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lent eLa buis
STRASBOURG ? Dès demain mercredi, notre pays est pour six mois à la tête d

De retour de Strasbourg
CHRISTIANE IMSAND

Institution phare du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme a besoin de respirer, AP

: Connue pour son marché de
• Noël, la ville de Strasbourg est

aussi une capitale européenne.
A l'écart du centre historique et
de ses ruelles pittoresques,

: tout un quartier d'édifices
: prestigieux est sorti de terre

depuis l'après-guerre. C'est le
: royaume du Conseil de l'Eu-

rope, de son Assemblée parle-
mentaire et de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.

: Membre deouis 1963, la Suisse
a trouvé là un cénacle à sa
mesure, bue en prendra la tête
pour six mois à partir de de-
main 1 fl nrHram hro Mnn cane

ambition puisque son objectif
principal est de désengorger la

: Cour qui se débat dans un flot
de quelque 50000 nouvelles

: requêtes par année.

Conventions à la carte
Contrairement à l'Union

européenne, le Conseil de l'Eu-
rope qui compte 47 membres
n'est pas une organisation su-
pranationale à laquelle les
Etats membres céderaient une
partie de leurs compétences.
«Issu des décombres de la Se-
conde Guerre mondiale, en
1949, il se considère bien p lus
comme une communauté de
valeurs», explique l'ambassa-
deur Paul Widmer, représen-
tant permanent de la Suisse. Le
comité des ministres adopte
néanmoins des conventions
qui sont contraignantes pour

i les Etats qui les ratifient. La
principale ,est la Convention
eurupetume ues uiuus ue NISLIUIUUII uucii t; uu V/Uioeu ut i tuiuue, \a uum euiuueeime ues uiuua ue i iiuiiiiue a uesuni ue lesuuei. ¦•:
l'homme, qui a donné nais-
sance à la Cour du même nom,
mais c'est loin d'être la seule. D après son adhésion, car elle de- née. Il y a aujourd 'hui .p lus de rope. Elle aura lieu en février
y en a environ 200 à ce jour , vait d'abord introduire le droit 100 000 affaires pendantes.» prochain à Interlaken (BE).
C'est une offre à la carte. La de vote des femmes et abroger Certains envisagent aussi
Suisse, à l'instar de la plupart l'article d'exception confession- Blocage russe d'écarter les affaires répétitives
des Etats, n'a mis en vigueur nelle sur les évêchés», rappelle La solution envisagée passe pour se concentrer sur les vio-
que la moitié de ces conven- l'ambassadeur Widmer. par le recours à un juge unique jations les plus graves de la
tions. Elle a par exemple tou- Cette convention est l'âme (contre trois aujourd'hui) pour Convention des droits de

: jours refusé de ratifier la charte du Conseil de l'Europe, mais la traiter les plaintes manifeste- l'homme. Pour le juge suisse
: ' sociale européenne qui garan- Cour est aujourd'hui victime ment irrecevables. La réforme Giorgio Malinverni, ce n'est

tit des droits sociaux et écono- de son succès. Paul Widmer: est cependant bloquée par pas une solution adéquate. «Il
: miques. «Les recours se sont multip liés à Moscou. Sachant qu'un quart faut conserver un droit de
i Toute règle étant sujette à partir de 1980. Et les chiffres ont des plaintes proviennent de la recours individuel car il y a des
: exception, il n'est aujourd'hui véritablement explosé avec Russie, une accélération des affaires qui n'ont pas été traitées

plus possible d'adhérer au l'adhésion des Etats d 'Europe procédures desservirait ses in- correctement au niveau infé-
Conseil de l'Europe sans adop- de l'Est, dans les années no- térêts. La Suisse espère parvenir rieur», souligne-t-il. «Pour cer-

: ter immédiatement la Conven- nante.La Couraréglé32000 re- à débloquer la situation à l'oc- tains p laignants, Strasbourg est
; tion européenne des droits de quêtes en 2008, mais 50000 casion d'une conférence minis- leur première et unique chance

l'homme. «La Suisse ne l'a nouvelles demandes sont sur- térielle réunissant les 47 Etats d'être jugés par un tribunal
: signée qu'en 1974, soit onze ans venues pendant la même an- membres du Conseil de l'Eu- indépendant.»

¦ oouracormrme ie juge-
: ment du Tribunal fédéral
'; qui avait ordonné le
: retour de l'enfant en
: Israël. L'affaire n'est pas
: encore terminée. Elle
: a été renvoyée devant la
: Grande Chambre.

YVES NIDEGGER conseiller national UDC-GE

L'âme des tribus \ ¥m
Plus les frontières s'effaceront sous la en terre d'Helvétie: les cantons, chacun nerdre. Il défie l'éooaue. Vitupère les élites

fie. Sa tribu, c est celle que forment les Un chef de meute s'y dresse, avec en guise En usant de leur langage. Qui n'est pas

pression d'une économie mondialisée, étant une tribu à part entière. avachies.
plus les peuples crieront fort leur besoin Avec ses oreilles propres, son inconscient Parle à l'âme de la tribu.
d'enracinement local et national. particulier, les traumatismes de son Mieux, parle au nom de la tribu.
Et plus ils se tourneront vers le politique. histoire, ses langues et son identité. Au nom des territoires de chasse jadis
Dont ils attendent qu'il jugule pour eux les Ces tribus cantonales sont bon public, conquis par les ancêtres, et qu'il s'agit de
vents brutaux de la mondialisation. Para- comme on vient de s'en apercevoir à reconquérir.
doxe de la modernité: voici venir le temps Genève, après le Tessin. Et il peut tout dire, ce chef. Il a l'oreille
des tribus. Deux territoires qui font frontière, à l'heure de la tribu. Il peut dire le vrai mais aussi
C'est pour l'avoir compris avant d'autres où précisément on sacrifie les frontières , le faux et même le manifestement tout
que l'UDC s'est taillé le succès national que entre les tribus confédérées et le reste du . faux. Peu importe.
1 /",« coï t  T oinnont 1/-.Î*"» rt/irriÀrn .-.lli-i Hnr> mn r\ »-» *-ï r. C *i I /^rrri+i rv\ l + n M r. vn^î/J/i n n r. rA n »-» n In ntn+înfîi un nau. LituooaiiL luui ucincic eue uco ii iuiiuc.  ja  icgiuuiiLC lie icaïuc paa uaiio la oiaiiou-
adversaires hébétés, muets ou vitupérant à II était logique que ces tribus-là soient les que. Mais dans l'incarnation. Que d'autres
s'en casser la voix le retour d'idées préten- premières à s'émouvoir. Hier la Lega (ligue ont désertée.
dûment d'un autre âge. des Tessinois), auj ourd'hui le MCG Cette légitimité a ses impasses. Et ses dan-
Car au-delà du discours politique, c'est à (Mouvement des citoyens genevois) gers. Mais elle demeurera. Aussi longtemps
l'inconscient d'une tribu que parle un parlent des maux qui s'abattent sur la que personne d'autre ne murmurera à
Christoph Blocher. A son oreille qu'il souf- tribu. l'oreille des tribus cantonales.

cantons confédérés. Mais il en est d'autres, de courage l'aplomb de celui qui n'a rien à celui de la tribu fédérale.

huvellistm

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


uuon
ur ambition de désengorger la Cour des droits de l'homme

Pour six mois, la Suisse - dont on distingue le drapeau tout à gauche - sera à la tête du Conseil de l'Europe, DR

Des prisons secrètes a l'abus du secret d Etat
Le sénateur
tessinois Dick
Marty (PLR)
est, avec le
conseiller na-
tional zuri-
chois Andréas
Gross (PS), la
star de la délé-
gation parle-
mentaire suis-
se au Conseil

KEYSTONE mentarre suis-
se au Conseil

de l'Europe. Il s'est acquis une renom-
mée internationale avec ses deux rap-
ports sur les prisons secrètes de la CIA
en Europe. Interview.

On dit à Strasbourg que
vous avez contribué plus que
quiconque à la notoriété du Conseil de

PUBLICITÉ - 

l'Europe, mais qu'en est-il résulté de vos
rapports?
C'est difficile de démontrer une rela-
tion de cause à effet. Je constate néan-
moins qu'en septembre 2006, soit
deux mois après la publication du pre-
mier rapport, le président Bush a sur-
pris toutle monde en admettant l'exis-
tence de prisons secrètes. Après le
deuxième rapports la question a été
discutée dans différents parlements.
Le Ministère public munichois a ou-
vert une enquête sur la base d'un cas
que nous avons élucidé. A Milan, 23
agents de la CIA ont été condamnés le
5 novembre dernier pourfenlèvement.
Il y a aussieu des milliers d'articles qui
ont alerté l'opinion publique. Je ne
crois pas que ce soit un hasard si l'une
des premières déclarations du prési-

dent Obama a porté sur la fermeture
de Guantanamo.

Les gouvernements n'ont pas fait grand-
chose pour vous aider...
Effectivement, mais cela a finalement
été ma chance. J'ai dû recourir à d'au-
tres sources qui ont pris de gros ris-
ques pour me parler. Elles m'ont fait
confiance , peut-être en raison de mon
passé de procureur. J'étais la bonne
personne au bon moment et au bon
endroit.

Vous n'allez pas en rester là. Vous tra-
vaillez maintenant sur d'autres enquê-
tes?
Oui. Je prépare un rapport sur le trafic
d'organes humains au Kosovo, une en- Je le pense. Si nous étions membres de
quête très difficile car personne n'a in- l'UE, nos énergies seraient probable-

térêt à parler. Je travaille aussi sur la si-
tuation des droits de l'homme dans le
Caucase du Nord et les Russes m'em-
pêchent de me rendre sur place. Un
autre rapport devrait aussi faire parler
de lui. Il porte sur l'abus du secret
d'Etat. C'est un peu la conséquence du
rapport sur la CIA car les Etais invo-
quent cette notion pour cacher les
activités illégales de leurs agents. C'est
inacceptable. La Suisse est aussi
concernée avec l'affaire Tinner qui au-
rait mérité une commission d'enquête
parlementaire.

La délégation suisse est très active à
Strasbourg. Est-ce pour compenser son
absence d'autres cénacles?

ment plus concentrées sur Bruxelles.
On voit d'ailleurs que les nouveaux
pays membres de l'UE se montrent
moins actifs à Strasbourg. Dans le do-
maine de la démocratie, de la protec-
tion des minorités et des droits de
l'homme, le Conseil de l'Europe a
pourtant une compétence irrempla-
çable. Je regrette que la Suisse ne joue
pas davantage un rôle de pionnier
dans ce domaine. Cela fait des années
que nous réclamons une institution
nationale des droits de l'homme. On
nous rétorque que cela coûterait trop
cher. Cela m'irrite au plus haut point
que l'on dépense sans discuter des
milliards pour l'armement et que l'on
fasse des simagrées pour une institu-
tion qui coûterait un million par an.
Propos recueillis par CHRISTIANEIMSAND
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Indices 01.01

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE 100'
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

13.11 16.11
6351.08 6422.81
976.68 989.25

5477,95 5536.23
5686.83 5804.82
3806.01 3863.16
5296.38 5382.67

317.37 322.16
11867 11986.9

2509,6 2546.37
2883,04 2926.15

10270,47 10406,96
1093,48 1109,3
2167,88 2193,99
9770.31 9791,18

22553.63 22943.98
2727.23 2783.85

Var.%
16.04%
25.27%
21.20%
20.67%
20.04%
21.39%
30.99%
30.35%
23.28%
19.36%
18.57%
22.81%
39.12%
10.51%
59.47%
58.03%

Fonds de placement

16.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Eq'uity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYIeld A
Swisscanto (LU) PF Yleld B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yleld A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yleld B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green hv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growtti B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MMftnd CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv JSD B
Swisscanto (LU) Bond Inv nt'IA
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerg ing Markets A
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTigerA
Swisscanto (LU) Ef Climats Inv B 67.6
Swisscanto (LU) EF Energy B 602.7"7
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 318.28
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 125.39
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13466,72
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 71.89
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca . 112.1

Crédit Suisse
CS PF (Lu*) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USD AAM A USD

. CSEF(CH)Swiss BlueCh ps CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CSREFInterswissCHF

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest - Europe Fund EUR
LODH Multifonds - Optlmlx CHF
LODH Treasury Fund CHF

UBS
UBS (CH) BF-HighYietd CHF 79.96
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1536.81
UBS (Lux) SF-Growth CH: B 1709.61
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1777.15
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.54
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 123.91
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 109.14
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.61
UBS (Lux) EF-USA USD 8 80.31
UBS 100 lndex-Fund CHF 4323.65

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.76
EFG EquIty Fds Europe EJR , 103.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 115.87

Kameisen
Global Invest 50 B 132.81
Swiss Obli B 167.68
SwissAc B 273.71

1056.06
1438.95

262.01
224.72
112.23
130.48
134.95
152.33
94.44

113.56
156.6

172,39
93.51

106.92
157.04
209.1
96.23

211.69
187.73
148,75
104.97

130
194,26
90.62

110.41
99.47
98.32
85.78

102.63
113.64
102.86
126.14
111,19
136,69
127.42
106,53
120,03
65.03
79.91
62.88

114.45
144.14
92.72

112.67
77.61

A 197.17
98,04

108.28
1155,83

94.88
121.52

4473
204.02

\ 330,98
260.21
84.36

160.18
150.47
116.09
277,92

1256.66
178.63
596.05

211.5

287.47
97,13
5.74

87,89
8353.43

Gout retrouve
NADIA TRAVELLETTI

PARIS (Euro)
Accor SA 35.04
Aicatel-Lucent 2.584
Altran Techn. 3,311
Axa 16.35
BNP'Paribas 57,6
Bouygues 35.165
Carrefour 31.8
Danone 42.58
EADS 13,155
EDF 38,17
France Telecom 17.415
GDF Suez 29.665
Haras 2.751
Hermès Int'l SA 97.83
LafargeSA 58.08
L'Oréal 72.72
LVMH 75.2
NYSE Euronext 17.875
Pinault Prlnt. Red, 83.3
Saint-Gobaln 37.89
Sanofi-Aventis 51.17
Stmlcroelectronic 5.773
TéléverblerSA 44.5
Total SA 42.165
Vivendi 19.81

36,08 2.76%
2.655 73,18%
3.377 24,15%
16.54 4.38%
58.1 92.06%
35,9 18.87%

32.15 16,82%
43,585 0,93%

13.75 14,29%
38,49 -7.25%
17.44 -12.62%

29.965 -15.17%
2.837 97.01%
99.33 -1.63%
59.76 37.85%

74.3 19.26%
76.2 59.51%

18.04 -0.33%
83.89 80.02%
39.06 16.26%
51.87 14,25%
5,895 23.32%
44.5 d-16.35%

42,84 10,10%
19.3 -17,04%

ADDEX
www.bcvs.ch

Les investisseurs retrouvent le goût des
fondamentaux économiques, indiquant par là
même que le temps de la panique et du
pessimisme irraisonné est bien révolu..

La baisse du dollar dope les indices des actions,
Les titres liés aux matières premières et les
valeurs énergétiques montent. Les données éco
nomiques publiées semblent satisfaisantes. Les
consommateurs dépensent davantage. Les
dirigeants d'Asie-Pacifique poursuivent dans la
lignée du G20. Ils promettent de poursuivre les
mesures de relance afin de créer une économie
solide.

Publie des résultats positifs d une étude de phase
llb, pour son produit ADX10059 dans le
traitement du reflux gastro-oesophagien. Le
groupe développera encore ce médicament. Il
voit un potentiel de marché très significatif. Des
résultats d'une autre étude de phase llb pour
cette indication sont attendus en janvier, et des
résultats contre la migraine devraient sortir au 2e
semestre 2010.

SWISS RE
Avec 5 autres grandes compagnies d'assurance ,
est condamnée à payer une amende de 22,64
millions d'euros pour entente cartellaire sur les
prix des assurances contre les défauts de
construction en Espagne. L'amende totale est de
121 millions. La compagnie conteste les faits.

En Suisse, du côté des sociétés
NOVARTIS
Swissmedic (autorité de régulation des médica-
ments en Suisse) a autorisé Novartis à utiliser le
vaccin monovalent adjuvant contre le virus de la
grippe A/H1N1, le «Celtura».

HOLCIM
Effectue des investissements de plusieurs LONDRES (£STG)

Amglo American 2549
AstraZeneca 2760
Aviva 405.1
BG Group 1105.5
BP Pic 581.1
Brltlsh Telecom 146.7
Cable & Wireless 135.3-
Diageo PIc 1018
Glaxosmithkllne 1251
Hsbc Holding Pic 741.6
Invensys Pic 300.1
LloydsTSB - 89.85
Rexam Pic 284
RioTInto PIc _ 3133

Rolls Royce 469.9
Royal Bk Scotland 37.44
Sage Group Pic 222.5
Sainsbury M 342.7
Vodafone Group 137.1
Xstrata Pic 1014

71.60%
•1.78%
5.05%

18.28%
11.84%
10.65%

•11.62%
6.13%

•2,60%
14.98%
77.92%

•28.18%
•18,06%
121,81%

44,76%
•24,17%
31,70%
4,38%

•0.21%
201.69%

Le Nouvelliste

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (Euro)

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altrla Group
Am Intl Grp
Amexco
123.39%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
142,09%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
8ank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPfillllps
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford.
280.34%
General Dyna. 67.68
General Electric 15.66
General Mills 67.E
Motors Liquid.
Goldman Sachs
110.03%
ooodyear

Aegon NV 5.12 5.197 14.85% 144,05%
Akzo Nobel NV 43,965 44.64 51.63% Google
AhoId NV 9.155 9.1 3,52% Halliburton
Bolswessanen NV 3.897 4.217 -9,31% Heinz H.J.
Helneken 31.195 31.25 42.69% Hewl.-Packard
INGGroep NV 10.015 9.925 35.40% Home Depot
KPNNV 12.08 12.13 16.85% Honeywell
Philips Etectr. NV 18.32 18.8 35.93% Humana Inc.
Reed Elsevier 8,042 8.189 -2.74% |

BM

Royal Dutch Sh.A 20,81 21.095 12,50% n
|
el

TomTom NV 7.092 7.26 39.61% Tn% '
TNTNV . 19.43 19.7 43.16% IL,":*
Unilever NV 21,075 21,415 23,50% Johnson &John,

FRANCFORT (Euro) f̂f» 0*
Adidas 35.78 36.65 35.28% Kraft Foods
AlllanzAG
BASFAG
BayerAG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG

14.28%
48.25%
25.44%
57.25%

5.27%
35.64%
84.67%

Kimberly-Clark
Klng Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck 33.1
MettlerToledo 99.06
Microsoft corp 29.63
Monsanto 73.58
Motorola 8.78
Morgan Stanley 33.09
113.40%
PepsiCo 61.94
Pfizer 17.59

15,05%
8.42%

50,73%
•8.90%
•4.53%
6.78%

33.68%
53.75%

2.32%
51,30%
20.22%
•1,46%
22.71%
30.82%
24,81%
29,08%
60,75%

Deutsche Bôrse 57.5
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ON AG
Fresenius Medi,
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG

Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
300.00%
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

43,47
7,85

107.95
15.18

32,765
65.89
24.81
98.15

MLP 7.88
MOnchner Rilckver. 107.25
Qiagen NV 15.02
SAPAG 32,33
Siemens AG 64,06
ThysserfKruppAG 23.86
VW 96.23

77.32 78.02 35.59%
52.95 53.63 0.48%
29.43 29.65 4.03%
13.18 13.61 20.87%
19.26 19.34 28,41%
36.39 35,75 13,85%

• 40.35 41.44

42.9 43.04 36.50%
53.37 53.39 21.75%

50.15
61.61
11.94
65.52
74,54
56.24
'25.44
31.95
32.84

67.99
30.13
30.92

53.2
30,44
28,39
38.36

7.86

56.14 -2.78%
6,02 -43,58%

206.63

6.49 -41.68%
26.29 -7,75%
36,11 50.27%
15.87 12.71%
27.15 -4.16%
43.99 19,63%
54.85 2,35%
63,58 52,06%
52.48 22.99%
24.3 4.51%

98.05 29.50%
60.4 35,21%

13.74 67.76%
78.61 6.27%
23.87 46,44%

4.2 -39,65%
56.74 25,33%

82.4 20.22%
55.01 56.54%
53.84 3.93%
16.85 76.81%
49.6 52,75%

53.57 39.94%
28.87 91,31%
34.94 38.10%
4.18 -36.47%

17.24 64.66%
79.67 -4.16%
47.41 -14.74%
74.43 -6.76%
84.8 32.19%

45,28 0.91%
11.15 51.90%
8.71

68.21 18.44%
16 -1.23%

67.73 11.48%
0.64 0.00%

177.25

14.57

576.28 87.31%
31.72 74,47%
4T/.24 12,40%
50.81 40,01%
27,65 20.11%
39.86 21.41%
41.35 10.91%

128,21 52.34%
20.25 38.13%

25.4

53.74 16.85%
62.19 3.94%

27.63
64.83
11.45
35.89
31.87
40.08
33.81

100,66
29,54
75,03

22.92%
7.81%

10.87%
37.42%
27.56%
11.21%
49.34%
51.95%
6.65%

96.38%

62.43
17.94
50.64
62,27
11.98
67.89

77,6
56,36
25.95
32,35

34

69.34
30,33
31.39
53.16
30.7
28,5

39.59
8.01

13.98%
1.29%

16.38%
0.72%

22.36%
60.38%
99.63%
38.98%
67.20%
45.06%

2936%
•10.53%
64,69%
¦5.17%
35.30%

•14.00%
29.33%
0.50%

3 d-19,01%
5 29.94%

272.5
307.75

358,5
12.74
176.3

804
330.5
39.6

239.5
23,31
99,35

348.25
19,6

27585
17,59
234,4

3.76
31.01
69.85

71.7
87.45

20.5
59.65
97.95
235.7
167,6

75.2
1548
124.7

263.75
83.6

50.25

278 15,88%
312.5 63.30%

359.25 4.66%
12.33 0.00%
176.4 55.96%

802 3.79%
334.25 46.02%

40.5 9.45%
244 -6.51%

23.66 111.81%
100.2 48.33%
343.5 :4.58%

19.2 126.14%
27675 22.45%
18.09 10.50%
239.4 99.66%
3.73 20.32%

31.46 46.87%
69.85 1.23%

71.5 21.18%
88.65 26.64%
20.52 9.90%

59.9 18.99%
99.35 57.69%

237 42.40%
168,9 0.11%
76.05 61.63%
1600 77.77%
126.7 99.52%

262.75 41.64%
84 40.00%

50.55 77.36%
55.5 50.00%
71.3 82.82%

26.25 87.50%
39.25 44.67%

7.01 -8.48% .
32.5 47.72%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 673

Sanyo

Daiichl Sankyo 1680
Daiwa Sec. 462
Fujitsu Ltd 537
Hitachi 294
Honda 2900
Kamlguml 673
Marul 504
Mitsub. UFJ 508

171
1001
2550

3Hdip

Sony
TDK
Toshiba

670 19.85%
1693 -19.38%
450 -14.44%
535 24.70%
269 -22.02%

2880 51.10%
677 -15.16%
539 4.66%
480 -12.56%

AUTRES PLACES
1 Ericsson lm 72,2 72.5 23.29%
1 Nokia OYJ 9.17 9.2 -17.11%
1 Norsk Hydro asa 39.99 41.5 49.28%
1 VestasWInd Syst. 370 375.5 23.72%
1 Novo Nordisk -b- 327.5 329 21.40%
' Telecom Italia 1.135 1.143 -0.60%
i Enl 17.4 17.56 4.89%
i RepsolYPF 18.7 18.795 24.47%
i STMicroelect. 5.78 5.91 29.46%
i Telefonica ,19.26 19.375 22.23%

Blue Chips

rma 17.18 VT Finance P -8.52
N ' 9.23 Ste Ban. Privée P -5.55
N 8.14 Swiss Small Cap -5.40

7.75 Voegele Charles P -4.38
6.97 Santhera Pharma -3.39

TAUX D VT Finance 44 40.25 -0.12%
Ypsomed n 64 63.2 -20,29%

0.45 0.68
0.39

13.11 16.11 Var.%
ABBLtd n 19.85 19.78 30.21%
Actelion n 57.35 58,2 -2,02%
Adecco n 52.3 53.45 49.38%
CS Group n 56.75 57.65 102.28%
Holcim n 72.95 74,1 34.33%
Jullus Bârn 36.53 36.69 0.00%
Lonza Group n 81.6 82.15 -15.78%
Nestlé n 47.57 47.88 15.09%
Novartis n 54.05 54.5 3.41%
Richemontp 31.98 33.52 65.28%
Roche BJ 161.3 162.4 -0.06%
SGS Surv.n 1291 1302 23.35%millions dans le domaine du développement ses sum n 1291 1302 23,35%

durable sur son site d'Eclépens. Le groupe vise . swatchÇroup p 253,5 266 82,44%
,,. .... ... r °. .r . Swiss Life n 131.1 133.9 93,74%une efficacité énergétique accrue, ainsi que le swiss Ren 48.94 49.92 -0.75%
respect de l'environnement. Ces investisse- Swisscom n 382.2 384.5 13.25%
ments confirment l'importance du site **nBB ™ n2,6° 2

"̂— , r Synthes n 130.4 131,5 -1,42%romand. ussAGn- 17.1 17.43 17.78%
Zurich F.Sn 230.3 238 4.84%

ORIDION SYSTEMS
Sur l'ensemble de 2009, le groupe s'attend Small and mid caps,
désormais à un recul plus marqué du chiffre .
d'affa ires de7 à 8%, contre 5% précédem- A„eX pnarman '32 37.5 -ui%
ment. Par contre, il confirme toujours antici- Affichage n us us -15.71%
per une marge EBIT entre 11 et 12%. Le Aipiq Holding n «5 469 -12.33%

I 

groupe table sur un retour à une croissance ^"„ ,0j5 105 2uo%
forte en 2010, même en l'absence d'une Bachem n 64.2 es -19.25%
reprise globale du marché. Bâloise " 9M 9U5 16-3™r ° Barry Callebaut n 631.5 640 -4.95%

Basilea Pharma n 83.75
75.7
560

1027
41

81.6
39.35

58
107
405 d

11.11
53.7

60.95
62,5 •
252

16.85

•43,75%
10,10%
20.17%
36,93%
7.89%

•20.00%
23.93%
27.19%
1.90%
1.25%

55.82%
24.88%
¦6.23%

354,54%
17.20%
•9,89%

75,25
56(1

JB Biotech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n

1011
41
81

37.7
?MV nvio uieiyie
Bobst Group n
Bossard Hold.p 58.75
Bûcher Indust, n 108.1
3VZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealoglx n
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemien
Fischer n
Forbo n
Galenlca n
GAM n
Geberit n
Givaudan n
Helvetia n
Huber Si Suhner r
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Vontobel n

Leclanche
Cicor Tech
Day N
Xstrata N

Swiss Small Cap
Voegele Charles P
Santhera Pharma

rroauus structures

13.11 16.11 Var.%
BCVs aqua prot.11 83.7 97.4 13.78%

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.-
Angleterre
Canada
Euro
Japon

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.16 0.26 0.57
EUR Euro 0.24 0.38 0.52 0.88 1.11
USD Dollar US 0.14 0.15 0.17 0.42 0.99
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1.06
0,600.10

0.42
0.01»

MONNAIES
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.36 0.66
EUR Euro 0.39 0.52 0.67 0.97 1.21
USD Dollar US 0.23 0.25 0.27 0.51 1.08
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.22 0.30 0.51 0.73

MARCHÉ OBLIGATAIRE M"
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) isffpji THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.27 '::";:' 
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

, _ WH1

1,97 • /|Xswlss raANGE
1.34 ; 
3.30 «j\iLUare Cours sans garantie

0.51
0.18

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscantD.ch


DU nouveau aans le navsa&e
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FORMATION ? L'école d'agricul
ture de Châteauneuf accueille les
paysagistes depuis cette année.
Fini le déplacement à Morges.
PIERRE MAYORAZ

Les vingt-quatre apprentis pay-
sagistes valaisans peuvent dés-
ormais suivre l'entier de leur
cursus dans leur canton. Plus
besoin de se rendre à Morges
puisque l'école d'agriculture de
Châteauneuf leur dispensera
désormais les cours théoriques
et pratiques nécessaires, con-
firmant ainsi son rôle de centre
cantonal pour les métiers de la
terre et de la nature.

