEZ MOINS DE MAZOUT

Plus de 90% des personnes consultées sont favorables à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, BITTEL/A

inférieur aux données disponi-
bles à l'échelle de la population
valaisanne. Sur les 355 fumeurs
ayant participé à cette enquête,
près de 38% déclarent ainsi fu-
mer moins depuis l'entrée en vi-
gueur de cette interdiction, alors
que cette mesure n'a pas eu d'ef-
fet sur leur consommation pour
près de la moitié des répondants.

Le Département de la santé a
aussi pu constater que cette in-
terdiction est largement suivie.
«Une très large majorité des son-

dés (p lus de 87%) affirme que
cette mesure a été appliquée. Près
de cent collaborateurs signalent
toutefois que certains de leurs col-
lègues ne la respectent pas.»

Vers un cours
de désaccoutumance?

De nombreux fonctionnaires
ont également profité de cette
évaluation pour affirmer qu'ils se
réjouissaient d'une interdiction
généralisée dans les lieux pu-
blics. D'autres considèrent que la

liberté de fumer devrait être da-
vantage prise en compte, «no-
tamment en aménageant des
lieux adaptés à la fumée dans
chaque bâtiment de l'adminis-
tration, en particulier en instal-
lant des cendriers ou des coins fu-
meurs». Le Service de la santé
publique envisage aussi de pou-
voir proposer «un cours de désac-
coutumance en groupe» à ses col-
laborateurs. Un cours qui pour-
rait être mis sur pied en collabo-
ration avec le CIPRET Valais.

Une double économie grâce à
un nouveau chauffage à mazout
Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne.est une excellente solution de ré-
novation. Une rénovation qui ferait appel à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les inves
tissements sont nettement plus élevés et le changement d'énergie n'apporte aucune baisse de consommation.

La durée de vie des composants d'un chauffage
comme le brûleur, la chaudière ou la régulation est
située entre 15 à 25 ans. Lîne rénovation ne devrait
être envisagée que dans le cadre d'une améliora-
tion globale du bâtiment et non pas dans l'urgence
en cas de panne.

Le chauffage au mazout moderne -
des nouveaux équipements performants
Les chaudières à mazout à condensation moder-
nes transforment presque 100% du contenu éner-
gétique du combustible en chaleur, car elles récu-
pèrent une partie de la chaleur contenue dans la
vapeur d'eau rejetée avec les fumées. Le rempla-
cement d'une ancienne chaudière par une nou-
velle chaudière à condensation permet générale-
ment de réduire d'environ 35% la consommation
de combustible.

Le mazout Eco « pauvre en soufre »,
un nouveau combustible aux nombreux
avantages
Les qualités de mazout sont aussi régulièrement
améliorées. La combustion du nouveau mazout

Eco « pauvre en soufre » ne produit pratiquement
plus aucun résidu permettant à la chambre de
combustion de la chaudière de rester propre et de
garantir un rendement plus élevé. Cette nouvelle
qualité est particulièrement adaptée aux chau-
dières à mazout à condensation. Avec une teneur
en soufre comparable à celle du gaz naturel, à sa-
voir moins de 50 mg/kg (0,005% ou 50 ppm), les
émissions'de dioxydes de soufre ne sont plus d'ac-
tualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Maigre la hausse des prix , le mazout reste avanta-
geux comparativement aux autres agents énergéti-
ques. Ceci est confirmé par les statistiques pu-
bliées par l'Office fédéra l de la statistique.
L'approvisionnement en mazout est assuré pour de
nombreuses décennies encore. En effeL les réser-
ves mondiales sont largement suffisantes pour ap-
provisionner plusieurs générations , malgré la
hausse de la demande mondiale.

Rénover son chauffage et
assainir le bâtiment
Tout propriétaire confronté à une rénovation de
son installation de chauffage envisage souvent
de changer d'énergie. Toutefois l'investissement
financier pour le changement d'énergie ne se jus-
tifie que très rarement car il est en général nette-
ment plus élevé que le seul remplacement de l'an-
cienne chaudière à mazout. La priorité doit plutôt
être de baisser la consommation globale du bâti-
ment. Ceci ne peut se faire que par l'amélioration
de l'isolation extérieure. Le seul remplacement à
moindre frais de la chaudière à mazout permettra
au propriétaire de dégager des moyens financiers
qu 'il pourra investir de façon intelligente dans l'as-
sainissement de l'isolation de son bâtiment.

Rénover son chauffage -
en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien planifiée
ne dure en général que quelques jours. Le rempla-
cement peut même être entrepris lors de la saison
froide car il est généralement possible de remettre
le chauffage en service après im jour seulement.

Celui qui prépare donc à temps la rénovation de
son installation de chauffage peut s'économiser les
soucis et. le stress de travaux effectués dans l'ur-
gence et avoir la garantie de s'engager dans I avenir
ayee une nouvelle installation moderne et écono-
mique qui contribuera à protéger l'environnement
et le climat.

www.mazout.ch

http://www.mazout.ch
mailto:info@petrole.ch


EEBCHABLAIS Mardi 18 novembre 2008 Le NOUVClIlSte
jcz - yx

¦ H A

par la lumière

Représentations à la Cave de la main
Offrir une scène profession- gantée, rue du Rhône 24 à Aigle les 19,
nelle aux groupes chablai- 22 et 26 novembre à 16 h et le 23 no-
siens, telle est l'ambition du vembre à 11 h.

Lagaraere pour
un 30e anniversaire
THÉÂTRE DU DÉ ? Pour célébrer ses trois décennies, la
compagnie fondée à Evionnaz renoue avec le genre qui a forgé sa
réputation. «Le Bossu» sera interprété Tété prochain à Dorénaz.
EMMANUELLE ES-BORRAT
Il y a d'abord eu «Les trois mousquetai-
res» en 1987 à Collonges, puis «La
peste! Capitaine» en 1991 à Tourbillon.
Sans oublier «D'Artagnan, le retour» en
1997 à Evionnaz. La cape et l'épée,
c'est un peu le dada de la Compagnie
du Théâtre du Dé. Et de son public
puisque ces productions ont rencontré
un franc succès populaire. «Nous som-
mes un peu les pionniers de ces grands
spectacles en p lein air qui, aujourd 'hui,
f leurissent chaque été en Valais», relève
Cédric Jordan, président de la société.
Pour son trentième anniversaire, l'évi-
dence était donc de remettre le cou-
vert. Et avec Lagardère. «Le Bossu», de
Paul Féval, sera en effet interprété l'été
prochain dans les anciennes halles Jor-
dan de Dorénaz.

Travailler les personnages
«L'adaptation théâtrale tirée du ro-

man de Féval et jouée à Paris en 1862
dure entre quatre et cinq heures et met
en scène trente comédiens. Il a fallu ren-
dre ce texte p lus «digérable» pour le pu-
blic d'aujourd 'hui.» Si le metteur en
dre ce texte plus «digérable» pour le pu- Etienne Veuillez, metteur en scène, Cédric Jordan, président de la Compagnie
blic d'aujourd'hui.» Si le metteur en et Jérôme Borgeat, président du comité d'organisation du 30a anniversaire, posent
scène Etienne Vouilloz a pris ses ci- devant la salle d'Evionnaz. LE NOUVELLISTE
seaux pour supprimer quelques per-
sonnages et remettre les mots du XIX0 . .
au goût du jour, la trame du «Bossu» Avec les sociétés locales : DE LA CIE A LA SALLE
demeure celle que l'on connaît: «L'his- Populaire dans son propos, le spec- :
toire de Lagardère, chevalier par excel- tacle le sera aussi dans son contexte. : Fondée il y a 29 ans par trois passion-
lence, défenseur de la veuve et de l'or- Alors que 250 personnes sont atten- j nés natifs d'Evionnaz et de Vernayaz, la
phelin et, en l'occurrence, protecteur de dues pour chacune des 21 représenta- : Compagnie du Théâtre du Dé com-
la princesse de Nevers.» Après six mois tions, la production se veut fassem- : mence par monter ses spectacles dans
de réécriture, les répétitions ont déjà bleuse. «Uest prévu que les sociétés loca- \ la salle polyvalente d'Evionnaz. Elle dis-
commencé pour les vingt-trois comé- les de Dorénaz et des communes avoisi- : pose rapidement d'une scène à elle en
diennes et comédiens qui se sont lan- nantes bénéficient d'un espace sur le \ prenant possession d'un vieux rural
ces dans l'aventure sur la longueur, en- site», explique Jérôme Borgeat, prési- \ qu'elle transforme.
tourés de professionnels. «J'aipourha- dent du comité d'organisation. De quoi : En 2009, cela fera 10 ans que la Fonda-
bitude de faire travailler les personna- ne pas faire l'impasse sur l'aspect ¦ tion intercommunale qui gère les lieux
ges en profondeur, de leur donner une convivial de la manifestation, dont le : existe. Outre une saison qu'elle met sur
crédibilité», poursuit le metteur en. budget est estimé à 250 000 francs. ,-i pied chaque année, celle-ci vient de ré-
scène. «Ce qui n'empêche pas le côté vi- . \ nover la technique et le foyer du Théâtre
suel. «Le Bossu» sera joué sur une «Le Bossu», du 7 août au 13 septembre 2009 : du Dé. Les gradins devraient suivre l'été
grande scène que nous allons habiller.» à D°rénaz. Réservations dès mars 2009. : prochain, si les finances le permettent.

ROCHE

Del West licencie huit personnes
MARIE DORSAZ nans \a v[e d'une entreprise.
La crise financière actuelle Mais nous étions obligés de
n'épargne pas Del West Eu- prendre des mesures pour
rope S.A., le fabricant de faire face à des conditions
composants et de systèmes difficiles. »
pour moteurs de sport auto-
mobile. La succursale cha- Unie, réagit. Même si des ex-
blaisienne de la société amé- plications financières sont

«Ce genre de déci-
sions est un trauma
tisme dans la vie
d'une entreprise»
OLIVIER CONNE

La société, moteur indéniable de l'économie locale et régionale
DIRECTEUR DE DEL WEST EUROPE SA a dû se résoudre à licencier huit personnes, LE NOUVELLISTE

ricaine, établie à Roche, a dû avancées, ce licenciement Son renvoi est inacceptable.» tables. Nous procédons à des
se passer des services de huit fait grincer des dents Carlo Quant aux autres, Carlo Car- licenciements par obliga-
de ses quelque nonante em- Carrieri du syndicat Unia à rieri aimerait qu'ils se mani- tion. Si nous ne remercions
ployés. Selon Olivier Conne, Aigle. «Cela fait déjà p lus de festent eux aussi: «Il faut pas plus d'employés, c'est
les raisons sont purement trois ans que Del West remer- qu'ils comprennent qu'être tout simplement parce que
économiques: «L'industrie cie de temps à autre quelques syndiqué est un droit, et que cela n'est pas nécessaire. En
de l'automobile a été parti- employés. La société semble nous pouvons les aiguiller renvoyant p lus de dix per-
culièrement touchée par la vouloir éviter de mettre au lorsqu'ils rencontrent des sonnes, nous ne pourrions
crise. Certains de nos secteurs chômage p lus de dix person- problèmes. Pour l 'instant, p lus livrer nos clients, c'est
sont plus concernés que d'au- nés en même temps, ce qui nous verrons avec la com- très simple.» Pour rappel, la
très», explique-t-il. l'obligerait à négocier un mission du personnel quelle société est née en 1973. Sa

Une situation que dé- p lan social.» Selon lui, solution adopter à la suite de succursale chablaisienne a
plore le jeune directeur, en- parmi les huit licenciés, un ces annonces.» De son côté, été implantée à Aigle en
tré en fonctions en 2007 en seul a pris contact avec Unia: Olivier Conne nie avoir 1996, pour déménager à Ro-
lieuetplace de Bruno Engel- «Il s'agit d'un homme de 63 voulu éviter de mettre en che en 2003. Elle est un mo-
ric. «Ce genre de décisions re- ans qui travaillait dans l'en- place un plan social: «Ce teur indéniable de l'écono-
présente un traumatisme treprise depuis treize ans. sont des suppositions regret- mie locale.

LEYSIN Leysin-Les Ormonts. Info au
¦ . ¦ 024 4942112.La miraculeuse
Ella Maillard p-L D I L

H
EZ

i \r
Jeudi 20 novembre à 14 h 30 KIV6S Q6 13 VIGZG
à la Maison de Paroisse, «La Une soirée d'information
miraculeuse Ella Maillard, sou- consacrée au Plan d'aménage-
venirs et précisions», par ment des Rives de la Vièze
Charles-Henri Favrod, aura lieu le mercredi
journaliste. Organisé par 19 novembre à 19 h 30 au
Connaissance s carnotset du Communal.'

PUBLICITÉ 

Lettre ouverte aux citoyens de Val-d llliez
L'acceptation de la planification globale des Portes du Soleil
est le seul moyen pour Chompoussin de rester intégrée au
domaine franco-suisse. La survie de notre station repose
donc entièrement entre vos mains et nous en appelons à
votre sagesse:
dites OUI à la planification le 24 novembre !

Les commerçants de Chompoussin

. __&. _______£___

De gauche à droite: Sabine Gex-Fabry, GF immobilier; Denis Perrin,
Chompoussin Immobilière; Joost Van Grimbergen, Hôtel Alpage Club;
Jean-Philippe Jaton, Fly Away Parapente; Gaby Gex-Fabry, Restaurant
Chez Gaby; Yannick Perrin, directeur ESSN; Henri Caillet-Bois , Intersport
Michel Sports; Alke Staal, Snowline; Joseph Tesauro, Restaurant Le Virage.
Signataires absents pour la photo: Christophe Nydegger, Alpitude Sport
Shop; Paul Moronay, Restaurant Le Poussin; Joël Granger, Multiservices.
Contact champoussin@yahoo.fr

mailto:champoussin@yahoo.fr


Environnement et développement durable

Des milliers
de nouveaux emplois

Gro Harlem
Brundtland.
Nous lui ,
devons
la définition
du développe-
ment durable, dr

? Comme jamais auparavant, de solides
compétences dans le domaine du dévelop-
pement durable sont demandées sur le mar-
ché du travail. Les offres d'emploi en la
matière explosent et le nombre de forma-
tions s'accroît. Mais faire le bon choix dans
ce paysage de formations peu structuré
s'avère difficile. Le nouveau Guide de for-
mation en environnement et développe-
ment durable édité par sanu à Bienne offre
une vue d'ensemble claire et un outil d'aide
à la prise de décision parmi plus de 150
offres.

