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SUISSE
M17^Le Valaisan
Maik Nakic
et ses
coéquipiers,
champions
du monde,
ont eu droit
à un bain de
foule parmiii

VALAIS

Tout
du cinéma
Vendredi s'ouvre dans
les salles du canton le
festival «Le Valais fait
son cinéma». Jusqu'au
1er décembre, on pourra
goûter, de Verbier à Bri-
gue, à un large éventail
de la production du cru.
Dont «Au pays des tê-
tes», de Claude Barrastes», de Claude Barras
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MAIK NAKIC ? Lejeune Valaisan a été accueilli par ses parents, hier matin à Zurich.

«J'espère qu'il ne
changera jamais»
SRETEN NAKIC LE PAPA

Al'instardesescoéauiniers.-leVa- •

aimé prolonger
l'aventure»

DEZURICH
CHRISTOPHE SPAHR
Photos SACHA BITTEL
Il est un peu moins de 10 heures lors-
que le car de l'équipe de Suisse s'ar-
rête sur le parking, là où l'attendent

• quelque 300 supporters quasi hysté-
riques. Après les discours d'usage, les
félicitations officielles et quelques
mots au public, les joueurs, estampil-
lés champions du monde -la men-
tion figure déjà sur le training-, pren-
nent un bain de foule. Et signent leurs
premiers autographes.

Il est surtout temps, pour eux, de
tomber dans les bras de leurs pro-
ches. «Bravo, mon champion», glisse
Gordana Nakic à son fils. Plus d'un
mois qu'elle attend ce moment.
«C'était long», admet-elle. «Bien sûr,
on s 'est souvent appelés. Lundi, je
crois qu 'on est restés toute la journée
au téléphone. Mais je suis si heureuse
de le revoir...»

"*Jïl aurait presque Gordana Nakic tombe dans les bras de son fils. La séparation était trop longue

MAIK NAKIC JOUEUR DES M17

Maik Nakic n 'a pas encore défait
la valise qu'elle annonce la couleur.
«Mercredi matin, il reprendra le che-
min de l'école (ndlr.: il est à l'école de
commerce pour sportifs à Martigny, il
loge également dans le Bas-Valais).
Par contre, je compte bien le garder
quelques soirs à la maison.»

L'idée de reUouver tout de suite
les bancs d'école n'enchante guère
l'intéressé. Dans l'immédiat, tout au
moins. «Je négocierai avec maman»,

pour la maman

L'équipe se dirige alors vers un hôpromet-il. «Pour le moment, je n 'ai
qu 'une envie: me reposer.»

Retour auprès de la famille Nakic,
du papa Sreten et du frère Daniel. Ils
avouent une émotion légitime. Mais
ils restent en retrait, presque gênés
par l'effervescence qui entoure les
héros. «Nous avons reçu tant de télé-

tel attenant à l'aéroport où, entre pe-
tits fours et discours, les joueurs sont
dignement fêtés. Frédéric Veseli, le ca-
pitaine, dit avoir «vécu les trois minu-
tes les p lus longues de sa vie» en atten-
dant le coup de sifflet final. «De ce mo- avec les professionnels. J 'espère bien
ment-là, je m'en souviendrai toute ma qu 'on m'appellera à quelques reprises

p hones de félicitations », poursuit vie.» Nassim Ben Khalifa, désigné
Gordana, la maman, plus volubile. comme le meilleur joueur du tournoi,
«Le FC Crans-Montana, par Tinter- avoue qu'il «réalisera plus tard»,
médiaire de son président, veut orga- , Au coup de sifflet final, dimanche
niser une réception. Les dirigean ts du soir, Maik Nakic a presque ressenti un
FC Sion, ainsi que les entraîneurs, pincement au cœur. «C'était Texplo-
Tont également appelé.» sion de joie, bien sûr. Mais en même

temps, il scellait la f in de l aventure.
On aurait presque aimé la prolonger.»
L'ancien junior du FC Crans-Mon-
tana, devenu grand avec les M21 du
FC Sion et son appartenance au
groupe champion du monde, ne s'at-
tarde pas ttop longtemps sur la frus-
tration de n'avoir pas joué. «Je suis un
peu frustré parce que lors des matches
amicaux, précédant le tournoi, je me
sentais bien. Puis je me suis blessé au
genou avant de partir. Ensuite, il est
difficile d 'intégrer une équipe qui ga-
gne. J 'ai encore pris une «tomate» à
l'entraînement, juste avant le match
face à l'Allemagne.»

ais'an d'origine croate a déjà eu des
touches avec l'étranger. «J 'ai notam-
ment été approché par Monaco, à
l'âge de 15 ans. Ensuite, j'ai eu des
contacts en Italie. Quand bien même
je me focalise désormais sur le foot-
ball, je veux d'abord obtenir mon di-
p lôme. J 'aimerais également m'impo-
ser en Super League, avec le FC Sion.
Ce printemps, j'avais disputé un pre-
mier match amical face au Mont.
J 'avais pu m'entraîner quelquefois

cet hiver... Il n 'est pas question de
sauter les étapes.»

Il est alors temps pour lui de re-
trouver sa famille, au bar de l'hôtel.
«J 'espère qu 'il ne changera jamais »,
esquisse Sreten Nakic, le papa. «J 'y
veillerai...»

¦
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SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

A contre-courant mkm
La libéralisation du marché postal est à tion ou de tissu industriel et d'éloigné- Le temps n'est-il dès lors pas venu de faire
nouveau à l'ordre du jour du Parlement. ment, ne sont par définition pas rentables. une pause? Car la cohésion du pays s'effri-
La commission ad hoc du Conseil des Etats Depuis plusieurs années, la Confédération tera à partir du moment où chacun ne re-
vient d'emboîter le pas au Conseil fédéral se désengage du service public et de la poli- trouve plus son compte et verra son droit à
en acceptant le principe de supprimer le tique régionale. En vue d'assainir sa dette, la différence bafoué,
monopole que La Poste détient sur les let- elle réduit ses prestations. Et forcement les Tout ne doit pas être mesuré à l'aune de la
très de 50 grammes. bénéficiaires passent à la caisse. Sans sub- rentabilité et du profit.
C'est une nouvelle peu rassurante dans la vention, il est illusoire de croire que La Poste Bien sûr que l'on ne peut pas nager à
mesure où c'est le monopole sur les lettres pourra continuer à desservir tout le pays, ri- contre-courant de l'économie mondiale,
qui permet de financer la desserte de base poster à la concurrence, dégager du béné- Mais peut-être faut-il dans le service public
sur tout le territoire. fice et trouver de nouveaux débouchés. renverser le raisonnement économique,
Certes on ne peut par revenir au bon vieux A la longue, les opérateurs privés vont assé- donner la primauté à l'égalité des chances,
temps du télégramme qui a disparu dans cher le marché, écrémer les bons clients et à l'épanouissement de l'être humain, au
1 indifférence générale. pratiquer 1 effet baignoire (casser les nrix, heu de travail aux racines familiales, au ni-
De même, on doit prendre acte que le étrangler les concurrents puis remonter les veau et à la qualité de vie?
courrier électronique risque de remplacer prix lorsque les monopoles privés se seront Reste à savoir si le monopole est une pro-
progressivement les lettres. substitués aux monopoles publics) . tection contre la restructuration en cours
Mais cette décision peut être lourde de Couper les vivres à La Poste revient à dé- de La Poste au sein de l'Union européenne,
conséquences pour les régions périphéri- manteler le service public dans sa mission qui exige la réciprocité afin de stimuler la
niipç rmi nnnr rançp r\f> mannnp t\p nnniila. pçcpn.îpllp rnnrurrpnro

Maik Nakic sort du bus et rejoint le podium où toute l'équipe brandira la Le joueur valaisan, à l'instar de ses coéquipiers, signe le livre d or de
coupe, face au public. l'Hôtel Radisson, histoire de laisser une empreinte.

«Bravo, mon fils, mon

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


laik Nakic et Roger Meichtry, les deux Valaisans, croquent dans leur La famille Nakic, ainsi que le cousin de Zurich, est à nouveau réunie. Maik Nakic s'arrête à la Porte d'Octodure où les dirigeants, les entrai
îédaille d'or. Le fils avait quitté la maison depuis plus d'un mois. neurs et les joueurs du FC Sion félicitent leur champion du monde.

champion du monde»
Quelques centaines de supporters ont également acclamé les nouveaux héros, ces M17 qui ont écrit l'histoire

«Je suis plus a l'aise
sur le terrain»

Quelque 300 supporters et une petite centaine de représentants des médias suisses ont attendu
les Suisses à leur descente d'avion à Zurich.

PUBLICITÉ 

Roger Meichtry, que vous
inspire cet accueil?
C'est impressionnant. Je
suis surtout heureux pour
les joueurs qui le méritent
bien. Cloîtrés dans notre
hôtel, au Nigeria, nous
n'avions pas vraiment
conscience de la ferveur qui
entourait noUe parcours en
Suisse. A titre personnel, je
ne me sens pas très à l'aise
face à cette foule. Vous sa-
vez, je préfère rester dans
l'ombre plutôt qu'apparaî-

; tre dans la lumière... C'est
: sur le terrain que je me sens
: le mieux.

Qu'est-ce que ce titre mon
dial va-t-il changer pour
vous?
Pas grand-chose. Je suivrai première étoile.
Dany Ryser. Ensemble,
nous reprendrons les M15.

ans, on a pu apprécier la
N'est-ce pas difficile de
démarrer un nouveau projet
après avoir atteint un tel
sommet?
C'est vrai qu'on a l'impres-
sion, aujourd'hui , de repar-
tir de zéro. C'est difficile de
s'imaginer reconstruire
quelque chose d' autre avec
un autre groupe. En trois

Roger Meichtry a reçu des
joueurs un maillot avec une

progression de ces joueurs.

N'êtes-vous pas tenté de pren-
dre une sélection, tout seul?
Non, je n'ai jamais eu une
telle ambition. Je suis très
heureux avec mon job en
Valais (ndlr.: il est directeur
technique de l'AVF). J' ai as-
sez de responsabilités.

A quel moment avez-vous
commencé à croire
en vous?
Le match face au Japon a
été déterminant. Nous
étions menés 0-2; notte ad-
versaire a eu des occasions
pour inscrire le troisième. Si
on l'avait encaissé, nous ne
serions probablement pas
revenus. Et il n'est pas sûr
du tout que nous aurions
été jusqu 'au bout. Ce
match a constitué un dé-
clic.

Que représente ce titre pour
le football suisse?
C'est le premier titre en 114
ans d'histoire, pour l'ASE
Nous avons égalemement
été la première équipe à
nous imposer en rempor-
tant nos sept rencontres. Il
est évident qu'il sera diffi-
cile de faire mieux, à l'ave-
nir. Qu'il sera même très
compliqué de rééditer une
telle performance.

Votre sentiment, pour termi-
ner?
Je suis fatigué. J' ai aussi un
sentiment de grand vide. Je
suis surtout content de ren-
trer à la maison, cs
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L'influence du billet vert
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Le marché reprend son souffle après la forte pro-
gression de la veille. La production industrielle
déçoit quelque peu les investisseurs. Elle
augmente de 0,1 % aux Etats-Unis pour le mois
d'octobre alors que les attentes s'élevaient à
0,7%. Le dollar se reprend. Les matières premiè-
res perdent du terrain. Nous prendrons
aujourd'hui connaissance de l'indice des prix à la
consommation, puis des indicateurs immobilier
attendus en hausse.

En Suisse, du côté des sociétés

Cela permet une identification rapide et
appropriée des patients infectés par ce virus et le
traitement peut débuter immédiatement. Genen-
tech a déposé auprès de la FDA deux demandes
d'extension pour l'Avastin. Les demandes ont trait
à la thérapie de premier recours du cancer du
sein métastasique chez la femme et pour les
patientes qui n'ont pas encore subi de chimiothé-
rapie.

