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Le castor valaisat
RECENSEMENT S La population de ces rongeurs stagne depuis le début des ann

Paul Marchesi est au bord des berges du lac des Mangettes, à Monthey, spécialement aménagées comme cadre de
verdure pour l'homme et la nature. Elles permettent au castor et à d'autres animaux de vivre dans de bonnes conditions
d'observation sans être trop dérangés par les promeneurs, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ
Alors qu'il avait fait l'objet

, d'une totale extermination au
XKe siècle, le castor gagne du
terrain dans notre pays. Selon
l'Office fédéral de l'environ-
nement (OFEV) et le Service
conseil castor de Neuchâtel
qui ont procédé à un recense-
ment des effectifs l'hiver der-
nier, la Suisse abriterait au-
jourd'hui environ 1600 indivi-
dus contre 350 il y a une quin-
zaine d'années. Presque tous
les grands fleuves et lacs sont
désormais colonisés. Mais
qu'en est-il en Valais et dans la
vallée du Rhône? Auteur d'ou:
vrages consacrés au castor et
d'un inventaire effectué en
1997 sur mandat du canton et
de la Confédération, le biolo-
giste Paul Marchesi éclaire
notre lanterne.

Les effectifs stagnent
«A l'heure actuelle, la val-

lée du Rhône accueille un
contingent intéressant de cas-
tors, sans p lus. Mais il n'y a

pas de raisons de trop se
plaindre par rapport à d'au-
tres régions du pays, dont la
population de castors est fai-
ble ou inexistante», affirme
d'emblée Paul Marchesi. Les
estimations les plus rédentes
font état de la présence, se-
lon le spécialiste, de 121 indi-
vidus contre 8 seulement
dans les années septante. Au
milieu des années nonante,
la vallée du Rhône comptait
entre 113 et 116 castors.

Dans la mesure où les mé-
thodes de calculation ne sont
plus les mêmes, Paul Mar-
chesi en appelle à une cer-
taine prudence quant à l'évo-
lution des effectifs: «A l'épo-
que, on estimait qu'une fa-
mille comptait 3,5 individus.
Aujourd 'hui, c'est cinq. La po-
pulation de 1600 castors re-
censée sur le p lan suisse est le
résultat d'une estimation ba-
sée sur le nombre de territoires
occupés par une famille ou un
individu solitaire. Le facteur
de multiplication entre 1993

et 2008 est donc un peu diffé-
rent. C'est pour cette raison
qu'il faut être circonspect
quant aux statistiques actuel-
les)) . Pour ce qui est du Valais
et de la vallée du Ittiône, le
biologiste évoque une légère
amélioration, voire même
une stagnation depuis le dé-
but des années nonante. En
trente-cinq ans, la popula-
tion a passé de huit à 121 in-
dividus. «Cette augmentation
reste faible; le phénomène est
de nature à m'inquiéter. A
l'heure actuelle, les familles
vivent sur les rives du Rhône
ou dans des milieux humides
qui dépenden t en grande par-
tie du f leuve. Ce qui m'inter-
pelle, c'est que cette popula-
tion est si petite qu'en cas de
catastrophe naturelle, l'espèce
risquerait purement et sim-
p lement de disparaître», dé-
taille le spécialiste. Il rappelle
«qu'après les inondations de
2000 par exemple, entre
Saint-Maurice et Riddes, on a
constaté la moitié moins de

castors que l année précé-
dente. Une crue peut avoir des
effets dévastateurs non seule-
ment sur l 'homme mais aussi
sur les animaux.»

Des efforts
Des mesures sont prévues

pour favoriser le maintien du
castor dans la vallée du
Rhône. Le biologiste les juge-
t-il suffisantes? Paul Mar-
chesi: «Je pense que les chan-
tiers réalisés actuellement sur
le Rhône ne sont pas forcé-
ment favorables à l'animal.
Des dispositions urgentes sont
surtout prises en termes de sé-
curité. Dans le cadre du projet
de la troisième correction du
Rhône, le castor est cependant
une des espèces qu'on va s'ef-
forcer de maintenir, du moins
de ne pas défavoriser.» Notre
interlocuteur explique que
des efforts ont néanmoins été
entrepris ici et là pour facili-
ter la vie d'un rongeur doté
d'un important capital sym-
pathie auprès du grand pu-

blic: «Des mesures de réamé-
nagement de sites ont été mi-
ses en oeuvre pour favoriser
l 'implantation de nouvelles
familles de castors. Je pense en
particulier aux travaux de re-
boisement effecniés sur les
berges du lac des Mangettes à
Monthey, du Duzillet à Ollon,
des Epines et du canal de Vis-
sigen, dans la région de Sion.
D 'autres sites susceptibles de
recevoir des familles sont en
cours de réalisation, comme
par exemple à la Brèche, dans
le Valais central.» Paul Mar-
chesi estime que la mesure la
plus efficace passe par la revi-
talisation de rives sableuses
et boisées. «Je vois trois rai-
sons à cela. Le castor trouve
une vegetatton riveraine qui
constitue la nourriture qui lui
convient le mieux. Il a beau-
coup p lus de facilité pour
creuser un terrier et bénéficie
d'une relative tranquillité. Les
éventuels conflits avec les acti-
vités humaines sont ainsi évi-
tés», conclut Paul Marchesi.
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ans, ainsi qu une série de ban-
des dessinées à l'enseigne de
la Patrouille des Castors. Il y
aussi le manuel des Castors
Juniors. Si mes souvenirs d'en-
fance sont exacts, Riri, Fifi et
Loulou, les neveux de Donald
Duck, héros de Walt Disney, en-
dossaient ce rôle de petits
princes de la débrouille. Enfin,
chez nous, Castor est le nom
d'un sommet des Alpes valai-
sannes, près de Zermatt , cul-
minant à 4228 mètres. Si le
castor peine à faire son nid
dans la plaine du Rhône, il est
entré dans l'éternité tout près
des nuages.

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est faire face
à des vendeurs... professionnels
Le fitness est pour moi ce que la douche
brûlante est à d'autres. Une nécessité au
maintien de ma forme. Il y a quelques an-
nées, j'y ai découvert le spinning, cette pra
tique du vélo en salle, en groupe et en mu-
sique. Très efficace. J'aime aussi l'espace trente jours en cas d'un déménagement à
spa. Se poser après l'effort , rien de tel pour plus de 30 km pour des raisons profession
reprendre ses esprits au calme. Tout le reste nelles. On ne sait jamais et je sais que c'est
m'ennuie. Pourtant le 18 octobre 2007, j'ai la seule clause d'annulation valable, à part
signé dans un fitness qui ne proposait ni
spa ni spinning! De cette signature, je
conserve un souvenir confus, désagréable.
L'homme qui m'a fait signer avait une ha-
leine fétide. Je n'y ai jamais remis les pieds
et j'ai tout essayé pour m'en défaire. Rien à
faire. J' avais signé pour un an. J'ai avalé
mes couleuvres. J'ai payé et me suis mise à
la natation. Depuis que j'en suis libérée, je

ressens un regain d'attirance pour le fitness
avec spa et spinning. J'en ai trouvé deux
dans ma région. J'hésite. A qui la faute? Aux
vendeurs, évidemment. Je demande à l'un
d'entre eux de pouvoir annuler le contrat à

la maladie ou l'accident. Par téléphone, le
vendeur m'assure que c'est prévu dans son
contrat. Je veux bien le croire et me rends
au fitness. On me présente un contrat et je
me lance dans la lecture des conditions gé-
nérales. Rien, aucune mention des 30 km.
Je relis trois fois. Toujours rien. Empruntée,
la jeune fille à la réception tente de me
faire signer. Echec total. Chat échaudé... Je

ne signe pas et rappelle le vendeur qui
maugrée et accepte à contrecœur d'inscrire
cette clause sur mon contrat. Le lende-
main, je suis reçue par une autre vendeuse.
Mon contrat en main, elle s'assied avec
moi à une table, me regarde droit dans les
yeux et me dit que cette clause figure dans
les conditions générales, qu'il me suffit de
signer... Je soutiens son regard, lui prends
délicatement mon contrat d'entre ses
mains et lui glisse sous les yeux l'article
d'annulation. Elle m'offre alors un large
sourire et me propose de revenir en parler
avec son collègue le lendemain tout en
m'entraînant vers la caisse pour payer la
première mensualité. J'ai cru rêver. Je
n'avais même pas signé! Du coup, je suis
retournée à la piscine.
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née son
ante. La troisième correction du Rhône devrait y remédier

La population de castors est si petite dans la vallée du Rhône qu'en cas de catastrophe naturelle, elle risquerait de disparaître, PAUL MARCHESI

«L'espèce est sous contrôle»
«Même si l on
constate une cer-
taine stagnation des
effectifs depuis 1993,
on peut affirmer que
le castor n'est pas
une espèce menacée
en Valais. Elle se
porte même p lutôt
bien», analyse Yvon
Crettenand, du Ser-

vice cantonal de la chasse, de la pêche et de
la faune (SCPF). Le biologiste évoque la pré-
sence de quelque 150 individus dans la val-
lée du Rhône, selon le dernier inventaire.
«Cette stagnation des effectifs est due notam-
ment à la piètre qualité des berges du Rhône
qui, par ses enrochements de digues et les trop
rares forêts riveraines, ne favorisent pas la
création de terriers», avance le spécialiste qui
poursuit: «En Valais, je pense que l'on a même
atteint le seuil maximal de colonisation

PUBLICITÉ 

compte tenu des conditions de biotopes ac-
tuelles.» Mais il ajoute aussitôt que dans la
perspective des travaux de la troisième cor-
rection du Rhône, «les exigences du castor se-
ront bel et bien prises en considération. Des si-
tes potentiels favorables à l'espèce seront re-
créés par la mise en p lace d'élargissements
ponctuels.»

Dégâts indemnisés
Yvon Crettenand explique qu'un recense-
ment annuel est effectué par le gardiennage
professionnel: «Cela signifie que l'espèce fait
l'objet d'un suivi. Elle est sous contrôle.» Le
risque est cependant réel de voir le castor
s'implanter dans les canaux latéraux, au mi-
lieu des cultures. «Le Valais est le canton de
Suisse le p lus confronté aux dégâts dans les
vergers en relation avec le castor. Ces dégâts
sont certes Indemnisés mais, à force d'être ré-
pétés, ils peuvent causer d'importants dom-
mages aux mêmes propriétaires», relève, le

biologiste du SCPE L'une des solutions passe
par la pose de clôture sur les secteurs les plus
exposés. Autre conséquence, la montée des
eaux dans les canaux liée à la création de
barrage ou des affaissements de berges. «Le
drainage ne peut ainsi plus s'opérer correcte-
ment dans la p laine, obligeant les services
d'entretien cantonaux ou communaux à in-
tervenin) , résume le spécialiste.

Dans un travail de diplôme présenté
pour l'obtention du titre d'ingénieur en ges-
tion de la nature et consacré précisément au
castor en valais, Paloma Garcia conclut en
affirmant qu'il «existe un bon potentiel pour
favoriser le castor le long des cours d'eau et du
Rhône, hors des zones agricoles problémati-
ques. Ce potentiel est en grande partie lié à la
revitalisation des beiges et à leur entretien».
Une démarche déjà menée ici et là en Valais,
notamment entre Sion et Sierre à la réserve
de Pouta Fontana où le castor a largement
trouvé de quoi faire son bonheur, CM
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in ? La queue du castor est recou
verte de fausses écailles. Elle
constitue une réserve de
graisse qui fournit à l'animal de
l'énergie pour l'hiver. Lorsqu'il
progresse en surface, ou en
plongée, le castor qui pèse en-
tre 20 et 40 kilos nage avec ses
pattes postérieures et utilise sa
queue comme gouvernail pour
changer de direction. Bon nageur, il peut atteindre les 7 km/heure.
Son espérance de vie est de vingt ans.

? Animal nocturne vivant en couple ou en famille de quatre à six
individus, le castor se nourrit de racines, de feuilles et de plantes
aquatiques en été, d'écorces de saules et de peupliers en hiver.
Pour atteindre les écorces, il lui faut abattre les arbres.
Le castor met une demi-heure pour ronger un arbre de douze centi
mètres de diamètre.

? Les incisives du castor, qui
poussent sans arrêt, sont re-
couvertes sur le devant d'un
émail orange très solide qui ré-
siste mieux que l'arrière de la
dent à l'usure. Cela fait qu'elles
sont taillées en biseau, ce qui
facilite l'entaille sur le bois à
ronger.

? Le castor se creuse en général un terrier pour dormir ou mettre
bas. Si le plafond de la «chambre» n'est pas assez solide, il le recou
vre avec des bois rongés et de la boue, formant ainsi un terrier-
hutte. La hutte proprement dite est rare chez nous, car elle est
construite par les castors dans des terrains inondés plats, comme
au Canada. Le castor entre dans son terrier par un tunnel dont l'en-
trée se trouve si possible protégée sous l'eau. Il s'y sèche un peu
avant de pénétrer dans sa petite chambre où il dépose souvent un
peu de copeaux issus des rongeages pour se reposer au sec. Une
«cheminée» creusée dans le plafond permet l'aération.

? Le castor régule parfois le cours d'eau en aval du terrier avec un
barrage pour rehausser le niveau de l'eau. Il peut ainsi mieux nager
en eau plus profonde et noyer l'entrée de son terrier. La végétation
aquatique (algues) ou riveraine (roseaux) qui pousse mieux dans
cette retenue lui servira de nourriture, ainsi que de milieux de vie à
de nombreux autres animaux.

Sources: www.imaeesdumonde.ch
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ans. Premier tremplin dans l'exploration humaine
du système solaire, la Station spatiale internatio-
nale (ISS) fête ses 10 ans jeudi. Ce projet ambitieux
d'avant-poste orbital d'initiative américaine devrait
être achevé en 2010. L'ISS «est le plus grand projet
international de coopération technologique jamais
entrepris en termes de durée, de coût et du nombre
de pays.

A Kibati, au nord de Goma, les responsables des Nations Unies organisent un camp de 60000 réfugiés
La détresse humaine est grande parmi ces gens qui ont tout perdu, victimes des violences de la guerre,
KEYSTONE

Violences en RDC
KANYABAYONGA ?La rébellion annonce
un retrait partiel malgré les tensions actuelles.

La rébellion aux abords de
deux villes de l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC) a annoncé mardi le re-
trait de ses troupes de 40 km sur
le front nord. De nouveaux in-
cidents impliquant l'armée ont
éclaté dans cette région.

L'annonce des rebelles in-
tervient deux jours après une
rencontre entre le chef rebelle
Laurent Nkunda et l'envoyé
spécial de l'ONU pour la RDC,
Olusegun Obasanjo. Toutefois,
ce retrait ne concerne pas le
front le plus sensible, à une di-
zaine de kilomètres de Goma,
ville d'un demi-million de per-
sonnes et capitale de la pro-
vince du Nord-Kivu.

Selon un communiqué du
CNDR la décision d'un retrait a
été prise lors d'une réunion
mardi du bureau politique de la
rébellion du Congrès national
pour la défense du peuple
(CNDP).

Demande à la MONUC
La rébellion «devra opérer

un retrait unilatéral de ses trou-
pes sur une distance de 40 km à
la fois sur l'axe Kanyabayonga-
Nyanzale et sur l'axe Kabasha-
Kiwanja», des fronts à environ
80 km au nord et au nord-ouest
de Goma, précise le texte.

«L'ordre a été donné à l'état-
major de l'armée du CNDP de
commencer le retrait immédia-
tement», a ajouté le porte-pa-
role de la rébellion, Bertrand
Bisimwa.

Par ce geste, le CNDP en-
tend «donner une nouvelle
chance à la paix et conforter
Olusegun Obasanjo dans ses
efforts de médiation» dans la
province du Nord-Kivu, où les
combats ont repris depuis fin
août entre l'armée ef le CNDP.

La rébellion a également
demandé à la Mission des Na-
tions Unies en RDC (MONUC)
«de prendre en charge la sécu-

rité de ces zones de séparation
et de s'assurer qu'aucune autre
force ne vienne l'occuper,
parce qu'une telle occupation
rendrait immédiatement cadu-
que la décision de retrait du
CNDP».

17 000 hommes au total
La MONUC, qui dispose de

17 000 casques bleus en RDC, a
affirmé n'avoir «pas encore été
contactée formellement» par le
CNDP.

Mais son annonce est «un
pas dans la bonne direction»,
selon le porte-parole militaire
de la MONUC, le lieutenant-
colonel Jean-Paul Dietrich. Par
ailleurs, selon la MONUC, des
combats ont éclaté mardi entre
l'armée et des miliciens Maï-
Maï pro-gouvernementaux à
une vingtaine.de km au nord de
Kanyabayonga.

Une méprise serait à l'ori
gine de ces affrontements, ATS
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«Je dénonce la constitution d'un «front»
parmi mes rivaux au PS pour m'empêcher
d'accéder à la direction du parti»

Ségolène Royal deux jours avant les votations dans son parti

FRANQUISME

Lejuge Garzon
renonce
Le juge espagnol Baltasar Gar-
zon a renoncé à instruire lui-
même son enquête sur les dis-
parus du franquisme. Il s'en est
dessaisi mardi au profit des tri-
bunaux locaux compétents,
conformément à l'avis du par-
quet, ont indiqué des sources
judiciaires.

Le juge Garzon avait ouvert
une instruction controversée
mi-octobre sur les républicains
espagnols victimes des exécu-
tions sommaires des franquis-
tes pendant la guerre civile
(1936-39) et les premières an-
nées de la dictature (1939-75),
inscrites selon lui dans «un
contexte de crimes contre l'hu-
manité».

L'Audience nationale, le tri
bunal madrilène dont il dé
pend, avait bloqué le 7 novem
bre son enquête sur ces quel
que 114000 disparus. ATS

PROCHE-ORIENT-GAZA

L'ONU reprend la
distribution alimentaire
L'ONU a repris mardi la distribution des aides humanitaires à
Gaza. Israël l'avait autorisée lundi à acheminer des provisions en
dérogation à un strict blocus imposé au territoire palestinien.

«La distribution se fait à partir des petites quantités que nous
avons pu acheminer lundi. Les provisions dureront des jours et non
pas des semaines», a indiqué à l'AFP Chris Gunness, porte-parole
de l'UNRWA, l'Agence de secours de l'ONU pour les réfugiés pales-
tiniens.

Les marchandises introduites sur le territoire sous contrôle du
Hamas sont insuffisantes pour éviter des pénuries, ont pour leur
part estimé les ONG.

Dès l'ouverture des centres de distribution de l'UNRWA à Gaza,
des centaines de Palestiniens s'y sont rués pour se procurer farine,
sucre, riz, huile, lait en poudre ou encore de la viande en conserve.

«Situation insupportable». Dans le camp de réfugiés de Chatti,
hommes et femmes ont fait la queue dans une certaine cohue pour
obtenir le précieux «coupon» au guichet avant de recueillir l'aide
dans l'entrepôt. «Nous n'avons pas les moyens d'acheter de quoi
nous nourrir. L'aide de l'ONU nous suffit à peine dix jours mais c'est
mieux que rien», confie Oum Saïd, qui, avec son mari, doit subve-
nir aux besoins de 15 enfants et petits-enfants.

«Notre situation est insupportable. On doit vivre sans essence,
sans gaz, sans eau et sans électricité et pendant ce temps les factions
palestiniennes s'entretuent et Israël fait ce qui lui p laît», déplore
cette sexagénaire.

Sa voisine dans la file, Oum Jihad, 55 ans, opine. «Nous sommes
en train de mourir et les factions palestiniennes se battent pour le
pouvoir au lieu de nourrir un peuple réduit à dépendre des aides»,
soupire-t-elle.

Points de passage refermés. Israël a autorisé lundi le passage de
33 camions transportant de la nourriture, des médicaments et des
équipements médicaux vers Gaza, entièrement bouclée depuis-
deux semaines en raison d'un regain de violence.

Mardi, les points de passage ouverts la veille avaient été refer-
més. «Les points de passage sont fermés à cause des tirs de roquet- .
tes) >, a dit un porte-parole du ministère de la Défense, évoquant
une salve la veille qui n'a pas fait de victime.

L'UNRWA distribue en temps normal des aides alimentaires à
quelque 750 000 personnes, soit la moitié de la population de la
bande de Gaza.

A Genève, le haut commissaire de l'ONU aux droits de
l'homme, la Sud-Africaine Navi Pillay, a appelé Israël à lever son
blocus. ATS

Des camions palestiniens en attente près de la frontière de Kerem
Shalom près du camp de réfugiés de Rafah au sud de Gaza. Selon
Israël trente camions d'aide ont pu gagner lundi la bande de Gaza.
KEYSTONE
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bac est responsable
de 90% des cancers
du poumon.»

médecin-directeur du Centre
valaisan de pneumologie,
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Un ambassadeur suisse
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La ville d'Hamelin
BRUXELLES ? Jacques de Watteville invité hier par la présidence menacée par les rats,
française de l'Union européenne. Fiscalité au menu, ^JHH  ̂ comme dans la 
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Stade à moitié vide
pour un match de football
contre la pauvreté
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TANGUY VERHOOSEL ,

C'est une première:
l'ambassadeur de
Suisse auprès de
l'Union européenne,
Jacques de Watteville,
a été invité hier par la
présidence française
de l'UE à participer à
un «débat d'orienta-
tion» sur les relations
entre Berne et le club
communautaire au
sein du groupe AELE
des Vingt-Sept (diplo-
mates), compétent en
la matière.

«L'échange a été
cordial mais intense,
un peu comme le sont
les relations entre la
Suisse et l'Union», té-
moigne Hanspeter
Mock, le porte-parole
de la Mission suisse
auprès de l'UE. Tous
les dossiers chauds du
moment - polémique
sur la fiscalité canto-
nale et sur certaines
mesures d'accompa-
gnement de l'accord
sur la libre circulation
des personnes, vo-

lonté de l'Union de
contraindre la Suisse à
s'aligner automatique-
ment sur les dévelop-
pements de la législa-
tion communautaire,
etc. - ont ainsi été
abordés.

Problèmes
en suspens

Les désaccords de-
meurent. Berne, par
exemple, n'entend pas
renoncer à sa souve-
raineté en matière lé-
gislative et continue de
contester le bien-
fondé des attaques eu-
ropéennes contre cer-
tains régimes fiscaux
cantonaux, même si
elle a accepté d'ouvrir
un «dialogue» sur le
sujet. La Commission
européenne, de son
côté, établit toujours
un parallèle entre la
conclusion de nou-
veaux accords avec la
Suisse , (libre-échange
agricole, etc.) et la ré-
solution des problè-
mes en suspens.

Spécificités
suisses
Jacques de Watteville a
également mis l'ac-
cent sur certaines spé-
cificités du système
politique suisse, dont,
en particulier, la dé-
mocratie directe. Il a
souligné, dans ce
contexte, qu'il serait
«dans l'intérêt de tout
le monde» que le réfé-
rendum du 8 février
2009 sur la libre circu-
lation des personnes
ne tourne pas au dé-
sastre.

Une façon d'appe-
ler les Vingt-Sept à
faire - une fois de plus
- preuve de retenue
jusqu'à cette impor-
tante échéance électo-
rale, dont dépend
l'avenir du bilatéra-
lisme, la seule voie
d'intégration euro-
péenne envisageable
en Suisse?

«Il n'y avait pas de
message subliminal»,
insiste Hanspeter Mock.
Bien entendu... Jacques de Watteville, am assadeur auprès de l'UE. KEYSTONE
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La ville allemande d'Hamelin, qui selon la légende a été
libérée de ses rats par un joueur de flûte, est à nouveau
la proie des rongeurs, ont reconnu mardi les autorités.
Leur nombre a explosé en raison de la présence d'un
dépotoir près de petits jardins communaux. Les habi-
tants ne savent pas comment s'en débarrasser, car les
autorités ne sont pas autorisées à déposer du poison
dans les jardins communaux de cette petite ville de
l'ouest de l'Allemagne. Selon la légende, un joueur de
flûte débarrassa la ville de ses rats i lya 724 ans en les
noyant dans la Weser. Mais les habitants ayant refusé
de le payer, il se vengea en enlevant tous les enfants qui
suivirent sa musique, ATS

Zinédine Zidane et Ronaldo ont participé lundi soir à un
match caritatif de football à Fez, au Maroc. Le stade
était cependant à moitié vide en raison du prix des bil-
lets. «Nous n 'oublions pas d'où nous venons et nous
sommes unis derrière une cause juste», a dit Zidane,
star du football aujourd'hui retraité. La rencontre, et les
fonds qu'elle aura permis de lever, doivent promouvoir
des programmes de lutte contre la sous-alimentation,
d'éducation et de réduction de la mortalité infantile.
Plusieurs centaines de personnes s'étaient massées à
l'extérieur du stade. «C'est un match contre la pauvreté
mais les pauvres comme nous n 'avons pas eu le droit
d'y assister», déplorait Majd, 16 ans. ATS

Le «Sirius» toujours prisonnier
DUBAÏ ? Les propriétaires du pétrolier saoudien
à la recherche d'une so
Les propriétaires du «Sirius
Star», le superpétrolier dont se
sont emparés des pirates soma-
liéns, se sont réunis pour tenter
de trouver une solution pour
faire libérer le navire, alors que
les flottes militaires patrouil-
lant dans la région ont annoncé
qu'elles n'interviendraient pas
pour intercepter le bateau.

Plusieurs affaires précéden-
tes de prise en otage de navires
au large des côtes somaliennes
se sont terminées par le verse-
ment d'une rançon, en échange
de la libération des équipages
et des bateaux.

Des pirates se sont par ail-
leurs emparés d'un cargo ira-
nien au large des côtes soma-
liennes, a annoncé l'US Navy.
Ce dernier détournement porte
à sept en 12 jours le nombre
d'actes de piraterie maritime
dans le Golfe d'Aden.

Le cargo de transport de
vrac d'une capacité de 26000
tonnes bat pavillon de Hong
Kong, mais _ est utilisé par la

Le «Sirius Star», la plus grosse prise

compagnie maritime de l'Iran,
a affirmé le capitaine de frégate
Jane Campbell, de la Cin-
quième Flotte.

L'agence de presse Chine
Nouvelle (Xinhua), citant le
centre maritime de recherche
et de sauvetage de Pékin, a an-
noncé qu'un cargo de Hong
Kong baptisé «Delight» avait
été pris en otage par des pirates
dans cette zone. Le cargo, qui
faisait route vers Baridar Abbas,
transporte 36000 tonnes de blé

des pirates somaliens. KEYSTONE

et a 25 membres d'équipage à
bord, iraniens, philippins, in-
diens et pakistanais.

Malgré le déploiement de
navires de l'OTAN, de bateaux
de guerre américains et d'une
frégate russe, tous mobilisés
pour lutter contre la piraterie
maritime dans ce qui est l'un
des couloirs maritimes les plus
fréquentés de la planète, les ac-
tes de piraterie se sont multi-
pliés: 80 actes de piraterie ont
eu lieu en mer Rouge, AP

LAÏCITÉ À L'ÉCOLE ALLEMANDE

Enseignante interdite
de béret basque
Le béret basque, s'il est porté par une enseignante musulmane,
peut être assimilé au foulard islamique interdit dans les établisse-
ments d'enseignement publics. Ainsi en a décidé un tribunal alle-
mand.

Le Tribunal administratif de Cologne a donné tort à une ensei-
gnante de 33 ans qui, depuis que les professeurs des écoles publi-
ques de Rhénanie-du-Nord Westphalie se sont vu interdire les si-
gnes extérieurs religieux, se présentait en cours avec «un béret bas-
que français lui couvrant entièrement les cheveux».

Tout en reconnaissant qu'elle avait adopté ce béret pour des
raisons religieuses, l'enseignante avait plaidé que ce type de cha-
peau était perçu par le public comme un accessoire de mode et
non pas comme l'expression d'une conviction religieuse.

L'argumentation n'avait pas convaincu les autorités régionales
qui l'avaient sommée de retirer son béret. ATS

HONGRIE Des scientifiques
explorent une grotte décou-
verte sous Budapest: l'eau y
est à 27 degrés et se trouve à
80 mètres de profondeur. Un
véritable champ d'exploration
de 5 kilomètres de long, KEY

http://www.allianz-suisse
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Jambon
Prosciutto Cotto
le lot de 2
Suisse / Autriche
les 100 g
Jusqu'à épuisement
du stock

ZURICH. Les organisateurs de la Street Parade zurichoise
peuvent respirer. Après avoir menacé de l'interdire, la Munici-
palité de Zurich a donné une autorisation de principe pour les
trois prochaines années, mais à certaines conditions, ATS
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Les syndicats ont souligné l'importance de hausses des salaires réelles en période de faible conjoncture, KEYSTONE

jardinière de légumes

Pain maison

Œufs suisses
d'élevage au sol
15 pièces, 53 g+
Jusqu'à épuisement
du stock

SO). L'arme étai
s'agissait d'une
;xacte d'un piste
ent a pu être re-
âce à des indicat

les i uu g
1.85 au lieu de 2.25
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contenir la recession
SALAIRES ? L'Union syndicale suisse tire un bilan intermédiaire réjouissant
des négociations salariales en cours et répète que seul un renforcement du pouvoir
d'achat peut empêcher que le marché intérieur suisse ne bascule dans une récession

L'Union syndicale suisse
(USS) en est convaincue: il faut
augmenter les salaires réels
pour faire redémarrer l'écono-
mie suisse. Selon Daniel Lam-
part, économiste en chef de
l'USS, les négociations salaria-
les en cours ont pris le bon che-
min. La tendance à davantage
d'augmentations générales de
salaires est positive.

Le plupart des accords sala-
riaux déjà conclus font apparàî-

termédiaire positif des négo-
ciations salariales. Dans plu-
sieurs branches, les salaires
2009 augmentent de bien plus
de 3%, soit largement davan-
tage que le renchérissement de
2,6% enregistré cette année.

D'avantage
d'augmentations
générales

Coprésident d'Unia, An-
dreas Rieger a pris l'exemple de
Coop. Le grand distributeur
augmentera l'an prochain sa
masse salariale de 3,25% et ga-
rantit un montant fixe de 100

tre d'importantes hausses des
salaires réels, a expliqué hier à
Berne devant la presse Daniel
Lampart, dressant un bilan in-

francs par mois aux employés
touchant moins de 4000 francs.
Les premiers accords sont aussi
particulièrement satisfaisants
dans le domaine des arts et mé-
tiers, avec des hausses compri-
ses entre 3,2% et 3,9%. Là en-
core, les augmentations géné-
rales accordées oscillent entre
115 et 130 francs, soit une forte
revalorisation des plus bas sa-
laires. En outre, les salaires mi-
nimaux ont été fortement aug-
mentés. Seul Migros continue à
s'opposer à toute composante
générale dans les hausses de
salaire.

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

Fait réjouissant pour les
syndicats, la tendance va claire-
ment vers davantage d'aug-
mentations générales, plutôt
que vers des hausses stricte-
ment individuelles. Les résul-
tats obtenus contrastent avec le
pessimisme affiché l'été der-
nier par les dirigeants des orga-
nisations patronales. Les syndi-
cats entendent continuer sur
cette lancée dans les négocia-
tions encore en suspens. Daniel
Lampart a souligné l'impor-
tance de hausses des salaires
réelles en période de faible
conjoncture. «Afin d'éviter que
les difficultés de l'économie
d'exportation n'entraînent toute
la Suisse dans une récession, il
faut substantiellement renfor-
cer le pouvoir d'achat.» Les en-
treprises sont en mesure de
verser sans problème des aug-
mentations de salaire, parce
que l'année en cours a été
bonne, selon Lampart. Les en-
treprises ont augmenté de fa-
çon marquante leurs bénéfices
durant les cinq dernières an-
nées, alors que les salariés, qui
n'ont pas touché de bonus et
dont la situation profession-
nelle n'a pas changé, n'ont reçu
que 0,9% de hausse réelle de sa-
laire. Pour Daniel Lampart, la
capacité concurrentielle des

entreprises en matière de prix
ne serait pas remise en cause
par les hausses de salaires.

Autres mesures
Outre des hausses impor-

tantes de salaire, l'USS de-
mande des mesures supplé-
mentaires de l'ordre de deux
milliards de francs pour renfor-
cer le pouvoir d'achat. Ils récla-
ment le relèvement des réduc-
tions de primes des caisses-
maladie, la baisse des taux hy-
pothécaires de 0,25 pour cent,
la redistribution du produit de
la , taxe sur le C02 dès le début
2009 et l'augmentation des
allocations, familiales à 250
francs.

En août dernier déjà, l'USS
a exigé la pleine compensation
du renchérissement et des
hausses des salaires réels com-
prises entre 1,5% et 2,5% pour
2009. L'Union patronale avait
cependant rejeté dans une
large mesure cette requête, ap-
pelant à la modération dans les
revendications salariales. Elle
reprochait aux syndicats des
«exigences schématiques qui ne
tiennent pas compte de la diver-
sité des situations que connais-
sent les branches et mettent en
danger les bonnes performances
du marché suisse du travail», AP

Tarte flambée
2 x 375 g

Toutes les pâtes
à biscuits de Noël
20% de réduction
Exemples: ¦
pâte abaissée pour étoiles
à la cannelle
660 g 5.10 au lieu de 6.40
pâte pour milanais au beurre
500 g 3.20 au lieu de 4.-

Camembert à la crème
de Suisse
300 g

Jambon roulé
Epaule, fumé
Suisse
le kg
Valable du 18.11 au 31.12

MIGROS
ÉVIDEMMENT

A9 ENTRE CHEXBRES ET BELMONT (VD)

A nouveau une seule
voie côté montagne
pendant trois jours
Les automobilistes ne peuvent désormais circuler que sur une
seule piste sur l'A9 entre Chexbres et Belmont (VD) jusqu'à ven-
dredi en fin d'après-midi. Des ralentissements sont à prévoir. Les
deux voies dans chaque sens seront ensuite rétablies jusqu'à la fin
du chantier à mi-décembre.

Les travaux entrepris pour réparer des joints de chaussée dé-
fectueux sur un pont ont nécessité la fermeture hier d'une voie dès
17 h, a annoncé hier l'Office fédéral des routes (OFROU) dans son
communiqué. Des ralentissements sont à prévoir sur ce tronçon
aux heures de pointe, avertit l'OFROU. Les CFF mettront à dispo-
sition des places assises supplémentaires dans les trains, tous les
matins, durant les trois jours entre Saint-Maurice et Lausanne,
précise le communiqué.

Quant aux autres chantiers en cours sur ce tronçon, le maintien
de deux pistes dans chaque sens sera assuré jusqu'à vendredi soir
à la Jonction de Chexbres. Pour la suite, une piste sur la chaussée
«montagne» sera constamment disponible jusqu'à la fin des tra-
vaux en début de semaine prochaine, ATS
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«Il n'y a pas de
chèque en blanc
à un candidat
de l'UDC»
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«La droite ne
peut pas se payer
le luxe d'être
désunie face
à la crise»
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L'UDC dans l'opposition?
FACE-A-FACE ? Le président du PDC Christophe Darbellay et l' UDC Oskar
Freysinger dévoilent les enjeux de la succession de Samuel Schmid.
Christoph Blocher continue à diviser la Suisse.

CASPAR BAADER NE VEUT PAS SE
PRÉSENTER CONTRE BLOCHER

ne - pf

VINCENT PELLEGRINIVINCENT PELLEGRINI succession Schmid perturbe une partie du parti.
CHRISTIANE IMSAND Tant les socialistes que les radicaux, les Verts et les
La décision du comité directeur de l'UDC Zurich démocrates-chrétiens ont en effet clairement af-
de lancer Christoph Blocher dans la course à la firme que l'ancien conseiller fédéral n'était pas ré-

Christoph Blocher sera vraisemblable-
ment sur le ticket UDC. Le parti cher-
che à pousser les partis du centre dans
les cordes?
L'UDC ne veut plus de Christoph Blo-
cher, mais elle ne veut pas prendre la
responsabilité de se séparer de celui
qui est à la fois son père, son prési-
dent et son trésorier. Elle voudrait re-
filer la patate chaude à,d'autres. C'est
un rôle que nous refusons. Nous at-
tendons sereinement la décision du
groupe parlementaire UDC le 27 no-
vembre. Nous nous déterminerons à
ce moment-là, lors de hearings.