Depuis longtemps, le développement dura-
ble n'est plus seulement une question de bon
sens, comme à l'époque où chacun se procu-
rait sa petite poubelle à compost, mais il se
base sur de solides compétences. Ces derniè-
res s'acquièrent auprès d'une palette d'insti-

tutions de formations certes riches, mais un
peu floues. La nouvelle édition du Guide de
formation en environnement et développe-
ment durable de sanu à Bienne apporte de la
clarté à cet univers. Cet ouvrage recense et
analyse plus de 150 formations de base et
formations continues dans le domaine de
l'environnement et du développement dura-
ble en Suisse, aussi bien de niveau universi-
taire que non universitaire.

De nouvelles professions
A l'avenir, les Nations Unies estiment le

potentiel d'emplois liés à l'environnement
au niveau mondial à 5 à 10 millions de pos-
tes. Et au niveau suisse, le WWF pronostique
30 000 nouveaux postes d'ici à 2015. On voit
surgir de nouvelles professions telles recy-

cleur, ranger, gestionnaire de mobilité ou
conseiller en installations durables.

Le profil des professionnels recherchés évo-
lue vers des personnes visionnaires, intègres,
coopératives, humaines et empathiques au
bénéfice de compétences spécialisées,
méthodiques et sociales dans les domaines
de l'écologie, l'économie et du social. Ces
compétences seront davantage recherchées
et honorées. Malin est celui qui acquiert
déjà aujourd'hui, les compétences exigées
demain. Le Guide de formation de sanu
entend aider son lecteur à sélectionner la
formation la mieux adaptée en proposant
une présentation des offres et un outil
d'orientation systématique.

Informations , avonmuehlenen@sanu.ch

lent
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 30 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l'accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi de 40,
50, 60,80 ou 100%

• Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous planifiés à l'avance
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• Débutantes acceptées
• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans la vente, dans
les relations humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de
conduire, êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directement au

027 323 70 57
PREDIGE SA

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

_. 

Restaurant Siam-Thaï à Martigny
cherche

cuisinier
pour cuisine chinoise et thaïlandaise.

Tél. 027 722 31 83
036-487670

$
messageries

durhône

Vous visez l'excellence dans votre travail ? Rejoignez-nous ! HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans ia conduite v,̂ ****•*¦
et l'entretien d'aménagements hydroélectriques. H Y D _ _  t"_

Pour mener à bien notre mission, nOUS recherchons Du glacier du Rhône au Jura vaudois, nous gérons pour E X P L O I T  A T I  o N; ¦„
M|̂ HHMJ

^̂
M _̂^̂ ^̂ ^ _^^Î __^̂ ^̂ __^_P̂  DOS un parc de 40 centrales qui produisent près %9H__________8______H

^̂ ^̂ ^̂ JL̂ Ĥ ^TC^̂ ^̂ ^ M [_j_l_lj_l_(_î_j ^m QQ Qjfë SQUD 
de 20% de 

l 'énergie hydroélectrique suisse.

Basée à Sion, notre société occupe quelque
Nous offrons un environnement moderne et dynamique orienté vers la qualité des prestations, ainsi „ ,

400 collaborateurs. ________________________________________________¦¦ que des conditions sociales attractives. Reconnu comme centre de compétences, nous accordons une
attention soutenue à la formation continue. UST ~̂ __________E_F

lntéressé-e à nous rejoindre? &Jj
Consultez la liste de nos postes vacants sous www.hydro-exploitation.ch EmL

Bt f̂ ( L̂—  ̂¥ 22
Nous nous réjouissons de'recevoir votre dossier de candidature ! ïj1 ,• dlrÛ

Rue des Creusets 41, CP 750, CH - 795 7 Sion, Tél. +41 (0) 27 328 44 11, Fax. +41 (0) 27 328 44 12 ^^, , W/. ¦ , H _̂_ "̂^ —  ̂,—_____._______ ^,̂  ____________________________ ____, 'f Th\ J"̂  . . .  .. , 

POURQUOI PAS ?

UN APPRENTISSAGE DE
POLYMECANICIEN(NE)

AUPRES DES FORCES
AERIENNES

A LA BASE AERIENNE
DE SION

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

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

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

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion •
Ressources humaines
Case postale 544
1951 Sion

mailto:avonmuehlenen@sanu.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.bringhen.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appe
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crap Protection ei de Ciba SA.

cmo
Nous cherchons pour notre service Informatique & Telecom un /un

H Télématicien

deric.arluna@dmo.chv

Votre mission
Vous assurez la supervision et la gestion des systèmes de télécommunication du site
chimique de Monthey ainsi que l'administration des infras
lisation et de communication (fibre optique, câblage strui
Vos activités :
• Maintenance préventive et corrective de la téléphonie

communication du site chimique
• Gestion des infrastructures de câblage (fibres optiques,

ré, alarmes et signalisation)
• Paramétrage et programmation des systèmes de téléco

informatiques
• Tenue à jour de la documentation (schémas, bases de i
• Gestion et réalisation de projets (étude, devis, demanc

sation, mise en service)
• Coordination des prestataires
• Formation et assistance aux utilisateurs
Vous disposez :
• D'un brevet fédéral de télématicien ou formation et e)
• De bonnes connaissances dans la gestion d'équipement

niques, infrastructures de câblage, systèmes de comm
faces)

• D'une expérience dans la gestion de projets
• De bonnes connaissances en allemand ou anglais
• D'une personnalité ouverte, flexible et dynamique et d'

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouiss
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo,
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à I

uctures d'alarme, de signe
uré, fréquences radios,... )

_t des équipements de télé-

téléphonie, câblage structu-

nmunication et des solutions

années)
; de crédit, suivi de la réali-

périence jugée équivalente
télécom (centraux télépho

inications, réseaux et inter

in bon sens de l'organisation

_ ns de recevoir votre dos-
Frédéric Arluna, Ressources
adresse e-mail suivante:

www.cimo.ch

INFORMA TIQUE

Société leader en Suisse romande de services et solutions informatiques, nous
recherchons :

Technicien système (h/f)
i Votre mission

Réaliser la mise en œuvre de solutions informatiques, aspects hardware et software
chez nos clients ainsi qu'à l'interne
Mise en place globale de systèmes de numérisation
Installation de nos applications logicielles Xpert.Line
Votre profil
• ' Orienté clients, sens du service, sachant faire preuve d'empathie et d'une bonne

communication /
• Formation informatique ou Technicien système
• Esprit analytique et capable de déterminer l'urgence
• Aptitude à trouver des solutions pour des cas parfois complexes
• Intérêt marqué pour suivre des formations et s'auto-former de façon continue
• Maîtrise du stress et capacité à faire face à l'imprévu
• Disposé à se déplacer fréquemment en clientèle
• Motivé(e), désireux(se) de s'engager à long terme et sachant faire preuve d'esprit

d'équipe et d'initiative
• Responsable, autonome
Connaissances techniques
• Expérience dans la mise en place de composants hardware et l'installation

logicielle'
• Bonne expérience des systèmes d'exploitation Windows
• Connaissance de System i (AS400), Linux ou Unix = un atout
• SGBDR : SQL serveur, Oracle, mySQL
• Langage de programmation VB, C++, XML
• Connaissance du processus de numérisation = un atout
Nous vous proposons
• des outils de travail à la pointe de la technologie
• un cadre de travail agréable avec des équipes jeunes et dynamiques
• des formations en adéquation avec l'évolution des solutions proposées

sur 'le marché
• une rémunération en rapport avec vos compétences

Lieu de travail Sierre VS ou Renens VD

Date d'entrée de suite ou à convenir
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et examinerons avec plaisir
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
certificats de travail, références et photo) à
TI Informatique, Claudia Fauchère, TechnoArk 1, 3960 Sierre
ou par mail claudia.fauchere@ti-informatique.com

www.ti-informatique.com

anthamaiïen
-__-_P M E U B L E S

Notre entreprise, active depuis plus de 60 ans dans le domaine de l'ameuble-
ment, et en constante expansion, recherche :

un(e) secrétaire - aide-comptable
Profil sou

j 'employé(e) de commerce, brevet fédéral de spécialiste en finances
Tiptabllité (titulaire ou en cours) ou formation équivalente
ience en comptabilité et gestion des ressources humaines
alent(e),organisé(e), sachant travailler de manière Indépendante

bonnes connaissances des outils informatiques usuels
maîtrise du français parlé et écrit, aptitudes rédactionnelles
de bonnes connaissances d'allemand et/ou'de l'anglais seraient un atout
supplémentaire

Activité
taux minimum 50 %, à déterminer
intégration dans une équipe dynamique et motivée, collaboration avec
les autres départements de l'entreprise
contacts téléphoniques ou par écrit avec la clientèle et les fournisseurs,
tant en Suisse qu'à l'étranger
calculation, établissement d'offres, rédaction de correspondances
générales
gestion des encaissements débiteurs et des paiements créanciers
suivi des liquidités
préparation des documents comptables en vue du bouclement,'
tenue des Inventaires
création, utilisation de tableurs,élaboration de statistiques diverses
seconder le responsable administratif

Lieu de travail : Vétroz.
Entrée : de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres de services, accompagnées des documents usuels
à: Anthamatten Meubles SA, à l'att. de M. Bernard Anthamatten,
case postale 157,1963 Vétroz

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au profil demandé. _^fl

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appe
à des technologies 1res évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection el de Ciba SA.

cimo
Nous cherchons pour notre département ingénierie & Automation un /une

WiÉ ¦
B Ingénieur en électricité
Votre mission:
Vous participez activement à la maintenance et
tures sur le site chimique de Monthey
Vos activités:
• Etude et réalisation de modifications et d'am

partenariat avec l'exploitant
• Conception et réalisation de nouvelles installations en tant qu'i
• Réalisation de prestations d'ingénierie des spécialités (ATEX, C

die, câbles chauffants,... )
• Réalisation de mandats d'ingénierie pour le site chimique

clients externes
i

Vous disposez:
• D'un diplôme d'ingénieur électricien ou form
• D'une expérience dans le domaine industriel
• D'une expérience dans la gestion de projets
• De connaissances dans le domaine ATEX (ce <
• D'une personnalité ouverte, flexible et dynam

Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous noi

ndidature que vous aurez adress
case postale, 1870 Monthey,

luna@cinto.ch.

la réalisation

liorations d'installations existantes en

îtion et expenen

Brait un plus)
que et d'un bon :

s réjouissons de
à Cimo, Frédéri
ou à l'adress

projets d'infrastruc

génieur de projet
N, protection incen-

t/ou pour d'autres

> jugée équivalente

ns de l'organisation

icevoir votre dos-
Arluna, Ressources
e-mail suivante:

/vw.cimo.ch

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
cherche,

pour la saison d'hiver 2008-2009

ÉTUDIANT(E)S
POUR LE RESTAURANT

D'ALTITUDE DE JORASSE
ET POUR LA CAISSE
DES INSTALLATIONS

(vacances de Noël, Nouvel-An,
carnaval et fins de semaine

de décembre à avril).
Prière d'envoyer

les documents usuels à:
Téléovronnaz S.A. -

1911 Ovronnaz
ou info@teleovronnaz.ch

036-487964

TÉLÉOVRONNAZ S.A.
cherche,

pour la saison d'hiver 2008-2009
(mi-décembre à mi-avril)

un(e)

CUISINIER(ÈRE)
pour son restaurant d'altitude
de Jorasse (horaire de travail

environ 8 h 30-17 h).
Cette place convient également

à un jeune cuisinier.
Prière d'envoyer

les documents usuels à:
Téléovronnaz S.A. - 1911

Ovronnaz
ou info ©teleovronnaz.ch

036-487970

Çiïe rce lang
Vous aimez les bijoux

le contact
l'indépendance

Vous disposez de temps libre
d'un véhicule

Vous trouverez une formation complète
une rémunération motivante
un soutien sérieux

Importante société internationale de
bijoux mode cherche

Conseillères
Contactez-nous ! '

Pierre Lang S.A. - Vevey
Tél. 021 923 68 26

E-mail: pl1503@pierre-lang.com
www.pierre-lang.com

_/ Institut de Formation Professionnelle
I Ecole Théier

«¦f""P Rue des Amandiers 9-1950 Sion

Enseignant(e)
informatique de bureau (ICA)

4 demi-journées/sem.
Vous vous savez voué(e) à former des
apprenants? Vous êtes un(e) profession-
nei(le) organisé(e), flexible, efficace auto-
nome et responsable? Un travail de qualité
et l'investissement de soi vous passionnent?
Vous êtes libre dès janvier 2009?
Alors nous attendons volontiers votre dos-
sier.
info@ecoletheler.ch - www.ecoletheler.ch

036487845

O 
First Industries Services sàrl
Alunni SA atelier de chromage dur
Durox fonte de précision SA
Fabrique d'Articles en Métal Renens SA
First Thermolaquage et Peintures Industrielles SA
First Zingage éleclrolytique SA
Mottier S Cie Villeneuve SA
Zinguerie de Renens SA

Durox fonte de précision SA, société du
groupe First, recherche:

Un(e) responsable technique et de
production

Formation:
• ingénieur ETS ou EPF en mécanique ~

• allemand = un atout

Principales tâches
• Etre Responsable de l'exploitation de

l'usine'

• Conduire une équipe de 16 personnes et
s'assurer de leur sécurité

• Optimiser le processus de production
• Planifier et gérer la charge de travail
• Assurer l'exécution dans les délais et la

qualité
• Répondre aux questions techniques ou liés

à la production des clients
• Chercher les solutions les plus adaptées

aux besoins techniques des clients

Intéressé ?
merci d'envoyer un dossier complet à
First Industries
Rachel Kah, directrice
Case postale 209
1023 Crissier

I AAALP
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)

Renseignemen ts :
027 281 16 08 - thyon@imalp.ch

Entreprise du Valais central
recherche

menuisier -
surveillant de chantier

Place fixe.
Entrée en fonctions:

janvier 2009 ou à convenir.