ROCHE
La FDA se prononcera vendredi prochain sur le
Xolair, un médicament contre l'asthme de Genen
tech, filiale du bâlois. L'autorité américaine se
prononcera sur une demande d'extension de l'in-
dication du produit pour traiter les jeunes de 6 à
11 ans. La même autorité lui donne une autorisa-
tion urgente pour son set de dépistage du virus
de la grippe A/H1N1.
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Ste Ban. Privée P 5.88
GAM N 5.83
Adval Tech N 5.40
Cicor Tech N 5.10
Adval Tech N 5.40
Cicor Tech N 5.10
Technomaq N 4.97

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS . 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.25 0.38
USD Dollar US 0.14 0.15
GBP Livre Sterling 0,42 0.45
JPY Yen 0.01 0.10

6 MOIS
0.26
0.88
0.41
0.68
0.39

12 MOIS
0.56
1.11

0.17
0.51
0.18

0.96
1.06
0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.35 0.65
EUR Euro 0.39 0.53 0.67 0.97 1.21
USD Dollar US 0.23 0.25 0.27 0.50 1.05
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 ES
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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NOVARTIS

16.11
6422.81

989.25
5536.23
5804.82
3863.16
5382.67

322.16
11986,9
2546.37
2926.15

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 10406.96 10437.42
S8P500 1109.3
Nasdaq Comp 2197.85
Nikkei 225 9791.18
Hong-Kong HS 22943.98
Singapour ST 2783.85

Son vaccin Influenza A (H1N1) démontre plus Blue Chips
d'efficacité que prévu. Une dose unique de 7,5
microgrammes du vaccin sans adjuvant actuelle- 16-11 17'11 Var- %
ment autorisé aux USA offre aux adultes et ™̂ d
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personnes âgées de plus de 65 ans une Adecco n 53.45 52.8 4?i6%
protection efficace. cs Group n 57.65 55.5 98.24%
r Holcimn 74.1 73.6 33.43%
TI-PAM fpni lP Julius Bar n 36.69 36.14 0.00%
I Ll/MN UKUUf Lonza Group n 82.15 82.3 -15.63%
conclut un accord avec Hologic pour la fourniture Nestlé n 47.88 48.22 15.91%
d'un système intégralement automatisé. Le Novartis n 54-5 ¦ 54-35 3-13*
groupe américain utilisera le produit pour des S™""5 
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tests de détection du virus du papillome humain. SGS SU™, n 1302 1295 22^9%
TECAN, prévoit la livraison commerciale d'un swatchGtouPP 266 259.2 77.77%
grand nombre de pièces dès 2010. Les conditions ™n

n 
 ̂  ̂

-™j*
financières ne sont pas évoquées. Swisscom n 384.5 386.5 13.84%

Syngenta n 260 258:4 28.94%
— Q/\H/| Synthes n 131.5 130.7 -2.02%

Né de la scission des activités de JULIUS ™n '̂   ̂^mBAER, le groupe est en ligne avec les atten-
tes. Le montant des actifs sous gestion s'est Small and mid caps
accru à 113 milliards CHF à fin octobre
2009, après 105 milliards CHF au 30 juin. «•" "•« var.%
GAM estime que son financement est solide XhageT" m m -ms%
avec un montant net d'actifs immobilisés de Aipiq Holding n 469 456 -1475%

- plus del milliard CHF et n'envisage donc A<Yaa n 39.55 39.95 16.81%

| pas de refinancer l'emprunt de 150 millions *£
_ _

¦
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CHF avec échéance en mars 2010. Bâloise n 91.35 91.45 16.49%
Barry Callebaut n 640 633 -5.99%
Basilea Pharma n 83.75 81.85 -45.03%

b I hi I b BB Biotech n 75.7 75.6 9.96%
BCVsp 560 555 19.09%

,LAR Belimo Hold. n ¦ 1027 1020 36.00%
CHF EURO/CHF Bellevue Group n 41 40.5 6.57%
gqo/ +0 13% BKW FMB Energie 81.6 81 -20.58%
p-jy ' ' Bobst Group n 39.35 39.05 22.99%
*+ I_-_î >- BossardHold. p 

58 59.2 29.82%
Bûcher Indust. n 107 108 2.85%

A4 CC 1 ClIflûQ BVZ Holding n 405 410 2,50%
• U IJ J lij llU!/!/ cla,ian,n 11" lu3 575°0/o
^̂ ^̂  ̂

Coltene n 53.7 53.95 25.46%
1̂^ÊmÊÊÊM ^̂^m^̂^̂ Crealogix n 60.95 60 -7.69%

Day Software n 62.5 62 350.90%
Edipresse p 252 252 17.20%

, EFG Intl n 16,85 16.85 -9.89%
Elma Electro. n 423 413 d .9.01%
EMS Chemie n 115 115
Fischer n 278 280.75
Forbo n 312.5 310.5
Gaienica n 359.25 366
GAM n 12.33 13.05
Geberit n 176.4 175.1
Givaudan n 802 805
Helvetia n 334.25 336.5
Huber _ Suhner n 40.5 40
Kaba Holding n
Kudelski p
Kùhne _ 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 nHarwanne P -12.06 straumann n 262J5

Tec-Sem GrAG -5.00 suizem 84
Genolier SMN N -4.63 swatcheroup n 50.55

[fdITAG -4.21 SS: 7u
Huegll P -4.04 Temenos n 26.25

Vôgele Charles p 39.25
Von Roll p 7.01
Vontobel n 32.5
VT Finance 40.25
Ypsomed n 63.2

17.11
6376.4
980.96

5500.32
5778.43
3829.06
5345.93
321.08

11959.4
2536.84
2906.92

Var.%
15.21%
24.22%
20.42%
20.12%
18.98%
20.56%
30.55%
30.05%
22.82%
18.57%
18.92%
22.92%
39.69%

9.82%
59.26%
56.96%

1110.32
2203.11
9729.93

22914.15
2764.95

29.94%
17.02%
62.25%

6.62%
0.00%

54.81%
4,18%

47.00%
8.10%

-6.13%
107.60%
46.11%
-4.16%

18.9 122.61%
27755 22.80%
18.08 10.44%
238.5 98.91%
3.73 20.32%

31.27 45.98%
67.1 -2.75%
70.9 20.16%

89.85 28.35%
20.52 9.90%

59 17.20%
101 60.31 %

242.6 45.76%
167.2 -0.88%
74.65 58.66%
1606 78.44%

122.6 93.07%
257 38.54%

82.5 37.50%
49.45 73.50%
55.25 49.32%
70.75 81.41%
25.75 83.92%

40 47.43%
6.96 -9.13%
32.4 47.27%

41 1.73%
63.2 -20.29%
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Produits Structurés

16.11 17.11 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

3 MOIS
0.16
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Fonds de placement I Bourses étrangères 01.01

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green lnv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund 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'! 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 USDA
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 lnv EUR B
Swisscanto (LU) Bond InvGBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv JSD A
Swisscanto (LU) Bond Inv JSD B
Swisscanto (LU) Bond Inv nt'IA
Swisscanto (LU) Bond Inv nt'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Swisscanto (CH) EP 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) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Climats Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
C5BF(Lux)USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

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

17.11 16.11 17.11 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH ¦
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

36.08
2.655
3.377
16.54

58.1
35.9

32.15
43.585

13.75

263.81
226.9

112.51
130.81
135.44
152.88
94.82

114.02
157.46
173.33
94.07

107.57
158.06
210.52
97.01
211.7

187.73
148.75
104.97

38.49
17.44

29.965
2.837
99.33
59.76

74.3
76.2

18.04
83.89
39.06
51.87
5.895
44.5

42.84
19.3130

194.26
90.69

111.15
99.78
98.47
85.77

102.73
113.76
102.95
126.25
111.37
136.92
127.98
106.78
120.3
65.2

80.12
63.14

Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BG Group
BPPIc
British Telecom
Cable _ Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTintoPIc

Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

114.91
144.71
92.75

112.71
78.29

201.67
99.44

110.03
1190.79

95.98
122.57

4462
206.92
333.44

263
85.54
68.78

Aegon NV 5.197
Akzo Nobel NV 44.64
AhoId NV 9.1
Bolswessanen NV 4.217
Heineken 31.25
ING Groep NV 9.925
KPN NV 12.13
Philips Electr. NV 18.8
Reed Elsevier 8.189
Royal Dutch Sh. A 21.095
TomTont NV 7.26
TNT NV 19.7
Unilever NV 21.415

613.24
319.54
125.92

13217.09
72.45
112.3

Adidas
Allianz AG
BASFAG
BayerAG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimler AG

36.65 36.17
85.6 85.05

40.83 40.39
51.92 53.07
34.55 33.935
7.085 7.105
35.81 35.67
51.82 51.925
58.45 58.81
12.8 12.71

23.74 23.51
9.775 9.79
26.75 26.97
35.9 35.86

81.08 81.15
60.41 60.55
66.02 65.57
43.47 43.28

151.69 CommerzbankAG
116.26 DaimlerAG
277.85 Deutsche Bank AG

1261.58 Deutsche Bôrse
180.61 Deutsche Post
604.34 Deutsche Postbank

2115 Deutsche Telekom
E.ONAG
Fresenius Medi.

290.92 LindeAG

9817 ManAG

585 
Merd

D-0:> MetroAG
88.12 MLp

8355.95 MiWhnar BIVUIOI

MLP 7.85
8355.95 Mùnchner Rûckver. 107.95

Qiagen NV 15.18
SAPAG 32.765

80.11 SiemensAG 65.89
1545.49 Thyssen-KruppAG 24.81
1724.05 VW 98.15
1783.43
,121 53 TOKYO (Yen)
124,19 Casio Computer 670
109.01 Daiichi Sankyo 1693

•142.66 Daiwa Sec. 450
8i 72 Fujitsu Ltd 535

4370 22 Hitacni m
Honda 2880
Kamigumi 677

93 21 MarUi 539
Mitsub.UFJ 480

10375 Nec 244
116-39 Olympus 2950

Sanyo 169
Sharp 1009

133.44 Sony 2530
167.99 TDK 5010
276.38 Toshiba 479

36.94 5.21% 3M Company
2.625 71.23% Abtwt
3.46 27.20% Aetna inc

16.75 5.71% Akoa

57.38 89.68% ma GrouP
35.07 16.12% *"> lntl GrP

32.145 16.80% Amexco

43.415 0.54% !"'**
13.545 12.59% **?
,„,, ,,-„, AMR Corp
, 3 ," % Apple Computer
17.365 -13.00% H2 53%
29.59 -16.23% Ce|era
2.767 92.15% ATSTcorp.
96.3 -4.63% Avon Products

58.88 35.82% Bank America
73.44 17.88% Bank of N.Y.
74.29 55.51% Barrick Gold

17.5 -3.31% Baxter
82.11 76.20% Black .Decker
38.57 14.80% Boeing
51.5 13.43% Bristol-Myers

5.879 22.99% Burlington North.
44.5 d-16.35% Caterpillar
42.6 9.48% C8S C°*P

19.395 -16.63% Chevron

Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
GX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
292.13%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Uquid.
Goldman Sachs
109.26%
Goodyear

2610
2692
408.4
1136

587.5
147.5
140.7
1033

1247.5
745.1
301.8

91
287.1

3232.5

68.82%
-4.09%
4.71%

18.70%
11.69%
9.09%

-10.09%
7.49%

-2.88%
12.55%
73.94%

-27.77%
•18.20%
116.94%

490 46.05%
37.785 -23.51%
223.6 31.52%
344.7 4.93%

138.85 -0.10%
1075 196.72%

5.174 14.34% 144.38%
44.16 50.00% Google
9.145 4.03% Halliburton
4.279 -7.97% Heinz HJ.
31.48 43.74% Hewl.-Packard
9.737 32.83% Home Depot
12.05 16.08% Honeywell

18.595 34.45% Hjmana inc.
8.161 -3.07% |

BM

21.11 12.58% , .
7.248 39.38% n5,?f r

ÎS Ï2Î =2'-61 Mm' Johnson &John_
. JP Morgan Chase

O) Kellog
36.17 33.51% Knift Foods
85.05 13.55% Kimberly-Clark
40.39 46.65% King Pharma
53.07 28.21% Lilly(Eli)

33.935 54.46% McGraw-Hill
7.105 5.57% Medtronic
35.67 35.11% Merck

51.925 85.04% MettlerToledo
58.81 15.76% Microsoft corp
12.71 7.66% Monsanto
23.51 49.26% Moto,ola ,
9.79 -8.76% f̂H, ^

26.97 -3.74% '08 ™h

35.86 6.66% *£*
81.15 33.80% m Monis
60.55 54.11% PrKl

P
er&Gam

65.57 1.62% Sara Lee
43.28 50.64% Schlumberger
7.89 -19.81% Sears Holding

107.25 -2.09% SPX corp
15.06 21.74% Texasinstr.

33.025 31.86% TimeWarner
65.34 23.77% Unisys
24.86 29.34% 297.88%
96.73 -61.32% United Tech. 69.34

Verizon Comm. 3033
Viacom -b- 31.39

658 17.71% Wa|-Mart SL 53.16
1712 -18.47% W

,
al,D
i
s"eV ™

449 -14.63% "aS,e.Mana9- '
«n «««. Weyerhaeuser 39.59

262 S *™
™ ?!¦)?? AUTRES PLACES

_ _  V™ Ericsson lm 72.5
,' * Nokia OYJ 9.2

487 -11.29* Norsk Hydroasa 41.5
235 -20.87% VestasWindSyst 375.5

2870 63.90% Novo Nordisk-b- 329
162 -2.40% Telecom Italia 1.141

1023 60.84% Eni 17.54
2525 31.37% Repsol YPF 13.795
4870 49.84% STMiooelett 5.895
457 24.86% Telefonica 19.375

16.11 17.11 Var.% '

78.02 78.78 36.91%
53.63 53.31 -0.11%
29.65 29.27 2.70%
13.61 13.76 22.20%
19.34 19.24 27.75%
35.75 36.1 14.96%
41.44 41.36

56.14 56.28 -2.54% '
6.02 5.99 -43.86%

206.63 207

6.49 6.56 -41.06%
26.29 26.28 -7.78% ' '
36.11 36.12 50.31%
15.87 15.77 12.00%. 3
27.15 26.93 -4.94% ¦''
43.99 45.1 22.65%' * '
54.85 54.94 2.51% -
63.58 62.73 50.03% A
52.48 52.53 23.10%
24.3 24.23 4.21%

98.05 98.05 29.50%
60.4 59.88 34.04%

13.74 13.85 69.10%
78.61 78.81 6.54%
23.87 24.09 47.79%
4.18 4.24 -39.08%

56.74 56.87 25.62% '
82.4 82.84 20.86%

55.01 55.16 56.97%
53.84 53.69 3.64%
16.85 16.96 77.96%
49.6 50.02 54.04% .