Le PDC avait d'abord posé des condi-
tions strictes en s'opposant à l'élec-
tion d'un adversaire des bilatérales. Il a
ensuite mis de l'eau dans son vin en
s'opposant seulement à Christoph
Blocher. Pourquoi ce revirement?
Il n'y a pas de chèque en blanc à un
candidat UDC, quel qu'il soit. Nous
l'interrogerons en détail sur les ques-
tions qui nous sont chères comme
l'allégement de la fiscalité des famil-
les, la voie bilatérale et le respect de la
collégialité. Si une personnalité qui
s'était exprimée contre les bilatérales
en tant que parlementaire devait être
retenue, nous attendons d'elle
qu'elle soutienne collégialement la
voie du Conseil fédéral.

Vous accepterez donc un représentant
de la ligne dure de l'UDC?
Oui, pour autant qu'il respecte la col-
légialité et les institutions. C'est le
sens de la concordance. Nous avons
d'ailleurs élu Mme Widmer-
Schlumpf qui n'est pas une UDC
«molle». L'UDC doit accepter de tra-
vailler avec les autres partis, quitte à
infléchir sa position et accepter des
compromis. A défaut, l'UDC peut
aussi rester dans l'opposition. C'est
une décision que nous respecterions.
Elle serait incarnée par une candida-
ture unique de Christoph Blocher.

Tout le monde souhaite le retour de
l'UDC au gouvernement, sauf l'UDC
elle-même qui hésite encore. Comment
interprétez-vous ce comportement?
Elle ne sait plus que faire de l'homme
qui a fait son succès mais qui est de-
venu encombrant.

Si l'UDC devait choisir de rester dans
l'opposition, ne faudrait-il pas alors
redéfinir le contenu de la concor-
dance?
PUBLICITÉ 

Peut-être, mais on peut aussi envisa-
ger que l'UDC revienne aux affaires
lors d'une prochaine vacance au
Conseil fédéral , une fois qu'elle aura
résolu son problème avec Christoph
Blocher.

Pour l'instant, tout cela est hypo-
thétique. Dans un système de
concordance, l'UDC a droit à un siège
au Conseil fédéral. Nous avons res-
pecté ce droit l'an dernier en élisant
deux UDC au gouvernement.

Un ticket comportant plusieurs noms,
dont celui de l'ancien chef du
Département de justice et police,
résoudrait-il la situation?
Oui, mais ce serait aussi l'aveu que
l'UDC accepte la fin de Christoph
Blocher.

Si I UDC devait choisir de rester dans
l'opposition, le PDC serait en mesure
de récupérer son second siège au
Conseil fédéral. C'est cependant une
situation qui ne serait pas très confor-
table...
Cette situation ne nous fait pas peur.
Nous sommes prêts dans ce cas à as-
sumer nos responsabilités. Cela
pousserait sans doute les ministres
radicaux à terminer la législature.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Oskar Freysinger, tout semble indiquer
que Christoph Blocher n'a aucune
chance de redevenir conseiller fédéral.
La question n'est pas là. Le pays va
au-devant d'une grave crise finan-
cière et économique. Dans une telle
situation, les autres partis bourgeois
doivent rechercher une plate-forme
économique avec l'UDC. L'éven-
tuelle élection de Christoph Blocher
s'insère donc dans le cadre plus large
d'une nécessaire coalition de la
droite. Celle-ci ne peut pas se payer le
luxe d'être désunie pour répondre à
une situation d'urgence.

Les autres partis de la grande fa-
mille de droite doivent choisir si leur
aversion pour M. Blocher est plus im-
portante que de trouver un consen-
sus politique de toutes les forces du
pays pour sortir du marasme écono-
mique.

Dans les jours à venir, l'UDC né-
gociera avec le PDC et les radicaux
sur la faisabilité ou non d'une élec-
tion de Christoph Blocher.

Mais vous savez déjà, comme l'a dit
Christophe Darbellay, que M. Blocher
n'a aucune chance.
Christoph Blocher a fait ses calculs et
Christophe Darbellay dit des choses
mais il a été contredit plus d'une fois
par son propre parti. Si l'UDC lance

éligible. Cela signifie-t-il que l'UDC veut rester
dans l'opposition? Le point avec le président du
PDC Christophe Darbellay et le conseiller national
UDC Oslcar Freysinger.

des négociations c'est qu'elle pense
avoir quelque chose à négocier. Cette
fois-ci les enjeux sont beaucoup plus
importants pour tout le monde. Une
chose reste cependant claire: ce n'est
pas à l'UDC de rejeter Blocher si le 27
novembre prochain, en séance de
groupe, elle se sent la mieux repré-
sentée par lui.

On voit pourtant mal l'UDC présenter
Blocher tout seul...
On exigera au minimum d'être repré-
sentés par quelqu'un en qui l'on se
reconnaît vraiment afin de ne pas
être perdants. Christoph Blocher est
en effet un économiste-gestionnaire
hors pair, un connaisseur de la fi-
nance internationale et c'est impor-
tant dans un contexte de crise mon-
diale. M. Blocher a le soutien de la
base UDC y compris en Valais où il
jouit d'une sympathie énorme. Je de-
vrai en tenir compte lors de mon vote
au groupe parlementaire UDC. Mais
je voterai de manière pragmatique.
Pour l'instant, j' attends.

Et si les autres partis s'obstinent à ne
pas vouloir entendre parler de
Blocher?
Si les négociations échouent je dépo-
serai une motion d'ordre pour l'as-
semblée du 27 novembre du groupe
parlementaire UDC. Je demanderai
ceci: veut-on réintégrer le gouverne-
ment ou rester dans l'opposition?
C'est la question de fond. Si l'on veut
réintégrer à tout prix le gouverne-
ment cela veut dire qu'il faudra pro-
poser un ticket double, donner un
choix. Blocher et un autre. Si l'on es-
time qu'il est plus important d'être
représentés par notre meilleur atout
tout en risquant l'opposition, il faut
soutenir la candidature de Blocher et
les autres choisiront s'ils veulent ou
non nous maintenir dans l'opposi-
tion.

Ce qu'on reproche à M. Blocher, c'est
son comportement...
C'est n'importe quoi quand on voit le
comportement de Samuel Schmid
dans l'affaire Nef, le comportement
de Pascal Couchepin dans l'affaire
Môrgeli ou les prises de position
contre la collégialité de Micheline
Calmy-Rey et de Moritz Leuenberger.
Ils ont peur de Blocher car il est trop
fort.
PROPOS RECUEILLIS. PAR
VINCENT PELLEGRINI

Dans ces conditions, le parti n'a pas
besoin de faire de la surenchère en
lançant Christoph Blocher dans
l'arène pour obtenir l'élection d'un re-

mettra difficilement au nouvel élu de
tirer la couverture à lui. C'est un
contexte dans lequel il est électorale-
maûant raine rararrmir HA n=»cta-ar Hûàrtc l'_ ._ \

Le chef du groupe parlementaire UDC
Caspar Baader ne veut pas se présenter
contre Christoph Blocher dans la course à
la succession de Samuel Schmid au Conseil
fédéral. La section de l'UDC de Bâle-Cam-
pagne souhaite pourtant sa candidature. «Il
est encore trop tôt» pour une prise de posi-
tion sur la succession de Samuel Schmid, a
déclaré hier à l'ATS Caspar Baader. Il ne
veut toutefois pas se présenter contre le
candidat de l'UDC zurichoise Christoph Blo-
cher, a ajouté le conseiller national. Avec le
président de l'UDC Toni Brunner, Caspar
Baader doit mener les discussions avec les
autres partis pour savoir si Christoph Blo-
cher est éligible. Il ne veut pas que son
éventuelle candidature pèse sur ces discus-
sions, a souligné M. Baader. ATS

L'initiative est dangereuse:
% elle réduit nos salaires et notre pouvoir d'achat

9 elle profite seulement à ceux qui ont un bon 2e pilier
9 elle ne tient pas compte du vieillissement de la population

Elle affaiblit l'AVS et menace les rentes.

|\miVI à l'initiative
IHm 11 sur la retraite
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Les investisseurs s'inquiètent encore, encore et
encore... de l'ampleur de la récession, des résultats
des entreprises. Les indices boursiers hésitent. Ils
sont pris en étau entre les investisseurs qui
pensent que les actions sont très bon marché et
ceux qui pensent que le consensus des prévisions
économiques est encore trop optimiste. Les indica-
teurs reflètent une économie en mauvaise santé.
Les valeurs financières sont largement sous pres-
sion après la volonté du G20 de durcir la réglemen-
tation du secteur bancaire. De plus, Citigroup
annonce supprimer 50 000 postes afin de ramener
ses effectifs à 300 000, une mesure destinée à
réduire les coûts.

En Suisse, du côté des sociétés

Petroplus Holding chute à son plus bas depuis l'en
trée en bourse, à fin novembre 2006. On parle de
ventes agressives en provenance de l'étranger. Cer
tains analystes prévoient une détérioration de l'en-
vironnement économique avec des réductions

d'estimations de bénéfices. Leurs prévisions sont
désormais en moyenne inférieures de 20% au
consensus du marché. Pour l'an prochain, les ana-
lystes s'attendent à une extension substantielle
des capacités des raffineries dans le monde, com-
biné au risque de refroidissement marqué de la
conjoncture, il faut prévoir une forte diminution
des marges des raffineries et des réductions de
prévisions de bénéfices de jusqu'à 60%. Pur
exploitant de raffineries, le groupe Petroplus sera
particulièrement touché par l'environnement éco-
nomique. La lacune de valorisation par rapport à la
concurrence ne va donc pas se réduire rapidement
Actelion résiste mieux à la baisse. Son concurrent
américain United Therapeutics connaît un
problème avec un produit: il a publié des résultats
décevants d'une étude surTreprostinil. Le médica-
ment, encore en développement, n'a pas atteint un
objectif primaire dans le traitement de l'hyperten-
sion artérielle pulmonaire. Le produit pourrait
concurrencer Tracleer, le médicament phare d'Ac-
telion.
Les analystes estiment donc que les problèmes de
l'américain sont légèrement positifs pour Actelion.
Bâloise Holding s'adjuge une hausse de 12% en

séance. Le groupe d'assurances publie des
résultats sur neuf mois convaincants, en
hausse par rapport à l'an dernier.
Les responsables renoncent à émettre des
prévisions pour l'ensemble de l'année, en
raison de l'environnement économique
défavorable. La compagnie prévoit de verser
aux actionnaires un dividende inchangé et
poursuit son programme de rachat d'ac tions
comme prévu. Ces résultats sont
encourageants, tout comme les déclarations
des responsables. La Bâloise se distingue
positivement par rapport à ses concurrents

Bâloise N 11.49
4M Technologies N 11.11
Zwahlen P ' 10.45
Sunstar 9.84
Ciba SC N 8.79

TAUX D'INTÉRÊT

Arpida AG -52.87
Invenda Corp -18.36
Intersport N -15.55
Cornet Holding -12.82
Bossard P -11.75

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.92 1.88
EUR Euro 3.68 4.05
USD Dollar US 1.63 2.81
GBP Livre Sterling 2.46 3.20
JPY Yen 0.73 1.13

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 1.06 1.90
EUR Euro 3.71 4.08
USD Dollar US 1.45 2.09
GBP Livre Sterling 3.56 3.95
JPY Yen 0.80 0.86

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.99 2.22 2.70
4.10 4.19 4.20
2.50 3.00 3.85
3.28 3.37 3.77
1.43 1.66 1.98

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.99 2.20 2.42
4.14 4.21 4.28
2.21 2.63 2.79
4.11 4.23 4.28
0.89 0.96 1.1 1
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SMS 17.11
4370 SMI 5646.43
4376 SU 778.38
4371 SPI 4653.68
4060 DAX 4557.27
4040 CAC40 3182.03
4100 FTSE100 4132.16
4375 AEX 246.33
4160 IBEX 35 8498.8
4420 Stoxx 50 2096.67
4426 Euro Stoxx 50 2364.83
4061 OJones 8273.58
4272 S&P500 850.75
4260 Nasdaq Comp 1482.05
4261 Nikkei 225 8522.58
4140 Hong-Kong HS 13529.53
4360 Singapour ST 1749.67

4100 FTSE100 4132.16 4208.55 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
4375 AEX 246.33 250.62 Swisscanto (CH) PF Valca 241.1
4160 IBEX35 8498.8 8530.8 Swisscanto (LU) PF Equity B 184.58
4420 Stoxx 50 2096.67 2127.89 Swisscanto (LU) PF IncomeA 107.43
4426 Euro Stoxx 50 2364.83 2390.1 Swisscanto (LU) PF Income B 121.97
4061 OJones 8273,58 8424.75 6d„«»_nii,De _.M* moi
4272 S&P500 850.75 859.11 W,SSCan 0 " ™ *
4260 Nasdaq Comp 1482.05 1483.27 Swisscanto (LU) PFYield B 139.05
4261 Nikkei 225 8522.58 8328.41 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.05
4140 Hong-Kong HS 13529.53 12915,89 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.85
4360 Singapour ST 1749.67 1692.55 Swisscanto (LU) PF Balanced A 141.3

Swisscanto (LU) PF Balanced B 152.39
Bllie ChiPS i Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.36

^  ̂ Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.02
5M5 aj^ 18tii Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.47
5063 ABB Ltd n 13 12.71 Swisscanto (LU) PF Growth 8 181.31
5140 Actelion n 59.9 59.85 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.87
5014 Adecco n 37.16 35.76 Swisscanto (LU) MM FundAUD 205.57
5052 Bâloisen 57 63.55 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.73
5102 CS Groupn 30.64 30.84 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.05
5286 Holcim n 52.15 50 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.59

5520 "" «62 45 28 Swisscanto (LU) MM Fund GBP

5966 SLare n Z S Swisscanto (LU) MM Fû d USD 193.05
5528 Novartis n 57.1 58.2 Swisscanto (CH) BF CHF 81.8
5681 Richemont p 18.65 18.11 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 100.4
5688 Roche 81 168 171 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.05
5754 Swatch Group p 127.6 129.4 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.6
5970 Swiss Life n 79.15 76.9 Swisscanto (CH) BF International 83.95
5739 Swiss Ren 43.4 42.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.65
5760 Swisscom n 341.5 341 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.19
5784 Syngentan 201.2 200.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.33

580. UBSA.n SfE »2. Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.69

5948 Zurich F.Sn 220.5 215.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 111.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.56

Sitiall _nd ntid caDS i Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.68
1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.72

. Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.15
c_ _ ««• >, ,1! iln Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.135018 Affichagen 148 140 . . _ ,., „ ., _-„„_, ,,,,,
5118 Aryzta n 33.4 32.8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 76.28
5026 Ascom n 6.8 7.05 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.23
5040 Bachemn-B- 80 79 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.44
5041 Barry Callebaut n 632 666 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 137.28
5064 Basilea Ptiarma n 163.8 163.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.45
5061 BB Biotech n 71.4 70.75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.63
5068 BB Medtech n 37.45 37.25 Swisscanto Continent EF Asia 56.15
5851 BCVs p 463 463 Swisscanto Continent EF Europe 84.2
5082 Belimo Hold.n 787 780 Swisscant0 Continent EF N.America ,47.,5136 Bellevue Group n 39.7 39.5 . . , „.„,„, . ... . ,,,.,,
6291 BioMarir, Pharma 20.25 20.3 Swisscanto CH EF Emerging Markets 116.75
5072 Bobst Groupn 36.1 35.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 77.5
5073 Bossard Hold. p 60 52.95 Swisscanto (CH) EF Gold 460.8
5077 Bûcher kidust n 100 98 Swisscanto (CH) EF Great Britain 129.35
5076 BVZ Holdingn 415 410 Swisscanto (CH) EF Green Invest 84.35
6292 Card Guard n 9.07 9.24 Swisscanto (CH) EF Japan 4355
5094 Ciba n 47.52 51.7 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 264.9
5103 Clariant n 7.47 7.16 Swisscanto (CH) EF Switzerland 228.7
5150 Crealogixn 66 655 Swisscanto (CH) EFTiger 49.755958 CrelnvestUSD 244 244 . . ..,,_,. ,.„,
5142 Day Software n. 16 15.55 w!sscan,° " ™9J
5170 Edipressep • 260 231 d Swisscanto (LU) EF Health 315.68
5171 EFG Intl n 19.8 18 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 82.47
5173 Elma Electro. n 495 425 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11953

93 Swisscanto (LU) EF Technology 98.99
195 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 144.63

236.2 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.8

5958 CrelnvestUSD 244
5142 Day Software n, 16
5170 Edipressep 260
5171 EFGIntl n 'r 19.8
5173 Elma Electro. n 495
5176 EMS Chemie n 91.95
5211 Fischer n 200.1
5213 Forbo n 249.9
5123 Galenica n 355
5124 Geberit n 106.8
5220 Givaudann 815
5154 Global Nat Res 1.79
5300 Huber S Suhnern 34
5155 Invenda n 0.98
5409 Kaba Holding n 216
5411 Kudelski p 11.38
5403 Kûhne _ Nagel n 65.1
5407 Kuonin 322
5445 Lindt n 31600
5447 Logitech n 15.21
5125 Lonza Groupn 92.1
5485 Meyer Burger n 142
5495 Micronasn 3.6 •
5560 OC Oerlikon n 85.1
5599 Panalpina n 51
5600 Pargesa Holding p 82.9
5613 Petroplus n 24.68
5144 PSP CH Prop. n 48.5
5608 PubliGroupe n 97
5682 Rieter n 184.9
5687 Rochep 174
5733 Schindler n 50.75
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n

Speede! n
Straumann n
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

18.11
5675.58
774.84

4663.84
4579.47
3217.4

4208.55
250.62
8530.8

2127.89
2390.1

8424.75
859.11

1483.27
8328.41

12915,89
1692.55

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55

349.75
107.8

810
1.72
33.6
0.8
211

11.25
64.5

315.5
30915
14.91
89.5

147.8
3.38

81.85
51.1

81.55
23.28
48.5

93

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR ,
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

LODH
LODH Multrlonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

142.46
131.44

113
252.99

1211.64
155.51
442.76

181.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.57

1338.49
1460.29
1578.41
1006.98
116.88
101.27
110.28

60.8
3780.16

UBS (Lux) SF-BalancedCHFB
U8S (Lux) SF-Growtfi CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
U8S (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

71.74
85.91

101.98

120.64
157.65
227.67

SMS 17.11 18.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 26.3 26.035
8302 Alcatel-Lucent 1.816 1.903
8305 Altran Techn. 3.16 3.15
8306 Axa 12.95 13.54
8470 BNP-Paribas 43.02 40.815
8311 Bouygues 28.415 28
8334 Carrefour 29.815 30.865
8312 Danone 42.75 43.92
8307 EADS 11.89 11.72
8303 EDF 47.25 47,35
8390 FranceTelecom 18.925 19.4
8431 GDFSuez 34.38 36
8309 Havas 1.45 1.42
8310 Hermès Int'l SA 100.59 101.39
8380 Lafarge SA 43.065 41.275
8460 L'Oréal 60.24 62.52
8430 LVMH 40.89 40.865

NYSE Euronext 18.53 17.8
8473 Pinault Print. Red. 33.66 32.97
8510 Saint-Gobain 27.09 26.965
8361 Sanofi-Aventis 46.49 47.445
8514 Stmicroelectronic 5.777 5.56
8315 Téléverbier SA 43.2 43.2
8531 Total SA 38.965 40.76
8339 Vivendi 19.63 20.03

SMS 17.11 18.11

LONDRES fSTG
7310 Am'glo American 1207 1231
7306 AstraZeneca 2810 2805
7307 Aviva 349.75 379.75
7319 BPPIc 487.75 507.5
7322 British Telecom 120 121.4
7334 Cable & Wireless 143.3 147
7303 Diageo PIc 910.5 926
7383 Glaxosmithkline 1195.5 1243
7391 Hsbc Holding Pic 708.75 706
7309 Invensys PIc 129.3 129.3
7433 LloydsTSB 149 131.2
7318 Rexam PIc 316.5 321.25
7496 RioTinto PIc 2458 2468
7494 Rolls Royce 280.75 287.75
7305 Royal Bk Scotland 44.7 41.7
7312 Sage Group Pic 158.5 159.5
7511 Sainsbury (J.) 285.75 291
7550 Vodafone Group 123 129.6
7316 Xstrata Pic 876.5 800

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.458 3.53
8952 Akzo Nobel NV 28.5 27.7
8953 AhoId NV 8.435 8.365
8954 Bolswessanen NV 4.72 4.83
8955 Fortis Bank 0.77 0.71

Heineken 23.6 24.345
8956 INGGroep NV 7.32 7.125
8957 KPN NV 10.27 10.528
8958 Philips Electr. NV 13.44 13.6
8959 Reed Elsevier 9.302 9.461
8960 Royal Dutch Sh. A 19.305 20.1

TomTom NV 4.72 4.57
TNTNV 15.13 15.905

8962 Unilever NV 17.91 18.64

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 24.2 23.62
7010 AllianzAG 54.1 52.77
7022 BASFAG 25.98 25.24
7020 Bayer AG 40.42 39.3
7024 BMWAG 22.1 21.67
7040 CommerzbankAG 6.61 6.3
7066 DaimlerAG 23 22.85
7063 Deutsche Bank AG 24.22 22.9
7013 Deutsche Bôrse 57.05 52.5
7014 Deutsche Post 9.77 9.905
: Deutsche Postbank 15.5 14.9
7065 Deutsche Telekom 11.155 10.905
7036 E.ONAG 27.17 27.19
7015 Epcos AG 17.9 18.2
7140 LindeAG 61.47 61
7150 ManAG 32.65 31.69

Merck 66.92 65.62
7016 MetroAG 22.12 22.79
7017 MLP 10 10.03
7153 Mûnchner Riickver. 104 100

Qiagen NV 12.17 11.9
7223 SAPAG 26.91 26.05
7221 SiemensAG 42.88 41.51
7240 Thyssen-KruppAG 13.71 13.4
7272 VW 368 378.61

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 550 546

Daiichi Sankyo 1810 1863
8651 Daiwa Sec. 486 452
8672 Fujitsu Ltd 426 439
8690 Hitachi 462 446
8691 Honda 2145 2065
8606 Kamigumi 714 718
8607 Marui 586 559
8601 Mitsub. UFJ 585 546
8750 Nec 283 270
8760 Olympus 1598 1620
8608 Sanyo 167 163
8824 Sharp 679 669
8820 Sony 2090 2005
8832 TDK 3310 3220
8830 Toshiba 340 331

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 60.8 62.17

Abbot 55.32 56.57
Aetna inc. ' 22.8 23.29

8010 Alcoa 9.67 9.48
8154 Altria Group 16.2 16.96

Am Intl Grp 1.91 1.95
8013 Amexco 19.37 19.38
8157 Amgen 56.09 56.34

AMR Corp 7.72 7.99
Anheuser-Bush 68.58 68.58

8156 Apple Computer 88.14 89,91
Cèlera 10.87 11.13

8240 AT&T corp. 26.77 26.57
Avon Products 22.01 22,31
Bank America 15.03 15.19
BankofN.Y. 27.35 28.64
Barrick Gold 21.15 21.05
Baxter 58.07 57.3
Black. Decker 39.12 39.61

8020 Boeing 41.18 39.56
8012 Bristol-Myers 19.7 20.49

Burlington North. 77.67 77.53
8040 Caterpillar 35.7 36.19

CBS Corp 6.11 6.07
8041 Chevron 70.78 73.4
8158 Cisco 16.21 16.45
8043 Citigroup 8.89 8:34
8130 Coca-Cola 43.97 43.49

Colgate-Palm. 62.08 64.05
Computer Scien. 27.84 27.95
ConocoPhillips 46.76 49.89

8042 Corning 9.01 8.39
CSX 37.58 36
Daimler 28.63 29.2
Dow Chemical 20.66 20.85

8060 Du Pont 26,96 26.92
8070 Eastman Kodak 7.3 7.81

EMC corp 9.86 10.2EMC corp 9.86 10.2
Entergy 78.37 79.13

B270 Exxon Mobil 73.38 76.33
FedEx corp 62.76 64.79
Fluor 33.97 33.17
Foot Locker 10.1 9.84

B168 Ford 1.72 1.68
B167 Genentech 80.43 80.63

General Dyna. 53.51 53.24
B090 General Electric 16.11 16.06

General Mills 65.52 65.33
8091 General Motors 3.18 3.09

Goldman Sachs 62.49 62.03
8092 Goodyear 5.34 5.23
8160 Google 300.12 297.42
8169 Halliburton 17.52 17.66

Heinz H.J. 40.33 41.23
8170 Hewl.-Packard 29.34 33.59

Home Depot 20 20.71
Honeywell 26.31 26.38
Humana inc. 29.22 30.19

8110 IBM 77.48 80.08
B112 Intel 13 13.11
B111 Inter. Paper 11.61 11.59

ITT Indus. 40.15 40.84
8121 Johns. & Johns. 59.27 . 60.89
8120 JP Morgan Chase 32.77 32.14

Kellog 46.32 47.1
Kraft Foods 26.83 27.12
Kimberly-Clark 56.81 58.15
King Pharma 9.68 9.4
Lilly (Eli) 32.13 33.34
McGraw-Hill 22.66 21.87

8172 Medtronic 36.42 31.6
8155 Merck 25.99 26.13

Merrill Lynch 11.78 11.4
Mettler Toledo 74.48 73.55

8151 Microsoft corp 19.32 19.62
8153 Motorola 3.98 3.9

Morgan Stanley 11.22 12.03
PepsiCo ' 52.97 53.14

8181 Pfizer - 15.92 16.29
8180 Procter&Gam. 62.51 64.25

Sara Lee 9.22 9.43
Schlumberger 47.95 50.23
Sears Holding 33.82 30.19
SPX corp 32.51 33.69

8177 Texas Instr. 15.91 15.83
8015 Time Warner 8.68 8.4

Unisys 0.53 0.53
8251 United Tech. 48.15 49.23
8100 Verizon Comm. 29.24 28.5
- t  Viacom -b- 15.71 15.11
8014 Wal-Mart St. 51.81 52.72
8062 Walt Disney 19.74 20.67

Waste Manag. 30.03 31.39
Weyerhaeuser 31.88 32.32
Xerox 6.02 6.06

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 51.7 52
8951 Nokia OYJ 9.96 10.43
8952 Norsk Hydro asa 24.45 24.2
8953 Vestas Wind Syst. 251 247.25
8954 Novo Nordisk -b- 294.5 291.5
7811 Telecom Italia 1.006 1.02
7606 Eni 17.29 17.59
8998 RepsolYPF 14.07 14.46
7620 STMicroelect. 5.76 5.44
8955 Telefonica 14.65 14.87

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


Pour plus de libertés - aujourd'hui
et demain. Et la garantie d'être

toujours bien conseillé
Zurich HelpPoint™ est là pour vous, s'il vous faut davantage qu'une simple

assurance. Voilà pourquoi nos experts en prévoyance vous proposent de
développer avec vous un concept personnalisé pour les prochaines étapes de

votre vie. Car nous pensons que votre prévoyance devrait gagner en
flexibilité, par rapport à ce que vous aviez prévu. Surtout si un jour vous i__^  ̂ ^— w ¥ -~ ¥ — ¥ ¥

vouliez donner de toutes nouvelles perspectives à votre vie. Pour en VéÊ§ M* \J K.I V^il
savoir plus sur Zurich HelpPoint™: www.zurich.ch

Parce que pour nous vous êtes importants. Because change happenz

«Zurich» Compagnie d'Assurances

http://www.zurich.ch
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Le Nouvelliste

Pour séduisant qu'il puisse
paraître, le retrait de l'avoir du

deuxième pilier en vue de
financer sa résidence

principale comporte certains
risques à bien évaluer

avant d'agir, BITTEL

RETRAITE ?
Le système suisse
des trois piliers
constitue l'assu-
rance d'une
retraite conforta-
ble à condition
de ne pas com-
mettre certaines
erreurs. Les
conseils de
Paul-André Roux.

Les deaaies de la orevovance

réfléchir avant d<
choisir entre la
rente et ie capita
PAUL-ANDRÉ ROUX

PIERRE MAYORAZ permet de corriger les éventuels trous
On nous l'envie à l'international no- en les compensant par un troisième
tre système des trois piliers. Il réunit p ilier ou une assurance vie»,
les avantages de la solidarité sociale, conseille Paul-André Roux,
de la prévoyance collective et des Cette durée de quarante-quatre
économies individuelles. L'ensem- ou quarante-trois ans pourrait se
ble des travailleurs, salariés et indé- voir réduite de trois ans en cas d'ac-
pendants, finance le premier pilier, ceptationparlepeuplele 30novem-
Î'AVS. On redistribue les montants bre de l'initiative pour une AVS flexi-
recueillis à l'ensemble de la popula- ble. Mais, le problème de fond reste
tion à partir de 65 ans pour les nom- le même, depuis l'âge de 21 ans, il
mes, 64, pour les femmes de ma- faut avoir cotisé chaque année. Les
nière totalement solidaire. A cette étudiants doivent aussi prendre
première retraite, que l'on qualifiera conscience que les quelques centai-
de sociale, s'ajoute le deuxième pi- nés dé francs à verser à l'AVS qui
lier du système, les cotisations pré- plombent leur budget réduit et par-
vues dans la loi sur la prévoyance fois leur moral auront une grande
professionnelle. Celles-ci consti- importance au moment de leur re-
tuent un avoir que l'on reversera in- traite. Les cotisations versées à l'AVS
dividuellement aux ayants-droit sont entièrement déductibles fisca-
sous forme de rente ou de capital, lement. Employeur et employé les

pendants, finance le premier pilier, ceptationparlepeuplele 30novem-
Î'AVS. On redistribue les montants bre de l'initiative pour une AVS flexi-
recueillis à l'ensemble de la popula- ble. Mais, le problème de fond reste
tion à partir de 65 ans pour les nom- le même, depuis l'âge de 21 ans, il
mes, 64, pour les femmes de ma- faut avoir cotisé chaque année. Les
nière totalement solidaire. A cette étudiants doivent aussi prendre
première retraite, que l'on qualifiera conscience que les quelques centai-
de sociale, s'ajoute le deuxième pi- nés de francs à verser à l'AVS qui
lier du système, les cotisations pré- plombent leur budget réduit et par-
vues dans la loi sur la prévoyance fois leur moral auront une grande
professionnelle. Celles-ci consti- importance au moment de leur re-
tuent un avoir que l'on reversera in- traite. Les cotisations versées à l'AVS
dividuellement aux ayants-droit sont entièrement déductibles fisca-
sous forme de rente ou de capital, lement. Employeur et employé les
Cette deuxième retraite dépend de paient de façon paritaire. Les indé-
la somme amassée par chacun au pendants versent les deux parts.
long de sa carrière professionnelle.
En complément de ces deux piliers
obligatoires, il existe la possibilité
d'en créer un troisième, facultatif , au
moyen d'une épargne liée qui béné-
ficie d'allégements fiscaux.

On pourrait encore mentionner
un quatrième pilier constitué de
l'épargne personnelle qui ne bénéfi-
cie d'aucun avantage particulier. Ba-
lade dans le monde complexe de la
prévoyance sous la houlette de Paul-
André Roux du cabinet fiscal Roux &
Associés à Sion.

Le cap de la cinquantaine
Ce système des trois piliers appa-

raît comme une garantie tous ris-
ques pour le retraité helvétique. Il
faut cependant prendre garde à sa
situation personnelle surtout en cas
de trous dans la vie professionnelle
pour des cessations d'activité, des
voyages à l'étranger, des maladies,
etc. Et le dernier moment pour corri-
ger un cap dangereux se situe autour
de la cinquantaine. La loi prévoit de
nombreux avantages fiscaux à qui
met de l'argent de côté pour ses
vieux jours. Au final , l'Etat n'y perd
sans doute rien puisqu'il évitera de
nombreuses prises en charge de per-
sonnes ne disposant pas du mini-
mum vital au moment de la retraite.

La rigidité de l'AVS
Pas moyen de modifier quoi que

ce soit en ce qui concerne l'AVS. Les
années de cotisation manquantes
ne peuvent plus se rattraper. Qui au-
rait sauté une ou plusieurs des qua-
rante-quatre années requises pour
les hommes, quarante-trois pour les
femmes verrait sa rente diminuer de
l/44e par année manquante. «Une
analyse de sa situation AVS assez tôt

Les caisses de pension
rente ou capital?

Le deuxième pilier existe en
Suisse de façon obligatoire depuis
1985. Nombre de salariés et d'indé-
pendants n'y ont donc pas cotisé
pendant toute leur vie profession-
nelle d'où peut-être un manco à
l'heure de la retraite. Paul-André
Roux: «La majorité des gens s'inquiè-
tent de leur retraite aux environs de
55 ans. Ils devraient y songer un peu
p lus tôt pour apporter les correctifs
nécessaires sur un p lus grand nom-
bre d'années et diviser ainsi l 'impact
f inancier. Pour les salariés, qui paient
leurs primes de façon paritaire avec
l'employeur, il existe des possibilités
de rachat des années manquantes.
Ces rachats sont déductibles fiscale-
ment et constituent souvent un gain
intéressant à une période de la vie
professionnelle où l'on atteint en gé-
néral le plus haut salarial.»

Les indépendants n'ont pas
l'obligation légale de cotiser. Ceux
qui le désirent peuvent le faire au-
près de trois caisses à choix: celle du
personnel de leur entreprise s'il y en
a, celle de la branche dans laquelle
ils travaillent ou à défaut la caisse
supplétive mise en place par l'Etat
pour tous les cas non prévus spécifi-
quement. Ces versements sont en-
tièrement déductibles fiscalement.

Quand sonne l'heure de la re-
traite se pose le problème du choix
entre la rente et le capital. Attention,
certaines caisses exigent que la déci-
sion de prendre le capital se fasse
deux ou trois ans avant la cessation
de l'activité lucrative. Paul-André
Roux prévient: «Il faut bien réfléchir
avant de trancher. Ce choix va in-
f luencer le restant de votre vie mais

seule une analyse personnelle del en-
tier de leur pa trimoine pourra déter-
miner les avantages et les inconvé-
nients du capital ou delà rente. Quel-
ques centaines de f rancs de consulta-
tion d'un spécialiste éviteront sou-
vent des déboires bien p lus pénibles
et durables.» Au moment du retrait ,
le capital est taxé de façon progres-
sive jusqu'à environ 800 000 francs et

EXPERT FISCAL

jusqu'à 15% selon les cantons, im-
pôts fédéral (2,2%) et cantonal
confondus. Avantage sur ce point à
Genève et au Valais qui ne dépassent
pas les 10% tout compris. La rente
s'ajoute aux autres revenus et est im-
posée à 100%.

Attention retraits!
La loi sur la prévoyance profes-

sionnelle donne la possibilité d'un
retrait anticipé du capital accumulé
pour trois raisons: la création d'une
entreprise, le départ à l'étranger et le
financement de sonlogement prin-
cipal. Dans la réalité, les deux pre-
miers ne posent pratiquement pas
de problèmes. Mais la prudence
reste de mise en cas de retrait de son
deuxième pilier pour financer son
logement. Paul-André Roux: <La
possibilité existe de retirer la totaîté
du capital de son deuxième piller ac-
cumulé jusqu 'à 50 ans pour f lnamer cie d'une exonération fiscale. L'ii
son logement, après 50 ans, 50% dece mobilier constitue aussi une diver
capital. Il faut savoir que ces retraits fication intéressante.

La loi acceptée de justesse par 1
peuple en février 2008 facilite gran
dément la succession dans les entre

troisième pilier sous forme d'épar-
gne liée, c'est-à-dire bloquée jusqu'à
au minimum 60 ans, et déductible
fiscalement. L'indépendant peut
ainsi engager 20% de ses gains an-
nuels jusqu'à un montant de 31 824
francs s'il ne cotise pas à un
deuxième pilier. Pour le salarié, cela
se limite à 6365 francs. Au moment
du retrait , le bénéficiaire verse un
impôt variable selon la commune et
le canton. Le conseil de Paul-André
Roux: «Celui qui retire le capital de
son deuxième p ilier prendra bien
garde de ne pas le faire la même an-
née que le retour de son troisième pi-
lier. Les deux sommes s'additionnent
et la charge f iscale s'alourdit puisque
soumise à un taux progressif.»