Faire'offre sous chiffre H 036-487437
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-487437

mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.cn
mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.cn
mailto:info@teleovronnaz.ch
mailto:pl1503@pierre-lang.com
http://www.pierre-lang.com
mailto:info@ecoletheler.ch
http://www.ecoletheier.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
mailto:thyon@imalp.ch
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Envie de liberté ? 
Devenez patron de votre entreprise !

Nous vous proposons d'intégrer le premier réseau
Suisse d'agence en transaction de fonds de commerce

transmission d'entreprise, d'immobilier commercial
et d'accompagnement d'entreprise.

Nous cherchons des franchisés
pour les différentes villes de Suisse.

REMICOM IMMOBILIER - 43, rue du Rhône -1204 Genève
www.remicom.com 

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, ta technique, la protection de l'environnement et la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA. .. v

cîmo
Nous cherchons pour notre service Fours & OVH un ________

ffjp Opérateur polyvalent
Votre mission:
• Assurer le bon fonctionnement des installations Fours & OVH
Vos activités:
• Conduite d'installation en salle de commande par PIS Foclan
• Rondes de contrôle / Analyse et traitement correct des dévia-

tions du procédé
• Réception de résidus et de matières premières et livraisons de

produits
• Soutien aux équipes d'entretien
Vous disposez:
• D'un CFC technique ou formation jugée équivalent?
• De connaissances dans la conduite de procédé par ordinateur
• De la capacité à travailler en 5 équipes
• D'une excellente connaissance du français
• D'une personnalité ouverte et dynamique
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes inféresséfe) par ce poste, veuillez adresser votre
dossier de candidature à Cimo, à l'attention de Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à
l'adresse e-mail suivante: frederic.arluna@cimo.ch

www.cimo.__i

;̂hy
y< r> y '!
fj y>JJ C O L L E G E S  S W I T Z E R I A N D C #
Excellence in International Hôtel and Tourism Management Education

Pour notre service Finance et Administration, nous
recherchons un/-e

Aide Comptable (80 à 100%)
Tâches principales :
- gestion informatisées des factures et paiements

fournisseurs
- saisie de données comptables, réconciliation avec base

de données
- assistance dans les bouclements mensuels/annuels
- tâches administratives en relation avec la gestion RH

Votre profil :
- nationalité suisse ou permis de séjour valable (C,B, G)
- 2 à 3 ans d'expérience dans la comptabilité
- excellente maîtrise des outils informatiques actuels (SAP

BusinessOne serait un atout)
- bonne maîtrise de l'anglais
- qualités recherchées : autonomie, discrétion, fiabilité et

aisance avec les chiffres

Entrée en fonction: à convenir, au plus tôt
le 1er décembre 2008

Nous vous offrons un emploi au sein d'une petite équipe,
un cadre de travail agréable et dynamique, dans un
environnement multiculturel et pluridisciplinaire.

Vous pouvez soumettre un dossier de candidature complet
(motivation, cv, outils informatiques maîtrisés, références
et prétentions salariales) par courrier à l'attention de
M.David Voltolini - «César Ritz» Collèges Switzerland
- Rte Cantonale 51 - 1897 Le Bouveret, ou par email à
david.voltolini@ritz.edu

________________________f*f f*___T_*<nf^_____________________l

9^Bmw0H ^̂^ ^̂  Fondation ¦

recherche pour compléter son équipe, un

Educa.eur(trice) social(e) à 80%
Votre mission : vous assurez le déroulement de la vie quotidienne
d'un groupe d'adolescents (15-18 ans) au sein d'une équipe de
4 personnes. Vous co-construlsez un projet d'accompagnement
en adéquation avec les ressources des Jeunes, leurs besoins, leur
problématique. Vous travaillez en réseau (parents, travailleurs
sociaux, enseignants, patrons).

Votre profil: vous êtes une personne dynamique au bénéfice
d'un diplôme d'éducateur social. Vous êtes prêt(e) à relever de
nouveaux défis et à vous engager pour les Intérêts des enfants et
des adolescents. Vous bénéficiez d'une expérience profession-
nelle auprès de Jeunes en difficulté . Vous possédez des aptitudes
pour collaborer en équipe et de manière autonome. Vous êtes
senslbllisé(e) au travail avec les familles. Vous possédez un permis
de conduire.

Nous offrons : un travail motivant et varié dans un cadre agréa-
ble. Une collaboration basée sur la confiance et le respect. Des
conditions de travail selon la CCT AValTES-AVlEA.

Entrée en fonction: à convenir.

Remarque : Afin de garantir l'équilibre H/F dans l'équipe,le poste
est prioritairement réservé à un homme.

Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des diplômes et des certificats de travail
doivent être adressés d'ici au 2 décembre 2008,à la Direction de
la Fondation Cité Printemps, rue de Gravelone 3, case postale,
1950 Sion 2.

Notre succursale valaisanne connaît un développe-
ment important de ses activités. Afin de renforcer
son team nous rech erch ons un (e)

CONSEILLER/-ERE
EN PERSONNEL
Le challenge:
- Entretenir les relations professionnelles avec les

clients existants
- Acquérir et développer de nouveaux_clients
- Rechercher, rencon trer, évaluer et placer les can-

didats en demande d'emploi , fix e ou temporaire

Votre profil
- CFC d'une branche du bâtiment
- Excellente connaissance du tissu économique

valaisan
- A l'aise dans la vente
- Les langues : un atout
- Age idéal : 25 à 35 ans

Nous offrons
- Une formation complète et un soutien constant,

au sein d'un e équi pe motivée et dynamiqu e
- Une possibilité de développement personnel en

rapport avec vos ambitions.

Intéressé (e)?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
de services avec lettre de motivation, CV et photo à
l'att. de M. Christophe Moulin qui le traitera en toute
confidentialité. (Christophe.moulin@newwork-hr.ch)

Plus d'offres d'emploi?
Consultez notre site: www.newwork-hr.ch

Rue Grand-Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

ABUSER¦_¦ MATERIAUX
Nous cherchons pour notre siège de Martigny

un(e) technico-commercial(e), dpt Bois
(service interne)

répondant au profil suivant:
- Très bonnes connaissances dans le domaine du bois et des

matériaux.
- Entregent, doué(e) dans la vente et appréciant les contacts

humains.
- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
- Age idéal: 30-40 ans.
- Date d'entrée: 1er trimestre 2009.
Votre mission:
- Réception clientèle.
- Etablissement et suivi des offres.
- Responsabilité de l'exposition bois.
Faire offre écrite avec CV et documents usuels à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny.

036-487701

m

Employé(e) de
bureau polyva-
lence) 50 à 80%
Votre profil:
• maîtrise de Word

et Excel
• allemand parlé

et écrit
• flexibilité

dans les horaires
Contactez la
Concession
Tupperware
de Martigny au
tél. 027 721 78 26.

036-486619

Recherchons ¦anza
Les Ecoles-clubs Migro s Valais engagent un-e
enseignant-e pour les cours suivants :

¦!¦__ r»_ __ _+!nn_

• WlNBlZ à Sion et Monthey

Langues

• ANGLAIS à Sion, Martigny et Monthey

Cuisine
__ FMFAWT _ à .inn Martinnu ot Mnnthov

Salon de coiffure
région Chablais VS
cherche
coiffeur(euse)
mixte
avec expérience,
capable de s'intégrer
à un groupe
et à des horaires
irréguliers.
Faire offre sous chif-
fre R 036-487735
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-487735

V -Hinimj  a JIUII, iv ia iL iyny ci ivj uiiuic y

Sport et danse

• SPINNING à Martigny

• DANSE ORIENTALE à Monthey

• DANSES DE SALON à sion

Nous vous offrons : Quelques heures d'enseignement par semaine,
en journée et/ou soirée, un espace pour concrétiser vos objectifs et de
la formation continue en pédagogie.

Si vous êtes intéressé-e, veuillez envoyer votre dossier à :
Frnlp-rhih Mtnrn . - Pl_rp rln M_nnir - 1070 Martinnu messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

à l'attention de : Stéphane Andenmatten pour WinBlZ

Joy Fournier pour les langues
Martine Carron Livers pour la cuisine
Anicia Volluz pour Sport et Danse

contact@messageriesdurhone.di

Centre médical du Valais central
cherche

assistante médicale
à temps partiel

Tél. 027 323 28 23.
036-487951

Jeune homme expérimenté
cherche travail en tant que

œnologue HES
Tél. 079 348 94 63.

036-485573

Café-restaurant
Valais central
cherche, pour le 1°' mars 2009

- chef de cuisine
- chef de partie
- aide de cuisine
- sommelier(ère)
- chef de rang
- extra service des banquets
Faire offre avec CV, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre
U 036-487563 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les dossiers incomplets ne seront
pas pris en considération.

036-487563

Dessinateur BA DAO
expérimenté

cherche emploi
dans bureau d'ingénieurs, évent.
architectes, région Martigny-Sion.

Ecrire sous chiffre C 036-487861
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-487861

Le Tennis-Club de Veyras
recherche

• 1 personne intéressée
à l'entretien de ses 2 terrains
de tennis

• des moniteurs de tennis
pour ses juniors.

Prenez contact avec nous au
tél. 027 455 39 08.

036-487122

Pharmacie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)
Emploi de 40% à 100%.

Entrée à convenir.

Contacter M. Weder
Tél. 027 481 24 20.

036-487902

Nous sommes actifs
dans les élévateurs,

machines agricoles et de chantier,
nous cherchons

1 agent libre
Taux d'occupation 50%

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec CV
sont à adresser sous chiffre

K 036-487866 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-487866

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

technicien en ventilation
responsable département
ventilation

au bénéfice de quelques années d'ex-
périence. Nous vous offrons la possi-
bilité d'élargir vos connaissances de
mener des projets et des réalisations
avec autonomie et enthousiasme,
de développer ce département
à sa juste valeur.

Ce défi vous intéresse?
Alors contactez-nous sous chiffre
V 036-487201 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-48720i

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

Hôtel du Glacier
Champex-Lac

recherche, pour la saison d'hiver

femme de chambre/lingère

Tél. 027 782 61 51.

036-487859

Restaurant d'altitude La Breya
1938 Champex-Lac

cherche

cuisinier
sachant travailler seul,
pour la saison d'hiver.

Tél. 027 783 13 45.
036-487364

http://www.remicom.com
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:david.voltolini@ritz.edu
http://www.ritz.edu
mailto:Christophe.moulin@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
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érateur (trice) chaudière

LECRANS
HÔTEL & SPA *****
Boutique Hôtel & Spa 5* suites et appartements.
Cigare Lounge, restaurant traditionnel, bar, cellier,
salle de conférences, à Crans-Montana, ouvert à l'année,
recherche dans le cadre de son ouverture décembre 2008:
(h/f)

réception
• Night Audit
• concierge assistant
• chasseur

housekeeping
• femme de chambre

Spa
• esthéticienne

restaurant
• sommelier
• chef de rang

cuisine
• chef de partie
• commis

Pour ces postes, vous avez occupé cette fonction dans un
établissement hôtelier de luxe pendant au moins trois ans.

Vous parlez français et anglais indispensable (impératif
pour les départements en contact avec la clientèle),
une 3° langue serait un atout.

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Entrée à convenir.

Faites parvenir votre dossier à: dhr@lecrans.com 036-487971

La Fondation Maison Saint-François, établissement
médicosocial accueillant 120 résidents, à Sion, cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
Taux-d'activité: 100% ou à convenir.
Une formation complémentaire en psychiatrie de la per-
sonne âgée ou une expérience dans ce domaine serait
un atout supplémentaire.
Nous offrons un cadre de travail agréable au sein de peti-
tes unités de soins. Les conditions d'engagement sont
conformes au statut du personnel de l'Association valai-
sanne des établissements médicosociaux (Avalems).
Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser pour le 5 décembre 20Q8 à:
Maison Saint-François, direction,
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion. 036-48750.

Kuga

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford

-_ y

FordKuga Carving dès Fr. 39'900.-
• Leasing Ford Crédit dès Fr. 449.-/mois*
• 2.0 TDCi, 1J36 ch/jusqu'à 340 Nm, avec filtre à particules
• FordkineticDesign dynamique et sportif
• Traction intégrale intelligente

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif I
•Ford Kuga Carving 2.0 TDCi 136 ch, prix catalogue Fr. 39'900.- net. Paiement initial 21.38% du pr|x catalogue. Durée 48 mois. 10'OQO km/an. Intérêt nominal 6.2%.
Intérêt effectif 6.68%. Assurance mensualités Ford. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise,
Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'illustration comprend des équipements
disponibles on option (19 pouces Jantes alliage avec dessin é cinq rayons Fr. 2.'350.-, rail de toit look argent Fr. 450.-, peinture métallisée Fr, 590.-, glaces teintées
AR (sombre) Fr. 300.-, toit panoramique «Skyvlew» Fr. f350.-). "Consommation moyenne 6.4 1/100 km. Valeur moyenne des émissions de CO; de tous les modèles
de voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km.

Sponsor officiel Feel the différence

• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
— Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP
• Excellentes aptitudes sur route et hors piste
• Meilleures valeurs de CO_ de sa catégorie: 169 g/km

rendement énergétique classe B**

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon / Portes du Soleil /Valais
cherche, pour son bar-restaurant

serveuses
pour la saison d'hiver.
Nous demandons:
- bonne présentation;
- langues bienvenues.

Nous offrons:
- un poste de travail

dans une ambiance agréable;
- logement tout confort

à disposition.

Faire offres à:
Tél. 022 736 04 44. 018-582799

(pré)retraité
Entreprise, région de Sierre, cherche
pour quelques jours par semaine

dès 50 ans, bilingue fr./all.
pour la distribution d'articles
d'entretien et de nettoyage.

Service externe et gestion du bureau.
Ecrire sous chiffre K 036-487725
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-487725

La ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention (LVPP)
Pour renforcer le secteur de l'apnée du sommeil,
nous cherchons un(e)

infi_mier(ère)-enseignant(e)
ou physiothérapeute
Votre profil
- Diplôme infirmier ICUS ou expérience équivalente
- Expérience dans le domaine pulmonaire
- Langue maternelle française ou allemande, bonne maîtrise

de la 2e langue
- Capacité de conduite d'équipe et de gestion administrative
- Aisance relationnelle
Votre mission
- Responsable d'équipe du domaine de l'apnée du sommeil
- Installation et contrôle des appareils respiratoires (cpap)
- Suivi des patients ventilés
- Instruction et enseignements aux patients
Nous offrons
- Une activité à responsabilités dans un domaine pointu
- Des horaires réguliers en semaine
- Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent à celles

de l'Etat du Valais
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Montana
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de candidature complet avec prétentions salariales
jusqu'au 15 décembre 2008 à l'adresse suivante: LVPP,
M. Jean-Bernard Moix, directeur, Condémines 14, CP 888,
1951 Sion, (mention «Personnel»). Le directeur répondra
volontiers à vos questions, tél. 027 329 04 29.