53.57 52.98 38.40% "
28.87 29.42 94.96%
34.94 35.29 39.48%
4.18 4.27 -35.10%

17.24 17.24 64.66%
79.67 79.42 -4.46%
47.41 47.06 -15.37%
74.43 75.03 -6.01%
84.8 85.26 32.90%

45.28 4537 1.11%
11.15 10.94 49.04%
8.71 8.98

68.21 67.94 17.97%
16 16.02 -1.11%

67.73 67.57 11.22%
0.64 0.658 0.00%

177.25 176.6

14.57 14.59

57628 577.5 87.71%
31.72 31.75 74.64%
42.24 42.34 12.66%
50.81 5132 41.41%
27.65 26.99 1724%
39.86 39.61 20.65%
4135 41.11 10.27%

12821 128.63 52.83%
20.25 20.32 38.60%
25.4 25.19

53.74 53.06 15.37% .
62.19 62.17 3.91%
43.04 43.16 36.88%
5339 53.4 21.77% .
27.63 27.64 2.94% •
64.83 65.28 23.77%
11.45 1129 630%
35.89 35.94 -10.75%
31.87 31.85 37.34%
40.08 40.2 27.94%
33.81 34.29 12.79%

100.66 99.43 47.52%
29.54 30 54.32%
75.03 77.33 9.92%

8.7 8.85 99.77%
34.23 33.47

62.43 62.6 14.29%
17.94 17.94 129%
50.64 50.61 16.31%
62.27 62.31 0.79%
11.98 12.2 24.61%
67.89 67.09 58.49%

77.6 76.32 9634%
5636 56.24 38.69%
25.95 25.87 66.68%
32.35 32.55 45.96%

34 33.82

69.34 69.93 30.46%
30.33 30.65 -9.58%
31.39 31.27 64.06%
53.16 53.66 -4.28%
30.7 30.87 36.05% :

28.39 28.5 -14.00%
39.59 39.58 29.30%
8.01 7.99 0.25% -

ACES
72.5 72.35 23.04% ,
9.2 9.17 -17.38%

41.5 41.42 48.99%
375.5 370.25 21.99%

329 326 20.29%
1.141 1.143 -0.60%
17.54 17.5 4.54%

18.795 18.75 24.17%
5.895 5.905 29.35%

19.375 19.43 22.58%

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 508
Swiss Obli B
SwissAc B

n

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


«Le plus important est
de s'adapter très vite»
RAYMOND LÉCHAIRE ? Coop va
inaugurer la semaine prochaine à
Conthey un hypermarché qui sera
le «vaisseau amiral» de l'enseigne
en Valais. Entretien avec le patron de
Coop Suisse romande sur la stratégie
du groupe dans notre canton.
VINCENT PELLEGRINI

L'hypermarché de Bassin Centre
Conthey qui sera inauguré le 25
novembre prochain concrétise la
volonté de Coop de combler son
retard en Valais. Entretien avec
Raymond Léchaire, directeur du
groupe pour la Suisse romande,
qui parle de ses projets pour notre
canton.

Raymond Léchaire, quelle est la
politique de développement de
Coop en Valais?
Il y a quinze ans, la force du groupe
Coop en Valais n'était de loin pas
celle d'aujourd 'hui et les résultats
laissaient fortement à désirer.
Nous étions en effet confrontés à
d'autres enseignes dont les maga-
sins étaient plus grands. Notre po-
litique a consisté à corriger cela et
nous allons progressivement
combler notre retard dans les
grandes surfaces. Nous l'avons
déjà fait à Collombey. Et il y a bien
sûr l'hypermarché de Bassin Cen-
tre Conthey qui sera inauguré la
semaine prochaine. Il sera appelé
à être le vaisseau amiral de Coop
en Valais et se situe au même ni-
veau que notre magasin de Cris-
sier par exemple. Quant au projet
de Martigny il a démarré. Il offrira
un magasin dont la taille se situe
juste en dessous de l'hypermar-
ché. Sans fermer le magasin de
Martigny-Ville car il est bien
adapté à un centre urbain et aussi
pour montrer au public que Coop
ne pense pas qu 'au tiroir-caisse!
C'est une politique sociale qui est
bonne pour notre image.

L'hypermarché Bassin Centre de
Conthey remplace en fait un Carre-
four qui avait sa propre clientèle...
Au début, le résultat n 'a pas été là.
Les gens venaient en effet à Carre-
four pour des actions spéciales et
nous n'arrivions pas à retrouver
cette clientèle. De plus, le client
Coop ne se retrouvait pas dans ce
magasin. Mais nous avons jugé
l'emplacement fantastique. C'est
pourquoi nous avons décidé de
réaliser à Conthey ce qui nous
manquait encore en Valais, à sa-
voir un vrai hypermarché. Nous
investissons très gros dans cette
opération. C'est aussi la première
transformation complète d'un
Carrefour en Coop pour la Suisse
romande. Ensuite il y aura Vernier,
Genève, Villars-sur-Glâne et Fri-
bourg.

N'y a-t-il pas du cannibalisme entre
enseignes du côté de Conthey?

Dans la zone de Conthey, on at-
teint effectivement des limites, du
fait aussi de la circulation. Et de
manière générale, il y a assez de
commerces en Valais. Reste à sa-
voir si tous vont tenir. Pour revenir
à l'offre en commerces de
Conthey, elle continue effective-
ment d'augmenter, mais Coop a
encore du retard à rattraper dans
votre canton. Actuellement, nous
continuons à augmenter notre
chiffre d'affaires. Le plus impor-
tant, à mon sens, est de s'adapter
très vite aux habitudes des clients
qui changent. Et c'est en Valais
que Coop a le plus de potentiel de
développement.

Et votre politique valaisanne en ce
qui concerne le commerce de proxi-
mité?
Nous marchons sur deux pieds. Je
veux dire que Coop a gardé un
équilibre entre les grandes surfa-
ces et les magasins de taille
moyenne ou plus petite qui cor-
respondent aux besoins d'une
clientèle de proximité, par exem-
ple dans les vallées. Mais il faut
bien comprendre que nous avons
besoin de dégager des bénéfices
avec les grands magasins pour
pouvoir garder des magasins plus
petits d'un bout à l'autre du Valais.
Nous pratiquons en effet les mê-
mes prix dans tous nos magasins
pour les produits de base.

Raymond Léchaire, directeur de Coop Suisse romande: «Nous voulons
encore gagner des parts de marché en Valais car le potentiel existe.» COOF

comme magasin de proximité
alors qu'il est assez proche de l'hy-
permarché Bassin Centre. Nous y
avons un contrat de location de
quinze ans et je pense que nous al-
lons l'honorer. A Anzère, la coopé-
rative a décidé de consentir à des
investissements et nous allons
donc y rester. Il y aura un nouveau
magasin à Sembrancher qui sera
ouvert en juin 2010. Le magasin
d'Ovronnaz va être rénové. Quant
au supermarché de Sierre, il a été
transformé et celui de Verbier va
être agrandi. Un projet va démar-
rer à Montana, avec un grand par-
king public.

Mais vous ne faites pas de tout
petits magasins...
Nous n'en faisons effectivement
en principe pas en dessous de 600-
800 m2. Voilà pour les directives
générales. Mais si l'on peut s'ins-
taller dans un endroit bien placé
avec du passage, il n 'est pas exclu
qu'on fasse un magasin de 450 m2,
voire même un magasin encore
plus petit. Cela dépend des coûts
et des investissements. Nous vou-
lons en effet atteindre un rende-
ment minimum au m2 pour ne pas
avoir besoin de pratiquer des prix
plus élevés dans un petit magasin
que dans un magasin de plaine.

PUBLICITÉ

Combien le groupe Coop a-t-il
investi ces dernières années en
Valais?
4 millions de francs en 2007, 70
millions en 2008 (comprenant le
rachat de Carrefour) , 23 millions
en 2009... Et nous investirons 27
millions en 2010, puis 16 millions
en 2011. Je ne parle ici que du Va-
lais romand qui bénéficie ainsi de
140 millions de francs d'investis-
sements entre 2007 et 2011. Coop
compte investir chaque année
une vingtaine de millions de
francs en Valais pour poursuivre
son développement.

Et la concurrence avec les discoun-
ters qui s'installent aussi en Valais?
Nous nous en différencions totale-
ment et nous n'occupons pas le
même créneau. Coop offre en effet
un service plus haut de gamme.

Vos objectifs dans notre canton?
Gagner des parts de marché en Va-
lais car le potentiel existe. Mais
aussi créer dans ce canton des em-
plois avec une certaine éthique.
Coop emploie près d'un millier de
personnes dans le Valais romand.
Nous avons aligné tous les salaires
sur une base romande. Pour le Va-
lais cela signifie qu 'ils ont été plu-
tôt alignés vers le haut.

«Coop compte
investir chaque
année une ving-
taine de millions
de francs en
Valais pour
poursuivre son
développement»

CONVENTION COLLECTIVE D'HUNTSMAN À MONTHEY

«Avancées sociales»
«_.e nouveau contrat unique payer ouvertement sur les syndicats
d'Huntsman contient quelques en période de crise.» Les parties si-
avancées sociales importantes», gnataires se sont mises d'accord sur
s'est réjoui hier le syndicat Unia. «Le le contenu du nouveau contrat uni-
personnel bénéficiera d'améliora- que - l'équivalent d'une CCT -
tions conduisant à un meilleur après neuf séances de négociations.
équilibre entre vie professionnelle et Le résultat a été approuvé hier à
familiale, à une protection accrue Bâle et à Monthey. Il entrera en vi-
confre les licenciements, à un gueur au ler janvier 2010 pour une
contrôle plus étroit du travail tem- durée de deux ans. 1400 personnes
poraire et à la possiblité pour la sont concernées, dont 330 actives
commission au personnel ae sap- sur le site monmeysan. NM /C

RAYMOND LECHAIRE

Vous continuerez donc à développer
les magasins de proximité, y com-
pris dans les vallées?
Nous allons effectivement pour-
suivre également notre dévelop-
pement sur cet axe. Coop vient
par exemple de réaliser un nou-
veau point de vente à Nendaz et le
supermarché de Grimisuat a été
agrandi. Nous avons repris à
Conthey l'ancien magasin Pam,
qui est également au bord de la
route cantonale, et il marche bien

18l :uu3 EC(

25 Pilatus pour
les Emirats
arabes unis
La société Pilatus a
reçu une commande
d'un demi-milliard de
francs des Emirats ara-
bes unis portant sur 25
Pilatus PC-21 destinés
à l'entraînement, AP
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PARIS

Quand le Valais
avait sa maison

Le 18 novembre 1969 s'ouvrait la Maison du
Valais à Paris, DR

Il y a quarante ans jour pour jour, La Mai-
son du Valais était inaugurée à Paris, rue
Royale, près de la Madeleine. A l'initiative
d'agents immobiliers dont Gaston Barras
(Crans) et René Antille (Sierre) . Pendant
des décennies, les stations valaisannes ont
pu s'y afficher à un endroit stratégique. Et le
restaurant connut un joli succès. Il y a quel-
ques années, La Maison du Valais a fermé.
«Le tourisme, c'est d'abord Tinitative privée
et la nouvelle loi va encore p lus freiner cela»,
commente Gaston Barras qui nous a si-
gnalé cet anniversaire. VP

CAPITAL-ACTIONS DE TÉLÉVERBIER

i eiei ici iiictz.
passe le cap
des 10%
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Le télésiège de La Pasay. TéLéVERBIER

VINCENT PELLEGRINI

Au début octobre, Télénendaz entrait au
capital-actions de Téléverbier en acqué-
rant plus de 5% de la société bagnarde.
Hier, Télénendaz a annoncé aux autorités
boursières, à Paris, qu'elle détenait désor-
mais plus de 10% des actions de Téléver-
bier. La transaction s'est faite hors marché
(hors bourse). Avec l'augmentation de sa
participation, Télénendaz est désormais le
troisième actionnaire de Téléverbier der-
rière la commune de Bagnes et Paul Burrus,
nous a-t-on expliqué. Contacté hier, Phi-
lippe Lathion, président de Télénendaz, a
expliqué: «Télénendaz renforce sa position
pour consolider les 4Vallées. Nous le faisons
aussi pour maintenir les sociétés partenai-
res en mains locales au prof it de l'économie
valaisanne et de l'offre touristique. Notre si-
tuation f inancière était suffisammen t
bonne pour augmenter notre participation
dans Téléverbier. Notre but est de retrouver
des relations sereines dans les 4Vallées afin
d'éviter par exemple de revivre des dénon-
ciations d'accords. L 'étape suivante sera de
nous mettre autour de la table avec Téléver-
bier pour voir les projets qui doivent- être
lancés ensemble afin d'améliorer le produit
4Vallées.»

http://www.jordan-fils.ch
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1- III 2008 et ce malgré un taux
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de mortalité en hausse chez
les abeilles en raison d'aca-
riens et de maladies.

Le chemin pour retrouver une rentabilité durable est encore ardu, a souligné Oswald Grûbel, patron d'UBS. KEYSTONE

Pour retrouver la voie du succès,
UBS ne mise pas sur un changement
de stratégie mais sur une orientation
conséquente vers la clientèle. Il s'agit
notamment d'améliorer la fiabilité et
la transparence. La banque a réalisé
de gros progrès en renforçant son ca-
pital et en réorientant ses activités
mais il reste encore beaucoup à faire,
a relevé Oswald Grubel à l'occasion
d'une journée consacrée aux inves-
tisseurs. La transformation est pro-
fonde et ne sera pas rapide. Le patron
d'UBS se dit déterminé à tout mettre
en œuvre pour que la réussite de l'en-
treprise soit durable et ne se limite
pas à satisfaire uniquement des at-
tentes à court terme.