Une formation
de trois ans

L'apprenti qui veut décro-
cher un CFC travaille dans une
entreprise et suit les cours de
l'école d'agriculture pendant
trois ans. Il existe une forma-
tion en deux ans, plus simple
sur le plan théorique, qui
donne droit à une attestation
mais pas à un CFC. L'initiative
de rapatrier les cours de paysa-
gistes en Valais revient aux en-
trepreneurs du canton. L'Etat a
immédiatement soutenu le
projet, à tel point que l'idée née
en octobre 2008 a débouché

sur une décision favorable en
décembre de la même année et
une application pratique en
2009 puisque les vingt-quatre
apprentis paysagistes du Valais
romand ne doivent plus quitter
leur canton pour suivre leurs
cours.

«Cette décision répond aux
exigences de la loi puisque l 'Etat
doit organiser une formation
sur son territoire s'il y a p lus de
douze apprentis inscrits. Or, de-
puis p lusieurs années, ce nom-
bre se p lace entre dix-huit et
vingt-cinq», explique l'entrepre-
neur Pierre-André Panchard.

des entreprises L_ ! ~ - - - JHHi î̂ ^iSlh j Ẑ
Pierre-André Panchard et Paysagiste, un métier de plein air mais aussi de contact avec la terre et la nature, BITTEL

son collègue Fabrice Zufferey
se rejouissent de ce rapatrie-
ment: «Cela nous permet de res-
ter proches de l'école qui dis-
pense la formation. Avant, pour
une séance qui se tenait en f in
d'après-midi à Morges, nous
perdions la demi-journée, ce qui
fait que, souvent, nous n'y
allions pas. Il faut aussi dire que

le taux d'échec de 70% enregistré compte des besoins des entre- semaine, les jeunes ont profite De quoi se préparer sur le ter-
par nos jeunes ne nous conve- prises et du côté saisonnier du d'une journée de cours interen- rain aux redoutés examens de
nait pas. Nous voulons claire- métier. treprises dans les jardins de nomenclature que doivent
ment une structure qui encadre Ainsi, les cours se tiennent- l'hôpital de Sion, l'occasion réussir les candidats au CFC et
mieux nos apprentis et l'école de ils principalement en hiver au d'aménager une nouvelle place qui demandent la connais-
Châteauneuf nous a promis d'y moment où la nature dort et où et de se familiariser avec un sance de plus de 400 plantes et
veiller.» L'école a mis sur pied les paysagistes ne travaillent nombre important de végétaux arbres différents sous toutes
un programme qui tient pas sur le terrain. En début de vu la magnificence des lieux, leurs coutures.

PUBLICITÉ ! ¦ 

€ 
Banque Cantonale

_ du ValaisLUCIEN
CARDINAUX

16 ANS

DE MURAZ-COLLOMBEY

STEVEN
MALHERBE

17 ANS

DETROISTORRENTS

que je fais , c'est varié
et on bosse en équipe.

Lucien: Moi aussi, j'aime
travailler dehors, faire
des choses différentes,
pas répétitives. Je me
sens bien dans la nature
et j'apprécie le contact
avec la clientèle.

La tenue des cours à
l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, plutôt
qu'à Morges, a-t-elle
influencé votre choix?
Steven: Pas spéciale-
ment. J'aurais fais le
même choix même s'il
avait fallu aller à
Morges.

Lucien: Je préfère
Sion, c'est plus proche
On nous a dit que les
cours seraient plus dif-
ficiles que les années
précédentes. Cela ne
me gêne pas. Nous se-
rons mieux préparés
pour les examens.
Nous avons d'ailleurs

déjà eu des épreuves
et cela a bien com-
mencé pour moi.

Steven: Pour moi aussi.

Comment voyez-vous
votre avenir?
Lucien: Je veux obtenir
mon CFC et poursuivre
ma formation par une
maturité profession-
nelle. J'aime tout dans
ce métier à part
ramasser les végétaux
morts. Je ne le ferai
sans doute plus avec
une maturité profes-
sionnelle.

Steven: Je veux
d'abord décrocher
mon CFC. Mon grand
rêve est de travailler
dans le secours en
montagne et sur les
pistes de ski. Pour le
réaliser je dois d'abord
avoir un CFC. Je pour-
rais peut-être combi-
ner les deux profes-
sions un jour.

«Nous aimons
travailler dehors»
Les deux jeunes Bas-
Valaisans viennent de
commencer leur ap-
prentissage de paysa-
giste. Nous les avons
rencontrés lors du
cours interentreprises

dans les jardins de
l'hôpital de Sion.

Pourquoi avoir choisi le
métier de paysagiste?
Steven: J'adore travail
1er dehors. En plus, ce

BANQUIERS VALAISANS

Succès du modèle suisse
PASCAL CLAIVA Z tionale. Dans le secteur bancaire
Vendredi soir à l'Espace Provins indigène, on n'observe pas les
à Sion, l'Association valaisanne bulles immobilières, les contrac-
des banques (AVB) a tenu son tions de crédits et les sous-capi-
assemblée générale, en pré- talisations vécues par d'autres
sence du chef du Département pays.
de l'économie, de l'énergie et En Suisse, les conditions ca-
du territoire Jean-Michel Cina dres demeurent prévisibles et le
et du directeur de la Chambre Swiss Banking apporte un
valaisanne de commerce et grand savoir-faire. Ces éléments
d'industrie Vincent Riesen. demeurent des facteurs clés du

Ce fut l'occasion pour le succès.
président de l'AVB Bernard Ils continueront d'assurer à
Bruttin de brosser une perspec- la p lace bancaire un avantage
tive 2010 un peu moins sombre majeur , en dépit des change-
ons, celle de 2009: «La Suisse de- ments sur le secret professionnel
vrait p lutôt bien se tirer d'af- bancaire et la coopération éten-
faire, en comparaison interna- due en matière fiscale.»

27 millions de nuitées hôteliè-
res au Tyrol du Sud. Jean-
Michel Cina a plaidé en faveur
d'un rééquilibrage entre lits hô-
teliers et lits des résidences se-
condaires. Il a rappelé l'impor-
tance de l'hôtellerie dans d'au-
tres régions, notamment dans
le Tyrol du Sud italien (Trentin-
Haut-Adige). Avec ses 500000
habitants, le Tyrol du Sud fait
27 millions de nuitées hôteliè-
res, alors que le Valais ne fait
que 4 millions de nuitées hôte-
lières (tendance stagnante)
avec ses 300 000 habitants. Cha-
que nuitée hôtelière rapporte
179 francs en moyenne.
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C'est le nombre de nouvelles lignes
de cars postaux introduites avec le
nouvel horaire le 13 décembre. Deux
sont prévues en Suisse romande:
une ligne Forel-Grandvaux-Cully
dans le canton de Vaud et une ligne
urbaine à Delémont. Deux autres
axes seront renforcés.

LE CHIFFRE

Xtmotion au procès
DRAME DE LA JUNGFRAU ? Le procès contre deux guides responsables
de l'ascension de la Jungf rau qui avait été fatale à six recrues - dont quatre
Valaisans - le 12 juillet 2007 s'est ouvert hier à Coire.

ARIANE GIGON, AVEC LES AGENCES
Il y avait foule hier en début
d'après-midi devant le Grand
Conseil grison à Coire. La mort de
six militaires le 12 juillet 2007 dans
le massif de la Jungfrau , une des pi-
res tragédies de l'histoire de l'ar-
mée suisse, mobilise autant qu'au
moment des faits. Le tribunal mili-
taire 7 - compétent dans cette af-
faire-jugerajusqu'àvendredi de la
responsabilité éventuelle des deux
guides de montagne qui accompa-
gnaient douze jeunes de l'Ecole de
recrues spécialisées dans l'alpi-
nisme d'Andermatt (UR) .

Comme lors de la procédure
judiciaire pour le drame de rafting
dans la Kander, qui a vu la mort de
cinq soldats en juin 2008, le procès
de Coire est aussi, en filigrane, ce-
lui des compétences, ou de l'in-
compétence, de l'armée.

Mais c est un hommage aux
victimes, six jeunes Romands de
20 à 23 ans, qui a d'abord prévalu,
hier. Comme lors de la cérémonie
religieuse qui avait suivi le drame,
le 17 juillet 2007, une minute de si-
lence a permis aux personnes pré-
sentes dans la salle, dont de nom-
breux membres des familles, de se
recueillir.

Des «voisins»
L'acte d'accusation publié hier

matin est un réquisitoire à charge
contre les deux guides, âgé de 34 et
47 ans, dont le destin veut que l'un
habite tout près de la famille d'une
victime, dans le canton de Fri-
bourg. Maurus Eckert, l'auditeur
de l'armée - qui tient le rôle du
procureur - n'y va pas par quatre
chemins: «En violation de leur de-
voir de diligence, les accusés ont
jugé le risque d'avalanches de fa-
çon erronée et ont négligé d'inter-
rompre l'ascension, ce qui aurait
été la décision juste», écrit-il.

L'auditeur, qui détaille les cir-
constances ayant précédé l'acci-
dent, notamment le nombre de
courses déjà effectuées et le fait
qu'un des groupes avait fait glisser

Les proches des victimes n'ont pas pu se constituer parties civiles dans le procès du drame de la Jungfrau
Le Tribunal militaire 7 a rejeté hier après-midi une nouvelle demande en ce sens, KEYSTONE

une plaque de neige fraîche le jour
d'avant, reconnaît les deux hom-
mes coupables d' «homicide par
négligence commis à de réitérées
reprises et d 'inobservation par né-
gligence des prescriptions de ser-
vice». Les accusés risquent jusqu'à
trois ans de prison ou une
amende.

Arrivés à un endroit nommé
selle du Rottal, à 3885 mètres, les
quatre, cordées avaient décidé de
ne pas emprunter la voie normale,
le long d'un névé où la neige (il
étaittombéjusqu'à75 centimètres
les jours précédents) était très
soufflée. A la place, ils optent pour
une ascension en ligne droite, sur
une pente à 45 degrés, par en-
droits. Les deux premières cor-

dées, avec six hommes, dévisse-
ront et tomberont sur plus de 1000
mètres, tandis que les huit sui-
vants, dont les deux guides, au mi-
lieu des cordées, glissent mais
peuvent s'arrêter sur la selle du
Rottal.

Ce n'était pas
un ordre militaire

Appelés hier à la barre, les deux
accusés ont déclaré avoir
constamment évalué les dangers
et avoir pris les bonnes décisions.
Ils ont aussi insisté sur la diffé-
rence entre «ordre militaire», ce
que n'était pas l'ascension à la
Jungfrau, et «proposition». Or
celle-ci avait été acceptée et soute-
nue par toutes les recrues - une af-

firmation déjà faite après le drame
par un témoin s'étant exprimé de-
vant les médias.

Les deux accusés, qui affir-
ment avoir fait ensemble trois as-
censions du massif avant le
drame, ont néanmoins admis
avoir suscité quelque scepticisme
chez les recrues alémaniques,
contrairement aux Romands. Un
des deux hommes aurait en outre
été déjà condamné dans une af-
faire de négligence en montagne,
selon la dernière édition de l'heb-
domadaire «Sonntag». Les té-
moins et les accusés seront inter-
rogés jusqu'à mercredi, puis sui-
vront les experts, jeudi, et les plai-
doyers, vendredi, jour où le verdict
est attendu. AG/«LA LIBERT é»

TRANSPORT LACUSTRE

Les trois cantons dans le même bateau

Brigitte Diserens, députée du Grand Conseil valaisan, Catherine Labouchère
et Fabienne Freymond Cantone, députées du Grand Conseil vaudois, Margrit
Picon-Furrer, députée du Grand Conseil valaisan, et Gabriel Barrillier, député cières. En 2008, son déficit avoisi
du Grand Conseil genevois, sur le pont du bateau «La Suisse», KEYSTONE nait les 9 millions de francs, épon

Des députés vaudois, genevois et
valaisans de toutes les sensibilités
politiques réclament une vision à
long terme pour l'avenir de la
Compagnie générale de naviga-
tion sur le lac Léman (CGN). Ils
vont déposer une résolution ou
une interpellation de soutien de-
vant leurs Grands Conseils respec-
tifs.

Les députés demandent à leurs
Conseils d'Etat de prévoir une in-
demnité annuelle pour éponger
les déficits et des budgets plurian-
nuels d'investissements pour ré-
nover la flotte Belle Epoque et ac-
quérir des bateaux peu gour-
mands en énergie. «On ne peut
p lus travaillera la petite semaine»,
a dit Gabriel Barrillier (PRD/GE) .

La compagnie plus que cente-
naire affronte des difficultés finan-

ges par les trois cantons lemani-
ques à raison de deux tiers pour
Vaud, environ 23% pour Genève et
5% pour le Valais.

Apport économique. L'apport di-
rect et indirect de la CGN à l'éco-
nomie lémanique est estimé à en-
viron 40 millions de francs par an.
Et c'est aussi «un formidable outil
de promotion touristique», a relevé
Margrit Picon-Furrer (PDC/VS),
présidente de Port-Valais.

Les élus proposent d'augmen-
ter «substantiellement» la partici-
pation financière de la France,
mais sans articuler de chiffres. Les
trois cantons lémaniques ont ga-
ranti leur soutien financier à la
CGN pour 2010. Mais des discus-
sions de fond sont en cours pour la
suite. Les gouvernements canto-
naux devraient se prononcer d'ici
au printemps, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Nous proposons que tout soit publié,
à de rares exceptions près»
a déclaré Gabriele Gendotti, président du Gouvernement tessinois. «Actuel
lement, presque tout reste secret dans l'administration tessinoise», a-t-il rap
pelé. «Le message de loi que nous présentons au Grand Conseil propose le
contraire. Les secrets bancaire et d'instruction seront bien sûr préservés.»
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janvier et mai 2005 l'intéressé a VOlontai-
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graphie dure par le Tribunal de police de
Lausanne. La Cour l'a condamné à dix
jours-amende avec sursis.
Le tribunal a acquis la conviction qu'entre

rement téléchargé des dizaines de photo-
graphies de très jeunes filles, dont treize
en tout cas avaient moins de 16 ans. Il a
écarté la thèse du complot ou de la mal-
veillance d'un tiers, que rien n'accrédite.
ATS

BRIGANDAGE

Un Kosovar de 35 ans
écope de 34 mois
Un Kosovar de 35 ans a écopé hier à Fri-
bourg de 34 mois de prison ferme pour
avoir agressé violemment pour la voler
une quasi septuagénaire dans sa ferme
isolée en juin 2007. Le Tribunal cantonal
(TC) a ainsi Dartiellement admis son re-

LeTC l'a reconnu coupable de brigandage
simple, contrairement au Tribunal pénal de
la Glane qui l'avait condamné en octobre
2008 pour brigandage qualifié à 40 mois.
«Il n 'a pas pu être établi que le spray au
poivre utilisé était une arme dangereuse»,
a déclaré le président du tribunal Alexan-
dre Papaux en motivant brièvement le ver-
dict.
Pour le reste, soit une dizaine de vols, de
vols en bande et autres infractions, l'ac-
cusé les admettait, ATS

COMMERCE

Fausses factures pour
tromper les douanes
Hi irpnt HAS annppç i in rni inla Hp rnmmor-

çants alémaniques s'est fait établir des

la Fi ss

CL

SCHWYTZ. Sur la route de Sattel, ces
hallebardiers commémoraient dimanche
la bataille de Morgarten, qui eut lieu le
15 novembre 1315 sur le territoire de
cette commune.
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w r muenenques trop cners
PRIX DES MÉDICAMENTS ? Assureurs et pharma veulent baisser
les coûts en modulant les prix entre

«Une baisse des marges
est possible, et même
nécessaire. Je propose
des marges différenciées»

STEFAN KAUFMANN

PIERRE PAUCHARD

Il y avait toujours des discussions
stériles sûr la méthodologie. Cette
fois, assureurs maladie et indus-
trie pharmaceutique se sont mis
ensemble pour étudier les coûts
des médicaments, les comparer
avec l'étranger et suggérer des so-
lutions. Ils estiment le potentiel
d'économies à 450 millions par an.
Certes, les mesures prises par le
Conseil fédéral en octobre vont
baisser les prix des médicaments.
Mais santésuisse et Interpharma
prônent un nouveau modèle poui

DIRECTEUR DE SANTESUISSE

favoriser les génériques et un pro-
cessus de prix plus dynamique.

Les génériques sont en effet le
nœud du problème. Ceux-ci coû-
tent, en termes de fabrique, deux
fois plus cher qu'à l'étranger. Ils
représentent un potentiel d'éco-
nomies de 240 millions de francs.
Quant aux médicaments origir
naux protégés par un brevet, ils
sont en moyenne 9% moins chers
dans les pays de comparaison, soit
Allemagne, Danemark, Pays-Bas,
Grande-Bretagne, France et Italie.
L'écart est moins marqué que
pour les génériques, mais les deux
associations faîtières estiment
quand même à 210 millions la
marge d'économies pour ces pro-
duits originaux. Total de ce poten-
tiel: 450 millions par année.

Système trop
bureaucratique

Mais il ne faut pas trop se bra-
quer sur ce chiffre. Le problème

est que le système actuel est trop
bureaucratique et déconnecté de
la dynamique du marché. Ainsi il
ne permet pas d'exploiter la marge
de manœuvre offerte par la sep-
tantaine de médicaments impor-
tants dont le brevet arrive à
échéance en 2015 et qui représen-
tent un chiffre d'affaires dépas-
sant le milliard de francs.

Assureurs et industriels de la
pharmacie donnent un exemple
révélateur. Les prix des médica-
ments sont réexaminés tous les
trois ans seulement. C'est un laps

de temps beaucoup trop long. Le
risque est que les prix ne baissent
pas alors que le brevet protégeant
une préparation est tombé dans
l'intervalle. Il faut donc des
contrôles des prix plus fréquents,
pour coller à l'expiration du statut
juridique.

Comparer les prix
, Pour favoriser les génériques,

les organisations proposent une
modulation, au fil des ' ans, de la
différence de prix entre ceux-ci et
les médicaments originaux. Le gé-
nérique devrait coûter la moitié
du prix de l'original après l'extinc-
tion du brevet, 25% après un an,
20% après deux ans et 10% dès la
troisième année.

Si les deux associations faîtiè-
res se sont mises d'accord pour
comparer les prix et proposer des
solutions, leur musique est quand
même différente. Stefan Kauf-
mann, le directeur de santésuisse,

génériques et originaux

Les génériques coûtent, en termes de
Suisse qu'à l'étranger, KEYSTONE

verrait d'un œil favorable la sup-
pression des suppléments pour
l'innovation. Il veut aussi s'atta-
quer à certains bénéfices. «Une
baisse des marges est possible, et
même nécessaire», affirme-t-il.
Pour cela, il propose des marges

différenciées, qu il s agisse de
pharmacien, de médecin ou d'un
hôpital. Thomas Cueni, le secré-
taire général d'Interpharma, met
en garde. Une baisse des prix re-
présente un danger pour l'emploi
et l'innovation.

Les nuages s'amoncellent
sur Copenhague
CLIMAT ? Les Verts semblent les seuls à espérer encore des résultats concrets
de la conférence sur le climat qui aura lieu en décembre à Copenhague. Il n'y aura
vraisemblablement pas d'objectif chiffré.

Moritz Leuenberger se bat pour
sauver ce qui peut encore l'être du
traité qui doit succéder au proto-
cole de Kyoto après 2012. Il parti-
cipe actuellement à une réunion
de la dernière chance en tant que
président d'un groupe de pays.
Compte tenu de la position des
Etats-Unis et de la Chine, les deux
principaux Etats pollueurs, la
conférence de Copenhague qui
aura lieu du 7 au 18 décembre pro-
chain aboutira probablement à un
simple accord politique et non au
traité contraignant qui devait em-
pêcher que la hausse globale des
températures par rapport à l'ère Pas de solution définitive. Les dé-
préindustrielle ne dépasse deux clarations de la Chine et des Etats-
degrés. Unis, ces dernières semaines, ont

Cela n'empêche pas les Verts montré qu'on était loin d'un ac-
d'aller de l'avant avec leurs reven- cord chiffré. Dimanche, le som-
dications. Ils plaident pour l'aban- met des pays d'Asie-Pacifique a
don des énergies fossiles d'ici à confirmé l'abandon probable
2050. Pour la Suisse, a expliqué d'un tel objectif. Pour Moritz
hier le parti écologiste, cela impli- Leuenberger, il ne s'agit donc plus
querait de réduire les émissions de aujourd'hui de trouver une solu-
gaz à effet de serre sur son terri- tion définitive à Copenhague mais
toire d'au moins 40% d'ici à 2020. une formule permettant de conti-

Cet objectif s'appuie sur les
projections du Giec (Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur
l'évolution du climat) qui juge né-
cessaire ime réduction de 25 à 40%
des émissions de gaz à effet de
serre des pays industrialisés d'ici à
2020 par rapport aux niveaux de
1990. La Suisse a beau faire partie
des bons élèves, elle n'est pas si
ambitieuse. Le Conseil fédéral a
fixé un objectif de réduction de
20% des émissions d'ici à 2020. Il
pourrait relever cet objectif à 30%
selon l'issue de la conférence de
Copenhague.

nuer les négociations après la
conférence. Selon lui, la confé-
rence ne serait pas un échec si elle
aboutissait à un engagement
conjoint des pays industrialisés et
des pays émergents pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre, quitte à en préciser ultérieu-
rement les modalités. Il faudrait
aussi trouver la base de finance-
ment d'un «fonds climatique»
destiné à venir en aide aux pays du
sud.

Taxe mondiale sur le C02. Selon
les Verts, les pays industrialisés de-
vraient financer ce fonds à hau-
teur de 160 milliards de francs. La
contribution annuelle de la Suisse
se monterait à 1,7 milliard de 2013 lui aussi lancé un appel pour la si-
à 2017. On imagine difficilement gnature à Copenhague d'un ac-
le Parlement débloquer des mon- cord ambitieux. Sa campagne est
tants pareils. C'est pourquoi le soutenue par 80 personnalités
conseiller fédéral s'est fait l'avocat dont le président de la Confédéra-
d'une taxe mondiale sur le C02. Il tion Hans-Rudolf Merz. C'est
espère que cette idée fera son che- néanmoins Moritz Leuenberger
min à Copenhague. De son côté, le qui représentera la Suisse à Co-
président français Nicolas Sarkozy penhague. Histoire de donner
défendra une taxe de 0,01% sur tes l'exemple, il s'y rendra en train!

transactions financières qui rap-
porterait quelque 20 milliards
d'euros par an. Nicolas Sarkozy a
décidé de se jeter dans la bataille
contre te réchauffement climati-
que en créant un nouveau front
pour contrer la réserve américaine
et chinoise. Il vient d'adopter une
déclaration commune avec son
homologue brésilien Lula da Silva.
Les deux présidents appellent à
réduire d'ici à 2050 tes émissions
mondiales d'au moins 50% par
rapport à 1990, l'effort principal
étant assumé par tes pays riches
qui devraient réduire de 80% leurs
émissions. L'ex secrétaire des Na-
tions Unies Kofi Annan, président
du Forum humanitaire mondial, a

trouves dans un train
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Trois kilos de cocaïne
¦ r m ¦ ¦

Des gardes-frontière ont découvert un sac
contenant trois kilos de cocaïne vendredi
dans un train circulant entre Brugg et
Bâle. Les deux hommes, qui transpor-
taient la drogue, ont nié être les propriétai-
res du sac. Mais les gardes-frontière ont
trouvé des traces de cocaïne sur eux et
l'un des hommes avait une grosse somme
d'argent liquide sur lui. Le Dominicain âgé
de 27 ans et le Hollandais âgé de 35 ans
ont été arrêtés et remis à la police argo-
vienne, a indiqué hier le Corps des gardes-
frontière de la région Zurich/Argovie. ATS

VENTE DE BIÈRES EN SUISSE

Arrière-goût

gène

EFFRACTION INSOLITE

Chère, la nuit
à la station-service
Un homme ivre est entré par effraction
dans le magasin d'une station-service dans
la nuit de samedi à dimanche à Oensingen
(SO). Au lieu d'y voler quelque chose, il s'est
endormi sur une chaise.
En rentrant à pied de Balsthal à Oensingen,
l'Allemand âgé de 29 ans a eu froid, a-t-il ex-
pliqué à la police. Il est allé chercher «un
peu de chaleur» dans le magasin.
Pour ce fa ire, il a défoncé la porte en verre à
l'aide d'un extincteur. L'intrus devra répon-
dre de déprédations, ATS



Nous nous sentons en sécurité
Pour nous, citoyens suisses, sécurité est synonyme de liberté, de qualité de vie et de prospérité économique. Les forces de police, l'armée et le
corps des gardes-frontière en sont des garants importants. Afin de garantir notre sécurité, ces institutions doivent disposer de l'équipement et de
l'armement adéquats. Interdire à notre industrie nationale de la sécurité et de l'armement d'exporter serait signer son arrêt de mort.

Non à l'initiative du GSsA pour l'interdiction des exportations du 29 novembre 2009
NON ù une interdiction des exportations: Conseil fédéral. Parlement, l'LR.Los Libéraux-Radicaux , UDC. PDC, PBD, UDF. PLR.Les Libéraux-Radicaux Femmes. Femmes UDC Suisse, Femmes PDC suisses, PEV Canton de Berne, PVL Cercle de travail SécuritéCanton de Aargau. Jeunes Libéraux-Radicaux suisses. Jeunes UDC, JDC. Conseil de l'Etat du canton de Thurgovie, cconomiesuisse, Swissmem, Union suisse des arts et métiers. Union patronale suisse. Union suisse de paysans, Association du « 

^ 
. . . j ifaneQpersonnel de la Confédération. Centre Patronal , Groupe romand pour le matériel de défense et de sécurité. Cercle de travail sécurité et techniques de défense. Société suisse des officiers, Association Suisse de Sous-officiers . Association suisse " ÏCCnniqUeS U8 0616086

des sergents-majors, Association suisse des fourriers. Conférence nationale des Associations militaires laitières , Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix. Société de politique de sécurité et d'études militaires WWW.CStd.Cfl

Conthey, formation
agrée ASCA

Prochains
COURS

MASSAGES
classiques

le 30.11.2009
(relaxant, sportif,

chakras, pierres, etc.)
Formation du soir

et en journée.
Rens. et inscriptions
www.oxyvie.ch

ou
Tél. 076 345 30 55
Délai d'inscription:

28.11.2009.
036-540482

Marchés de Noël 2009
Colmar:

samedis 28 novembre,
5 et 12 décembre

Riquewihr:
samedis 28 novembre,

5 et 12 décembre

Turin:
samedis 12 et 19 décembre

Freiburg im Breisgau:
mardi 8 et samedi 19 décembre

036-540323

Consultations
Soins

NOUVEAU
, Institut LR

S n  I C M C vous propose
v L t II t massages relaxants,

Voyance précise et rapide sportifs, sauna, divers,
Par flashes et autres supports par masseuses dipl..

Consulte de 8 h à 23 rï/7/7 du 
^ĥ rieTTél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min Tel 079 741 09 73

(Consulte seule) -,-_.,.,., TéL 027 455 81 38028-641452 036-540225

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierra - Tél. 027 456 36 26

CADEAU DE NOËL
Photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio,
grand choix de
cadres, calendriers
personnalisés.
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-540066

Lames composites
Destockage
- 30% à 50% I

www.com po-deck.ch g
076 574 64 70 S

Saint Nicolas s
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

CHAUDIERE PLUS AUX NORMES
Nous avons la solution:

simple, économique, efficace, écologique
www.top-pellet.ch • Tél. 027 783 35 00.

n Schweizerische Eidgenossemchaft ^%Ë | 131 l̂ ^ /V^TI^^M\j Conf«d*rat,or, rUDLILM I I U IV
Confederazione Svfzzera
Confederaziun svlzra 

^̂  [T ^F I ^J

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
Me 25.11.09 0730-2000

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 9111.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice

005-733455

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT DU 18.11 AU 7.12.2009
OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

e de bœ

3 bœuf a/os II, kg 13.50

3 cheval, pour sécher, kg 16.90
a

IV llWrMH Découpe gratuite selon désir du
"¦"T***™* . . „_ client et en cadeau les épices pour

Viande de wapiti , pour sécher, kg Z6.- . . ,
du Canada salaisons, par kg «Fleury, 40 g» ou

_ «Grand-St-Bernard, 32 g»

Société coopérative Migras Valais
www.migrosvalais.ch Changements de prix réservés

MIGROS
M comme Meilleur.

Rosette Poletti, en partenariat avec le Dr M. Hanus
et la collaboration de la Fédération européenne

des associations «Vivre son deuil»

Diplôme européen d'étude
clinique sur le deuil et

l'accompagnement des endeuillés
Cours ouvert à tous

4 week-ends par an sur 2 ans
Fribourg: début 30-31 janvier 2010

Inscriptions et renseignements:
IRFAP au tél. 024 441 83 89 ou tél. 024 441 81 72 (fax).