036-487840

SWISSMEM Ecolede c3dre8

FEVKis* |
www.esg.ch _n0g m 021 654 01 50 - www.swissmem.ch

cmo
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
a des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
ta protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

Nous cherchons pour notre département Energies un /une

QQ

cimo.ch

otre mission
Vous assurez l'exploitation des installations de production et distribution des Energies
vapeur, eau, gaz pour le site chimique de Monthey
Vos activités: /-""""
• Vous conduisez les installations de production d'énergies vapeur, eau, gaz selon les

prescriptions et normes en vigueur
• Vous procédez à la mise en service et à l'arrêt des unités
• Vous contrôlez la bonne marche dés installations du poi

technique et participez aux rondes de surveillance
• Vous effectuez des analyses de laboratoire liées à la produ
• Vous soutenez périodiquement l'équipe de maintenance r
• Vous contribuez par vos actions à la sécurité des personm
Vous disposez :
• D'un CFC technique ou d'une formation jugée équivalente

industriel
• D'une aptitude à travailler en équipes, y compris le week
• Lé brevet fédéral de thermiste ou une expérience équi\

terme, le collaborateur aura suivi une formation en empli
le brevet fédéral de thermiste)

Age sounaue : a- .u ans

Entrée en fonction: a convenir

Si vous êtes intéressé.e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:

deric.arlun

s de production
lint de vue économique et

uction d'eau déminéfali-é.
mêcanique
les et des installations

i avec expérience en milieu

k-end
ivalente serait un atout (à
loi lui permettant d'obtenir

+ SOCHINAZ SA
A MEMBER OFTHE BACHEM GROUP

Société opérant à l'échelle internationale située dans le Chablais, spécialisée dans
la fabrication et le développement des principes actifs à usage pharmaceutique
cherche un/une:

AGENT TECHNIQUE
Votre mission consiste :
• A contribuer à l'élaboration des cahiers de charge pour les nouvelles

installations
• A la surveillance des travaux de chantiers et de transformations
• A la coordination des interventions entre les équipes de maintenance

et de production
• A la planification et à la formation technique du personnel

Vous apportez :
• Une formation d'opérateur en chimie ou équivalent (CFC)
• Une expérience réussie de plusieurs années en tant que chef d'équipe et/ou

en tant qu'agent technique
• Un fort esprit entrepreneurial
• Votre facilité à communiquer et à travailler en team
• De bonnes connaissances de l'anglais technique, l'allemand est un atout.

Ce poste vous intéresse ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature.

info@sochinaz.ch ou à
Sochinaz SA, Ressources Humaines, Réf AT, 1895 Vionnaz

www.sochinaz.com

mailto:dhr@lecrans.com
http://www.peplnieredetalentB.ch
http://www.esg.ch
http://www.swissmem.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.cn
mailto:info@sochinaz.ch
http://www.sochinaz.com
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La valse des bistroquets
MARTIGNY-BOURG>Mais que se passe-t-il pour que les bars du Bourg changent de tenancier
les uns après les autres? Les travaux de la rue centrale et les horaires de fermeture ont pesé dans
la balance, reste à trouver des solutions.

PLUS DE COMMUNICATION

MAXENCE CARRON

Le quartier de Martigny-Bourg était
plus habitué aux déambulations des
noctambules, une fois la nuit tom-
bée. Force est de constater que c'est
le ballet des tenanciers qui, désor-
mais, tient le haut du pavé. Le Saint-
Michel, les Arcaâes, le Kerrigan's, le
P'tit Bourg, le Café National et le
Chapiteau Romain, ces établisse-
ments ont tous changé de gérant du-
rant ces trois dernières années. Un
nombre de transferts que déplore le
président des cafetiers-restaura-
teurs de Martigny, Jean-Marc Haber-
saat.

Coup de frein meurtrier
Certes, les bistroquets bordillons

n'ont pas été épargnés avec au
menu, réduction des horaires d'ou-
verture et travaux de rénovation de
la rue du Bourg.

Un plat difficile à digérer pour
certains. «La réduction des horaires
d'ouverture a occasionné une perte
de notre chiffre d'affaires de 50%.
Après des années de combat contre
ces restrictions, j'ai décidé d'arrêter,
dégoûtée» explique, furieuse, Thé-
rèse Roduit, ancienne gérante du
bar Les Arcades. Un coup de frein
difficile à accepter, mais qui ne peut
expliquer, à lui seul, ce chambarde-
ment.

Moins esthétique,
plus fonctionnel

Car, même si la perte d'un
charme esthétique liée au recouvre-
ment des pavés est regrettée par de f icile d'aller de l'avant lorsque les avis
nombreux amoureux de l'endroit, divergent et chacun privilégie ses in-
les travaux ont apporté un côté fonc- térêts personnels. Les idées sont là,
tionnel. Ils ont notamment amélioré mais c'est la réalisation qui pêche»,
la surface d'exploitation des terras- explique le président de l'associa-
ses, ainsi que l'aménagement des tion, LéoVouilloz.
places du Bourg et Saint-Michel. Des conditions qui ne favorisent

Reste à valoriser ces atouts de pas la vie nocturne de la rue, à
manière dynamique, au travers l'heure où le centre-ville multiplie
d'animations régulières. «Un projet les événements.

Oswald Barone, patron du bar le Parigot, assiste depuis plus de deux ans à une valse inhabituelle, LE NOUVELLISTE

de décoration sous forme d'éclairage
permanent avait été devisé par l'As-
sociation des commerçants du Bourg
et proposé à la commune. Il est resté
lettre morte» regrette Oswald Ba-
rone, membre du comité. «Il est dif-

Du sang neuf
De là à enterrer le Bourg, il y a un

pas à ne pas franchir. Le dimanche
matin reste animé, sur les terrasses
de la place du village, à l'heure de
l'apéro. Le vendredi soir demeure
festif lorsque le karaoké du Parigot
fait salle comble. Ces temps forts font
néanmoins place, durant la semaine,
à des creux difficiles à compenser le
week-end. Mais il faut laisser le
temps aux nouveaux venus de pren-
dre leur envol. «Les trois premiers
mois d'exploitation ont été promet-
teurs. Nous avons rapidement trouvé
notre clientèle», s'enthousiasme le

nouveau gérant du Café National,
Yoann Franc.

Un établissement qui a toutefois
choisi d'ouvrir sa partie bar unique-
ment les jeudis, vendredis et samedis
soir. Il se focalise, le reste du temps,
sur le café-restaurant. Une polyva-
lence devenue nécessaire à l'heure
où la tradition de l'apéro est en perte
de vitesse, les nuits raccourcies et
l'éthylomètre omniprésent. S'adap-
ter aux nouvelles habitudes tout en
suscitant l'enthousiasme par des ma-
nifestations, des éléments essentiels
pour que la valse des clients rem-
place celle des tenanciers.

Jean-Marc Habersaat, président
des cafetiers restaurateurs de
Martigny. LE NOUVELLISTE

L'Association des cafetiers-
restaurateurs de Martigny et
Martigny-Combe a tenu son as-
semblée générale le lundi 10 no-
vembre, au Moulin de Sembla-
net. A l'ordre du jour, un rappro-
chement avec la section Marti-
gny de Gastrovalais. Celui-ci de-
vrait apporter un allégement ad-
ministratif par la fusion de deux
assemblées réunissant prati-
quement les mêmes acteurs. La
nouvelle loi sur la fumée passive
et les horaires de fermeture des
établissements publiques n'ont
pas fait l'objet d'un débat parti-
culier. «L'objectif sera d'établir
un dialogue constructif avec les
nouvelles instances dirigeantes
de la commune, de sorte à ce
que nous soyons consultés lors
de mesures nous concernant.
Une communication qui est
aussi importante avec la Foire
du Valais, dont l'association dé-
tient 10% des voix, de sorte à ce
que chacun puisse profiter au
maximum de l'événement» ex-
plique son président Jean-Marc
Habersaat. Une discussion sur
les problèmes spécifiques du
Bourg ne figure pas à l'agenda
de l'association.

¦_rrm_iH

La Caecilia , qui clôt ainsi les
festivités marquant son 80e
anniversaire. Apéritif offert
après la célébration.

PUBLICITÉ
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Grégoire Raboud
Président du parti des verts
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MARTIGNY

La fin de la tannerie
Depuis deux semaines,
d'importants travaux de dé-
molition sont en cours à
proximité de l'hôpital de
Martigny, à l'angle des rues
de l'Hôpital et de la Tanne-
rie. C'est la commune de
Martigny, propriétaire des
lieux, qui a ordonné cette
démolition, précise Marc-
Henri Favre, municipal en
charge des bâtiments pu-
blics: «Pour des raisons évi-
dentes de salubrité, nous as-
sainissons ce secteur stratégi-
que pour le développement
de la ville.»

C'est dans le cadre de la
transaction qui s'est effec-
tuée, il y a une année, entre
l'Association de l'hôpital ré-
gional de Martigny (AHRM)
et le Réseau Santé Valais, que
la commune de Martigny a
eu l'opportunité d'acquérir
les terrains de l'ancienne
tannerie Roduit, propriété
dé l'AHRM, pour un mon-
tant de 1,75 million. Une
opération très intéressante
pour la commune
puisqu'elle possède désor-

Le secteur de l'ancienne tannerie Roduit sera complètement assaini d'ici à la fin janvier 2009
HOFMANN

l'ensemble de la zone: «La
mise à l'enquête de cette dé-
molition n'ayant suscité au-
cune opposition, nous avons
entrepris ces travaux dès que
possible, avant tout pour des
raisons de sécurité. Nous
voulons éviter que des inci-
dents ne surgissent dans ces
bâtiments qui ont déjà été
temporairement squattés.
D'ici à la f in du mois dejan-

mais une grande parcelle de
4000 m2 située non loin du
centre-ville.

Tous les bâtiments de ce
secteur sont donc en train
d'être rasés. La commune a
encore acquis dans l'inter-
valle une parcelle adjacente
et elle a décidé d'assainir

vier, ces terrains seront dé-
blayés, aplanis et recouverts
de terre végétale, dans l'at-
tente de leur future affecta-
tion. Nous n'avons encore au-
cun projet pour le devenir de
ces terrains, mais ils sont
idéalement situés, dans une
zone résidentielle p lutôt
calme, à proximité du centre-
ville.» A noter que le cloche-
ton de cuivre qui surmontait

1 un des bâtiments a été
sauvé de la destruction, de
même qu'une ancienne
borne qui marquait la déli-
mitation entre les commu-
nes de Martigny-Bourg et de
Martigny-Ville.

Trouvée dans l'ancienne
tannerie, cette borne sera re-
mise en place une fois les
travaux de démolition ter-
minés. OR

__a
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PUBLICITÉ

Oskar Freysinger
Conseiller national

¦̂  AÊÊÊ II sera impossi-
ble de vérifier que ceux qui
touchent une rente anti-
cipée à l'étranger ont vrai-
ment arrêté de travailler.
C'est la porte ouverte aux
abus. _
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SION

La réussite
de son enfant
Une conférence publique sur le thème
«Mais qu'est-ce qui empêche mon enfant
de réussir?», avec Jeanne Siaud-Facchin,
psychologue praticienne à Marseille, se
tiendra le jeudi 20 novembre à 20 h à l'aula
du collège de la Planta à Sion. Entrée libre,
collecte à la sortie.

VÉTROZ

Les vendanges
des années 30
La Médiathèque Valais présente une expo-
sition de photographies anciennes, «Ven-
danges d'images», du 20 novembre (ver-
nissage à 17 h 30) au 6 décembre dans la
zone commerciale de la route cantonale
(Anthammatten meubles) à Vétroz. .

SION

Elèves
de langue étrangère
Stéphane Germanier, coordinateur de io_
scolarisation des élèves de langue étran-
gère auprès de la direction des écoles de
Sion, évoquera les défis et les projets liés à
la scolarisation des élèves de langue
étrangère, le jeudi 20 novembre à 12 h 15
dans le cadre des Midi-Rencontres propo-
sées par la Médiathèque Valais, rue des
Vergers à Sion.

SION

Cannabis et addiction

JLDU ans ae protection
CITÉ PRINTEMPS ?cinquante quatre jeunes de 6 à 18 ans, victimes de
situations familiales difficiles, fréquentent aujourd'hui la fondation sédunoise

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Accueil des jeunes à Cité Printemps lors du retour de l'école. Les pensionnaires sont scolarisés en ville ou suivent un
apprentissage dans le Valais central, LDD

L'appellation Cité Printemps signi-
fie deux choses. D'abord, l'institu-
tion accueille les 6 à 18 ans au nord
de Sion et dans deux villas de la ca-
pitale. Ensuite, ses éducateurs in-
terviennent dans les années for-
matrices d'une vie permettant
ainsi aux jeunes issus de familles
en difficulté de se reconstruire.

A l'heure de célébrer les 150 ans
de prise en charge au sein de la
structure qui était auparavant un
orphelinat, son directeur Serge
Moulin souhaite intégrer encore
davantage les pensionnaires fré-
quentant les écoles publiques ou
les entreprises en cas d'apprentis-
sage. «Nous entretenons des rela-
tions étroites avec la direction des
écoles et des cycles mais aussi les pa-
trons», souligne-t-il. «Mais on peut
toujours faire davantage, c'est
pourquoi, dans le cadre des festivi-
tés, nous avons prévu des activités à
partager avec la population.»

Le 13 décembre par exemple,
les enfants et leurs aînés participe-
ront à la Course de Noël. Ils appor-
teront également une tuile décorée
à la cathédrale pour bâtir la crèche.
En mars, comme ce soir, ils invite-
ront un conférencier à s'exprimer
sur un thème lié à l'éducation. En
mai, une fresque sera réalisée sur le
mur d'entrée, et en juin, une fête
d'envoi dans les jardins et un ver-
nissage de photographies ancien-
nes sont programmés.