Selon les analystes, UBS affiche
des objectifs ambitieux à moyen
terme. Dans les trois ou quatre ans, la
banque compte dégager un bénéfice
avant impôts de 15 milliards de
francs. La banque d'investissement
doit rapporter près de 6 milliards de
francs. Dans la gestion de fortune et
en Suisse, le bénéfice visé doit attein-
dre quelque 4,6 milliards de francs.
Un rendement des fonds propres de

ACCIDENT MILITAIRE À LA JUNGFRAU

Les guides n'ont pas discerné de signaux d'alarme
Au deuxième jour du procès de l'ac- des recrues alémaniques. Le jeune mandé trop de travail. Les deux accu-
cident militaire à la Jungfrau , le Tribu- homme a confirmé les grandes com- ses, un sous-officier de carrière de

15-20% est attendu. Mais la réalisa-
tion de ces objectifs sera tributaire de
l'évolution des marchés et des chan-
gements du cadre réglementaire.

Le titre finit en baisse
Dans le secteur principal «Wealth

Management & Swiss Bank», UBS ne, ° . ,, ' . , , : levé hier le voile sur les critères pourparle toujours pas dun arrêt de a . 
roctroi de l'entraide administrative

faite des capitaux note un analyste : concemant 4450 comptes auprès de
de la Banque cantonale zurichoise. : ,a grande banque. L'Administration fé-
La confiance nécessaire pour que : déra|e des contributions (AFC) a
cela se produise ne sera la que lors- : rendu ses premières décisions.
que la banque aura retrouve le succès . Les critères sur |esque,s repose ,a dé.
et pas seulement la stabilité. Les ef- : cision d* accorder l'entraide adminis-
fets des amnisties fiscales en Europe : trative concernant des comptes UBS
sur les fuites de capitaux ont été plu- : de citoyens américains soupçonnés
tôt surestimes. En raison d'un resser- : de fraude f jsca|e étaient tenus secrets
rement des prescriptions relatives : depuis le 19 août dernier. A cette date,
aux capitaux propres, UBS prévient : ,a Suisse et |es Etats-Unis avaient si-
qu'elle risque de pratiquer une politi- : gné un accord en échange du retrait
que de dividendes restrictive. : de la plainte civile du fisc américain

La Bourse suisse a d'abord salué : contre la banque helvétique. Le mys-
les nouveaux objectifs d'UBS. L'ac- \ tère entourant les critères a mis la
non a gagne jusqu a z,z /o  a i.,8b • pression sur les clients américains tains revenus. En cas de preuve, le
francs par rapport à la veille, mais le : d'UBS et d'autres grandes banques, compte tombe sous le coup de la de-
vent a tourné dans l'après-midi. A la : les encourageant à déclarer leurs mande américaine d'entraide admi-
clôture, le cours perdait 3,55% de sa : avoirs au fisc américain. nistrative à partir d'un avoir de
valeur à 16,86 francs, AP : Les personnes concernées sont en 250 000 francs. AP

militaire 7 a terminé hier à Coire pétences et l'expérience en monta- 34 ans et le guide de 47 ans, ont dé-
dition des deux guides accusés gne des deux guides à qui lui et ses ca- claré n'avoir constaté aucun signal
.micide par négligence. Leur marades faisaient confiance. d'alarme durant l'ascension,
it de vue est que le danger d'ava- L'ascension avait été discutée et La veille du drame, les accusés
:he était modéré en ce 12 juillet planifiée collectivement la veille du s'étaient rendus avec les soldats au
7, jour du drame qui a coûté la vie drame dans la cabane du Mônch- Mônch. L'aîné des guides avait fait
nq recrues et un sergent, Valai- joch, a précisé le témoin. Il n'y a pas partir une «plaque à vent» à des fins
3, Vaudois et Fribourgeois. eu de signe d'alarme lors de l'ascen- d'instruction. Le plus jeune des accu-
.un des huit survivants de 1 acci- sion. Ce jour-là , le risque d avalanche ses explique que la masse de neige
:, un soldat âgé aujourd'hui de était modéré. Mais la dernière pause s'est très rapidement immobilisée,
ris, a été le premier témoin à être avant l'accident avait été raccourcie: «Pour moi, c'était un signe que la co-
nclu. «Nous étions sous la pression du hésion entre l'ancien et le nouveau
1 a expliqué que la sortie en mon- temps. C'est ce qu'avait communiqué manteau neigeux était bonne», a-t-il
e en question, même si elle avait l'un des guides.» Les cordées ont déclaré devant le tribunal,
(réparée avec joie, avait dès le dé- quitté la route normale qui, compte Le procès doit durer jusqu'à ven-
suscité du scepticisme du côté tenu de la neige fraîche, aurait de- dredi. AP

LA PHRASE DU JOUR

((La demande est plus élevée
que ce que nous pensions»
a relevé Katrin Holenstein. porte-parole de l'Office fédéral de la santé
publique. En ce moment, les médecins généralistes mettent les bouchées
doubles pour immuniser les groupes à risque et le personnel soignant.
L'OFSP n'a pas de vision d'ensemble du déroulement de cette phase.

Publication des critères pour l'entraide
administrative avec les USA
Nonante jours apres la signature de
l'accord entre la Suisse et les Etats-
Unis dans l'affaire UBS, les parties ont

premier lieu des clients d'UBS domici-
liés aux Etats-Unis qui, entre 2001 et
2008, détenaient plus d'un million de
francs sur des comptes non déclarés.
Il s'agit également de ressortissants
américains qui, au cours de la même
période, étaient les ayants droit éco-
nomiques de comptes de sociétés
offshore.
Pour les deux catégories de clients
d'UBS, il faut qu'il y ait les concernant
de «sérieuses raisons de penser qu 'ils
ont commis des 'fraudes ou délits
semblables '».
Il s'agit d'abord d'attitudes frauduleu-
ses telles que la mise en place de
constructions mensongères ou la
communication de documents faux
ou inexacts dans le but de dissimuler
des avoirs ou de ne pas déclarer cer-
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augmente
PATRONS ?
Les salaires et
les bonus ont
augmenté en
2008 mais les
hausses ont
été annihilées
par le
renchérisse-
ment. Sauf
pour les cadres
supérieursW m

CHRISTIANE IMSAND

Ce n'est pas une surprise: les top
managers ont été les principaux
bénéficiaires de la période de
haute conjoncture qui a précédé
la crise actuelle. Entre 2006 et
2008, la rémunération des cadres
bancaires supérieurs a bondi de
38,8% et celle des cadres de l'in-
dustrie pharmaceutique de 17%.
L'évolution a été moins réjouis-
sante pour la majorité des salariés
dont les hausses de salaire ont été **LY
annihilées par l'inflation. Pour
l'économiste en chef de l'USS Da-
niel Lampart, ces écarts salariaux
justifient le projet d'initiative de la
centrale syndicale en faveur d'un
salaire minimum. Le directeur de '¦̂ —B&_!̂ L_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
l'Union patronale suisse Thomas Daniel Lampart (à gauche), économiste en chef de l'Union syndicale suisse, et Thomas Daum, directeur de l'Union
Daum rétorque que ces écarts sa- patronale suisse dressent un bilan contrasté pour l'économie d'avant la crise, entre les cadres supérieurs
lariaux reflètent le boom des do- et les autres salariés, KEYSTONE
maines à forte valeur ajoutée.

Ces données sont issues de la
dernière enquête-sur la structure
des salaires dont les résultats ont
été présentés hier par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). Don-
née de base: le salaire brut médian
s'est élevé à 5823 francs en 2008. Il
ne s'agit pas d'un salaire moyen
qui additionnerait le salaire d'un
chef d'entreprise à celui d'un ma-
nœuvre et diviserait le montant
obtenu par deux. Cette notion si-
gnifie que la moitié des salaires est
supérieure à 5823 francs et l'autre
moitié inférieure. Le salaire mé-
dian a augmenté de 2,6% depuis le
dernier relevé. «Compte tenu du
renchérissement, souligne Daniel
Lampart, les salariés sans fonction
de cadre ont vu leur revenu reculer
de 0,5% en termes réels.»

L'évolution diffère considéra-

PUBLICÏTé. 

blement d'une branche à l'autre, moins une part de près de 40% qui étrangers? Ceux qui occupent des
voire d'une région à l'autre. Les ni- serait purement discriminatoire. emplois hautement qualifiés s'en
veaux de rémunération sont net- sortent mieux que leurs collègues
tement supérieurs au salaire mé- Toujours plus de bonus suisses. En revanche, les étrangers
dian dans la banque (9127 francs) A noter que la masse salariale peu qualifiés sont moins bien ré-
et la chimie (7774 francs) alors que comprend une part variable tou- munérés que les Suisses. Thomas
les services personnels comme la jours plus importante. Pus d'un Daum en conclut à l'absence de
coiffure sont au bas de l'échelle salarié sur quatre bénéficie d'un dumping salarial mais ces bas sa-
(3683 francs). Il vaut aussi mieux bonus de fin d'année en sus ou à la laires viennent gonfler la masse
habiter Zurich que le Tessin pour place du 13e salaire. Sa valeur des working poors.
être bien rémunéré. La région lé- moyenne est passée de 6852 Bien que la part des personnes
manique (GE, VD, VS) est dans la francs bruts en 1998 à 13068 touchant des salaires inférieurs à
moyenne. Le salaire varie égale- francs en 2008. C'est dans les ban- 3500 bruts ait légèrement reculé,
ment en fonction du sexe. Le sa- ques et les assurances que ces pri- quelque 140 000 employés doivent
laire médian des femmes est de mes sont les plus importantes, se satisfaire de ce revenu pour un
5040 francs contre 6248 francs Près de trois employés sur quatre plein temps. Commentaire du di-
pour les hommes. Cette différence actifs dans les banques touchent recteur de l'Union patronale:
est partiellement justifiée par des un bonus annuel d'une valeur «Sans les secteurs à bas salaire, les
raisons objectives comme la for- moyenne de 45300 francs (pour personnes peu qualifiées ne pour-
mation ou le niveau hiérarchique, les postes les plus qualifiés: raient pas être intégrées dans le
explique l'OFS. Il subsiste néan- 139500 francs). Qu'en est-il des marché du travail.»

y

http://www.credit-suisse.com/prevoyance


ARGENTINE

Procès reporté
Le procès de l'ex-capitaine de
la marine argentine, Alfredo
Astiz, a été reporté pour des
raisons administratives, a an-
noncé hier le Centre d'infor-
mation judiciaire argentin. Le
gradé est soupçonné d'être
impliqué dans la disparition de
deux religieuses françaises
pendant la dictature. Aucune
nouvelle date n'a été fixée, ATS
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bere un thonier espagnol et ses équipage est sain et sauf» Il n a lars (2,2 millions d euros) avant
36 hommes d'équipage retenus pas dit si une rançon avait été de relâcher le bateau. Interrogé
en otages pendant plus de six versée pour que le bateau et à ce sujet , M. Zapatero s'est
semaines, a annoncé hier le son équipage soient rendus à la montré évasif: «Le gouverne-
chef du Gouvernement espa- liberté mardi. ment afait ce qu 'il avait à faire»,
gnol José Luis Rodriguez Zapa- En Somalie, Ali Gab, un a-t-il rétorqué,
tero. homme qui se présente «Ce qui compte, c'est que les

L'«Alakrana» «fait route vers comme un pirate, a déclaré que marins vont revenir.» a-t-il
des eaux sûres», a précisé M. Za- les pirates avaient obtenu une ajouté dans sa déclaration, AP
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«J'aurais pu détruire l'Iran avec mon arme-
ment, mais j'ai estimé qu'agir ainsi aboutirait
probablement à la perte des vies des otages»

Le ministre israélien de l'Inté-
rieur, Elie Yishaï, a autorisé hier la
construction de 900 nouveaux
logements dans Jérusalem-Est
annexée, a indiqué une source of-
ficielle. Cette mesure est interve-
nue en pleine controverse sur les
colonies juives.

____¦

a déclaré Jimmy Carter qui défendait sa gestion de la prise d'otages de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, en 1979. Cette crise a joué un rôle dans la victoire de Reagan.

\
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naise a obtenu onze récom-
penses suprêmes décernées
par le guide Michelin 2010,

LE CHIFFRE

OBAMA EN CHINE ? Le président américain et Hu Jintao veulent
plus de coopération entre les deux pays.

Barack Obama, après sa rencontre avec Hu Jintao, en visite dans la «Cité interdite» à Pékin, KEYSTONE

D'une voix unie
Les présidents américain Ba- Pour un «succès»
rack Obama et chinois Hu Jin- à Copenhague
tao ont promis hier de travailler «Nous sommes à un mo-
main dans la main, en dépit de ment où les relations entre les
divergences persistantes. Il ont Etats-Unis et la Chine n'ont ja-
parlé de sujets allant .de la Co- mais été aussi importantes pour
rée du Nord à l'Iran et au com- notre avenir collectif. Les princi-
merce, et surtout «au succès» paux défis du XXIe siècle, du
de la conférence sur le climat changement climatique à la
de Copenhague. prolifération nucléaire en pas-

Le numéro un américain a santpar la reprise économique,
entamé à Pékin la partie politi- sont des défis qui concernent
que de sa première visite en nos deux pays et qu'aucun ne
Chine par des entretiens avec peut résoudre (...) seul», a dit M.
son homologue chinois. Obama.