196-238302

Demi porc, sans dépouille, kg 6.80

http://WWW.CStd.Ch
http://www.compo-deck.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.top-pellet.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.migrosvalais.ch
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personnalités, dont le président
de la' Confédération Hans-Rudolf
Merz, ont apporté leur soutien
à la campagne de Kofi Annan pour
la justice climatique, a indiqué hier
le Forum humanitaire mondial.
Elles exigent un traité «ambitieux,
équitable et efficace».

Le Nouvelliste

représentants de tribus, est
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violences et a expliqué que la

AFGHANISTAN

Tirs de roquettes
sur un marché
I e> bilan rifiç tirs rie rieiix
roquettes sur un marché au
nord-est de Kaboul, où se
tenait hier une réunion entre
un général français et des

passé à 12 morts, selon un offi-
cier français. Le colonel Lionel
a déclaré que l'attaque contre
le marché de Tagab dans la
nfni iînon r-t n Lf" -t r-\ t r- «1 lli 'il'l' i-rni i4- «~i

la vie a 12 civils et en avait
blessé 38 autres. L'officier
français a été témoin des

cible était la réunion au cours
de laquelle le général Marcel
Druart, commandant de la
région militaire de Kaboul de la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (FIAS),
devait s'entretenir avec des
représentants de tribus d'une
offensive française lancée la
veille dans la vallée de Tagab.
AP

LA PHRASE DU JOUR

(de suis favorable à ce qu'une femme
occupe l'un des deux postes européens
dirigeants en jeu»

Le président Barack Obama a rencontré hier le président chinois Hu Jintao à Pékin. L'ambiance a été conviviale, les discussions franches et fructueuses, KEYSTONE

Obama rencontre Jintao

a déclaré la ministre suédoise aux Affa ires européennes, Cecilia Malmstrôm. parlant de
la présidence du Conseil européen et du poste de Représentant aux affaires étrangères.

LE CHIFFRE

PÉKIN ? Le président américain défend les libertés individuelles en Chine
Le président américain Barack
Obama n'a pas hésité hier à évoquer
la question des libertés individuelles
lors d'une rencontre avec des étu-
diants chinois à Shanghai, insistant
sur le fait qu'il s'agissait d'un droit
universel.

«Nous ne cherchons pas à imposer
un quelconque système de gouverne-
ment à une autre nation», a assuré le
locataire de la Maison-Blanche. «Les formations, y compris les critiques de
libertés d'expression, de culte, d'accès sa présidence, l'avait obligé à écouter
à l'information et de pa rticipation les autres opinions.
politique sont, selon nous, des droits
universels. Ils devraient être accessi-
bles à tous, y compris aux minorités
ethniques et religieuses, qu'elles soient
aux Etats-Unis, en Chine ou dans
toute autre nation.»

Pieds dans le plat
Le président américain a égale- discussion n'a pas été rediffusée en

ment mis les pieds dans le plat en
évoquant la censure sur l'internet,
dans un pays qui dispose du système

de filtrage le plus étendu du monde.
Les réseaux sociaux, comme Face-
book ouTwitter, sont ainsi censurés.

«Je suis un fervent partisan de
l'absence de censure», a-t-il répondu à
une question sur l'utilisation de la
Toile, avant d'avouer n'avoir jamais
utilisé TVvitter. M. Obama a souligné
que l'accès illimité à l'internet était
«source de forces» et que le flot d'in-

Les modalités de cette rencontre
avaient fait l'objet de délicates négo-
ciations entre la Maison-Blanche et
les autorités chinoises jusqu'à la der-
nière minute. On ignore quel a été le
degré d'implication de Pékin dans le
choix des jeunes gens autorisés à in-
terroger le président américain. La

direct à la télévision chinoise. Elle a
été montrée sur une chaîne locale de
Shanghai ainsi que sur deux grands

portails internet, mais la qualité était
médiocre.

Coopération accrue
Barack. Obama a par ailleurs in-

sisté sur la nécessité d'une coopéra-
tion accrue entre Pékin et Washing-
ton, notamment dans le domaine de
la lutte contre le réchauffement de la
planète. Alors que le monde se pré-
pare pour le sommet de Copenhague
en décembre, il a rappelé que les
deux pays allaient faire l'objet d'une
grande attention. «C'est le poids du
leadership que portent désormais nos
deux pays», a poursuivi Barack
Obama.

Le président américain va rester
trois jours en Chine. Après Shanghai,
il a gagné Pékin, où il doit effectuer
une visite d'Etat de deux jours et
rencontrer le président chinois Hu
Jintao. Avant de s'entretenir avec
M. Obama, Hu Jintao a noté que la
rencontre entre le président améri-

cain et les étudiants avait été «ani-
mée». De son côté, M. Obama a dé-
claré que «le monde reconnaît l'im-
portance de la relation américano-
chinoise» pour traiter les problèmes
mondiaux. Il visitera notamment la
Cité interdite au cœur de Pékin et
quittera la capitale pour se rendre sur
la Grande Muraille. Sa tournée en
Asie se poursuivra en Corée du Sud.

Les relations restent compliquées
entre les deux pays, malgré trente an-
nées de liens diplomatiques. Pékin
veut travailler avec Washington sur le
réchauffement climatique, mais les
avis divergent, notamment sur les
objectifs de réduction des gaz à effet
de serre à atteindre.

Par ailleurs, la Chine est un grand
marché pour les produits américains,
mais la balance commerciale est dés-
équilibrée. Et si les deux armées coo-
pèrent , les Etats-Unis s'inquiètent de
la montée en puissance de leur parte-
naire. AP

RANGOON

Aung San Suu Kyî veut dialoguer avec
le chef de la junte birmane
La dirigeante de l'opposition bir- maine dernière, une rencontre chez
mane Aung San Suu Kyi a envoyé elle avec d'autres membres de la
une lettre au chef de la junte au pou- commission executive centrale de
voir afin de discuter de la façon dont son parti. La LND cherche depuis
ils pourraient coopérer dans l'inté- longtemps à dialoguer avec le gou-
rêt du pays, selon un porte-parole vernement mais ses demandes ont
de son parti, la Ligue nationale pour été rejetées. L'initiative d'Aung San
la démocratie (LND) . Suu Kyi intervient à l'heure où les

Nyan Win a précisé hier que la Etats-Unis cherchent à engager le
lauréate du Prix Nobel de la paix, as- régime militaire dans des discus-
signée à résidence, avait également sions à haut niveau plutôt que de
demandé au général Than Shwe, s'en remettre au pouvoir de persua-
dans cette missive datant de la se- sion des seules sanctions.

Le président Obama a demandé
la libération de Mme Suu Kyi et des
autres prisonniers politiques en Bir-
manie la semaine dernière lors d'un
sommet avec les dirigeants d'Asie,
parmi lesquels se trouvait le premier
ministre birman, le général Thein
Sein.

La «Dame de Rangoon», âgée de
64 ans, a passé 14 des 20 dernières
années en détention. La junte laisse L 
entendre qu 'elle pourrait la remettre Aung San
en liberté, AP DR

Suu Kyi, quatorze ans en prison
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Revendications au Kosovo
ELECTIONS ? Les formations au pouvoir «réclame

Les deux principales forma-
tions au pouvoir à Pristina ont
revendiqué la victoire aux élec-
tions locales de dimanche au
Kosovo. Un responsable gou-
vernemental serbe a lui dit que
Belgrade devait «s'inquiéter»
d'une participation plus forte
que prévu de la minorité serbe.

Le premier ministre koso-
var, Hashim Thaci, a assuré de-
vant ses partisans en liesse ras-
semblés dans la nuit de diman-
che à lundi que son Parti démo-
cratique du Kosovo (PDK) avait
remporté de 38 à 43% des voix
et 20 des 36 municipalités en
lice.

«La victoire du PDK consti-
tue un référendum (approu-
vant) la bonne gouvernance de
la République du Kosovo», a-t-il
estimé devant les manifestants
qui scandaient son nom.

La Ligue démocratique du
Kosovo (LDK) du président ko-
sovar, Fatmir Sejdiu, partenaire
de la coalition gouvernemen-
tale, a elle revendiqué une vic-
toire totale à Pristina, en rem-
portant le siège de maire de la

capitale et en acquérant la ma-
jorité à l'assemblée munici-
pale.

70 partis évoqués
Le scrutin a eu lieu dans le

calme et a été marqué par une
participation plus importante
que prévu de la part de la mino-
rité serbe dans les enclaves, qui
était pourtant invitée par Bel-
grade à boycotter les élections.

Belgrade devrait «s'inquié-
ter» de la participation de Ser-
bes dans les enclaves au Kosovo
aux élections municipales qui
se sont déroulées dimanche
au Kosovo, a déclaré hier le
secrétaire d'Etat serbe pour le
Kosovo, Oliver Ivanovic, dans
une interview à la radio B92.

Les analystes estiment
néanmoins que la faiblesse du
taux de participation au total
(45%) reflète le désenchante-
ment ressenti par de nombreux
Kosovars envers leur classe po-
litique, dans un pays, l'un des
plus pauvres du continent, où
le chômage touche 40% de la
population active.

Pas moins de 70 partis poli-
tiques étaient en lice, et dans la
plupart des municipalités un
second tour sera nécessaire
dans un mois pour départager
les deux listes arrivées en tête.

Environ 1,5 million d élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour élire les maires et conseil-
lers municipaux des 36 com-
munes du pays.

«Sur la base des résultats
dont nous disposons actuelle-
ment, la majorité des munici-
palités devront attendre le se-
cond tour pour connaître le
nom du vainqueur», a dit Val-
mir Ismaili, de Démocratie en
Action, une coalition d'ONG
supervisant la consultation. La
Serbie ne reconnaît pas la pro-
clamation d'indépendance du
Kosovo et considère son terri-
toire comme celui de sa pro-
vince méridionale.

Selon les autorités électora-
les kosovares, le scrutin, le pre-
mier organisé par Pristina de-
puis l'indépendance, le 17 fé-
vrier 2008, n'a enregistré au-
cune irrégularité majeure. ATS
PUBLICITÉ 
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Le premier ministre et leader du Parti démocratique
du Kosovo, Hashim Thaci, heureux des résultats officiels, KEYSTONE

ROME ERADIQUER LA FAIM DANS LE MONDE
Les chefs d'Etat et de gouvernement réunis pour un sommet
de la PAO à Rome se sont engagés hier à «éradiquer la faim dans
le monde», qui touche plus d'un milliard d'êtres humains, KEYSTONE

FRANCE VISITE DU PRÉSIDENT IRAKIEN
Le président Nicolas Sarkozy recevait hier son homologue irakien
Jalal Talabani. Cette visite d'Etat de quatre jours survient deux ans
après la normalisation des relations entre les deux pays, KEYSTONE

POLOGNE STADE EN CONSTRUCTION
A Poznan le nouveau stade de football pour l'EURO 2012 est en
pleine construction et devrait être inauguré en 2012. Il aura une ca-
rt̂ ^itA rirt /7
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MARCEL
MATHIER ?
Ancien prési-
dent de l'ASF,
l'avocat sierrois
a été l'un des
initiateurs
du concept de
formation sur
lequel s'appuie
aujourd'hui en-
core les sélec-
tions juniors.
Il est d'autant
mieux placé
pour apprécier
le titre mondial
des M17.

A ¦

¦ ¦«te mil un travail
mené en continu»

«Mon mérite
personnel
est d'avoir mis
le processus
en route»
ME MARCEL MATHIER

GÉRARD JORIS

Le titre de champion du monde
des M17 conquis, dimanche
soir, face au Nigeria par les pe-
tits «Rougets», n'a pas laissé in-
sensible Me Marcel Mathier (73
ans). L'ancien président de l'As-
sociation valaisanne de football
(1977-1986), de l'Association
suisse de football (1993-2001) et
actuel président de la commis-
sion disciplinaire de la FIFA, est
particulièrement bien placé
pour apprécier l'exploit. Alors
président fraîchement élu,
l'avocat sierrois avait été l'un
des initiateurs du nouveau
concept de formation instauré
par l'ASF, celui-là même qui ré-
git, aujourd'hui encore, toutes
les sélections des juniors. «Lors-
que j 'ai repris la présidence de
l'Association suisse de football,
un de mes premiers soucis avait
été la formation» confie le prési-
dent d'honneur de l'ASF. «De-
puis l'ère Rappan, l'association
n'avait pas évolué. En 25 ans,
rien n'avait jamais changé. Les
finances étaient également au
p lus mal. Les moyens man-
quaient pour véritablement lan-
cer le concept. C'est la qualifica-
tion de l'équipe de Suisse pour le
Mondia l de 1994 aux Etats- Unis
qui nous a vraiment permis de
lancer le processus. Cette qualifi-

PUBLICITÉ 

cation a fait l'effet d'un véritable
boom pour le football suisse.
L'argent versé par la FIFA à l'ASF,
entre 4 et 5 millions, a été investi
en partie dans ce projet. Nous
avons aussi cherché à ce mo-
ment-là des sponsors pour nous
aider dans sa réalisation. Le
contrat signé avec le Crédit
Suisse, un sponsor vraiment ex-
traordinaire, et son président, M.
Rainer Gut, prévoyait qu'une
partie de l'argent serait affectée à
la formation. Ce sont tous ces
éléments conjugués qui nous ont
permis d'aller de l'avant et de
mettre véritablement en p lace le
concept de formation que l'on
connaît encore aujourd'hui.»

Un staff professionnel
à la tête

Forts de cette manne bien-
venue, Me Marcel Mathier et
son comité ont alors pu, dans
un premier temps, engager des
techniciens professionnels,
puis créer un premier centre de
formation. «Nous avons eu la
chance, à ce moment-là (réd. on
est en 1994-1995) de pouvoir en-
gager un directeur technique
professionnel, en la personne de
Hansruedi Hasler, puis des en- Le premier centre de forma- tion. Cette fois, les joueurs
traîneurs également profession- tion, celui de Payerne, allait sui- étaient aussi bons, sinon meil-
nels.» Daniel Ryser, l'actuel vre quelques années plus tard leurs, que ceux des autres na-
coach des M17, KôbiKuhn, l'an- (1999) , puis ceux d'Emmen, tions. La qualité des joueurs m'a

surpris. Ce qu'ils font actuelle-
ment, pour un pays de la gran-

cien coach de la «Nati», Bernard
Challandes et Martin Trùmpler
ont été les premiers à signer un
contrat avec l'ASF. «L'engage-
ment de ces personnes extrême-
ment compétentes nous a permis
de créer un véritable f il conduc-

Ne pas brûler
teur à l'ASF entre les différentes les étapes
sélections. Il nous a aussi permis A plusieurs reprises devant
dans le même temps de créer un son écran de télévision durant
lien direct entre les responsables ce championnat du monde des
de la formation et l'entraîneur M17, Me Mathier a apprécié,
national. Celui-ci avait désor- comme tout un chacun, le spec-
mais des interlocuteurs en face
de lui avec qui parler et procéder
à des échanges de vue. Le direc-
teur technique faisait aussi par-
tie du comité central. Le message
était ainsi directement relayé.»

Huttwil et Tenero. «Mon mérite
personnel est d'avoir mis le pro-
cessus en route» calme Me Mar-
cel Mathier. «Tout cela n'aurait
servi à rien si mon successeur
n'avait pas poursuivi le travail
commencé. M. Zloczower s'est
donné beaucoup de peine pour
continuer dans la même ligne.
Les résultats d'aujourd 'hui sont
aussi son mérite, en même temps
que celui des entraîneurs en
p lace et des clubs. Certains ont
beaucoup investi dans la forma-
tion. Le football suisse en récolte
les fruits depuis quelques an-
nées. Les Ml 7 ne sont pas seu Is à
réaliser de grands résultats. C'est
cette continuité qui me réjouit.»

tacle proposé par la troupe du
duo Daniel Ryser-Roger Meich-
try. «Ces dernières années, les sé-
lections suisses réalisaient sur-
tout de bons résultats grâce à
leur volonté et à leur organisa-

deur du nôtre, est assez excep-
tionnel.»

S'il apprécie, l'ancien prési-
dent de Ï'ASF incite néanmoins
les petits «Rougets» à garder les
pieds sur terre. «Ils ont vécu un
moment magnifique et ils doi-
vent en prof iter. Mais ils ne doi-
vent pas oublier non p lus qu'en
football rien n'est jamais acquis.
Ils auraient tort de repondre a la
première offre venue pour partir
à l 'étranger par exemple. A 17
ans, ils doivent encore poursui-
vre leur formation en travaillant
sérieusement dans leur club en
.Çm'ccc* Ĉ t> çorn hipn nçtor tnt nnvir

eux de partir à l 'étranger.»
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Que sont-ils devenus?
CHRISTOPHE SPAHR i 1
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ROGER MEICHTRY ? L'entraîneur-assistant et ses joueurs ont passé une bonne partie de la nuit
à fêter ce titre de champion du monde. La Suisse est entrée dans l'histoire.

«Savourez ce moment
mais n'oubliez pas
de continuer
à travailler»
ROGER MEICHTRY

CHRISTOPHE SPAHR

A quelques heures de monter
dans l'avion, direction la Suisse
- ils atterrissent à Kloten à
9 heures ce matin - les joueurs
et le staff de l'équipe nationale
ont répondu aux nombreuses
sollicitations médiatiques. La
voix un rien fatiguée, l' esprit
toutefois très lucide, Roger
Meichtry livre ses premières
impressions d'un entraîneur-
assistant champion du monde.

Roger Meichtry, qu'avez-vous
ressenti au coup de sifflet final?
Une énorme satisfaction. Du-
rant quatre semaines, on a vécu
une belle aventure. Mais on a
fait mieux en allant jusqu 'au

1̂ L—1 ENTRAÎNEUR-ASSISTANT

bout de ce rêve. J' avoue qu'on a adversaire. Finalement, le Ni-
peu dormi... geria n'a pas eu de si grosses

occasions que ça. Il a beaucoup
Réalisez-vous ce que vous avez tiré de loin, il y a eu quelques
accompli? cafouillages dans les seize mè-
Pas encore. Ce matin (ndlr.: très. Sinon, nous avons eu au-
bier), j' étais dans une salle de tant sinon plus d'occasions
fitness quand la télévision a r&- nettes même si nous avons été
diffusé le but et la remise du
trophée. Quand j' ai revu ces
images, j' ai vraiment pris
conscience qu'on avait réalisé
un exploit incroyable, peut-être
unique. A titre personnel, je
suis conscient que je ne vivrai
peut-être plus jamais un tel
moment. De toute façon , il est
désormais difficile de faire
mieux, non?

Arrêtons-nous un moment sur le
match. Vous avez beaucoup
souffert en première mi-temps...
Nous nous y attendions. Tacti-
quement, nous avons volontai-
rement joué très bas afin de
prévenir la vitesse de leurs
attaquants. Malheureusement,
nous avons perdu beaucoup de
ballons lors des transitions of-
fensives. C'est pour cela que
nous avons été sous pression. A
la mi-temps, j'étais toutefois
assez confiant. Le Nigeria ne
pouvait pas tenir ce rythme du-
rant nonante minutes. De notre
côté, on était capables de mon-
ter en puissance. D'ailleurs, en
deuxième mi-temps, nous
avons fait jeu égal avec notre

dominés. J'étais même con-
vaincu qu'on marquerait un
deuxième but.

Que représente ce titre pour un
petit pays comme la Suisse?
j 'ai bien aimé le discours d'une avons donc préparé l'équipe s'est retrouvés à dix. Ce grouj
personne de l'ASF qui disait sur cette base, en demandant a des ressources morales il
que le football est constitué aux joueurs de faire les efforts croyables.
d'histoires et de traditions. Au nécessaires et de soigner tous
Nigeria, nous avons écrit une les ' détails. Durant quatre se- Techniquement, elle n'est pas

>

I LES «ROUGETS» À L'HEURE DU CHOIX

! Partir; patienter ou rester
: Exploit sans lendemain ou Wenger (les entraîneurs de apparitions pour deux buts
: amorce d'une grande car- Manchester United et Arse- cette saison. Son complice. cuiiuitc u une gianue uai - manques ici uniieu ei /use- ueue saisun. oun uunipiiue Rionnp 7nrirh| rière internationale en club nal) n'ont pas manqué une de l'attaque, Haris Seferovic, RaDoerwil Jona - Lananau: et en sélection? Le titre des miette de la f inale.» n'a fait qu'une courte appa- Zouq - Davos
: M17 suisses à la coupe du rition. GE Servette - Kloten: monde au Nigeria'peutme- Appel aux clubs suisses. Il y 20.15 Ambri-Piotta - Lugano
: ner à tout ou à rien, selon aurait de quoi faire tourner Terres, Fabregas... Meilleur

La photo souvenir où tout est dit. Emotions comprises, KEYSTONE

histoire et nous sommes ren- maines, ils se sont comportés dépourvue non plus de certaines retrouver sur le banc. Durant
très dans l'histoire du football, comme des futurs champions, qualités... quatre semaines, ils ont été mis
Maintenant, il faut que ça de- Ils ont eu une attitude exem- C'estvrai. Individuellement, il y en vitrine. A leur retour, ils se-
vienne une tradition... plaire. Pourtant, ce n'était pas a du potentiel. Quand Ben Kha- ront très sollicités; les agents

facile quand on sait qu'on est lifa est désigné deuxième meil- vont s'intéresser à eux. Tous ne
Avant de partir, vous disiez vou- restés cloîtrés à l'hôtel. On n'en leur joueur du tournoi, il ne le sont pas sérieux. Ils devront
loir rester un mois en Afrique. sortait que pour se rendre au doit pas au hasard. faire les bons choix.
Sincèrement, vous croyiez l'ex- ''* terrain ou àl'aéroport. - .
ploit possible? Quels sont les dangers qui atten- Et ne surtout pas brûler les éta-
Nous avions demandé aux
joueurs d'écrire ce qu'ils atten-
daient de ce tournoi. Plusieurs
d' entre eux ont noté: être
champions du monde. Nous
avons donc préparé l'équipe
sur cette base, en demandant
aux joueurs de faire les efforts

dent les joueurs, désormais? pes, non?
Le plus important, c'est qu'ils La Suisse a démontré qu'au re-
gardent les deuxpieds sur terre, veau de la formation, elle figu-
Ds sont dans un âge difficile, rait parmi les meilleurs au
Qu'ils savourent ce moment monde. Les joueurs doivent
mais qu'ils n'oublient surtout tenter de confirmer en Suisse,
pas de continuer à travailler! dans notre championnat, avant
Certains sont tout proches de la de songer à partir à l'étranger. D
première équipe, en Super Lea- ne faut pas qu'ils s'en aillent
gue. Ils doivent accepter de se trop vite.

En quoi cette équipe vous a-.
t-elle le plus surpris?
Elle a su s'adapter à toutes les
situations, même lorsqu'elles
étaient défavorables et qu'on
s'est retrouvés à dix. Ce groupe
a des ressources morales in-

Mardi
19.45 Friboura Gottéron - Berne

, Seferovic se trouve lo-
;ment sous les feux de

les cas et la maturité des in- la tête aux jeunes joueurs bu
téressés. Pour percer, les concernés, qui évoluent m(
joueurs devront garder la pour la plupart avec la relève av<
tête froide et obtenir la au pays, dans l'antichambre roi
confiance des clubs suis- des premières équipes à pli
ses. Bâle, Zurich ou Grasshop- gic

«Ce nui imnnrte. n'est de npr Mais crarp à la nnSHnita- la

i. vieye IO iv "* i i 00-31 33
2. Olten 16 11 0 1 4 7547 34
3. Chx-de-Fds 17 9 1 0 7 67-68 29
4. Ajoie 17 8 1 2 6 54-54 28
5. Lausanne 17 8 0 1 8 66-58 25
6. Sierre 15 5 2 4 4 55-50 23

• 7. Langenthal 16 6 0 0 10 45-58 18
8, Thurqovie 15 5 0 2 8 53-68 17

a pas 9, Bâle 17 5 1 0 11 46-69 17
10. GCK Lions 16 3 2 0 11 49-73 13
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essentiel est acquis
MARTIGNY - CHENE 85-75 ? Les Valaisans s'imposent sans briller
Serge Tindom meilleur joueur du match.

Serge Tindom, véritable chef de file de la formation a très vite perdu son rythme en atta-
martigneraine avec ses 25 points, MAMIN/A que, encaissant du surcroît les pa-
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Depuis les deux premiers faux pas
de Martigny en championnat, res-
pectivement face à Zurich et Ber-
nex, actuels leaders du champion-
nat de LNB, une semaine s'est écou-
lée. Ce samedi, l'équipe octodu-
rienne a accueilli Chêne dans l'uni-
que but de renouer avec la victoire.
Laurent Plassard semblait d'ailleurs
confiant avant le coup d'envoi:
«Nous avons fait de bons entraîne-
ments cette semaine, particulière-
ment sur le p lan défensif. Si nous ga-
gnons ce soir (n.d.l.r.: samedi), cette
semaine sera validée.» .

Alors que les deux premières
minutes laissaient présager une do-
minauon certaine ae Marugny, les
suivantes ont été nettement plus in

^miiptantps Ta  trnnnp nrtnHiin'pnnp

niers du précis mais trop individua-
liste Aurélien Alexander, du côté ge-
nevois. Suite à cela, les quelques ca-
fouillages arbitraux ont donné au
match une tournure un tant soit
peu folklorique, favorisant tour à
tour chacune des deux formations.

Suspense jusqu'au bout
En seconde mi-temps, l'écart

n 'a que rarement atteint les cinq
points. La formation genevoise a,
pour sa part, bénéficié d'une belle
réussite dans ses tentatives à dis-
tance tandis que Martigny ne par-
venait pas à trouver le chemin de
l'arceau. C'est ainsi qu'a débuté un
chassé-croisé de dix-huit minutes
qui fut rompu avec brio par l'équipe
locale. Deux minutes avant la si-
rène, les locaux ont su mettre la
pression nécessaire sur leurs adver-

saires, les forçant notamment à des
tentatives inespérées et ô combien
précipitées. Bien aidés par l'excel-
lente prestation de Serge Tindom
(25 points, 10 rebonds, 6 intercep-
tions), les protégés de Laurent Plas-
sard se sont finalement imposés sur
le score de 85-75. «Nous avons de la
chance de nous imposer sans être
brillants! Nous avons manqué d'in-
tensité défensive mais la victoire fait
tout de même p laisir», conclut le
coach français, JULIEN M éROZ

Vernier Meyrin - Union Neuchâtel 85-63
FR Olympi c - Bernex 59-90
Martigny-Rhône - Chêne 85-75
Vevey Riviera - Korac Zurich 79-83

Classement
1. Bernex 8 8 0 743-512 16
2. Zurich Wildcats 8 7 1 671-578 14
3. Martigny-Rhône 8 6 2 649-545 12
4. Swiss Central 7 5 2 522-526 10
5. Villars 7 4 3 544-522 8
6. Vevey Riviera 9 4 5 652-660 8
7. Lugano 7 3 4 503-567 6
8. Vernier Meyrin 8 3 5 606-629 6
9. Chêne 8 3 5 562-602 6

10. Korac Zurich 8 3 5 660-717 6
11. FR Olympic 7 2 5 554-608 4
12. Pully 7 2 5 465-525 4
13. U. Neuchâtel 8 0 8 495-635 0
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A vendre à Noës Sierre 

garage - station-service
avec appartement de 414 pièces.

Terrain 2095 m2
avec poss. d'extension.

Prix sur demande.
036-540513
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Cherche
à acheter

vigne
3 à 6000 m2

1re zone

Leytron
et environs

Tél. 079 346 95 68.
036-540458

CRANS-MONTANA PROCHE CENTRE
Dans résidence avec piscine, tennis

APPARTEMENT 59 m2
balcon terrasse 20 m2,
séjour cheminée S/O, chambre,
salle de bains, cuisine fermée, cave,
parking extérieur.
Prix Fr. 420 000 -
Contact: tél. 079 378 99 92.

036-539205 .

A vendre à Sierre, route d'Orzival

magnifique attique
rénové
comprenant

très grand salon/salle à manger
cuisine ouverte,

grande chambre parents
-t- 2 chambres

2 salles d'eau + 1WC
grand balcon

1 box + 1 place de parc ext.
Prix de vente Fr. 730 000.-

Libre tout de suite
036-540451

mm REGIE ANTILLE
r̂  HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Vous voulez vendre votre voiture
sur une place

des mieux exposées de Conthey?
Tél. 027 346 54 44.