Un espace
pour grandir

La majorité des pensionnaires
sont placés par décision des cham-
bres pupillaires lorsque les condi-
tions familiales sont jugées inac-
ceptables. L'entrée à Cité Prin-
temps n'est pas toujours facile
mais tout est mis en œuvre pour
assurer un cadre de vie stable et un
environnement chaleureux per-
mettant de développer toutes ses
capacités. «Il est vrai que le premier
pas est assez difficile mais nous of-
frons un environnement stable, des
repères et des règles et nous travail-
lons beaucoup avec les familles
pour favoriser un retour», signale
Serge Moulin. «Les jeunes sont ré-
partis dans 6 groupes p lacés sous la

BUDGET 2009 DE SAVIÈSE

La jeunesse à l'honneur
Le budget 2009 de la commune
de Savièse, le dernier de la législa-
ture en cours, a été présenté jeudi
passé à la population. Un budget
qui, cela dit, a été accepté par
celle-ci. Plusieurs investissements
de taille y sont prévus, dont deux
destinés à la jeunesse.

Une nouvelle crèche... En effet ,
sur les 4 millions de francs indi-
qués à l'ordre des investissements
nets, la somme d'un million de
francs sera consacrée à la
construction d'une nouvelle crè-
che, à l'emplacement de l'actuelle
crèche de Zambotte, à Granois.
«Cette réalisation est une priorité
pour notre commune», a précisé
Vincent Reynard, le conseiller en
charge des finances. «Elle pourra
accueillir une centaine d'enfants,
et vient ainsi répondre à un besoin
en la matière.»

Mais aussi une nouvelle salle de
gym polyvalente. Autre projet ,
dont les détails doivent toutefois
encore être précisément définis,
celui relatif à la construction
d'une nouvelle salle de gymnasti-
que adjacente au centre scolaire
de Moréchon. Deux millions de
francs seront injectés en 2009

,?24,7 MIL
Recettes de for

? 24,6 MIL
Charges de fon>
(avant amortis;

? 100000
Marge
d'autofinancerr

? 4,02 MIL
Investissement

pour cette réalisation, dont le coût
total est estimé à environ 5 mil-
lions, et qui sera probablement
également appelée à abriter des
salles de classes, ainsi qu'un réfec-
toire destiné à l'accueil des élèves.

Notons que le trafic n'est pas
en reste puisqu'il est prévu que la
chaussée menant de Granois au
Belvédère sur Chandolin soit élar-
gie, et qu'un trottoir y soit
construit, le tout pour un montant
de 500 000 francs.
CHRISTINE SCHMIDT

NOUS VOUlOnS dévelOP" progressivement l'autonomie ,
er un programme avec ^«*<>**< *̂»,>__,.
es studios pour que les Toute une hlstoir_
îunes de 17 ans puissent Les bâtiments de até p__n
'OYûrroi. À l'anfnnnmiow temPs ont été constmits en 1973exercer a I autonomie» par la Fondation Sainte-Famille,

dans les jardins d un orphelinat de
filles , œuvre diocésaine fondée en
1858 par Mgr Blatter et confiée en
1868 aux sœurs ursulines de Brigue
et dès 1884 à celles de Sion.

En 2007, le conseil de fondation
Sainte-Famille a pris l'option de
rendre autonome Cité Printemps
en créant la Fondation Cité Prin-
temps dont la présidence est assu-
rée par Grégoire Dayer.

Le film «JYM skieur libre» sera projeté ce
soir à 19 heures à l'aula du collège de la
Planta. Il sera suivi de témoignages et d'un
débat sur le thème de la résilience.

RGE MOULIN
DIRECTEUR DE CITÉ PRINTEMPS

responsabilité d 'éducateurs, ils dis-
posent de lieux communs et de
chambres individuelles et nous
croyons beaucoup à l'apprentissage
de la vie en groupe.» En sus des pos-
sibilités de loisirs à l'intention des
jeunes Sédunois, l'institution pro-
pose des activités de détente en
son sein (ski-club, groupe monta-
gne, aqua-club, sorties de

groupe...). Ces petits plus leur per-
mettent de mieux appréhender
leur passage dans ces lieux de vie.
Leur placement moyen se situe en
dessous des deux ans. Un projet re-
quiert maintenant l'attention de
l'équipe de professionnels. Elle
souhaiterait en effet pouvoir déve-
lopper des studios pour permettre
aux plus âgés de pouvoir atteindre

JOURNÉE DE LA SOUPE À SION EN FAVEUR DES DÉMUNIS

Des people au service

vembre dès 11 heures et jusqu'à 19 1
heures sur l'avenue du Midi à Sion. i

La cinquième Journée nationale de II est bon de préciser ici que les
la soupe aura lieu ce jeudi 20 no- Tables suisses sont un projet de la

es invités de renom serviront à
_tte occasion une soupe aux pas-
ints.

Plus concrètement, cette jour- nés de denrées alimentaires irré-
née se veut une action caritative en prochables sont jetées chaque an-
faveur des Tables suisses. Les dons née.
récoltés contribueront aux frais Les Tables suisses collectent
d'exploitation des Tables locales, donc cette nourriture excédentaire
c'est-à-dire des Tables du Rhône. auprès de grandes surfaces, de dé-

L'objectif de ces dernières taillants et de producteurs,
consiste à collecter des denrées ali-
mentaires excédentaires pour les Espoir et solidarité. Ces aliments
distribuer gratuitement aux person- ne peuvent plus être vendus dans
nés nécessiteuses par le biais d'ins- les commerces. Toutefois, les pro-
titutions sociales. duits sont de très bonne qualité

Une soupe VIP. Pour cette nouvelle
édition, les organisateurs ont
convié des personnalités pour ser-
vir la soupe. Manuella Maury et Ro-
maine Jean, de la Télévision suisse
romande, Olivier Delaloye, de
Rhône FM, des joueurs du FC Sion
ou encore Christian Constantin
pour ne citer qu'eux seront présents
dans la rue pour distribuer le breu-
vage et ainsi récolter des dons.

Un cuisinier de Sion se chargera
de préparer gratuitement la potion
pour les Tables du Rhône. .

Fondation Espoir pour personnes
en détresse.

Depuis 2001, elles établissent un
pont entre la surabondance et la mi-
sère. En effet, en Suisse, 250 000 ton-

puisqu ils ne sont pas périmes. En-
suite, ils les distribuent aux person-
nes dans le besoin par le biais d'ins-
titutions sociales. A ce jour, 9% de la
population suisse vit sous le seuil de
la pauvreté. Et, 200000 enfants et
jeunes sont directement touchés
par ce fléau .

Chaque soupe vendue permet-
tra donc d'apporter un soutien pour
nourrir ces gens. Merci dès lors de
réserver un bon accueil au service
de.cette soupe de l'espoir et de la so-
lidarité.
LF

au 027 282
Voir aussi \

SION-ÉV
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HUMOUR Roland Magdane présentera ses sketches les plus célèbres
à la Matze jeudi, histoire de célébrer une amitié de trente ans avec le public

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOË- JENZER

Trente ans que Roland Magdane ar-
pente les scènes en solitaire. L'humo-
riste français a marqué plusieurs gé-
nérations avec des sketches comme
«Lettre à ma mère», «L'épicier», «Les
organes» ou «Chez le dentiste». «Le
public réclame certains sketches, des
gens me disent: «Pourquoi vous n'avez
pas fait «Le barbecue»?, ils ressentent
une sorte de frustration», explique
Roland Magdane au téléphone, entre
deux étapes de sa tournée. «J 'étais
allé voir Michel Jonasz en concert et
comme il n'avait pas chanté deux
chansons que j 'aime, j'étais frustré.»

Fort de ce constat, Magdane est
reparti sur les routes présenter son
«Best of», un spectacle - à découvrir
jeudi soir à la Matze à Sion - qui re-
groupe les meilleurs sketches de son
répertoire. «J 'ai choisi des textes où je
me marre en répétition: si je m'amuse
sur scène, je sais que les gens s'amuse-
ront.»

Trois générations
Minutieux dans la confection de

ses sketches, l'humoriste n'aime pas
trop retoucher ses anciennes compo-
sitions. «Je suis long à l'écriture, les
sketches ont une musique, chaque
p hrase fait boum!» L'homme est un
perfectionniste qui peaufine tout le
temps. «Ma femme me dit toujours:
«Arrête maintenant!» Il y a un truc
magique dans l'écriture d'un sketch...
c'est d'abord une sorte de monstre.
Puis on l'affine sur scène.»

que!», l'humoriste a donc repris la
route avec son «Best of». Mal- :?
gré les années qui passent, •
l'homme ne craint pas trop ^Ç,
l'usure. «Avec Guy Bedos, r

H
nous faisons partie des der- M
niers Mohicans de notre
âge à partir sur les routes... ^H
J 'ai toujours l 'énergie pour le ^Ê
faire, et même si un soir je suis ™
fatigué, c'est magique de voir une
salle qui frémit. Mais c'est vrai que
c'est parfois dur de ne pas dor-
mir dans son lit: je me lève la 

^
A

nuit pour aller p isser et je ne JE
sais pas où je suis! (rire)» j
Malgré tout, le comédien M

savoure

scène: «J 'ai j

doigts: quand <
on a une stan- ^Jding ovation à m
lafin du spec- \ 9
tacle, c'est le ^B ^^plus beau ca- ^B^^^
deau que le public
puisse nous faire.»

Parmi ses projets, outre l'écriture
de téléfilms, Roland Magdane aime-
rait développer sa présence sur le net.
«Je n'ai pas vraiment pris le train d'in-
ternet, il faut du temps pour ça. Mais
ça peut être marrant que les gens puis-
sent lire un roman ou tester un sketch
sur l 'internet. Je vais m'y mettre dès
janvier.»

Arrivé sur le tard dans la comédie,
l'artiste a-t-il des regrets de ne pas
avoir achevé ses études de médecine?
«Ah non! J 'aurais été le genre de méde-
cin qui oublie la pince à l 'intérieur du
client! Il y aurait plein de types avec
des couteaux dans le ventre si je perds
mes pinces à la vitesse où je perds mes
écharpes. (rire)»

«Best of», jeudi 20 novembre à 20 h 30 à la
salle de la Matze à Sion.
Billets: Migros Métropole à Sion.

«Si je m'amuse sur
scène, je sais que les
gens s'amuseront»
ROLAND MAGDANE
HUMORISTE

Reprendre des morceaux de ses
anciens spectacles, ça provoque un
coup de nostalgie? «Pas du tout! Je
pense toujours au lendemain, je me
demande: «Mais qu'est-ce que je vais
bien pouvoir faire demain?» Il y aura
toujours de la matière dans la bêtise
humaine. Je prends quelque chose que
tout le monde a vécu et je tire sur la f i-
celle pour en faire un truc absurde.»

Si le public est fidèle à Roland
Magdane depuis trente ans, c'est
sans doute parce qu'il se reconnaît
dans les petits travers du quotidien
sur lesquels le comédien met le doigt.
«C'est assez extraordinaire: j'ai com-
mencé à 30 ans, et le public avait 15
ans, à l'époque des émissions de Col-
laro. Ces gens ont maintenant 45 ans;
et ceux qui avaient 35 ans à l'époque
ont maintenant 65 ans. Il y a aussi des
stations de radio qui passent mes sket-
ches, et les auditeurs ont 15 ans. Alors,
quand la salle s'allume, il y a trois gé-
nérations dans le public. Ce n'est pas
encore comme les Beatles, mais ça va
venir! (rire)»

Cadeau du public
Après une tournée de deux ans

pour son spectacle «Magdane cra-

Du côté de Memphis
«J avoue avoir toujours ap-
précié la compagnie des
hors-la-loi sudistes et mes
premiers souvenirs de types qui
jouaient de la guitare comme
des culs-terreux remontent à
mon enfance dans les quartiers
sud du Bronx.» Ainsi parle Popa
Chubby, le guitariste de Broo-

klin revient avec une nouvelle galette influencée par le
son de Memphis, hommage au Gène Vincent, Earl
Green, Hank William III, Merle Hagard dont lui et sa
femme Galea reprennent quelques titres. «Galea, elle-
même fille d'un routier , m'a initié aux joies nasillardes
du genre. Elle s 'est pointée un jour à la maison avec un
disque de Hank, troisième du nom, petit-fils de feu
Hank Williams et héritier légitime du trône Honky Tonk
Cette expérience m 'a donné le feu sacré. L'an dernier,
lors d'un passage à Memphis où je jouais dans un festi-
val au bord du Mississippi, je me suis retrouvé dans le
célèbre studio Sun, à l'endroit exact où se tenait Elvis
lorsqu 'il a fait entrer le rock 'n ' mil dans l'histoire.»

La graine a donc germé ainsi, raconte la gâchette new-
yorkaise. Lui-même a apporté quelques pierres à l'édi-
fice country avec «Baby You Don't Gare», une chanson
marquée par le son du célèbre studio Sun, tandis que
Galea a composé un hommage au grand Sam Lay, l'an-
cien batteur de Howlin' Wolf. A noter la présence de
Claude Langlois, maître de la steel et de la slide et du
violoniste fou Doug Moody. Avec «Vicious Country»,
popa Chubby, guitariste multi directionnel et surtout
très prolifique, continue son exploration des musiques
idiomatiques américaines. Son passage du côté du Te-
nessee n'en est pas des moins redoutables pour ceux
qui apprécient toute la lourdeur Chubbyenne... DC

Popa Chubby et Galea, «Vicious Contry», disquesoffice

Mystérieux inédit des
Beatles bientôt diffusé

Un mystérieux enregistre-
ment expérimental inédit
des Beatles, «Carnival of
Light», pourrait être finale-
ment rendu public. L'ex-
membre du groupe britanni-
que Paul McCartney est favo
rable à sa diffusion.
Ce morceau expérimental de
14 minutes a été enregistré
en 1967 pour un festival de

Les Beatles n'avaient
pas tout dit. LDD

musique électronique, entre deux prises pour la chan-
son «Penny Lane». Les trois autres musiciens des Beat-
les s'étaient opposés à l'époque à sa diffusion car ils le
jugeaient trop avant-gardiste et décalé par rapport aux
habituelles mélodies du groupe.
Cet enregistrement, qui a acquis un statut quasi-mythi-
que parmi les fans du groupe, a été inspiré par des com
positeurs d'avant-garde comme John Cage ou Karl-
heinz Stockhausen, selon Paul McCartney. Il inclut des
sons d'orgue d'église, des distorsions à la guitare, de
l'eau gargouillante.
Paul McCartney détient toujours une bande de ce mor-
ceau. «L 'heure est venue qu 'il passe à la postérité», a-t-
il déclaré.
Les millions de fans des Beatles de par le monde de-
vront patienter avant de pouvoir écouter le «Carnaval
de Lumière»: Paul McCartney doit encore obtenir le feu
vert du dernier Beatles survivant, Ringo Starr, ainsi que
des veuves de John Lennon et George Harrison. ATS
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CINÉMA Après «L'instinct de mort»,
«L'ennemi public NI» relate l'itiné-
raire du gangster dans la France des
années septante, et ses derniers jours

PIERRE-YVES ROGER

«L'instinct de mort» retraçait les
débuts de Jacques Mesrine dans
le grand banditisme à partir de
la fin des années 1950, «L'en-
nemi public NI» réalisé égale-
ment par Jean-François Richet
relate l'itinéraire du gangster
dans la France des années 1970,
et ses derniers jours, jusqu'à ce
qu'il soit abattu place Clichy, à
Paris, par les hommes du com-
missaire Broussard.