Après avoir longé dans sa li- Il a" affirmé que les Etats-
mousine blindée la Cité inter- Unis et la Chine oeuvraient
dite et la place Tiananmen, pa- pour «obtenir un succès» à la
voisée aux couleurs de la Chine conférence de l'ONU sur le cli-
et des Etats-Unis, il a rejoint M. mat à Copenhague. «Notre but
Hu. (...) n'est pas un accord partiel ni

de la planète, mais beaucoup de la Chine en faveur d'un taux
redoutent qu'ils ne déçoivent de change plus guidé par le
en dépit de leurs responsabilL marché «en temps voulu».
tes.res.

Pékin contre
le protectionnisme

Toutefois, leurs deux décla-
rations ont fait apparaître des
nuances entre deux grandes
puissances de plus en plus in-
terdépendantes économique-
ment et dont le poids est capital
dans les grandes crises mon-
diales.

Le président chinois a af-
firmé que les deux pays de-
vaient «s'opposer au protection-
nisme et le rejeter dans toutes ses autre sujet de tensions sino-
manifestations». américaines, M. Obama, tout

Au plan commercial, les re- en reconnaissant que «le Tibet

ping lancées de pi

Quant au dossier nucléaire
iranien, les deux pays ont mis
en garde l'Iran, a assuré M.
Obama. Ils ont averti Téhéran
qu'il devrait assumer «les
conséquences» d'un blocage
sur la question de son pro-
gramme nucléaire, a-t-il encore
dit. Tout M. Hu a été
moins affirmatif en appelant à
un règlement par «le dialogue
et la négociation», alors que Pé-
kin est traditionnellement très
réticent à des sanctions contre
Téhéran. Enfin sur le Tibet, un

affirmatif

ae restaura
étoiles», a e
Naret, direc
Michelin. AT
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CLIMAT ? Le Danemark invite les Etats-Unis à devenir des pionniers

Le Danemark, pays hôte de la
conférence de l'ONU sur le cli-
mat, attend des Etats-Unis un
engagement fort pour sauver le
sommet. Mais les divergences
sont encore nombreuses, no-
tamment en matière de finan-
cement et sur la répartition de
la réduction des émissions de
C02.

Le premier ministre danois,
Lars Lokke Rasmussen, s'est fé-
licité hier des propos tenus
quelques heures plus tôt à Pé-
kin par le président américain,
Barack Obama, à la suite d'un
tête-à-tête avec son homolo-
gue chinois, Hu Jintao.

Notre objectif à Copenha-
gue «n'est pas un accord partiel
ou une déclaration politique,
mais p lutôt un accord couvrant
toutes les questions en négocia-
tions, un accord qui ait un effet
opérationnel immédiat», a dé-
claré le président des Etats-
Unis.

Maintenir des objectifs La ministre danoise Connie Hedegaard et le secrétaire exécutif de l'ONU sur les changements climatiques
ambitieux . Yvo de Boer, hier à Copenhague, KEYSTONE

Face à la perspective d'un
échec, Lars Lokke Rasmussen a
obtenu dimanche l'aval des de réduction des émissions», a- au 18 décembre. Lars Lokke tré peu d'empressement à
chefs d'Etat et de gouverne- t-il dit hier, s'adressant aux mi- Rasmussen n'a évoqué nom- adopter des objectifs* chiffrés
ment du Forum de coopération nistres de l'Environnement mément que le cas des Etats- en matière de réduction des
Asie-Pacifique (APEC) pour re- d'une quarantaine de pays réu- Unis qui, à la différence de la émissions de gaz à effet de
mettre à plus tard la conclusion nis dans la capitale danoise plupart des pays industrialisés, serre. John Kerry, qui cha-
d'un traité contraignant et limi- pour préparer le sommet. n'ont pas pris d'engagements peaute les discussions sur le su-
ter les objectifs de Copenhague chiffrés au cours des négocia- jet au Sénat américain, a an-
à un armi-rl nnlitinnp p. à la L_. «_ Etat<_-Unï<_ a la trame» tinns c\p la Pnnvpntinn raHrp nnnrp lnnHi nnp 1PR rlpmnrra -—L .111 UVV.U1U H *-1 V_| _t _ _ L U IL. __%»«« tahHh  ̂ **¦¦_«* M IM _ H I I Î  I I W I I O  _ l _  ICI 
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question de l'aide aux pays «Il ne s'agit pas d'une strate- des Nations Unies sur les tes, majoritaires , tenteraient
pauvres menacés par le ré- gie consistant à revoir les ambi- changements climatiques d'adopter un projet de loi sur le
chauffement. tions à la baisse, au contraire», (CCNUCC). changement climatique au dé-

s\ 
«Le président américain a s'est défendu le chef du Gou- Deuxième pollueur mon- but du printemps 2010. En 'j&L nW __ 1 -J .T r__T ̂  I al -J

appro uvé notre approche en vernement danois, interrogé dial derrière la Chine, ils sont l'état , le texte propose une 
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^laissant entendre que tous les ensuite en marge de ce conseil également les seuls dans cette baisse de l'ordre de 7% des ^—^^
pays développés devaient s'en- ministériel, dernier rendez- catégorie a avoir refusé de rati- émissions d'ici à 2020, avec
r rnrror  ri Ĉ rw^o-nV inmio  an f s r i t a i i r  irr.no maîour airant lu or» m mat fio-c !___ T-_tv-.-_-_-_/-*r_l___ *¦-____ UTi «-_ ¦_-.-_ 1 QQf_ ¦_-_ _-_ _ _ »- n n T-I ______ _-___» roforaripû wnil^l-Lgager à Copenhague en faveur vous majeur avant le sommet fier le protocole de Kyoto. 1990 pour année de référence. CHINE
d'objectifs ambitieux en matière lui-même, qui se tiendra du 7 Washington a par ailleurs mon- ATS PlUS d6 maît r6SS6S

Fini les maîtresses, les bars à hôtesses et les extrava-
gances: les responsables chinois sont priés de donner

GENOCIDE RWANDAIS SYSTEME DE SANTE AMERICAIN l'exemple de la bonne moralité, dans le cadre de la cam-
lïï nfnfrrO _ar*rilli,H"0 TaYûr loC r i l l IC I" lf* h OC pagne d'éradication de la corruption lancée par le Parti

W I I  III Cil V CIvVlUILlv I C I  Ad Ivd UlUd I Ivl lCw communiste au pouvo i r. On ne compte plus les campa-
gnes de ce genre, et d'ailleurs depuis bien avant l' arri-

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda basé Les Américains sont partagés sur la position «acceptée» unanimement vée du PCC au pouvoir en 1949, mais cette fois le ton
à Arusha (Tanzanie), a acquitté hier un prêtre catholi- réforme du système de santé propo- est celle qui consiste à augmenter les est inhabituellement sévère et le lien clairement fait en-
que poursuivi pour génocide, meurtre et extermina- sée par le président Barack Obama: impôts sur le revenu des contribua- tre corruption et immoralité: 95% des responsables fai-
tion pendant le génocide au Rwanda en 1994. 43%ysont opposés et41%lasoutien- blés gagnant plus de 250000 dollars sant l'objet d'une enquête pour corruption entrete-

Le père Hormisdas Nsengimana, 55 ans, était en nent. En revanche, une nette majo- par an (250000 francs). 57% des per- naient une maîtresse, selon Qi Peiwen , chargé de l' appli-
détention provisoire depuis son arrestation en 2002 au rite d'entre eux (57%) estiment que le sonnes interrogées approuvent cette cation des nouvelles consignes.
Cameroun. Le juge Erik Mose a ordonné sa remise en meilleur moyen de financer cet am- idée, contre 36% qui s'y opposent et „ , . . , ¦_. , . , . . •
liberté immédiate. bitieux programme est de taxer da- 6% qui ne se prononcent pas. Par ¦ ^n est tout simplement pas possible d entretenir une

m^iitrpççp ?i\/p c \ztitrp ^p i tp afp  n^rc^p niip 
rp c^p nrp dp«Je veux la paix et la réconciliation au Rwanda (...) vantage les riches, selon un sondage contre une hausse des impôts pour . , , , , . ,  
f / . - ,

je remercie Dieu pour cela», a déclaré Nsengimana à la GfK pour l'Associated Press. Une pro- tous est combattue, AP train ae vie exige énormément a arSent liquide.» AP
presse après son acquittement. r r n PUBLICITÉ : 

Pas fiable. Le juge, qui a mis en doute la crédibilité
d'un témoin, a estimé que l'accusation n'avait pas REPUBLIQUE TCHEQUE
réussi à prouver la culpabilité du prêtre, au-delà d'un I 'ûvtrômû ri m *_ "_"___
doute raisonnable. LCAll t.! HtTU. UI LC 
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Retour de flammes ̂ ^
Feu récréatif ou feu pour se chauffer, il est des règles de bon sens
qu'il faut respecter. Petit rappel à l'heure des premières flambées.

Une cheminée munie d'une vitre de protection permet de jouir en toute sécurité du grand spectacle du feu. DR
PUBLICITÉ : 

Lorsqu'il fait très froid dehors, des
installations de chauffage défec-
tueuses ou exploitées de manière
inadéquate - qu'elles s'appellent
cheminées, fourneaux à bois ou à
mazout, voire poêles en faïence -
sont régulièrement à l'origine d'in-
cendies. Pourtant, en prenant des
mesures de précaution simples, on
peut réduire considérablement les
risques d'incendie

Les règles d'or
Observez une distance suffisante

entre le foyer et les objets suscepti-
bles de s enflammer tels que I arne- Mettez |es œndre

_ 
dans un réd.

nagement intérieur, les décorations * jent incombustib |e _ en aucun cas
ou le linge a sécher. La distance est £ans une boîte en carton ou en
adequate lorsque vous pouvez tou- boJS/ nj dans un sac à ordures ,
cher les objets a main nue, même Laissez refroidir ,es cendres pen.
lorsque le chauffage fonctionne a la dant au moins 48 heures  ̂ |es
puissance maximale. ramassez jamais avec un aspirateur.

Seul Se bois sec et non traité est
autorisé comme combustible. Si
vous brûlez du papier, du carton ou
des matières synthétiques, vous ris-
quez de détériorer l'installation de
chauffage, de nuire à l'environne-
ment et à vous-même. Vous risquez
par ailleurs de provoquer un feu de
cheminée.

Une petite quantité de papier est
autorisée pour la mise en route,
mais mieux vaut utiliser un ou deux
cubes d'allumage et du petit bois.

Attention aux étincelles
Placez une grille métallique

devant la cheminée, afin d'empê-
cher le jet d'étincelles.

Veillez à un apport d'air suffisant.
La règle est la suivante: la section
du conduit pour l'amenée d'air doit
être la même que celle pour le
tuyau d'évacuation des gaz de com-
bustion.

Surveillez le fonctionnement de
votre chauffage pendant la période
d'hiver, d'abord à ce qui pourrait
être un dégagement de fumée ou
un bruit suspect.

Faites appel à un spécialiste si
vous constatez des dérangements.

C/MG

Sion-Ouest
Immeuble Colline Rouge

Dernier appartement
à vendre

Dans petit immeuble en construction.
4M pièces 121 m2
Finitions à choix.

Fr. 496 000 -
036-540514

KiMM
www.sovalco.ch 
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j  F i T i T î__ B̂i *̂ ^H 9 _i 19 *J Ê% I ____lnâ l̂ *̂ £̂pH UQilS v̂lI
x f orfa^

ET^^LTII  ̂Ti\T_^CTiTiT*

VÉTROZ
n écrin de verdure

lifique villa 
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Immobilier

http://www.residencemuse.ch
http://www.legolden.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.hausbaumesse.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.berrut.com
http://www.residencecoralie.ch
http://www.jps-immo.com
http://www.varone-immo.ch
http://www.regledulac.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.martigny-immobilier.ch


Sion-Est
A vendre

Sion-Champsec,
Rte de Chippis, dans

immeuble résidentiel Gaïa
spacieux appartements

372 pièces 90 m2
dès Fr. 285 000.-
472 pièces 121 m2
dès Fr. 380 000.- É
Finitions au gré du preneur, 3
disponibles printemps 2011. 3

MnïïïMôra

rîSRri ™udaire KAwmm I ireunana \&i_*

MONTHEY

DERNIERS
APPARTEMENTS !

2 Appartements de 2.5 pièces
3 Appartements de 4.5 pièces
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,1̂ SIERRE
,. J \ \ I ' proximité centre-ville,

-SZdmtiï f à vendre

QJP*U4 bel appartement
rénové avec goût, vue plongeante, grand séjour
lumineux, loggia, cuisine moderne. 2 salles de
bains, 2 chambres, cave, PV Fr. 270 000.-.