036-539259

http://www.sovalco.ch
mailto:marttetlng@nouvelllste.ch
http://www.marie-therese.ch
http://www.peugeot.ch
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Le vrai
départ
JOHAN CLAVIEN ? Souvent
blessé par le passé, le milieu de
terrain du FC Saint-Léonard a
réussi, à l'instar de son équipe,
un automne digne d'éloges.

nKQËLHI H31

Titularise lors des premières
rencontres en août dernier,
Johan Clavien a dû par la suite
faire preuve de patience pour
soigner sa blessure avant de
pouvoir briguer une nouvelle
titularisation. Auteur de trois
buts lors de ses trois dernières
rencontres, l'étudiant en phy-
siothérapie a dû déclarer for-
fait pour le dernier match de
la saison face à Ayent-Arbaz
(1-1), cette fois-ci en raison
d'une suspension. Doté d'un
gabarit imposant (185 cm,
82 kg), son engagement est
toujours total, ce qui lui vaut
parfois des avertissements.

A 23 ans, il a déjà évolué en
ligue supérieure avec Savièse.
«En raison de blessures, je n 'ai
disputé que quelques rencon-
tres en 2e ligue inter et aucune
en première ligue», se sou-
vient Johan Clavien, pas épar-
gné par les pépins de santé.

Le banc: une force
pour Saint-Léonard

Cette saison, la force de
Saint-Léonard est également
son banc. Lorsque Perru-
choud est absent, Emery li-
mite les dégâts. Certes avec
douze buts, Sandy Valiquer
mène le classement des bu-
teurs. Mais derrière lui, Cla-
vien, Feliciano etVuistiner en
ont concrétisé quatre. «Cette
saison, l'équipe ne compte pas
seulement sur l'une ou l'autre
de ses individualités. Elle pos-
sède un bon banc. Quinze
joueurs ont l'étoffe d'être titu- d'évoluer en ligue supérieure
laires», explique Johan Cla- ne les effraie pas. Les diri-laires», explique Johan Cla- ne les effraie pas. Les dm- : 
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le week-end suivant (2-1 à
Chippis).» En songeant au
dernier match de l'année face
à Ayent-Arbaz (1-1), Johan
Clavien ne se montre pas
déçu. «Pour nous Ayent, c'est
un derby. Le mercredi, ily a des
joueurs des deux équipes, dont
moi, qui rentrent en Valais
pour s 'entraîner. On voyage
ensemble. Il était dès lors mal
venu qu 'on puisse perdre des
points face à cette équipe.
Nous sommes en parfaite
confiance , mais faisons preuve
d'humilité.» Et pourtant,
Saint-Léonard n'a pu qu'arra-
cher la parité à la 89e par Vali-
quer.

Viser la promotion
ou pas?

Si la saison passée Sierre
désirait décrocher la promo-
tion, cette saison, Saint-Léo-
nard, avec cinq points
d'avance sur Saint-Maurice,
sera difficile à aller chercher.
Cependant, dans l'esprit des
joueurs, une ascension laisse
planer le doute?

«Sur le p lan sportif, je
pense qu 'elle est intéressante.
Cependant, pour l'intérêt du
championnat et le club, je
pense qu 'évoluer en ligue su-
périeure ne serait pas judi-
cieux», explique Clavien.

Pourtant Saint-Léonard
est formé de jeunes joueurs
désirant se frotter aux meil-
leurs adversaires possible. De
Clavien à Vuistiner, le fait
d'évoluer en ligue supérieure

D'un coup d'oeil
EBEiSEiMEnHHÎi HS1 Spahijaj; Lochmatter (75, M. Mathieu),

mil Burgener; Kenzelmann Brigger

Saint-Maurice: D. Frossard; Tanner, X.
Frossard, Pinho, Djoric (60e Tille); Rashiti
(25e Severo), Dubois, Berisha, Hajdari
(60e De Oliveira); Tolaj, Fournier.
Entraîneur: Edouard Léger.
Massongex: Gashi; Frossard, Gugliuzzo,
D. Ramosaj, Antony; Urso (70e F.
Ramosaj), Nedzipi, I. Ramosaj (60e
Bondonga), Darbellay; Kokollari, Cettou
(60e Cucinelli). Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 22e Darbellay 0-1; 58e Tolaj 1-1;
71e Foumier 2-1 ; 74e Severo 3-1 ; 81 e De
Oliveira 4-1.

Entraîneurs: Pehoucek, Decurtins.
Chippis: Oliveira; Di Piano (60e Costa),
Maniera, Emery, Vuk (46e Lagger); De
Jeso (80e Ferreira), Mehmetaj, Zufferey, Bououkaz.
Staub; Sacevski Menezes, (75e Rudaz). But5:41 e s Cotter 0-1 ; 89e Valiquer 1 -1.
Entraîneur: Diego Vilardi.
Buts: 2e Lochmatter 1 -0; 44e Brigger 2-0; g^^swrwB^^^^^^^^mrm
Kenzelmann 4-1

Saxon: Pilar; Corbillon, Cheseaux,
Dorsaz; A. Da Silva, Dupuy, Rittmann
(70e Luy), Semedo Roduit (28e
Goncalves); Scalesia, Llukes (68e
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Valiquer. Entraîneur: Filippo Petrella.
Ayent-Arbaz: Trabelsi; R. Cotter, Crettaz,
Torrent, Héritier; Hassan, Reynard, S.
Cotter, Grapin, Vuissoz (80e Faisca);
Philippoz (68e D. Rey). Entraîneur: Moez

Fully: M. Mayor; Ribeiro; B. Dorsaz,
Pravato, Caillet (79e Qu. Roduit); B.
Carron (70e J. Mayor), Gnazzo, B. Roduit,
Sanches; J.-S. Dorsaz (91e Mehmeti),
Rard. Entraîneur: Pierre Roduit.
USCM: Oubrier; Meystre, Ferreira, Joris,
Paratte (56e Bifrare); Rappaz, Schmid,
Blazquez, Métrailler; Dubosson (60e
Claret), Tschumper (72e Vernaz).
Entraîneur-joueur: David Vernaz. .
But:84e J. Maypr1-0.

A. Luyet, Migliaccio. Entraîneur:
Darbellay.
Conthey: S, Prats; Varone; Vidal,

e la Loterie Ko

fait courir le lièvre et la tortue. Mettre les choses aux 2
poings. 4. Haut lieu sportif. L'iridium. 5. Due au créa- _ | ™" 
teur. Ce n'est pas un modéré. 6. Empereur incendiaire 3
à Rome. Les bœufs, avant la charrue. 7. Castor et Pol- f
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lux. 8. Dramatique pour les asiatiques. Mille-pattes. 4

Conthey - Viège

Saint-Maurice - Massongex 4-1
Viège - Brigue 1-0
Rarogne - Chippis 4-1
Saxon - Bagnes 2-2
Saint-Léonard - Ayent-Arbaz 1 -1
Fully - USCM 1-0
Savièse - Conthey 1-1

Classement
1. Saint-Léonard 14 11 1 2 34-12 34
2. Saint-Maurice 14 8 5 1 31-16 29
3. Saxon 14 7 4 3 30-23 25
4. Conthey 14 7 3 4 26-23 24
5. USCM 14 5 8 1 23-16 23
6. Chippis 14 6 4 4 32-20 22
7. Rarogne 14 6 4 4 27-20 22
8. Savièse 14 5 4 5 22-20 19
9. Bagnes 14 4 2 8 25-32 14

10. Fully 14 3 4 7 16-25 13
11. Brigue 14 4 0 10 21-32 12
12. Ayent-Arbaz 14 3 2 9 18-27 11
13. Viège 14 2 5 7 15-28 11
14. Massongex 14 3 2 9 20-46 11

Prochaines rencontres
20-21 mars
Saint-Léonard - Saint-Maurice
Massongex - Savièse

Brigue - Rarogne
Chippis - Fully
USCM - Saxon
Bagnes-Ayent-Arbaz

irages du 16 novembre

http://www.pmur
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CHAMPIONNATS ROMANDS À MARTIGNY

Estelle Gillioz et
Pauline Udriot titrées

im - ba

L'équipe Sion-Les Bains d'Ovronnaz peut avoir le sourire. Elle remporte la 37e édition du tournoi sierrois. BITTEL

Estelle Gillioz a une nouvelle
fois survolé la catégorie cadets
M-15. Après le programme
court totalement maîtrisé com-
prenant le seul double axel de la
catégorie, la Martigneraine
comptabilisait déjà six points
d'avance. Elle augmenta encore
cette avance lors du libre, éta-
blissant au passage un record
de Suisse de la catégorie, avec
98 points. Cette réussite lui per-
met d' aborder la suite de la sai-
son avec confiance et de
conforter sa place de favorite
pour les prochains champion-
nats de Suisse.

Deux autres filles de Marti-
gny remportent des Ses places.
En rriinimes ARP Noa Moulin fit
impression dans le court. Mal-
gré une chute, elle se place 3e.
En minis USE Gaëlle Cappi,
l'une des plus jeunes partici-
pantes, 2e à l'issue du pro-
gramme court, a eu le mérite de
sauver une place sur le podium
grâce à un bon programme, une
spirale magnifique et de bonnes
pirouettes.

Monthey très fort. La pression
des Valaisannes s'est poursuivie
avec Monthey et Pauline
Udriot , qui a remporté le titre de
championne romande mini-
mes ARP de brillante manière.
Dans un programme libre sans
faute, patiné avec fraîcheur et
entrain, elle a présenté tous les
doubles sauts, récoltant au pas-
sage plusieurs points bonus.

En minis, Alba Fonjallaz
s'est adjugé la médaille d'argent
avec élégance et grâce à de très
belles pirouettes ainsi qu 'une
glisse nettement améliorée. En
cadets U14, Mallaury Berthoud
a présenté un excellent pro-
gramme court sur la musique
de «Dirty Dancing», avec no-
tamment un beau double axel.
Un peu moins à l'aise dans le
programme libre, elle a néan-

moins assuré un titre de vice-
championne romande supplé-
mentaire pour le CP Monthey.

Océane Seppey, qui con-
court actuellement sous les
couleurs du SC Berne, a, elle,
obtenu la 3e place de la catégo-
rie cadets U15. Notons égale-
ment la belle remontée, après
un programme court en demi-
teinte, de Gaëlle Schmid qui ter-
mine 5e, sur une chorégraphie
de tango louée par les juges.

Pour Sion, relevons enfin la
belle remontée dans le pro-
gramme long, après quelques
déboires dans le court, de Sa-
brina Bajrektarevic, qui a su re-
lever la tête en patinant un pro-
gramme libre pétillant. Satisfac-
tion aussi pour Elisa Maret, 3e
du court, et Fanny Crettenand
très séduisante en artistique.
JEAN-PIERRE SAVIOZ

es Sédunois
¦ Wbien représentés

TOURNOI INTERNATIONAL CC SIERRE ? Deux équipes
de la capitale terminent en tête de cette 37e édition.
Sion-Les Bains d'Ovronnaz devance Sion Castors.ch.
Une réunion qui va au-delà du sport.

«Les gens viennent ici
pour l'ambiance»
GUY BARMAN

Ce week-end, la Cité du so-
leil a vécu au rythme du cur-
ling. En effet , son club orga-
nisait la 37e édition du tour-
noi international, épreuve
amicale.

Trente équipes ont ré-
pondu présent pour cette
manifestation: «Parmi ces
dernières, trois viennent du
Canada et quelques autres
de Genève, Fribourg ou en-
core du canton de Vaud. On
nous avait annoncé que les
Canadiens allaient élever le
niveau. Finalement, ils se re-
trouvent assez loin... (rires)
et ce sont des locaux qui se
trouvent devant», com-
mente le président du co-
mité d'organisation, Guy
Barman.

Explication confirmée
sur la glace puisque c'est
l'équipe de Sion-Les Bains
d'Ovronnaz, du skip Pierre
Schmidiger, qui a terminé
sur la plus haute marche du
podium.

Rendez-vous cordial
avant tout

Les objectifs d'une telle
manifestation vont au-delà
de la compétition sportive,
comme le souligne Guy Bar-
man: «Le but est effecti ve-
ment de recevoir du monde
cordialement, de retrouver

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

de la sympathie entre les dif-
férentes équipes ainsi que la
mise en p lace d'une am-
biance festive.» Le président
du CO d'ajouter: «Ce tournoi
de Sierre est prisé justement
pour cette animation. Il est
clair que, vu le manque de
halles de curling, les gens ne
viennent pas ici pour la glace

mais pour l'ambiance. Les
discussions concernant la
construction d'une halle de
curling à Sion sont attendues
avec impatience.»

Inutile de rappeler que
ce manque de structure em-
pêché de former des juniors
dans cette discipline: «Effec-

tivement, les jeunes s 'intéres-
seraient davantage si des
structures existaient. Or ce
n 'est pas le cas. Nous ne bé-
néficions que de deux heures
de glace par semaine. Seul
Champéry bénéficie d 'une
excellente glace avec le Pal-
ladium», termine Guy Bar-
man.

Finalement, après la tra-
ditionnelle remise des prix
du dimanche après-midi,
tous les participants sont re-
partis de Sierre avec un ex-
cellent souvenir, prêts à re-
venir en Valais l'année pro-
chaine, pour trois nouveaux
jours de fête, GREGORY CASSAZ

TOUR 2009-2010

En attendant
la grande finale
Huitante-six joueurs ont participé aux six premiers
tournois du Billard Tour 2009-2010. Ces derniers se
sont déroulés dans six salles, celles du W. States Pool
Club Billard de Sion, de l'American Pub de Sion, du
Bowling des Rottes à Conthey, du PBC Briglina de
Naters, du Yukon Club Billard de Collombey et de
l'Europa Club à Lausanne. Les huit meilleurs
joueurs de chaque salle ainsi que huit joueurs repê-.
chés du général participeront à la grande finale qui
aura lieu en juin 2010 au W. States Pool Billard, c

Plus d'infos sur www.statespoolbillard.ch ou auprès de Paul-Alain
Wenger, tél. 079 448 5406 (après 16 heures).

AIGLE

Millier sur le podium

Le prix 2009 à Christina Liebherr

Lise Millier est à nouveau
montée sur le podium d'une
épreuve internationale. A Ai-
gle, la Sédunoise a concédé un
peu plus de quatre minutes à
Jasmin Ackermann. Par contre,
elle a terminé dans les roues
d'Alexandra Bâhler.

Chez les élites, la victoire
est revenue à Marcel Wildha-
ber. Arnaud Grand a long-
temps flirté avec la victoire

ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

L'Association suisse des cadres a remis son prix 2009 (2500 francs)
à Christina Liebherr, entrée dans l'élite des cavaliers suisses en
2004. Cette cérémonie de remise de prix s'est déroulée à Sierre, au
Château de Villa , réunissant quelques personnes du milieu hippique.
Cette année, Christina Liebherr a été choisie car elle est une réelle
ambassadrice du sport suisse à travers l'Europe, c

jusqu 'à ce qu 'il commette une
petite erreur lors du passage
du dévers sur la berge du
Rhône. Marcel Wildhaber en a
profité pour ,prendre le large.
Jonathan Fumeaux a terminé
27e, deux rangs devant Pierre
Blanc.

Thomas Delez a fini 20e de
la catégorie B. Quant à Manuel
Rudaz, il est resté au pied du
podium chez les cadets, es

http://www.statespoolbillard.ch


La vaccination a bien
commence, mais...
GRIPPE A(H1N1) ? Depuis une semaine, les groupes prioritaires
reçoivent leur piqûre. Mais les doses arrivent au compte-gouttes.
Le médecin cantonal est remonté contre le système suisse.

«Cette grippe
a tué des
jeunes gens
et des femmes
enceintes»
GEORGES DUPUIS

JEAN-YVES GABBUD

En Valais, la vaccination
contre la grippe A(H1N1) a
débuté il y a tout juste une
semaine. Pour l'heure,
seuls les groupes prioritai-
res sont concernés. Le per-
sonnel des soins a été plus
nombreux que prévu à su-
bir la piqûre.

Plus d'intéressés
que prévu

«Plus de 1000 employés
du Réseau santé Valais ont
été vaccinés la première
semaine déjà», déclare
Georges Dupuis, médecin
cantonal. Et l'opération suit
son cours.

Elle a également com-
mencé pour les femmes en-
ceintes et les enfants à ris-
que dans les cabinets .des
gynécologues et des
pédiatres. Mais pas aussi
rapidement que souhaité.
«Les vaccins nous arrivent
au compte-gouttes», com-
mente Georges Dupuis.
5000 doses sont arrivées
hier. D'autres doivent sui-
vre aujourd'hui.

«Nous en recevons tous
les jours, mais ils ne concer-
nent que les groupes priori-
taires.» Pour la population
en général, la campagne de
vaccination devrait com-
mencer dans deux semai-
nes, soit au début décem-
bre.

Arrivée tardive
du vaccin

C'est tard. Beaucoup
plus tard que dans plu-
sieurs pays européens.
«Nous sommes limités par le
nombre de doses qui nous
arrivent. Nous sommes
confrontés à une situation
typiquemen t helvétique.

Nous nous croyons meil-
leurs que les autres, plus
compétents et nous compli-
quons tout», s'insurge
Georges Dupuis.

Moralité, les vaccins, les
mêmes que ceux qui sont
utilisés pour les 500 mil-
lions de citoyens de l'Union
européenne, ont subi plus
de contrôles et arrivent plu-
sieurs semaines plus tard
en Suisse, en même temps
que la pandémie.

Est-ce que le vaccin
arrivera trop tard pour le
citoyen «normal»? «Non, ce
n'est pas trop tard», estime
le médecin cantonal. «Tout
le monde n'est pas touché en
même temps par le virus, dages.
Une phase pandémique
dure huit semaines et une Des questions
nouvelle peut ressurgir au se posent
printemps.» La population se pose

Pour l'heure, le Valais se des questions à propos de
prépare à procéder à la vac- ces fameux vaccins. Des
cination de la population complications sont-elles
dans des centres qui seront possibles? «Comme pour
installés dans les villes du beaucoup de vaccins, des ef-
canton. fets  secondaires peuvent ap-

Une information parai- paraître. Ils prennent la
tra à ce propos, en principe forme de douleurs locales et,

ues eniar
risque on

;e faire

médical, DR

le 26 novembre, dans les
pages du «Nouvelliste».

Le sentiment face
au vaccin varie

Les sondages semblent
indiquer que la vaccination
concernera peu de monde,
hors de la population à ris-
que. La réalité pourrait être
différente. «La situation
dans les autres pays montre
que l'opinion publique peut
évoluer en quanrante-huit
heures. Il suff it que plu-
sieurs enfants ou femmes
enceintes meurent, comme
on l'a vu aux USA , pour que
le nombre de personnes dé-
sirant se faire vacciner aug-
mente.»

Cette évolution des sen-
timents de la population ne
facilite pas la préparation
de l'opération. Ce n'est pas
la même chose de vacciner
50% des Valaisans, soit 150
000 personnes, que 15%
d'entre eux, comme le lais-
sent supposer certains son-

MÉDECIN CANTONAL

s parfois, le patient peut faire
un peu de température.»
Rien de grave ni d'anormal
donc à en croire Georges
Dupuis.

t Les adjuvants font éga-
î lement parler d'eux. «Ils
i, sont utilisés dans des dizai-

nes de milliers de doses pour
î de nombreux vaccins et ne
i posent pas de problème.»
s D'où viennent alors les
t ' interrogations qui circulent
t dans le public? «Nous assis-

tons au même phénomène
de peur que lors de l'arrivée
d'autres vaccins; ça a été le
cas avec le vaccin de la rou-
geole, avec celui de l'hépa-
tite A ou celui servant à lut-
ter contre le cancer du col de
l'utérus. En fait, il n'y a pas
de problème particulier
avec le vaccin de la grippe
A(H1N1).»

Où est le problème,
alors? «Le vrai problème ce
sont les complications pro-
voquées par la grippe elle-
même, une grippe qui tue
des jeunes gens et des fem-
mpç onrointcx: w Hpnropcmes nm.Ki.nies.» ueuiges
Dupuis recommande donc
la vaccination. «Oui, pour
protéger les groupes à ris- tu ôurrnU^OirnprjS
que.» N ur ^ ^ ^ 0̂g ^00 ^

Le vaccin n'est pas ^̂ ffir af îté ©St
recommandé pour les en- LetnCat*

^̂^^̂fants de moins de 6 mois. g^tfi^^^^T^g
C'est notamment pour pro- Utlé ©XlQen*^^
fpppr rp ppnrp de nnfipntç î î J
que ies auiorues préconi-
sent le vaccin.
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PROTECTION DU PATRIMOINE

Simplon-Village
épingle
L'Exécutif de la précédente lé-
gislature de Simplon-Village
n'accepte pas la condamnation
infligée par le Tribunal de dis-
trict de Brigue suite à la démoli-
tion d'une maison protégée. Il a
décidé de faire recours au Tribu-
nal cantonal. «Nous n'avons pas
commis d'erreur», explique l'an-
cien président de la commune
Werner Zenklusen, confirmant
une information du «Walliser
Bote». La démolition du bâti-
ment a été mise à l'enquête, dû-
ment annoncée, et aucune op-
position n'a été déposée.

Condamnés avec sursis. En
première instance, le tribunal a
retenu la violation de la loi fé-
dérale sur la protection de la
nature et du paysage. Il a
condamné les cinq accusés à
des peines pécuniaires avec
sursis. Mais même si la cour a
été plus clémente que la re-
quête du procureur, les accusés
veulent un acquittement.

En 2005, l'Exécutif munici
pal lance les travaux de rénova
tion de la place centrale du vil
lage, après approbation du pro

jet par l'assemblée primaire. En
bordure de la place se situe une
ancienne maison, inscrite à
l'inventaire fédéral des sites di-
gnes de protection.

Entretien trop cher. Mais les
propriétaires de cette maison
ne peuvent plus en assurer l'en-
tretien et la commune n'a pas
les moyens de la racheter. Les
propriétaires se décident pour
la démolition. La commune
exigé une mise à l'enquête qui
paraît au «Bulletin officiel». Au-
cune opposition n'est déposée
dans le délai de trente jours. La
commune entreprend la démo-
lition de la bâtisse plusieurs
semaines plus tard. La police
intervient, mais les travaux
vont à leur terme et une plainte
est déposée par le Service can-
tonal des monuments. Pour
l'ancien président, tout a été
fait ouvertement en respectant
les étapes nécessaires. Une
condamnation n'est pour lui
pas admissible. D'autant que le
juge n'a pas retenu l'accusation
de gestion déloyale des intérêts
publics. ATS

AFFAIRE RACHEL

Deux des condamnes
font appel
Au moins deux des cinq Koso-
vars condamnés en septembre
dernier à Monthey font appel et
seront rejugés à Sion devant le
Tribunal cantonal. Ils avaient
été jugés suite à la rixe durant
laquelle la jeune Rachel avait
été rouée de coups en janvier
2007. Les autres parties ont en-
core quelques jours pour le quence, il n'y a pas eu de rixe,
faire. Rachel et son ami suisse étant

Reconnu coupable de rixe déjà au sol, sans réaction,
comme les autres condamnés, L'homme de loi cite un arrêt du
V avait écopé d'un an de prison Tribunal fédéral indiquant que
ferme. Il est le seul à n'avoir pas lorsque quelqu'un n'use pas de
eu droit au sursis. Son avocat violence pour repousser une at-
demande l'acquittement pour taque parce qu'il est hors d'état
l'infraction de rixe, tout en ne de se défendre, il n'y a pas rixe,
contestant pas les lésions cor- L'autre appel émane de Me
porelles simples infligées à un Vincent Fracheboud, avocat de
jeune Suisse et ne s'opposant M., condamné à huit mois .de
pas à une peine de 720 heures prison avec sursis. Son client
de travaux d'intérêt général, nie toute participation active à
Pour Me Léonard Bender, «cette la bagarre et demande son ac-
nuit de janvier 2007, il y a eu quittement. Et son avocat de
deux séquences distinctes. La souligner que si deux témoigna-
première, constituée de deux ges accablent son client, d'au-
combats singuliers (entre Rachel très témoins non pris en
et une f ille jeune mineure, ainsi compte par le Tribunal affir-
qu 'entre mon client et un jeune ment que le jeune homme n'est
Suisse) . Mon client n 'a pas pris intervenu que pour séparer les
part à la seconde séquence, du- combattants. Pour Me Frache-
tant laquelle Rachel et l'autre boud, le Tribunal aurait dû res-
Suisse ont été agressés par d'au- sentir un doute sérieux et fon-
tres personnes. Le jugement tente der son jugement sur la version
dé lier ces deux séquences par un la plus favorable à l'accusé,
coup de pied de mon client qui comme l'exige la jurisprudence.
n'est pas avéré, car V. était trop GILLES BERREAU

éloigné de Rachel, comme le
prouve un témoignage.»

Ainsi, selon l'avocat, son
client s'est seulement battu
avec le jeune Suisse et n 'a donc
pas participé à une rixe, qui doit
impliquer au moins trois per-
sonnes. Et à entendre l'avocat,
même dans la seconde sé-
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7.00 Lejoumal
7.05 EuroNews
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.50 Plus belle la vie
8.20 Dolcevita -*
8.45 Top Models.*
9.10 Enzo Ferrari

Film TV. Drame. Ita.
2003. Real.: Carlo Carlei.
1 h 55. 2/2.

11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2003.

16.25 Malcolm
16.50 Grey'sAnatomy.*
17.40 Dolcevita .*
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models-?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.*
19.30 Le journal .9
20.10 A bon entendeur-?

Si c'était !
. Comédie

22.15 Infrarouge -*
Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 heure.

23.15 Le journal
23.30 Irina Palm **

Film. Drame. Blg-CB.
2007. Real.: Sam Ga-
barski. 1 h 40. Avec :
Marianne Faithfull, Miki
Manojlovic, Kevin Bi-
shop. Pour réunir la
somme qui sauvera son
petit-fils mourant, une
veuve accepte de deve-
nir hôtesse dans un bar
miteux.

19.00 Les Etoiles
filantes. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les Femmes d'abord *.
Film TV. Sentimental.
22.30TV5MONDE,le
journal. 22.40 Le journal
de l'éco. 22.45
TV5M0NDE, le journal
Afrique.

¦MBMHJ .* "»* h|
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10.15 Costa Rica/Argen-
tine. Beach-soccer.
Coupe du monde 2009.
En direct. A 11.45: Portu-
gal/Uruguay, à 15.00:
Italie/Russie, à 16.15: Iles
Salomon/Emirats arabes
unis et à 17.45:
Brésil/Adversaire à déter-
miner. 19.05 Eurogoals
Flash.

18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Entre
les murs **. Film. Comé-
die dramatiaue. 22.55
Les Enfants de Don Qui-
chotte, acte 1 *. Film.
Documentaire. Inédit.

19.00 II Quotidiano-*
19.35 Conteste* 19.50
Allocuzione.* Votazione
fédérale del 29.11.09.
20.00 Telegiornale.*
20.40 Attend a quei due
7$ 71-flfl Priuatp Prartirp
.?. 22.40 Brothers &.Sis-
ters : Segreti di famiglia
8, 23.25 Telegiomale
notte.¦s ^mmti
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell 2. 19.25
SF Bôrse-9. 19.30 Tages-
schau.?. 19.55 Meteo.?.
20.05 Ein Fallfurzwei .*.
21.05 Kassensturz .*
21.50 10 vor 10.9. 22.15

17.25 Une saison chez

Plusminus. 22.15 Tages
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
9.

les ours. Hors de la ta-
nière. 18.15 Entre terre
et ciel. Destination
Mexique. 19.10 Les sei-
gneurs des animaux. Il
danse pour ses cormo-
rans. 19.45 Ondes de
choc©. 20.40 Dans le se-
cret des villes. 22.20 Les
ailes de la guerre.

turclub. 23.45 Tages-
schau.

:lîT»j Hg H

19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
82 . 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau.*
20.15 Tierarztin Dr. Mer-
tens.*. 21.05 In aller
Freundschaft-?. 21.50

10.00 Quel temps fait-il ?
10.20 Mise au point

lnvité:Jean-François
Steiert, conseiller natio-
nal PS. Au sommaire: «Le
naufrage de la Méca-
pro».-«A l'école du
fric»...

11.10 Géopolitis
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.30 Mise au point
15.20 Le passager-*
15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Simpson
18.35 Boston Légale
19.30 Le journal.*
20.00 Banco Jass
20.10 André

Film.
20.25 Tapage nocturne

Film.

©L J»)kM

?an
entertalnment

15 Wallis& Edward
Im TV. Histoire. GB.
305. Real.: Dave Moore

22.20 Grand format sport
22.50 Sport dernière
23.10 Coupe du monde
2010
23.35 Le court du jour
23.40 Banco Jass
23.45 Daniel Powter

Concert. Pop/Rock. 45
minutes. Le Canadien
Daniel Powter a sorti
«UnderThe Radar» en
2008, mais reste célèbre
pourson single «Bad
Day» qui date de 2005.