Vincent Cassel, qui est qua-
siment de toutes les scènes, in-
carne Mesrine avec brio, don-
nant une grande crédibilité à
son personnage qui, dans le se-
cond volet, sombre peu à peu
dans la paranoïa.

Après son séjour mouve-
menté et son incarcération au
Canada, Mesrine est rentré en
France, mais n'a pas renoncé
aux braquages. Un épisode de sa
vie va alors lui faire acquérir une
notoriété encore plus grande.
Arrêté en 1973, il va s'évader de
manière spectaculaire du Tribu-
nal de Compiègne où il prend
son propre juge en otage. Il est
désormais considéré comme
l'ennemi public numéro un.

Bandit facétieux
Lors d'un procès qui fait

l'événement à Paris en 1977, il

réussit à séduire les médias par
ces facéties. Pas les juges. Il est
condamné à vingt ans de réclu-
sion. Mais il s'évade encore,
cette fois de la prison de la Santé
avec son complice François
Besse (joué par Mathieu Amal-
ric, qui incarne une nouvelle
fois un hors-la-loi après son rôle
dans le dernier James Bond,
«Quantum of Solace»).

Dans les deux armées qui
suivent, l'insaisissable Mesrine
va notamment attaquer le ca-
sino de Deauville, enlever un
milliardaire et un journaliste de
«Minute». Nouveau pied de nez
à la police: il accorde des inter-
views dans la clandestinité.

Une unité de police «anti-
Mesrine» est créée pour retrou-
ver le truand mégalomane. La
fin de cavale est pour bientôt. Le
2 novembre 1979, il est abattu
par les hommes du commis-
saire Broussard (Olivier Gour-
met, excellent) au volant de sa
voiture, à côté de sa dernière
compagne, Sylvia Jeanjacquot
(Ludivine Sagnier), qui est griè-
vement blessée.

Acteur de poids
Vincent Cassel a pris vingt

kilos pour jouer le Mesrine des
années septante. «J 'ai pris ce
poids en quatre mois et l'ai perdu

Vincent Cassel a pris vingt kilos pour jouer le Mesrine des années 1970
PATHÉ

en neuf durant le tournage. Nous
avons tourné à l'envers (le
deuxième volet a été réalisé
avant le premier) car je savais
que je ne pourrais pas grossir en
travaillant. Le stress du p lateau
a tendance à me faire maigrir»,
raconte-t-il.

Le film est tourné au même
rythme que le premier volet, in-
cisif et sans temps mort, et l'on
suit avec intérêt la fin du par-
cours de Mesrine qui flirte avec
l'extrême gauche et dénonce
l'inhumanité des conditions de
détention dans les quartiers de
haute sécurité.

Après neuf mois de tournage
passés dans la peau du gangster,
Vincent Cassel garde une im-
pression mitigée sur le person-

nage. Avec un côté «assez fasci-
nant», parce qu'il a osé faire ce
que les gens dits «normaux»
n'osent pas, et un côté très som-
bre, parce qu'il a commis «des
actes impardonnables, sauva-
ges».

Brillamment réalisés, ces
deux films restituent bien toute
une époque, grâce notamment
aux costumes et aux décors. Si
Mesrine est loin d'être présenté
comme un héros, on peut toute-
fois s'interroger sur l'intérêt de
tourner deux longs métrages à
gros budget sur ce gangster,
dont la violence, filmée de ma-
nière très réaliste, peut déran-
ger. AP

Mercredi sur es écrans romands

JEU N0 1087
Horizontalement: 1. Boulette de viande hachée en Belgique.
2. Redonner sa place à la concorde. 3. Hameaux antillais. Fait activer.
4. Affluent de la Dordogne. Congé brutal. 5. Mettre au parfum, à l'heure
de l'apéro. On en parle toujours trop. 6. Bienheureuse. Attirant ou af-
fectueux. 7. Condition française. Plat de cochon. Ainsi se termine l'Ave
Maria. 8. Archer malicieux. Mobile utile loin de son home. 9. Indication
musicale. 10. En relation avec le ciel. Prise de catch.
Verticalement: 1. Pince ou tenaille en Suisse. 2. Changeras de train.
3. Ainsi désignait-on l'Espagne autrefois. Sont nantis. 4. Villes de pre-
mier ordre. Province d'Arabie Saoudite. 5. Système de freinage. Allonge
ce qu'elle coupe. Celle que j'ai. 6. Signe musical. Elan canadien.
7. Arrivé à expiration. Sortie d'un canal intérieur. 8. Capitale très haut
perchée. Sans grande valeur. 9. Pays de Riga. 10. Un sacré bout de
temps. La maman des fils à mamma.
SOLUTIONS DU N° 1086
Horizontalement: 1. Lapidaires. 2. Amical. INA. 3. Gouttières. 4. Ou. Et. Vers. 5. Tri
rème. GE. 6. Dé. Indu. 7. Ici. Estime. 8. Cloute. Gel. 9. Hêtre. Enna. 10. Esse. Egéen.
Verticalement: 1. Lagotriche. 2. Amour. Clés. 3. Piu. Idiots. 4. Ictère. Ure. 5. Datte
Eté. 6. Ali. Mise. 7. Event. EG. 8. Rire. Digne. 9. Energumène. 10. Sasse. Elan.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. 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),

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ ilSMrl^Wl^.lJH^WNJI
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, avenue Général-Guisan 15,
027 4551074.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. de Quay, Grd-Pont 2,027 32210 16.
Fully-Conthey: 0900 558 143

024 4719592

02196022 55

027 946 09 70.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,

Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apc
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitule Apotheke Bahnhof,

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 Tanguy Miche
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

07938020 72

19 h , 7i/7, 027 72329 55.

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 9229.
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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Le toujours remarquable Mark Wahlberg dans une ;
d'un jeu vidéo.

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

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

m.

nco-suisse d'Ui
urmet et Adéla'
je et dramatiqi
îporel.

http://cine.lenouvelliste.ch


LU LU

Su Q Le changement sociétal :
t. u Comment le comprendre et l'anticiper?
 ̂û. Enjeux de société et prospective

¦̂  Z Cours sous la 
direction 

du 
professeur Giuliano Bonoli

. « __! Auteur des Nouveaux défis de l'Etat social
-i bUJ *•_. 12 lundis, du 5 janvier au 23 mars 2009£ £_.
 ̂̂  • Une formation d'excellence associant universitaires et praticiens
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22.30 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct. 1 h 5.
Politique de la drogue: tour de
vis?
Invités: Maria Roth Bemasconi,
Claude Ruey, Kevin Grangier,
Vincent Maître et Jean-Félix
Savary.
23.35 Le journal. 23.50 L'Heure
d'été. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2007. 1.30 Le journal.

22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass.
22.30 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Tous les jours, l'animateur dia-
logue avec ses invités autour
d'un thème de société.
23.25 Sport dernière. 23.45 A bon
entendeur. Pneus d'hiver: Vroum,
Zip ou Crash? 0.15 Infrarouge.

23.20 Enquêtes
et révélations

Magazine. Société. Présenta-
tion: Magali Lunel. 1 h 25.
Fraudes, abus et manque de
moyens: qui menace notre
système de santé?
0.45 Au Field de la nuit. Invités
Denis Podalydès, Luis de Miranda
Claude Lelouch, Stéphanie Janicot
Jean-Michel Ribes. 1.45 Star Aca
demy. 2.30 50mn Inside.

qui déchantent et racontent
comment ils se débrouillent.

23.00 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Les profanateurs du cimetière
de Carpentras.
Le 10 mai 1990, deux femmes
découvrent des dizaines de
tombes saccagées dans le
cimetière juif de Carpentras.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 La
Grande Illusion. Film.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.30 Magnum. Meurtre 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
dans la nuit. 10.25 C'est mieux le music. 11.20 La Star de la famille.
matin. 11.10 Côté cuisine. Spéciale Prêtes à tout.
cuisines d'ailleurs: mafé au boeuf. ¦\\ 55 La Petite Maison
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit, dans |a prairie
bien sûr. Cervelas aux cèpes, sauce ^es évadés
vin rouge. Invité: Serge Vieira, chef , 2 50 ^ , 2 50/Météocuisinier. _,, _«.. _ ¦_ _¦
13.05 30 millions d'amis «¦1

t°H
Ma famil'e «¦ ab°J*M t 

Une table pour deux de trop. (2/2).

Adeline Hallyday. «¦# L'Un pour l'autre
_ _ _ c ¦_,_.__ ._ ___ .._ ___, ._ ;_ i, FilmTV. Sentimental. Ail. 2003.13.45 Inspecteur Derrick Réa| . Fe||x Dûnnemann } h55
14.50 Sénat info 15.30 Dilemmes
15.00 Questions au FilmTV. Drame. EU. 1996. Réal.:

gouvernement Claudia Weill. 1 h 50.
16.00 Outremers 17.20 Le Rêve de Diana
Le flou du roi 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19 50 six"
18.05 Questions 2fl!o5 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Un rôle sur mesure.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'infos locales

23.00 Soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.25 Ce soir Série. Drame. EU. 2003.10,11

(ou jamais!) et 12/13.
Magazine. Culturel. En direct. Sans espoir.
Chaque semaine, du lundi au Avec : Nan Martin, Dylan
jeudi, Frédéric Taddeï propose Walsh.
une plongée dans l'actualité Sean et Christian doivent pas-
culturelle, avant et après le ser des tests d'évaluation qui
journal du soir. vont déterminer s'ils peuvent
0.45 NYPD Blue. 1.55 Soir 3. 2.20 continuer à exercer. - Personne
Emission spéciale «Vive la télé !». lité multiple. - Instinct paternel
4.15 Le mieux c'est d'en parler. 1.05 Capital. 3.00 M6 Music.

6.50 Debout les zouzous. 8.50 Avis
de sorties. 9.00 Les maternelles.
Invité: Dominique Rénier, neurochi-
rurgien. Au sommaire: «La grande
discussion: les bébés secoués».
10.15 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: il (elle) dramatise tout!» . -
«Secrets de mode: le talon». 11.10
L'attaque des fourmis. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Légendes marines. Le rêve du
crocodile. 15.30 Sur les traces de
l'homme de Palau. 16.30 La folie du
jardinage. 17.25 Mes années 60.
Stone et Charden. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Le mystère
Stradivarius

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Trois crimes

contre la planète
Tueurs d'ozone.

22.20 Energie: le futur
à contre-courant

Documentaire. Environnement.
Fra. 2008. Inédit.
L'humanité est au bord de la
panne de courant. Mais elle
continue à consommer les
énergies fossiles par milliards
de tonnes, feignant de croire
ses ressources inépuisables.
23.55 La Monique de Joseph. Film
Moyen métrage. Blg. 2008. Inédit

t#n
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Fashion
House. 10.30 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
15.25 Everwood
16.15 Washington Police
Alias.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.05 Allocution de

Micheline
Calmy-Rey

Pour l'imprescribilité des actes de
pornographie enfantine.
20.15 A bon entendeur
Pneus d'hiver: Vroum, Zip ou
Crash?

TV5MONDE
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.30 Chro-
niques d'en haut. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Escapade
gourmande. 12.30 Rumeurs. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La Grande
Brasserie. Film TV. 15.40 Polynésie
vue du ciel. 16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les bébés ani-
maux. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.25 Les plus belles îles du lit-
toral. 18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 19.55
La 25e image. 20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2). 21.00
Catherine. 22.30 L'or sauvage.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Une heure sur terre.
0.30 Divine Emilie. Film TV. 2.10
Maisons du Sud. 2.30 TV5MONDE,
lejournal.

EurosBjiorî
9.45 Coton"(câmVÂÏAhly (Egy).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions africaine. Finale retour. 11.00
Le Mag des Bleus. 11.30
Turquie/Bosnie. Sport. Football.
Coupe du monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 5. 12.30 Rouma-
nie/France. Sport. Football. Coupe
du monde 2010. Qualifications.
Groupe 7. 13.30 Eurogoals. 14.15
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche.
Finale. 16.30 Le Mag des Bleus.
17.00 Norvège/Pays-Bas. Sport.
Football. Coupe du monde 2010.
Qualifications. Groupe 9. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Watts.
19.30 Grand Prix de New York.
Sport. Sport de force. Super Séries.
20.30 Antonio Tarver (E-U). Chad
Dawson (E-U). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde IBF. Poids mi-
lourds. 21.00 Boxe (sous réserves).
Sport. Boxe. En direct. 23.00 FIA
WTCC Magazine.

6.45 Mabule. 7.55 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Mise au point.
11.15 Nouvo
Au sommaire: «Le site qui te rend
bimbo». - «Les médias adoptent la
bogossitude».
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.50 Nouvo
15.00 La grande roue
Invité vedette: Jean Ferrât. Invités:
Isabelle Aubret, Popeck.
16.00 Mabule
17.00 Beverly Hills 90210
17.50 Les Frères Scott
18.35 Ugly Betty
Questions brûlantes.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Big Sur
Film. Court métrage.