L'assurance vie et la constitution
d'une épargne personnelle sous
forme de fonds de nlacement ou au-
tres investissements constituent un
complément que choisiront ceux
que les trois piliers ne satisfont pas
et qui en ont les moyens. La pre-
mière ajoutera une prévention du
risque à la capitalisation alors que la
seconde va sans doute souffrir des
conditions actuelles du marché de
l'argent. Ni l'une ni l'autre ne bénéfi-
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Très bien, les jeunes!
SIERRE-ANNIVIERS - BALE 6-2 ? La quatrième ligne a largement participé à la fête, hier
Elle a inscrit deux buts - Pottier et Sammali - alors que Bâle était encore dans le match.

THEO SAMMALI
«J'avais la rage»

avait, uuju IUIL

trembler les filets
la saison passée.

? L'ANECDOTE

CHRISTOPHE SPAHR
L'événement est - trop - rare
pour qu'il passe inaperçu. Hier,
ce sont les jeune s qui ont -
peut-être - fait basculer le
match. Qui ont contribué, tout
au moins, à ce succès attendu,
certes, mais qui n'allait pas for-
cément de soi en début de
match. Parce que Sierre, dans
un premier temps, s'est à nou-
veau «hissé» âla hauteur de son
adversaire. Autrement écrit, il
n'était pas à la fête tout au long
d'un premier tiers qui n'a pas
été débordant d'enthousiasme.
L'exemple avait déjà été donné
par la première triplette, Pottier
répondant à l'ouverture du
score bâloise. En contre. Et non
sans une certaine autorité.
Mais c'est à partir du deuxième
tiers que tout s'est emballé.
D'abord , Cormier a profité
d'une pénalité... bâloise pour
inscrire le deuxième. Le Cana-
dien a exploité sa situation pré-
férée: le un contre un face au
gardien.

Dans cet exercice, 1 homme
est redoutable. Il déçoit rare-
ment. Cette fois encore, le mal-
heureux Mantegazzi a .été par-
faitement abusé.

Restait encore à enfoncer le
clou, Bâle n'ayant alors pas en-
core la tête sous l'eau. C'est
Théo Sammali, 19 ans, qui a
empoigné le marteau. La qua-
trième ligne «squattait» la zone
adverse depuis quelques ins-
tants lorsque l'attaquant, tout
juste remis d'une... commo-
tion, a obtenu la juste récom-
pense de son obstination. Un
but précieux, bien sûr. Mais
une réussite, surtout, qui a fait
plaisir à toute la patinoire. «La
quatrième ligne a montré
l'exemple», relève Bruno Aeger-
ter. «Elle a travaillé dès le début.
Les autres lui ont emboîté le
pas.»

Lôtscher retrouve
des couleurs

A partir de là, tout est de-
venu plus facile pour Sierre. Il a
encore «enfilé» deux buts avant
la deuxième sirène pour éviter
toute mauvaise surprise. His-
toire aussi pour la première li-
gne de reprendre la main, pour
Jinman - quatre points - de
conforter sa première place en
tête des compteurs et pour Lôt-
scher de mettre fin à une- trop
- longue période de disette.

Remarquez que Sierre a eu
fin nez de mettre ces buts au

Langnau - Zoug 7-3
Rapperswil Jona - Lugano tasb 5-4
Kloten - FR Gottéron 7-3
GE Servette - Davos 1-0

Classement

1. Zurich 26 12 7 1 6 91-75 51
2. Berne 21 13 2 2 4 76-51 45
3. Kloten 23 14 1 1 7 83-59 45
4. Davos 24 13 1 3 7 90-61 44
5. Lugano 24 10 4 3 7 89-80 41
6. GE Servette 23 10 4 1 8 72-67 39
7. Langnau 24 10 2 2 10 86-83 36
8. FRGottéron 25 7 3 2 13 68-79 29
9. Bienne 24 6 2 5 11 72-97 27

10. Ambri-Piotta 24 6 1 5 12 70-88 25
11. Zoug 24 6 2 2 14 73-98 24
12. Rapperswil-J. 24 6 1 3 14 64-96 23

Métrailler (à droite) lutte avec Blaser. Sierre a commencé par être accroché avant de s'envoler, BITTEL

chaud. Parce qu'ensuite, la par-
tie a sombré dans la médio-
crité. Elle a été hachée, ponc-
tuée d'arrêts de jeu et de péna-
lités qui n'ont pas facilité le
spectacle.

A cinq contre trois, Sierre a
séché offensivement. Mais il n'a
jamais été non plus en difficul-
tés, dès le moment où il s'est
échappé lors d'un deuxième
tiers quasiment à sens unique.
Il faut bien avouer que cela fai-
sait quelque temps que Sierre
n'avait plus signé un succès
aussi net face à une équipe de
bas de classement.

Ajoie - Langenthal 6-4
Chaux-de-Fonds - Turgovie 6-2
Lausanne - GCK Lions 5-1
Olten - Neuchâtel YS 3-6
Sierre Anniviers - Bâle 6-2

Classement

1. Chx-de-Fonds 23 15 5 0 3 117-71 55
2. Ajoie 23 12 3 1 7 83-72 43
3. Lausanne 23 13 2 0 8 82-66 43
4. Olten 23 13 0 3 7 84-66 42
5. Siene 23 10 4 3 6 95-83 41
6. Viège 20 10 1 3 6 68-49 35
7. Langenthal 23 7 4 4 8 81-86 33
8. Thurgovie 22 6 6 1 9 70-73 31
9. Neuchâtel Y5 22 6 1 4 11 63-93 24
10. Bâle 22 5 0 4 13 67-93 19
11. GCK Lions 22 3 0 3 16 56-91 12

Lôtscher (face à Lassi): la fin d'une période de disette, BITTEL

PUBLICITÉ i

Ce n'est pas souvent que la qua-
trième ligne prend une part aussi
active dans un succès...

C'est la première fois cette sai- .
son. On avait beaucoup travaillé
jusque-là. Cette fois, ça a payé.
Pourquoi? Je n'en sais rien.

Ces buts ne sont toutefois pas
tombés par hasard. Le vôtre,
vous avez été le chercher...

Je voulais à tout prix marquer.
J'avais la rage, une grosse envie.
J'étais même en manque de
hockey. Blessé depuis deux se-
maines (ndlr: il avait été victime
d'une commotion à Lausanne),
j 'ai dû patienter pour revenir.

Qu'avez-vous ressenti à la fin,
lorsque le public a scandé votre
nom?

C'était spécial. I lya peu de
temps encore, j'étais à leur
place. Et c'est moi qui criais le
nom des joueurs.

Sierre n'était pourtant pas bien
entré dans le match...

Bruno Aegerter a su trouver les
mots justes durant la première
pause. Il sait nous motiver. En-
suite, on a davantage patiné,
plus travaillé. Nous étions plus
concentrés aussi, cs

mm Présidence de Sierre - Elections communales du 30 novembre i
I
o

JB une ligne, du concret
Manfred Stucky
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Président de Sierre
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Pour ou contre Kôbi
Reto Ziegler est en passe de
prendre sa revanche sur des
choix de carrière peut-être
pas toujours judicieux, et qui
l'ont écarté de la sélection
nationale. «C'estclair , i lya
eu un moment où je ne jouais
plus autant en club. Alors,
l'équipe de Suisse...» Le Vau-
dois n'achève pas sa phrase.
A-t-il une pensée pour Kôbi
Kuhn, le sélectionneur qui l'a
lancé la première fois dans le
grand bain de l'équipe A
contre la France, dans ce
match épique du 26 mars
2005 au Parc des Princes où

les Helvètes avaient arraché
le 0-0? A-t-il de la rancune
envers ce même sélection-
neur qui,- après lui avoir ac-
cordé trois autres capes, l'a
rejeté au soir de la morti-
fiante défaite contre le Nige-
ria au Letzigrund (0-1), i lya
exactement une année? «J'ai
connu parfois un peu de
frustration avec Kuhn, c 'est
sûr», répond le jeune
homme. «D'un autre côté, je
n 'ai jamais totalement quitté
le groupe. J'ai souvent été
sélectionné, mais je restais
sur le banc.»

I ¦

Une situation évidemment
pas facile à vivre. Surtout à
un peu plus de 20 ans; sur-
tout après cette grosse désil-
lusion: celle de ne pas être
appelé pour l'Euro 2008. «Ce
n'était pas facile à vivre», ac-
quiesce Reto Ziegler. «Un
Euro, c 'est le couronnement
dans une carrière. Mais, je
l'ai accepté. Cet échec, entre
guillemets, m'a motivé en-
core plus. Je suis encore
jeune et j ' aurai certainement
la possibilité de participer à
un grand tournoi.»
PAD

MAGNIN ENCORE REMPLAÇANT
Ludovic Magnin n a pas fini
de payer le naufrage contre
le Luxembourg. Ecarté
contre la Lettonie et la
Grèce, le vice-capitaine de
l'équipe de Suisse sera, à
nouveau, sur le banc des
remplaçants alors même que
son rival Christoph Spycher
est blessé.

Trois joueurs fêteront leur
première cape sous l'ère
Hitzfeld: Reto Ziegler, Marco
Wôlfli et Blerim Dzemaili. Ce
dernier remplacera Huggel
en ligne médiane. Le demi du
Torino avait livré son dernier
match avec l'équipé A à Fort
Lauderdale lors de la victoire
2-0 contre la Jamaïque le 22
mars 2007. Après près de
vingt mois de galères, il re-
trouve le niveau qui lui avait
permis de se profiler comme
le patron du FC Zurich de Lu-

cien Favre. «Dzemaili est un
joueur intelligent, très fort
dans les duels et qui ne re-
nonce jamais», souligne Ott-
mar Hitzfeld. A 22 ans, le No
6 du Torino a toutes les car-
tes en main pour s'imposer
comme le partenaire d'Inler
dans l'axe. Mais Ottmar Hitz-
feld n'a pas oublié, à l'instant
d'introniser Dezmaili, d'insis-
ter sur le rôle très précieux
tenu par Huggel contre la
Lettonie et la Grèce.

Le retour de Djourou. Ott-
mar Hitzfeld procédera, en-
fin, à un quatrième change-
ment dans le onze qui s'était
imposé en Grèce. Johan
Djourou retrouve sa place en
défense centrale au côté de
Grichting. Le joueur d'Arse-
nal s'était blessé contre la
Lettonie et avait été rem-
placé par Eggimann. SI

Le Nouvelliste

a seconde
vie ae ̂ lesier

SUISSE-FINLANDE ? Oublié par Kôbi Kuhn
le défenseur de la Sampdoria renoue
à l'ambition avec l'arrivée d'Ottmar Hitzfeld.
Titulaire ce soir contre la Finlande (20 h 30),
le Vaudois ne veut pas manquer sa chance.
SAINT-GALL
PASCAL DUPASQUIER

L'équipe de Suisse termine
son exercice 2008 ce soir par
un ultime match d'entraîne-
ment contre la Finlande à
Saint-Gall.

L'occasion pour Ottmar
Hitzfeld de procéder à quel-
ques essais en prévision de la
double échéance contre la
Moldavie en mars prochain.
L'Allemand n'a d'ailleurs pas
fait de mystère à l'heure de la
conférence de presse, hier ma-
tin à l'AEG Arena: il procédera
à trois changements par rap-
port à la victoire du 15 octobre
dernier contre la Grèce (2-1).
Dans les goals, il accordera sa
confiance au gardien de Young
Boys, Marco Wôlfli: «Diego Be-
naglio est le numéro 1 indiscu-
table, mais je vais prof iter de ce
match pour titulariser Marco
Wôlfli» , a lâché Hitzfeld. L'ex-
entraîneur du Bayern se dit sé-
duit par les bonnes performan-
ces du Bernois en champion-
nat, et par l'impression qu 'il a
laissée avec le groupe suisse il y
a un mois. «Marco n 'a pas seule-
ment été bon à l 'entraînement,
il l'a aussi été en dehors», a com-
menté le coach national. «Il
s 'est facilement fondu dans le

groupe et j 'ai apprécié ses quali-
tés de motivateur.»

La sagesse de Ziegler
. Outre Marco Wôlfli, Ottmar

Hitzfeld alignera également
Dzemaili et Ziegler dès le coup
d'envoi. Leaders de la sélection
M21 qui a frôlé l'exploit en bar-
rage de qualification pour l'Euro
09 contre l'Espagne, le milieu de
terrain du Torino FC.et le défen-
seur de la Sampdoria (22 ans
tous les deux) retrouvent ainsi
l'équipe A après une longue ab-
sence. Une belle preuve de
confiance que Reto Ziegler
n entend pas décevoir: «Cest
une nouvelle chance pour moi, je
vais tout faire pour m'en mon-
trer digne», expose le Vaudois,
pas forcément étonné par ce re-
tour aux affaires. «Ma sélection
ne me surprend pas dans la me-
sure où mes performances chez
lèsM21 et avec la Sampdoria du-
rant le dernier mois ont été p lu-
tôt bonnes. A Gênes, je suis titu-
laire en Coupe de l'UEFA et,
même si je ne le suis pas à 100%
en championnat, j'ai pu appor-
ter ma contribution à chaque
fois qu 'on m'a utilisé.» L'ancien
capitaine des «Rougets» marque
une pause... «L'entraîneur est
d'ailleurs content de moi», re-

prend-il après quelques ins-
tants. «Il m'a dit que je me suis
bien adapté, que j'ai compris ce
qu 'on voulait de moi.»

y

Les pieds sur terre
Reto Ziegler a connu des ga-

lères, elles l'ont renforcé. Après
une expérience dans un pre-
mier temps prometteuse à Tot-
tenham, il a vécu un retour
dans l'ombre, marqué par un
passage raté à Hambourg, puis
à Wigan où, jamais, il n 'a pu
faire son trou. «C'était dur psy-
chologiquement. Mais grâce à
ma famille, j'ai toujours gardé
les pieds sur terre, déjà quand
tout allait bien», promet-il.
«Vous savez, ma force a toujours
été le mental. Alors, je ne me suis
pas renfermé. Je n 'ai pensé
qu 'au travail. C'est la seule re-
cette pour réussir.»

L'ancien petit junior du FC
Gland a le sourire entendu. Il
sera titularisé ce soir sur le flanc
gauche de la défense. Spycher
blessé, Magnin en méforme: .
l'occasion est peut-être unique
de marquer un avantage déter-
minant aux yeux d'Ottmar
Hitzfeld. Et si la seconde vie de
Reto Ziegler commençait en
cette soirée du 19 novembre à
Saint-Gall? PADAcLA LIBERTE»

ALEX FREI

«Je ne veux pas pleurer
dans les journaux, mais...»
Alex Frei n'est plus titulaire au
Borussia Dortmund! Ecarté de-
puis un mois par Jurgen Klopp,
un entraîneur qui ne jurait
pourtant que pour lui l'été der-
nier, le Bâlois vit mal cette si-
tuation. «Par respect pour mes
coéquipiers, je ne veux pas p leu-
rer dans les journaux», expli-
que-t-il. «Mais cette situation
n'est pas drôle. Je l'ai déjà
connue par le passé à Dort-
mund». Alex Frei se heurte à la
concurrence du Paraguayen
Valdez, de l'Argentin Klimowicz
et de l'Egyptien Zidan. A Dort-
mund, on trouve bien quatre
attaquants de valeur pour deux
places. «J 'ai été opéré à trois re-
prises depuis mon transfert à
Dortmund en 2006. On peut
croire que je suis devenu un
joueur fragile. Mats c'est faux. Je
n'ai aucune blessure chronique.
J 'ai simplement joué de mal-
chance. Maintenant, je sais ce
queje dois faire: me battre pour
regagner ma place. Et ne pas ou-
blier que les statistiques parlent
en ma faveur. J 'ai tout de même
marqué 27 buts en Bundesliga
alors que je n'ai pratiquement
pas joué pendant quinze mois!»

Si la vie n est pas rose tous
les jours à Dortmund, Alex Frei
s'est replongé avec bonheur
dans l'ambiance de l'équipe de
Suisse. «L'équipe a su se relever
après le match contre le Luxem-
bourg», se félicite le capitaine.
«Ce fu t  presque laborieux contre
la Lettonie. Mais nous avons ob-
tenu les trois points pour rester

Alex Frei: «Je vais me battre pour regagner ma place à Dortmund.» KEY

dans la course. Puis au Pirée, la
Suisse a livré l'une des p lus
grandes performances de son
histoire. Ce match m'a rappelé
bien sûr la victoire à Dublin en
2002».

Alex Frei rappellera ces pro-
chaines heures à ses équipiers
toute l'importance de terminer
l'année sur une bonne note. «Je
ne veux pas que le public quitte
le stade mercredi en se disant

que nous n avons pas tout
donné sur le terrain. L 'équipe de
Suisse doit entretenir cette cul-
ture de la victoire qui a fait dé-
faut sur la route de l'EURO
2008.

Ce match doit, également,
nous permettre d'intégrer des
nouveaux joueurs. Les cadres de
l 'équipe ont la mission de tout
faire pour qu 'ils puissent s'ex-
primer p leinement», si
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ENSABLÉ Sébastien Buemi (à droite) a terminé
derrière ses «concurrents» Sébastien Bourdais (Fr)
et Takuma Sato (Jap) pour un baquet Toro Rosso la
saison prochaine, à l'occasion de la 2e journée d'es-
sais privés sur le circuit de Montmelo. Le Vaudois a
réalisé le 4e temps de ces tests, à 0"472 de Sébas-
tian Vettel (Ali/Red Bull), KEYSTONE

SSl

LE CHIFFRE

pour la coupe du monde 2010
Les Suisses toucheraient, eux

C'est, en milliers de
francs, la somme
maximale promise
aux joueurs ouest-
allemands en cas
de qualification
en Afrique du Sud.
120 000 francs.

Opération charme
ZURICH ? Les boxeurs Evander Holyfield et Nîkolay Valuev joue
ront le titre mondial des lourds WBA, le samedi 20 décembre.
Le Ricain en meurt d'envie, le Russe affiche son respect.

«Un bon mois
me semble
suffisant
pour me
préparer»

iev et queiqi
i». La boxe d
. KEYSTONE

DEZURICH
CHRISTIAN MOSER

Il n'a rien manqué, hier
midi, dans les coulisses du
Hallenstadion de Zurich,
où le promoteur zuricois
Philipp Huber lançait offi-
ciellement le combat des
chefs qu'il offre au public
suisse le 20 décembre pro-
chain. Petits fours, vodka à
gauche, gin à droite, servies
pour vous par les armadas
d'hôtesses aux couleurs des
deux champions. Pom-
pom girls à la new-yorkaise
ou soldâtes russes, c'est à
choix. Elles se nomment
«cheerleaders», elle arri-
vaient spécialement de
Londres et, dans l'après-
midi, elles ont pris l'avion
pour Berlin, avec les
boxeurs, les managers et les
reporters d'ARD, pour une
seconde conférence de
presse. On ne lésine pas sur
la promo!

Holyfield mérite-t-il
son cadeau?

Il n'a rien manqué sauf,
peut-être, un peu de cet ir-
respect, de ces envolées ly-
riques qui rendent les héros
invincibles... Nicolay Va-
luev, le tsar de Saint-Péters-
bourg, et Evander Holy-
field , «the Real Deal» (la
bonne affaire) l'ont jouée
poli et très - trop? - respec-
tueux.

Le match promet néan-
moins son lot d'émotions,
qui offre au styliste mais
très controversé boxeur
américain (souvent soup-
çonné de gonflette aiguë
dans sa carrière) une résur-
rection de toute dernière
heure. Il a 46 ans et la trame
de ce véritable combat de
Noël est vite vue: il s'agit de
savoir si Evander Holyfield ,

qui n'a plus rien gagné de
saignant depuis le 12 août
2000 (contre l'Hispanique
John Ruiz) mérite un ca-
deau sous le sapin. S'il ga-
gne, ce serait tout simple-
ment la première fois, dans
l'histoire de la boxe, qu'un
poids lourd revient pour la
cinquième fois au sommet!
«Si je remonte sur le ring,
c'est queje peux gagner. Je le
sens comme ça. Je veux être
le premier à réussir cet ex-
p loit!» Quarante-six ans,
contre trente cinq au Russe,
c'est un bel âge. Mais
George Foreman avait fait
mieux, dans la période post
Muhamed Ali. Et le poids
des ans ne sera pas le seul
handicap de l'Américain,
qui accuse 1 m 89 contre 2
m 13 à Valuev, 115 kilos
contre 145 à la «Bête de
l'est», devenue d'ailleurs
moins méchamment «le
géant russe» depuis sa vic-
toire à Bâle, janvier 2007,
contre un autre Américain,
sans doute beaucoup plus
folklorique qu'Holyfield, le
joyeux Jameel McCline...

EVANDER HOLYFIELD

Car Holyfield est un ha-
bitué des retours au pre-
mier plan. S'il est considéré
comme le meilleur techni-
cien des années 90, c'est
aussi un tenace, un boxeur
qui ne renonce jamais. Sur
neuf défaites, pour 42 vic-
toires, il n'est allé que deux

fois au tapis. Et il s'est entre
autres offert deux succès de
prestige qui ont marqué la
boxe contre Mike Tyson.
Qui l'ont marqué aussi
puisque, sur le match re-
vanche, la fameux Iron
Mike, enragé, lui a déchi-
queté une oreille.

Une façon de perdre,
une autre de gagner

«Je serai prêt», assène et
répète Evander Holyfield.
«Un mois de préparation
me semble suffisant. Je tien-
drai bon, je suis tranquille.»
Sur la façon de contrer l'al-
longe et le poids supérieur
du Russe? Motus. «Non, je
ne dévoilerai rien. C'est la
meilleure façon de perdre.
Ce queje sais, c'est que si tu
réussis à boxer comme tu
l'as pensé dans ta tête, tu as
toutes les chances de vain-
cre.»

Nicolai Valuev, le tenant
du titre et grand favori du
Hallenstadion, n'a pas la fi-
nesse de l'Américain. Pour
lequel il semble éprouver
un immense respect. «Cela
fait dix ans queje rêve de ce
combat. J 'affronte une lé-
gende vivante. Je regardais
Evander avec admiration à
la télévision. Je voudrais le
remercier d'avoir accepté de
croiser les gants avec moi.»

Le Russe est sur ses gar-
des: «/e crains la combati-
vité de mon challenger, sa
clairvoyance extraordi-
naire, et son expérience qui
peuven t le protéger mieux
que tout autre. J 'ai du bou-
lot.»

Il a avalé cinq gâteaux
au fromage • avant de
s'éclipser au fond de la
salle. Le combat est prévu
en douze rounds.

LA PHRASE DU JOUR

«La main de Dieu a permis
de battre l'Angleterre. Merci!»
A Diego Maradona, de la part des Ecossais comblés par la
victoire argentine lors du Mondial 1986. Le nouveau coach
sud-américain avait marqué un but de la main.

TOUR DE ROMANDIE

Armstrong
au départ
Lance Armstrong a annoncé sa
participation au Tour de Roman-
die 2009. Dans une interview don-
née au quotidien anglais le «Guar-
dian», l'Américain a précisé son
programme pour la saison pro-
chaine.

«J 'irai en Australie, puis au
Tour de Californie. Ensuite, j'ai
prévu un bloc d'entraînement», a
annoncé le septuple vainqueur du
Tour de France. «En mars, je cour-
rai en France lors du Critérium in-
ternational avant d'enchaîner par
le Tour de Romandie, puis le Giro»,
a-t-il prévu. Armstrong n'a toute-
fois toujours pas tranché quant à
sa participation au Tour de France.
«Il n'y a pas de problèmes. L'équipe
Astana sera invitée et il n'y aucune
raison pour que je ne puisse pas y
aller», a lâché le Texan. Il redoute
toutefois le contact avec les foules
hexagonales: «Je ressens de l'agres-
sivité, de la colère», a-t-il dit.

Armstrong s'est déclaré par ail-
leurs plus «affûté» à 37 ans qu'à ses
débuts, affirmant que «sur le p lan
mental, il n'y avait aucune compa-
raison. Je suis beaucoup p lus fort et
motivé. Ma motivation de2008 res-
semble à celle de 1999. Je m'étais
sorti d'un cancer et plus personne
ne me voulait ou croyait encore en
moi. Cependant, n'oubliez pas que
je suis le vainqueur le plus âgé d'un
Tour de l'ère moderne et que cela
date d'il y a quatre ans», a- t-il tem-
péré. LVVméricain commencera à
s'entraîner, dès décembre, à Tene-
rife (Canaries) et en Californie,
avant d'aborder la montagne en
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Conthey, appartements neufs de A'h pces,
dans bâtiment résidentiel en construction,
choix des finitions, dès Fr. 395 000 -, tél. 027
722 TO 11.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
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! tel. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- _ ¦„ r :—. _ ...—_—r _̂ ;—, ,. . . . .
ques. paiement comptant. Car Center, Dail on, terrain à bâtir de 1561 m; divisible,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 'dealement situé au centre du village,
609 09 95 "¦ 135.-/m', tel. 079 370 63 47.

Daillon, terrain à bâtir de 1561 nr divisible
idéalement situé au centre du village
Fr. 135.-/m2, tél. 079 370 63 47.

BMW 316i, 2000, 29 000 km, noire, expertisée,
Fr. 15 000.-. tél. 027 203 33 50. heures bureau.

Fully, pour 2009, appart. de 3'h ou A'h p.,
garages, balcons ou pelouses, dès Fr. 365 000-,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, studio 35 m1, cuisine équipée, douche,
cave, dernier étage, Fr. 730-/mois ce, tél. 079
413 43 66.

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril
2009, acabamentos à escolha do cliente, credito
à disposiçâo, tel. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com •

Monthey, 2'h pièces, 68 m2, 2e étage, cuisine
agencée, WC séparé, balcon, quartier calme,
près du centre, libre 1.3.2009, Fr. 910-charges
comprises, tél. 079 517 00 72.

Jeune fille cherche travail comme femme de
chambre, nettoyage ou autres, tél. 027
214 05 81 ou tél. 024 485 15 39.

BMW 323i, année 1985, beige, 156 000 km,
très bon état, exp. 11.2008, Fr. 3000-, tél. 079
637 30 47.

Grône, appartement 37; pièces, 1er étage
d'une maison en partie rénové, parc,
Fr. 153 000-, tél. 027 323 93 44.

Sion, rue du Scex, appartement 3'h pièces,
tél. 027 323 93 44.

Orsières, de suite, beau A'h pièces, cuisine
équipée, bain + WC, douche séparée, WC
séparé, buanderie individuelle machine +
séchoir, cave, balcon, chauffage au sol,
Fr. 1500-, tél. 079 310 95 92.

Maçon cherche travail, rénovation, crépi,
peinture, murs de pierre, etc., tél. 076
226 90 83.Bus livraison Mazda E2000, vitré, 1986,

100 000 km, état superbe, Fr. 4900.-, tél. 078
796 66 00.
Honda CRV 4 x 4 2.0 , automatic, 2002,
78 000 km, exp., Fr. 16 800.-, tél. 027 346 33 77.
Hyundai Santa Fe 2.7 VS, automatique, Kit
tronik, 2003, 103 000 km, toutes options,
Fr. 11 800-, tél. 078 601 70 60.

Grône, attique A'h pièces de 110 m1, 2 bal-
cons, Fr. 375 000.-, tél. 078 755 69 89.
Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles dès
octobre 2008, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Sion-Ouest, app. attique A'h p., en. 110 m2,
3 chambres, cuisine ouverte sur séjour, chemi-
née, 2 salles d'eau, balcon, cave, place de parc,
Fr. 385 000-à discuter, tél. 027 322 69 56.

Ravoire s/Martigny, 2 pièces meublé, tout
confort, place de parc, Fr. 675.-/mois ce, tél.
027 722 32 28, heures des repas.
Roumaz-Savièse, appart. 5'h pièces, place
de parc intérieure, Fr. 1980.- ch. compr., libre
1.12.2008 ou à convenir, tél. 078 879 63 09.

Lancia Y10 4WD, 110 000 km, Fr. 3500.-. VW
Golf, 5 p.; 4 x 4, 110 000 km, Fr. 3500.-. Subaru
Legacy break, à partir de Fr. 3500.-. Renault
Clio Baccara, options, 100 000 km, Fr. 3800.-.
VW Golf break turbo diesel, Fr. 4300.-. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73.

Lancia Y10 4WD, 110 000 km, Fr. 3500.-. VW Martigny, centra da cidade, 2 mn a pé da
Golf, 5 p.; 4 x 4, 110 000 km, Fr. 3500.-. Subaru estaçâo ferroviéria, magnificos escritorios cli-
Legacy break, à partir de Fr. 3500.-. Renault matisados, superficies modulaveis, parking
Clio Baccara, options, 100 000 km, Fr. 3800.-. interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
VW Golf break turbo diesel, Fr. 4300.-. Exp. du cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
jour, tél. 079 414 98 73. tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67,

www.rywalski2.com
Mitsubishi Pajero 2.5 TDI Classic, 3 portes, 
crochet + Mitsubishi L 200 2.5 TDi Silver Martigny, Charrat, très jolie maison de
Magnum, 115 CV, double cabine, hardtop, les plain-pied, avec véranda, garage, pelouse et
2 expertisés, tél. 079 401 77 38. terrain de 1500 m2, Fr. 498 000.-, tél. 027

crochet + Mitsubishi L 200 2.5 TDi Silver Martigny, Charrat, très jolie maison de
Magnum, 115 CV, double cabine, hardtop, les plain-pied, avec véranda, garage, pelouse et
2 expertisés, tél. 079 401 77 38. terrain de 1500 m2, Fr. 498 000 -, tél. 027

- 722 10 11.
Opel Frontera 4 x 4  cabriolet, 2.0 It., 1995, 
87 000 km, expertisée, Fr. 4900.-, tél. 079 Martigny, villas jumelles neuves, 57; pces,
461 61 61. dès 149 m2, Fr. 525 000- y c. 2 places de parc,
87 000 km, expertisée, Fr. 4900.-, tél. 079 Martigny, villas jumelles neuves, 57; pces
461 61 61. dès 149 m2, Fr. 525 000- y c. 2 places de parc

: terrasse et pelouse, tél. 027 722 73 28.
Opel Zafira 1.8 Club, 2000, 116 000 km, gd - 
service effectué/courroie, Fr. 10 500.-, experti- Martigny-Combe, Les Rappes, grangi
sée tél 027 346 33 77 80 m2, + terrain, tél. 078 796 66 00.

Martigny-Combe, Les Rappes, grange
80 m2, + terrain, tél. 078 796 66 00.

Renault Express 1.2 avec galerie, bleue, 1997,
100 000 km, vitres teintées noires, expertisée,
Fr. 3700.- à discuter, tél. 079 205 13 67.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3200 -, tél. 079 206 89 34.

Martigny-Combe, Les Rappes, terrain
1700 m2, densité 5, au gré du preneur.
Ensoleillé, vue superbe, tél. 078 796 66 00.
Martigny-Croix, appartement 37: pièces
dans immeuble neuf, sur la place Centrale, prix
à discuter, tél., 079 303 45 88.

Veyras s/Sierre, jolie maison 110 m2, cachet
rustique, balcon, cheminée, très ensoleillée,
libre de suite, prix raisonn., tél. 027 458 10 17.
Vissoie, 27J p., cour et jardin, bien loué, place-
ment attractif/résidence secondaire, calme,
ensoleillé, tél. 021 943 70 51, soir.

Troistorrents, app. 4V, p., meublé ou non
rénové, sur 2 étages, libre de suite, Fr. 1990.-
+ charges, tél. 079 401 15 55 ou 079 792 98 32

Vétroz, 3'h pièces, Fr. 1235 - charges et taxes
communales comprises, libre de suite, tél. 079
448 99 78.

Subaru Justy, 4 portes, 1992, 86 000 km,
expertisée du jour, Fr. 4500.-, tél. 079
226 21 38.

Muraz/Sierre, cave de garde pour vins
(30 m2), dans ancien immeuble, aménagé avec
casiers (800 bouteilles), Fr. 20 000-, tél. 079
251 53 49.

Zermatt, appartement 3 pièces + studio
76 m2, Fr. 520 000 -, tél. 079 301 28 47.

Subaru Legacy break 4 x 4 , expertisée du
jour, très bon état, Fr. 4300-, tél. 076 397 89 34.
Toyota Rav4 automatique, 5 portes, super
état, climatronic, tempomat, etc., 56 000 km,
crédit, reprise voiture, tél. 027 323 39 38.

Nax, chalet 5 pièces (haut du village), refait à
Toyota Rav4 automatique, 5 portes, super neuf, vue et tranquillité, garage-box, libre de
etat, climatronic, tempomat, etc., 56 000 km, suite de privé tél 078 624.4414
crédit, reprise voiture, tél. 027 323 39 38. ' - '- '¦ '¦ 

Saillon, 4Vi p. + mezz., charpente app.,
VW Golf break 2.0, automatique, climat., garage, parc, balcon, cave, bon état,
ABS, etc., expertisée, Fr. 9800.-. Crédit, tél. 079 Fr.498 000-, tél. 027 74641 51, www.rv-service.ch
409 27 27. 

Saillon, A'h p. + mezz., charpente app.,
garage, parc, balcon, cave, bon état,
Fr. 498 000-, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

VW Passât break, boîte tiptronic, climatronic,
etc., parfait état, expertisée 10.11.2008,
Fr. 8800.-. Crédit, tél. 027 323 39 38.

Saillon, villa 7 pièces, 160 m2 sur une parcelle
de 836 m2, situation calme et privilégiée,
Fr. 560 000.-, tél. 078 755 69 89.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Vex, très joli 2 V » pièces part, meublé + place
de parc, libre dès 1er décembre 2008, tél. 079
607 53 45 ou le soir au 027 207 27 77!
Vouvry, charmante villa, quartier calme et
verdoyant, prix en rapport avec l'objet, de
suite, tél. 076 412 34 88.

Veuf, 71 ans, désire rencontrer femme
sérieuse pour amitié et plus si entente, tél. 076
512 01 86, dès 19 heures.

VW Passât Syncro Climatronic 1.8 4 x 4 ,
150 000 km, expertisée, Fr. 4600.-, tél. 078
801 50 14.

Savièse, Ormône, villa jumelle 57; pièces de
137 m2 sur parcelle de 840 m2, Fr. 520 000.-, tél.
079 370 63 47.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.

CŒ______
A Charrat, terrain à construire 980 m2, zone
villas, renseignements tél. 079 235 19 06.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2'h pièces, 37* pièces, 472 pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com
Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, credito à disposiçâo, tel. 027 720 46
66, tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Privé cherche combles avec terrasse à
Martigny, budget Fr. 480 000.-, tél. 079
471 14 75.
Région de Monthey et en Valais central,
cherche terrains à bâtir, contact Georges, tél.
021 961 34 50.

A remettre, près des centres commerciaux
de Conthey, pizza courrier, complètement
équipé, tél. 079 240 34 01. '

INSCRIPTION POSSIBLE
À TOUT MOMENT^
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Chermignon-d'en-Bas, sur terrain plat de
665 m2, villa 57* pièces, 150 m2, garage,
Fr. 530 000 -, tél. 079 250 10 22.

NOUVEAU

Fully, neuf _ standing, grand 3'h pces rési-
dentiel (2009), Fr. 340 000-, vente directe, tél.
027 746 48 49 www.prohabitat84.com

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3.V> pièces,
A'h pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, téléphone 079 569 43 97,'
www.rywalski2.com

Montana, face à la patinoire, 2'h pièces
rénové, bain, cuisine équipée, cave, Fr. 1200-+
charges Fr. 70-, libre 1.12.2008, tél. 079
679 27 02.

Jeune dame cherche des extras dans restau
rant ou tea-room, de Monthey à Martigny, tél
076 242 13 98.

Sierre, parcelle à construire, zone forte den
site 0.7, tél. 079 449 31 04.

Encaveur cherche vignes à louer (évent. à
acheter) à Fully ou Leytron, tél. 079 268 02 45,
heures repas.

Nous recherchons des conseillères pour
tout le Valais pour l'organisation de soirées
sex-toys et/ou lingerie, tél. 079 321 19 01.

Sierre, rue de l'Industrie, situation d'atti-
que, 4Vi p. + cuisine fermée avec coin à manger
et balcon, salon + grde véranda couverte, WC
visiteurs, salle de bains complète, lumineux,
agréable à vivre, vue dégagée, cause départ,
Fr. 345 000 - à discuter, tél. 079 434 93 08.
Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec
cachet 184 m2 + 214 m2 de terrasse, 2 grds
4_ p. confortables et modernes, appartements
41/2 p. dès Fr. 3245 - le m2. Terrasse couverte,
pi. de parc int. et ext. Disponible de suite, tél.
079 346 91 25.