036-540664

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Immobilier
Martigny, proche de la gare

appartement

«

Diolly/Sion
A vendre cause départ

mannifinup villa exclusive

A vendre a Martigny,
rue du Simplon 80

très bel appartement
de 4!_ pièces, 135 m2

Prix de discussion: Fr. 390 000 -

de 5 chambres
Terrain env. 800 m2

Fr. 1 150 000.-. Libre tout de suite.
Renseignements S?
Tél. 027 327 72 00 °-t-i i _-_ -_ »- _ -i-»-» or» -»/- m

+ place dans garage: Fr. 20 000 -

Renseignements et visites:
Agence Zellweger

tél. 027 322 08 10 ou 079 270 8001
www.maxzellweger.ch

036-539940

lei. u/_ " . /_ . ou _o j ,
IIIUK [JICMCIUDI[3.UI O
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Sion, Gravelone
A vendre

appartement de standing
41. 2 pièces duplex 180 m2
avec vue extraordinaire sur les

châteaux, grande terrasse, 2 parkings.
Prix de vente: 950 000.-

Libre tout de suite.
Renseignements: tél. 027 327 72 00,
079 773 80 26, info@pierreloisirs.ch

036-540747

A vendre dans la Résidence Les Marmettes

Proche du centre, des
commerces et des écoles

y r ^  --- -—•-- ¦'-'
Livraison dès août 2010

A7Q I A  Am\ _ .._..«.. immAfin<_l./.AC S*kl«lès*1*©" Tél. 024.fei©  ̂ Tél. 024.479.31.48 - www.immofinances.ch

a KUDiicitas _ .A., case postale na, v
1752 Villars s/Glâne 1. S

R I B  O RDY
AGENCE IMMOBILIERE

e-

gne

WmmmWmrmmr9rmj t̂Mmm - n u * . s°us r .  b u*"f 'i ° baisse de pension de la Ville de Sion Tél 079 51
m&ÈÊÊ&ÊÊHÊÊÊMmm a Pui?l'_ '. w n 'A" CaS?- P-05*3,'6 48* S tél. 027 324 02 20, heures de bureau. 

iei. u /»s i
1752 Villars-sur-Glane 1. g 036-539095

NOËS GRÔNE
Mini villa rae de la Po9ïre

103 m2 Villa 5 p.
vue, soleil, garage
tranquillité sur pîrcelledf.OOm2
468500.- 530000.-

_ j Gj][ ioz_

A vendre
appartements

Sierre 3'h - 4V2 - 2V2 attique
Champlan 37. - 4'A - 5'/;

Darnona/Venthône 3V. - 47.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
Parking intérieur et extérieur.

Tél. 079 628 12 07 / 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-539087

terrain à construire
7500 m2

zone industrielle, proche autoroute.
Ecrire sous chiffre M 036-540131
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-540131

habitation 57 m2 + rural 63 m2

M ?̂
CHALAIS

"¥¦ JêV ' belle grange
(_yjmftt i/, à l'état brut, surface 158 rr. ,
BpW^^*» parcelle 198 m', située dans un

joli environnement, Fr. 65 000 -

RÉGI0N SIERRE
(sans confort, ni chauffage)
maison villageoise indépendante
2 niveaux de 59 m' chacun, 2 garages. 2 places,
2 caves, grenier 45 m2. Fr. 150 000.-.

SAVIÈSE/Chandolin vue magnifique

Parcelle 300 m2, Fr. 110 000.-
036-540649

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

îerch

Vétroz
Privé cherche à acheter terrain
à bâtir minimum 600 m2.

Offre sous chiffre S 012-718731
à Publicitas S.A.
case postale 48
1752 Villars s/Glâne 1

012-718731

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
Fully
41/_ pièces, dernier étage
Libre le 1" janvier 2010,
Loyer Fr. 1650 -
Acpte de charges Fr. 190 -

Bramois
<Vk pièces
Libre le 1e* février 2010,
Loyer dès Fr. 1339 -
Acpte de charges Fr. 290 -
036-540767

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

www.rhone-immobilier.ch

Vernayaz (VS) • Moderna S.A.

http://www.agence-immo.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://WWW.RYWALSKI2.G0M
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.maxzellweger.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.immofinances.ch


Le Nouvelliste

HONDA ACCORD TYPE S 2-2.-DTÉC

ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

PUBLICITÉ ¦ 
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pon, en 2007, là voiture à pile à
combustible de Honda nous
avait déjà fait forte impression.
Entre-temps, elle a été produite
en série et plusieurs centaines
d'exemplaires circulent désor-
mais au Japon, sur la base d'un
contrat de leasing. La même
formule existe aux Etats-Unis.
En Europe, nous devons nous
contenter pour le moment de
deux exemplaires utilisés à des
fins de démonstration. L'un
d'eux se trouvait à Zurich la se-
maine dernière, le temps d'un

Les instruments de bord indiquent la consommation électri
que et les flux d'énergie, comme dans une voiture hybride.
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l'heure, la grande question... LDD .

boîte automatique. Une fois le pied un peu lourd. La princi-
installé dans l'habitacle futu- pale différence de perception

par rapport à un moteur à es-maine dernière, le temps d un riste, lumineux et somptueuse- par rapport a un moteur a es-
essai. Non plus sur circuit ment équipé, le conducteur n'a sence ou diesel est de type
fermé, mais bel et bien dans la qu'à tourner la clé de contact, acoustique. Le ronronnement
circulation quotidienne d'une appuyer sur le bouton «Start», habituel est remplacé ici par le
grande ville et de ses environs, mettre le microsélecteur élec- discret miaulement du moteur
Et c'était une révélation! tronique en position D, Cesser- électrique et de la pile à com-

Abstraction faite d'une in- rer le frein de stationnement à bustible, qui transforme l'hy-
frastructure d'approvisionné- pied et appuyer sur l'accéléra- drogène embarqué en électri-
ment en hydrogène qui n'existe teur. La grande berline bor- cité. La sensation est très agréa-
pas encore à grande échelle et deaux métallisé (4,84 m de long ble et la perspective de devoir
qui ne pourra être créée que sur 1,85 m de large et 1,47 m de sedéplacer unjour au volant de
par les producteurs d'énergie haut) démarre alors sans bruit telles voitures n'a rien d'un cau-
avec l'appui des pouvoirs pu- et atteint la vitesse de 50 km/h chemar pour automobilistes,
blics, la FCX Clarity se conduit en trois ou quatre secondes, La fiche technique de la PCX
comme une voiture normale à pour peu que le conducteur ait Clarity annonce une vitesse de

Routière au long cours , ABU
Ĵ_2___. *Lyon: DENI S R O B E R T / R O C  rapport au diesel de 140 ch présente sous la forme d'un S ...^TJ'SKTT^BUn peu plus d'un an après le (5,81/100 km au lieu de 5,6) . système audio haut de gamme, ><MN___________ I

lancement de la génération ac- L'Accord Type S bénéficie de phares xénon et d'anti-
tuelle, Honda élargit la gamme des retouches de carrosserie brouillard. Sans oublier, bien
Accord et propose une version apportées entre-temps à l'en- entendu, la panoplie habituelle
sportive appelée Type S, dispo- semble de la gamme, auxquel- de dispositifs de sécurité in- \ '< L-g
nible avec deux motorisations les s'ajoutent notamment des eluant notamment le contrôle
au choix: le fougueux moteur à boucliers surbaissés, des jupes dynamique de stabilité VSA.
essence 2.4i de 201 ch et une latérales et des jantes en alliage Contrairement au moteur à
version nettement plus puis- léger de 18 pouces. Le traite- essence 2.4i, proposé en option I '. 
santé du diesel existant. Fort de ment sportif de l'intérieur se re- avec une boîte automatique à Disponible tant en break (Tourer) qu 'en berline , l'Accord Type î
ses 180 ch et d'im couple culmi- marque à la sellerie cuir-tissu et cinq rapports, le diesel est asso- une version sportive bénéficiant des plus puissantes motorisa
nant à 380 Nm dès 2000 tr/min, aux instruments de bord à ca- cié exclusivement à une boîte essence et diesel de la gamme, LDD
ce diesel permet à l'Accord de dran rouge. En outre, les péda- six vitesses manuelle. Comme
rejoindre le peloton de tête de les et le repose-pied gauche de coutume, la précision de la
la concurrence en termes de sont en aluminium et le pom- commande et l'étagement sont DTEC de 180 ch (à partir de par la vigueur avec laqt
performances. Et cela au prix meau de levier de vitesses asso- irréprochables. Essayée sur des 45 900 francs en berline et répond aux sollicitât!
d'une augmentation de cie raluminium et le cuir. Le itinéraires variés, entre Genève 47700 francs en break Tourer) l'accélérateur. Une
consommation minime par complément d'équipement se et Lyon, l'Accord Type S 2.2i- épate tant par son silence que tueuse routière au long-.--A-.-.V4 UL X^J._L 1A1U4UA4V fJ V** VUA11U i V/l 1 1 VI i l \_» \_> \-| \_» _. L/ V> _. _ _. \_- _. A \. UV  ̂*- ¦*-*J Vil) J. A. _ *-- \-r \J _. V.* -L J L* »_> *_/ __.___.  A V/ U V« b V btAJkA k VJ V*. -- UUU UJ-.V--VV U *J. \̂  IUV UUV -. V MW- W *.

soutient la comparaison avec
une voiture à essence. C'est là le
principal avantage de la pile à
combustible par rapport aux
voitures électriques rechargea-
bles sur le réseau. Mais l'hydro-
gène n'est pas une énergie pri-
maire. Actuellement, il est ex-
trait le plus souvent du gaz na-
turel. Pour qu'il puisse être
considéré comme totalement

pour

pointe de 160 km/h. La réalité considéré comme totalement
démontre qu'il n'y a pas besoin «décarboné», il faudrait le pro-
d'un long élan pour y parvenir, duire à partir d'énergies renou-
Les réserves d'accélération sont velables comme le solaire, l'éo-
donc suffisantes pour dépasser lien ou les centrales hydroélec-
en toute sécurité. La puissance triques. Ce qui est technique-
maximale de 100 kW (136 ch) ment possible, mais dépasse
est délivrée directement par la les compétences d'un
pile à combustible, avec l'assis- constructeur automobile dont
tance d'une batterie (lithium- la mission consiste avant tout à
ion) servant d'appoint lors des construire les véhicules de de-
pics d'accélération et indispen- main. La FCX Clarity en fait
sable pour pouvoir emmagasi- partie. Elle n'est pas encore
ner l'énergie cinétique récupé- commercialisée en Suisse pour
rée à la décélération. les raisons évoquées ci-dessus,

Les 171 dm3 d'hydrogène mais elle est totalement opéra-
gazeux à 350 bars confèrent à la tionnelle.
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ie œuvre d art . De
estimait que l'éq

iris Bangle en ava
rit. Aujourd'hui, le
;st plus permis, pi
lèbre quinqua fait
j n livre richement
lébrant dix Mini re
s artistes-ici la«
r»tie Marisa Pich
im. Intitulé «Wasf
«il au «lave-moi»
ins doigts tracent
itures poussiéreu
âge est édité par .
riand.' www.washr

DYOTA PRIUS I

a plus verl

L'EcoMobiListe de l'Associatioi
transports et environnement
(ATE), traditionnellement pu-
bliée au moment du Salon de
Genève, fait l'objet d'un complf
ment en automne. Cet adden-
dum vient de sortir, consacrai
à nouveau la Toyota Prius, de 3
génération cette fois-ci, voiture
la plus écologique du marché.
L'hybride la plus vendue au
monde y est ainsi créditée de
75,3 points. En mars dernier,
c'est la Honda Insight qui l'avai
emporté, avec 71,9 points.
www.ecomobiliste.ch JPI
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http://www.tanguy.ch
http://www.dandres.ch
http://www.renongarage.ch
http://www.ecomobiliste.ch
http://www.washme.ch


BEACHSOCCER

La Suisse bat
le... Nigeria
La Suisse disputera les quarts
de finale pour sa première ap-
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tamment à un quadruplé de
Stankovic.

JEUX OLYMPIQUES

Cancellara
récupère
l'argent
Le Comité olympique italien
(CONI) a annoncé que David
Rebellin s'est vu retirer sa mé-
daille d'argent obtenue lors de
la course en ligne des JO de
Pékin. Troisième derrière le
champion olympique Samuel
Sanchez et l'Italien, le Bernois
Fabian Cancellara va donc ré-
cupérer la médaille d'argent.

oi

QUALIFICATIONS MONDIAL 2010 ? Les matches retour des barrages promettent
une soirée chaude sur tous les fronts. Les derniers qualifiés seront connus cette nuit.