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
8.35 Téléshopping. 9.30 Seconde
Chance. 10.05 10H le mag. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche !. 12.55 Petits plats en équi-
libre.
13.00 Journal
13.40 Petits plats

en équilibre
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Une double vie
Film TV. Drame. Can. 2002. Réal.:
Robert Markowitz. 2 heures. Avec:
Christine Lahti, Campbell Scott, Ali-
son Pill, Kirsty Mitchell.
La vie d'une femme bascule
lorsque son époux, pilote d'un
avion de ligne, meurt dans le crash
de son appareil, et lorsqu'un
enquête est ouverte sur la tragédie.
16.50 Les Frères Scott
L'heure de vérité.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journa

L'essentiel des autres programmes
CAMAL+ TCMS ARD

10.15 Persepolis. Film. 11.50 Mes-
rine, ennemi public n°1. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 L'édition
spéciale 1ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Dirty Sexy Money.
15.20 Cold Case. 16.05 Surprises.
16.20 88 Minutes. Film. 18.20 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal-. (C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Ceux qui restent.
Film. 22.^5 Voleurs de chevaux.
Film. 23.50 American Vertigo. 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 Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.20 Naruto. 20.45 Le Trésor
de la Sierra Madré. Film. 22.50 La
Féline. 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
Tùrkisch 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 Familie Dr. Kleist. 21.05 In
aller Freundschaft . 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Aus der Mitte entspringt ein
Fluss. Film.

RTL 9
12.00 Stars boulevard. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 Friends. 13.30 Le
Patchwork de la vie. Film. 15.35
Siska. 16.45 C'est ouf!. 16.55
Siska. 18.00 Top Models. 18.25 Ça
va se savoir. 18.50 Friends. 19.45
Friends. 20.10 Papa Schultz. 20.40
RTL9 Family. 20.45 Drôles de
fantômes. Film. 22.35 Ciné 9,
22.45 Fear Factor. 23.55 Fear Fac-
tor. 1.00 Libertinages.

TMC

Planète

10.10 Patron sur mesure. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Rick Hunter. 17.00
Les Dessous de Palm Beach. 17.55
Alerte Cobra . 18.45 Angel. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
90' Enquêtes. 22.25 Angel.

12.15 Les chevaux sauvages de
Namibie. 12.50 Palais d'Europe.
13.45 Obama: retour en Afrique.
14.45 Ohio, le vote déterminant.
15.55 Faites entrer l'accusé. 17.25
La dernière girafe. 18.20 Bornéo,
l'île aux tortues. 18.55 Ondes de
choc. 19.45 Un patrimoine sans
frontières. 20.40 Planète a 20 ans I.
20.45 Rome: grandeur et déca-
dence d'un empire. 22.25 Sur les
traces de la momie. 23.20 Planète
2048. 23.45 Un coupable idéal.
Film.

TS1
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. 17.05 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40
Conteste. 20.00 Telegiornale. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a quel due.
21.05 Private Practice. 21.50 Bro-
thers & Sisters : segreti di famiglia,
22.35 Brothers & Sisters : segreti di
famiglia. 23.15 latele. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.40 Meteo. 23.45
SCIENCEsuisse.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 Stolberg. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.

france E
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 13.00 Jour-
nal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Le Renard
Renvoyez l'ascenseur.
Max Knote, chauffeur de taxi, tra-
vaille de nuit lorsqu'une voiture
percute violemment une colonne
publicitaire. Max a tout juste le
temps d'apercevoir une berline
noire qui s'enfuit dans la nuit. Il
tente de porter secours à la pas-
sagère, mais il est trop tard. Pour
tout le monde, l'affaire est enten-
due, il s'agit d'un accident de la
route. Max est convaincu du
contraire. Le commissaire en chef
Kress est appelé sur les lieux. - L'in-
nocent.
17.10 En quête

de preuves
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journa

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierische
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Deut-
schen. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Das Geld liegt
auf der Strasse. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu
im Kino. 0.20 Amys Orgasmus. Film.
1.40 Heute. 1.45 Das Geld liegt auf
der Strasse.

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 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Ich bin
eine Frau ohne Kinder. 23.30 Inter-
nationales Filmfestival Mann-
heim/Heidelberg 2008. 0.15 Zabris-
kie Point. Film.

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

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 fetta. 0.50 L'isola dei Famosi. 1.15
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, TG Parlamento. 1.25 Wolff, un poli-
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, ziotto a Berlino.
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami. Mp77_>
21.15 Dr House. 22.15 Psych. ., «n r_ i_ rf,, B=M_ .  _ _  Pr_ _ ,>_
23.10 Law & Order. 0.00 RTL !™° .Ga a 

^"l̂ S
Nachtjoumal. 0.25 Nachtjournal, Ballet

,
1 h 3

7
6'. 

Av(;c ' P°lln? Se,T
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 Q

n°va
; l9° Ẑel \̂Ca

h
^r n 'p h Stéphanie Roublout. 18.35 Giselle.

TUE Ballet 1h54' Auteur: AdolPne
!l " ¦> Adam. Avec : Natalia Bessmert-

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 novai Yuri Vasyuchenko, Yuri Vetrov,
El tiempo. 15.50 Programme non Maria Bilova. 20.30 Jordi Savall &
communiqué. 17.30 Bloque infantil. Hespèrion XXI. Concert. 21.40 Les
18.00 Noticias 24H Telediario inter- vêpres de C|audio Monteverdi.
nacional. 18.30 Espana directe, concert. 23.25 Purcell par l'Or-
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a pheus Britannicus. Concert. 0.00
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 Gilberto Gil. Concert. LOO Diverti-
Cme. 23.35 Programme non com- mezzo
muniqué. 1.00 Foro casa America. c AT 1
1.30 Muchachada nui. « .AI 1

nrn 15.00 Richterin Barbara Salesch.
« _ _ _D 

n 
J • __ __ 16-00 Richter Alexander Hold.

5.00 Programa a designar. 15 30 17.00.Niedrig und Kuhnt, Kommis.
Lusitana Pa,xao. 16.15 Portugal no . 

f „ „ p s ACoraçao. 19.00 Portugal em directe. «.__,_ _ _  _ _ , __ . A _ _ _  ,,__ _i__nn ii ;,_..i;.. . _ on T„I_ :_, Magazin. 18.30 Anna und die20.00 Mistura fina. 21.00 Tele or- .. J». ,. .. ,„„..„„ _. ? ._ .„_,
nal 22 00 Proarama a desionar 19.00 Lenssen & Partner.

_ •> __, __..i _„_ ._„,i •>_ «n M,,, M 19.30 K11, Kommissare im Einsatz.22.30 Aqu Portugal. 23.00 Macau ,„ „__ ,_. , _ ,  _. ¦ ___ ,_. .¦__.
-__* ,,-?_ _ .  _n T_ _  _ ',*__ .._ 1 nn 20.00Sat.1 Nachrichten.20.15 Dercontacte. 23.30 Trio d ataque. 1.00 . ,... _ . r . . . , r
N t(ri Amoklaufer: Aus Spiel wird Ernst.

D AI _ Film TV. 22.15 Akte 08/47. 23.15
KAI 1 24 Stunden. 0.15 The Guardian:

16.15 La vita in diretta. 18.50 Retter mit Herz. 1.15 Richterin Bar-
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 t,ara Salesch.
Affari tuoi. 21.10 Raccontami Capi-
tale II. Film TV. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta . 0.55 TG1-Notte. 1.25 {"AN AI Q
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento CANAL S
al cinéma. 1.35 Sottovoce. 2.05 Rai 1200 . 1300 NouveNe diffusion
Educational. In Italia: Napoli, una . _ ¦ ¦ ¦ „, . ,,,_, .; ¦ 10 nn
sorpresa musicale. 2.40 SuperStar. des 

.
emissi0

,
ns du

,
lund' s°lr 18 °°

RA1 __ journal et la météo 18.20
__ ._ _ • 7 • «-> ._ L'agenda Les meilleurs rendez-
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 " ¦ 

u , , . . .
Julia, la strada per la félicita. 18.00 vous culturels de ia semamel

Meteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. 18.30 L'entretien avec Christiane
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. Zufferey 18.50 Passé, présent
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 Les châteaux en Valais de Raymond
Squadra Spéciale Cobra 11. Scom- schmid 1935 (1/2) 19.00 - 8.00 Tou-
parsa nella nebbia. 20.25 Estrazioni te5 ,es h nouveNe diffusion
dei Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Senza , , . . , . „. , ,.
Traccia. 21.50 Senza Traccia. 22.40 de* émlss l°"s

, 
du solr- 

f 
us de dfi-

Law & Order. 23.30 TG2. 23.35 tails sur câblotexte, téletexte ou
TG2 Punto di vista. 23.45 Onda Per- www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
S.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun 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 vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

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

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

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

Actions d'indépendance?
DHARAMSALA ?Les Tibétains en exil n'excluent pas d'abandonner
la voie du compromis avec Pékin.

Aline DÉFAGO

Les responsables tibétains en
exil ont entamé lundi une se-
maine de discussions, qui
pourrait les voir abandonner la
voie du compromis avec Pékin
choisie par le dalaï-lama, et re-
lancer le mouvement pour l'in-
dépendance.

La réunion se tient dans le
nord de l'Inde, où siège le gou-
vernement en exil, à la de-
mande du chef spirituel du
bouddhisme tibétain.

Elle intervient dans la fou-
lée de son constat du mois der-
nier, sur l'absence de progrès
dans les tractations menées
avec le Gouvernement chinois
depuis 2002.

Le débat devrait se résumer
à deux choix: continuer à se
battre pour l'autonomie du Ti-
bet, cette «voie moyenne» prô-
née depuis deux décennies par
le dalaï-lama; ou bien la recher-
che de l'indépendance, ce qui
devrait certainement mettre fin

PUBLICITÉ

aux pourparlers avec Pékin.
Dans les deux camps, on
compte diverses factions avec
leurs nuances, certains prô-
nant plus de manifestations,
des actions plus violentes, une
augmentation de la pression
sur les pays occidentaux, voire
même, au sein d'une faction
très minoritaire, des appels à
des opérations de sabotage des
infrastructures chinoises.

Dans son discours d'ouver-
ture devant des centaines de
délégués, Samdhong Rinpo-
che, premier ministre du gou-
vernement en exil, a appelé à
une «discussion ouverte et
franche» et au brassage d'idées
nouvelles après les échecs ré-
pétés des pourparlers avec la
Chine. Mais toute nouvelle voie
devra, avant d'être adoptée, ob-
tenir «un mandat clair du peu-
ple», a-t-il noté.

Le dalaï-lama ne devrait as-
sister à aucune des réunions, a

annoncé Lobsang Choedak, at-
taché de presse du gouverne-
ment en exil.

Dimanche, les émissaires
du dalaï-lama auprès de Pékin
avaient expliqué avoir présenté
de façon très détaillée à la
Chine leur projet pour l'auto-
nomie du Tibet, qui prévoit la
sauvegarde de la langue et de la
culture tibétaines, la limitation
des déplacements de popula-
tions non tibétaines au Tibet, et
le droit pour les Tibétains de
former leur propre gouverne-
ment, qui aurait «le pouvoir
d'exécuter et d'appliquer les
décisions de façon autonome».

Un plan apparemment re-
jette par la Chine, qui a pré-
senté au public une version dé-
formée des propositions tibé-
taines, selon les émissaires de
Dharamsala. Mais vendredi,
Pékin se disait prêt à poursui-
vre les pourparlers avec les Ti-
bétains.

Remerciements

Réconfortée par vos témoignages d'affection, de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

sa famille vous remercie du
soutien apporté par vos priè-
res, vos dons et votre pré-
sence.
Un merci particulier:
- au Dr Claude Wicky;
- à M. le Prieur Frank Stoll.
- au Père Théodore Vannay;
- à la Chorale de Val-d'Illiez;
- à M. Antoine Rithner.

Val-d'Illiez, novembre 2008.

Rejet chinois
La Chine a en revanche re-

jeté d'emblée la rencontre de
cette semaine à Dharamsala,
jugeant que les participants
n'étaient pas représentatifs de
l'opinion de la majorité des Ti-
bétains.

Quant au chef spirituel tibé-
tain, il s'est refusé à donner un
avis sur la marche à suivre, ne
souhaitant pas que sa voix
oriente le débat dans une direc-
tion particulière.

Selon Karma Chophel, pré-
sident du Parlement du gouver-
nement en exil, 8000 des 17 000
personnes récemment sondées
au Tibet ont déclaré qu'elles
suivraient le dalaï-lama, quelle
que soit sa décision. Mais plus
de 5000 d'entre elles se sont en
outre prononcées en faveur de
l'indépendance du Tibet, plus
de deux fois plus que celles qui
soutiennent la position ac-
tuelle. AP

Spécial
alendrier 2009
Série limitée

***
Pensez

aux cadeaux
de Noël!

Vin chaud & raclette
offerts

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

rand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00
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Nous avons le chagrin de ^_ilfe_K%5*<J

Œ3ffit'»înfaire part du décès de ^^Sf
___ T__k ______H ~*~"™~ *̂̂ . _̂_ft ¦
______ ___! 2->w m..

Monsieur * &

Marcel REY BE  ̂J|
1925

qui s'est endormi paisible-
ment, le 17 novembre 2008, à
l'hôpital de Sierre.

Font part de leur peine:
Son épouse: Anna Rey-Rey, à Montana-Village;
Ses enfants:
Marc-André et Raymonde Rey-Bonvin, à Montana-Village;
Martial et Madalena Rey-Santos, à Prangins;
Claudine et Jean-Daniel Berthod-Rey, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Yoann Rey et sa compagne InYong, à Londres;
Michael Rey, à Montana-Village;
Jennifer et Cindy Berthod, à Sierre;
La famille de feu Pierre-Victor Rey-Robyr;
La famille de feu Sébastien Rey-Mounir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, mercredi 19 novembre 2008, à 16 h 30, précédée des
honneurs à 16 h 15.
Marcel repose au centre funéraire de Montana-Village, où la
famille sera présente le mardi 18 novembre 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Anna Rey

Route de Crans-Montana 42
3963 Montana

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame ^^^^^^^^^^m

Marie-Antoinette

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'exprès- §?\_v^sion de sa vive reconnais- _Vx\N .r^-̂ ^sSB
sance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Métry;
- au D' Guy de Sépibus;
- à Mme Isabelle Gessler;
- à Mmc Jeanine Gabbud;
- à la chorale Saint-Théobald;
- au service funèbre, M. Paul Arnold.