Sion, Graveione, dans immeuble 2 étages,
appartement 47i pièces, salon, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand balcon avec vue sur
les châteaux, cave, 3 places parking dans
garage souterrain, tél. 076 213 90 06.
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Chermignon-d'en-Bas, appartement 47:
pièces partiellement mansardé, cheminée,
magnifique situation, libre de suite, tél. 027
483 35 76, midi ou soir dès 19 h.

Dame cherche heures de nettoyage ou
repassage, Martigny et environs, téL 076
320 72 58.
Dame portugaise cherche heures de
ménage et repassage, Sierre et environs, tél.
078 786 43 40.

N° 1 DE L'ACHAT CASH!

Crans-Montana, 4 pièces panoramique,
tranquille, 3 chambres, 2 bains, séjour-
cheminée, cuisine tout confort, garage, libre
1er décembre, Fr. 1950.-charges comprises, tél.
078 710 61 21.
Evionnaz. Pour cause de stage à l'étranger,
louons maison de village meublée, équipée,
avec jardin clôturé, 3 ch. à coucher et de nom-
breux espaces. Du 1.2.2009 au 1.1.2010. Durée
déterminée, Fr. 1050.-/mois sans charges, tél.
076 499 36 99, tél. 027 767 17 79.

Dame sérieuse, avenante, avec expérience,
ch. à garder personne âgée la nuit, permis de
conduire, permis B, tél. 079 235 87 94.
Dame, 40 ans, cherche emploi comme som-
melière, quelques heures, le soir dès 19 heures,
Valais central, tél. 078 723 63 50.
Homme à tout faire suisse, costaud, cher-
che petits travaux ou petits emplois + peinture,
tél. 079 606 28 88.

Vétroz, immeuble neuf de 6 apparte-
ments, combles 47i pièces-, appartement de
119 m2 Fr. 440 000.- (possible achat à l'état
brut), tél. 079 205 32 17:
Vétroz, studio neuf, proche du centre, petit
bâtiment minergie, choix des finitions, quartier
résidentiel, Fr. 150 000-, tél. 079 413 43 66.
Vétroz, villa jumelle 150 m2, à rafraîchir,
500 m2 de terrain, Fr. 460 000.- à discuter si
décision rapide, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Cherche vignes à louer, depuis Leytron
jusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69.

Auberge du Mont-Gelé, Isérabies, cherche
cuisinier(ère) à 50%, entrée début décembre,
tél. 079 834 20 39.
Cherche personne sachant cuisiner mexi-
cain pour préparer spécialités mexicaines
dans café-restaurant, entrée de suite, tél. 079
779 48 74.
Entreprise agricole de Bramois cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,
2 ouvriers pour la taille des arbres, tél. 027
203 15 86.

Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch

____________

Homme cherche chambre pour 4 mois, entre
Martigny et Monthey, tél. 079 767 52 80.

Nous recherchons femmes de ménage pour
le samedi afin d'effectuer le ménage durant la
saison, Flavia Diniz, tél. 078 755 23 43.

1 broyeur-égrappeur électrique, 1 filtreuse
20/20, 4 bacs à vendange inox, tél. 027
306 14 04.Monthey, cherche local-bureau, de plain

pied, tél. 024 472 19 41, tél. 079 601 58 11. Pizzeria à Savièse cherche filles de salle,
tél. 078 678 32 30.

2 superbes pierres ollaires de Bagnes, très
peu utilisés; 1 cerclé 1 m 60, Fr. 2500.-, 1 rectan-
gulaire 1 m 60, Fr. 6000.-, tél. 078 796 66 00.

Martigny, centre-ville, locaux commerciaux
neufs, 2 x 30 m2 sur 2 niveaux, Fr. 1450.-, dès
janvier 2009, tél. 079 509 43 84, tél. 079
628 10 84.

Imprimeuse offset, plusieurs couleurs,
avec CFC, 29 ans, Hollandaise, discrète, précise,
travailleuse et très motivée, 7 ans de pratique,
anglais parlé et écrit, français en étude, désire
s'installer en Valais. Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez appeler le tél. 079
379 89 28.

®E______i
Savièse, attique 47* pièces, immeuble rési-
dentiel, cave, garage mdép., parc, place de
jeux, libre 1.4.2009, Fr. 1500- + ch., tél. 079
240 02 74.

4 pneus d'hiver Michelin sur jantes 165 R14,
état neuf, Fr. 250.-. 4 pneus d'hiver Michelin,
235/60 R14, état neuf, Fr. 250.-, tél. 078
792 42 10.

Saillon, appartement A'h pièces neuf
115 m2, terrasse 30 m2, colonne de lavage, cou
vert voiture, Fr. 1600.- ce, tél. 078 724 36 18.

Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier
bricolage, garde-meubles, selon grandeur, dès
Fr. 125-ce, libres, tél. 079 221 15 63.

Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier 4 pneus d'hiver sur jantes Daihatsu Sirion
bricolage, garde-meubles, selon grandeur, dès 165-65 R14, profil 90%, Fr. 400.-, tél. 079
Fr. 125-ce, libres, tél. 079 221 15 63. 209 49 55.
Sion, cœur vieille ville, mignon 2 pièces 4 pneus hiver sur jantes Golf GTi III, 185/55
tourelle, plus chambrette, situation calme et R15 82T, roulés 1 saison, Fr. 300 -, tél. 027
pittoresque, vue romantique, rénovation 395 13 14. 
exceptionnelle, pour personne jeune et active,
non fumeuse, Fr. 1150- charges comprises
+ chauffage, tél. 027 323 36 80. - - r-

4 pneus hiver sur jantes Golf GTi III, 185/55
R15 82T, roulés 1 saison, Fr. 300-, tél. 027
395 13 14.

O WÊÊÊBÊ
Agence immobilière à La Tzoumaz (Mayens-
de-Riddes) cherche femmes de ménage, le
samedi, permis de conduire et permis de travail
indispensables, tél. 079 658 52 47.

Superbe chiot yorkshire mâle, 2 mois, pure
race, vacciné, vermifuge, passeport, Fr. 1200 -,
né + élevé en VS, de suite, tél. 079 658 09 42.

Sion, à remettre salon de coiffure 3 places,
pour le 1er mars 2009. Renseignements tél. 077
458 36 66.
Urgent Sierre, Foire Ste-Catherine, cherche
dame dynamique, sympathique pour vendre au
stand, lundi 24 novembre, tél. 079 568 76 61.

çmamm
Aide-soignante diplômée cherche travail à
domicile, avec personnes âgées, à 80%,
Martigny, Entremont, tél. 079 581 78 40.
Dame à la retraite cherche quelques heures
dans boulangerie, Sierre/Sion, tél. 079 652 85 33.
Dame cherche emploi comme garde d'en-
fants, région Martigny, tél. 078 795 13 83.

chercher i j trouve

Maçon pour rénovation, carrelage, peinture
rustique, etc., tél. 079 720 84 41.

42 ans, affectueux, sensible peu convention
nel, construirait relation durable avec femme
âge similaire ou plus jeune, tél. 078 767 93 20.

_3_ffa_15_H_

A vendre adorables chiots huskies, pure
race, tél. 032 866 15 63.
Adorables chatons persans à réserver, super
caractère, disponibles en décembre, visibles
cette semaine sur le Valais, tél. 022 792 72 86.

A vendre armoire arolle, date 1920, étagères
+ tiroirs, prix à discuter, tél. 027 771 33 83.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.sanibain.ch


Bois de cheminée: foyard coupé 30 cm, sec de
2 ans, env. 50 stères en caissette en réserve.
Petite ou grande quantité, tél. 077 443 03 10.
Bois de feu sec 2 ans de séchaqe scié livré Vélos hommes, dames, enfants, parfait Achète antiquités: meubles, tableaux Montana-Station, joli appartement 3'h piè- A vendre diverses motoneiges d'occasion,
M fîiipnnt tel 0033 381 86 93 54 état, prix dès Fr. 50-, tél. 027 203 26 73. anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu- ces, vue, garage, 4 personnes, location février, dès Fr. 3000.-, téléphone 079 622 34 14,IVI. -ueiioi, t.i. UU--.PI o. , *  ̂té| _ 7g 

___  
__ 

4g 

 ̂
_ _ _ _  _ Rés Lisière_Sud_ té| 02? 323 2g 49 www.polarsnow.ch

Cause non-emploi, matelas antirhumatismal — — : T-. , . ——— -—-—— — - ¦ _ . .—„.. . ;——«—7—.—~
90 x 200 neuf cédé demi-prix tél 027 Achète cartes postales anciennes archives - Saint-Luc, Noël, appart. 3 pièces a louer, Camion Saurer 5DM, basculant, 4 x 4 , équipe
321 22 88 ' a_M__________________________M___l actions, albums photos avant 1950. Burri P.-A., dans vieux chalet, plein centre, libre du 13 au pour lame à neige, tél. 079 206 81 72.

! Ayent, tél. 027 281 19 88. 27 déc 2008, 4-5 personnes, Fr. 800.-/1200-, 
Chaudière fonte, gros foyer è bois, brûleur à ...;...: __.̂ ii. ,...u — — tél. 027 456 13 63.
mazout et 2 boilers, tél. 079 607 57 68. Çh. personne de langue allemande pour 
=77—7 _ ; T̂ r- , ~ 1 table monastère, bois massif, long. 3 m donner a un étudiant des cours d allemand,
-:I_ â_eur"ger-,b^

ur' levagl 1200 
'̂ ro™

66 +10 chaises, très bon état, 350 bouteilles arma- niveau 3e année du cycle, 2 heures par
2002, hauteur 3,60 m, avec chargeur, Fr. 5800-, nn,_ 7 _M nplJUpc. cr 150 nièce tél 079 semaine, de préférence le mercredi après-midi,
tél. 079 637 47 55. 681 36 28 ' région Vétroz, tél. 079 393 13 84.
Fauteuil relax vieux rose, électrique, état de
neuf, Fr. 600.-. Vélo d'appartement + appareil
pour abdos, Fr. 100 -, tél. 078 630 94 23.

Ch. personne pour aider jeune fille en math
et français (classe bilingue, niveau 2e cycle), tél,
027 322 13 57, dès 17 h 30.

Mary, animations musicales pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

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

efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

Ligne Roset: table salle à manger + 6 chaises +
bibliothèque avec spots halogène, tél. 078
772 90 76.

Jeune vigneron cherche vignes à louer ou
travailler, région Martigny-Ardon, tél. 079
730 11 18, tél. 027 746 12 67.

Orgue classique, 2 ou 3 claviers, pédalier
neuf ou occasion, reprise d'anciens orgues, tél
027 322 12 20, www.fnx.ch

Matelas neuf, larg. 1,40, long. 2,0 + 2 man-
teaux (1 astrakan, 1 vison) t. 46-48, état de
neuf, prix à discuter, tél. 027 458 25 25.

Musicien(ne) pour le 31.12.2008, Petit Relais
Erdesson, tél. 027 458 13 08.

Prego Coiffure vient chez vous, onglerie, musicienmej pour ie 51. iz.zuuo, i-eiu neiais
esthétique, tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch Erdesson, tel. 027 458 13 08. 

Vouvry, à louer sous abri place de parc pour Vigneron cherche 1 atomiseur Birchmeier
caravane. camDina-car. bateau, tél. 079 P°ur des pièces, tél. 079 350 61 08.
Vouvry, à louer sous abri place de parc pour
caravane, camping-car, bateau, tél. 079
686 03 15.

Plusieurs fourneaux à bois en pierre ollaire,
en catelles en fonte avec briques refractaires,
bon état, bas prix, tél. 079 621 46 07.
Tour à métaux, entre-pointe 1 m, châssis en
fonte, prix à discuter, tél. 079 206 81 72.
Vieux pressoir en bois, tél. 079 355 22 11.

Perdu à Chandolin/Savièse, collier en or
blanc, valeur sentimentale, récompense, tél.
027 306 51 31, tél. 078 793 04 78.

I( I V^_ T HM77M'777'W^- ?<B

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)iflWl.

is0^
une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

http://www.majo.ch
http://www.fnx.ch
http://www.prego.ch
http://www.polarsnow.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.mercedes-benz.ch


Aux membres supporters
du «Red Side» et consorts
Malgré le proverbe qui dit «le
silence est d'or, la parole est
d'argent», l'attitude affichée
par les supporters de la tribune
nord du stade de Tourbillon, sa-
medi dernier, lors de la rencon-
tre Sion-Vaduz, envers les
joueurs, l'entraîneur et son staff
ainsi qu'à rencontre de notre
dynamique et vénéré président
CC, est tout simplement in-
grate et inadmissible de la part
de soi-disant fervents suppor-
ters et très nuisible à la bonne
image véhiculée par notre
équipe fanion. Il est regrettable
que certains pseudo-suppor-

ters oublient si rapidement la
détermination exemplaire dont
a fait preuve notre président,
afin d'éviter au FC Sion une re-
légation programmée en pre-
mière ligue. Quant aux sifflets
adressés à notre portier «le Buf-
fon africain», c'est une pure im-
bécillité...

S.VP. donc, un peu de res-
pect envers autrui et soyons pa-
tients! Le FC Sion, à coup sûr,
nous fera encore vivre de beaux
et intenses moments.
POPAULDESSIMOZ
SUPPORTER INCONDITIONNEL
DU FC SION

le la liste officiel

A tous les Ultras et RS
Le mot crétin est à la mode me
semble t-il à Tourbillon. Vous
voulez le mettre sur les épaules
de CC. mais, ce mot vous colle
à la peau depuis quelque
temps. J'aimerais vous rappeler
que si Constantin abandonne
le navire il n'y aura plus de FC
Sion, plus de Tourbillon, plus

rien de ce que vous prétendez
vouloir sauver! Vous n'aurez
que les remords d'avoir été bê-
tes et méchants. Aucun autre
club de supporters ne vous en-
vie actuellement. Sur ce, je n'ai
qu'une chose à dire: grandis-
sez.
MICHELSIERRO

Aux «supporters» de Sion
Voici la définition du mot SUP-
PORTER dans le dictionnaire:
partisan d'une équipe, qui ma-
nifeste son appui...

Si vous ne vous reconnais-
sez pas dans cette définition du
Petit Robert , alors restez chez
vous... Je crois que notre club a
plus besoin de vrais supporters
que de personnes capables de
descendre une équipe ou en-
core, pire, un joueur comme
vous l'avez fait samedi lors du
tristement célèbre match
contre Vaduz. Je me demande
encore pourquoi des joueurs
vous ont applaudi au terme du
match. Honte à vous. Si vous
avez quelque chose contre M.
Constantin, ne le faites pas

payer aux joueurs... Je suis le
premier à ne pas être toujours
d'accord avec M. Constantin,
mais force est de constater que,
sans lui, où serions-nous ac-
tuellement? Regardez l'exem-
ple de Xamax. Si M. Bernasconi
se retire? Si vous êtes si fort , je
vous propose de reprendre le
club... la critique est tellement
plus facile.

Pour conclure ce petit mes-
sage, un grand merci, M.
Constantin, pour la passion
avec laquelle vous continuez
votre tâche, et je me réjouis
déjà de suivre les prochains
matches avec de vrais suppor-
ters.
NICOLAS BOURGEOIS

Cher Christian
Je suis une femme et vous me
direz certainement que les
femmes ne connaissent rien au
foot , je vous le concède. Cepen-
dant je suis sûre que c'est bien
vous qui avez confié à notre
chère Esther que le gardien du
FC Sion, à Bâle, était un malade
imaginaire. Ne vous plaignez
pas des réactions des suppor-
ters. Vous avez allumé la mè-
che! Ensuite vous avez tous les
droits, étant directeur-entraî-

neur-joueur-supporter. Il ne
nous reste plus qu'à nous taire
et accepter vos décisions. Là
encore, les supporters vous ont
écouté. De quoi donc vous plair
gnez-vous? Avec un stade vide,
pensez-vous vraiment que le
FC Sion ira mieux?

Vraiment je l'avoue, je ne
comprends rien à votre vision
du foot.
FABIENNE FELLAY
UNE SUPPORTRICE DES SUPPORTERS

[2U22i27X3
3TÏ6T8T51

liÉniV m HËHHi
Aujourd'hui à Mauquenchy, 13e étape du GNT ?5ireiîu:'ô'. « tt ¦ „< _ „r 12 -1 -2 - 1 5 - 1 4 - 1 1 - 5 - 8
(trot attelé, réunion I, course 2,2850 mètres , départ à 13 h 50) ("Bases)
ïïfmKPfm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m Coup de poker: 8111 ¦ m 11 i ^^^ n̂iw m̂mi^^^wmw m̂aiu m̂Éium AU 2/4: 12-1

1 Nostras D'Amos 2850 P. Levesque JM Legros 7/1 1a1a1a Au tiercé pour 16 fr.: 12 -X -1
2 Overtrick 2850 M. Lenoir P. Moulin 16/1 8a3a7a Le gros lot:
3 Leader De Bruce 2850 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 99/1 0a8aDm 1 2 - 1 - 7 - 1 0 - 5 - 8 - 2 - 1 5
4 Ouagadougou 2850 P. Masschaele V. Collard 60/1 2m7a7a Les rapports
5 Nedeo 2850 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 5a9aDa Hier à Angers ,
6 Nijlnski Rodney 2850 V. Goetz V. Goetz 90/1 0a0a9a Prix Domaine de la Douesnene
7 Liosco Atout 2850 C. Chalon JP Lecourt 36/1 4a7a6a Tiercé: 13 -9 -7
8 Oasis Gédé 2875 T. Le Bélier JM Baudouin 12/1 1aDa8a ""ff ' ' ' .
9 Neutron Du Cebe 2875 J. Lepennetier P. Orrière 85/1 9a6a8a uuin.8+. i. - y - / - .n - o

10 La Retour 2875 V. VIel JPViel 25/1 8a2a9a Rapport pour 1 tranc:
11 Kent Barbes 2875 F. Nivard F.Leblanc 19/1 5a0a4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 2 903.30
12 Perlando 2875 J. Verbeeck A. Vanberghen 3/1 6a7a3a Dans un ordre différent: Fr. 407.60
13 NON PARTANT Quartet dans l'ordre: Fr. 21 779.70
14 Nuit Torride 2875 . B. Piton P.Gillot ' 10/1 5a0m0a Dans un ordre différent: Fr. 687.80
15 Lord De La Noé 2900 JM Bazire JM Bazire 22/1 0a1a1a Trio/Bonus: Fr. 97-
16 Nègre Du Digeon 2900 M. Abrivard LD Abrivard 55/1 2m1m0a Rapport pour 2,50 francs:
17 Lys Pettevinière 2900 B. Robin S. Roger 95/1 Da3mDa Quinté+ dans l'ordre: 461 773.50
18 King Prestige , 2900 LC Abrivard LC Abrivard 70/1 2a6mDa Dans un ordre différent: Fr. 4 935.25

Notre opinion: 12 - Le grandissime favori. 1 - Où s'arrêtera-t-il donc? 2 - Il est très bien engagé. Bonus 4: Fr. 208.50
15-11 peut rendre 50 mètres. 14 - Elle donnera chaud aux favoris. 11- 11 vient de prouver sa Bonus 4 sur 5: Fr. 104.25
forme. 5 - Ce Bigeon possède des moyens. 8 - Vise le classement général. Bonus 3: Fr. 69.50
Remplaçants: 7 - Une belle limite du recul. 10 - Il vaut mieux que ses dernières sorties. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 149-
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i rois distinctions
pour les Valaisannes
CHAMPIONNAT DE SUISSE FÉMININ ? Noémie Théodoloz,
Amélie Reymond et Marie Théodoloz brillent dans les Grisons.
La société de Schiers (GR)
accueillait ce week-end les
gymnastes qualifiées pour
la finale du championnat
Suisse. Il fallait avoir ter-
miné parmi les quarante
meilleures de sa catégorie
lors du championnat
suisse par équipes pour
pouvoir être de la partie;
sept Valaisannes avaient
réussi à se sélectionner.

Finales individuelles
En catégorie 7, trois

gymnastes d'Uvrier-Sports
s'étaient préparées depuis
longtemps à cette
échéance. Noémie Théo-
doloz et Amélie Reymond
prennent place parmi les
dix meilleures et obtien-
nent une distinction. Noé-
mie présenta au sol un
exercice avec des difficul-
tés acrobatiques maîtri-
sées et s'adjuge un magni-
fique 9.70. Son 8e rang fi-
nal, à seulement quatre
dixièmes du podium, peut
la satisfaire car les gymnas- Amélie Reymond. LDD
tes médaillées, toutes
âgées de plus de 22 ans
(elle n'a pas encore 18 ans)
concourent depuis plu-
sieurs années en catégorie
7. .Amélie réussit un
concours très régulier avec
des notes toutes supérieu-
res à 9.35 et se classe ainsi à
un excellent 10e rang,
place qu'elle n'a encore ja-
mais atteinte sur le plan
suisse.

Elodie Fleury réalise
également un bon
concours et obtient la note
de 9.40 au saut; elle ter-
mine 17e à seulement 5
centièmes de la distinc-
tion.

Marie Théodoloz (14e),
d'Uvrier-Sports, remporte
la 3e distinction pour le Va-
lais, en catégorie 5. Elle
participait à sa première fi-
nale suisse. Son exercice au
sol, doté d'un 9.45, fut la 3e
meilleure note de cette ca-
tégorie à cet engin.

En catégorie 6, Jessica
Panchard d'Uvrier-Sports
et Amandine Guigoz de
Martigny-Octoduria ont
présenté de bons exercices.
Jessica (27e) a obtenu sa
meilleure note aux an-

_________» f sA

De gauche à droit: Amandine Guigoz, Marie Théodoloz, Noémie Théodoloz, Elodie Fleury, Jessica Panchard et

neaux (9.35) et Amandine
Ole) au sol (9.45).

Chloé Veuthey de Col-
lombey-Muraz s'était qua-
lifiée pour la première fois
pour unp finale suisse. En
catégorie dames, elle réus-
sit à obtenir deux notes au-
dessus de 9.00 au saut et à
la barre fixe et se place au
24e rang.

Finales par engin
Au terme de cette compéti-
tion, les six meilleures
gymnastes par engin de la
catégorie 7 participent à
une finale afin de détermi-
ner les championnes suis-
ses par engin.

Amélie Reymond et
Noémie Théodoloz ont ob-
tenu le ticket pour deux fi-
nales. La première se pré-
senta aux anneaux et à la
barre fixe, et la deuxième
au sol et à la barre fixe. Mal-
heureusement, elles termi-
nèrent toutes deux juste au
pied du podium à leur en-
gin préféré, soit à la barre
fixe pour Amélie et au sol
pour Noémie, et ceci pour
cinq centièmes . C .

m

CHAMPIONNATS DE SUISSE INDIVIDUELS

Deux fois du bronze
A Macolin, le week-end dernier,
les 5 judokas valaisans qualifiés
ont prouvé qu'ils n'étaient pas
là par hasard. Pour sa première
participation en juniors, An-
thony Forre (J.T. Sion) a pris
une 3e place plus que méritée.
Il ne s'est incliné qu'à la suite
d'une erreur d'enregistrement
des points, ceux marqués par
Anthony ayant été attribués à
son adversaire! Une deuxième
médaille de bronze est venue
couronner la délégation valai-

sanne. Elle est due à Alexandra
Hugon du J.C. Sierre. c

Résultats
3e place: Alexandra Hugon (J.C. Sierre) en
dames -48 kg, Anthony Forre (J.T., Sion) en
juniors hommes -60 kg.
5e place: Mégane Delaloye (J.C. Martigny) en
espoirs dames +63 kg, Mangiola Marina (J.C.
Martigny) en dames -57 kg.
7e place: Charlotte Micheloud (J.T. Sion) en
juniors dames -52 kg.
8e place: Charlotte Micheloud (J.T. Sion) en
espoirs dames -52 kg.

LNB
a_> M _JL"Martigny intraitable
Le VBC Martigny trouve ses
marques. Les Valaisans ont
battu le LUC 2 par 3 à 1. Ce nou-
veau succès est logique. Au
terme d'un match plaisant, Pa-
trick Dondainaz confiait: «On a
bien commencé la partie, dans
la suite de notre prestation
contre Schônenwerd. Nous
avons dominé les deux premiers
sets avant de nous laisser endor-
mir par notre adversaire. Dans
la quatrième manche, nous
avons resserré le jeu pour nous
imposer logiquement 25 à 22.
L'ambiance dans l 'équipe est su-
per. Nous travaillons ensemble
depuis bientôt trois mois. De-
puis notre défaite contre Ecu-
blens, tous les joueurs se battent
p lus. Le groupe se solidifie ,
trouve son homogénéité.
Pourvu que ça dure.»

Martigny joue toujours sur
deux tableaux: le championnat
et la coupe. Le week-end pro-
chain s'annonce chargé avec
un déplacement à Mùnsingen
pour le compte de la 9e journée
de championnat samedi. Di-
manche, les Valaisans se frotte -

ront à Voléro Zurich, en terre
alémanique.
BERNARD MAYENCOURT

Martigny - LUC II 3-1
Ecublens - Lutry-Lavaux 3-1
Schônenwerd - Muristalden 3-0

Classement
1. Ecublens 8 mat. -14 pts
2. Martigny 8 mat. -12 pts
3. M'Buchsee 8 mat. -12 pts
4. Lutry-Lavaux 8 mat. -10 pts
5. Schônenwerd 8 mat. -10 pts
6. LUC II 8 mat. - 4 pts
7. Mùnsingen 8 mat. - 2 pts
8. Muristalden 8 mat. - Opt
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Lauréats a i nonneur
RÉCOMPENSES ? Le Panathlon-Club Valais-Sion a désigné ses
parrains pour l'année 2009. Ils ont nom Fanny Clavien, Stéphane
Walker et Grégoire Fumeaux. Jean-Claude Pont a reçu le trophée.

De gauche à droite: Jean-Yves Rey (présentateur), Grégoire Fumeaux (parrainé), Jean-Claude Pont (lauréat du Trophée du Panathlon),
Madeleine Boll (présidente du Panathlon-Club Valais-Sion), Stéphane Walker (parrainé), Cary Théodoloz (membre de la commission), LE NOUVELLISTE

GÉRARD JORIS

Stéphane Walker (18 ans) et
Grégoire Fumeaux (18 ans)
sont les deux nouveaux sportifs
parrainés par le Panathlon-
Club Valais-Sion. Le patineur
du (Jf Sion et le tireur à l'arc du
club Les archers des trois aigles
à Granges rejoignent la spécia-
liste de karaté, Fanny Clavien
(21 ans), du KC Valais, déjà sou-
tenue cette année. Tous les trois
ont été récompensés par la re-
mise d'un chèque de 2000
francs. Organisateur de la célè-
bre course pédestre Sierre-Zi-
nal depuis sa création en 1974,
Jean-Claude Pont, par ailleurs
guide de montagne et titulaire
de la chaire «Histoire et philo-
sophie des sciences» de l'Uni-
versité de Genève, a reçu pour
sa part le Trophée du panath-
lon. La cérémonie s'est dérou-
lée, vendredi dernier, au châ-
teau de Venthône, dans le cadre
de la soirée de gala du club, qui
a réuni une soixantaine de
membres et accompagnants,
ainsi que le nouveau président
du district, Urs Baumgartner.

Leur carrière devant eux
A l'instar de Fanny Clavien,

absente à cette cérémonie en
raison de son engagement aux
championnats du monde éli-
tes, de ce week-end, à Tokyo

(Japon), Stéphane Walker et
Grégoire Fumeaux font partie
des grands espoirs dans leur
sport.

Champion de Suisse espoirs
en 2004, Stéphane Walker a
connu une progression linéaire
depuis ce premier titre. En
2005, il était couronné cham-
pion de Suisse cadets, puis
champion de Suisse juniors
l'année suivante. Engagé dans
les championnats de Suisse éli-
tes, il terminait 5e en 2007, puis
4e en 2008. L'arrêt de la compé-
tition de Stéphane Lambiel lui
ouvre la perspective d'une
place sur le podium lors des
prochains championnats de
Suisse, les 5 et 6 décembre, à La
Chaux-de-Fonds. «J 'ai été vic-
time d'une infection au p ied, cet
automne, et j 'ai dû rester une di-
zaine de jours à l 'hôpital»
confie le jeune étudiant de 4e
année de l'école des sports de
Brigue (HSK) et récent 7e du
Grand Prix ISU d'Ostrava (Ré-
publique tchèque). «Je n'ai pas
pu m'entraîner pendant un
mois. Je ne veux pas parler de
podium, mais d'un bon résul-
tat.» Outre les championnats
de Suisse, le jeune Walker parti-
cipera également aux cham-
pionnats du monde juniors, qui
auront lieu du 23 au 28 février
prochain .

Grégoire Fumeaux porte ;
également sur ses solides épau- :
les les espoirs du tir à l'arc :
suisse. Champion d'Europe ju- '¦
niors individuel en salle, ce :
printemps, à Turin, le jeune ti- ;
reur de Granges a également .',
terminé 2e de cette même com- :
pétition par équipes, établis- ]
sant au passage un nouveau re- :
cord du monde avec un total de :
236 points sur un maximum de '¦
240. Dans la foulée, il avait fini :
3e des championnats de Suisse •
élites. Au mois d'octobre der- :
nier, à Antalya (Turquie), il avait :
encore pris la 15e place des •
mondiaux juniors. «Ce chèque :
de 2000 f rancs va me permettre \
de f inancer une partie de mes •
voyages et le matériel» explique :
l'apprenti mécanicien. «Une se- •
maine de compétition peut coû- '¦
ter jusqu'à 1500 f rancs. Chaque :
flèche vaut 70 f rancs. J 'en ai be- j
soin de six pour la compétition :
et de six de réserve. »

Les championnats du
monde seniors qui auront Heu
au mois de mars en Pologne
constitueront le principal ob-
jectif de Grégoire Fumeaux.
«2009 sera ma première année
chez les seniors. Je ne pars pas
perdant, mais si je termine
parmi les dix premiers, je ne se
rai pas déçu» conclut le Gran-
geard.

CHAMPIONNATS ROMANDS À GENÈVE

Plusieurs podiums valaisans
Le championnat romand
s'est déroulé le week-end
dernier, à Genève. Dans la ca-
tégorie des minimes ARP,
après des débuts difficiles
dans le programme court,
Gaëlle Cappi et Noa Moulin
ont admirablement réagi
dans le libre. Avec un magni-
fique programme libre (2e)
comprenant trois doubles
sauts, Gaëlle Cappi est re-
montée de la 5e à une excel-
lente 3e place finale. De son
côté Noa Moulin, très à l'aise
dans sa chorégraphie, s'est

classée 6e du libre et a gagné
aussi deux rangs (8e au final) .

A côté de ces deux filles de
Martigny, Fanny Crettenand
de Sion a fait preuve de beau-
coup de régularité (7e). De
Sion encore, Sabrina Bajekta-
revic est 12e.

En espoirs, Mallaury Ber-
thoud de Monthey est mon-
tée sur le podium pour la
troisième fois de la saison.
Patinant d'un air mutin sur
une musique de charleston,
elle a présenté un pro-

gramme court d'un excellent
niveau, avec une combinai-
son de sauts double flip-dou-
ble toeloop et d'élégantes pi-
rouettes. Camille Speich de
Monthey a pris la 10e place.

En cadets, Estelle Gillioz, qui
court après un résultat à la
hauteur de ses ambitions,
s'est classée 4e après avoir
connu quelques problèmes.
Gaëlle Schmid de Monthey a
connu quelques déboires
dans son programme court
avant de remonter à la 15e

place après le libre. Estelle
Cappi de Martigny et Céline
Pralong de Sion sont respec-
tivement 18e et 20e.

En seniors, Isabelle-Marie
Luyet de Sion a pris la 6e
place. En Juniors, Elodie Dor-
saz de Monthey a terminé
14e sur 24 participantes.

Chez les garçons enfin,
Adrien Rappo et Denis Tétaz
sont champions romands.
Dat Nguyen termine, lui, 3e.
JEAN-PIERRE SAVIOZ

David Jollien (à gauche) dans ses oeuvres, HOFMANN

LNB - MARTIGNY - UHFUSEN 20-21

Coup de frein
pour le Sporting
Après trois magnifiques vic-
toires contre Belp. Hergiswil et
Domdidier, Martigny a dû bais-
ser pavillon à domicile face à
Uhfusen, ratant ainsi l'occa-
sion dé mettre les Lucernois
derrière eux. Si Grégory Sarra-
sin était bien présent, Grégory
Martinetti, qui avait prévu de
faire sa rentrée ce dernier sa-
medi après sa blessure au ge-
nou, doit encore patienter.
Malgré cette absence, le Spor-
ting avait en main les atouts né-
cessaires pour s'imposer à do-
micile face à un concurrent di-
rect. Il s'en est fallu d'un tout
petit point.

Johan Schenk n'a pas réussi
cette fois à remporter les 55 kg
gréco. Il était opposé au cham-
pion suisse cadets, Roger Hei-
niger, surtout bien plus expéri-
menté. Johan Schenk vient du
judo et n'a à son compteur
lutte, que les 4 combats qu'il a
disputés avec Martigny. Un seul
lutteur valaisan a remporté son
combat avant la pause, Laurent
Martinetti, vainqueur aux
points de Chregu Lanz en 120
kg libre. Malgré toute sa bonne
volonté, Martigny accuse après
les défaites de Valéry Koudinov
en 96 kg gréco, Gaétan Zahno
en 66 kg gréco et sans avoir ali-
gné de lutteur en 60 kg libre, un
retard de 12 points sur le club
lucernois qui mène 16 à 4.

Le changement sera radical
après la reprise, Martigny rem-
porte 4 combats sur 5, avec
Grégory Sarrasin en 84 kg libre,
Florian Vieux en 66 kg libre, Ro-
main Jollien en 74 kg greco et
David Jollien en 74 libre. C'est
Claude Sauthier cette fois qui
laisse l'enjeu à Xaver Bernet en
84 kg greco. Bilan final 21 pour
Uhfusen, 20 pour Martigny, au
terme d'un match acharné et

correct, malheureusement in-
fluencé par l'arbitrage, notam-
ment dans le combat de David
Jollien avec 2 points suspects
accordés aux Lucernois. Au
classement Belp caracole en
tête avec 14 points en 8 mat-
ches, Martigny est 5e avec 6
points, devant la lanterne
rouge Hergiswil 2 points.

Une journée spéciale. A double
titre, le Sporting recevra à 17
heures dans la salle du Bourg
pour son dernier match à do-
micile, le leader Belp. L'occa-
sion sera belle de prendre
congé des fidèles supporters en
beauté, en réalisant un exploit,
épingler le leader. Grégory Sar-
rasin sera sur les tapis, Grégory
Martinetti si son genou tient
sera aussi de la partie et retour
de la lutte suisse, Lionel Marti-
netti a annoncé sa présence.

Le matin de 9 heures à midi,
le Sporting organise la pre-
mière édition du tournoi Roo-
kie débutant de lutte libre. Ce
sera aussi l'occasion, pour ceux
qui s'intéressent à la lutte mais
qui n'ont jamais osé franchir le
pas, de découvrir de l'intérieur
ce qu'est ce sport qui allie à la
fois force physique et techni-
que de combats. Sur place on
pourra s'inscrire gratuitement
de 9h à 9h30. Il suffit d'être
équipé de basket et de training.
Le sélectionné olympique Gré-
gory Sarrasin distillera ses
conseils, expliquera les règles
et enseignera même quelques
prises.

En parallèle, samedi matin,
dans la même salle du Bourg, se
disputeront les championnats
valaisans jeunesse.
PIERRE-ALAIN ROH

Plus de renseignements sur
www.lutte-martigny.ch

SIERRE - OBERWIL 6-7

Proche de l'exploit
Les Valaisans recevaient ce di-
manche la grosse cylindrée du
championnat. Prise à froid et
dominée dans tous les compar-
timents, la bande à Pochon a
fort souffert lors des 12 premiè-
res minutes de jeu,

Le deuxième tiers com-
mença à nouveau sur les cha-
peaux de roue pour les Zougois.
Avec trois buts marqués dans
les premières minutes de jeu ,
les joueurs de Métroz peinèrent
à trouver les solutions pour
mettre en danger l'équipe ad-
verse. Dès lors, les mots et les
directives de l'entraîneur sier-
rois pendant la dernière pause

se devaient de métamorphoser
le comportement des joueurs
locaux. Message reçu à 100%;
tournant à deux lignes et impo-
sant leur rythme, Duc et com-
pagnie donnèrent le tournis à
l'équipe adverse lors de l'ultime
période. Des Zougois rarement
autant malmenés depuis le dé-
but de la saison ont énormé-
ment souffert pour garder leur
avantage. Les buts pour Sierre
ont été marqués par Clivaz,
Métroz, Duc, Muchagato, Zu-
ber et Santos.