0.30 A bon entendeur.*
1.00 Infrarouge

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 La Femme
modèle **, Film. Comé-
die. 22.35 Mademoiselle
ma femme *. Film.
Comédie musicale. EU.
1943.NB.VOST.

(1/2)

ecte 20.35 Le Commissariat
formation. Film TV. Histoire. Fra.
eSchôn- 2008. Real.: Michel An-
:t.2hl0. drieu.lh 30. Inédit.
2S dispari- Avec : Jacques Bonnaffé,
i m -» ¦ rn • Cnrtttin f\ i nnf nri Doni"ï_

6.15 DocteurGlobule.?
Opéra bouffe.

6.45 TFou.?
8.30 Téléshopping.?
9.20 LaVie avanttout-?

Un argument de poids.
10.1010H le mag
11.10 7 à la maison.*
12.00 Attention

à la marche!.*
13.00 Journal 2
13.55 Les Feux

de l'amour.*
14.50 Une famille

en cavale.*
Film TV. Suspense. Can.
2006. Real.: Timothy
Bond. 1 h 55.

16.45 Preuve à l'appui.*
Secrets et mensonges.

17.35 Ghost
Whisperer .* ©

Le pacte du sang.
18.25Tournez manège!.*
19.10 La roue

de la fortune.*
20.00Journal.*

20.45 Les Experts :
Manhattan©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec :Gary Sinise,
Melina Kanakaredes,
Carminé Giovinazzo,
Anna Belknap. Trois
hommes ont été abattus

23.10 Confessions
intimes

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jolies. 2 h 5. Des
familles et des couples
se confient sur leur quo-
tidien. Ils vivent des si-
tuations de crise et en
témoignent devant un
caméscope.

1.15 Appels d'urgence©
2.45 Reportages.*
3.20 Mais qui a tué

Pamela Rose?.* **
Film.

4.55 Musique

6.00 Les z'amours .* 6.45 Toowam.?
6.30 Télématin 8.40 C'est pas sorcier.*
9.04 Dans quelle 9.10 Plus belle la vie.*

éta-gère .* 9.40 Lassie.?
Inédit. «Petit Lexique 10.05 Le Havre,
amoureux du théâtre», port breton.*
de Philippe Torreton 11.00 30 millions
(Stock). d'amis collecter-*

9.05 Des jours 11.40 12/13
etdesvies-? 13.00 Côté cuisine-?

9.30 Amour, gloire 13.35 En course
et beauté .* sur France 3

9.55 C'est au programme 13.50 Inspecteur
11.00 Motus-?1 Derrick-*
11.30 Les z'amours .* 14.45 Sénat info
12.00 Tout le monde veut 15.00 Questions au

prendre sa place .* gouvernement
13.00Journal 16.05Outremers .*
13.55 Conspmag.* Inédit. Invité: Teddy Ri-
14.05 Toute une histoire .* ner.
15.15 Un cas pourdeux.? 16.35 Slam-*
16.15 Commissaire 17.15 Des chiffres

Lea Sommer.* et des lettres-?
17.10 Rex2 17.50 Questions pour
18.05 En toutes lettres.* un champion -*
19.00 N'oubliez pas 18.30 18:30 aujourd'hui2

les paroles-* , 18.45 19/20
20.00Journal 20.10 Plus belle la vie.*

uut 13. i-\u 3un M i i a n c .  j upntc yuiHLUi ij UCMja

«L'impossible oubli». - min Bellecour, Philippe
«Disparus sans laisser Dormoy. En 1941, en
d'adresse»..- «Le trou France, se met en place'
noir des sectes». la politique antisémite

du régime de Vichy.

22.55 Des serpents 22.10 Ce soir
dans l'avion.**© (ou jamais !) -?

Film. Action. EU. 2006. 22.30 Soir 3 2
Real.: David R Ellis. 22.55 Ce soir
1 h 40. Inédit. Avec : (ou jamais !)•*
Samuel L. Jackson, Ju- Magazine. Culturel. Prés.:
lianna Margulies, Na- Frédéric Taddeï. En direct,
than Phillips. Sean Jones 1 h 10. Chaque semaine,
est le témoin du meurtre du lundi au jeudi, Frédé-
d'un procureur par un rie Taddeï propose une
dangereux malfrat. plongée dans l'actualité

0.40 Journal de la nuit culturelle, avant et après
0.55 Gueule lejoumal du soir,

d'amour.* ** 0.10 Questions
Film. Drame. Fra. 1937. . cribles au Sénat.*
NB.

^
PF
|

18.00 SOKO Ko In. 19.00
Heute.*. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Sternstunden der Deut-
schen (n°2) .*. 21.00
Frontal 21.21.45 Heute-
journal .*. 22.15 Neues
aus der Anstalt. 23.00
Heute-show. 23.30
Spooks, ImVisierdes
MIS.

19.10 Agente spéciale
Sue Thomas.*. 20.00
Ambri-Piotta/Lugano.
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
En direct. 22.45 Sport-
sera. Hockey. 23.05 Lussi
ed eccessi délie popstar.
23.45 Un passato di ri-
cordi... c'era la mobilita-
zione.

3a—jEJzweiJ
16.40 Coco de gwundrig
Aff. 17.00 Ehe ist....
17.25 Die Simpsons.*.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.?. 18.15 30 Rock.
18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Der letzte Kuss-* *. Film.
Comédie sentimentale.
21.55 Box Office. 22.20
Sport aktuell.

la—on
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 La senora. 23.20
La nocheen 24 horas.
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7.05 M6 Kid .*
7.50 M6 Clips.*
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris.*
11.50 La Petite Maison

dans la prairie2
12.50 Lé 12.50-*
13.05 Comprendre

et pardonner.*
13.40 Ma femme, son

double et moi.*
Film TV. Sentimental. Ail
2007. Real.: Karola Hat-
top. 1 h 50.

15.30 L'Amour aux
deux visages •*©

Film TV. Suspense. AH.
2006. Real.: Wolf
Gremm. 1 h 50.

17.20 Le Rêve de Diana 2
17.50 Un dîner

presque parfait-*
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45-*
20.05 Scènes

dé ménages-*

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2 épi-
sodes. Avec :Teri Hat-
cher, Felicity Huffman,
Marcia Cross, Eva Longo-

22.25The Lost Room.*
Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Avec : Peter
Krause, Kevin Pollak.Ju-
lianna Margulies, Dennis
Christopher. Par hasard,
Joe rencontre Martin Ru-
ber, un homme qui lui
explique qu'il est égale-
ment à la recherche d'un
objet de la chambre 10.
Ruber souhaite en effet ,
intégrer l'Ordre de la
réunification.

1.00 Capital.*
2.50 M6 Music*

P^Upart

6.50 Debout
les zouzous.*

8.55 Les maternelles 2
10.05 Allô Rufo.*
10.20 Jangal,

enquête-*
11.20 Serengeti,

l'école de la vie 2
12.15 Midi

les zouzous-*
13.30 Le magazine

de la santé .*
14.25 Allô, docteurs!.*
15.00 Un manchot

sur la banquise-*
15.30 Planète poux-*
16.25 Explora -?

Italie. •
17.25 C l'info.*
17.30 C à dire ?!•*
17.45 C dans l'air.*
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener.?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Natures fortes

Inédit. Le Groenland.

20.45 L'avis des autres
Magazine. Information.
Prés.: Patrick Poivre d'Ar-
vor. 1 h 40. Spécial
droits de l'enfant. Alors
que la journée des droits
de l'enfant se tient le 20
novembre, la convention
internationale des droits
de l'enfant fête cette
année ses vingt ans.

22.25 Le dessous
des cartes 2

22.35 Se tuer
au travail

Magazine. Société. Prés.:
Thomas Kausch. 5 mi-
nutes. Le poids des
impératifs économiques
sur les conditions de tra-
vail peut avoir des réper- •
eussions graves sur les
salariés: stress, dépres-
sion, suicide.

22.40 Surmenage
23.20 Le dopage

au travail

ma CS
11.00 Praça daAIegria. . 18.00Alerte Cobra. Iné-
14.00 Jorn'al da tarde. dit. 18.50 Las Vegas.
15.00 Amanhecer. 16.00 20.40 90' Enquêtes. Iné-
O preço certo. 17.00 Por- dit. Braquages etagres-
tugal no Coraçâo. 19.00 sions: flics de choc contre
Portugal em directe. délinquants prêts à tout.
20.00 Paixôes proibidas. 22.10 90' Enquêtes©
21.00 Telejornal. 21.30 Bandes contre police: en-
Grande reportagem-sic. quête sur une nouvelle
22.00 Jogo duplo. 23.00 guerre. 23.55 New York
Goa contacte. . police judiciaire®.

{C  ̂SAT.1
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16.35 TG Parlamento. 17.00 Niedrig und
16.45 TG1. 16.55 Che Kuhnt, Kommissare er-
tempo fa. 17.00 Lo Zec- mitteln. 18.00 Eine wie
chinod'oro. Prés.:Vero- keine. 18.30Anna und
nica Maya et Paolo die Liebe. 19.00 Das
Conticini. En direct. Sat.lMagazin. 19.30 K
1 h 50.18.50 L'eredità. 11, Kommissare im Ein-
Variétés. 20.00Telegior- satz. 20.00 Sat.l Na-
nale. 20.30 Affarituoi. chrichten. 20.15 Noch
21.10 Un medico in fa- einmal lieben. Film TV.
miglia. 23.20 TC1. Drame. 22.20 Akte 2009.

EETEB gj ITT7M R2Fl
17.40 TG2 Flash L.I.S.. I 19.15 Room Raiders.
17.50 Luxembourg/Ita- • 20.05 MTVCine Files,
lie. Football. Euro Espoirs 20.10 Une famille de
2011. Qualifications. Rev'. 20.40 The Hills.
Groupe 3. En direct. 21.30 School of Famé.
18.50 TG2. 19.55 X Fac- 22.00 Nitro Circus.
tor. 20.25 Estrazioni del 22.20 Les Lascars. 22.30
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 South Park. 23.00 South
Senza traccia. 21.50 Cri- Park. 23.25 Stupid Web.
minai Minds. 22.40 Law 23.45 MTVCrispy News.
&Order. 23.25TG2. 23.55 Love Lin k.ZS.Si Love LIOK.

I
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17.00 Casualty 18.00
Holby City. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders . 20.45 Cil Mayo
Mysteries Inédit. 21.35
OliverTwist Film TV.
Drame. Inédit. 23.00
Space Race ** . Race for
Satellites. 23.50 Coast :
Séries 01.

18.10 Beethoven au Fes-
tival du Périgord noir.
Concert. Classique.
19.25 Quatuor Keller.
«L'Oiseau», quatuoren
ut majeurde Haydn.
19.45 Diverti mezzo
20.30 Concours d'opéra
de Szeged. Soirée de gala '
et remise de prix. 22.35
Le Festival de Szeged.

©\ fÈ

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Jack Frost *.
Film. Fantastique. 22.40
Puissance catch. 0.25
Magic Moments of
Poker. 1.20 Antoine
Saout, l'as de Vegas. 1.30
Poker AfterDark.

ms
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15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Calvin Harris dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir 22.00
Playlist 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct.

i 1
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19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.*. 20.15 Tatort
2. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin... grenzenlos. Die Mo-
sel bei Schengen. 22.30
Schlaglicht Die Biber-
mutter.wenn Mensch
und Tieraufeinander-
prallen. 23.00 Trauern
mitWiirze.

1 r
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk
23.10 Law & Order.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 L'agenda
19.00 L.E.D 19.50 No comment
19.55 L'agenda 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la Boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

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, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 10.00 L'humeur vagabonde
10.30 A vue d'esprit 11.00 Entre les li-
gnes 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Concert de l'après-midi
17.00 D'un air entendu 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

¦ .Tii'j i'm.̂  ^M

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un jour, un évé-
nement 7.30 Flash 7.45 L'éducation
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 12.45 Agenda 16.00
Graff'hit 16.15 Album 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Magazine 18.45 Peti-
tes annonces 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Un anniversaire
Enfan'phare
MARTIGNY ? Des milliers de personnes sont attendues
vendredi et samedi du côté du CERM pour fêter les 20 ans
de la Convention des droits de l'enfant. Dans la joie!

LE CADEAU DES BOULANGERS

Gâteau géant au CERM

PASCAL GUEX

Vingt ans déjà que 193 Etats ont ratifié
la Convention des droits de l'enfant.
Vingt ans que ce texte contribue à em-
bellir le quotidien des plus fragiles et
des plus démunis. Ce 20 novembre,
des centaines de Suisses vont rallier
Martigny pour fêter cet anniversaire
combien marquant. En participant à
des conférences et entretiens bien sûr,
mais pas seulement. Les organisateurs
valaisans de cette manifestation de
portée nationale ont voulu que cette
commémoration soit aussi festive,
joyeuse et populaire. Vendredi soir et
samedi, le public le plus large est ainsi
invité à venir faire la fête au CERM. Au
nom de l'enfance...

Un succès monstre! I ¦̂ ^̂ ¦M
Enfan'phare - c'est l'appellation L'affiche de la manifestation. DR

contrôlée de ce rendez-vous unique -
va se dérouler en trois étapes. Ven-
dredi, une première journée thémati-
que va proposer aux professionnels de
l'éducation et du social mais égale-
ment à de nombreux étudiants aussi
bien un forum politique que divers
conférences et débats sur des thèmes
aussi divers que les jeunes et l'alcool;
les progrès et périls des nouvelles tech-
nologies ou les abus sexuels. De quoi
combler un auditoire record et les or-
ganisateurs de cet anniversaire, le di-
recteur de l'Institut de la jeunesse Jean
Zermatten en tête. «Plus de 600 person-
nes venues de tout le pays ont d'ores et
déjà confirmé leur pa rticipation. Cette
fréquentation réjouissante va au-delà
de nos attentes les p lus optimistes.»

Une place de fête, pas un souk
Une grande partie de ces spécialis-

tes se retrouveront en soirée pour la
deuxième partie de cette commémo-
ration. Ouverte à un public bien plus
large, celle-ci sera placée sous le signe
de la célébration officielle du 20e anni-
versaire de la convention, avec souffler
de bougies, ouverture du village En-

fan'phare et repas raclette pour tous,
«à prix très doux».

Cette manifestation devrait encore
gagner en popularité le samedi 21 no-
vembre. Là, les organisateurs espèrent
que 4000 à 5000 personnes effectue-
ront le déplacement pour visiter le vil-
lage Enfan'phare. «Celui-ci sera animé
par 54 associations et groupements qui
œuvrent avec et pour des enfants à tra-
vers toute la Suisse. Des partenaires qui
ont voulu prof iter de cette tribune uni-
que pour présenter au grand public
leur action et leurs activités.» Pas ques-
tion de transformer le CERM en un
grand souk. «L'accent sera en effet mis
sur l'animation et les échanges, pas sur
le mercantile.» En plus de ce village de
stands qui se voudra attractif, les orga-
nisateurs de cette fin de semaine fes-
tive ont prévu une impressionnante
série d'animations culturelles et spor-
tives, un festival de films sur le thème
de l'enfance ainsi qu'une halle avec
restaurant et buvettes pour faire de
cette rencontre associative une vraie
fête culturelle, familiale et conviviale.

Au milieu des nombreu- cepté de jouer le jeu.
ses animations qui vont D'autres risquent de se
égayer le CERM en cette joindre au mouvement
fin de semaine, il en est d'ici à vendredi pour of-
une - culinaire - qui pro- frir plus de volume en-
met de marquer les es- core à la matière pre-
prits: à savoir la confec- rriière nécessaire à la
tion et la dégustation confection de ce gâteau.
d'un gâteau géant, riche Une chose est sûre: on va
de plus de 2000... parts, pouvoir proposer à la
Très sensibles à la cause vente plus de 2000
défendue par les organi- parts.» Difficile d'en sa-
sateurs d'Enfan'phare, voir plus sur la forme et le
plusieurs boulangers de goût de cette pâtisserie
ce canton ont décidé de qui sera montée et peau-
mett re gratuitement la finée par une dizaine
main à la pâte etd'appor- d'apprentis au CERM,
ter ainsi leur contribution vendredi dès 15 heures,
à la réussite de cet évé- 'Tout au plus a-t-on
nement. Pour la plus appris que ce cadeau
grande fierté du prési- devrait rappeler la di-
dent de l'association va- mension planétaire de
laisanne, Jean-Jacques cette commémoration
Bitz. «Une quinzaine de des 20 ans des droits de
collègues ont déjà ac- l'enfant, PG

«Le législateur nous a oubliés»
LOI SUR LE TOURISME ? Le président de la SD de Loèche-les-Bains, Joseph
Zenhâusern, constate que la nouvelle législation est inadaptée à la situation
de sa station, comme elle l'est aussi pour Ovronnaz et bien d'autres.

JEAN-YVES GABBUD

«Avec qui devons-nous nous
unir? Nous avons fait une étude.
Loèche-les-Bains avec les com-
munes environnantes n'arrive
pas à 5 millions de budget»,'
constate, amer, Joseph Zen-
hâusern, président de la So-
ciété de développement (SD)ciété de développement (SD) Pour lui, notre promotion nous a répondu qu'il fallait que
de Loèche-les-Bains. Or, si une touristique a besoin de sou- la clientèle soit étrangère à au
destination n'atteint pas ce B"n" TWiM plesse. Ce qu'interdit la nou- moins 40%. A Loèche-les-Bains,
montant, avec la nouvelle loi Joseph Zenhâusern , président de velle loi. «Il y a une vingtaine elle est à 80% d'origine suisse.
sur le tourisme, elle ne sera pas la Société de développement de d'années, nous avions créé une Grâce à cela, nous ne perdons
reconnue comme une région. Loèche-les-Bains. LE NOUVELLISTE région associant Sierre-Anni- pas de nuitées actuellement,
La conséquence sera grave, la viers, Crans-Montana et Loè- malgré la situation économique
station devra encaisser des che-les-Bains pour le marché difficile. » Joseph Zenhâusern
taxes touristiques, mais devra sonnes concernées. «Nous unir belge. A une autre période, les dresse un bilan mi-amusé mi-
les reverser au canton. La SD lo- avec le Lôtschental équivaut à stations thermales suisses se frustré. «Nous, pauvre station
cale se retrouvera, paradoxale- avoir une région sans cohé- sont regroupées pour prospecter sans renommée internationale,
ment, sans moyen de promo- rence. Ça ne servirait ni au Lô- le marché américain.» La loi nous serons donc punis.»
tion... tschental ni à Loèche-les-Bains soumise au peuple valaisan le Loèche-les-Bains, comme

d'être ensemble. Nous propo- 29 novembre fixe les régions les autres destinations therma-
Des régions inadaptées. Le sons des produits très différents dans un carcan. «Les régions à les, sera également prétéritée
conseiller d'Etat Jean-Michel et nos clientèles sont très, diffé- créer selon la loi sur le tourisme par la manière de fixer les taxes
Cina est conscient de ce pro- rentes», commente Joseph Zen- seront de nouvelles marques, touristiques en fonction des m2

Des régions inadaptées. Le sons des produits très différents dans un carcan. «Les régions à les, sera également prétéritée
conseiller d'Etat Jean-Michel et nos clientèles sont très, diffé- créer selon la loi sur le tourisme par la manière de fixer les taxes
Cina est conscient de ce pro- rentes», commente Joseph Zen- seront de nouvelles marques, touristiques en fonction des m2
blême puisqu'il a été mis en hâusern. Ce dernier est un spé- qu'il faudra faire connaître. De- des logements. «L'hôtel propo-
évidence par l'étude de la HES- cialiste du marketing. Le tou- mandez maintenant à un Ber- sant des services de bains, de
!>U. 11 a propose que Loeche- nsme, il connaît bien , lui qui a nois ce qu est le Cœur du Va- sauna et d autres installations
les-Bains s'associe avec le Lô- étudié les sciences touristiques lais... Nous n'avons pas d'ar- de thermalisme paiera beau-
tschental. Une solution qui ne à Saint-Gall. Il a été directeur de gent pour lancer de telles mar- coup p lus que maintenant.» Un
convainc pas du tout les per- la Fédération suisse de ski et ques. Faisons comme le Tyrol et bel autogoal en perspective.

travaille actuellement pour la restons à une seule marque, Va-
Fédération international de ski. lais- Wallis, au lieu d'en créer dix
Il donne des cours à l'Ecole de ou douze.»
tourisme de Sierre et à celle de La loi exige aussi qu'une ré-
Zurich. Ancien directeur de la gion comprenne une station re-
SD de Loèche-rles-Bains, il en ' connue sur le plan intematio-
assume actuellement la prési- nal. «Nous avons demandé à
dence. l 'Etat ce aue cela signif ie. On

. I
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Moins de bruit, plus de sécurité

¦ la sécurité dans nos aéroports

a protection contre le terrorisme
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i isse aes prix
REMONTEES MÉCANIQUES ? Taux de change favorable aidant

M A M M  M . M MMh. M ¦ ' B̂fc. ¦ ¦ M MMMles tarifs ne prennent pas l'ascenseur dans les Portes du Soleil. Explications

NICOLAS MAURY

«Pour nos clients, c'est presque Noël
avant l 'heure», plaisante Ray-
mond Monay. Le directeur de Té-
léChampéry est aussi acbninistra-
teur du Groupement des intérêts
économiques des remontées mé-
caniques. Le rôle de cette struc-
ture est notamment de fixer les ta-
rifs dans les Portes du Soleil (PdS).

A ce propos, une bonne sur-
prise se profile à l'aube de la sai-
son d'hiver. Ils n'augmenteront
pas sur le versant helvétique du
domaine skiable. Dans certaines
circonstances, ils prendront
même la courbe descendante. «La
raison est à chercher du côté du
taux de change avantageux entre
l'euro et le franc suisse», poursuit
Raymond Monay «En termes de
potentiel, la part suisse ne repré-
sente que 20% des PdS. Chaque an-
née, en mars, nos partenaires trico-
lores s'attellent à définir les prix
pour la saison suivante. Le 20 octo-
bre, en nous basant sur le taux de
change, nous les adaptons en mon-
naie helvétique.»

Un franc de moins
Du coup, si en France, la carte

journalière a augmenté sur l'en-
semble du domaine passant de 39
à 40 euros - elle a régressé de 61 à
60 francs de ce côté de la frontière!
«Et ce montant est la base de l'en-
semble de nos tarifs...» Quid des
abonnements de saison? «Ils sont
indexés au coût de la vie. Nous
avons choisi de simplement les
augmenter selon la même propor-
tion que dans l'Hexagone. De notre
côté, l'abonnement se monte à
1117francs pour 2009-2010. En eu-
ros, c'est 760. Plus de 1140 francs

Raymond Monay a le sourire. Les skieurs des Portes du Soleil aussi. Le prix des titres de transport va baisser
.E NOUVELLISTE . . '

avec une conversion à 1,5 euro!»
Une fois encore, le change est fa-
vorable aux skieurs à croix blan-
che. Et de constater que les autres
sociétés de remontées mécani-
ques valaisannes ne manquent
pas de remarquer que les prix
dans les PdS pourraient être plus
élevés... «Par rapporta nos concur-
rents, et compte tenu du nombre de
remontées mises à disposition,
nous pourrions effectivemen t de-
mander plus. Cependant, nous
sommes conscients que certaines

*

liaisons ne sont pas encore optima-
les. Une fois que la p lanification
globale aura permis de renouveler
notre offre , une adaptation sera
sans doute inévitable.» Pour mé-
moire, les investissements néces-
saires' se montent à plusieurs di-
zaines de millions de francs. A no-
ter à ce propos que la réalisation
du débrayable de Grand-Conche donné.» Si le téléphérique de
pourrait être différée d'une année. Champéry fera des voyages régu-
«Les travaux préparatoires sont liers dès le 5 décembre, le do-
importants. Il n'est pas dit que maine devrait ouvrir ses portes
nous puissions les f inir d'ici à la aux alentours de la mi-décembre.

saison 2010-2011. Nous espérons
cependant y parvenir...»

En termes de réservations et
de préventes d'abonnements,
Raymond Monay remarque que
cet hiver s'annonce bien. «Notre
promotion avec 10% de rabais
pour un abonnement acheté avant
le 8 novembre a très bien fonc-

CHARLES COLOMBARA DE RETOUR LE TEMPS D'UNE EXPOSITION À LAUSANNE

Le soleil d'Espagne en plus

reaige i msioire rammaie
pour mes enfants...»
CHARLES COLOMBARA

rière-vlans, sur le modèle de Dali à

Désormais résidant de la contrée

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il avait mis le point final en 2002.
C'était dans le «Chablais Maga-
zine», hebdomadaire régional qui
lui-même avait emboîté le pas du
«Journal du Chablais». Après plus
d'une dizaine d'années au service
de la presse locale, le Montheysan
Charles Colombara avait alors
suivi son rêve et pris la tangente
vers le sud. Face à la mer, ses pin-

«J'écris encore! Je
#¦ n ¦ i l l  ¦ i m m ¦¦¦ ¦

ARTISTE PEINTRE

ceaux sont redevenus les compli- président du Mouvement culturel
ces à qui, faute de temps, il avait des arts visuels de Monthey, dé-
laissé faire la sieste quelques an- venu le Garenne, il expose en Eu-
nées. De quoi s'offrir aujourd'hui rope et reçoit diverses distinc-
une escale en Suisse romande, le fions. Rapidement, son travail
temps d'une exposition lausan- s'articule autour de plusieurs
noise. constantes: «Tous mes tableaux

comprennent trois éléments. Ils
Un ancien du Garenne. Etabli avec sont aussi construits en fonction
son épouse Yuba à Llançà, en Ca- du nombre d'or.» La recherche de I ; : 
talogne, depuis que sa retraite la vérité et l'acquisition constante Ancien responsable du «Journal du Chablais» et du« Chablais Magazine» , il
journalistique a sonné, Charles de la connaissance sont au cœur passe sa retraite en Espagne où il a repris ses activités de peinture, LDD
Colombara propose une œuvre de la démarche de l'artiste,
teintée des lumières de sa terre
d'adoption. «Les fonds bleus et gris L'horizon en bonne place. Ses prend p lus la peine de lever le nez de poursuivre une aventure pictu-
ont laissé la p lace aux couleurs amis le savent. Il est aujourd'hui pour regarder le ciel. Du coup, le raie commencée ici. Bien vite, ils
paille, ivoire et orangée. ]'ai par difficile d'attacher très longtemps temps gris et bas nous est p lus faci- retrouvent leur horizon, toujours
contre conservé les dégradés des ar- l'ancien responsable du «Journal lement pénible lorsque nous som- en bonne place au-delà des récifs,

l 'évoaue de ses montres molles.»

d'origine du peintre à la mousta-

paxtage avec lui d autres points
communs. A commencer par le
goût des symboles, une manière
de s'exprimer qui n'a pas quitté le
Chablaisien depuis ses débuts en
peinture à la fin des années 1970.
Alors enseignant au collège de
Saint-Maurice, Charles Colom-
bara se penche sur la toile
«d'abord en amateur». Actif dans
plusieurs associations, ancien

du Chablais» à la région où il a mes de retour en Suisse...» Quand
pourtant vécu pendant près de ils rentrent , Charles et Yuba Co-
cinquante ans. La Grande Bleue a lombara privilégient donc les
eu raison de lui. «Avec la mer en coups de vent. Histoire d'embras-

en bonne place au-delà des récifs,
guidant la main du peintre.
Exposition de Charles Colombara à la Ferme
du Désert à Lausanne. Ouverture perma-
nente de 9 h à 19 h. Présence de l'artiste lors .
du décrochage le 3 décembre dès 17 h.

Le Nouvelliste

SAINT-GINGOLPH

De la rigueur
au programme
« Un budget de rigueur.» Telle est l' analyse
que porte le président Bertrand Duchoud
sur les prévisions financières 2010 de Saint-
Gingolph. «Le compte de fonctionnemen t
table sur une marge d'autofinancement de
157000 francs.» Un résultat obtenu grâce à
une «gestion consciencieuse des charges et
des ressources.» Les investissements nets se
montent à 269 000 francs. Ce qui provoque
un manque de 112000 francs. En tenant
compte des amortissements comptables
ordinaires, la commune bouclera sur une
perte de 292 000 francs.

Cette situation est principalement due
aux lourds engagements de ces dernières
années: centre scolaire, réfection des rou-
tes, passages à niveau et turbinage des eaux
potables, «Ils ont grandement diminué no-
tre marge de manœuvre. 2010 doit nous per-
mettre de réduire au maximum les charges
de fonctionnement et les dépenses d 'inves-
tissements en vue de garantir une assise
saine et solide.» Une perspective toutefois
tempérée les nouvelles installations de tur-
binage. «L'une est déjà en fonction, l'autre le
sera d'ici à la f in  de l'année.»