La France, lauréate 1-0 en Ir- tion de Giovanni Trapattoni a landais sont attendus au Stade que les Portugais ne seront pas confirmé leur statut de spécia-
lande 1-0 samedi, est très bien semblé très limitée. Mais, mal- de France. en mesure de comprendre ce qui listes des barrages (ils s'étaient
placée pour décrocher sa place gré la supériorité technique des , leur arrive.» qualifiés en play-offs pour
à la coupe du monde 2010, à Bleus et leur large domination à ^" BOSNIE -HERZEGOVINE - Les Portugais ont eu un l'Euro 2000 . et la coupe du
l'occasion des barrages retour Dublin, l'Irlande ne s'avoue pas PORTUGAL fO-].. aperçu de ce qui les attend en monde 2002) et n'ont désor-
de la zone Europe, mercredi. Le vaincue et veut encore croire à * ' étant insultés à leur arrivée en mais besoin que d'un petit but
Portugal, lui, se déplace tou- l'exploit. La Selecçao ne s'est pas fa- Bosnie et nul doute que l'expé- pour écarter l'équipe de Hid-
jours sans Cristiano Ronaldo et Les Irlandais ont d'ailleurs . cilité la tâche en l'emportant à rimenté Blazevic (74 ans) a ré- dink.
avec un seul but d'avance en déjà commencé à mettre la l'aller par la plus petite des serve une petite surprise à des
Bosnie-Herzégovine, où il peut pression, visant surtout les dé- marges. Elle peut certes se féli- visiteurs qui manquent singu- ^. ||KQA|Mp . PRFPF (C] -C\\
s'attendre à souffrir. clarations qu'aurait tenues Las- citer de ne pas avoir encaissé de fièrement de génie sans Cris- ' '

sana Diarra à l'issue du match but à domicile mais peut crain- tiano Ronaldo, blessé. Le match nul concédé à l'al-
aller. Le demi du Real Madrid dre le voyage dans la petite en- ler par les Grecs (0-0) maintient

 ̂FRANCE - IRLANDE est accusé d'avoir «insulté le ceinte de Zenica, préférée au , entier le suspense pour la qua-
/Al I CD 1_Q\ peup le irlandais». «Il s'est vrai- stade olympique de Sarajevo  ̂SLOVENIE " RUSSIE lification. A priori, les Ukrai-
* ' ment mal comporté mais on se «au style soviétique» et où «il n'y (\-9\ niens d'Andrei Shevchenko
Les vice-champions du retrouvera mercredi», a ainsi a pas d'ambiance», selon le se- ' ' sont les mieux placés pour aller

monde ont quasiment assuré déclaré Kevin Doyle. «Si An- lectionneur Miroslav Blazevic. Les Russes regretteront en Afrique du Sud et pourront
l'essentiel à Croke Park, grâce à drews'me cherche, il me retrou- L'ancien entraîneur de Xamax a peut-être ce but encaissé à compter sur le rigoureux climat
la frappe détournée d'Anelka. vera mercredi. Il n'y a pas de prévenu. «Nous allons donner deux minutes du terme du de Donetsk pour refroidir les
Les Français peuvent tranquil- problème. Les cartons qu'on n'a l'assaut et pour cela nous avons temps réglementaire. Les Slo- ardeurs de leurs adversaires,
lement envisager une 4e parti- pas pris samedi, on les a gardés besoin du tonnerre des tribunes, vènes, qui semblaient être des Les deux équipes devront tou-
cipation d'affilée à la coupe du pour mercredi», a répliqué Je veux qu'on mette une telle adversaires rêvés au moment tefois mettre de côté leur frilo-
monde, d'autant que la forma- Diarra. Entre 1,0 000 et 25 000 Ir- pression dès la première minute du tirage au sort, ont ainsi site tactique. SI

ALGÉRIE - EGYPTE À KHARTOUM (SOUDAN) : ¦ ¦ _i_-g*llf l̂idl3?________________________________ l : | || |l | ' Mi' l_______________________ i j Iil ;Mci:T_ .il Ift r̂ __________—
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a
£> : AFRIQUE: Afrique du Sud, Cameroun, [ Prolongation et tirs au but en ": AFRIQUE

WWWw UbW IIHU IU : côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria. EUROPE: : cas d'égalité parfaite. : 18.30 Egypte - Algérie au Soudan

tenSIOn = SUiSSe ' A"ema9ne ' An9leterre ' ''' En cas d'égalité parfaite au '• EUR0PE
«VI IWIVI I ; Danemark , Espagne, Italie , Pays-Bas, j score cumulé des deux matches : 19.00 Ukraine - Grèce (aller 0-0)
L'Algérie et l'Egypte s'af- faire le trajet en autocar. Le '• Serbie' Slovaquie. AMERIQUE DU : des barrages ou du match d'ap- : 20.45 Bosnie-Herzég . - Portugal (0-1)
frontent à Khartoum en stade d'Omdurman, ville : SUD: Argentine, Brésil, Chili , Paraguay, j pui, qualificatifs pour la coupe • 20 45 Slovénie - Russie (1-2)
match d'appui. La tension jumelle de Khartoum, sur J CONCACAF: Etats-Unis, Honduras , : du monde 2010, les deux équi- : -i n n F M ,-, mest extrême après le climat' la rive occidentale du Nil, : Mexique. ASIE: Australie, Corée du : pes disputeront une prolonga- : 21-0 France-Irlan e(l- )
de haine qui a entouré le où sera disputé le match, • N 0rd, Corée du Sud, Japon. OCEANIE: : ti°n de deux fois quinze minu- ] AMÉRIQUES
match retour au Caire sa- dispose d'une capacité de '• Nouvelle-Zélande : tes et, éventuellement, des tirs : 24.00 Uruguay - Costa Rica (1-0)
medi dernier. Autocars des 41 000 places, ramenée à : : au but. si :
joueurs et supporters algé- 35 000 pour des raisons de .
riens caillasses à leur arri- sécurité. PUBLICIT é 
vée, scénario fou qui dé- «Nous jouons au foot- ^^^^^^^H^^^^^^^M____%*_. I ____¦
bouche sur un match d'ap- bail pour le p laisir, pas pour k 1 • y*af"l_ll
pui au Soudan (but égyp- créer, une guerre», a tem- tefck_ mtien du 2-0 dans le temps péré Hassan Shehata, l'en- ,̂ 3
additionnel), rumeurs de traîneur égyptien. «Ce sera 

^
/f i

décès d'Algériens au Caire, un match difficile. Les deux
presses belliqueuses: tous équipes ont une chance
les ingrédients d'un match égale de l'emporter et d'al-
sous très haute tension ler au Mondial.»
sont là. L'entraîneur algérien

Les autorités soudanai- Rabah Saâdane explique
ses sont sur les dents, avec que «c'est un autre match:
15 000 policiers. 48 avions nous avons oublié ce qui
en provenance d'Algérie et s'est passé au Caire, nous ^mm* '_R!Vin__-^« "̂ B'V___18 d'Egypte sont attendus axerons l'essentiel sur une B^k B ___T ^«'___^__.I ______-__L___--_____-___-b__--______l
tandis que 2000 supporters préparation du groupe sur I f̂ l  ^L ^  ̂

I ̂ fl FT\égyptiens devaient aussi le p lan psycholog ique», si ^^ ^*^̂  _____-_-_-__-_-----b____M_J_________ i



HC SIERRE-ANNIVIERS

Jamie Wright
en renfort
CHRISTOPHE SPAHR

vus Desoins r»

Le HC Sierre a fini par dénicher
un remplaçant à Lee Jinman,
blessé au genou. Il a enrôlé
Jamie Wright, un Canadien de
33 ans qui évoluait depuis deux
saisons aux Francfort lions, en
DEL. S'il a disputé 37 parties
l'hiver dernier - 11 points dont
4 buts - il n'a pas joué le moin-
dre match depuis le début de la
saison. Surnuméraire dans son p lus un point fort dans son jeu.»
club allemand, il a donc été fa- Le Canadien a disputé une
cilement libéré pour effectuer bonne centaine de matches en
une «pige» d'un mois à Sierre. NHL pour les Dallas Stars, Cal-
«J 'avoue que nous avons quel- gary Fiâmes et Philadelphia
que peu hésité compte tenu de Flyers. En Suisse, il a joué 45
son manque de compétition», matches avec GE Servette du-
déclare Benoît Pont. «Mais à rant la saison 2006-2007 et ins-
cette période de Tannée, il n 'y a crit 39 points (20 buts, 19 as-
pas beaucoup d'étrangers libres sists).
sur le marché et désireux de Sinon, l'affaire Derek Cor-
jouer en LNB pour une période mier r Sandro Gartmann ne
aussi courte. La succession des connaîtra probablement pas de
matches devrait lui permettre suite. Il semble que le juge uni-
de retrouver le rythme.» que, Reto Steinmann, n'estime

Jamie Wright a débarqué en pas suffisamment de bonne
Valais hier soir. Il s'entraînera à qualité les images vidéo des
midi et devrait être à disposi- deux fautes commises par le
tion de Bob Monerain ieudi Viégeois Fernando Hevnen
midi et devrait être à disposi- deux fautes commises par le
tion de Bob Mongrain jeudi Viégeois Fernando Heynen
face à La Chaux-de-Fonds. pour ouvrir une enquête.

PATINOIRES EN VALAIS

«Quels sont
4?%

Une séance avec.pour thème la
problématique des patinoires
en Valais s'est donc tenue ven-
dredi passé, après le derby en-
tre Viège et Sierre. Elle a réuni
les trois présidents du HC
Sierre, du HC Sion et du HC
Viège, les trois présidents de
commune ainsi que Claude
Roch, chef du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport, et Gaby Micheloud, chef
de l'Office Jeunesse et Sport.
«La première démarche a été ef-
fectuée par les communes de
Sierre et de Sion», explique
Claude Roch, conseiller d'Etat.
«Le canton joue un rôle d 'incita-
teur et de coordinateur. Dans un
premier temps, nous avons 'de-
mandé aux clubs de dresser

PUBLICITÉ : 

leurs besoins et leurs souhaits.
Nous voulons également être
sûrs qu 'ils désirent collaborer
ensemble.»
' Les discussions n'ont pas
été plus loin. L'implication de
l'Etat n 'a pas été abordée. «A ce
stade, il était prématuré de par-
ler d'argent et d'investissement
même si nous n 'excluons pas
non p lus de nous engager dans
un éventuel projet cantonal.»

Une deuxième séance a été
agendée au samedi 5 décem-
bre. Les villes et les clubs de
Martigny et de Monthey seront
intégrés à la table ronde. Les
clubs devront avoir clairement
exprimé leurs besoins en ma-
tière d'infrastructures sporti-
ves, cs

«Il n 'a pas
vraiment de
points fai-
bles, il fait
tout très
bien», pour-
suit le direc-
teur sportif.
«Mais il n 'a
pas forcé-
ment non

LNB: LANGENTHAL - VIÈGE 2-6

LG iGâQGr sssurG s^̂ "̂ !^™^̂  ¦ mm mm *Bm*m»+n Wm +m*+mW*rm m *%_» Rapperwil Jona - Langnau 3-6
Zoug - Davos a.p. 2-3

Aux dernières nouvelles, donc un nouvel étranger, suite à une faute sur Cor- GE Servette - Kloten tab 3-2
suite à des examens effec- Langenthal, lui, disputait sa mier vendredi lors du derby, Ambri-Piotta - Lugano 3-7
tués hier sur l'aine de Cory première rencontre sous les a joué en attaque. r i
Pecker, sa blessure ne sem- ordres de son nouvel entrai- JMF PAR TéL. Classement
ble pas trop grave. Pourtant neur Heinz Ehlers (ex- ' !¦ Zurich 22 14 1 4 3 91-67 48
au Schoren, Viège alignait Bienne), appelé à remplacer "¦ 2- Beme M13 3 3 5 79"60 ®
un nouvel étranger en la Kevin Ryan la veille. Par 3* Zou9 23 14 1 2 6 67-49 46
personne du défenseur conséquent , la tâche ne «IWM^HiflMBBCTn^ 4. GE Servette 23 1 2 4 1 6  79-58 45
Rémi Royer, âgé de 31 ans, semblait pas aisée pour les laFÏÏJ-TI KEBl \ °f ° s 

a l] ]l _ 1 i? ?!'̂  t
au gabarit imposant, venu Haut-Valaisans qui avaient c , ,„„ * lote"  ̂ J , "*
pallier la blessure de Pecker. tout à craindre du choc psy- Schoren , 1438 spectateurs. . app.l-Jona 41 -6

*, . . , , . . r Y A __„.—. .... ,..¦• r- . 8. Luaano 24 8 3 21 78-84 32

Rémi Royer, âgé de 31 ans,
au gabarit imposant, venu
pallier la blessure de Pecker.
«Nous avons opté pour ce
choix afin de prouver que
nous ne désirons pas brader
un seul match. Nous voulons
demeurer aux avant-postes.
Rémi a été engagé au
match», précise le directeur
sportif viégeois Sébastien
Pico.

Lors de son passage en
test cet été à Ambri, Royer pect», explique Pico, ravi de
avait impressionné Benoît cette entame de match.
Laporte qui l'a grandement A noter la grande perfor-
conseillé aux dirigeants vie- mance du portier Jonas
geois. «Même s'il manque de Muller, rétabli de sa grippe,
compétition, il nous apporte qui a su mettre son veto aux
de la stabilité dans une dé- attaques bernoises dans les
fense à la peine ces derniers moments chauds.
jours (16 buts encaissés lors Au cours de cette ren-
des 4 derniers matches). Son contre, le défenseur viégeois
influence est bénéfique sur le Fernando Heynen, contre
jeu de l'équipe», poursuit lequel le juge unique delà li-
Pico. Hier soir, Viège alignait gue a ouvert une procédure

semblait pas aisée pour les
Haut-Valaisans qui avaient
tout à craindre du choc psy-
chologique qui pouvait
transcender les Bernois.

0-3 en treize minutes
Pourtant, après treize

minutes, le score était de
0-3. «L'équipe était cons-
ciente qu 'il fallait se méfier
de cet adversaire pour lequel
nous avions un grand res-

9. Bienne 23 8 1 113 57-81 27
10. FR Gottéron 24 8 1 114 61-79 27
11. Langnau 24 6 1 413 75-100 24
12. Ambri-Piotta 24 3 1 218 46-86 13

Olten - Bâle 5-4
Langenthal-Viège 2-6
GCK Lions-Thurgovie 2-0

Classement
1. Viège 1711 4 1 1 92-53 42
2. Olten 17 12 0 1 4 80-51 37
3. Chx-de-Fonds 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 17 6 0 011 47-64 18
8. Thurgovie 16 5 0 2 9 53-70 17

/iKg. sans .euœr pesse/. g. Bâ|e 18 5 1 012 50-74 17
I 10. GCK Lions 17 4 2 011 51-73 16

Le Nouvelliste

les Viégeois no
perdu leur sour
HOFMANN/A

http://www.renault.ch


g) • bri

Le NOUVelliSte Mercredi_8 n

Le derby au SHC Sierre
Un derby a toujours son lot de
surprise. Qui plus est cette an-
née, où tant les Sierre Lions que
Martigny ne peuvent se per-
mettre d'égarer des points dans
l'optique d'une place en play-
offs.