Prochain match à domicile,
le dimanche 30 novembre
contre Seetal. c

http://www.lutte-martigny.ch


Le Nouvelliste

De retour au premier plan
EGLE MOIX ? La Lituanienne a commencé sa carrière suisse du côté de Sierre. Elle fait aujourd'hui les
beaux jours de Troistorrents. Ces deux formations s'affrontent pour la première place ce soir à 20 h 30.

«Les Sierroises
ont une revan-
che à prendre»
EGLE MOIX

«Deon George
m'a donné
ma chance»

La Lituanienne Egle Moix a fait les beaux jours de Sierre de 2002 à
2005. Elle est aujourd'hui l'un des maillons forts de Troistorrents.
HOFMANN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Egle Moix vit une deuxième
jeunesse du côté de Troistor-
rents. A bientôt trente ans, la
Lituanienne a réalisé un début
de saison étincelant avec le
club chorgue. Elle tourne à
plus de seize points de

JOUEUSE DU BBC TROISTORRENTS

moyenne par match, ce qui en
fait la deuxième meilleure mar-
queuse de son équipe derrière
l'Américaine Lori Crisman.
Une performance qui n'est pas
sans rappeler ses premières
gammes en Suisse. C'était en
2002, du côté de Sierre. «J 'ai
passé trois années magnifiques
dans la cité du Soleil. Je n'ai que
des bons souvenirs», explique la
Valaisanne d'adoption.

Arrivée en Valais sous le
nom d'Egle Sanajavaite, la
joueuse de l'Est s'est rapide-
ment fait remarquer sous les
couleurs de Sierre qui évoluait
alors en ligue nationale B. Ce
soir, elle retrouvera son ancien
club pour le compte de la hui-
tième journée de champion-
nat. «Ce n'est pas vraiment un

match spécial pour moi, je me
sens p leinement Chorgue
maintenant», souligne la na-
tive de Kaunas. Pour elle, seule
la victoire compte. Car entre
Sierre et Troistorrents, respec-
tivement premier et deuxième
du classement, la bataille vau-
dra le détour. En jeu , la supré-
matie cantonale et nationale.
«Les deux équipes ont envie de
s'emparer de la tête du cham-
pionnat, c'est normal. En p lus,
les Sierreoises ont une revanche
à prendre sur nous, car nous les
avions battues lors de la pre-
mière journée», poursuit Egle
Moix.

Le basket a toujours rythmé
la vie d'Egle Moix. En Lituanie
et en Suisse. Alors quand la
jeune maman a dû mettre un
frein à ses activités sportives
l'an dernier, elle a difficilement
vécu son absence des parquets.
«J 'ai passé deux mois à Marti-
gny, mais cela n'allait pas. J 'ai
donc arrêté. J 'ai ensuite en-
traîné des jeunes à Hérens, mais
la compétition me manquait»,
explique la Lituanienne qui re-
tourne trois fois par an dans
son pays natal: «Même si je vis
en Suisse, je reste très attachée à
mon pays où j'ai une grande
partie de ma famille.»

Deon George, fraîchement
nommé entfaîneur du BBC
Troistorrents, se rappellera aux
bons souvenirs de la joueuse

de l'Est. Le Canadien deman-
dera à cette dernière de rejoin-
dre son équipe. «Deon m'a fait
confiance. Il m'a redonné une
chance», enchaîne la Saxo-
nintze.

Bien vu, car aujourd'hui
Egle Moix est devenue l'un des
maillons forts du club chablai-
sien.

Ce soir encore, elle pourrait
faire la différence à la salle om-
nisports de Sierre. «C'est vrai,
tout se passe bien pour moi. J 'ai
trouvé mes marques avec Trois-
torrents et je sens qUe nous
avons les moyens de fêter un ti-
tre cette saison. L'équipe est
jeune et motivée.»

Mais avant de voir trop loin,
l'ancienne internationale li-

tuanienne attend beaucoup de
la rencontre de ce soir. «Sierre
reste une équipe impression-
nante qui a des ambitions éle-
vées.

Elle vient de réaliser un très
bon match contre Neuchâtel. Je
pense que nous allons au de-
vant d'un gros combat, un com-
bat duquel bous avons les
moyens de sortir vainqueurs»,
termine Egle Moix.

eto
Coll

«Les licenciés diminuent»
HERVE FUMEAUX ? En deux ans, le Valais a perdu 25% de compétiteurs. Par contre, les membres au sein
des clubs augmentent. Le paradoxe interpelle l'Association valaisanne des clubs de tennis.

CHRISTOPHE SPAHR

Les chiffres sont éloquents. Ils
sont surtout paradoxaux alors
que le tennis suisse possède
dans ses rangs le meilleur
joueur du moment, sinon de
tous les temps. En deux ans, un
quart des licenciés en Valais a
posé sa raquette de compéti-
tion. Le constat ne laisse pas in-
sensible l'association valai-
sanne (ARVsT) qui admet tou-
tefois qu'elle n'a pas de moyens
d'y remédier.

Hervé Fumeaux, 25% de licen-
ciés en moins en l'espace de
deux ans, n'est-ce pas inquié-
tant?
Ça le serait si, parallèlement, les
membres diminuaient égale-
ment. Or, ce chiffre est en légère
augmentation. Les gens conti-
nuent à jouer au tennis, mais ils
pratiquent moins la compéti-
tion. Le tennis-loisir prend le
dessus. Ce sont surtout les
adultes et les seniors qui ne re-
nouvellent pas leur licence.

Vous constatez également une
diminution de la participation en
tournoi, notamment durant les
championnats valaisans...
Nous avons d'ailleurs décidé de
supprimer la catégorie des se-
niors et jeunes seniors durant
l'été. Elle sera réactivée
lorsqu'il y aura une demande.

Quels sont vos moyens pour
remédier à ce constat?
Nous rendons chaque année
les clubs attentifs à cette dimi-

nution des licencies. Nous les
invitons à réagir. Mais ce sont
eux qui ont le pouvoir de relan-
cer l'esprit de compétition et
d'inviter leurs joueurs à pren-
dre une licence.

Quelle est la situation chez les
juniors?
Nous constatons un trou dans
la tranche d'âge entre 13 et 16

C est vrai qu ils sont plus res-
trictifs qu'à l'époque. C'est une
volonté de Swiss Tennis. Mais
nous ne sommes pas allés aussi
loin que le souhaiterait l'organe
faîtier. Nos exigences sont deux
classements en dessous de cel-
les proposées par Swiss Tennis.

Le Valais est toutefois à la traîne
par rapport à d'autres cantons
où le niveau est plus élevé...
Ce n'est pas une question de
moyens mis à disposition.
D'autres associations ont
moins d'argent pour les juniors
que nous. Ailleurs, ce sont les
parents qui passent à la caisse,
bien plus qu'en Valais. Simple-
ment, le bassin est plus vaste
que dans notre canton. Là en-
core, c'est le travail des clubs de
démarcher dans les écoles,
d'encourager les jeunes à prati-
quer le tennis et à les inviter à
jouer des tournois. La forma-
tion de base ne nous incombe
pas.

Il y a un manque de dyna-
misme, une vraie difficulté à
trouver des bénévoles qui s'in-
vestissent dans les clubs. Il ne
servirait à rien de ratisser plus
large de notre côté et d'accueil-
lir plus de juniors dans les ca-
dres.

Combien de cadres nationaux
compte le Valais?
Ils sont six (ndlr.: Martina Er-
ceg, Laura Lengen, Jacob Ka-
houn, Romaine Zenhâusern,
Vincent Nickel et Mike Wigger).
Alors qu'ils sont 36 Genevois et

Hervé Fumeaux, président de l'association valaisanne, découvre les
statistiques. Elles confirment la participation lors des tournois.
LE NOUVELLISTE

19 Vaudois. Ils disposent d'un
plus grand réservoir.

Vous avez annoncé votre retrait
de la présidence en 2009. Etes-
vous lassé?
Non, au contraire. Je me retire
avant d'être atteint par une cer-
taine lassitude. J'aurai fait huit
ans de comité, six ans à la prési-
dence. Le moment est venu de

passer la main et de permettre
l'émergence de nouvelles
idées. J'estime avoir mis en
place plusieurs structures.

Avez-vous déjà une idée quant à
votre succession?
Non, je n'ai pas encore sondé le
comité. Mais je ne me fais pas
de souci pour dénicher un suc-
cesseur.

«D autres
cantons dispo
sent de moins
de moyens»
ans. Plusieurs joueurs posent
leur raquette, certains se tour-
nent vers une autre discipline.
Ce constat n'est toutefois.pas
propre au tehnis. C'est un âge
délicat où les jeunes ont d'au-
tres priorités.

Qu'en est-il des cadres valai-
sans?
Ils sont 63 à profiter des struc-
tures mises en place. Depuis
cette année, certains d'entre
eux bénéficient de décharges
scolaires pour s'entraîner
l'après-midi. Malheureuse-
ment, nous ne disposons pas
assez de terrains de jeu cou-
verts par rapport à nos besoins.

On évoque des critères très
stricts...

oueuse
luipes d

Mercredi
20.30 Sierre - Troistorrents

Classement
1. Troistorrents 7 6 1 +103 12
2. Sierre 7 6 1 +184 12
3. Uni Neuchâtel 7 6 1 +l« - -n.—
4. Riva 7 4 3 - 31 8
5. Nyon 7 3 4 + 3  6 ¦ ¦

6. Elfic Fribourg 7 2 5 -100 4
7. Pully 7 1 6 - 75 2
8. Hélios 7 0 7 -227 0

Mercredi
20.45 Cossonay - Lausanne-Prilly

Classement
1. Blonay-Vevey 7 7 0 +160 14
2. U. NE Espoirs 7 6 1 +279 12
3. Agaune 7 5 2 -10 10
4. Martigny 7 5 2 +104 10
5. Beme 7 5 2 +135 10
6. Lausanne-Prilly 7 4 3 -15 8
7. Nyon II 7 3 4 - 17 6
8. Bernex 7 2 5 - 72 4
9. Lancy 7 2 5 - 43 4

10. DEL 7 2 5 -248 4
11. Cossonay 7 1 6 -248 2
12. Sion 7 0 7 -236 0

ROMAINE ZENHÂUSERN
Un succès
à Zurich
Romaine Zenhâusern, 14 ans, a
remporté le «Tour of cham-
pions» à Bassersdorf (Zurich).
Classée N4, la joueuse haut-va-
laisanne s'est imposée facile-
ment face à des adversaires
plus âgées.

Elle doit sa qualification à
son titre de championne du TC
Viège. Elle a notamment battu
en finale la championne du TC
Belvoir, Aniko Bay, sur le score
sans appel de 6-0 6-1.

Grâce à ce succès dans le
canton de Zurich, Romaine
Zenhâusern est qualifiée pour
le maters national à Biemie qui
se déroulera du 14 au 16 dé-
cembre. Elle sera opposée aux
quinze autres meilleures cham-
pionnes des clubs suisses.
cs
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Le millésime 2008
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VITICULTURE ? Craintes et inquiétudes initiales ont vite été étouffées.
En Valais, des récoltes très saines ont été encavées.
Les vins en cours d'élevage déjà dégustés promettent monts et merveilles
CHARLES MÉROZ

Les vendanges se sont étalées sur six semaines entre la fin septembre et le début novembre, HOFMANN/A

d'un millésime de garde. Il ap-
partient maintenant aux œno-
logues et aux cavistes de trans-
former la matière première
fournie par les vignerons.»

La production
satisfaite

Tant à l'Office cantonal
de la viticulture qu'à l'IW, on
dit finalement se réjouir du
déroulement de l'année viti-
cole 2008. Même son de clo-
che du côté de la production,
dont plusieurs représentants
ont été approchés par riW
Ce coup de sonde (voir enca-
dré) révèle que les profes-
sionnels ont connu de belles
vendanges, certes moins vo-
lumineuses qu'à l'accoutu-
mée.

Quant aux premières dé-
gustations, elles laissent en-
trevoir d'heureuses perspec-
tives, avec des vins plus vifs
que ces dernières années et
une belle expression.

i PUBLICITÉ 

«Cette année viticole nous a
causé quelques soucis jusqu 'à
mi-juillet, mais les mois
d'août, septembre et octobre
ont eu tôt fait de les faire dis-
paraître. Le millésime 2008
s'annonce exceptionnel. Les
premières dégustations effec-
tuées en cave sont très pro -
metteuses.» Chef de l'Office
cantonal de la viticulture,
Pierre-André Roduit recon-
naît avoir passé par tous les
états d'âme avant de pouvoir
arborer un sourire de cir-
constance: «Les compétences
dès vignerons valaisans et le
micro-climat d'exception
dont bénéficie le Valais ont
permis d'encaver des récoltes
très saines. En octobre, les ven-
danges ont pu se dérouler
avec une grande régularité.
Nous avons eu la chance de
pouvoir attendre que chaque
variété arrive à maturité
idéale.» Les mois d'août et de
septembre ont en outre
connu en alternance des
journées chaudes et des nuits
fraîches. «Ce phénomène est
intéressant durant la phase de
maturation du raisin. Il
contribue dans une large me-
sure au développemen t de la
qualité des vins», explique le
chef de l'Office cantonal de la
viticulture qui ajoute dans la
foulée: «Tous les encaveurs
rencontrés m'ont confirmé
avoir eu un grand p laisir à
mettre en cave la vendange
2008. Aujourd 'hui, nous
avons tous les atouts en main
pour réussir quelque chose de
magnifique. Et l'on constate
une fois dép lus que notre can-
ton est une région privilégiée
pour la viticulture.»

Typicité et expression
Pierre-André Roduit a

déjà eu l'occasion de partici-
per à plusieurs dégustations
de vins en cours d'élevage.
«Ils sont très expressifs. Si tout
se déroule normalement en
cave, nous allons au-devant
d'un très grand millésime. La
typicité des arômes déjà très
présente», insiste notre inter-
locuteur. Les fendant révè-
lent «un f ruité et un équilibre
remarquables».

«Nous avons tous les
atouts en main pour
réussir quelque chose
de magnifique»
PIERRE-ANDRÉ RODUIT
CHEF DE L'OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE

Les païen et les petite ar-
vine laissent apparaître au-
jourd'hui déjà un énorme
potentiel. S'agissant des rou-
ges, Pierre-André Roduit se
réjouit des qualités affichées
notamment par les huma-
gne, les cornalin et autre sy-
rah qui se caractérisent «par
des structures et des couleurs
magnifiques» .

La satisfaction est naturel-
lement à l'ordre du jour du
côté de l'Interprofession de la
vigne et du vin duValais (IW).
«Tout s'est effectivement très

bien passé), lâche simplement
le directeur Pierre Devanthéry
avant de développer son argu-
mentation: «Les vendanges qui
se sont étalées sur plus de six se-
maines de la f in septembre au
début novembre ont joui de
conditions idéales. Le mois
d'octobre remarquable que
nous avons vécu a permis d'ob-
tenir une parfaite maturation
des baies.» S'agissant du millé-
sime 2008, Pierre Devanthéry
observe: «Il s'annonce magnifi-
que avec des vins fruités et une
belle acidité. On peut parler

AILLEURS EN ROMANDIE
En Suisse romande, de manière
générale, les professionnels fon-
dent beaucoup d'espoirs sur le
millésime 2008. Finesse et fruité
seront ainsi les traits dominants
du millésime neuchâtelois.'es-
time Sébastien Cartilier, respon-
sable de la station d'essais viti-
coles d'Auvernier. De son côté,
l'œnologue genevois Alexandre
de Montmollin attend une cuvée
équilibrée grâce à une teneur en
acidité des raisins meilleure que
l'an dernier.
Finesse et élégance caractérise-
ront les vins du canton de Vaud.
Les volumes pourraient s'avérer
inférieurs dans le vignoble vau-
dois. Mais sans grêle ni pourri-
ture, 2008 devrait être une
bonne année pour les quantités,
selon l'œnologue cantonal gene-
vois. Quant aux vins neuchâte-
lois, ils seront plus abondants
que l'an dernier, observe Sébas-
tien Cartilier. ATS '
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LEHMAN BROTHERS ? Le Credit Suisse propose des arrangements aux clients plumés par la
déconfiture de la banque américaine. La FRC dénonce la politique opaque et les méthodes du CS

UNE ÉPARGNANTE VALAISANNE

«Ce n'est pas correct»

Le Credit Suisse propose à certains clients des sommes allant de 50 à 90% du montant perdu dans la faillite Lehman Brothers
Selon quels critères? KEYSTONE

GILLES BERREAU

Des clients du Credit Suisse,
tombés dans le piège des pro-
duits structurés Lehman Bro-
thers (LB), sont actuellement
contactés par le Credit Suisse et
se voient proposer le rembour-
sement partiel de l'argent perdu
dans la déconfiture de la ban-
que américaine. Une cliente va-
laisanne s'est vu proposer de
toucher immédiatement 50%
de la somme en jeu. La banque
lui a donné quatorze jours pour
se décider, refusant de commu-
niquer son offre par écrit. Selon
la Fédération romande des
consommateurs (FRC), qui
parle de politique totalement
opaque du Credit Suisse, des
clients se seraient vu octroyer
un délai encore plus court: deux
jours! «La banque veut éviter des

' actions de masse en justice», in-
dique la FRC.

Le Credit Suisse se dit «très
conscient de la situation et sou-
haite assister ses clients dans
cette situation difficile. Nous les
PUBLICITÉ 

avons informés dès le premier
jour et en toute transparence de
la défaillance inattendue de
Lehman Brothers pour leur dire
que nous les accompagnerons et
assisterons dans cette situation
exceptionnelle.»

Soutien bancaire
Jean-Paul Darbellay, chargé

de la communication du Crédit
Suisse pour la Suisse romande,
ajoute: «Nous avons parallèle-
ment proposé de soutenir de
manière particulière les cas les
plus critiques enfaisantnotam-
ment des propositions d'achat à
certains d'entre eux, ceci sans
que nous n 'ayons aucune obli-
gation juridique. Nous faisons
une proposition aux personnes
répondant à deux critères: leur
fortune p lacée au Credit Suisse
doit être inférieure au demi-
million de f rancs. En plus, il faut
avoir exposé p lus de la moitié de
son argent dans LB.»

Seulement voilà: derrière
ces belles paroles le Credit

Suisse refuse de dévoiler le
nombre de clients concernés
par cette mesure. Idem pour la
proportion des montants rem-
boursés. Jean-Paul Darbellay,
chargé de la communication
du Credit Suisse pour la Suisse
romande, souligne que la per-
sonne est libre d'accepter ou de 200 000 francs , en moyenne en-
refuser. «Dans ce second cas de . tre 30000 et 50000. «Tous ac-
f igure, nous continuerons à ac- >¦ ceptent la proposition du Credit
compagner le client, s 'il le dé- Suisse, mais à contrecœur)) ,
sire, jusqu 'à la f in de la procé: ajoute la FRC.
dure de liquidation de Lehman
Brothers.

Une démarche qui va proba-
blement prendre des années.
Avec aucune certitude au bout
de retrouver son argent.»

Selon la FRC, en Suisse les
victimes de la faillite LB sont le
plus souvent de petits épar-
gnants. «Les différences de trai-
tement constatées ne sont abso-
lument pas acceptables. Quel-
ques personnes se voient offrir
80 à 90% de la somme perdue.
D'autres seulement 60 à 70%.
Certains encore moins ou même

rien», indiquait hier matin Valé-
rie Muster, juriste à la FRC.

Plus de 90% des quatre
cents clients qui ont contacté la
FRC s'étaient vu proposer du
LB par le Credit Suisse, 7% par
l'UBS. Selon la FRC, les som-
mes perdues vont de 15000 à

PUBLICITÉ

Cette grand-maman
à la retraite s'était
laissé convaincre: dé-
placer quelques di-
zaines de milliers de
francs d'un carnet
d'épargne au nom de
son petit-fils sur un
produit garanti
comme sûr. «J'ai bien
insisté, devant té-
moin, lorsque la ban-
que m'a contactée
pour proposer ce

Comme beaucoup d'autres Valaisans, une
grand-maman a vu des dizaines de milliers
de francs s'envoler. Une somme destinée
à son petit-fils, KEYSTONE

produit. J'ai bien indi-
qué queje ne voulais
pas gagner de l'argent, juste évi-
ter que le montant se dévalorise.
Ma priorité était claire: aucun ris-
que. Zéro. Ce n'est pas à presque
80 ans que l'on cherche le pro-
fit!.», raconte la retraitée.

Résultat: le Credit Suisse a
placé l'entier de la somme sur
Lehman Brothers. «L'argent
était destiné à mon petit-fils.»
Une somme mise de côté pa-
tiemment. «Vous avez certaine-
ment tout perdu, m'ont-ils an-
noncé lorsque la banque améri-
caine a sombré. Et cette se-
maine, une femme m'a télé-
phoné depuis Zurich pour me
proposer de me rembourser la
moitié de la somme. Elle m'a
bien fait comprendre qu 'en refu-
sant, je risquais de tout perdre.»
Insomnies. Et voilà notre grand
maman, qui avait déjà perdu le
sommeil en voyant ses écono-

mies s'envoler, à nouveau toute
chamboulée. «Si j'étais sûre de
tout perdre, je me contenterais
de la moitié. Mais on entend dire
que des clients ne veulent pas se
laisser faire. Si la banque lâche
de l'argent, c 'est bien qu'elle a
quelque chose à se reprocher.»

Que va décider cette Valaisanne?
«Je ne sais pas encore. Pour l'ins-
tant, je suis surtout chagrinée par
les méthodes du Credit Suisse. Je
suis cliente chez eux depuis tou-
jours. Et voilà qu'on me propose
50%, alors que d'autres touche-
ront bien plus. Cela fait mal d'être
traitée de la sorte.»

Et la personne âgée d'ajouter:
«Suite à leur téléphone, j'ai de-
mandé à recevoir leur proposi-
tion par écrit. La réponse néga-
tive me laisse penser qu'ils ne—
veulent pas laisser de trace. Ce
n 'est pas correct.» GB

tf ttotrt, e(u ôthirté, </«. gtuf kn,
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à l'Initiative «pour un Age de l'AVS flexible-
Votation fédâralo du 30 novembre 2008 - vyww.avs-oniine.cn

TIR DE LA LOUVE DU CHABLAIS

Rien n'a été décidé...
«Aucune
décision
n'a été
prise
concer-
nant le tir
de la
louve du
Chablais»
déclare
Peter
Scheibler,

Peter Scheibler.
MAMIN

chef du Service de la chasse du
Valais. «Le chef du Département
(ndlr. Jean-René Fournier) est le
seul compétent pour prendre
une décision. Pour se détermi-
ner, il reçoit un préavis de la
commission intercantonale.» Et
justement, cette commission
ne s'est pas encore déterminée.
Peter Scheibler ne comprend
pas que Reinhard Schnidrig, le
chef de la section chasse et
faune sauvage à l'Office fédéral
de l'environnement, ai déclaré
à la presse qu'une décision
avait été prise. «A la f in août, la
commission ne se sentait pas
suffisamment informée sur les
mesures de prévention qui ont
été mises en place par les éle-
veurs. Nous avons alors mené
toute une série d'enquêtes pour

en savoir p lus. Les résultats ne
sont connus que depuis ven-
dredi, ils n'ont pas encore été
transmis à Berne.»

Berne ne connaît pas le dos-
sier. Moralité, Reinhard Schni-
drig n'avait aucune base d'ap-
préciation pour dire que les
mesures prises par les éleveurs
n'étaient pas suffisantes. «Il est
faux  de dire que rien n'a été en-
trepris. D'ailleurs, il faut recon-
naître que les mesures à prendre
n'ont pas été f ixées de manière
concrète au début de la sai-
son...» commente encore Peter
Scheibler. Ce dernier ne sait pas
quand une décision sera prise.
La commission en question
doit encore se réunir. «De toute
manière, il faudra se poser la
question de savoir s'il est oppor-
tun de délivrer une autorisation
de tir maintenant, vu l'expé-
rience qui a été menée l'année
passée.»

En 2007, l'autorisation avait
été donnée, mais le loup n'avait
pas pu être abattu. C'est une
question que Jean-René Four-
nier, et lui seul, devra se poser
ces prochains jours.

JEAN-YVES GABBUD

PORTES OUVERTES
SCIENCES DE L'INGÉNIEUR-E
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Systèmes industriels Technologies du vivant

- Infotronics - Agroalimentaire
- Power & Control - Cnimie analytique
-..'Design & Materials - Biotechnologie
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Portes ouvertes 2008 Exposition des
Vendredi travaux de diplôme
28 NOVEMBRE
de 14h à 201,30 | Sion
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Le Nouvelliste

Les membres du bureau du Grand Conseil ont répondu aux étudiants du collège de Brigue sur le quotidien des jeunes
dans le Haut-Valais LE NOUVELLISTE

Les cieomes
face aux étudiants
POLITIQUE ?Le bureau du Grand Conseil a siégé à Brigue
hier, pour répondre à la volonté de rapprochement manifestée
par son président Paul-André Roux.

PASCAL CLAIVAZ
Ils étaient invités au collège de
Brigue par le président du
Grand Conseil Paul-André
Roux. Sur son initiative, le bu-
reau du Grand Conseil siégera
une fois au moins cette année,
au sein d'un collège valaisan.

Face aux étudiants déjà en
âge de voter, il y avait les chefs
de groupes des différents par-
tis: German Eyer, Graziella Wal-
ker, René Constantin, Félix
Ruppen, Franz Ruppen, Guy
Voide et Jacques Melly. Sous la
direction du chef du service
parlementaire Claude Bumann
ils répondirent aux élèves à
l'heure des questions.
PUBLICITÉ

Des questions qui concer-
nèrent directement la vie des
jeunes collégiens haut-valai-
sans en institution ou dans leur
quotidien. Répondant à une
question sur les soutiens cultu-
rels, la chrétienne-sociale Gra-
ziella Walker a insisté pour que
les intéressés s'adressent direc-
tement à Paul Burgener, le res-
ponsable des questions de la
jeunesse auprès du Conseil
d'Etat.

Bourses
et baisses fiscales

German Eyer pour le
groupe socialiste a posé la pro-
blématique des bourses et des

prêts d'études. Difficile pour le
canton duValais d'être trop gé-
néreux si ensuite les étudiants
partent faire carrière à l'exté-
rieur.

L'UDC Franz Ruppen fut
mis sur le gril à propos de la
baisse généralisée des impôts.
Réponse: la baisse doit être
adaptée à chaque commune.
Par exemple, Brigue qui n'a pra-
tiquement plus de dettes et
pourrait très bien supporter
une baisse fiscale. Naters, qui
est plus endettée et qui doit
faire face à des investissements
utiles, ne serait pas la com-
mune adéquate pour adopter
une telle doctrine.

Contrer
la fuite des cerveaux

D'autres thèmes ont été
abordés, comme la création de
postes de travail qualifiés en
Valais pour contrer la fuite des
cerveaux, la problématique des
crues et des inondations. Enfin
la question de la route Brigue-
Mbrel récemment obstruée par
un glissement de terrain et des
chutes de pierres était dans le
souvenir de tous. Graziella Wal-
ker a répondu qu'elle avait dé-
posé une interpellation urgente
devant le Parlement, deman-
dant notamment l'organisa- ,
tion d'un système efficace de
transferts des voyageurs.

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté

rassembleur

Collégien
et député-suppléant
Stefan
Willa est
collégien
et député-
suppléant

Il passera la maturité cette
année et se destine à la mé-
decine. Il était assis dans la
salle au milieu de ses collè-
gues étudiants-citoyens,
face aux chefs de groupes
du bureau du Grand
Conseil.
Stefan Willa est député-
suppléant depuis 2005. Il
avait tout juste 18 ans
lorsqu'il rejoignit la candida-
ture de l'UDC Franz Ruppen
à la députation. Comment
se sent-il par rapport à ses
professeurs? «Quand je suis
en classe, je suis un élève.

Mais vu queje suis un élu, je
fais également partie de
l'autorité.»
Cette double casquette ne
semble pas trop difficile à
vivre à l'étudiant politicien.
Y a-t-il un avantage à se re-
trouver en dedans et en de-
hors de l'école? «Certaine-
ment, car on peut mieux
voir ce qui ne fonctionne
pas au sein du collège. J'ai
par exemple déposé un
postulat pour qu 'on intro-
duise le tourisme comme
branche d'étude à choix.
J'ai également déposé une
question sur le traitement
de la radicalité d'extrême
gauche au sein du collège,
mais je n 'ai pas été très sa-
tisfait de la réponse.» PC
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Le chantier a pris du retard. Le complexe n'ouvrira pas ses
portes avant le printemps prochain, LE NOUVELLISTE

Coup de froid sur
les Thermes Parc
RETARD ?Les Bains de Val-d'Illiez
n'ouvriront pas avant le printemps
prochain. Le promoteur évoque
divers soucis, dont certains
relatifs à la crise.

NICOLAS MAURY
Des entreprises qui ne peuvent plus assurer leur man-
dat en raison de problèmes financiers, d'autres qui ne
seraient plus payées... Les bruits courent autour du
chantier des Thermes Parc de Val-d'Illiez. Un arrêt des
travaux est même évoqué. Le promoteur Richard Co-
hen confirme certains éléments mais en infirme d'au-
tres: «Certains travaux sont suspendus. Nous n'allons
pas pouvoir tenir le calendrier originel. L 'ouverture pré-
vue pour Noël sera reportée de trois à quatre mois.»

Ralentissement conjoncturel. Et d'évoquer «p lusieurs
incidents qui, indépendamment, ne porteraient pas à
conséquence. Malheureusement, ils s'accumulent.» Ri-
chard Cohen cite des retards relatifs à la route d'accès,
à l'aménagement du pont qui doit mener au complexe
ainsi que «certaines contrariétés» avec des entreprises.
«Nous sommes en p leine p hase de négociations. Af in de
ne pas les mettre en péril, je préfère garder certaines
données confiden tielles. Nous avons effectivemen t un
souci avec un établissement bancaire belge qui a des dif-
f icultés. La crise et le ralentissement de la conjoncture
sont passés par là. Nous avons cependant bon espoir que
la situation se résolve rapidement. Dans les jours qui
viennen t pour être p lus précis. »

Selon Richard Cohen, qui a approché l'Etat du Va-
lais, la taille du chantier ne facilite pas les choses. «7/ ne
s'agit pas seulement de construire un hôtel ou un bâti-
ment. C'est tout un complexe que nous faisons sortir de
terre. Nous avons également pris du retard en raison des
mesures antisismiques.»

Pavillon médical. Pour mémoire, l'actuel bassin doit
être converti en pavillon médical. Les nouveaux Ther-
mes Parc devraient comprendre rivière, grotte et cas-
cade thermale, soins intérieurs et extérieurs, hammam
et jacuzzi. Ainsi qu'un hôtel et six immeubles d'appar-
tements, soit un total de plus de 980 lits.

Anne-Marie MINDER
I Vice-Présidente
Association Hôteli

BB « L'initiative met sérieusement en
danger les finances de l'AVS. Finalement, les
retraités et les salariés paieront la facture. »

MQIVIà |,ii!itiat!ve -t.I W^Pl Ul sur la retraite
le 30 novembre

'www.garanlir-AVS.ch
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Au vu du développement très réjouissant de
nos affaires , nous sommes à la recherche, pour
compléter notre team de Sion, d'un

COURTIER (H, de 25 à 45 ans)
qui sera chargé de développer l'activité de
courtage dans notre région.

Vos atouts:
• Passion et expérience de la vente (banque,

assurance, immobilier)
• Connaissance du marché économique de la

région valaisanne
• Envie de vous investir à long terme
• Connaissance de la 2ème langue représenterait

un atout
Nous vous offrons:
• Une force de vente efficace de 17 agences
• Une expérience reconnue du marché de la

vente sur la Suisse
Romande depuis plus de 30 ans

• Une structure de formation très efficace
• La possibilité d'intégrer un groupe innovant et

très dynamique
Entrée en fonction: de suite
Merci de faire parvenir votre dossier de
candidature complet à Foncia Geco Tourbillon,
Rue du Grand-Pont 5, 1950 Sion.

Imprimerie du Valais central
cherche un

imprimeur offset
Entrée tout de suite ou à convenir

Envoyer dossier et lettre sous chiffre
C 036-488023 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-488023

ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757

EBENER MARIE DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute

Prévisions enregistrées Consulting -
Solutions de vos problèmes ¦ affaires -

Sentiments - Chance
Problèmes familiaux

Cartomancie transactionnelle

Rue Michel 26 - 3976 Noës
Tél. 027 321 22 80 - tél. 077 465 13 49

036-486758

Vente aux enchères pupillaires
Mobilier et divers
Sur décision de la Chambre pupillaire
de Monthey, il sera procédé
le vendredi 21 novembre 2008,
dès 11 heures, à la vente aux enchè-
res publiques volontaires du contenu
de la villa (meubles de style et autres
meubles, tapis, porcelaine, vaisselle,
tableaux, bibelots et divers), sise au
ch. de la Piscine 1 à Monthey.
Vente à tous prix, sauf certains objets
dont un prix minimum a été fixé.
Paiement et enlèvement immédiat.
Biens visibles dès 10 h 30 sur place.
Renseignements au Service de la
tutelle officielle. Tél. 024 475 78 34.

036-487490

DU 1_2 AU 22 NOVEMBRE
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Entreprise du Bas-Valais
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) secrétaire-comptable
activité 60% à 70%

Vos tâches
Prise d'inventaires.
Administration, tenue des comptes, décomptes TVA.
Etablissement des bouclements trimestriels et annuels.
Etablissement des déclarations d'impôts.

Votre profil
Titulaire d'un CFC et/ou brevet comptable avec quelques
années d'expérience dans le domaine, autonome,
discret(ète), flexible, aptitude à gérer plusieurs succursales.

Merci d'adresser votre dossier sous chiffre P 036-488239
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-488239

Aussendienst-
Mitarbeiterin

(Merchandising)

In der Région Martigny suchen wir per
Anfang 2009 eine zweisprachige (F/D)
Wiedereinsteigerin, die fur die
Betreuung unserer Saatgutstander
bei verschiedenen Filialen eines
Grossverteilers verantwortlich ist.

Es handelt sich um eine
Teilzeitbeschâftigung (ca. 20%), die
Arbeitszeit kann selbstëndig einge-
teilt werden. Sind Sie zuverlâssiges
und genaues Arbeiten gewohnt dann
freuen wir uns ùber Ihre schriftliche
Bewerbung mit Lebenslauf und
Referenzen an folgende Adresse:

Flora Geissler GmbH
Herrn M. Koch
Mûliwisstr. 212, 5467 Fisibach

122-779483

la rubrique dèsfsouhaits
• : . ______

Nous souhaitons
un très joyeux anniversaire

i 

Joseph Michel¦

*f pour ses 80 ans

_B Vos employés

N.B.: la suite dans «Le Nouvelliste» du 21.11.2008

036-487768

Vous en avez marre
de travailler vos vignes,
donnez-nous à travailler

vos vignes!
Contact: tél. 078 675 13 89.

036-488132

Restaurant Berra
à Choëx-Monthey

cherche pour le 1er décembre

cuisinier, chef de partie,
commis de cuisine

Tél. 024 471 05 30-
www.cafeberra.ch

036-487893

Complément de revenu
Travaillez depuis chez vous

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

012-709984

Café Tea-Room Restaurant
à Salvan Pizzeria Le Centr;
cherche tout de suite à Massongex

chercheserveuse ...sommelièrea temps partiel
à 50% ou 100%

Tél. 079 218 96 94. Tél. 079 514 04 83
036-488321 036-4881

Restaurant
Pizzeria Le Central
à Massongex
cherche

sommelière
à 50% ou 100%
Tél. 079 514 04 83

036-488150

Demandes
d'emploi

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

http://www.foncia.com
http://www.descartes.ch
http://www.cafeberra.ch
http://www.Ton-Job.com


Le Nouvelliste

Monthey rouvre
le robinet des dépenses
BUDGET 2009 ? Après des années d'austérité, la ville relâchera les
cordons de la bourse Tan prochain. Le personnel communal sera étoffé
et des investissements nets consentis à hauteur de 19 millions. -

«Nous ne pouvons
pas garder
éternellement
le parapluie ouvert
sous le soleil»
FERNAND MARIÉTAN

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Nous ne pouvons pas gar-
der éternellement le par a-
p luie ouvert sous le soleil.
Parce que les Montheysans
ont vu les chiffres 2007 et
que jusq u'ici nous n'avons
eu quasiment qu'un lan-
gage: celui de la rigueur.»