Les priorités 2010 restent axées sur
l'eau potable, avec la réalisation d'un plan
hydraulique (40000 francs), la rénovation
des canalisations à la place de la Gare
(25 000 francs) et la réfection des chambres
d'égout (20000 francs.) Dès l'an prochain,
la Municipalité souhaite alléger la charge
fiscale en remontant le taux d'indexation
de 5% chaque année «afin de l'amener à un
taux comparable à ceux de nos voisins. 2010
sera intense et demandera notre engage-
ment afin de maintenir le cap et triompher
des difficultés. » NM

http://www.cineclubchablaisien.ch
http://www.concept-ion.ch
http://www.unipopmonthey.ch
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L'ambassadeur de Chine ,Dong Jiny, a fait le déplacement pour
le vernissage de la nouvelle expo du Manoir .«Work». LE NOUVELLISTE
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Le cascadeur
rate son envol
DORÉNAZ ? Un Valaisan de 37 ans qui, dimanche au volant
de sa voiture effectuait un saut sur un tremplin, a eu beaucoup
de chance.

«ON A CRAINT LE PIRE» «ILYAVAIT
UNE AUTORISATION
DE LA COMMUNE»

Le tremplin s'est incliné au passage du véhicule, POLICE CANTONALE

CHARLES MÉROZ
CHRISTIAN CARRON

Une cascade effectuée , à
bord d'une voiture a failli
très mal tourner dimanche
peu après 14 heures à Do-
rénaz. Le conducteur, un
Valaisan de 37 ans, s'apprê-
tait à accomplir une opéra-
tion périlleuse sur une
route de campagne afin de
battre un record de lon-
gueur sur une série de car-
casses de véhicules. Selon
un communiqué de la po-
lice cantonale, lorsque le
véhicule a voulu s'engager
sur le tremplin aménagé
pour les besoins de cette
opération , «/ installation
s'est inclinée et la voiture
s'est écartée de sa trajec-
toire. Elle s'est écrasée à p lus
de 90 mètres du départ , sur
le toit.» Le conducteur a été
blessé et conduit par am-
bulance à l'hôpital de Mar-
tigny. Selon la police, ses
jours ne sont pas en dan-
ger.

Un miracle
«C'est un habitué de ce

genre d'acrobatie. Diman-
che, il était en possession
d'une autorisation délivrée
par la commune de Doré- que le porte-parole de la
naz et par la police. Cette police.
cascade s'est déroulée dans
une zone sécurisée et fermée
au public» , souligne Vin-
cent Favre, porte-parole de
la police cantonale, avant
de préciser: «Le véhicule
roulait à une vitesse de 140
km/heure au moment de
décoller. Le conducteur de-
vait faire un saut avec sa
voiture pour terminer son
envol sur des carcasses en
effectuant des tonneaux
jusqu 'au bout de la chaîne.
Le tremplin avait été conçu
pour que le saut atteigne
une centaine de mètres.»
Pour une raison que l'en-
quête se chargera de déter-
miner, le tremplin s'est
donc incliné au moment
du passage de la voiture
qui a fini sa course 90 mè-

La voiture qui a fini sa course sur le toit a été complètement démolie après son vol plané
de 90 mètres, POLICE CANTONALE

très plus loin, sur le toit.
«Compte tenu de son vol
p lané, c'est un miracle que
le conducteur s'en sorte
bien. Il a notamment subi
une fracture au bras», indi-

Habitué au danger
On l'a dit, le miraculé

de Dorénaz n'en est pas à
son coup d'essai en ma-
tière de cascade automo-
bile. Sur son site internet
(www.car-crash-bourgoz-
.ch), il indique que «cette
passion m'a été transmise
depuis mon plus jeune âge
par mon père et ne m'a ja-
mais quittée. Le but que je
me suis f ixé est de pouvoir
présenter p lusieurs specta-
cles de cascade tant en
Suisse qu 'en Europe afin
d'apporter un divertisse-
ment unique et de qualité.»

L'homme a également
été sollicité sur des pla-
teaux de tournage de ci-
néma.

«Quand on a vu la voiture décol-
ler en biais, on a compris tout
de suite qu 'il allait s 'écraser.»
Philippe* a assisté comme plu-
sieurs dizaines de personnes à
la cascade manquée dimanche
à Dorénaz. « On sait qu 'il fait des
trucs dans la région, mais il n 'y
a jamais de publicité. Alors ,
quand j ' ai vu que des gens ame-
naient des voitures et instal-
laient une rampe, je suis allé
voir.» Il en gardera un souvenir
particulier, celui d'un bruit terri-
ble. «Quand la voiture a atterri
sur le toit, il y a eu un fracas
énorme. Des personnes ont
crié. Puis les secouristes sont
intervenus immédiatement. Ils
ont retourné le véhicule et com-
mencé tout de suite la désincar-
cération. Je suis parti à ce mo-
ment-là, comme beaucoup
d'autres. On n 'avait pas vrai-
ment envie de rester là. On crai-
gnait le pire, tellement la voiture
était détruite.»

Président de Dorénaz, Daniel
Fournier n'était pas au courant
de l'issue malheureuse de la
cascade. «Quand je suis rentré
en fin d'après-midi, des gens
étaient en train de dégager les
voitures. Il n 'y avait pas de signe
particulier. Je ne me suis douté
de rien.» Il se rappelle qu'il y a
un peu plus d'une année, il était
intervenu avec la police canto-
nale pour empêcher le casca-
deur de fa ire une tentative à
proximité du Rhône. «Il n 'avait
aucune autorisation. Cette fois-
ci en revanche, tout avait été
fait dans les règles. Il avait une
autorisation de la commune,
une autre de la police cantonale
et il avait contacté tous les pro-
prié taires des parcelles situés
de part et d'autre de la route où
a eu lieu la cascade.»
*prénom d'emprunt

EXPO AU MANOIR

Un autre regard
sur la Chine
Du beau monde samedi soir
lors du vernissage de la nou-
velle expo du Manoir. En effet ,
durant trois mois, Martigny ac-
cueille les œuvres de trois pein-
tres chinois: Wang Hongjian, Xu
Weixin et Xin Dongavan de
l'école réaliste et néoréaliste de
Pékin. Les huiles de ces artistes,
primés de nombreuses fois par
leur gouvernement, sont «une
merveille de l'acte créateur chi-
nois en hommage aux travail-
leurs et paysans qui nourrissent
l'humanité», explique Mads
Olesen. Pour le directeur du
Manoir, l'exposition «Work»,
est l'aboutissement de deux
ans de travail et la mise en place
d'un échange artistique et cul-
turel avec la Chine.

Ainsi, samedi, il n'était
guère étonnant de croiser, en-
tre autres, l'ambassadeur de
Chine Dong Jiny. Celui-ci s'est
félicité que «l 'amitié entre la
Chine et la Suisse» soit renfor-
cée par le biais de l'art. Du côté
valaisan, étaient présents no-
tamment le président de la ville
de Martigny, Marc-Henry Fa-
vre, ainsi que le chef du Service

PUBLICITÉ

culturel du canton du Valais,
Jacques Cordonier. Pour leur
part, Claude Roch et le plus cé-
lèbre des Octoduriens, Pascal
Couchepin, se sont fendu de
brèves allocutions, décrochant
à plusieurs reprises les rires de
l'assemblée. L'un en tentant de
souhaiter bienvenue en chi-
nois, l'autre par sa verve inéga-
lable. «La petite cité de Martigny
a des ambitions mondiales en
s'ouvrant à la culture de la
grande Chine», explique Pascal
Couchepin. Selon l'ancien
homme politique, comme pour
l'ambassadeur de Chine,
l'échange artistique n'est que la
juste évolution de l'essor
«quantitatif et qualitatif» des
relations entre leurs deux pays,
ces dernières décennies. Et de
conclure: «Cette exposition peut
être la goutte d'eau qui nous
amène une meilleure vision de
la Chine.» JASMINACORNUT
Programme parallèle: jeudi 19 no-
vembre, de 14 à 16 h à l'ECAV à Sierre,
«Peinture et enseignement». Peinture à
l'huile, néoréalisme, des expressions dé-
passées? Une rencontre inédite entre
artistes et pédagogues, et leurs homolo-
gues valaisans et étudiants.

Le 29 novembre

(< L'industrie valaisanne,
notre savoir-faire !
Protégeons-la. w

Comité valaisan «N on à l'interdiction des exportations» C.P. 328,1951 Sion
wwwinterdiction-exporter-non.ch

Jean-Michel Cina
Chef du Département
de l'économie, de l'énergie
et du territoire
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AFFAIRE MAURER

L'avis
du PCs
Le Parti chrétien-social de
Sion et région a tenu son as-
semblée générale à Bramois
vendredi passé. A cette occa-
sion, il a pris position sur ce
qui est devenu «l'affa ire
Maurer».

Dans un communiqué, cosi-
gné par Bernard Attinger et
Denyse Betchov, le PCs dit ne
pas vouloir se prononcer sur
«les éventuels aspects juridi -
ques» de cette histoire de
vente de terrains de la ville de
Sion à la belle-famille du pré-
sident. Par contre, les chré-
tiens-sociaux estiment «que
le rôle d une collectivité publi-
que n 'est pas de spéculer et
de faire monter le prix des ter-
rains à bâtir surtout dans des
zones destinées à de l 'habitat
collectif , que de telles ventes
devraient être assorties de ,
conditions, par exemple: in-
terdiction de revente, obliga-
tion de construire des appar-
tements destinés à la location
et à des prix modérés et que
la meilleure solution ne passe
pas par la vente mais par l 'oc-
troi d'un droit de superficie
(jusqu 'à 99 ans) avec retour
de la propriété à la collectivité
publique.» JYG/C

ront célébrés les 40 ans du
Chœur des jeunes, devenu au-

bliothèque du Haut-Plateau à
fr^nc.N/Inntnnn

PUBLICITÉ

Ovronnoz/VS-027 305 1100
info@thBrmalp.ch - www.thermalp.ch

Des nuisances, un mur
RAIL/AIR/ROUTE ? L'Association des Riverains de l'aéroport de Sion (Aras)
souhaite mieux coordonner les actions contre les bruits d'avions, de trains et de
voitures. Mur en projet.

Jean-Paul Schroeter, le président de l'Aras, indique l'emplacement souhaité d'un mur
qui neutraliserait la plupart des nuisances, LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Le rail, l'air, la route. Les ha-
bitants du sud-ouest de la ca-
pitale sédunoise doivent
faire face à des nuisances so-
nores cumulées. Ce constat
n'a pas échappé à l'Associa-
tion des riverains de l'aéro-

port de Sion (Aras) qui entre-
prend des actions tous azi-
muts pour trouver des solu-
tions globales et satisfaisan-
tes. Dernière en date, la ren-
contre toute fraîche avec la
Direction des projets des la ligne de chemin
Chemins de fer fédéraux, nord.

L'Aras pu présenter cettei^Aras a pu présenter cène
problématique dans la lar-
geur de la vallée du Rhône
qui aligne sur une portion
congrue du territoire l'aéro-
drome, l'autoroute au sud et

de fer au

Grand mur antibruit
«Les entretiens ont été

fructueux et déboucheront
sur des décisions concrètes»,
se réjouit le président de
l'Aras, Jean-Paul Schroeter.
L'idée est de construire, vers
la zone habitée, un mur anti-
bruit de 1200 mètres de long
et de 5 à 6 mètres de haut qui
borderait la voie CFF. Son ob-
jectif: neutraliser le bruit du
train, des avions tant civils
que militaires et de l'auto-
route. «Dans un souci écono-
mique et d'efficacité , l'Aras
propose aux parties concer-
nées que sont le Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports,
l'Office fédéral des transports,
les CFF, l 'Etat du Valais, la
Municipalité et l'aérodrome
d'unir leurs efforts pour la
construction de cet édifice. »
En agissant comme plate-
forme de coordination, l'as-
sociation veut éviter des tra-
vaux éparpillés, ou pire, des
doublons inefficaces. Par
cette démarche, elle souhaite
assurer une véritable syner-
gie entre partenaires et met-
tre en place des mesures de
protection optimales corres-
pondant aux cadastres de
bruit de l'aviation civile et
militaire mais aussi des CFF.
Si celui de 1 aviation est tri-
butaire des réflexions en
cours sur la défense aé-
rienne, le cadastre du bruit

des CFF devrait être présenté
courant 2010. Il faut dire que
le réseau ferroviaire suisse
sera complètement équipé
d'ici à 2015 et que Sion est
une ville prioritaire. Dans ce
contexte, l'Aras a été intégrée
au projet avant la mise à l'en-
quête qui pourrait intervenir
d'ici à 2011.

«Stratégie patiente»
Parallèlement, l'associa-

tion poursuit sa «stratégiepa-
tiente, constructive mais
ferme » de la diminution des
nuisances à tous les niveaux,
elle qui représente entre 500
et 600 riverains selon son
président. Jean-Paul Schroe-
ter tient d'ailleurs à se dé-
marquer de l'association
Ras-le-bol, plus intransi-
geante envers l'aérodrome
de guerre de Sion. L'Aras est
membre du groupe de travail
«Aéroport militaire» depuis
2008 et a intégré la commis-
sion municipale de l'aéro-
port en juin dernier. Dans ce
cadre, elle travaille à la dimi-
nution des vols de jets mili-
taires en été, à la suppression
de la voltige des PC-21 au-
dessus de la ville, à l'utilisa-
tion minimale de la post-
combustion, à l'aménage-
ment nord-est de l'aéroport
ou à la dénonciation systé-
matique des nuisances au sol
et en vol des avions et héli-
coptères.

MGR NORBERT BRUNNER A GRIMENTZ

Le tonneau «de l'Evêque»

Norbert Brunner soutire le vin du glacier du tonneau qui lui est réservé depuis des siècles, DR

Mgr Norbert Brunner, évê-
que du diocèse, a rencontré
à Grimentz les conseils de
communauté et de gestion
de la paroisse soucieux de
l'avenir de ses ouailles et du
bon fonctionnement de
l'Eglise. Lors de la réception
qui a suivi la messe, le pré-
lat s'est plié de bonne grâce
à la tradition locale. Il a été
prié par le caviste Jeart
Vouardoux de bien vouloir
soutirer du tonneau por-
tant son nom cinq verres,
soit un pour le curé Gabriel
Dubosson, un à chaque
conseiller bourgeoisial, soit
Jacky Vouardoux, Roger Sa-
Iamin et Véronique Tissiè-
res-Abbé, et enfin un pour
Gérard Genoud, conseiller
communal d'Anniviers. Par
la suite toute la population
présente a pu déguster ce
précieux nectar plus que
centenaire en sa compa-

gnie. «Cette cérémonie met-
tait un point f inal à la visite
pastorale parfaitement
réussie de notre évêque»,
souligne Nicole Salamin
qui a suivi pas à pas les faits
et gestes de Norbert Brun-
ner pour son blog sur la
chronique anniviarde. Elle
relève encore que la cave de
la bourgeoisie abrite le fa-
meux tonneau de vin des
glaciers dit «de l'Evêque».

Cette barrique qui date
de la fin du XTXe siècle n'est
mise à contribution que
très parcimonieusement
lors de très grandes occa-
sions. Le peu qui en est sou-
tiré (l'évaporation y joue un
grand rôle!) est chaque an-
née compensé par le trans-
fert du vin provenant d'un
tonneau aussi séculaire,
cela selon un processus
strictement respecté. De la
rèze à l'époque, de l'ermi-

tage par la suite. La tradi-
tion veut qu'on y boive lors
de la visite dans la paroisse
de l'évêque. En dehors de
certains contextes tout à
fait privilégiés, comme la
visite du Conseil fédéral
l'année dernière, on n'y
touche pas!

C'est pourquoi la sym-
bolique du tonneau «de
l'Evêque» revêt, pour les
Grimentzards, une impor-
tance liée aux traditions,
avec une dignité en lien
étroit avec celle qui prévaut
à la célébration de l'événe-
ment religieux à propre-
ment parler.

Les prochaines visites
pastorales de Mgr Brunner
auront lieu le samedi 28 no-
vembre à Grône à 18h30 à
l'église paroissiale et le di-
manche 29 novembre à
9 h 30 à celle de Granges.
CHARLY-G.ARBELLAY

SAVIESE

Marchons ensemble
vers la Lumière
Ce n'est pas à un
concert de rock
que vous con-
vient les parois-
ses catholiques
et protestantes à
Savièse, mais à
une marche
priante le pre-
mier dimanche
de l'avent le 29
novembre pro-
chain. Depuis
quelques années
déjà , les feux
de l'avent sont
un rendez-vous
œcuménique
important pour
les chrétiens ca-
tholiques, pro-
testants et ortho-
doxes des pa-
roisses du sec-
teur d'Arbaz,
Ayent, Grimi- |§
suât, Savièse et I 'B ¦
Sion. Ils sont ré- Le feu de l'avent une tradition qui s'implante en
gulièrement cent Valais, DR
cinquante mar-
cheurs environ à
se retrouver devant le Théâtre
du Baladin le 1er dimanche de
l'avent pour marquer ensemble
ce temps de cheminement vers
la lumière de Noël. «En mar-
chant, en chantant, en priant,
en méditant les Ecritures, ils se
dirigent vers Lentine. Là ils allu-
ment un grand feu qui illumine
la nuit, pour annoncer la venue
de la lumière dans les ténèbres,
la lumière du Christ. Ils mani-
festent ainsi ensemble que l'es-
p érance n'est pas morte. Car il
n'y a pas de ténèbres suffisam-
ment sombres qu 'une lumière
ne puisse repousser», relève
dans son message le pasteur

Halter. Cette année c'est le 29
novembre à 17 heures que le
rendez-vous est fixé (depuis le
Théâtre du Baladin à Savièse).
En famille, en couple ou tout
seul, chaque chrétien est invité
à s'associer à cette rencontre
qui se terminera autour de gâ-
teaux et de boissons. L'abbé
Jean-François Luisier, nouveau
curé de Savièse, et le pasteur
Didier Halter de Sion commen-
teront les textes bibliques et
donneront la bénédiction fi-
nale. «Si vous ne connaissez pas
encore cette marche, n'hésitez
pas à vous y associer», propose
le pasteur Didier Halter. CA

mailto:info@thermalp.ch-www.thermalp.ch


Révolution dans le monde
des examens d'analais
Depuis cent cinquante ans, les examens Cambridge se déroulaient partout dans le monde a deux ou trois
dates fixes dans l'année. Désormais ils pourront également être réalisés plusieurs fois par mois
sur le nouveau système informatique (computer based).
Chaque année plus de deux millions de
personnes à travers le monde, dont des
milliers d'Helvètes, se préparent pour
décrocher un certificat du Cambridge
ESOL (institut issu de la prestigieuse uni-
versité anglaise). La grande particularité
de ces examens c'est leur uniformité à
travers le monde. Les épreuves ont lieu
partout aux mêmes dates, comprennent

Pas d'école hôtelière sans maîtrise de l'anglais. Ici, les bachelières de l'école des Roches, OR

les mêmes questions et sont toutes corri-
gées à l'Université de Cambridge.
Traditionnellement les épreuves des deux
examens les plus courants, le First et
l'Advanced se déroulaient en mars, juin
et septembre.

Nouveauté
Cambridge ESOL crée la surprise en pro-

posant désormais plus de vingt-cinq ses-
sions par année. Révolution informati-
que puisque les examens seront passés
en ligne dans des écoles de langue sélec-
tionnées pour piloter ce nouveau pro-
gramme.

Mieux encore, les candidats pourront
s'inscrire jusqu'à une semaine avant

l'épreuve. Obligatoires pour se présenter
dans certaines filières d'études (Ecole
hôtelière de Lausanne et Université de
Saint-Gall par exemple) ou certaines
entreprises (Nestlé et Novartis notam-
ment), les certificats Cambridge sont
aussi La référence sur un CV pour attester
la maîtrise de la langue anglaise.

En vue de nombreux mandats à réaliser
en 2010, nous cherchons

UN DESSINATEUR
en construction métallique (Autocad)

DES CONSTRUCTEURS
métalliques

UN MONTEUR/CONSTRUCTEUR
métallique

Nous demandons: avec CFC ou expérience.
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec CV à:
BIMETAL S.A., entreprise de construction métallique,

rte des Ronquoz 21, 1951 Sion.

Société industrielle à Sion
cherche

secrétaire
de langue allemande

sachant également rédiger en français
offres, correspondance, facturation.

Les dossiers ne correspondant pas à l'annonce
ne seront pas retournés.

Faire offre sous chiffre X 036-540294
à Publicitas S.A.
case postale 48

1752 Villars s/Glâne 1.
036-540294

Commune de Bovernier
Mise au concours

Dans le cadre de l'ouverture d'une garderie de 10 places en
janvier 2010, l'administration communale met au concours
le poste suivant:

éducafeur(frice)
responsable

Formation exigée:
- Diplôme d'éducateur (trice) de la petite enfance

d'une école reconnue.
- Au bénéfice d'une expérience de plusieurs années'

dans le domaine.

La personne choisie aura la responsabilité d'effectuer la
mise en place de la structure et de son concept pédagogi-
que, d'organiser le planning, de gérer le contact avec les
parents et la commune et de participer à l'activité quoti-
dienne de la structure.

Nous offrons dès janvier 2010 un poste entre 80% et 100%
dont une grande partie dans la fonction d'éducateur/trice.
Renseignements:
Patricia Darbellay, tél. 079 351 42 49,
e-mail p.darbellay@mycable.ch

Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies des diplômes
et certificats) doivent être adressés jusqu'au lundi 30 novem-
bre 2009 (date du timbre postal' en courrier A) à l'adminis-
tration communale de Bovernier, 1932 Bovernier, avec la
mention «poste garderie».

036-540288

Dossier complet à : Leatech SA, rte des Arsenau

Restaurant du Valais central
cherche

cuisinier chinois
avec expérience

Tél. 078 616 56 37.
036-540125

Centre médical
cherche une

employée de commerce
à 100%

Prière de faire offre à:
Centre médical

Case postale 221
1936 Verbier.

036-539822

POURQUOI PAS ?

UN APPRENTISSAGE DE
POLYMECANICIEN(NE)

A LA BASE AERIENNE DE
SION

Nous mettons au concours onze places
d'apprentissage pour une entrée en
fonction en août 2010 :
- dix places pour une formation à plein

temps au sein de la Base aérienne.
- une place pour une formation en

partenariat avec l'UTO d'Uvrier, soit :
les 2 premières années auprès de la Base
aérienne et les 2 dernières années auprès
de l'UTO.

Vous avez de l'intérêt pour la mécanique, le
sens de l'observation et la précision ? Vous
êtes citoyen(ne) suisse et êtes né(e) entre le
1er octobre 1993 et le 30 septembre 1995 ?

N'hésitez pas et faites parvenir votre candi-
dature (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies des notes scolaires des trois dernières
années) jusqu'au 4 décembre 2009 à
l'adresse suivante :

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion
Ressources humaines
Case postale 544
1951 Sion
Tel - 027 324 21 11

OUVERTURE
Restaurant Mont-Calme

à Haute-Nendaz
recherche une équipe de cuisine

et service
chef de cuisine

manager restaurant
chefs de partie

commis de cuisine
pizzaïolo

chefs de rang
serveurs
barman

SVP envoyer lettre de motivation et CV à
restaurant.valais@gmail.com

036-540019

http://www.esl.ch/data/content/document/21798.pdf
http://www.esl.ch/fr/presse
mailto:p.darbellay@mycable.ch
http://www.fspm.ch/Polymecanicien
http://www.swissmechanic.ch
http://www.stelle.admin.ch
mailto:restaurant.valais@gmail.com
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CRB Centre de Recherches Biocosmétiques S.A., leader
du Groupe Intercos, spécialisé dans le développement et
la fabrication de produits cosmétiques sophistiqués et
avant-gardistes, recherche pour son unité de production:

3 OPÉRATEURS
Votre mission:
- Préparation des pesées de matières premières et

enregistrement de la traçabilité de chaque ingrédient
- Fabrication de produits cosmétiques en conformité avec

la formule et le mode opératoire , dans le respect des
règles d'hygiène et des normes GMP

- Entretien de la zone de travail et des machines de
production.

Votre profil:
- Expérience similaire ou dans le milieu alimentaire ou

pharmaceutique
- Apte à comprendre l'importance de la qualité dans le

domaine de la production cosmétique
- Vif d'esprit et de bonne condition physique
- Rigoureux, précis , efficace, disposé à travailler en

double équipe
- Pratique orale et écrite du français.

Doté d'un fort esprit d'équipe , vous avez envie de relever
un nouveau défi au sein d'une société en constante
évolution et de contribuer activement à son succès. Ce
poste vous intéresse? N'hésitez pas et envoyez-nous votre
dossier complet à:

CRB SA
Route du Verney 1
CH-1D7D Puidoux

' Att. Yolanda Martinez

\f Gascogne
V^ Laminâtes

Nous recherchons

un(e) ingénieur(e) R&D
Taux d'occupation 100%

Votre mission:
• Développement à l'échelle du laboratoire et suivi des essais indus-

triels
• Traitement des non-conformités fournisseurs
• Veille réglementaire
• Métrologie

Votre profil:
• Formation d'ingénieur ETS ou équivalent (papier, chimie, impression)
• Langues: français, anglais indispensable (l'allemand serait un plus)
• Expérience souhaitée dans l'un des domaines suivants: silicones, poly-

mères acryliques, papiers ou matières filmiques

Si vous souhaitez exercer vos talents au sein d'une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec les documents
usuels à
Gascogne Laminâtes Switzerland, ressources humaines,
P.O Box 807,1920 Martigny
ou par mail à info@gascognelaminates.ch 036-540377

CANTON DU VAUUS
UNT0N WA1US

L'Administration cantonale met au concours le poste de

Votre mission
¦ Participation à la tenue de la comptabilité financière : gestion des

caisses-banque-ccp. des décomptes TVA, ventilation des pièces
comptables
¦ Gestion de la comptabilité fournisseurs : saisie factures,

gestion des paiements
¦ Gestion de la comptabilité débiteurs : enregistrement factures,

traitement des paiements, gestion du contentieux

Votre profil
¦ CFC d'employé-e de commerce ou formation jugée équivalente, intérêt

à suivre une formation supérieure (brevet, HES)
¦ Maîtrise des outils bureautiques (particulièrement Excel)
¦ Connaissance des applications Oracle Financials et/ou SAP
¦ Expérience dans le domaine de la comptabilité
¦ Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue

Taux d'activité
80-100 %
Lieu de travail
HES-SO Valais, Rte du Rawyl 47, 1950 Sion
Entrée en service
de suite ou à convenir

M. Franco Pernatozzi, responsable du service financier,.vous donnera,
sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges (tél. 027 606 85 05, e-mail : franco.pernatozzi@hevs.ch).

Les offres de service sont à envoyer avant le 20 novembre 2009 à
l'adresse suivante : Service du personnel et de l'organisation de l'Etat du
Valais , Palais du Gouvernement, 1950 Sion

Nous sommes une société de construction géné-
rale et afin de renforcer notre équipe, nous
recherchons:

un architecte diplômé EPF
ou ETS poste à 100%

Lieu de travail: Oron-la-Ville
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Tâches: élaborer les plans de mises à l'enquête
et faire les demandes de permis de construire
selon SIA 102
Profil souhaité:
- inscription au registre A ou/et B
- à l'aise dans les contacts et relations humaines
- dynamique et ayant le sens des responsabili-

tés
- préférence sera donnée à une personne ayant

déjà effectué une telle activité avec des réfé-
rences

- permis de conduire indispensable
- CH, permis C ou B
-30-40 ans
Prestations:
- d'une entreprise moderne
Seules les personnes correspondant aux critères
énumérés recevront une réponse.
Veuillez faire parvenir votre offre de service
accompagnée des documents usuels à l'atten-
tion de:
M. Emmanuel Poularas, Prologis S.à r.l.
Rte de Palézieux 59, CP 72 |
1610 Oron-la-Ville - Tél. 021 908 00 50 S

x a u s a n n e

Le Service de l'électricité recherche un-e

ingénieur-e HES, chef-fe de section
Missions principales: étudier et établir les projets de rénovation et de construction des postes de
couplage et de transformation HT/MT, selon le plan directeur - établir les dossiers de chantiers dans le
domaine du renouvellement et de l'extension des réseaux haute, moyenne et basse tension - travailler à
l'établissement du plan directeur.

Profil souhaité: ingénieur-e HES en génie électrique ou titre jugé équivalent - expérience dans le
domaine de la construction d'installations HT/MT (minimum 3 ans) - bonnes connaissances des
protocoles de communication pour les postes HT (par ex. IEC 61850), des équipements HT et MT et des
transformateurs - aisance dans la gestion, la planification et l'organisation - sens de l'écoute et de la
communication et capacité d'animer une équipe - facilité à gérer des situations imprévues et de résister
au stress - aptitude à conduire son activité de manière autonome, méthodique et logique - excellente
maîtrise des outils informatiques techniques et bureautiques - bonnes connaissances d'allemand et/ou
d'anglais .