Conthey, novembre 2008.

Remerciements

Profondément touchée par ^^^^^^^^^^^^m
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand MESOT B|<§p  ̂$

sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages
de condoléances, et vous prie j Wm
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et ambulanciers de l'Antenne FXB à Sion;
- aux pompes funèbres Charles Théier & fils , à Sierre;
- à M. le curé Jean-Marie Cettou;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- à la fanfare La Concordia de Miège;
- à la direction et au personnel de Joël Barras S.A, à Crans-

Montana.
Miège, novembre 2008.



Ses enfants:
Isabella Favez-Barbone et son époux, à Saint-Sulpice;
Natale Barbone et son épouse, à Rome;
Vincent Barbone et Laetitia Joss, à Monthey;
Roberto Barbone et Francine Humbert-Droz, à Aigle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie;

ont la douleur de faire part du décès, dans sa 86e année, de

Madame

Maria BARBONE-
COLAGRANDE

La cérémonie sera célébrée en l'église catholique d'Aigle,
jeudi 20 novembre 2008, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.

Domicile de la famille:
Vincent Barbone, rue de la Tour 10 - 1870 Monthey.

Nos sincères remerciements au Dr Bernard Cochet à Aigle,
au Dr Sébastien Dûnner et à toute son équipe à l'hôpital de
Monthey, ainsi qu'au personnel soignant du CMS d'Aigle.

J 'ai fait ce que j'ai pu,
avec les moyens qui étaient les miens à ce moment-là...
Avec les lumières que j'avais reçues.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Ferd. LIETTI S.A

à Sion et Monthey

expriment leur sympathie à leurs collègues Daniel Savioz et
Othmar Riand, ainsi qu'à leurs familles, éprouvés par le
décès de

Monsieur

Raymond SAVIOZ

Le Ski-Club Ardévaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte GAY
maman de Romaine et Pierre-Antoine, membres et amis, et
grand-maman de Yoann et Mikaël, moniteurs et amis.

t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles FIANCHINI
papa de leur estimé collaborateur et collègue de travail Rey
nald.

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

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MAILLARD-
ROBYR

maman de notre chère collaboratrie et collègue Simone
Blancpatin.
Ils lui expriment, ainsi qu'à ses proches, leurs sentiments
de profonde sympathie.

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

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel ZAMBAZ
papa de Johan, stagiaire MPC à Sion.

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

t
La direction et les collaborateurs

de La Poste Suisse, PostLogistics Sion,
Sierre et Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel ZAMBAZ
papa de notre collaborateur, collègue et ami Julien.

t
La direction et les collaborateurs
de la société Syngenta à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien LOMBARDO
collaborateur depuis 1995. Nous garderons de M. Lombarde
un excellent souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Les résidents et travailleurs,
le personnel et la direction
de la Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM,à Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RODUIT
époux de M™ Giselle Roduit, dévouée collègue et amie.

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

t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S_A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RODUIT
retraité Orgamol.

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

t t
L'association Solidaires La classe 1950 de Fully

a le regret de faire part du % K re|ret de faire P3" du
décès de deces de

Monsieur T 
Monsi!UL„Tri-

Laurent RODUIT Laurent RODUIT
son contemporain et ami.

notre cher et dévoué mem-
bre et vérificateur des comp- Pour les obsèques, prière de
tes. consulter l'avis de la famille.

t
Le Mânnerchor

Alperrôsli de Monthey

a le pénible devoir de vous
faire part du décès de

Monsieur
Kurt NOTZON

membre d'honneur et actif.

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

9
A la douce mémoire de

Arthur VOUILLOZ»

2003 - 18 novembre - 2008

Cinq ans sans toi.
Le temps apaise la douleur,
mais pour nous, plus rien
n'est comme avant. Merci
pour le bonheur que tu nous
as donné.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Ravoire, le dimanche 23 no-
vembre 2008, à 11 heures.

f
Les copropriétaires

et les locataires
de l'immeuble Espace A

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène CLAUSEN

copropriétaire et amie.
Ils s'associent à la peine de
sa famille.

Le Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Laurent RODUIT

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 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 chaquee-mail ou fax ,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

t
La classe 1935

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Bernard OBRIST

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

t
La section

des samaritains de Sion

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Bernard OBRIST

époux de Blanche, membre.

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

t
Le Ski-Club Miex-Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gabrielle
PARCHET

membre d'honneur de la
société.

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

ç> -
En souvenir de

Georges BERRA

¦
v -- - " -- ________m jfla. ** «p

2003 -18 novembre - 2008

Papi,
Il y a 5 ans, pour ton ultime
voyage, nous étions près de
toi...
Tu allais être grand-papa,
mais tu a dû partir trop tôt...
Aujourd'hui tu as deux
petits-fils à qui nous parlons
de toi...
Ils t 'aiment et t'appellent
étoile...
Nous faisons de notre mieux
pour leur transmettre tout ce
que tu nous as donné.
Tu nous manques, on t'aime.

Tes filles.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Bernard
OBRIST

A La vie serait d'une monotonie infinie
É si le printemps ne succédait à l'hiver,

""^ĝ V 5î 

les 
jours n 'éclairaienf p lus les nuits

rf^B* vV et si la vie ne renaissait de la mort.
(Bernard Obrist)

A 17 heures, le 16 novembre
2008, le temps s'est arrêté
l'espace d'un instant...

Monsieur

s'en est allé cheminer sur les sentiers de la Vie Eternelle.

Sont profondément p einés, mais pleins d'espérance:
Sa très chère épouse:
Blanche Obrist-Panchard, à Bramois;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphaële Obrist et son ami Maurice Perraudin;
Jean-Philippe et Patricia Obrist-Fournier, et leurs enfants
Yohann et Guillaume:
Pierre-Laurent Obrist;
Frédéric Obrist, ses filles Marine et Thérèse, et leur maman
Gabrielle L'Eplattenier;
Danièle et Andy McClellan-Obrist, et leur fils Spike;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Paul et Madeleine Obrist-Dessonnaz et famille, à Fribourg;
Marie-Gabrielle Schmid-Obrist et famille, à Sion;
Cécile et René Bornet-Obrist et famille, à Bramois;
Christophe Obrist et famille, à Sion;
René et Gertrude Panchard-Burket et famille, à Bramois;
Sœur Michelle Panchard, à Brazzaville;
Laurent et Geneviève Panchard-Michaud, à Paris;
Paulo et Madeleine Panchard-Mariéthoz et famille, à
Bramois:
Famille de feu Marcel et Suzanne Panchard, à Saint-
Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mercredi 19 novembre 2008, à 16 h 30.
Notre cher époux, papa, grand-papa repose à la chapelle
ardente de Bramois, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 18 novembre, de 18 h 30 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, vous pouvez penser, si vous le
souhaitez, au Carmel de Brazzaville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne p leure pas si tu m'aimes, si tu savais le don de Dieu..
Si tu pouvais entendre le chant des anges
et me voir au milieu d'eux... ne p leure pas si tu m'aimes

La société de chant Sainte-Cécile de Bramois

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Bernard OBRIST
bene merenti

ancien chanteur, organiste, ancien président, membre
d'honneur, et grand ami de la société, époux de Blanche,
ancienne chanteuse et membre d'honneur de la société,
papa de Jean-Philippe, membre, beau-papa de Patricia, pré-
sidente, et parent de plusieurs membres de la société.

Tu as donné de ton amour, de ta passion, de ton temps
à notre société... Tout cela f leurira en nos cœurs
pour que s'épanouisse à jamais... ton souvenir.

t
La direction et le personnel

de la société MULLER PRODUCTION S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard OBRIST
père de leur estimé collaborateur, ami et collègue de tra-
vail, M. Jean-Philippe Obrist.

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

t
Elle est partie vers une nouvelle demeure.
Que le Seigneur lui donne le repos éternel.

I n̂p: i S'est endormie paisiblement
à son domicile, entourée de

BS ĝ| GASPOZ
Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Albert et Marianne Gaspoz-Wirth, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Denise Gaspoz, à Euseigne;
Alphonse et Lucienne Gaspoz-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants, àVex;
Amédée et Aline Gaspoz-Seppey et leurs enfants, à Euseigne;
Rose-Marie et Jean-Luc Sierro-Gaspoz et leurs enfants, à
Euseigne;
Jérôme et Marie-Madeleine Gaspoz-Varone et leur enfant, à
Euseigne;
Son beau-fils:
Aristide Dayer, à Euseigne;
Sa belle-sœur:
Berthe Gaspoz-Logean et famille, à La Luette;
La famille de feu Alphonse et Mette Sierro-Borgeat;
La famille de feu Rose et Fidèle Moix-Sierro;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Hérémence
le mercredi 19 novembre 2008, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 novembre 2008, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne,
aujourd'hui mardi 18 novembre 2008, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
paroissiale.
Adresse de la famille: Denise Gaspoz - 1982 Euseigne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La classe 1947 de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche ZUFFEREY
mère de son contemporain Pierre-Alain.

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

t
La Fondation de l'hôpital asile de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie ZUFFEREY
maman de Joseph, son dévoué et apprécié métrai.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité(e)s de Telecom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ancien
président-fondateur

Monsieur

Bernard OBRIST
Nous garderons de notre collègue et aussi directeur-sup-
pléant un excellent souvenir et nous nous associons à la
douleur de la famille et des proches.

fY-\ Au soleil, je m abandonne
l y La neige, je l'accueille

( Aux éléments, je me donne
Dans chaque particule de votre cœur, je suis

S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
17 novembre 2008, entourée
et réconfortée par sa famille
et de la bienveillance du per-
sonnel médical

Madame

Laure
BOVIER

née GENOUD
1927

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patrice et Marie-NoëUe Bovier-Juilland, à Verbier;
Dominique et Bruno Moret-Bovier, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
LuciUe Bovier et son ami Alan Rebord, à Chemin-Dessus;
Marc Bovier et son amie Delphine Valotton, à Martigny;
Romy et Patrice Schiiler-Moret et leurs fils Dorian et Théo, à
Martigny;
Matthieu Moret et son amie Bianca Deslarzes, à Martigny;
Ses beUes-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Denise Genoud-Fivel, à Montreux, et famiUe;
Abel et Antoinette Bovier-Quinodoz, à Sion, et famille;
Caroline Mayor-Bovier, à Sion, et famiUe;
Marie-Louise Dayer-Bovier, à Sion, et famiUe;
Ses cousins, cousines et filleuls, les famiHes Genoud,
Michaud, Bovier, Favre, parentes, alliées et amies;
Ses très chères amies: Yolande et Rose-Marie.

Selon la volonté de Laurette, la cérémonie d'adieu sera
célébrée dans l'intimité.
Laurette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 18 novembre, de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Laurette, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Patrice Bovier

Les Belcombes, 1936 Verbier

La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire, part du décès de

Madame

Laure BOVIER
maman de leur coUègue Dominique Moret-Bovier.

Après une vie de travail et de courage il y eut l'accident...
Le soir venu, Jésus monta dans la barque et dit:
«Passonssur l'autre rive...»

Madame Rose-MarieTJubois-Chevalley, à Bex;
Madame Monique Dubois, à Corseaux, ses filles Sophie,
Géraldine et leur papa Hans-Ukich;
Madame Corine Taher-Dubois, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens le 16 novembre
2008, dans sa 80e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
mercredi 19 novembre 2008, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
DomicUe mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domirile de la famiUe: ch. des Valentines 15, 1880 Bex
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à la
Paroisse des Avançons, Bex, CCP 18-655-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Sale gamine!
FRANCE MASSY

Deux femmes se présentent au guichet
d'un théâtre de Sion. La cinquantaine
flamboyante, épanouies et de fort
bonne humeur.
En face d'eUes, une très jeune femme
(18, 20 ans?) tient la caisse. «Vous avez
une carte vermeille?», demande la jeu-
nette. «Pourquoi, j 'ai l'air d'être à la re-
traite», questionne la plus jeune des
quinquagénaires. «Vous savez, on fait
aussi des réductions pour les handica-
p és», réplique la jeune effrontée. De
quoi laisser sans voix, mon amie qui
pourtant n'en manque pas.
La jeune sotte ne doit pas connaître
Ronsard et son Ode à Cassandre. On au-
rait envie aussi que MoustaM lui susurre
l'histoire de la femme qui est dans son
lit et qui n'a plus 20 ans depuis long-
temps...
Puis on se dit que la vieiUesse (en l'oc-
currence, je vous assure que mes copi-
nes n'ont rien de vieUles dames) n'est
pas la seule bafouée. Par cette interjec-
tion, cette jeune femme mal élevée
traite les handicapés avec mépris. Or, si
des réductions leur ont été accordées,
c'est pour faire preuve de solidarité en-
vers des personnes qui n'ont pas les
moyens de gagner leur vie correcte-
ment. Pas pour les stigmatiser.
J'aimerais que cette péronneUe ait vent
de mes propos. Juste pour qu'eUe me-
sure les siens. Car finalement, si nous
pouvons assumer les rides et la sagesse
que la vie nous donne, les personnes en
situation de handicap ne peuvent pas
changer leur situation. Sale gamine!
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Pluies faibles et éparses
Ce mardi, une perturbation peu active traversera la Suisse. Sur notre région, elle
occasionnera un temps nuageux ponctué de quelques pluies éparses,
principalement l'après-midi et sur le Chablais. Il neigera faiblement en montagne
au-dessus de 1300 mètres environ. Mercredi et jeudi, nous retrouverons un /")
temps sec et en partie ensoleillé. Les conditions se dégraderont ensuite à partir / /
de vendredi. La neige s'abaissera jusqu'en plaine samedi. a="~"̂ -, . -dîrïcnen
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Averses 16° Nice Eclaircies 14°
Barcelone Eclaircies 12° Palma de Majorque Averses 15°
Bruxelles Faible pluie 12° Paris Faible pluie 11°.
Las Palmas Beau 22° Rimini Eclaircies 12°
Lisbonne Beau 15° Rome Assez beau 13°
Londres Eclaircies 12° Venise Eclaircies 9°
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