Après des années à se
serrer la ceinture, Monthey
va relâcher un peu les cor-
dons de la bourse en 2009.
«Depuis p lus de dix ans,
nous tirons le diable par la
queue parce que la situation
de nos f inances l 'exigeait. Ça
nous a permis de ramener
notre dette nette de 100 à 35
millions. Nos comptes 2007
ont été exceptionnels, dopés
notamment par l'apport de
nouveaux contribuables», a
rappelé hier le président
Fernand Mariétan, en pré-
sentant le budget 2009. «Ce-
lui-ci s'inscrit donc dans un
contexte particulier: il Mus- en janvier, et le chantier démarrer en septembre, LE NOUVELLISTE
tre une capacité retrouvée et
se veut en quelque sorte un
budget de rattrapage par
rapport aux demandes de
nos services, de p lus en p lus
sollicités au vu du dévelop-
pement de la ville.».
Cette mouture ne tient pas
compte de la crise finan-
cière: «Nous ne savons pas
quel sera son impact sur
l'économie réelle en 2009.
C'est un budget fait par
beau temps, que nous
n'avons pas revu à la lu-
mière de ces deux ou trois
derniers mois.»

Indexation a 160
Au chapitre du fonc-

tionnement, la dotation en
personnel de la fonction
publique sera adaptée, avec
quatre postes supplémen-
taires répartis entre urba-
nisme, travaux publics, in-
tégration et petite enfance.
Les recettes fiscales s'an-
noncent stables par rapport
au budget 2008, mais infé-
rieures aux comptes 2007.
Elles tiennent compte des
effets de la progression à
froid (l'indexation passera
de 150 à 160) et des allége-
PUBLICITÉ 

Le début du réaménagement de la Petite Ceinture figure au budget 2009. La mise à l'enquête pourrait survenir

¦________________¦¦ PRESIDENT DE MONTHEY

ments prévus par le canton. : l ,|i|| j i M |,H J ¦̂ MB
Soit, au total, 2,5 millions ': " ' ' ' a '" "***a"̂ ^ M
en moins. Les investisse- : ^. ÛTQ ftlillîonCments nets atteindront 19 :  ̂«/#»%» I IIIIIIUIlO
millions. Principaux enga- ] Recettes de fonctionnemen'
gements: la construction .'.
d'une nouvelle station d e :  *% .~ « >¦¦•
pompage près de Masson- ; p- 90,9 ITIllliOilSgex, les aménagements ex- , : '
térieurs du Reposieux et ¦ Dépenses de fonctionnemet
l'assainissement du four '¦
d'incinération de la step, la : w M M ¦¦¦ ¦

Petite Ceinture. j P* O,? nMllOIlS
La marge d'autofinan- :

cernent étant estimée à 6,97 ¦] MarSe d'autofinancement
millions, l'endettement re- ¦
partira à la hausse. Compte :  ̂

10 "7 i *_ î l l ï < -»_ r *
tenu des amortissements, : r AOaj# IIIIIIIUI
le budget sera déficitaire de : |nvestissements nets1,7 million.

r ***+]
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

CHABLAIS TOURISME

La crise pèse sur
les réservations
NICOLAS MAURY

Chablais Tourisme avait
misé sur un objectif de
croissance de 3% pour
l'exercice 2007/2008. «li a
été atteint avec une évolu-
tion des nuitées hôtelières
de l'ordre de 3,52%», note
le directeur Raphaël
Granger. «Sur la saison
d'été, l'ensemble des nui-
tées a crû de p lus de 10%.
Cela nous conforte dans
notre mission d'axer notre
promotion sur cette partie
de Tannée.»

A l'aube de la saison
d'hiver, les chiffres s'an-
noncent plus mitigés. Ils
ont été présentés hier à
Troistorrents à l'occasion
d'une conférence de
presse. «La crise f inan-
cière aura des répercu-
tions sur l 'économie réelle.
Cela se ressent en termes
de réservations. Jusqu'au
10 octobre, elles étaient
encore excellentes. De-
puis, les gens ont com-
mencé à s'Inquiéter. Même
si 95 à 99% d'entre eux ont
toujours le même travail
et le même salaire, ils
commencent à être p lus
prudents f inancièrement.»

Les organismes faî-
tiers nationaux prévoient
une baisse de 1 ordre de
2,4% des nuitées sur la
saison d'hiver à venir, res-
pectivement de 3% sur
l'ensemble de l'année
touristique 2008-2009.
«Cependant, il serait faux
de réduire les efforts entre-
pris en terme de promo-
tion. Nous allons intensi-
f ier notre communication
afin de miser sur l 'offre

PUBLICITÉ

Pour construire ensemble I avenir du Val alliiez,

:t: Marianne Maret, Rte de Chenartler 24, 1

qualité-prix de la région
des Portes du Soleil.»

Suppression de la com-
mission de 6%. Chablais
Tourisme va aussi porter
son effort sur le remplis-
sage des lits non-hôte-
liers. «Le chiffre d'affaires
de la 'centrale de réserva-
tion a dépassé pour la pte-
mière fois le million de
f rancs», poursuit Raphaël
Granger. «Grâce au sou-
tien des sociétés de Télé-
Champéry, TéléMorgins et
TéléTorgon, nous allons
pouvoir supprimer la
commission de 6% factu-
rée aux prestataires d'hé-
bergement. L'utilisation
de la centrale sera désor-
mais gratuite», enchaîne
Steve Beck, responsable
du marketing. «Nous nous
sommes ainsi f ixé comme
objecif d'augmenter le
contingent de lits louables
sur la centrale de 15%
pour 2008-2009. Au vu du
chiffre d'affaires réalisé
ces dernières années, c'est
tout à fait réaliste.» Pour
le directeur du Palladium
Henri-Pierre Galletti, «cet
effort des remontées mé-
caniques ouvre de nou-
veaux horizons. Elles ont
compris que la clientèle
pendulaire avait ses limi-
tes et que le potentiel liés
aux appartements était
indéniable.»

En termes d'infra-
structures, la région salue
l'ouverture prochaine
d'un nouvel hôtel quatre
étoiles au Hameau des
Crosets. «Le manque reste
important à ce niveau.»

rrents

«COMPORTEMENT
ANTICYCLIQUE»

La planification financière 2009-2012
table sur une progression moyenne des
recettes annuelles d'environ 2% et une
tendance à l'augmentation des dépen-
ses de fonctionnement de 1,5%. Chiffrés
à 17 millions en 2008, les investisse-
ments nets passeront à 19 millions en
2009 pour atteindre ensuite 10 millions.
Si ces paramètres sont vérifiés, la dette
communale devrait augmenter de 27
millions en cinq ans. La prudence est
donc de rigueur, mais «ily a lieu par
contre de relever que ce serait mainte-
nant une bonne occasion pour la ville
d'adopter un comportement anticycli-
que», note le rapport qui sera soumis au
Conseil général.

Parmi les objectifs figurent notamment ,
outre les engagements prévus en 2009,
l'affectation précise des terrains Giova-
nola, le redéploiement du centre-ville au
tour du projet Trollietta et la concrétisa-
tion de l'étude du plan directeur des es-
paces publics, la construction de la nou-
velle caserne des pompiers, l'aménage-
ment du parc du Crochetan ou la réalisa
tion d'une nouvelle desserte pour le site
chimique. Sans oublier le renouvelle-
ment du parc des bâtiments scolaires et
la politique d'agglomération, LMT

Selon le directeur Raphaël Granger, la saison d'été a rem
pli ses promesses. L'hiver s'annonce plus difficile.
LÉON MAILLARD/A

cd Bb

rotez oui fe 24 novembre

Georges Mariétan, Mariann
Au nom des communes de
Champéry, Troistorrents et Me

aret et Fernand Mariétan

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thennalp.ch


Les rendez-vous de l' immobilier avec O

Attention aux feux de cheminée [WLOBIUER
Quelques préceptes pour éviter que la bonne flambée ne se transforme en incendie.

La douceur du foyer peut virer au drame... Si les flammes vous débordent, composez vite le 118. Ldd

Avec le retour des jours froids, le
moment est venu où une bonne flambée
dans la cheminée ou le fourneau à bois
rend de précieux services. Si vous suivez
les conseils simples du Centre d'informa-
tion pour la prévention des incendies
(Cipi), la soirée romantique au coin du
feu ne se transformera pas en cauche-
mar.
Six mises en garde
à respecter scrupuleusement
1. Une grille métallique devant la che-

minée permet d'empêcher le jet
d'étincelles.

2. Observez une distance de sécurité suf-
fisante entre la cheminée ou le four-
neau à bois et les matériaux combus-
tibles tels que les tapis et les rideaux.

3. Pour des raisons de sécurité - mais
aussi de protection de l' environne-
ment - il ne faut utiliser que du bois
sec et non du bois traité.
Brûler des déchets, du carton, des
matières synthétiques ou du papier
dans la cheminée ou dans ie fourneau
risque de provoquer un feu de chemi-
née incontrôlable et dangereux.
Même lorsque le feu est éteint depuis
longtemps, les cendres restent incan-
descentes et doivent être entreposées
uniquement dans un récipient incom-
bustible.
Enfin, gardez un œil attentif sur les
enfants: le foyer se situe souvent à la
hauteur de leurs yeux.

Tous les détails
La brochure Cipi «Préservez-vous des

incendies» vous informe sur les dangers
d'incendie chez soi et en particulier sur
ceux liés aux cheminées. Elle peut être
commandée gratuitement au Centre
d'information pour la prévention des
incendies Cipi, case postale 8576,
3001 Berne ou sur le site du Cipi:
www.bfb-cipi.ch.

Si, en dépit de toutes les précautions,
un incendie devait se déclarer, suivez la
consigne: alarmez le numéro 118, celui
du service du feu, autrement dit les pom-
piers. C/MG

DISPONIBLE DIS flVRU. 200»

MAYENS DE
CHAMOSON
Ravissant chalet
neuf 4'/4 pièces
- Beaucoup de cachet
-Calme absolu
- Finitions soignées

Fr. 387 000.-

Tél. 079 610 95 19

LE BOUVERET
Grandes
villas jumelles
5% pièces, 160 m2

à proximité d'un lac privé.
- Calme absolu
- Finitions soignées
Très bon ensoleillement

Fr. 568 000.-
Tél. 079 610 95 19

2Vz - 3Vz - 4Vz pièces
Finitions au choix du preneur

_Hr> K_i
Quelles incidences financières?

__R__r _i ^«___r________ B___B
Pour franchir une des ces étapes en toute ¦_ -_, | 'j_ ^ _Ë__D_Mb \ '>_______Ki
sérénité, faites confiance à votre spécialiste! I r M

Jr\i Conseils s.à r.l. •' rar _|
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion Ur:̂ &tM
Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53 - www.afconseils.ch WUÊUiSMfiESSBM

Cherche à acheter
petite maison ou chalet

21/2 pièces
(même à rénover)

' Habitable à l'année
Tél. 021 864 41 11

(heures des repas)

___u_Tr Tél- 027 398 27 17
__QM>~ www.vuignier.ch

CHAMPLAN
Grande villa de 7 pièces

sur parcelle de 1634 m2, situation
exceptionnelle, vue 360 degrés.

Prix Fr. 920 000.-
036-488293

YWALSKI T"
IMMOBILIER

Habitables de suite

RESIDENCE
LES SATURNALES

" Vous êtes déçu de l'économie virtuelle ?
Nous vous offrons un placement durable "

A VENDRE
Au cceur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur
1"' étape : tout est vendu
2*mc Étape (|jvrab|e en juin 2009), il reste :.

s* 2 ^appartements de 2 'A pièces
>¦ 2 ^appartements de 3 'h pièces
s» 1 Xsttique d'exception

Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
e-mail : saturnales(3>hotmail.com

SION (ouest) - à vendre
attique duplex 6 V_ pces

3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc intérieure,
disponible à convenir.

Info et visite tél. 079 714 15 00

MAGNIFIQUE RESTAURANT +
TERRASSE, FLEURON GASTRONO-
MIQUE (plein centre-ville. Valais
central). Facilités de paiement.
Bureau de remises de commerce
agréé:
L. M. Revillard, www.revirest.ch
revirest36@hotmail.com
Tél. 079 231 17 57 ou 022 784 25 65.

018-582881

Ẑ**r^m* 
www.artes-construction.ch

CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 àpp. + attique, haut de gamme

2 appartements 41. pièces
1 avec pelouse, 1 avec balcon.

Avec ascenseur et garage.
Saillon villas

Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 M6-485774

II
|S [3 Q] IMMOBILIEN AG

SION PONT-DE-LA-MORGE
2 résidences de haut standing ,,,-- _ ĵ n, 

a H»Uï5St*is «â_i

Disponible dès avril 2009 |_fiÉŷ ^'_rK^ î̂_L * 
mmW

Le Cipi en bref
Le Centre d'information pour la
prévention des incendies exerce
son activité dans toute la Suisse.
Le Cipi a son siège à Berne et est
financé par l'Association des éta-
blissements cantonaux d'assu-
rance incendie (AEAI) et
l'Association suisse d'assurances
(ASA).
A l'aide de campagnes et d'un
travail d'information, le Cipi veut
sensibiliser les spécialistes et le
grand public aux dangers du feu.
Il donne des conseils afin de pré-
venir les incendies.

Sion-Bramois
A vendre

libre tout de suite ou à convenir
villa d'angle 47z pièces

avec grand sous-sol et couvert pour
plusieurs voitures, terrasse abritée
y compris pelouse avec arrosage

automatique
Fr. 510 000.-

Tél. 078 623 38 75.
036-488292

http://www.bfb-cipi.ch
http://www.berrut.com
http://WWW.RYWaiSKI2.COM
http://www.proimmobilier.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.revirest.ch
mailto:revirest36@hotmail.com
http://www.artes-construction.ch
http://WWW.RYWaiSKI2.COM
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.afconseils.ch


c

à vendre
Chalais

villa S'i - 160 m'
2 salles d'eau

garage + réduits
Tout compris
Fr. S3S 000.-
Parcelle 500 m:
ou a discuter

à louer
Sion

Place du Midi
Locaux de rangement

pour mobilier
articles de sport

archives etc.
Surface à choix
dès Fr. 10.-lnf

A vendre au centre-ville de Sierre
à l'av. du Rothorn

appartement
de 31y_ pièces

2' étage - 90 m2

Libre tout de suite
Prix de vente: Fr. 350 000-

036-488173

ym REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

.¦¦il
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA

À LOUER

Villa à Miège
4 chambres, mezzanine,

2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
cave, 2 garages et places parc,

terrasse et pelouse,
vue imprenable
Prix Fr. 2250 -

(charges non comprises)
Libre tout de suite.

Tél. 027 455 82 77
036-487564

A louer à Fully
bel appartement

472 pièces
de 110 m2

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

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

036-487330

entines
[Espagne

MAYENS D'ARBAZ (VS)
CHALET

160 m2 hab. + sous-sol
5 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
fermée. Cave, carnotzet, buanderie.

Grand couvert à voitures,
Terrain 1020 m2, pompe à chaleur.
Accès facile, plein sud, vue, soleil.

Habitation ou vacances.

_ Fr. 795'OOQ.- __.

Veyras s/Sierre
A vendre terrain 2000 m2

évent. divisible.

Zone villas ou petits immeubles.

Excellente situation à proximité
du cœur du village.

Environnement de verdure.
Idéal pour résidence de standing.

Partenariat éventuel avec promoteur
confirmé et sérieux.

Fr. 250.-/m2.

Tél. 079 263 69 42.
036-487489

for AU CENTRE DE Ŝj
{T MARTIGNY Ŝ

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur

BERNARCI Nicod
W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  
1870 

MONTHEY 
y^

Loyer Fr. 3950 - + charges.

' Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-484408
www.bernard-nicod.ch

Particulier cherche à louer ou acheter

station-service
ou garage

(région Sion - Vétroz)

Faire offre sous chiffre M 036-487997
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-487997

samedi 22 novembre 200f

Kakis Parsimoi
Espagn

les 4 pièce

© ù f̂uy AMINONA
•y, JÂy I A vendre
rjSwÂ appartement indé-
**  ̂  ̂ pendant de 130 m2
en parfait état. Il comprend 4 balcons, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, 1 salon, 1 salle à man-
ger, une cuisine ouverte, réduits, garage cou-
vert, accès piscine, une vue dégagée, un bon
ensoleillement, situé à 150 m du téléphérique et
du ski, il a peu de charges. PV Fr. 390 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036 488115

MAGNIFIQUE RESTO-BAR de 70 pi.
+ terrasse 40 pi. (plein centre-ville,
Valais central). Facilités de paie-
ment. Bureau de remises de com-
merce agréé:
L. M. Revillard, www.revirest.ch
revirest36@hotmail.com -
Tél. 079 231 17 57 ou 022 784 25 65.

018-582883

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

Beaux bureaux 347 m3

sur 2 étages
Fr.196.-m2/an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

(s) MiBÔG

Nous louons, tout de suite ou selon
entente

un chalet exclusif
avec vue, situé sur le versant sud de
Granois/Savièse, avec piscine couverte
au loyer net (sans charges) mensuel de
Fr. 2000.-.
Préférence sera donnée à des contrats
de longue durée.
Informations en f, e et d au
tél. 027 472 76 76, fax 027 472 76 77
info@treuinvest-ag.ch 036-487534

ut a
usqu'à épuisement du st

A vendre à Savièse
Région des Mouresses

habitation mitoyenne 160 m2

4'A pièces, 2 chambres enfants avec
mezzanine. Pelouse et garage indivi-

duel. 2 places de parc extérieures.

Prix: Fr. 440 000-

Tél. 079 509 11 15.
036-486842

Service de location _0
021 318 77 77 ~M___^Tlausanne@naef.ch -1IM,C^̂ _ ___

www.naef.ch la tradition immobilière

Chemin des Clous 2
Appartement de 5,5 pièces de 130 m2

au 3e™ étage, ascenseur, cachet,
traversant, cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains/WC
Loyer Fr. 1'580.- + charges
Libre de suite
Possibilité de louer garage à Fr. 110.-/mois

Naef Immobilier Lausanne SA
Place Chauderon 16 - 1002 Lausanne

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer à Vétroz
appartement de 4% pièces ,
Loyer dès Fr. 1318-
+ acompte de charges Fr. 280 -
Garage Fr. 135 - §
Libre tout de suite.

Rue des Fougères 18, (.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

http://www.revirest.ch
mailto:revirest36@hotmail.com
http://WWW.RYWALSKI2.COM
mailto:lausanne@naef.ch
http://www.naef.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
mailto:info@treuinvest-ag.ch
http://www.gerance-gianadda.ch


Le Nouvelliste

sauche défie droiteo a
FACE-Â-FACE ? Le 30 novembre, les Ayentôts éliront leur nouveau président. Ils ont le choix entre
le sortant d.c. Georgy Bétrisey et le nouvel élu à l'Exécutif Marco Aymon, du PS. Un parti qui a la cote
CHRISTINE SCHMIDTCHRISTINE SCHMIDT Ex aequo a l'Executif • tout comme le PDC. L'Entente, elle, ne Autant de résultats positifs pour le Cependant, les dés ne sont pas en-
C'est un duel gauche - droite qui se Le PS, qui a la cote auprès des élec- disposant plus que d'un seul siège. PS qui ont motivé la candidature à la core jetés et les pronostics semblent
joue à Ayent dans le cadre de l'élection teurs puisqu'il a gagné un siège au dé- présidence de Marco Aymon. Sans ou- être plutôt favorables au candidat
présidentielle. Les Ayentôts devront triment de l'Entente communale lors 59 VOÏX de plus blier de rappeler que ce dernier, an- PDC qui bénéficie déjà de l'expérience
en effet choisir entre le candidat dé- des élections du 12 octobre dernier où Mieux encore, le PS a également cien élu du Conseil général qu'il a pré- présidentielle. A moins que les résul-
mocrate-chrétien sortant, Georgy Bé- il présentait une liste ouverte, la seule décroché un siège de plus, toujours au sidé ces quatre dernières années, est tats des élections du Législatif ne sti-
trisey, élu président de la commune il de cette élection, d'ailleurs... Il se verra détriment de l'Entente, lors des élec- sorti en tête de tous les candidats lors mulent encore un peu plus les forces
y a quatre ans, et le nouvel élu à l'Exé- ainsi représenté, dès janvier, par trois tions du Conseil général du 2 novem- des élections du 12 octobre, devan- de la gauche... Réponse le 30 novem-
cutif, Marco Aymon, du PS. élus au sein du Conseil communal, bre... çant son concurrent d.c. de 59 voix. bre.

GEORGY BETRISEY: «Durant ces quatre ans passés à la tête de la commune,
j'estime avoir rempli mon mandat au plus près de ma conscience, avec ma sensibilité
chrétienne qui sied si bien au PDC.» LDD

L Au niveau communal, on
peut difficilement parler de po-
litique de gauche ou de droite.
Un élu se doit de travailler pour
le bien de sa commune et ce in-
différemment des courants po-
litiques. Ainsi, devant le ralen-
tissement conjoncturel qui me-
nace l'économie en général,
ma politique est de maintenir
une marge d'autofinancement
maximale, de manière à pou-
voir procéder aux' investisse-
ments prévus sur notre com-
mune et notre station. Il s'agira
donc de poursuivre la politique
mise en place depuis huit ans
par le PDC que je représente.
En effet , à trois reprises, nous
avons procédé à des allége-
ments fiscaux favorables aux
familles et aux PME, tout en
augmentant la marge d'autofi-
nancement et en diminuant
l'endettement communal. Cette
ligne représente une des prin-
cipales différences de notre
parti sur le plan communal.

2. Il m'est difficile de porter un
jugement. Le recul du parti de
l'Entente communale est dû
principalement à une tension
interne. Cette situation a cer-
tainement profité au Parti so-
cialiste. De mon côté, je
constate que mon parti, malgré
la baisse de participation,
conserve ses acquis. Cela dé-
montre bien la confiance ac-
cordée à la politique menée par
le PDC.

m
3. Je constate avec joie que
trois nouveaux élus sur quatre
proviennent du Législatif, cette

transition du Législatif à l'Exé-
cutif représente un avantage
certain, ne serait-ce que pour la
connaissance des dossiers en
cours. Je l'ai moir-même vécu à
un autre niveau, en passant du
Parlement valaisan à la fonc-
tion de président de commune.
Ce passage a grandement faci-
lité mes relations avec le gou-
vernement et les services de
l'Etat.

L'activité à l'Exécutif est une
tâche tpès différente où l'enga-
gement et la disponibilité sont
prépondérants pour mener à
bfen les dossiers. Si ces quatre
années à la tête de la commune
ont été très enrichissantes, elles
n'en ont pas moins été inten-
ses.

4. La station d'Anzère est l'un
des secteurs économiques les
plus importants de notre com-
mune, tant au niveau des pos-
tes de travail que de la fiscalité.

La Municipalité d'Ayent,
par sa politique touristique ac-
tive et son engagement subsi-
diaire, apporte son soutien à ce
secteur. J'en veux pour preuve
les fortes participations com-
munales à des projets privés
(chauffage à bois centralisé et
projet piscine-wellness); les
cautionnements d'emprunts
LIM; le budget d'Anzère Tou-
risme; la mise en place d'un rè-
glement des quotas et contin-
gents qui permettra une meil-
leure utilisation du sol en favo-
risant les lits chauds.

La station d'Anzère est la
carte de visite de notre com-
mune. Nous devons apporter

un œil positif et critique à son
développement.

5. Le bilan de ces quatre ans est
très positif: des investissements
mesurés, une parfaite maîtrise
des finances communales et un
endettement en dessous de la
moyenne valaisanne.

De par mon engagement,
ma disponibilité, mon écoute
des citoyens, mon soutien aux
manifestations communales,
mon travail effectué depuis
quatre ans, j' estime avoir rem-
pli mon mandat au plus près de
ma conscience avec ma sensi-
bilité chrétienne qui sied si
bien au PDC. Si la population
d'Ayent me renouvelle sa
confiance, je me réjouis de
poursuivre mon activité de pré-
sident au service de ma com-
mune,

MARCO AYMON: «Etant une personne de consensus, si je suis l'élu par mes
concitoyens, je m'adapterai aux décisions collégiales du Conseil communal.
Je me sens prêt à relever ce défi.» LDD

1. La défense des plus faibles,
que ce soit d'un point de vue
psychologique ou financier; la
formation pour tous; la culture;
la promotion des énergies re-
nouvelables; le développement
d'un tourisme doux et la pro-
motion économique resteront
mes principes tout en restant
objectif sur l'incidence finan-
cière de chaque décision. Sans
activité et santé économique,
tous les discours gauches-droi-
tes deviennent aléatoires. Avec
les difficultés probables du
marché du travail, créées par la
subjectivité du monde bour-
sier, la tâche des communes
risque bien d'être ardue durant
cette législature. Etant une per-
sonne de consensus, si je suis
l'élu, je m'adapterai aux déci-
sions collégiales du Conseil
communal. Je me sens prêt à
relever ce défi.

2. Ce succès tient en premier
lieu à la qualité des candidats
PS présentés. Le choix d'une
liste ouverte a provoqué la mo-
bilisation de nos membres. Les
trois candidats ont mené une
campagne propre et efficace.
Malgré une baisse de participa-
tion, nous avons enregistré une
progression de quarante-trois
listes, alors que nos adversaires
en ont perdu.

Quant à l'analyse du parti
de l'Entente, et du parti PDC, je
laisse les comités respectifs ti-
rer les enseignements de ces
élections. Pour le Conseil géné-
ral, la dynamique du succès a
fonctionné. A huit listes près,
nous obtenions un siège sup-
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plémentaùe au détriment du
PDC.

3. L'expérience acquise ne peut
qu'être bénéfique. Le fait
d'avoù fonctionné au Législatif
huit ans, dont quatre à la prési-
dence, m'a appris le fonction-
nement communal et la sépa-
ration des pouvoirs. La
connaissance des dossiers im-
portants m'avantage par rap-
port à un citoyen élu au Conseil
communal sans autres infor-
mations. Le prochain Conseil
se compose de quatre anciens
conseillers généraux. Cette
sensibilité ne peut que servir
aux bonnes relations entre les
deux pouvons. De plus, mes ac-
tivités au comité d'Anzère Tou-
risme, à la commission d'édi-
lité, mon investissement aux
activités associatives m'ont ap-
porté l'ouverture d'esprit' et
m'ont sensibilisé aux préoccu-
pations des citoyens du haut et
du bas.

4. Le développement touristi-
que d'Anzère passe par une
gestion des surfaces à bâtir en-
core disponibles. La commune
devra mettre l'accent à la créa-
tion de lits chauds soit lors de
constructions neuves, soit par
des mesures incitatives en fa-
veur des logements existants.
L'introduction rapide du nou-
veau règlement des construc-
tions et des zones ainsi que le
règlement des quotas favori-
sera cette vision. L'acceptation
par le Grand Conseil de la loi
sur le tourisme nous donnera
les moyens d'améliorer notre

MARCO AYMON
? Année de naissance: 1959
? Etat civil: marié, père
de trois filles
_a. Prwfoceinrv _ntraûrir_n_iirF- I i UIV.OUIWI i. a.,iaiva,ia.uviai|

plâtrier-peintre
w rara: sociansie

? Parcours politique: dix ans
au sein de la Commission
édilité; huit ans de Conseil
général dont quatre ans de
présidence

présence sur les marchés euro-
péens. La plus grande difficulté
qui nous attend, c'est le finan-
cement des infrastructures.
Sans une aide concrète de
l'Etat, et un retour financier des
taxes aux régions touristiques,
la commune pourra difficile-
ment réaliser toutes les instal-
lations utiles et nécessaires.
L'activité touristique sans réel-
les ambitions et sans la mise à
disposition de nos hôtes d'in-
frastructures performantes n'a
plus d'avenir.

5. Mon dernier message pour
convaincre?! Que chaque ci-
toyen et citoyenne reconnaisse
les compétences et sensibilités
des deux candidats, et qu'il
fasse son choix en toute liberté.
Si je suis élu le 30 novembre, je
serai le président de tous les
Ayentôts. Surtout citoyens et ci-
toyennes, exercez votre droit.
Tous aux urnes!
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Lire pour faire
plaisir à des enfants
LIRE ET ÉCRIRE ? l_es aînés sont invités à faire la lecture à des écoliers
sédunois en dehors des heures de classe. Une initiative qui a du bon.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«J 'ai toujours aimé lire»,
note Anne-Marie Robyr.
Cette enseignante à la re-
traite a pris le temps de faire
la lecture à ses quatre en-
fants.

Maintenant, elle lit des
histoires à ses deux petits-
enfants. Sa passion l'a
conduite aussi à s'engager
pour la communauté et à
rejoindre le programme
«lire et faire lue».

De décembre à juin, elle
a donc partagé son amour
des livres avec six enfants
des classes d'enfantine du
centre scolaire de Platta.
«J 'ai trouvé la démarche in-
téressante, j'ai apprécié le
côté échange, communica-
tion», signale cette Sédu-
noise. «Ce sont vraiment des
moments de p laisir qui ne
sont pas sanctionnés par des
notes.» Anne-Marie Robyr a
opéré une sélection d'ou-
vrages pour ces rendez-
vous hebdomadaires pré-
vus en fin d'après-midi.
«On s'installe confortable-
ment dans une salle de
classe et je veille au rythme

un même loisir, LE NOUVELLISTE/Ade l 'histoire.» Sa méthode
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tant na  manque une ren-
contre.

Lecteurs
recherchés

Anne-Marie Robyr est
l'une des bénévoles qui a
répondu à l'appel de l'Asso-
ciation des parents de Sion
et de M. Stéphane Germa-
nier engagé par la direction
des écoles comme anima-
teur de français.

Durant la dernière an-
née scolaire, une cinquan-
taine d'enfants de Platta,
Uvrier, Bramois et Champ-
sec ont pu se réunir en
compagnie de neuf interve-
nants.

Les organisateurs sou-
haitent élargir le pro-
gramme à tous les établis-
sements scolaires de la
commune. La demande est
là puisque de nombreux
jeunes se sont déjà inscrits.
«Les lecteurs ne se substi-
tuent pas aux enseignants,
ils n'apprennent pas à lire»,

PUBLICITÉ 

l'enerqie d'un
Faire de Sion une ville pilote dans le domaine des énergies nouvelles, c'es
possible. Sion peut relever ce défi en collaboration avec son École dlngénieur
et les entreprises de la région. Ce projet va :
- Créer de nouveaux emplois, de qualité
- Fournir du travail aux entreprises de la région
- Ouvrir des possibilités de carrière aux étudiants
- Donner une visibilité médiatique à Sion
- Compenser la disparition des hydrocarbures
- Donner limage d'une ville propre et avant-gardiste
La ville de Sion possède tous les atouts pour mener à bien ce projet. Avec votr
soutien le 30 novembre, on pourra le lancer dès le mois de janvier 2009.

Prei

Des dizaines d'années les séparent. Ils sont réunis autour d

«On partage
le même univers,
celui
d'une histoire»
ANNE-MARIE ROBYR
LECTRICE BÉNÉVOLE

commentent les organisa- que des jeunes au Sacré-
teurs. «La démarche a aussi Cœur. L'an dernier, les bi-
une dimension intergénéra- bliothécaires s'étaient in-
tionnelle, la relation qui se vesties pour proposer des
développe tend vers une livres adaptés aux âges des
meilleure compréhension, jeunes. Mais le choix est li-
une p lus grande tolérance bre, on peut très bien choi-
face à l'autre.» sir de lire ses ouvrages favo-

ris rappelant son enfance.
Séance d'information

Un rendez-vous pour Renseignements et inscriptions
définir les buts et expliquer auprès de Jacques Berthod au
le processus sera organisé 0788214789 ou de Mireille Grall
jeudi à 9h30 à la bibliothè- Imsand au 0273211683.

SEMAINE DE LA LECTURE
La semaine prochaine aura lieu la désor-
mais traditionnelle Semaine romande de la
lecture. Le thème retenu cette année est
«Guérir par la lecture: 20 minutes par jour
pour soigner l'ennui, chassez l'ignorance et
redonner l'envie.» Le Syndicat des ensei-
gnants romands a eu l'idée d'inviter les élè-
ves à terminer un texte et ainsi à laisser li-
bre cours à leur créativité et à leur vécu.

Trois auteurs ont accepter de prendre leur
plume pour rédiger une histoire qui peut se
terminer de mille et une manières. De nom-
breuses autres animations ont été prévues
dans les classes comme demander à des
mamans de lire dans leur langue maternelle
à des enfants fréquentant des classes en-
fantines.

Sur le site des initiateurs, on trouve une
bonne définition des possibilités offertes
par la lecture. «Les mots ouvrent à la curio -
sité sur l'environnement et les humains, le
monde des écrits est là qui rejoue inlassa-
blement les expériences humaines les plus
diverses.»

LES CONFÉRENCES D'ÉVOLÈN'ART

Passé, présent...
Jusque vers 1950, les
Evolénards, comme la
plupart des populations
de montagne, ont vécu du
travail de la terre. Dans ce
contexte, posséder un lo-
pin de terre assurait la
survie matérielle, et le pa-
trimoine bâti s'organisait
autour de ces activités.
L'avènement de la mo-
dernité a complètement
modifié le fonctionne-
ment de l'économie. La
valeur de l'argent a pro-
gressivement remplacé
celle de la terre. .Ainsi, les
Evolénards, viscérale-
ment attachés à leur pa-
trimoine foncier, s'en dé-
tachent peu à peu. A l'in-
verse, l'homme de la ville
répondant à l'appel de ra-
cines et de la nature, s'in-
téresse à avoir un lieu où
il peut se ressourcer en se
sentant chez lui. Il s'en-
suit, par la loi de l'offre et
de la demande, une spé-
culation qui pousse les
prix à la hausse. Toutes les
conditions sont réunies
pour amener ainsi les
Evolénards à se dessaisir
imperceptiblement de
leur patrimoine. Or,
abandonner le patri-
moine, c'est évacuer le
passé et évacuer le passé,
c'est perdre son identité.
Face à cette réalité, reste-
ront-ils indifférents au
risque de perdre leur pa-
trimoine? Pour essayer de
répondre à cette ques-
tion, Evolèn'Art organise
un cycle de rencontres
gratuites. CeUes-ci se
tiendront au cinéma
d'Evolène à 20 heures, t,

? Le 20 novembre: «Un
futur pour notre passe:
choisi ou subi?» avec
Pierre-Alain Oggier, orni-
thologue, conseiller com-
munal à Vex.

^ 
Le 27 novembre: «Mu-

tation de la société et ses
implications sur l'indi-
vidu et le patrimoine»,
avec Bernard Crettaz, so-
ciologue.

> Le 4 décembre: «Eco-
nomie évolénarde: situa-
tion actuelle», avec Da-
mien Métrailler, prési-
dent de la commune
d'Evolène. «L'agriculture à
Evolène: situation ac-
tuelle et perspectives
pour l'avenir», avec Fré-
déric Obrist du Service
cantonal de l'agriculture.
«Evolène, quel tourisme
pour demain? A la lumière
de quelques tendances»,
avec Pascal Gaudin, ges-
tionnaire en tourisme et
spécialiste en gestion du
personnel. (Artisanat:
une activité du passé?»,
avec Christophe Juilland
du Service cantonal de
l'industrie, du commerce
et du travail.

? Le 15 janvier: «Vers le
futur: que sera Evolène
demain?» avec Lucien
Barras, architecte, et Eric
Nanchen, directeur de la
Fondation pour le déve-
loppement durable.

? Le 22 janvier: «Muta-
tion du patrimoine rural»,
avec Christophe Valen-
tini, du Service cantonal
des bâtiments, monu-
ments et architecture.