Entrée en fonction: 1er janvier 2010 ou à convenir.

Renseignements: Mme Vukicevic, ingénieure HES, cheffe de section, 021 315 94 40

Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au 01.12.2009 à: Direction des services
industriels, division RH, case postale 7416, 1002 Lausanne, ou à "sil.rh@lausanne.ch"
Tous les postes de I administration communale sont ouverts tant aux femmes qu aux hommes selon la (politique de promotion de légalité
poursuivie par la Ville de Lausanne.

••••••

• ••••••
• • • • • •

labor team w ag
Wir sind ein medizinisches Privatlabor in den Bereichen
Klinische Chemie, Hamatologie, Klinische Immunologie,
Allergologie, Sérologie, Medizinische Mikrobiologie,
Virologie, Zytologie und Pathologie.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir motivierte

Medizinische Praxisassistentinnen
(Assistante médicale)
die ihr Fachwissen als
Àrzteberaterin (100%)
in der franzosisch sprechenden Schweiz
einsetzen môchten.

Sie verfùgen Liber eine Grundausbildung als medizinische
Praxisassistentin und haben einige Jahre Berufserfahrung
als MPA. Ihre Zweisprachigkeit (Franzôsisch und Deutsch)
kônnen Sie taglich einsetzen.

Ihre Begeisterung und Ihr Erfolgswille werden mit einer
selbstandigen Arbeit belohnt. Sie sind direkt der Geschafts-
leitung unterstellt und gestalten Ihre Arbeit eigenverant-
wortlich innerhalb der vorgegebenen Richtlinien.

Fachtechnische Unterstutzung erhalten Sie durc h ein
aufgestelltes Team von erfahrenen Laborspezialisten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung.

labor team w ag, Herr Ernst Rheiner
Blumeneggstrasse 55, CH-9403 Goldach
e-mail: ernst.rheiner@team-w.ch, Tel.: 071 844 45 02

Môchten Sie in einer Firma tàtig sein, in der TEAMGEIST
und ANGENEHMES ARBEITSKLIMA gross geschrieben
werden? Ist es Ihnen wichtig, Freude an der Arbeit zu
haben und sich mit «Ihrem» Unternehmen zu identifizie-
ren?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir suchen einen kontaktfreudig, dynamischen und mar-
korientierten

Verkaufsberater

1 Servîce-Techniker

Ihr Aufgaben:
- Betreuung unseres bestehenden Kundennetzes;
- Aufbau von Kontakten zu Neukunden im Kanton Wallis;
- Beratung und Verkauf von gewerblichen Apparaten

und Maschinen fur die Gastronomie.

Ihr Profil:
- Selbstandige, speditive Arbeitsweise;
- Gepflegte Erscheinung (Kundenkontakt);
- Bilingue (Deutsch/Franzôsisch);
- PC-Kenntnisse von Vorteil;
- Berufserfahrung im Aussendienst;
- Oder - Sie kommen aus der Gastronomie

(Kûchenchef, Metzger, Koch, usw.) mit technischem Flair
und mit Freude im Marketing zu arbeiten;

- Ideal-Alter zwischen 25 und 40 Jahre;
- Eintritt nach Vereinbarung.

Im weiteren suchen wir fur den Unterhalt und
Reparaturen der Grosskùcheneinrichtungen und Apparate

(Elektriker)
Sind Sie an einer dieser Herausforderungen interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung
mit nôtigen Unterlagen unter Chiffre Q 036-540259,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-540259

SCHOPFER & NIGGLI S.A.
bureau d'ingénieurs civils
Nous recherchons, pour un de nos clients

un chef de projet
dans le secteur de la construction pour mener à bien les travaux

sur un site de recherche en pleine exploitation

Votre mission:
- bien que collaborateur de notre bureau, vous travaillez à 100%

sur le site de notre client dont vous respectez les horaires de travail
(41,5 heures/semaine);

- vous développez et gérez des projets complets de réaménagements
de locaux, de transformations et de nouvelles constructions
aux niveaux gros œuvre, CVSE, second œuvre et finitions;

- vous planifiez les travaux en accord avec les exigences
des utilisateurs;

- selon l'importance de la mission, vous êtes entourés de mandataires;
- vous représentez le maître de l'ouvrage et vous assumez toutes

les phases de prestations du projet.

Vous-même:
- vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur architecte

ou génie civil;
- vous avez quelques années d'expérience et vous connaissez bien

l'ensemble des intervenants d'un projet de construction;
- vous avez le sens des responsabilités et vous pouvez travailler

de manière autonome tout en bénéficiant d'un environnement
de soutien;

- vous avez un grand sens de l'organisation et du contact, vous êtes
créatif & inventif et vous savez trouver les solutions optimales;

- vous établissez les proj ets sur logiciel Autocad que vous présentez
aux utilisateurs qui sont en fait vos clients;

- vous bénéficiez d'une grande confiance de la part de notre client.

Votre cadre de travail:
- situé sur les hauts de Lausanne, notre client offre un cadre de travail

particulièrement agréable.

M. Pierre Prével est à votre disposition au tél. 021 613 14 11 pour tout
renseignement complémentaire et attend avec intérêt votre dossier
muni des pièces usuelles à l'adresse suivante: Schopfer & Niggli S.A.,
bureau d'ingénieurs civils, Boulevard de Grancy 19A, 1006 Lausanne.

022-998994

FMV ^

FMV SA est la société valaisanne de production
et de fourniture d'énergie électrique aux com-
munes, grands clients et sociétés de distribu-
tion. Propriétaire d'infrastructures de production
hydraulique, elle est également active dans le
transport et la commercialisation d'énergie et
contrôle ou participe à de multiples sociétés
actives dans le domaine. FMV a notamment pour
but de valoriser le patrimoine hydraulique des
collectivités publiques valaisannes et peut, pour
ce faire, construire des usines de production et
valoriser le potentiel hydroélectrique du Rhône.

Afin de contribuer à la formation professionnelle, FMV cherche pour son
département Finances & Administration à Sion

UN(E) STAGIAIRE MPC
Votre profil:
• Vous obtiendrez prochainement votre CFC ou diplôme de commerce;

• Vous êtes dynamique et motivé(e), prêt(e) à vous investir
dans votre nouvelle formation;

• Vous êtes intéressé(e) par la finance et la comptabilité.

Nos prestations:
• ' un encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront d'atteindre les objectifs

de votre formation;

• un travail varié.

Entrée en fonction: juillet 2010 ou à convenir.

mailto:info@gascognelaminates.ch
mailto:franco.pernatozzi@hevs.ch
http://www.lausanne.ch/emploi
mailto:ernst.rheiner@team-w.ch
http://www.fmv.ch
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membratec
Nous sommes une entreprise suisse active dans le traitement de l'eau par
procédés membranaires. Afin de développer nos activités, nous recherchons :

un(e) ingénieur(e) EPF / HES
sciences de l'environnement ou équivalent.

Votre profil:
? Expérience dans le domaine du traitement de l'eau ? Maîtrise de la lan-
gue allemande ? Esprit d'initiative et sens des responsabilités ? Aptitude à
travailler en équipe

Nous vous offrons une activité variée dans un domaine innovant, au sein
d'une équipe pluridisciplinaire, et dans un cadre de vie exceptionnel.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre adressée à:
Membratec SA
TECHNO-pôle 3
CH-3960 Sierre
www.membratec.ch

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société opérant à l'échelle internationale située dans le Chablais, spécialisée dans la
fabrication et le développement de principes actifs à usage pharmaceutique cherche
pour son Département Technologie et Développement un(e):

CHIMISTE
Votre mission:
Au sein d'une équipe jeune et motivée, vous développez de nouvelles voies de syn-
thèse et effectuez l'introduction de technologies de pointes. En étroite collaboration
avec notre département Production, vous assurez le développement des procédés
(scale up, sécurité des procédés) ainsi que leur transfert en production.

Votre profil:
Ce poste s'adresse à une personne entreprenante et communicative justifiant d'un
Master d'ingénieur chimiste ou de chimiste avec 1 à 2 années d'expérience en milieu
industriel. Un doctorat en synthèse organique est souhaité. Vous connaissez les spé-
cificités des travaux de laboratoire et procédez par conséquent avec méthodologie.
Votre force de conviction et votre habileté à négocier vous permettent de réaliser les
souhaits de nos clients. En plus du français vous maîtrisez la langue anglaise.

Nous vous offrons:
La possibilité de jouer un rôle - clé dans le développement de nos affaires et de par-
ticiper à la réussite de notre société.
Un environnement de travail moderne et vivant ainsi que des conditions sociales au
dessus de la moyenne.

Ce poste vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature.

Sochinaz SA, Ressources Humaines, Réf T&D, 1895 vlonnaz
www.sochinaz.ch

E-mail : jm.fellay @sochinaz.com

PJsrcRf ESCHER SA
\& /̂ V1NS& SPIRITUEUX

Depuis 1919, la Maison Escher s'est développée pour devenir un acteur important du
marché du vin et des spiritueux en Suisse et propose à ses clients une large gamme
de produits suisses et étrangers.
Dans le but de renforcer son équipe de vente, nous recherchons

lËn rnimmar îal enor^ialicA

Pour compléter son équipe d'encadrement

vMwf.t.y
Institution reconnue d'utilité publique et
active depuis 15 ans dans l'aide à la réinser-
tion professionnelle et sociale ainsi que
dans la récupération et le recyclage cherche
un magasinier-vendeur
Domaine d'activité:
-Animer et diriger du personnel dans les

domaines suivants:
- gestion du dépôt;
-gestion du stock, des arrivages et des

livraisons;
- organisation et mise en place de la mar-

chandise;
-vente de meubles, d'appareils électriques,

etc.
-formation et suivi du personnel auxiliaire
Profil souhaité:
Formation et expérience comme magasi-
nier, vendeur ou formation jugée équiva-
lente.
Bonne présentation et bonne constitution.
Exigences:
- diriger et former du personnel;
- organiser le dépôt et le magasin;
-faire nreuve d'esnrit d'initiative pt rip

uyiidimaiiie,
- être sensible au problème du chômage et

de l'exclusion sociale.
De bonnes connaissances de l'allemand
seraient un atout.
Entrée en fonctions: 1" janvier 2009 ou à
convenir
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, pnoto, copies de certiticats et diplô-
mes et prétentions de salaires sont à adres-
ser à: Job-Transit Services, nffrp ri'pmnlni
nies ci pteieiiuuM} ue bdidiieb buill d duieb-
ser à: Job-Transit Services, offre d'emploi,
case postale 169, 3965 Chippis, jusqu'au 25
novembre 2009.

La Cave valaisanne Sion 2000
recherche, pour la saison 2009-2010

cuisinîers(ères)
sommeliers(ères)

Logement à disposition, bilingue,
âge: 25-40 ans.

Faire offre avec photo sous chiffre
C 130-239546 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
130-239546

J9H
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

La Fiduciaire
Duc-Sarrasin & Cie SA, Sierre

Cherche, pour entreprise de la place de Sion,

UN (E) AIDE-COMPTABLE
(temps partiel)

En possession d'un CFC ou d'un diplôme
d'une Ecole de Commerce

et ayant de l'expérience dans le domaine
de la comptabilité.

La personne sollicitée aura pour tâches:
. - tenue de la comptabilité générale
- tenue de la comptabilité des salaires

et annexes
- suivi et contrôle des débiteurs

et fournisseurs
- tous travaux se rapportant au service

comptable
Date d'entrée à convenir

Prière de faire offre avec CV et prétention
de salaire auprès de notre fiduciaire:
Av. Général-Guisan 29 - 3960 Sierre

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l'intervention de professionnels.
Venez renforcer notre équipe à Sion :

Responsable Magasin (h/f) 80%

Schindler, c'est chaque jour la mobilité pour plus de 900 millions
de personnes partout dans le monde : grâce à des ascenseurs, à
des escaliers roulants et à des solutions innovantes. L'entreprise
doit ce succès aux 44'000 employés opérant dans plus de 100
sociétés filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l'objectif
Nous vous offrons un travail intéressant au sein du magasin de notre
succursale de Sion. Vous serez en charge de la logistique opérationnelle
des stocks et des achats. Vos tâches seront les suivantes :
- Garantir la disponibilité optimale du matériel et des pièces nécessaires
- Effectuer les activités opérationnelles au sein du magasin
- Optimiser les processus et augmenter l'efficacité

La mobilité a besoin de vous
Vous êtes une personne flexible, réactive et capable de supporter une grande
charge de travail. De plus, vous remplissez les conditions suivantes :
- Formation de base technique avec formation complémentaire de spécialiste

en logistique certifiée ou responsable en logistique
- Expérience professionnelle réussie de quelques années, de préférence au

sein d'une entreprise de prestations de service
- Expérience dans les achats et connaissances du domaine de l'ascenseur

sont un avantage
- Maîtrise des applications informatiques (MS Office, SAP)
- Très bonnes connaissances du français et de l'allemand

Pour plus d'informations, veuillez contacter Léonard Stooss, responsable*
ressources humaines, au Tél. +41 21 623 28 35.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature.

Ascenseurs Schindler SA
Département de Personnel et Formation
Réf. SI-LA/250

. Zugèrstrasse 13, CH-6030 Ebikon
jobs@ch.schindler.com ^

_^^
www.schindler.ch s—~và.

/*î£*£»2»*>, Le FVS Group, organisateur de la Foire du Valais, prin-
j''#%%%%fVVj cipal événement économique valaisan, d'Agrovina,
!,!*»##%%#J*î,î,î Salon International de l'œnologie et de la viticulture, de

^•
•••«•###*»''/' Swiss Alpina, Salon International des technologies de la

*Vjj»;«Jj5>/' montagne, du Salon des Métiers, vitrine valaisanne de
l'emploi et des formations ainsi que propriétaire de FVS

|— \ #^™"* v̂en* Management SA, société spécialisée dans l'orga-
J™1 \ #  ̂^% nisation d'événements et exploitant unique du Centre

d'Expositions et de Réunions de Martigny (CERM) dès le
G R ° u p 1er janvier 2010
cherche un(e)

Responsable Maintenance
pour l'exploitation annuelle du CERM

Profil souhaité
• Formation technique reconnue (CFC bâtiment, électricité )
• Expérience technique (projet ou maintenance) de plusieurs années
• Expérience de conduite et de gestion d'un groupe de collaborateurs
• Bon organisateur, capable de développer une gestion optimale de la

maintenance tout en pouvant régler les urgences ponctuelles, résistance
au stress éprouvée, souci du détail

• Leader avec des qualités humaines et l'esprit d'équipe, entrepreneur, esprit
de service, flexible et autonome, qui apprécie l'activité sur le terrain avec des
horaires parfois irréguliers et travail le week-end

• Connaissance et utilisation des outils informatiques usuels à la fonction
(inventaires, stock, décomptes, etc.)

• La possession du Brevet Fédéral de Concierge constituerait un atout

Tâches
• Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des installations et bâtiments
• Fournir des prestations de maintenance d'un haut niveau en visant les coûts

les plus bas
• Assurer le respect des délais lors des périodes de montage et de démontage
• Accompagnement des clients lors de l'utilisation des locaux
• Diriger et organiser les activités d'une équipe et de sous - traitant
• Assurer le respect des exigences de qualité, de sécurité et de protection

de l'environnement.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des méthodes de travail
modernes. La motivation d'une entreprise en développement active dans de nom-
breux domaines

Délai de postulation: 30 novembre 2009

Nous attendons volontiers votre offre détaillée adressée, sous pli au :
FVS Group à l'att. de M. Jean-Claude Constantin

Président CP 224, 1920 Martigny

http://www.hopitalduchablais.ch
http://www.membratec.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:jm.fellay@sochinaz.com
mailto:jobs@ch.schindler.com
http://www.schindler.ch


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

ctmo CD
Nous cherchons pour notre service Maintenance Technique un (e)-—-

!H Responsable Polybâtisseur
H3 (option échafaudages)

Votre mission:
• Gérer et organiser les prestations de montage et de maintenance des échafaudages

et des plateformes de travail sur le site chimique de Monthey
Vos activités :
• Gestion et organisation de l'équipe de montage
• Maîtrise des normes techniques et de sécurité en la matière
• Implémentation des demandes clients et intégration des directives applicables
• Implication au montage et démontage des réalisations
• Contrôle final et validation des réalisations
Vous disposez :
• D'un CFC de polybâtisseur ou formation jugée équivalente
• D'une expérience d'au moins 2 ans dans le travail en hauteur
• D'une bonne condition physique
• D'une personnalité flexible, dynamique et d'un bon sens des contacts
• De bonnes capacités de leadership
Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l'attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante :
frederie.arluna@cimo.ch.

 ̂ www.cimo.ch
Br---J!

Hôtel de la Forêt à Crans-Montana

1 adjoint(e) de direction
Votre profil:

Vous aimez le contact clientèle et souhaitez prendre des responsabilités.
Vous êtes polyvalent(e), di sponible et possédez de solid es

connaissances informatiques. Vous avez l'expérience du management
d'une équipe, vous parlez plusieurs langues,

de préfér ence l'a llem and, l'italien, le frança is et l'anglais.
Condition sine qua non: vous habitez le Haut Plateau

ou pourriez envisager de vous y installer.

1 voiturier
¦ Emploi saisonnier à temps partiel, en fin d'après-midi et soirée.

1 réceptionniste confirmé(e)
allemand , italien , français et anglais,
ayant plusieurs années d'expérience.

Adresser lettre de motivation manuscrite, C.V.,
et photo par courrier ou par mail à:

HÔTEL DE LA FORÊT, 19 route de la Combaz, 3963 Crans-Montana.
Email: info@delaforet.ch

036-539733

Conseillère en beauté
au service externe

Un job idéal pour reprendre une activité
professionnelle de 40 à 100%

Nous offrons: une formation complète rémunérée et un suivi person-
nalisé, un travail exclusivement sur rendez-vous, pas de «porte à porte», un
salaire de base, des frais de déplacements, des produits de démonstration
remis gratuitement, un ordinateur portable à votre disposition.

Nous recherchons: une femme passionnée par la cosmétique,
appliquée, organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en
possession d'un permis C, possédant un permis de conduire et un véhicule.
Vous souhaitez en savoir plus? Alors nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.
Nous attendons: soit votre appel au numéro 058 331 31 63
Soit votre dossier de candidature à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

Visitez notre site: www.predige.chv

Urgent
sommelière

cherche
travail à temps

partiel
de préférence

horaires du matin
Région Sierre

et Sion
Tél. 076 582 16 01.

036-539184

Couple suisse
cherche

conciergerie
ou entretien
d'immeuble

sans obligation
d'habitation.

Sion et environs.
Tél. 078 680 36 21.

036-538781

i îs.
Cherche pour compléter son équipe:

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Conditions d'engagement:
-être en possession du permis poids lourds + remorque
-disponibilité et autonomie dans le travail
- esprit d'équipe et d'initiative
- facilité dans les contacts et avoir le sens des responsabilités
- expérience avec camions grues souhaitée

Nous offrons:
- une activité variée et motivante au sein d'une équipe dynamique
- une structure professionnelle et des équipements performants
- un engagement de longue durée et ce, dès le 1" mars 2010 ou à

convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'adresse suivante
(discrétion garantie):

Samuel Rossier Transports S.A.
Ch. de Profray 7, 1934 Le Châble

Résidence hôtelière**** à Crans-Montana
cherche, pour la saison d'hiver (décembre 2009 à mars 2010)

et la saison d'été (juillet à septembre 2010),
les postes suivants:

femme de chambre & lingerie
chef de rang
(italien parlé nécessaire)

second de cuisine
pianiste

(ambiance jazz - pour les 24 et 31 décembre 2009)
Expérience et tenue correcte exigées.

Merci de contacter le numéro suivant: tél. +41 79 389 81 14.
036-537694

Predige SA est une société suisse et internationale de produits cosmétiques,
depuis 32 ans au service de sa clientèle.
Pour son important développement en Suisse Romande, nous cherchons
pour votre région une

i
WWF for a living planet
Le Rhône et ses affluents jouent un rôle important pour le maintien de la
diversité des espèces dans les Alpes. Afin de parvenir à une amélioration
aussi durable que possible pour les fleuves valaisans, l'action du WWF
porte sur différents niveaux: des travaux ciblés "de lobbying avec des
centrales hydro-électriques, des hommes politiques ainsi qu'une activité
intensifiée en matière de relations publiques. Ceux-ci ont pour but de
renforcer l'acceptation d'une protection écologique contre les inondations
dans la vallée du Rhône.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons pour une entrée immé-
diate un / une

Responsable Lobbying et
communication Rhône Vivant (60%)

Pour relever ce défi , nous cherchons une personne au bénéfice de
plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la
communication environnementale, politique et en matière de lobbying.

Vous trouverez des informations supplémentaires sous :

www.wvyf.ch/emploi

Aide
à domicile
pour dame âgée,
région Martigny,
lundi matin/samedi
matin, pour la nuit
lundi/vendredi.
Offres avec préten-
tion de salaire à:
Atema Perraudin
CP 336
1196 Gland.

154-747181

Salon de coiffure
à Sion cherche

aide-
coiffeuse
à 60%, motivée
et dynamique.

Faire offre
sous chiffre

L 036-539844 à
Publieras S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-539844

Cherche

vendeuses ou étudiantes
dynamiques

pour marché de Noël intérieur
à Crans-Montana. S

Du 27 novembre au 10 janvier , s
Les week-ends et vacances. £

Tél. 079 220 70 45. S

Valélectric Farner S.A.
CP 325

1955 Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour août 2010

apprenti (e)
automaticien(ne)

Faire offre avec CV par écrit à:
contact@valelectric.ch
ou par courrier postal.

036-540486

http://www.predige.ch
http://www.wwf.ch/emploi
mailto:contact@valelectric.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
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Tous au CERM, à Martign
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20-21 110Ï. 09
CERM, Martigny

Installation sanitaire
Marc-André Duc S.A.
à Ollon Chermignon
cherche

monteur
sanitaire
qualifié
ou

monteur
en chauffage
qualifié
Mandat de longue
durée.
Tél. 027 458 32 51.

036-540121

• « • • • •¦• • • • •• ••
S E L E C T U S
Member of the Wilhelm Group

Notre client est une Société internationale active dans le secteur de la
haute technologie, forte de plusieurs sites en Suisse. Afin de renforcer son équipe
commerciale, notre bureau de Lausanne a été mandaté pour la recherche d'un/e

RESPONSABLE DU SUPPORT DE VENTE
Lieu de travail: Sion

A ce poste, vous serez principalement en charge de la rédaction et du suivi des offres
commerciales, ainsi que de la coordination des équipes techniques en intervention sur
le terrain. Votre rôle consistera à mettre en place les outils de gestion commerciale qui
aideront la Société dans sa perspective de développement (base de données clients,

fichier de suivi des projets en cours etc.).

Vous avez une formation technique, idéalement complétée par un diplôme
commercial. De plus, vous êtes au bénéfice d'une expérience préalable
dans la vente (service interne). Résolument orienté client, vous êtes

une personne organisée et consciencieuse.

Le français et de bonnes connaissances d'allemand sont requis,
l'anglais est un atout.

Nous vous remercions de nous envoyer votre CV en
ligne, sur www.selectus.ch, ou par courrier

à l'attention de Régis Coles.

SELECTUS Search and Recruitment
Rue du Pont 4 • 1003 Lausanne

W — \ ™ I ¦ F_ M ^̂ ^̂ Ê BM A v J *^
SERIEUX ET COMPETENT

Nous achetons vos vieux bijoux en OR
(aussi Argent et Platine)

Vous recevez 28 à 34 Fr/gr. Or fin
(sous réserve de rajustement du prix du jour) 

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de monnaie
en or et argent, argenterie et médailles, traînant

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d'héritage

Conseil sérieux compétent et gratuit par T orfèvre

Vos prochains rendez-vous:

Vendredi 20. Nov à Martigny
Hôtel Forclaz-touring-Sunset de 10-i7h

Rue du léman, Martigny 

Q
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zurich

Mr. Rabie, Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

Achète

Entreprise
de nettoyage
région Verbier
cherche

femmes
de ménage
pour la saison
d'hiver.

Tél. 027 776 25 94.
036-540302J 036-540302 |

¦ 
. 
¦'

161 . 0/6 478 78 24 . H"~P4=^H______M 1 I WbJt B^036-540370 HHÉS Î ^̂ ^H^̂ ^I

P̂ rs

le tarot

Vous avez besoin mwmm\7WSSif S\tf WJ7^SVIlf SVm
HBaBuBBJBBJfiBui3B&ÉJ&K^^ _̂_

dans votre EfrfflVKft f̂la ERRnfna 055!»Vous recherchez Bljlll^̂ RljMlI^HàlgMl l̂̂ ^̂ uIate
des solutions?

Vous ppBBF^HB̂ B̂ ^̂ ^WHMHWHB ^L^^rïQorendre de bonnes PatU I»?LWJ^MBlfflI*'*&Ĥ  ICJ¦¦¦ HBHHiliÉMliMHfaB

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide

à travers

Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le

0901 555 430.
036-539703

http://www.selectus.ch
mailto:lesunja@bluewin.ch
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Lnomme QUI voulait FM

RAYON
r ïsvivre sa vie

CHANSON
Rencontré
à l'occasion
de la sortie de son
cinquième album,
le discret Gérald
de Palmas lève
un coin du voile.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIRQUD

Il aura pris son temps, Gérald de Pal-
mas. Cinq ans pour livrer un nouvel
album! Ce n'est pas parce qu'il veut
se faire désirer, assure-t-il. Mais
parce que «plus ça va, p lus je deviens
exigeant». Il a toujours pris exemple
sur Goldman et Cabrel, «des mecs
qui laissent parler et se concentrent
sur leur boulot». La crise est là, de
nouveaux artistes arrivent, tu ris-
ques d'être obsolète. Et alors? Res-
tons détendus...