P- Le 29 janvier: débat de
clôture, avec Serge Beslin,
directeur de Villars Tou-
risme, Maurice Bracci,
agent immobilier, Chris-
tophe Clivaz, professeur à
l'Institut universitaire
Kurt Bosch, Rafaël Matos,
président de la section du
Valais romand de Patri-
moine suisse, c

http://www.marcel-maurer.ch
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sdent
Cliniques dentaires
La Clinique dentaire de Sion vous informe

qu'elle renforce son équipe de professionnels et élargit son domaine
de compétences avec l'arrivée d'un nouveau praticien :

Dr Sébastien PERRIN,
responsable du secteur implantologie

dès le 1er novembre 2008
Diplômé de la Faculté de médecine dentaire de Nancy, 2004

Postgrade en implantologie, Université de Lyon, 2006
Master de recherche en odontologie, Nancy, 2008

Clinique dentaire de Sion - Rue du Scex 33 - Tél : 0800 800 750 (gratuit) - www.sdent.ch
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Bud&e t. le cnoix
des communes
ANNÉE ÉLECTORALE ? Pourquoi tel Exécutif choisit-il de passer
son budget en décembre? Pourquoi tel autre le repousse-t-il
en février? Réponse avec des communes et le canton.
CHRISTIAN CARRON

Le Conseil général de Martigny
est convoqué pour le 10 décem-
bre, celui de Fully n'aura pas
lieu avant février. L'assemblée
primaire de Riddes se réunira le
18 décembre, celle de Charrat
en février seulement. Pourquoi
les communes n'ont-elles pas
le même mode de fonctionne-
ment dans le cadre du budget?
Quelle est la base légale qui
prévaut après des élections
municipales? Qu'est-ce qui
pousse une Municipalité à
adopter l'une ou l'autre straté-
gie? Explication avec ces quatre
communes de la région.

Pouvoir fonctionner
tout de suite
A Martigny, le changement an-
noncé de président n'a pas eu
d'influence sur l'élaboration du
budget. «Nous avons une p lani-
f ication à moyen et long terme
qui f ixe les principaux investis-
sements», relève Olivier Dumas
qui a d'ailleurs présenté le bud-
get 2009 à la presse vendredi
dernier déjà. «La situation est
connue autant pour les conseil-
lers qui restent que ceux qui ar-
rivent. Martigny a toujours
fonctionné ainsi. J 'ai d'ailleurs
repris ily a quatre ans le budget
établi par mon prédécesseur.
Avoir un budget adopté au ler
janvier permet de se mettre tout
de suite au travail.» A Fully, où
le PDC vient d'obtenir la majo-
rité absolue à la Municipalité, le
budget ne sera néanmoins pas
validé cette année. Pour le pré-
sident Bernard Troillet, c'est
une tradition. «L'Exécutif en
p lace prépare un projet de bud-
get. Mais c'est le conseil suivant
qui l'amende et le soumet au
Conseil général. Il n'y a pas d'au-

toritarisme, mais un choix
laissé aux futurs édiles pour qui
les priorités ne seront peut-être
pas les mêmes que celles des
conseillers sortants.»

Planification financière
et tradition
Parmi les communes avec as-
semblée primaire, Riddes a dé-
cidé de passer le budget 2009
cette année encore. «Avec trois
nouveaux municipaux il y a
quatre ans, nous nous sommes
rendu compte que le délai de 60
jours était relativement court

pour mettre tout le monde dans
le bain», reconnaît le président
Jean-Michel Gaillard. «Sans sa-
voir qu'il serait entièrement re-
conduit, le conseil actuel avait
souhaité boucler le budget 2009
avant la f in de l'année. D 'autant
que le p lan quadriennal f ixe le
cadre des gros In vestissements.»
En revanche, Charrat a préféré
différer la décision, quand bien
même il n'y a eu qu'un seul
changement au niveau de
l'Exécutif. «C'est une tradition
et une question de respect. Dès
qu'il y a un nouveau conseiller,

on attend l'attribution des dl-
ôastères pour passer le budget
avant de le présenter à l'assem-
blée primaire pour adoption»,
explique Maurice Ducret.
«L'Exécutif en p lace prépare un
pré-budget en décembre, mais
rien n'estformellemen t avalisé. »

A Collonges, où l'exécutif
sera entièrement renouvelé, et
à Vollèges, où six conseillers
sur sept, y compris le président,
sont sur le départ, l'assem-
blée primaire relative au bud-
get 2009 n'a pas encore été
fixée...

60 JOURS, DELAI LEGAL
«Ily a une disposition dans la loi sur
les communes qui prévaut dans cette
situation. L'article 7 précise que lors du
renouvellement des autorités, l'appro-
bation du budget peut être différée de
60 jours , en l'occurrence jusqu 'à la fin
février», explique Nobert Fragnière,
chef du Service des affaires intérieures.
«Mais c 'est une possibilité qui est of-
ferte. C'est l'Exécutif en place actuelle-
ment qui décide de présenter un bud-
get ou pas. Et c 'est l'assemblée pri-
maire ou le Conseil général qui ap-
prouve ou non ce mode de faire en
adoptant ou refusant le budget.» Si
l'option choisie par un Exécutif peut re-
vêtir un caractère politique, il y a en gé-
néral deux cas de figure. «Lorsque les
Exécutifs sont reconduits dans les mê-
PUBLICITÉ

mes composi-
tions, le budget
est généralement
présenté avant
Noël. Mais
lorsqu 'il y a un
changement de
majorité, de prési
dent ou un renou-
vellement impor-
tant des munici-
paux, il est en principe reporté.» Un re-
port qui entraîne forcément quelques
complications d'ordre administratif.
«Même sans budget, l'administration
doit pouvoir continuer de fonctionner.
On parle alors d'un budget transitoire,
calqué sur celui de l'année précédente
qui ne prend en compte que les dépen
ses obligatoires ou de fonctionne-
ment.»

JL JL ĴMSL Les Libéraux - Radicaux 7)̂ 2^Le passage symbolique du cap des 300'000 habitants nous incite à réfléchir au développement futur de notre canton. (T /^^xLa question énergétique est centrale. Nous devons à la fois promouvoir les énergies renouvelables et utiliser plus rationnel- ^
7A/ //

lement nos ressources . ^CrT"̂ ^
Le PLR réclame une plus grande incitation étatique en faveur des économies d'énergie . La capacité hydraulique du Valais
doit également être renforcée. Les communes ont un grand rôle à jouer à cet égard .

ORSIERES: MOINS DE CONSEILLERS
MÊME BUDGET
A Orsières, la diminution du nombre de conseillers
communaux , de quinze à sept, et le changement de
président ont-ils eu une influence directe sur le fait
que l'assemblée primaire pour le budget 2009 sera
convoquée à la mi-février? «Non. Cette réduction ne
constitue pas une révolution, comme si on était
descendu à sept conseillers. Il n 'y a que des inci-
dences mineures. Le regroupement de certaines
commissions entraînera quelques économies, le
développement de l'administration quelques char-
ges supplémentaires. Dans l'ensemble la commune
reste la même et son budget aussi, autour de 15
millions», explique le président sortant Jean-Fran-
çois Lattion. Le report du budget relève donc de la
tradition. «L'administration en place.prépare un
budget, mais les dernières modifications sont tou-
jours apportées par les nouveaux conseillers.»

Cli Kl)

Elles sont douze filles, depuis le début de l'aventure
«Jacklapiste», au service de la jeunesse et des plus
démunis, LDD

ORSIÈRES

Noce caritative
Elle nous refont le coup pour la quatrième fois de
suite, ce samedi 22 novembre, dès 21 heures. Douze
Orsiéraines pure souche se sont mises en tête d'animer
leur village. En 2005, elles lancent donc «Jacklapiste»,
une soirée-concert qui se finit au bout de la nuit. Parti-
cularité de la manifestation: les bénéfices sont reversés
pour l'essentiel à des associations caritatives. Seul un
petit trésor de guerre est conservé pour relancer la ma-
chine l'année suivante. Cette année les bénéficiaires
seront «Chez Paou», qui accueille des personnes sans
domicile fixe dans ses structures de Saxon et de Ravoire
et qui est actuellement en pleine campagne de récolte
de dons. Ainsi que «Mucovélo», deux jeunes de Verbier
qui relient l'Alaska à la Terre de Feu à vélo (25 000 km)
pour récolter des fonds en faveur du Groupement Va-
lais romand pour la mucoviscidose. «Notre but n'est
évidemment pas de faire de l'argent», insistent les orga-
nisatrices. «On veut simplement faire quelque chose
pour les jeunes de la région et rendre service.»
A chaque édition, ils sont entre 500 et 600 à envahir la
salle de l'Edelweiss. En majorité des gens du coin.
«Beaucoup organisent leur souper de classe ce soir-là. Ils
n'ont pas besoin d'aller en p laine pour faire la fête.» Et
les gens de la plaine, eux, peuvent aussi rentrer chez
eux sans risque, puisqu'un bus-navette les ramène au
Châble ou à Martigny dès 4 heures du matin.

A l'affiche cette année, dès 21 h 30, le premier
concert de Julien P. et les Coyotes Hurleurs, groupe lo-
cal qui fait dans le rock français , dont les textes sont
pondus par Julien Pouget et Delphine Volluz. Dès 23 h
30, Jacko et la cuisine du monde prendra le relais. Un
trio original (guitare, xylophone et percussions) de
chanson française. C'est DJ Dédé, comme d'habitude,
qui fera danser le public jusqu'à tard dans la nuit. OH

Samedi 22 novembre, salle de l'Edelweiss. Réservé aux plus de 18 ans.



E__fl I PUBLICITÉ I @ 0 # Mercredi 19 novembre 2008 Le Nouvelliste

Hl______________l ^ ¦
OU CHALAIS (Salle polyvalente)

aE^____ l
fsC] QUAND 22 novembre au 51 décembre 2008

Y X A1 K___K __al

fmB^^H^^|BjJ4H RESTAURATION Espace Orphée (T h50 avant le spectacle)

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hj f̂l BILLETTERIE 027 455 82 ou Manor Sierre

^^^^^^^^HH_9Ël 

RENSEIGNEMENT
S www.orpheeauxenfers.ch
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En auinze ans d'émission, Benoît Aymon
a toujours su mettre le paysage en va
leur. Le journaliste est un fervent
défenseur de la nature, DR

cham- gb

L nomme aux
montagnes a envie
BENOÎT AYMON Le journaliste de «Passe-moi les jumelles» fête les
15 ans de son émission. Il publie un livre pour l'occasion. Un beau parcours
pour un homme qui avoue ne jamais avoir fait de plan de carrière.

«Je n'ai jamais
fait de plan
de carrière»
IH_33iI_______________

ie

ère de deux -

«Passe-moi les jumelles, 15
ans. Regard en coin» Texte et
photos Benoît Aymon. éd.Slat
kine, 192 p. 32 francs

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

«Le public vous suit ou vous p laque
sans états d'âme». Benoît Aymon,
le cofondateur et présentateur de
«Passe-moi les jumelles», a un re-
gard réaliste sur la télévision d'au-
jourd'hui. Pourtant, avec ses 15
ans d'existence, son émission est
ainsi l'une des plus anciennes de
la TSR, derrière les piliers «Temps
présent» et «A bon entendeur». «Je
suis vraiment reconnaissant au
public, et aux personnes qu 'on a
interviewées», souligne Benoît Ay-
mon. Qui accepte les règles du jeu.
«C'est normal que les téléspecta-
teurs délaissent une émission s 'ils
n 'ont pas l'impression qu 'elle leur
apporte quelque chose. On n 'est
pas là pour donner nos états d'âme
de journalistes».

S'il aime faire découvrir des
personnalités de toute la Suisse,
l'homme a plus de peine à se dé-
voiler. Son métier, c'est diriger le
projecteur sur l'autre. Pas sur lui.
Le Valaisan n 'est pas le genre de
journaliste à prendre le melon. Lo-
gique. Benoît Aymon cultive la
simplicité. «Je n 'ai jamais fait de
p lan de carrière. La présentation
du Téléjournal m'était tombée des-
sus; je n 'avais jamais pensé à ça. Je
voulais faire de la télévision, car
j 'aimais l'image, mais je pensais
qu 'il fallait être grisonnant pour
présenter le TJ», raconte-t-il. En
1989, à 35 ans, le jeune journaliste
débarque pourtant sur le presti-
gieux siège du présentateur du TJ
soir. «C'est arrivé plus tôt que
prévu. J 'étais là au moment où ils
cherchaient des journalistes bon

marche et jen  étais un. J avais le
minimum syndical...»

Mais, pour Benoît Aymon, son
métier de journaliste doit se pas-
ser ailleurs. Sur le terrain. Proche
des gens. «Je crois en la proximité».
Il a alors l'opportunité de propo-
ser un projet d'émission. «Passe-
moi les jumelles» naît, en 1993.
«C'est certain: j'ai une bonne
étoile». L'homme vit pleinement
sa chance. Il se nourrit des rencon-
tres faites tout au long des reporta-
ges, de ces instants magiques en-
tre l'interviewé et le journaliste. «Je
suis un grand partisan de la part
du mystère. Faire une émission où
tout est écrit à la moindre virgule,
ça ne m'inspire pas. Un bon repor-
tage, comme une bonne interview,
c'est l'art du dérapage contrôlé. Il
faut se laisser surprendre. Cela im-
p lique de prendre des risques.»

Travail en famille
Rester ouvert: c'est son credo.

Cet esprit d'ouverture, il le doit à
son père Germain, qui va fêter ses
100 ans. Il ne dira rien de plus sur
son papa. Pudeur oblige. «Je peux
parler de mon métier, mais je
n 'aime pas étaler ma vie privée»,
souligne le journaliste. Il concède
cependant à dévoiler qu'il est père
de deux filles d'une vingtaine
d'années. L'une suit les traces de
son père - elle se prépare au métier
de journaliste - , l'autre celles de sa
maman - elle est graphiste. C'est
d'ailleurs avec Camille, sa fille gra-
phiste, qu'il a conçu le livre édité
pour les 15 ans de «Passe-moi les
jumelles». «Elle venait de terminer
ses études. J 'ai été son premier

client, sans doute le p lus pénible! Je
suis très f ier de son travail.»

Optimiste de nature, Benoît
Aymon n'a jamais été trop inquiet
du lendemain. A 54 ans, il semble
plutôt bien dans ses chaussures de
montagne. «Je crois qu 'on al 'âge de
ses envies. Et pour l'instant, j'ai des
envies encore intactes, tout en sa-
chant queje ne fais  p lus de la mon-
tagne dans les mêmes conditions
qu 'il y a trente ans... Je commence
par exemple à sentir le poids des
sacs sur mes épaules quand je des-
cends une pente.»

Lecteur insatiable
Mais l'envie est toujours là.

Dans l'action, et aussi dans la ré-
flexion. Benoît Aymon, féru de lec-
ture, s'abstient même de lire cer-
tains ouvrages aujourd 'hui, pour
les réserver pour plus tard .
«J 'adore l 'idée que j'ai encore assez
de livres à lire, queje n 'aurais pas
assez de ma vie pour tout ce queje
veux lire.» Ainsi garde-t-il au
chaud les grands classiques, «les
Dostoïevski, Tolstoï ou encore Cer-
vantes. Quelle chance j'ai de ne pas
avoir lu encore du Cervantes!»,
s'enthousiasme-t-il.

Des livres dans lesquels il
pourra se plonger quand il sera à
la retraite, assis sur un fauteuil de
son chalet du val d'Hérens. Puis il
partagera ses lectures avec ses
amis. Car «il n 'y a pas de bonheur
complet qui ne soit pas partagé»,
aime-t-il à citer.

Demain, l'homme n 'y pense
donc pas. Il se laisse porter, certain
qu'«on ne va jamais aussi loin que
lorsqu 'on ne sait pas où on va».

Poelvoorde
à Thôpital

"̂ _ V «j I L'acteur belge Benoît Poel-
voorde, qui a percuté dimanche

i soir des voitures à l'arrêt à Na-
mur, a été transféré dans un
service hospitalier psychiatri-
que. Il en a fait lui-même la de-

— mande.
L'acteur de 44 ans a embouti

trois voitures en stationnement derrière le casino de
Namur, a indiqué lundi soir le parquet de Namur. Selon
la police, «il n'était pas en état de conduire, d'une
grande nervosité, sous l'influence de substances non
identifiées».
Au mois d'avril, Benoît Poelvoorde avait été condamné
par un tribunal de Namur pour conduite en état
d'ébriété, après avoir percuté en 2007 la façade d'une
maison avec son véhicule 4x4. Un test d'alcoolémie
avait révélé qu'il présentait un taux de 1,42 gramme
d'alcool par litre de sang, alors qu'en Belgique le taux
toléré est de 0,5 gramme.
Pour sa défense, M. Poelvoorde avait produit un certifi-
cat médical attestant qu'i'l avait pris des anxiolytiques,
parce qu'il traversait , de son propre aveu, une profonde
dépression, ATS

Michael
Jackson

• •poursuivi
Le fils d'un souverain arabe a
traîné le roi de la pop au tribu-
nal, accusant Michael Jackson
d'avoir touché 7 millions de dol
lars (5,64 millions d'euros)
et une autobiographie qu'il n'ad'avances sur un album et une autobiographie qu'il n a

pas réalisés.
Les avocats du cheikh Abdulla bin Hamad Al Khalifa af-
firment que leur client avait payé les dépenses de la
star et fait une avance sur un livre et un album que
Jackson devait enregistrer avec le cheikh, qui écrit des
chansons en amateur. Le chanteur a estimé qu'il s'agis-
sait de cadeaux.
Al Khalifa, 33 ans, devra témoigner aujourd'hui devant
la Royal Court of Justice de Londres, cependant que le
chanteur pourrait être présent par vidéotrarïsmission,
en direct depuis Los Angeles.
Le prince précise qu'il a versé 35000 dollars (41985 .
francs) pour les frais courants de la propriété de Never-
land, alors que Jackson était poursuivi pour une autre
affa ire, en 2005. Il a ensuite réglé 2,2 millions de dollars
(2639 326 francs) de dépenses légales, qu'il considé-
rait comme «un investissement dans le potentiel de la
star».
Il avait ensuite organisé et financé le déménagement du
chanteur au Barhein, où il était resté un an avec un sta-
tut d'invité. Michael Jackson avait même amené son
coiffeur particulier avec lui. AP

Des sacs contre le cancer
Elles sont célèbres, ont
du cœur et pensent que le
beau peut être utile: 21
femmes de renom ont
mis lundi soir aux enchè-
res chez Christie's à Paris
le sac qu'elles avaient
préalablement revu et
corrigé, au profit de la re-
cherche contre le cancer.

26 564 francs pour le sac preaiaDiement revu et
de l'actrice Eisa Zylber- corrigé, au profit de la re-
stein.DR cherche contre le cancer.

Le total des ventes, 138
105 francs, sera intégralement reversé, pour cette troi-
sième édition, à l'Institut Curie. Chacun des sacs, of-
ferts par le malletier français Goyard, était «customisé»
sous la thématique du voyage.
Clou de la vente, le sac de l'actrice Eisa Zylberstein, flo-
qué du slogan «s'inventer une vie nouvelle», a emporté
la plus haute enchère soit 26564 francs, quand celui de
la non moins célèbre Catherine Deneuve, partait à 5768
francs. La championne de tennis Amélie Mauresmo,
marraine de l'opération, n'a pas ménagé sa peine. En
plus de faire monter les enchères au côté du commis-
saire-priseur sa valise de voyage «Tout autour du
monde», s'est envolée (au téléphone) à 9105 francs.
Belles enchères aussi pour le sac floqué d'un trèfle à
quatre feuilles «Bon voyage» de Vanessa Paradis (7588
francs) ou celui d'Audrey Tautou frappé d'étoiles argen-
tées (9409 francs), AP



a victoire
en chantant
CHANSON Asa a reçu lundi soir à
Paris le Prix Constantin 2008 pour
son album éponyme.

Graines de talents

RACHID AOULI

La chanteuse Asa (prononcer
Asha) a reçu lundi soir à Paris le
Prix Constantin 2008 pour son
album éponyme (Naïve), à l'is-
sue d'une cérémonie au cours
de laquelle les 10 groupes/artis-
tes en lice se sont produits sur la
mythique scène de l'Olympia.

Tous ont interprété un titre
en public mais aussi devant un
jury de professionnels, présidé
cette année par le dandy pop
Etienne Daho.

Petit faucon
Née à Paris dans une famille

de quatre enfants dont elle est
l'unique fille, Asa a grandi à La-
gos au Nigeria avant de rega-
gner la capitale française 20 ans
plus tard pour débuter sa car-
rière dans le monde de la musi-
que. Celle dont le nom d'artiste
Asa signifie «petit faucon», un
surnom qu'on lui attribua après
une fugue de gosse, a très jeune
croulé sous nombre de proposi-
tions artistiques mais les a qua-
siment toutes refusées, au motif
qu'elle souhaitait faire «sa pro-
pre musique». Véritable électron
libre, Asa a trouvé ses marques
musicales dès 2004 en chantant
en anglais et en yoruba. Distil-
lant à l'envi des notes pop et
soûl, elle y a accroché dès mélo-
dies chaudes et colorées, avec
des textes ciselés contant le
quotidien, entre candeur et iro-
nie, comme «Jailer», «Bi'ban
ké», «Fire on the Mountain» ou

le lancinant «So Beautiful», ode
bilingue à une femme dont on
ne sait si elle est une mère ou
une amante.

«Etre née ici en France, avoir
grandi à Lagos, pour f inalement
être récompensée à Paris pour
mon premier album, m'incite à
croire à une sorte de destinée,
non pas écrite, mais comme in-
carnée», a déclaré Asa à la
presse, après avoir remercié jury
et public, en anglais.

La quintessence
Asa a été désignée après un

vote du jury de 19 profession-
nels issus du monde de la musi-
que; elle représente donc la
quintessence des jeunes artistes
du cru 2008, qui ont été remar-
qués pour la richesse de leur
univers musical tout en ayant
marqué l'année par leur talent,
leur originalité et leur potentiel
artistique. A contrario de nom- Véritable électron libre, Asa a trouvé ses marques musicales dès 2004
breuses récompenses musica- en chantant en anglais et en yoruba. DR

les, tous les artistes de produc-
tion française quelle que soit la
langue d'interprétation peu-
vent concourir, auto-produc-
tions, labels indépendants ou
majors du disque. La seule res-
triction étant que l'artiste en
lice n'ait pas été disque d'or au-
paravant.

Avril en fut le tout premier
lauréat. Suivirent Mickey 3D
(2003), Cali (2004) , Camille
(2005), le slammeur Abd Al Ma-
lik (2006), puis Daphné (2007).
AP

Les neuf autres artistes/grou-
pes en lice cette année étaient
Arman Méliès («Casino» / War-
ner), Barbara Carlotti
(«L'ldéal»/4AD), Joseph d'An-
vers («Les Jours sauvages» /
Atmosphériques / Wagram),
Julien Doré («Ersatz» / Sony
BMG), Moriarty («Gee whiz but
this is a lonesome town» /
Naïve), The Do («A Mouthful» /

Wagram), Thomas Dutronc
(«Comme un Manouche sans
guitare» / ULM / Universal),
Cocoon («My Friends Ail Died in
a Plane Crash», Sober & Gentle
7 Discograph) et le duo Yaël
Naïm & David Donatien («New
Soûl»/Warner).
Des noms à retenir, en vue du
parcours des lauréats précé-
dents, AP

JEU N0 1088
Horizontalement: 1. Productrice de son. 2. Indien du Canada. Travaux
de sélectionneurs. 3. Bien de son temps. Ville célèbre par son curé. 4.
Porc à robe blanche et noire. 5. Mauvais génies arabes. Intéresse au-
tant l'âne que l'ingénieur. 6. Petite avec des pédales. Raconte des cra-
ques. 7. Frontière verte. Versai au compte-gouttes. 8. Personnel fami-
lier. Caractères genevois. 9. Manchon cylindrique mobile. Type de so-
ciété. 10. Mis au courant.

Verticalement: 1. Accompagné d'un témoin de moralité. 2. Le diable
soit ce personnage! Pronom personnel. 3. Evoque une certaine ten-
sion. 4. Train-train pépère. Elle est informée en épelant. 5. Resté sans
réaction. Nouvel an vietnamien. 6. A bout de forces. Commencement
de gamme. 7. Pour ajouter quelque chose. Truffé de champignons. 8.
Signes extérieurs de mal-être. Quatuor bicolore. 9. Nourri avec des
pruneaux. Vieil appareil de projection. 10. Doivent avoir la priorité.

SOLUTIONS DU N° 1087
Horizontalement: 1. Fricadelle. 2. Rabibocher. 3. Nets. Hâte. 4. Cère. Oust. 5. Aniser
Soi. 6. Ste. Aimant. 7. Si. Auge. IA. 8. Eros. Natel. 9. Animato. 10. Astral. Clé.
Verticalement: 1. Fricasse. 2. Ralentiras. 3. Ibérie. Ont. 4. Cités. Asir! 5. ABS. Eau. Ma
6. Do. Orignal. 7. Echu. Méat. 8. Lhassa. Toc. 9. Lettonie. 10. Ere. Italie.
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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 delà 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.

Horaire et films sur: http://cine.lenouvellisti

Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Marc Forster
avec Daniel Craig, Mathieu Amalric et Olga Kurylenko.
Bond is back... et il pète le feu!

1

rylenko.

V>_kWklc

ent réalisé

ostas Mandylor et Scott Patterson.

James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Spectaculaire! Il est blond, il a un smoking sans plis.
Avenant et plein d'humour: Daniel Craig est à nouveau
James Bond 007, cette fois réalisé par le Suisse Marc Forster.

7 ans

u__coc ,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants Ju 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.

s-t

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦J:MN^:THI^_I. 1_ LHJ:1NM _B
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, avenue Général-Guisan 15,
027 455 1074.
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.
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,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 9460970

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

http://cine.lenouvelliste.ch
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18.35 Ugly Betty

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 Dawson.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Friends. 12.45 Le
journal.
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
15.00 H
Une histoire d'amnésie.
15.30 Sabrina
La correspondante.
16.00 Washington Police
Le blues d'Ella.
16.45 Las Vegas
Nouveau décor pour nouveau
départ.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
Président de
la Confédération

21.25 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2007.15 et
16/24.VM.
Amis et amants.
Un marine est mort d'une over-
dose. Les indices relevés invali-
dent l'hypothèse de l'accident:
le défunt a été empoisonné. -
Mort à l' arrivée.
23.05 Rome. 23.55 Le journal. 0.10
52 Heures en enfer.

6.45 Mabule. 7.55 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.45 Motorshow. 11.15 Michel
Mayor et Didier Queloz, à la chasse
d'autres mondes. 11.30 Les Zozios.
12.00 Objectif aventure
L'aventure sans retour.
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
14.40 Le Livre

de la jungle
Film. Animation. EU. 1967. RéaL:
Wolfgang Reitherman. 1 h 30.
Menacé par un tigre, escorté par
une panthère, un jeune garçon
élevé par des loups regagne le
monde des hommes. Son parcours
est semé d'embûches.
16.10 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
Choix de vie.

La fête prénatale.
19.30 Le journal

22.30 Swiss Lotto. 22.32 Banco
Jass. 22.35 Le court du jour.
22.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Quelques reportages permet-
tent de mieux comprendre le
quotidien de celles et ceux qui
ont accepté de témoigner sur le
plateau.
23.45 Scènes de ménage.

6.20 Docteur Globule. Toubib or not
toubib. 6.45 TFou. 10.40 Seconde
Chance. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Une femme

d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 2002. RéaL:
Christiane Lehérissey. 1 h 50.
Double coeur. Avec : Corinne Tou-
zet, Patrick Raynal, Vanessa Lhoste,
Pierre-Marie Escourrou.
La gendarmerie enquête sur un
cambriolage qui a tourné au
drame, et au cours duquel seul un
livre d'une valeur inestimable,
datant du XVe siècle, a été dérobé.
15.45 Alerte Cobra
Trouble-fête.
16.50 Les Frères Scott
Accès de colère.
17.45 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.05 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2005. 9 et
12/23.VM.
Science mortelle.
Un scientifique a été assassiné.
Les résultats de l'autopsie
montrent qu'il a été empoi-
sonné. - Collections très
privées.
0.45 Alerte Cobra. 2.35 Star Aca
demy. 3.25 Enquêtes et révélations

22.50 Les infiltrés
Magazine. Société. Présenta-
tion: David Pujadas. 1 h 45.
Ma vie en faux.
Plus d'un milliard d'euros de
préjudice pour l'Etat: le coût de
la fraude documentaire explose
un peu plus chaque année.
Quelles sont les failles des
systèmes de contrôle de ces
différents organismes?
0.40 Journal de la nuit.

22.55 Ce soir (ou jamais I). 23.00 22.50 Urgent, la vie
Soir 3. en suspens
23.25 Ce soir Documentaire. Santé. Fra.

(ou jamais I) 2007. 1 et 2/4.
Magazine. Culturel. En direct. En France, 12 000 personnes
1 h 15. sont dans l'attente d'une greffe
En compagnie de ses invités d'organe. Pendant un an, les
issus d'horizons divers, Frédéric caméras ont suivi le quotidien
Taddeï évoque les temps forts de familles dont un membre est
de l'actualité. gravement malade.
0.40 NYPD Blue. 1.30 Soir 3.1.50 0.35 Enquête exclusive. 1.45 M6
Plus belle la vie. Music/Les nuits de M6.

23.15 Dans les champs
de bataille

Film. Drame. Blg - Fra - Lbn.
2004. Real.: Danielle Arbid.
1 h 30. VOST. Inédit.
Avec : Marianne Feghali, Rawia
Elchab, Laudi Arbid.
Beyrouth, en 1983. Au milieu
de la guerre, Lina, 12 ans, tente
de trouver sa voie.
0.45 Court-circuit. 1.30 Philoso-
phie.

TV5MONDE
9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Une
heure sur terre. 11.30 Télétourisme.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05
Côté cuisine. 12.30 Rumeurs. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Un juge sous
influence. Film TV. 15.30 Terres arc-
tiques. 16.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour un cham-
pion. 17.00 Amour, sexe et
mobylette. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Les plus belles îles du
littoral français. 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 Le Président Fer-
rare. Film TV. 22.30 L'or sauvage.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Temps présent. 0.30
Je hais les parents. Film TV. 1.55
Tout le monde à la plage. 2.30
TV5M0NDE, le journal. 2.50 Tout le
monde veut prendre sa place.

Eurosport
11.00 Championnat du monde
Powerboat P1 2008. Sport. 3e
manche. 11.30 Championnat de
Bahreïn. Sport. Snooker. World Tour.
4e manche. Finale. 12.45 Eurogoals.
13.30 Suède/Portugal. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde 2010. Quali-
fications. Groupe 1. 3e journée.
14.15 Belgique/Espagne. Sport.
Football. Coupe du monde 2010.
Qualifications. Groupe 5.15.00 Tur-
quie/Bosnie. Sport. Football. Coupe
du monde 2010. Qualifications.
Groupe 5. 16.00 Chine/Argentine.
Sport. Football. Coupe du monde
féminine des moins de 20 ans.
Groupe B. En direct. 18.00 Euro-
goals Flash. 18.15 Le Mag des
Bleus. 18.45 Watts. 19.00
France/Etats-Unis. Sport. Football.
Coupe du monde féminine des
moins de 20 ans. Groupe B. En
direct. 21.05 La sélection du mer-
credi. 21*0 Riders Club. 21.15 Golf

L'essentiel des autres programmes

sie).

CANAL*
8.30 Le Roi et l'Oiseau. Film. 9.55

Club. 21.20 Portugal Match Cup.
Sport. Voile. World Match Racing
Tour. 21.50 Océan Race. Sport.
Voile. 6e partie. D'Alicante
(Espagne) à Saint-Pétersbourg (Rus-

Fox and the Crow. 10.00 Totally
Tooned In. Film. 10.10 Le Diable et
Moi. 10.50 NBA Time. 12.19 Barres
de mire(C). 12.20 L'édition spéciale
1ère partie(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Joyeuses Funérailles. Film.
15.25 Le Dernier Gang. Film. 17.25
Cold Case. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Détrom-
pez-vous. Film. 22.20 Concert
privé : Tricky. Concert. 23.35
Sévices publics. 23.40 Les Simpson,
le film.'Film.

17.25 Vivre de sang froid. 18.20
Sauvez les ibis. 18.55 Ondes de
choc. 19.45 Des jardins d'excep-
tion. 20.40 Planète a 20 ans!;
20.45 L'enfant marchandise. 22.45
Faites entrer l'accusé.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 Friends. 13.30 Oncle
Buck. Film. 15.15 Les Survivants.
Film TV. 16.50 Siska. 18.00 Top
Models. 18.25 Ça va se savoir.
18.50 Friends. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Boomerang. Film. 22.50
Halloween, la nuit des masques.
Film. 12.30 Grâce Kelly, princesse
de Monaco. 13.35 Miss Marple.
Film TV. 15.15 Le Proc. Film TV.
17.00 Incroyable mais vrai, le mag'.
17.55 Alerte Cobra. 18.45 Angel.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 New York police judiciaire.
23.05 Les maçons du coeur:
Extrême Makeover Home Edition.
2.25 Le Livre des désirs. Film TV.

Planète
12.10 Singes en pantalon blanc.
12.40 Un patrimoine sans fron-
tières. 13.35 Les dossiers secrets de
l'Inquisition. 15.15 Le temps des
pharaons. 16.55 

^
Planète 2048.

1 *. wi _ >
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
La Légende des Supers Héros. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Tom et Jerry : Destination
Mars. Film TV. 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 Flo-
ricienta. 19.30 Jimmy Délire. 19.55
Bakugan. 20.25 Naruto. 20.45
Liberty Heights. Film. 22.55 Red
Rock West. Film.

TSI
14.30 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.55 Hannah Montana. 15.15
Blue Water High. 15.45 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.05
latele. 17.20 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
18.50 latele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Contesto. 20.00 Telegiornale.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Un
po' per caso, un po' per desiderio.
Film. 22.45 latele. 23.20 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegiornale notte.
23.50 SCIENCEsuisse.

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Deal or no Deal.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.25 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.

france C
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté.
9.45 KD2A
10.50 Motus junior
11.25 Les p'tits z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
Qui sont les «sex-symbols» de la
télé?
15.00 Le Renard
Nuit de meurtres. - Le grand
voyage.
17.15 En quête

de preuves
Mort en bout de course.
Le commissaire Bongartz tente de
prendre de vitesse les taxis de la
ville, bien décidés à mettre fin aux
agissements d'un tueur.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum

en cacher une autre 18.35 19/20
18.45 Service maximum 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, MeZZO
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, -.,-.„ D_m_T,: »T.!_ S _ 1 r„„,_rf
schlechte Zeiten. 20.15 Die Supe " "°  f™! 'La

J?" "'_ S
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul- f.
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den. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL Liszt. Concert. 19.35 Bertrand Cha-

Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, ™y°u- 
J
D?ci"! ,entaire

;- 
M.us,caL

das Wetter. 0.35 Raus aus den RéaL: André Delacroix. 30 minutes.
Schulden. 1.25 CSI, Miami. 20 05 Sonate Pour Piano- d'Henri

Ti/c Dutilleux. Concert. 20.30 Messe en
.. „. _ . ,. ¦"¦J".. .. . _,. .. si mineur de Bach. Concert. Clas-

?;?lni î n Prnn'rTnl'ml ™ 
*ique. 2 h 15. Direction musicale:

rir lTn ,, ! 17 , ZZlIZ **t\ Richter. 22.45 L'héritage decommunique. 17.30 Bloque intantil. „ ,„. .. „ „,. .« ¦ „ __, •
18.00 Noticias 24H Telediario inter- *arl Rlcht?; °:05 Mana Bet̂ nla;
nacional. 18.30 Espana directo. Concert Musique du monde. 55
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a mmutes- lnédlt 1-00 Divertimezzo.
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 SAI.,,1,
Cine. 23.30 En portada. 0.10 Docu- 15.0o Richterin Barbara Salesch.
mental. 1.30 Metropolis. 16i00 Richter A|exander Hold.

RTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
15.00 Programa a designar. 15.30 sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no Magazin. 18.30 Anna und die
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. Liebe. 19.00 Lenssen & Partner.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor- 19.30 K11, Kommissare im Einsatz.
nal. 22.00 Programa a designar. 20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
22.30 Aqui Portugal. 23.15 Argen- Geheime He|feri 21 15 Qnadenlos
tma contacta 23.30 Prôs e contras. gerecht. sozialfahnder ermitteln.
1.00 Not[(:las

D 
Best-of. 22.15 24 Stunden. Krieg

RA! 1 vor der Haustûr: Wenn Nachbarn
16.15 La vita in diretta. 18.50 sich hassen. 23.15 Die Jugendcops
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.15 & Kommissariat 105 im Einsatz.
Grèce/Italie. Sport. Football. Match 0.15 The Guardian :Retter mit Herz.
amical. En direct. A Athènes. 22.50 ,.15 Richterin Barbara Salesch.
TG1. 23.00 Porta a porta. 0.15
TG1-Notte. 1.05 Che tempo fa.
1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 Sottovoce. 1.45 Rai educatio- CANAL 9
nal. Magazzini Einstein.

oni T 12.00-13.00 Nouvelle diffusion des

16.15 Ricomincio da qui. 17.20 émissions du mardi soir 18.00 Le

M
ia' la
ïi ^i9,̂ - 1

,
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0 Journal et la météo 18.20 Le
Meteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. '
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. débat Les présidences: Sion 19.00
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 . 800 ToutK , h no(Jve||e
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager ai confini délia diffusion des émissions du soir. Plus
conoscenza. 23.05 TG2 23.10 TG2 de détai,s sur câb|otext(, té,étexte
Punto di vista. 23.20 La storia
siamo noi. 0.20 Magazine sul Due. ou www.canal9.ch
0.50 L'isola dei Famosi. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Reparto corse.
1.55 Almanacco.

ARD
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 Anfànger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8.19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Gelùbde. FilmTV. 21.45
Hart aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30
Alpendâmmerung. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Der Richter. Film.

iCUr
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 Einsatz auf der Reeperbahn.
18.00 SOKOWismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Allemagne/Angleterre. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. A Ber-
lin (Allemagne). Dolby. 23.30 Aus-
landsjournal. 0.00 Heute nacht.
0.15 Die Antwort heisst Gewalt.
0.45 Kûstenwache. 1.30 Heute.
1.35 Johannes B. Kerner.

5WR
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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hauptsache Arbeit. 21.00
Reisewege. 21.45 Aktuell. 22.00
FamiHe Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Scarface, Toni,
das Narbengesicht. Film. 1.30
Leben live.

RTL D*» ¦ h aauu

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

france F |*|

12.50
13.10
13.35

18.50 100% Mag
19.50 Six'

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. Au
sommaire: «Barbapapa» . - «Char-
lotte aux fraises (deux épisodes)». -
«Le Manège enchante». - «Les
Schtroumpfs (deux épisodes)». -
«Vinz et Lou». 9.05 M6 boutique.
10.00 StarG music. 11.20 La Star de
la famille. Ne quittez pas...
11.55 La Petite Maison

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. Au
sommaire: «La Terre vue d'Alban» .-
«Mikido». - «Baby Looney Tunes (2
épisodes)». - «Titeuf (3 épisodes)»,
- «Wakfu ». - «Kyou».
11.10 Plus belle la vie

dans la prairie
Le 12.50/Météo
Ma famille d'abord
L'Indomptable
Drame. AH. 2005. RéaL:Film TV. Drame, AIL 2005. RéaL:

Stefan Bartmann. 1 et 2/2.Avec :
Susan Anbeh, Erol Sander, Reiner
Schône, Stephan Luca.
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait

20.05 Une nounou
d'enfer

Souvenirs de nounou.
20.40 Caméra café/

Six'infos locales

11.4012/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Millefeullle au chocolat.
Invité: Serge Vieira, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
L'affaire Druse.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 Les aventures

de Tintin
Le crabe aux pinces d'or. (1/2).
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres

france J?
6.50 Debout les zouzous. 11.10 Les
premiers pas d'un panda. 12.05
Midi les zouzous! Au sommaire: «La
cuisine est un jeu d'enfants». - «Les
Bisounours». - «3-2-1 Pingouins!».
- «Horseland bienvenue au ranch».
- «Denver». 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Légendes marines. 15.40 Un
refuge pour le diable de Tasmanie.
16.30 J'irai dormir. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

artp
19.00 Traqueurs

d'animaux
inconnus

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Trois crimes

contre la planète
Tibet connection.
Sous la houlette de la WPSI, une
unité de la police criminelle
indienne a pu arrêter le parrain des
trafiquants de tigres, remontant la
filière jusqu'au Tibet.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
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
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 2242 La
ligne de cœur.

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

RHONE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Cnaque 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 5.50,6.50,7.50,
8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
ment 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Etoile du droguiste 10.15
Le premier cri 10.30 Les secrets du mé-
tier 11.00 La tête ailleurs 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.30 Journal 13.00 Tire la chevillette
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir mag 18.45 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


«guana j e peins,
j e ne pense pas»
JACQUES CHESSEX L'écrivain vaudois a toujours peint
mais, par pudeur, n'a jamais osé montrer ses œuvres avant
l'an 2000. Il expose à Ropraz, en même temps qu'il publie
un livre d'artiste.

«Je ne suis pas
dans la caresse, le
geste est physique»
JACQUES CHESSEX

STÉPHANE GOBBO

Jacques Chessex a toujours peint.
S'il n 'a jusqu 'à récemment jamais
montré ses réalisations, c'est par pu-
deur. «Une pudeur que j e  n 'ai jamais
eue comme romancier», confesse-t-il
au moment même où la Fondation
l'Estrée, sise dans son fief de Ropraz,
accroche une centaine de ses ta-
bleaux et que les éditions valaisan-
nes de la Matze publient le premier
beau livre consacré à son oeuvre pic-
tural. Un œuvre traversé par la figure
du Minotaure, qui lui est venue na-
turellement alors qu'il avait 10-12
ans.

«J 'en ai dessiné des dizaines, ils
sortaient de ma
main à tout bout de
champ.» Ses profs
l' ont souvent laissé
faire, feignant par-
fois de ne pas voir
«des scènes auda-
cieuses» où, déjà , la
nudité était pré- ^^^^^™
sente.

Auditeur aux Beaux-Arts
Jacques Chessex a donc toujours

peint. Si bien qu'après avoir passé
son certificat , il a dit à son père vou-
loir faire les Beaux-Arts. Refus. Lati-
niste U est, latiniste il restera. Face à
l'entêtement du jeune homme, son
père lui propose alors de s'inscrire
aux Beaux-Arts comme auditeur li-
bre et de passer son bac. L'élève
Chessex accepte, évidemment, se
délecte des séances d'académie,
mais néglige en même temps ses
études. Viré, il est alors envoyé au
collège Saint-Michel de Fribourg.

Dans la cité des Zaehringen, où il
est illuminé par le catholicisme, il
fréquente quelques artistes, dont
Yoki. Puis, de retour en Pays de Vaud,
il étudie l'histoire de l'art à l'Univer-
sité de Lausanne. Ce parcours qui
prouve sa passion pour la peinture,
Jacques Chessex aime l'évoquer
avant d'expliquer que les pratiques
littéraires et picturales, tout en étant
liées, sont différentes.

«J 'écris avec la tête, j e  réfléchis
aux concepts et à la syntaxe, explique
le prix Goncourt 1973, tandis queje
peins avec un geste naturel, instinctif.
Quand je peins, je ne pense pas; et
d'ailleurs je ne me fatigue pas. J 'ai
une sensation de f raîcheur extrême,
de bonheur plastique où l'intelli-
gence prend très peu de p lace. Mats
parler de geste sensuel serait trop
simple, je ne suis pas dans la caresse.
Le geste est physique.» Même s'il
avoue que son univers est indubita-
blement celui de l'esprit, le Vaudois
se plaît à dire que lorsqu'il empoigne
ses crayons ou ses pinceaux (il tra-
vaille beaucoup à la gouache), son

univers devient alors fondamentale-
ment celui de la chair, du tendon. A
tel point que, parfois, il ressent des
douleurs musculaires.

De Cuenca à Paris
Durant des décennies, Jacques

Chessex n'a montré ses peintures,
où la vivacité du trait rappelle la fou-
gue du verbe, qu'à ses proches. A de
nombreux écrivains, évidemment,
comme son ami de longue date
François Nourissier. Tous lui ont
conseillé d'exposer, ce qu'il a tou-
jours refusé. Mais, au tournant du
XXe siècle, il se laisse convaincre. En
2000, il dévoile quelques dizaines de
travaux dans une salle de la Fonda-
tion Pérez, un ancien couvent car-
mélite de Cuenca, en Espagne. Il
prend alors confiance dans le fait de
montrer sa peinture. «Et depuis , je
n 'ai pas arrêté», sourit-il. Et cet au-
tomne, l'habitant de Ropraz expose
dans le magnifique espace boisé de
la Fondation l'Estrée, à 300 mètres
de chez lui. «Si j 'avais commencé par

Ropraz, on aurait dit c est trop facile,
Chessex expose dans sa cuisine.»
C'est pour cela qu'il a préféré faire
«un détour» par l'Espagne et quel-
ques villes suisses. L'année pro-
chaine, c'est à Paris que ses œuvres
seront accrochées.

Métaphysique du rire
De ses peintures se dégage une

grande force, due à la vivacité du
trait, à la chaleur des couleurs vives
et à l'incongruité de certains colla-
ges. Le Minotaure qu'affectionne
tant Chessex voyage, s'amuse, de-
vient Don Quichotte, Lénine ou
Nietzsche, rencontre beaucoup de
femmes, des actrices connues et des
saints; aussi un certain Albertus,
moine que l'on voit sur des emballa-
ges de tisane et qui lui rappelle saint
Albert, dont Thomas d'Aquin sera le
disciple. Même si Chessex n 'aime
pas le mot ludique, il préfère parler
d'une sorte de métaphysique du jeu,
du rire, prend un malin plaisir à dé-
tourner des codes, des icônes, et à
citer des peintres qu 'il aime, tel De-
lacroix ou Picasso.

Si le Vaudois expose pour la
sixième fois, manquait encore un
beau livre présentant son travail. Er-
reur réparée grâce aux exigeantes
Editions de la Matze, 150 ans d'expé-
rience. L'auteur de «L'ogre» est ravi
du résultat. D'autant plus que deux
écrivains qu'il admire saluent en
préface son travail: le jeune Christo-
phe Bataille, ' «un merveilleux écri-
vain, un grand styliste», et l'octogé-
naire François Nourissier, «un des
p lus grands auteurs du XXe siècle».
Deux préfaces complétées par deux
textes de l'artiste lui-même dans les-
quels il parle de ce rapport si fort
qu'il entretient depuis toujours avec
la peinture. Une peinture «née de la
nuit». SGOAcLA LIBERTÉ»

Jacques Chessex, «Peintures», textes de
Christophe Bataille, François Nourissier et Jac
ques Chessex, Ed. de la Matze, 136 pp.
Exposition à la Fondation l'Estrée, Ropraz,
jusqu'au 15 déc. Ouverftous les jours, sauf le
mardi, de 14h à 19 h.

les peintres et Jacques Chessex c'est une
histoire d'échanges permanents/de liens
profonds qui nous emmènent dans un uni-
vers de sensations intérieures très denses
Si le verbe de Chessex est fort , imposant,
très présent, sa peinture interpelle égale-
ment de manière vive et aveuglante aussi.
Jacques Chessex le peintre nous donne à
découvrir «Le Minotaure» et ses voyages
thématiques, ses mutations, ses pérégri-
nations, les collages et le détournement
des icônes, les mélanges de la vie et de la
mort; on savoure ainsi les transmutations
du Minotaure, mi-ange, mi-bête, qui tra-
verse le temps, le bien et le mal, qui met le
feu au néant, qui creuse notre inconscient
et le fait saigner à blanc...
Les gouaches de l'écrivain-peintre font vi-
siter des scènes osées qui mêlent le sexe,
la religion, les interdits; l'artiste a toujours
aimé les provocations, celles qui naissent
de notre interrogation et de notre nuit pro-

A r> ki Définition: chanteuse et danseuse japonaise, un mot de 6 lettres

Alcôve Gorgone Nœud Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Animer Gouaille Nnuage dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Arène Gourd tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

O

Béat Héron <£_
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Biner Hêtre Ormeta E A T R E M O E O P U R A R E
Brasier Humour Oseille 

Osier R R I A S I T T R S O L G E R
C I —
Calmer Inule P A A A „E T ° P A C C M 0 T S B

cK L S AAAAAAAAAÂÂÂÂÂÂ
Chaîne Laps Piocher R E P I M I E E R A H S S S N
Chamarre Legs Pralin 
Chrisme Litige Proche E R E  I N A M A  I U M E S S E
Cœur Loulou 
Cosmos Lurette R _C R_ P U E A H L S L E I T H R

M Régfo __L_L A _L ____ ____ ____ ____ AAAAAAA
Ler ÏÏÏÏT S A A A ____ ____ ___ ____ ____ AAA AAAA

Manuel Sceau E I E B G C U V R L N E A N O
E Mars Scoop :—
Emeu Messe Serrure G L T 0 R T H E R 0 N S 0 P I
Enorme Micro Silure 
Etage Miel Soleil AA.__ ! _ _ _A A J  __ ___ ! __A ' S

SI W AAAAAAAAÂÂZÂIÂÂ
Solution du jeu N" 2157; karakul I D H E.H E 1 E 1 D H * H ' 1^ H D H

Après les Valaisans, voici les Vaudois
En quoi les peintres vaudois
des années 1850-1950 se diffé-
rencient-ils de leurs contempo- à̂jÊÊtk
rains? Quelles influences per- K^^.çoit-on dans leurs œuvres? Un §*_ ?•_..
ouvrage paru hier esquisse une 

^^^réponse en explorant l'œuvre ^fc
de vingt-cinq artistes du can-

En 240 pages et 130 repro-
ductions, «Les peintres vau-
dois» évoque les grands maîtres
comme Bocion, Burnand, Bor-
geaud, Bosshard, Clément ou I 
encore Steinlen et Vallotton. «Les Disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la
Aux côtés des œuvres typiques Résurrection», Eugène Burnand 1898, exposé au Musée d'Orsay, DR
figurent d'autre plus inatten-
dues, telle une morphinomane
d'Eugène Grasset. Un chapitre quels l'auteur Christophe Flu- peintres vaudois à l 'étran
est aussi consacré aux artistes bâcher a consacré un.précé- m'a surpris. Beaucoup sont i
d'Art brut , comme Aloïse, ou dent ouvrage. Certains sont cotés en France, Grasset est i
aux peintres marginaux, partis en France et y sont restés, ^̂ «««=31 populaire c
comme Louis Soutter. L'univers d'autres sont revenus, certains Etats-Unis.»
artistique vaudois se révèle n'ont jamais bougé du canton. ATS
parcouru d'influences impres- «Ce qui relie les pein tres
sionnistes, cubistes ou réalis- vaudois entre eux, c'est la ques- «Les peintres v
tes. Les peintres vaudois sont tion identitaire. Tous se sont in- dois», Christopl
une catégorie plus disparate terrogés sur leur origine», expli- Flubacher . Editi
que les artistes valaisans, aux- que l'auteur. «La notoriété des IÂ. I fr'1vre' §6 francs

quels 1 auteur Christophe Flu-
bacher a consacré un précé-
dent ouvrage. Certains sont
partis en France et y sont restés,
d'autres sont revenus, certains
n'ont jamais bougé du canton.

«Ce qui relie les pein tres
vaudois entre eux, c'est la ques-
tion identitaire. Tous se sont in-
terrogés sur leur origine», expli-
que l'auteur. «La notoriété des

peintres vaudois à l étranger
m'a surpris. Beaucoup sont très
cotés en France, Grasset est très

populaire aux
Etats-Unis.»
ATS

«Les peintres vau-
dois», Christophe
Flubacher. Editions
Favre, f|6 francs. *

Le Nouvelliste

Jacques Chessex, «Le Minotaure Staline», 1999. COLLECTION R. ETP.C. LAUSANNE

Au-delà de la mort, près de la lumière...
Picasso, Sarto, Lecoultre, Saura, Combas... fonde, qui bravent les embrigadements «.-

les préceptes de nos sociétés.
Le trait est appuyé, puissant, la main des-
sine des êtres et des situations étranges,
les couleurs sont parfois chargées bien
que nuancées, elles donnent naissance à
des atmosphères souvent lourdes et dé-
rangeantes. Jacques Chessex travailje
dans un surgissement et une sorte de jubi
lation qui apparaît avec clarté dans ses
gouaches et ses peintures, on sent qu'il li-
bère, comme «sans penser», des énergies
qui l'habitent, qui soudain, parties de l'in-
forme arrivent à prendre corps dans une
musique picturale souvent violente et im-
pressionnante.
Louis Soutter peignait avec les doigts, on
rencontre chez Jacques Chessex cette
même force intérieure et cette fascination
pour une forme d'art brut, avec des visa-
ges incandescents de la vie, de la mort , de
l'amour fou, du péché, de la résurrection...
JEAN-MARC THEYTAZ
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pétulante et aDoraaoïe
FORD KA ? Produite en Pologne sur la même chaîne que la Fiat Cinquecento,
la petite Ford affirme néanmoins son indépendance de style.
Ibiza: DENIS ROBERT/ROC r-75-

L'usine de Valence (E) qui pro- *
duisait la Ford Ka depuis 1996 a
stoppé la chaîne à la fin de l'été, ag
Développée sur la même plate-
forme que la Fiat 500 pour par- ,__
tager les coûts, la nouvelle cita-
dine de Ford est assemblée près
de Cracovie.

Fausses jumelles
Extérieurement, rien pour-

tant ne trahit cette parenté. La
marque italienne a opté pour la
nostalgie des années soixante,
alors que Ford a trouvé dans la
Ka une nouvelle application de
son «kinetic design» associant
des rondeurs et des lignes tran-
chantes.

Aucun partage d'éléments
n'est visible à l'intérieur non
plus, à l'exception de la posi-
tion du levier de vitesses, à la
base de la planche de bord.
Etonnant, comme deux voitu-
res techniquement si proches
peuvent être aussi dissembla-
bles.

Car les moteurs, par exem-
ple, sont du même tonneau.
Bien que baptisés Duratec et
Duratorq, conformément à la
typologie en vigueur chez Ford,
le .1,2 litre à essence de 69 ch et
le turbodiesel 1,3 litre à filtre à
particules (75 ch) sont en réa-
lité des produits Fiat. Le pre-
mier n'est pas beaucoup plus
vaillant que le moteur qui ani-
mait l'ancienne Ka, mais sa

_, consommation en cycle mixte
est de 20% inférieure

008I noven ire

Contrairement a sa cousine ita-
lienne, cette élégante citadine de
3,64 m de long délaisse le rétro
pour un style résolument mo-
derne. LDD

[5,11/100km). Quant au diesel,
qui alourdit l'addition de 2900
francs, il a nettement plus de
punch et se montre encore plus I __li_r ____B______i
frugal (4,21/100km). De ce fait, Une planche de bord assez futuriste et une certaine
les deux moteurs émettent audace dans le choix des couleurs, LDD

moins de 120 grammes de CO2
par kilomètre.

Bien que les sièges soient
relativement étroits, on est
confortablement assis dans la
petite Ford. Sur les itinéraires
sinueux, les passagers regret-
tent seulement l'absence de
poignées de maintien. D'une
capacité de 224 litres en confi-
guration normale et 700 litres
quand les sièges arrière sont ra-
battus, le coffre est plus spa-
cieux que celui de la Cinque-
cento.

Petit prix
Le prix d'attaque de la nou-

velle Ka en version Ambiente
(14 500 francs) est très convain-
cant aussi. Il faut cependant
choisir la finition Titanium (à
partir de 16800 francs) pour
disposer d'équipements aussi
utiles que la climatisation (avec
filtre à pollen), le verrouillage
centralisé (avec télécom-
mande) ou les lève-vitres élec-
triques. De plus, l'ESP, équipe-
ment de sécurité active dont
l'intérêt n'est plus à démontrer,
n'est disponible qu'en option
(700 francs).

Les premiers exemplaires
sont annoncés chez les conces-
sionnaires Ford dès novembre,
mais la nouvelle Ka sera com-
mercialisée officiellement en
janvier 2009.

Les amateurs de couleurs
pétantes et de versions indivi-
dualisées en auront pour leur
argent.

AUTO H
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cette année pour cette mission
décoration. C'est ainsi le pein-
tre et sculpteur Gérald Poussin
qui a personnalisé cette Skoda
Roomster, où l'on reconnaît la
patte du créateur de dessins
animés et caricaturistes qu'il
fut à ses débuts... JPR

ROn/a-MUDIE

Plus de 37? 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

INFINITI

Luxe et hautes performances

U 320

Forcalauier: DENIS ROBERT/ROC

Les amateurs de SUV de luxe trouveront dans le FX50 un
modèle capable de tenir la dragée haute au Porsche
Cayenne GTS. LDD

D apparence discrète, la berline
Infiniti G37S cache bien son jeu
Elle est très confortable et ses
performances sont éblouis-
santes. LDD .

nible au choix avec un V6 de 3,7
litres délivrant 320 ch (EX37, à
partir de 86000 fr.) ou un V8 de
5 litres crédité de 390 ch (FX50,
105500 fr.), cet .imposant SUV
(4,87 m de long sur 1,93 m de

large) se montre plus vif et agile
qu'un Porsche Cayenne GTS
grâce à son poids à vide à peine
supérieur à deux tonnes et ses
roues arrière autodirectionnel-
les (version V8). Il est équipé
d'une boîte automatique à
7 rapports avec commande sé-
quentielle au volant.

Infiniti importe aussi un 4x4
plus compact appelé EX37
(4,64 m de long sur 1,80 de
large, à partir de 72 400 fr.), pro-
posé avec le V6 de 320 ch.

Mais la marque japonaise
dispose d'une autre corde à son
arc, plus discrète, une sorte de
trésor caché: la G37, disponible
tant sous forme de berline (à
partir de 60500 fr.) que de
coupé (63 100fr.).

De gabarit légèrement su-
périeur à une BMW Série 3,
cette luxueuse voiture à roues
arrière motrices et quatre roues
directrices (option) peut se tar-
guer de performances dignes
d'une 335i (0-100 km/h en 5,8 s,
250 km/h).

Proposée au choix avec
boîte automatique à 7 rapports
ou manuelle à 6 vitesses, elle est
animée par le V6 de 320 ch déjà
cité.

Infiniti est à Nissan ce que
Lexus est à Toyota: une marque
«premium», créée à l'origine
presque exclusivement à l'in-
tention du marché nord-améri-
cain. Ses débuts remontent à
1989 et il arrive que l'on croise
une Infiniti d'importation di-
recte sur les routes de Suisse. Il
y a .deux ans, quand le
constructeur a tenté une per-
cée en Russie, le succès a été
immédiatement au rendez-
vous. La marque japonaise de
luxe a donc décidé d'importer
ses automobiles en Europe par
le truchement d'un réseau offi-
ciel.

En Suisse, c'est la société
Sarenne Motors, domiciliée à
Lausanne, qui assure la distri-
bution. La première concession
Infiniti de Suisse ouvre ses por-
tes à Zurich ces jours-ci et une
autre verra le jour à Genève dé-
but 2009.

La gamme Infiniti com-
prend divers modèles animés
par de puissants moteurs V6 et
V8 à essence. Le plus connu,
dont la marque estime qu'il re-
présentera près des trois quarts
de ses ventes, est le FX. Dispo-

PUBLICITÉ 



Dôme a 27 millions
GENÈVE ? Polémique sur le coût d'un nouveau dôme
au siège européen de l'ONU.

Des centaines de pointes en forme de stalactites installées par l'artiste Miquel Barcelo ornent la voûte multicolore
dans cette salle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. KEYSTONE

La décoration très avant-gardiste du
dôme du «Hall XX» qui accueillera le
Conseil des droits de l'homme de
l'ONU au siège européen des Nations
Unies à Genève est au cœur d'une po-
lémique à cause de son coût, révélé
mardi: 23 millions de dollars (27 mil-
lions de francs).

Pour réaliser cette voûte multico-
lore hérissée de centaines de pointes
en forme de stalactites, l'artiste espa-
gnol Miquel Barcelo a utilisé plus de
100 tonnes de peinture avec des pig-
ments venus du monde entier. Il a tra-
vaillé avec des architectes, des ingé-
nieurs et même des laboratoires spé-
cialisés dans la physique des particu-
les pour élaborer l'aluminium ultra-
résistant utilisé pour la décoration du
dôme de 1500 mètres carrés. Une
création artistique dont la réalisation
a pris un an. Selon le Ministère des af-
faires étrangères espagnol, le gouver-

nement de Madrid a financé les tra-
vaux à hauteur de 40%, le reste étant
payé par des donateurs privés.
Concernant l'argent public utilisé
pour le dôme, 500000 euros provien-
nent du budget du Gouvernement es-
pagnol pour l'aide au développement
et le financement d'organisations in-
ternationales comme l'ONU.

Des reproches du PP,
parti de l'opposition

En Espagne, le Parti populaire
(PP, opposition) a reproché au gou-
vernement de José Luis Rodriguez
Zapatero d'avoir utilisé des fonds qui
auraient pu être dépensés pour lutter
contre la pauvreté dans les pays pau-
vres, mais le Ministère des affaires
étrangères assure que l'argent public
déboursé pour l'œuvre de Barcelo
vient d'un financement séparé. La
polémique a gagné le Parlement es-

pagnol la semaine dernière, le dé-
puté du Parti populaire Gonzalo Ro-
bles demandant «de combien de mil-
liers d'enfants on aurait pu s'occuper»
avec l'argent dépensé pour cette
création artistique. Les socialistes,
au pouvoir, l'ont accusé de déformer
les faits.

Le gouvernement de Madrid n'a
pas dit combien il avait payé l'artiste
pour cette commande.

Une conférence de presse initia-
lement prévue mardi avec Barcelo et
le chef de la diplomatie espagnole a
été annulée à Genève. Lors d'une cé-
rémonie avec le roi d'Espagne Juan
Carlos, le secrétaire général des Na-
tions Unies Ban IQ-moon a remercié
Barcelo d'avoir mis «ses talents uni-
ques au service du monde». «L'œuvre
d'art que vous avez créée pour cette
salle est innovante et rayonnante», a
déclaré M. Ban. AP

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Changement de cap
des Etats-Unis
Le futur président américain
Barack Obama a promis hier de
«s'engager énergiquement»
dans des discussions sur le
changement climatique. Il a af-
firmé que nier ce problème ne
pouvait plus être une réponse
acceptable au réchauffement
des températures de la planète.

Dans un message vidéo
inattendu diffusé en Californie
à un sommet international
consacré au changement cli-
matique, M. Obama a souligné
qu'il effectuerait des choixnou-
veaux sur cette question
lorsqu'il prendrait ses fonc-
tions le 20 janvier.

«Peu de défis auxquels les
Etats-Unis, et le monde, font
face, sont p lus urgents que de
combattre le changement cli-
matique. La science ne se dis-
cute pas, et les faits sont clairs»,
a déclaré M. Obama, dont les
prppos ont été accueillis triom-
phalement par les participants
au sommet, parrainé par le
gouverneur de Californie Ar-
nold Schwarzenegger.

Il a aussi adressé ce mes-
sage aux délégués de la confé-
rence annuelle sur le climat qui
se tiendra sous l'égide de l'ONU ___¦_¦_¦__¦ L__i mmr\mr\\\mr\\\mmmmm
du ler au 12 décembre à Poz- Barack Obama considère le problème du change-
nan, en Pologne, ATS ment climatique comme un défi à relever, KEYSTONE

ROME

La Lufthansa sera-t-elle
un partenaire d'Alitalia?
Le premier ministre italien Silvio Berlusconi a annoncé hier après des discus-
sions avec la chancelière allemande Angela Merkel que tous deux espèrent que la
Lufthansa pourra trouver un accord de collaboration avec Alitalia.

La Lufthansa a été l'une des compagnies aériennes étrangères courtisées par
une alliance d'investisseurs italiens qui a fait une offre de reprise pour acquérir Ali-
talia, actuellement en faillite.

Les investisseurs espèrent pouvoir conclure le rachat d'ici à la fin du mois, et
une société étrangère pourrait rejoindre le projet comme partenaire. Le nom d'Air
France-KLM a aussi été cité pour venir au secours de la compagnie italienne en dif-
ficulté. «Nous avons parlé d'Alitalia, et la chancelière et moi-même sommes tout à
fait d'accord pour regarder d'un œil favorable la possibilité d'une collaboration en-
tre Alitalia et la Lufthansa , et nous espérons que cela se produira», a déclaré M. Ber-
luseoni lors d'une conférence de presse commune à Triestre. AP

CANADA

Mort du plus vieil
ours polaire
Le plus vieil ours polaire au
monde est mort lundi dans un zoo
canadien, à l'âge de 42 ans. L'ourse
«Debby» a été euthanasiée lundi,
après avoir souffert plusieurs atta-
ques et une défaillance de plusieurs
de ses organes. Née dans l'Arctique
russe en 1966, l'oursonne, orphe-
line, était arrivée au zoo de Winni-
peg l'année suivante. Au début de
l'année, «Debby»" avait eu les hon-
neurs du Livre Guinness des re-
cords en tant que plus vieil ours po-
laire du monde. AP

4fc
L'Association bas-valaisanne

des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de

Michel VAUCHER
alpiniste émérite, guide et membre de l'association

REMERCIEMENTS

Le vide que tu laisses dans
nos cœurs est immense mais
l'amour que tu nous as
donné tout au long de ta vie,
lui, est éternel.

La famille de

Madame

Théotiste
CLIVAZ

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
gratitude.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de l'entresol du foyer Saint-

Joseph à Sierre;
- à la doctoresse Raffaela Morard-Passera;
- à Monsieur le curé Gabriel Dubosson;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbre s Charles Théier & Fils.

Vissoie, novembre 2008

En souvenir de

Robert JOLLIET

1 w

2007 -15 novembre - 2008

Déjà 1 an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 22 novem-
bre 2008, à 17 h 30.

t
A la douce mémoire de
Bertrand MAYE

/ JÊk
T______H

2003 -19 novembre - 2008

Impossible de t'imaginer ail-
leurs que sur une étoile!

Tes parents
et toute ta famille.

% 
A la douce mémoire de

Martine FORT

f \̂
fS %̂

! __K \̂fi _l
_____________§!

1998 - 19 novembre - 2008

Quelqu'un meurt
C'est le silence...
Quelqu'un meurt,
C'est comme des pas qui
s'arrêtent.
Quelqu'un meurt,
C'est comme une porte qui
claque.
Mourir c'est partir pour un
nouveau voyage?

Ici, nous entendons tes rires
et te voyons tous slalomer
entre les étoiles.
Ici, nous aurions tant aimé
que tu connaisses tes neveux
Théo et Tanguy.
De là-haut, veille sur nous
tous.
Nous t'aimons infiniment.

Maman, papa, ta famille,
tes amies et amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 22 novembre 2008,
à 19 heures.

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.

I li I



A l'aube du mardi 18 novembre 2008

s'est endormie sereinement à

fidèles amis après avoir fait i'j f r  A
face avec courage et dignité à
sa maladie.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Marthe Hugon-Gross, aux Marecottes;
Sa belle-sœur:
Madeleine Gross-Fessler, à Martigny;
Ses nièces et neveux:
Véronique et Phihppe Eckert-Gross, leurs enfants Aude,
Arnault et Doriane;
Marie-Noëlle Gross, ses enfants Sébastien et Céline ainsi que
leur papa, à Riddes;
Robert Hugon et Marguerite Richoz, à Martigny;
Marie-Hélène et Laurent Mayoraz-Richoz, leurs enfants
Vincent et Aurélie, à Savièse;
Serge et Béatrice Richoz-Favre, à Fully;
Hervé et Juliette Richoz-Lonfat, à Ravoire;
Modeste et Anna Vouilloz-Montini et familles, à Ravoire;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée en l'éghse de Salvan, le
vendredi 21 novembre 2008, à 14 h 30.
Anne repose à son domicile, où la famille vous accueillera
demain jeudi 20 novembre 2008, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marthe Hugon - 1923 Les Marecottes

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des ingénieurs de
Télécom PTT et Swisscom S.A.

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur ancien
chef de division et ancien directeur-suppléant

Monsieur

Bernard OBRIST
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous, nous associons à la douleur de la famille et des
proches.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Adrienne et Léonce-Olivier
MONNET

m\ *' "̂ 1 B

¦ t I rPw
-_ _̂____J | -_j . 

19.11.1979 26.11.2007

Papa, Grand-Papa,
Le 26 novembre 2007, tu a rejoins ta fille ainsi que ton
épouse qui t'attendaient les bras ouverts.
Les jours, les mois, les armées passent, les larmes laissent
place à la nostalgie. Votre souvenir sera éternellement
présent dans nos esprits.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse d'Isérablès,
le vendredi 21 novembre 2008, à 19 heures.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction, les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise GASPOZ
maman de Jérôme Gaspoz, concierge de notre établisse-
ment.

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

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise GASPOZ
maman de Denise Gaspoz, concierge.

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

t
La direction et le personnel

de la résidence Saint-Sylve à Vex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise GASPOZ
belle-maman de Lucienne et Marie-Madeleine Gaspoz, fidè-
les collaboratrices.

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

t
L'Administration communale de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REY
de Pierre-Victor

ancien conseiller communal.

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

t
Le Groupement économique de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REY
de Pierre-Victor

conseiller communal de 1964 à 1968.

t
La direction et le personnel

de Honda Automobiles (Suisse) S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REY
père de notre collaborateur M. Marc-André Rey.

Antonia SCHOPFER
IMOBERDORF

Ta vie était nature
(̂ V~) Tes fleurs, celles des champs
\/ Tes chants, ceux des oise;aux

Ta musique, celles des rivières
Maintenant, tu y reposes en paix

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

survenu le 18 novembre 2008, entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Hermann et Léontine Schôpfer-Millius, leurs enfants et
petits-enfants;
Edouard et Josiane Schôpfer-Charbonnet, leurs enfants et
petit-fils;
Pierre et Hulda Schopfer-Laube, leurs enfants et petits-
enfants;
Elise et Joseph Wittmann-Schôpfer, leurs enfants et petits-
enfants;
tBernard et Gisèle Schôpfer-Ossola et ses enfants;
Olga Schôpfer;
Willy et Mireille Schôpfer-Coppey, leurs enfants et petits-
enfants;
Margrit et Marcel Perrier-Schopfer, leurs enfants et petits-
enfants;
Bruno Schôpfer, ses enfants et petits-enfants, son amie
Hélène;
Sa belle-sœur:
Anna Imoberdorf-Imwinckelried et sa farnille;
ainsi que les familles parentes et alliées Imoberdorf, Jost,
Schôpfer, Imboden. •

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 20 novembre 2008, à 10 h 30.
Antonia repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le mercredi 19 novembre 2008, entre 18 h 30 et
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Proz Frères S.A
à Sion et Riddes

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Antonia SCHOPFER

Brigitte
ANTONIN

maman de Bruno Schôpfer, collaborateur fidèle et ami

t
Réconfortée par vos nom
breux témoignages d'affec
tion, de sympathie et d'ami
tié reçus lors du décès de

Madame

la famille vous remercie de
tout cœur.

Daillon, novembre 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
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.cri

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Crans

Le Grand Bond
en avant
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

A l'heure où les «traders» de Wall Street
et les «gnomes de Zurich» en sont ré-
duits à réviser leurs fondamentaux,
d'aucuns amassent des trésors tout en
divertissant le grand public...
Parvenu à ce stade liminaire, osons un
bref aparté. Inénarrable auteur du
«Grand Bond en avant», cet épisode de
politique économique qui s'était ehtre
autres soldé par la mort de faim d'une
trentaine de millions de personnes au
début des «sixties», le président Mao doit
s'en retourner dans sa tombe: le nom
donné à sa campagne témoigne bel et
bien d'un véritable talent de visionnaire.
Toutefois pas où le tyran l'attendait!
Car revenons à nos moutons du début...
Ceux qui amassent des sacs d'or ces
jours, ce sont ceux qui ont misé sur Da-
niel Craig pour incarner le légendaire es-
pion britannique James Bond. A cet ac-
teur l'oscar de tous les oscars du «Grand
Bond en avant», puisque son dernier
film, «Quantum of Solace» est en train de
pulvériser tous les records d'audience et
de recette.
Détail piquant: la critique, quasi una-
nime, avait traîné dans la boue le Daniel
Craig susmentionné, en l'accusant d'être
le plus mauvais Bond de l'histoire. Une
preuve de plus que le goût des initiés et
le verdict du vulgum pecus se situent
souvent à mille lieues.
Et on ajoutera qu'en politique, il en va
fréquemment de même...
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