De Palmas n'est pas prêt à tout
pour occuper le devant de la scène.
Etre «médiatiquement inexistant»
entre deux disques lui va très bien,
merci. En fait , cet artiste discret
compte sur ses chansons pour faire
le travail: «Si la chanson est bien, si
elle arrive à passer en radio, elle
m'épargne le fait d'aller faire le giti-
gnol à la télé ou de faire n'importe
quoi de ma vie pour me faire remar-
quer.» Lui-même vivrait mal cette
compromission, sans compter que Gérald de Palmas, quinze ans de carrière et aucun regret. «Les hauts et les bas ont fait ce que je suis aujourd'hui.»
ses enfants en seraient choqués. «La M LUBRANO
musique est ma passion mais, pour
continuer à exister, ça ne vaut pas le
coup de traumatiser ses enfants.» convaincu au dernier degré que nous leurs pompes». Pas question donc de

avons tous les mêmes faiblesses: il n'y connaître le même sort, d'autant
Pas Superman a pas de Superman dans les rues.» qu'on ignore s'il y a une deuxième

L'auteur-compositeur-interprète Au fil des chansons et des années chance, une autre vie après celle-ci.
croit que le travail finit toujours par se dessinent les contours d'un «Je veux essayer d'enlever tous ces cô-
payer. «Un album sur lequel vous bos- homme à la sensibilité quasi fémi- tés de ma personnalité qui ne me cor-
sez cinq ans ne peut pas avoir la même nine. «C'est débile, cette histoire respondent pas vraiment pour être le
profondeur si vous le faites en six d'hommes qui doivent cacher leurs plus en harmonie avec ce que je suis
mois.» De Palmas est un introspectif, failles. Moi, je me sens beaucoup p lus vraiment.»
il veut du fond. Il puise la matière de fort en assumant ce qui ne va pas II sait bien que la partie n'est pas
ses textes dans les sentiments et les chez moi qu 'en le cachant!» gagnée d'avance. «Ne pas être
émotions qu'il a ressentis, au cours de quelqu'un que je ne voudrais pas
son enfance surtout. «Ce n'est pas fa-  En quête d'harmonie être, ça va être le boulot du reste de
cile, mais si l'on veut qu'il y ait un peu La quarantaine, qu'il a atteinte ma vie.» Et dans ce domaine-là, de
de fond... Plus on va chercher au fond, depuis peu, a sonné l'heure des bilans Palmas est prêt à tout pour réussir.
p lus il y a de fond!» pour Gérald de Palmas. Sans psy,

Ses textes à la première per- mais avec des livres de philosophie, il I t"ï*4vJ «Sortir» AZ / Uni-
sonne le montrent mordant la pous- s'est demandé si la société avait fait versai ; dans les
sière, ange perdu , des bleus à l'âme, de lui un être qui correspond à ce qu 'il n^l bacs le
Pas vraiment Superman, quoi. «Pour est profondément. «La réponse est *j J_ U G| 16 novembre. En
moi, l'art en général doit avoir ce côté non: sur beaucoup d'aspects, ilya une concert le 21 mars
rassurant, vous dire que vous n 'êtes distorsion entre les deux.» ipSgÊMX 2010 à Genève
pas le seul à éprouver de la solitude, Ilaété «frèsc/io^e»par desgens K[ (Arena). ; cinquième album studio. sept dernières Spa îl
par exemple. En plus , je suis qu'il a vu «passer leur vie à côté de Lma—JËÊ années dans ^ME

des projets solo
respectifs, le
groupe mondia-

CINEMA FRANÇAIS EN DEUIL fement popula-

ĵH Jocelyn Quivrin meurt dans un accident de voiture ££%£>% ¦H^M
fort de 40 millions d'albums vendus, an-

Le comédien Jocelyn Quivrin est Selon les premiers éléments de Bloqué dans l'habitacle, il est mort nonce une tournée européenne au prin-
mort dimanche soir dans un acci- l'enquête, Jocelyn Quivrin circulait brûlé vif en dépit de l'intervention temps 2010. Au programme: les plus grands
dent de la route à Saint-Cloud seul dimanche soir au volant de des pompiers. titres des Cranberries emmenés par Dolo-
(Hauts-de-Seine). son Ariel Atom, une voiture de Jocelyn Quivrin était père d'un res O'Riordan, la voix emblématique d'un

L'acteur de 30 ans avait joué .course biplace à toit ouvert, lors- petit Charlie, né en mars dernier, de quatuor aussi militant qu'à la première
^H avpr Snnhip Mnrrpnn Huns la m. nnp vorc 93h9n r-irmr nno rnicnn ci rol̂ tinn avor AliVoTbrrlinni hpnrp Hpnnnrant nntammpnt 

Ipc 
ravaapçuvi.1* .,wpiii«.. IY.ICII ^^C*U uiuio la ^w- tjuit vcio i.jiii.u , puni une ICIIOUJLI oo icxauuxi avcunutc icigiiuni.

médie à succès «LOL» de Eisa Azue- encore inexpliquée, il a perdu le II avait débuté au cinéma à 14
^^^^HI^H los. 11 avait aussi partagé l' affiche contrôle de son véhicule. ans clans «Louis enfant roi» (1993)
Jocelyn Quivrin est décédé avec sa compagne Alice Taglioni II a percuté de plein fouet une de Roger Planchon, un metteur en
dimanche dans un accident, DR dans «Notre univers impitoyable». paroi du tunnel de Saint-Cloud. scène venu du théâtre, AP

quatuor aussi militant qu a la première
heure, dénonçant notamment les ravages
de la guerre civile en Irlande du Nord. Entre
cr*nr\rit<£c rn,r\* ci tr^rlitinn irlanHaicp

En concert à l'Arena de Genève le 9 avril 2010.

f$HH Retour
aux affaires

Miyssd ivuidi IU vd i epi ei IUI t: uu bei vice.
Elle vient de signer un contrat pour
annaraîtro on ori loct ctar Hanc i in

epibuue ue la berie «oasue».

AMEL BENT

A Genève au printemps
Alors que son troisième album, intitulé «Où
je vais», est attendu cet hiver, Amel Bent en
tame une nouvelle tournée. Dépassant les
clivages musicaux, l'artiste se réinvente
dans une soûl à la française. Amel Bent est
née le jour de la Fête de la musique, plus
qu'un signe pour cette compositrice autodi
dacte. En 2004, la chanteuse participe à
l'émission «Nouvelle Star», tremplin qui lui
permet d'enregistrer à 19 ans son premier
album, «Un jour d'été», c

Aux Docks de Lausanne le vendredi 23 avril 2010.

THE CRANBERRIES

Ils reprennent
la route
Jamais officiel-
lement séparé
mais engagé ces
sept dernières MJ^T "JLJIK ^B
années dans BLjQ



Le Nouvelliste

vampire que tout
CINÉMA «Twilight 2: Tentation» ne montre pas véritablement les crocs, une bluette
de vampires et loups-garous énamourés pour adolescentes fleur bleue.

DIDIER CHAMMARTIN/AP
«Tu ne me reverras plus. Je ne revien-
drai pas. Poursuis ta vie, ce sera
comme si je n'avais jamais existé.»
(gasp!) . Craignant blesser Bella (Kirs-
ten Stewart) , Edward (Robert Pattin-
son) se résout à abandonner son
amour dans l'espoir de lui donner
une chance de vivre une vie normale.
Tel Nosferatu à la vue d'un crucifix, il
disparaît sans laisser de traces.

C'est que le jeune éphèbe Edward
Cullen est vampire de père en fils, une
tradition ancestrale. Une peau blan-
châtre, des yeux fiévreux, une per-
sonnalité ombrageuse, mystérieuse
tourmentée par une envie inavoua-
ble, planter ses crocs dans le beau
cou de sa camarade de classe Bella
Swan... miam, slurp.

«Twilight: Fascination», sorti en
salles l'an dernier, a connu un succès
phénoménal. Ce succès a propulsé
Robert Pattinson au rang de star
mondiale avec tout ce que cela com-
porte de nuisances, cour incessante
des médias, valse des paparazzi. L'ac-
teur représente aujourd'hui le fan-
tasme de centaines de milliers déjeu-
nes filles. Toutes voudraient se re-
trouver dans ses bras, comme Kirsten
Stewart, alias la belle Bella, douce hu-
maine capable de défier tous les poi-
lus de la nuit, de braver tous les dan-
gers pour vivre sa passion avec Ed-
ward.

La trahison d'Edward
Face à l'ampleur du phénomène

de ces cohortes déjeunes filles criant
à là lune, Hollywood n'a pas hésité à
relancer la machine: réalisé par Chris
Weitz («Pour un garçon» et «A la croi-
sée des mondes: la boussole d'or») , le
deuxième chapitre de la saga, «Twi-
light 2: Tentation» sort ce mercredi
dans les salles valaisannes. Bella,
cette fois-ci , va connaître de nou-
veaux ennemis: les loups-garous.

L'absence d'Edward- ce que Bella
prend pour une trahison-est en train min. «Twilight: tentation» ne
de détruire la j eune fille. Elle erre telle s'adresse pas à toi.

Bella (Kirsten Stewart) et Edward (Robert Pattinson), une séparation pour mieux se retrouver, SND DISTRIBUTION

une âme en peine dans les travées du Grâce au succès du premier épi- épisode ne décolle pas de la bluette
lycée lejour etvit d'horribles cauche- sodé, «Twilight: Fascination» le bud- sentimentale. Alors tout comme
mars la nuit. Rien n'y personne n'ar- get de «Twilight: Tentation» a plus Bella, le spectateur se languit dans
rive à la sortir de sa torpeur mélanco- que doublé: 90 millions de dollars qui l'attente d'un retour de son prince
lique. Seul son vieil ami Jacob (Taylor ont permis à Chris Weitz de peaufiner charmant buveur de sang. Heureuse-
Lautner) de la tribu des Quileutes les décors naturels, travailler sur la lu- ment qu'Edward refait enfin surface
parvient à lui faire esquisser de temps mière et les effets spéciaux. Mais la vers la fin du film, avec l'apparition
en temps un sourire. De fil en aiguille, qualité d'un scénario n'a rien à voir du clan des Volturi.
leur amitié va évoluer vers quelque avec une histoire d'argent - même si Avant tout un «teenage movie»
chose qui ressemble de moins en cela peut contribuer-, mais avec la ri- pour jeunes filles «Twilight: Tenta-
moins à de l'amitié et de plus en plus chesse des idées ou tout au moins la tion» ne tentera que les fans de Ro-
à de l'attirance.... Mais voilà que l'an- maîtrise du rythme. Ici, le film se bert Pattinson. Les vampirophiles et
cienne légende indienne se réalise:
un soir de pleine lune, Jacob aussi se
métamorphose...

Voilà pour le scénario. Mièvrerie,
puérilité, succession de clichés... toi
qui as plus de 16 ans et qui n'es pas
une jeune fille en fleur, passe ton che-

traîne comme une vieille limace ca-
cochyme. En dehors de la triangula-
tion amoureuse Edward, Bella, Jacob,
pas grand-chose à se mettre sous la

autres amateurs de la série «True
Blood» resteront eux devant leur petit
écran. Dans «Twilight», on soupire
beaucoup après les beaux garçons,
on se bat un peu contre de méchants
garçons, et on n'apprend rien, abso-
lument rien, sur les garçons aux dents
longues et pointues.
Sur les écrans mercredi

dent.

Un jour mon prince viendra...
Aussi acratopège que niais, à l'ins-

tar de son héros Jacob, ce deuxième

Lauriers vaudois

Valais en textes et 1TYIQITPC

nus dans leur vie quotidienne,

• '
llllUt̂ O

diqué Rico Erpen, directeur
de la maison d'édition Rotten
Verlag. Le temps delà matura-
tion, mais aussi celui pour
réunir les fonds d'un projet
budgétisé à 160000 francs en-

scher d'immortaliser des pay-
sages valaisans et à son

l'écrivain Maurice Chappaz
ou encore la chanteuse Lau-
rence Revey. Les textes sont si-
gnés du sociologue Gabriel
Bender pour la partie en fran-

confrère Robert Hofer de si-
gner une quarantaine de por-
traits. Des portraits d incon-

çais, et Denis Jeitziner en alle-
mand. Des plumes choisiesviron. Le temps de laisser et de quelques personnalités,

s'écouler les saisons aussi. Parmi elles l'ex-conseiller fé-Parmi elles l'ex-conseiller fé- pour «leur grain de sel à la fois
déral Pascal Couchepin, le pa- caustique et poétique», en un
tineur stepnane Lamoiei, ieu mot, «aijjeremes». A ï S I

«Cœur animal» s'inspire du roman «Rapport
aux bêtes» de Noëlle Revaz. DR

La Vaudoise Séverine Cornamusaz vient de
se distinguer au Festival de Marinheim-Hei-
delberg, en Allemagne. Parmi les 17 films en
compétition internationale, «Cœur animal» a
obtenu pas moins de trois prix: la Mention
spéciale du jury, le Prix de la critique interna-
tionale et le Prix œcuménique.
Il s'agit là du premier film de ce metteur en
scène de 34 ans. Sorti récemment en Suisse
romande, il est entré la semaine dernière
dans le box-office, directement à la 12e place.
«Cœur animal» s'inspire du roman «Rapport
aux bêtes» de la Valaisanne Noëlle Revaz. Il
évoque les abus sur sa femme d'un paysan
brutal qui doit soudain la reconquérir après la
venue au village d'un jeune étranger, ATS

ÉDITION

La planète
Montrer un Valais multiple et
unique, pétri de contrastes,
de tradition et de modernité,
c'est l'ambition de l'ouvrage
«Planète Valais». Il mêle pho-
tos et textes en français et en
allemand sur plus de 200 pa-
ges. «Entre l 'idée de réaliser cet
ouvrage et sa concrétisation, Afin de permettre au photo
sept ans se sont écoulés», a in- graphe Lorenz Andréas Fi

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143. dépannage de Martigny, 027 722 8181. prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- 027327 2847.
FEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver- nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
AMBULANCES 144 ture, exclusivement pour ordonnances la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Centrale cantonale des appels. médicales urgentes. Pharmacie Centrale, Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24, Faire le pas, parler d'abus sexuels:
llBPFNPFC NnMViTA i FQ place Centrale 4,027 722 20 32. 024472 74 72. Vouvry: 0244815151. Bri- 0848 000 919 et www.fairelepas.ch
MtncPiwc nt;n Aonr Saint-Maurice: 0900 558143. gue: patr.TCS, 022 ou 031140. Membres Garde d'enfants malades à domicile:
0900144 033 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. TCS: 140. Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Fr n ̂ /frinoi + Fr i /rninnto ' Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du __„_^̂ _^̂ ^̂ ^_ Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
CentStLle dSels: S^M 
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Se
:084849 5051.

uéneniMc ncuTicTcc m m 90 45, La main tendue: 143- Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
DuiïùArinT utTÉDiM Aiocc ÂKï/,h2ïï2cie Capitole Centrale' Bex' ABA (Associatiorvboulimie-anorexie): Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
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463, l5\ n , . 0793802072. SOS futures mères: 24 h/24, Sion
F,nKn7,nn0ixt i /min„t« Brlgue-Glis-Naters: Dorf Apo heke, ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24, 0273221202,Chablais0244853030.
?0nSSlb H™& 

Landstrasse 2, Naters. 027 923 4144. 0277232030. SOS jeunesse: 147 (24 h/24).Centrale cantonale des appels. 
^ 

Vlège:Apotheke Lagger,027 94623 12. Al.Anon et A|ateen: aide aux fami||es SOS racisme: 0800554443
rVTTmTXrZ ^^^^^m -..,. ._, _, , des alcooliques, 0848848833,24 h/24. Transports Handicap (personnesUiM> 1ur.\nb±:^̂ ^̂ ^ M F:\riir ĝ reKtTnTK îllllM Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. à mobilité réduite): 027 323 90 00.
Sierre: garde: 20 h-21 h Pharm Arnavita S|erre: istes sier|, 027 455 55 50_ JWternent: La Lèche, 027455 04 56 
Burgener, Gén.-Guisan 12.058 85130 40. Auto-Secours sierrois 027 455 24 24 APCD (Ass. des personnes concernées I MM b JS i MTFTTyTîTïïy
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive- Par la dro8ue): °27 723 29 55' „\ >amniir pet mmme I*Fr. 0.50/appei + Fr. l.-/minute. Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi- Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54. «L amour est comme le
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h, cheloud, Sion, 079 628 60 90, Martigny: Canidoux: soutien aux victimes de mor- vent, nous ne savons pas
Pharmacie uindre, av. de France 10, Auto-secours des garages de Martigny et sures ae cmens u/a OJJ <?u//. a ou il vient.))
02732258 08. environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr. des Centres SIPE (sexualité, information, «'

Journal sur mesure
«niiu», premier
quotidien person-
nalisé d'Europe se-
lon ses concep-
teurs, a fait son arri
véè hier en Allema-
gne: un journal
concocté sur me-
sure, imprimé et li-
vré à domicile à
l'aube.
Livré pour l'instant

Un mix de journaux à
domicile, DR

exclusivement à Berlin, «niiu» vise un public
jeune, en particulier les étudiants, pour qui il
coûte 1,20 euro, contre 1,80 euro au prix nor-
mal.
Chaque lecteur conçoit son journal en choi-
sissant sur l'internet (www.niiu.de) les rubri-
ques qu'il souhaite. Il peut panacher informa-
tions nationales, internationales, locales ou
pratiques, jeux, extraits de blogs et de ré-
seaux sociaux virtuels, évolutions des cours
en bourse, météo.
Les rubriques ou pages proposées sont is-
sues d'environ 500 partenaires, dont les quo-
tidiens «New York Times», «International He-
rald Tribune», «Handelsblatt», «Tagesspie-
gel», «Frankfurter Rundschau», «Bild»... ou
les journaux d'information spécialisée
comme «Kicker.de» (football).
Un bon millier de personnes se sont déjà
abonnées en ligne depuis le 13 octobre, a in-
diqué Wanja Oberhqf, 23 ans, l'un des deux
jeunes Allemands concepteurs de ce journal.
A l'heure où l'Internet menace les éditions
papier, le pari de «niiu» est osé. Ses concep-
teurs, Oberhof et HendrikTiedemann, 27 ans
le reconnaissent volontiers mais sont persua
dés, étude de marché à l'appui, de faire mou-
che au moins auprès du public estudiantin:
selon eux, nombre de jeunes sont fatigués de
s'informer via des ordinateurs et sont prêts à
payer pour le journal de leur goût, ATS

http://www.niiu.de
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
d'affection et de sympathie reçus, la famille de

Madame

Monique
MONAY

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle
sa peine par leur présence,
leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
au personnel dévoué du CMS Sion;
au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre, service du
Dr Bruchez;
au personnel soignant de l'Hôpital de Sion, service du
Pr Bettschart;
aux amies et colocataires du Domino à Sion;
à la paroisse du Sacré-Cœur, au curé J.-P. Lugon et à la
chorale;
à la présence amicale du curé Gruber;
à Canal 9;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Sion, novembre 2009

t
La direction

et le personnel
du Garage de Verbier

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Yvonne BESSON

arrière-grand-maman de leur
apprenti Julien. ,

Eric BÉTRISEY

Ljonceiçao auAnua

T t
En souvenir de Le Café-Bar

ModestO Au 13 Novembre

GIACHINO à Sion

2004 -17 novembre - 2009

Déjà 5 ans.
Ton doux souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

membre et ami dévoué de la
société.

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de notre estimée
collaboratrice Mme Cristina
Pires.

t
Le comité

ainsi que les joueurs
FC Sion 4/GS Concordia

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur

p̂  r iv -Depot
d'avis

mortuaires
c/o Pubiicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
, La Société

des pêcheurs amateurs
du district d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Lido DANELUTTI survenu le 11 novembre 2009,
suite à un tragique accident,

ancien membre du comité La cérémonie religieuse aura
du FC Sion 4/GS Concordia lieu ce mercredi 18 novembre
et ami. 2009, à l'église catholique du
f^i^i^i^i^rfffffffffffffffffffffffffff . Grand-Saconnex - Genève, à

14 h 30.
T Cet avis tient lieu de faire-

La communauté p 

des copropriétaires
de l'immeuble +

La Maraîche, à Fully
Le Club Pyramide

a le regret de faire part du les Coteaux du Soleil
décès de

a le regret de faire part du
Alice CARRON- décès de

CAJEUX Monsieur
Pierre RAPALLI

maman de Bernadette , et
belle-maman de Jean-Marc, époux de Marie-Rose, fon-
..estimés copropriétaires et datrice de notre club et
amis. amie.

i «

L'Eternel est mon berger;
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1.

La famille,' les amis et les proches en Suisse et aux Etats-Unis
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Esther GILLIERON
qui s'en est allée, au matin du 12 novembre 2009, dans sa
95e année.

La cérémonie d'adieu aura Heu en l'église Saint-Jean à Vevey-
Corsier, le jeudi 19 novembre 2009, à 10 heures.
L'inhumation des cendres suivra au Jardin du souvenir de
Vevey.
Un chaleureux merci est adressé à l'ensemble du personnel
de l'EMS Beau-Séjour à Vevey, qui l'a accompagnée à
l'automne de sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement
au home Le Christ-Roi à
Lens, le 8 novembre 2009

Monsieur

Oswald
ZURCHER

1917

Selon la volonté du défunt, la cérémonie d'adieux a été
célébrée dans la stricte intimité de ses proches.

Merci
à la direction et au personnel soignant du home Le Christ
Roi;
à M. le pasteur Nyffeler;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Randogne, novembre 2009

Charles CHABRY
dit «Chariot»

Monsieur et Madame Thierry
Chabry, leurs enfants et
petits-enfants;
ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur très cher
papa et pépé adoré

Monsieur

&* \̂

En souvenir de

Mariella GUEX
WARPELIN

1999 - Novembre - 2009

Depuis dix ans, ton étoile

Que tous ceux qui t'ont

brille au firmament et ton
souvenir est toujours pré-
sent au fond de nos cœurs.

connue et aimée aient une
pensée pour toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le mercredi 18 no-
vembre 2009, à 9 heures, et

I 027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

On ne le verra p lus près de sa ferme de La Doey
S'occuper du bétail, ou faire du bois de cheminée,
Béret sur le front, toujours jovial et content
On le revoit encore chanter un bon vieil air d'antan

A.R

Dans la soirée du dimanche
15 novembre 2009, s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital du Chablais, à Monthey,
après une courte hospitalisa-
tion et entouré de 1 affection
de ses proches

Monsieur

Jacques
MORISOD

1922

Font part de leur tristesse:
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur:
Elise Morisod, à La Doey, Vérossaz;
Léa Voeffray-Morisod, à Monthey;
Sigismond et Jeanine Morisod-Christinet, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Odette et Bernard Premand-Voeffray, à Choëx,
leurs enfants Patrick et Joanna, à Washington, Lysiane et
Vincent, à Sierre, Carole, à Genève;
Robert et Line Voeffray-Catania, à Bâle;
Marie-Laurence et Yves Vernez-Voeffray, à Blonay;
Dominique et Christiane Morisod, à Lausanne;
Les familles Morisod, Barman, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vérossaz,
le jeudi 19 novembre 2009, à 16 heures.
Jacques reposera à la crypte de l'église de Vérossaz dès ce
soir mardi, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Passage de la Doey 32, 1891 Vérossaz

Le Parti socialiste d'Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse AYMON
membre fondateur fidèle et dévoué.

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

t
La direction, les professeurs, les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Renée DUPONT
maman de Mme Marie-Claude Dupont Mettan, professeure.

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

En souvenir de

Marcel REY Mary-Thé
BRUCHEZ-REY

Wfrn .iff^Sfiffl .
2008 -17 novembre - 2009 1994 -18 novembre - 2009

Voilà 1 an et 15 ans que vous nous avez quittés.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Votre famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

S'est endormie paisiblement
au home Le Christ-Roi à
Lens, le 16 novembre 2009

Praplan, Sophie et son mari

Clotilde
PRAPLAN

LAMON
1919 W: *

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Jacques Tholin-Praplan, Sophie et son mai
Jérémie, Etienne;
Pierre-Paul et Anne-Françoise Praplan-Crescentino, Frédé
rie, Antoine et son amie Agnès;
Geneviève Praplan;
Michel et Marcelle Praplan-Flypo;
Brigitte et Philippe Chastonay Praplan, Oriane, Anouk;
Brigitte et Raymond Chappuis;
Les familles de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles
sœurs:
Louis et Lucette Lamon-Egger et famille;
Bertha Lamon-Briguet et famille;
Edith Lamon-Nanchen;
Cécile Praplan-Rey et famille;
La famille de feu François Lamon-Nanchen;
La famille de feu Victor Lamon-Emery;
La famille de feu Louise Mudry-Lamon;
La famille de feu Angèle Emery-Praplan;
La famille de feu Henri Praplan-Bonvin;
La famille de feu Catherine Praplan-Praplan;
Marie et Inès Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 18 novembre 2009, à 17 heures, précédée des
honneurs dès 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 17 novembre 2009,
de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église de Lens à 19 heures, le mardi
17 novembre 2009.
Si vous voulez honorer la mémoire de Clotilde, vos dons
peuvent être versés au Monastère Notre-Dame de Géronde
à Sierre, CCP 19-5124-6.

t
Le FC Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FRILY
dit «Jacky»

papa d'Olivier, membre du comité.

t
La direction et le personnel

du groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FRILY
papa de Mme Ginette Frily, collaboratrice estimée de la Fédé-
ration laitière valaisanne.

. t
La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres.
C'est pourquoi nous voulons louer éternellement
la miséricorde du Seigneur.

S'est endormie paisiblement'au foyer Saint-Joseph, le lundi
16 novembre 2009, entourée de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Catherine j*
SAVARY- H J

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Martin et Edwige Vogel-Constantin, à Grône, et famille;
Simone et tHans Haller-Vogel, à Rheinfelden;
Gérard et Cécile Vogel-Rey, à Martigny, et famille;
Michel et Thérèse Vogel-Bircher, au Châble;
La famille de feu Raymond et Cécile Vogel;
La famille de feu Albert et Cécile Vogel;
La famille de feu Marguerite et Germain Bruttin-Vogel;
La famille de feu Germain et Valentine Vogel-Melly, au
Châble;
La famille de feu Léon Vogel, et son amie Blanche Thal-
mann, au Sentier;
Sa belle-sœur:
Yvette Ottoz-Savary, au Sentier, et famille;
La famille de feu Georgette et Raymond Reichenbach-
Savary;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, mercredi 18 novembre 2009, à 10 h 30.
Ketty repose au Funérarium des pompes funèbres Charles
Théier & Fils, rue de l'Industrie 24 à Sierre, où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 17 novembre 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans l'impossibilité de HHH
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Esther METTAN l;
vous dit un grand merci à
vous tous qui avez répondu
présent à notre chagrin par 

^
, 

^
M

votre présence, par vos gestes
de sympathie et d'amitié, par
vos prières, vos dons et vos gff ff
fleurs.

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel du foyer Saint-Jacques,

à Saint-Maurice;
- au Dr Cornut;
- au chanoine Mettan et aux curés de Chastonay et Ancia; .
- au chœur mixte La Lyre d'Evionnaz et au sacristain;
- à la classe 1948;
- aux amis du Cotterg;
- àHydro-Sion;
- au centre médico-social de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Evionnaz, novembre 2009.

Très sensible aux marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Madame

Noëlla POSSE
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs prières, ont pris part à sa peine.
Un merci particulier:
- aux doctoresses Nicole Crettenand et Anne Vacanti;
- à M. l'abbé Marek Glab et au chanoine Hilaire Tornay;
- à la direction et au personnel du centre médico-social de

Vétroz et des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- à l'Amicale des bénévoles de Chamoson et à la Passerelle

de l'AMIE de Martigny;
- au Centre François-Xavier Bagnoud;
- à ses amies Anne-Lyse, Marianne; Laure et Rachel ainsi

qu'à Monique;
- à la chorale de Chamoson;
- aux pompes funèbres.

A celle qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en joies éternelles
ce qu 'elle nous a donné en tendresse
et dévouement.

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, entourée de sa famille
et des soins attentionnés du
personnel

Madame

Aline
MAURY

née VALIQUER
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rose-Marie Salamin-Maury, à Chalais;
Eveline et Jacques Perren-Maury, à Randogne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Elie Salarnin, ses enfants Cloée, Romane, Lana et leur
maman;
Sandra Papilloud, ses enfants Kevin et Marine et son ami
Fabien Rey;
Alexandre Perren;
Famille Guida Perren;
Famille de feu Daniel et Henriette Valiquer-Torrent;
Famille de feu Philippe et Séraphine Maury-Théoduloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 18 novembre 2009, à 16 heures.
Aline repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui mardi 17 novembre, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rose-Marie Salarnin

Rue du Fuidjou 12
3966 Chalais

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Salarnin & Cie S.à r.l. à Chalais,

ainsi que leurs collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline MAURY

MEUNIER

maman de Rose-Marie et grand-maman de Jean-Elie, leurs
estimés patrons, collègues et amis.

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

S'est endormie paisiblement,
à la Résidence Les Marron-
niers, à Martigny, le 6 novem-
bre 2009, entourée de l'affec-
tion des siens et des bons
soins du personnel soignant

Madame

Gaby

née MICHELLOD
1911

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Micheline Décaillet-Meunier, à Fully;
Françoise Eude-Meunier, à Gingihs;
Ses petits-enfants:
Pierre-Alain Stolarski, à Fribourg;
Jean-Marc Décaillet, à Martigny.

Selon la volonté de notre maman, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans rintimité.
Adresse de la famille: Micheline Décaillet

Route de Martigny 95, 1926 Fully

La famille tient à remercier la direction et tout le personnel
de la Résidence Les Marronniers, pour leur gentillesse et leur
dévouement.



Je t'aime,
moi non plus
CHRISTINE SAVIOZ

Entre lui et moi, c'est une histoire
d'amour-passion. Un moment tor-
ride en diable; un autre glacial. L'es-
sentiel, c'est qu'à chaque fois les fris-
sons sont garantis.
Le plus difficile à supporter, c'est
quand je rêve de moments chauds,
et que lui est refroidissant. J'ai alors
recours à tous les stratagèmes possi-
bles pour qu'il recouvre au moins un
peu de tiédeur. Je lui parle avec dou-
ceur, tendresse même, je le caresse
un peu. Mais rien à faire. Le malotru
continue à bouder mon envie de
chaleur.
Parfois, c'est l'inverse. Il est bouil-
lant, alors que je rêverais de vents
frais. Je fais alors tout pour le geler.
Par exemple, j'ouvre les fenêtres
alors que la température extérieure
frise le 0 degré. Encore raté. Il n'en
fait qu'à sa tête. Il reste chaud.
Oh, j'ai bien décidé mille fois de le
quitter, mais j'y suis trop attachée. Il
m'en coûterait trop.
Finalement, j'ai choisi de ne regar-
der que le côté positif: il me sur-
prend sans cesse.
«Cher chauffage au sol,
je peux donc te l'avouer aujourd'hui
Tes hauts et tes bas me font sentir vi
vante. Ce serait parfait si tu pouvais
juste éviter de m'ébouillanter les
pieds à chaque début du mois de
novembre. Merci d'avance.
Ta locataire la plus fidèle.»
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