Un départ de folie. Et des sur-
prises, il y en a eu. Peu auraient
parié sur un tel scénario. En ef-
fet, il ne fallut guère plus de 47
secondes pour que l'excellent
Mathieu Schildknecht (3 buts
et 2 assistes) ne fasse trembler
les filets octoduriens pour la
première fois. Dès ce moment
la machine sierroise était lan-
cée. Ne laissant aucun round
d'observation à leur adversaire,
les joueurs de la Cité du soleil se
rattrapèrent du manque de
réussite dont ils avaient été vic-
times le week-end dernier face
à Oberwil. Infligeant ainsi à une
timide équipe martigneraine
un sévère mais mérité 8-0 après
seulement 23 minutes de jeu.

Réaction martigneraine. Alors
que l'on se dirigeait vers une
rencontre à sens unique tant la
domination «rouge et jaune»
était grande, c'est l'entraîneur
joueur Yves Rappaz qui, profi-
tant d'une supériorité numéri-
que, pouvait montrer la voie à
suivre à sa bande. «On savait
qu 'il ne fallait pas laisser jouer
Martigny car ils pouvaien t être
très dangereux, surtout en po-
wer-play», soulignait le portier
sierrois Gaylor Beaupain. Mais
c'est bien grâce aux situations
spéciales que Martigny pouvait
réduire l'écart en inscrivant, à
leur tour, en l' espace de douze
minutes, cinq buts.

Avec un score de 9-5, alors
que la deuxième sirène reten-
tissait, on s'attendait donc à un
dernier tiers de folie! Mais réa-
gissant à cette soudaine re-
montée, la troupe à Samuel
Muchagato se reprit afin de ne
plus laisser d' espoirs à leurs ri-
vaux bas-valaisans. «Nous
avons réagi au bon moment,
toute l 'équipe voulait gagner ce
derby, il ne fallait donc rien lâ-
cher», concluait Gaylor Beau-
pain. La différence vint égale-
ment de la jeunesse du banc
sierrois. En effet , donnant intel-
ligemment la chance aux jeu-
nes Sierrois, Samuel Mucha-
gato apporta du sang neuf sur

le terrain. A noter la brillante
performance du jeune et pro-
metteur Rainer Tenud qui ins-
crivit le onzième but sierrois,
mais surtout son premier but
en LNA, et cela à seulement
15 ans. STÉPHANE MASSEREY

Pont-Chalais, 130 spectateurs. Arbitres:
Sakkas, Weder.
Goal: 0'47 Schildknecht (Muchagato) 1-0,
2'05 Duc (Muchagato) 2-0, 4'14
Schildknecht (Muchagato) 3-0,6'43 Clivaz
( Schildknecht, Duc) 4-0, 7'54 Zuber
(Métroz) 5-0, 18*17 Métroz (Ruppen S.,
Heynen) 6-0, 21'00 Schildknecht
(Muchagato) 7-0, 23'05 Steiner (Ruppen
C.) 8-0,25'05 Rappaz (Privet, Dumas) 8-1,
26'36 Muchagato (Duc) 9-1,27*11 Rappaz
(Giroud, Moillen) 9-2, 31'08 Rappaz
(Muller) 9-3, 35'19 Dumas (Rappaz) 9-4,
37'06 Dumas (Muller, Rappaz) 9-5, 48'00
Clivaz (Schildknecht, Duc) 10-5, 59'04
Tenud (Dias) 11-5.
Sierre Lions: Beaupain (58'30
Chavaillaz); Ruppen S., Heynen, Métroz,
Zuber; Clivaz, Muchagato, Duc,
Schildknecht; Ruppen C, Santos,
Masseraz, Steiner. Marti, Vallès, Dias;
Aubry, Tenud R.
Martigny: Moser (22'06 Lovey) Veuillez,
Vouillamoz, Millier, Privet; Dumas,
Moillen, Rappaz, Perraudin; Monod,
Richner, Martinetti; Giroud, Paccolat,
Waridel.
Notes: Sierre sans Masserey, Schûbpach
(blessé) . Martigny sans Lovey J. (sus-
pendu).

Sierre Lions - Martigny 11- 5
Seetal Admirais-Bettlach 2 -9
Aegerten Biel - Kemenried Zaug. 13- 7
Bonstetten - Oberwi! Rebells 3-14
Grenchen - Belpa 1107 6-13

Classement
1. Belpa 1107 9 6 3 0 15
2. Oberwil Rebells 8 7 0 1 14
3. Aegerten - Biel 8 6 1 1 13
4- Grenchen - Limp. 9 5 0 4 10
5. Bettlach 7 4 0 3 8
6. Sierre Lions 9 3 2 4 8
7. Kemenried 9 2 1 6  5
8. Bonstetten 8 1 2  5 4
9. Martigny 7 "¦'.! 1 5 3

10. Seetal 8 1 0  7 2

Prochains matches
Dimanche 29 novembre
14.00 Grenchen Limp. - Martigny

Kemenried - Sierre Lions

Wa oasse la main

«La présidence,
c'est la conti-
nuité de mon
engagement au
sein du comité»

ASSOCIATION VALAISANNE DE TENNIS ? Hervé Fumeaux,
président de l'ARVsT depuis six ans, a cédé le témoin à Mireille
Carrupt. Jusque-là, elle était responsable des juniors.
CHRISTOPHE SPAHR jourd 'hui, entre 16 et 18 ans, la m̂MMMMMMMMMMMMMÊMMMMMMMMMMMàmWÊÊi
Hervé Fumeaux a transmis les
clés de l'Association valaisanne
de tennis à Mireille Carrupt lors
de la dernière assemblée géné-
rale. Le passage de témoin s'est
fait en douceur, la Bas-Valai-
sanne, jusque-là responsable
des juniors, assurant l'intérim
depuis quelques mois déjà.
Hervé Fumeaux a en effet é{é
élu au comité central de Swiss
Tennis, au printemps dernier.
Or, les deux fonctions ne sont
pas compatibles. «La prési-
dence, c'est la continuité de mon
engagement au sein du comité»,
relève Mireille Carrupt. «Je
m'occupe des juniors depuis
neuf ans. J 'en ai fait un peu le
tour. De toute façon, le tennis
fait partie de ma vie depuis que
j 'ai commencé à jouer, à l'âge de
8 ans.»

Mireille Carrupt a atteint un
bon niveau: N3-33. Responsa-
ble des urgences et des soins

MIREILLE CARRUPT

continus à l'hôpital de Marti- Restera . encore à Mireille
gny, elle joue toujours au ten-
nis. Depuis 2000, elle était donc
responsable des juniors. «Le bi-
lan est positif quand bien même
il y a eu des hauts et des bas.
Quand j'ai repris le mouvement
juniors, Félix Allegro avait lancé
le tennis-études. Je quitte cette
commission en relançant un
groupe à Grône après quelques
années d'interruption.»

Reste que les juniors valai-
sans sont un peu au creux de la
vague. Il faudra attendre quel-
ques années avant l'émergence
de nouveaux talents. «C'est vrai
qu 'on a fêté des titres de cham-
pion de Suisse et qu 'au-

participation est moindre. Mais
il y a une bonne volée qui arrive
chez les p lus jeunes.»

Sinon, Mireille Carrupt a
contribué au développement
des cadres valaisans. Les entraî-
nements se déroulent désor-
mais jusqu 'à la fin juin. Elle a
aussi mis sur pied des journées
de camp en été. Le gros souci,
désormais, tient aux halles de
tennis et aux surfaces couver-
tes. «De p lus en p lus, le tennis
est un sport d 'hiver. Les courts
sont suroccupés de 17 heures à
22 heures. C'est un véritable
problème pour nous.»

Yves Allegro
renvoie la balle

La nouvelle présidente s'est
déjà fixé quelques objectifs. «Il
faut renforcer la collaboration
avec les clubs et les aider autant
qu 'on peut. J 'aimerais aussi
améliorer la communication
afin qu on parle davantage de
tennis et qu 'on prof ite encore de
la notoriété de Roger Fédérer et,
à notre niveau, d'Yves Allegro.
Aujourd'hui, les moyens de
communication sont assez
nombreux. Enfin , j'aimerais re-
lever le travail effectué par Ro-
bert Grichting et Norbert Min-
ntg au niveau des seniors. Ces
derniers ont l'avantage d'occu-
per les courts lors des heures
creuses.»

Carrupt à renouer des liens plus
étroits avec le Haut-Valais. «J 'ai
l'avantage de bien parler le
haut-valaisan», relève-t-elle.
«Je privilégierai donc le contact
direct pour tenter de trouver une Hervé Fumeaux a passé le témoin à Mireille Carrupt après six ans de
personne de contact. Nous de- présidence du comité de l'Assocation valaisanne de tennis, LDD
vons rapprocher les deux ré-
gions.» 

Le week-end du 12 et 13 dé- ': lïld:^ J_ l l '..7TTT1_____________________I________________________________________
cembre, Yves Allegro prendra
part à un camp avec les joueurs
du team et du sport-études, soit
une bonne quinzaine de
joueurs qui s'entraîneront au
TC Valère avec l'appui de Cyril
Cornu, Yannick Fatterbert et
Igor Coulon.
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Genossenschaft Migros Wallis I T I I ^J |\V/ w

sucht fur ihre Filialen von Brig und Glis

1 Elektriker EFZ 100%
(oder 1 Elektromechaniker mit sehr guten

elektroschematischen Kenntnissen/Stromlaufpiane)

Erwùnschtes Profil:
- Erfahrung in der Stôrungsbehebung
- lm Besitz einer Bewilligung als Betriebselektriker
- Kenntnisse der Kâltetechnik von Vorteil
- Franzôsischkenntnisse notwendig

Wir bieten:
- Sozialleistungen eines modernen Unternehmens
- Gehalt entsprechend den Qualifikationen
- 5 Wochen Ferien

Eintrittsdatum: sofort oder nach Vereinbarung

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:

Genossenschaft Migros Wallis
Personalabteilung
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Fur weitere Auskunfte wenden Sie sich bitte an:
Herrn Jan Kolinski
Verantwortlicher technischer Dienst Geschâfte
Telefon 079 708 20 86

Wm^̂ ^̂
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LE PLAISIR AIME
SE MONTRER GÉNÉREUX.

La BMW Série 5 Touring associe plaisir de conduire, dynamisme et efficacité sans com-
promis pour une expérience résolument nouvelle. La sportivité du moteur est ébouriffante
sur de courtes distances et convainc tout autant par son silence de fonctionnement sur
de longs parcours. Grâce à son espace très généreux et son habitacle particulièrement
confortable, vous souhaiterez peut-être même être plus grand.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 5 TOURING.
BMW EfficientDynamics f~J
Moins d'émissions. Plus de plaisir do conduire. -P **

ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre ClaudeUrferSA Martigny
1950 Sion 3960 Sierre 1920 Martigny
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch j| www.urfersa.ch www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

£K|. Le Service Régional Valaisan
de Transfusion Sanguine CRS

r e c h e r c h e

Un (e) assistant(e) médical(e)
Taux d'activité 100%
Parfaitement bilingue allemand français

Profil :
• Maîtrise des pondions veineuses
• Très bonnes capacités à communiquer
• Bonnes connaissances informatiques

Entrée en fonction : 01.02.2010

Votre dossier de candidature est à adresser
jusqu'au 25 novembre 2009
à la Direction du Service Régional Valaisan
de Transfusion Sanguine CRS
Av. Grand Champsec 86 1951 Sion

Gérant(e) libre
Personne titulaire de la patente de restaurateur est
recherchée pour tenue d'un bar, bar à tapas pub,
snack pizzeria à Salvan-Les Marécottes.
Loyer modéré pour personne sérieuse disposant de garanties
financières. Prendre contact au tél. 079 200 53 00.

012-718729

r™^̂ ~̂ ^̂ "™"̂ ~*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ™^™™,™̂ ^̂ ^—
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Dialogue Logique SA

Dialogue Logique, société de services informatiques, recherche pour sa
succursale de Sion:

1 directeur
de business développement
pour la Turquie et le Moyen-Orient.

Le lieu de travail sera à Sion

Les qualités requises sont:
- Excellente maîtrise de l'anglais et du turc et bonne maîtrise de l'alle-

mand et du français
- Formation supérieure en Tourisme et Management
- Etre flexible pour effectuer de nombreux voyages en dehors de la

Suisse
- Etre présentable, organisé et avoir les qualités d'un chef d'équipe
- Avoir si possible un bon réseau de contacts dans le domaine du mar-

keting et de la communication dans les pays cibles (Turquie et pays du
Moyen-Orient)

- Etre titulaire d'un permis de conduire.
- Age: 20-30 ans

Entrée en fonctions: de suite

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur dossier de candida-
ture à:

Dialogue Logique SA - Recrutement
Route de la Piscine 10 - 1950 Sion

036-540494

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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Une médaille d'argent
et trois distinctions
CHAMPIONNAT DE SUISSE FÉMININ AUX AGRÈS ? Elodie Fleury
monte sur la deuxième marche du podium. Amélie Reymond, Noémie
Théodoloz et Marie Théodoloz s'adjugent chacune une distinction.
Ce week-end s'est déroulé, à
Mûnchwilen (TG), le cham-
pionnat de Suisse des gym-
nastes individuelles aux
agrès. Cinq gymnastes
d'Uvrier-Sports avaient
réussi à se qualifier pour la
compétition majeure de la
saison, celle qui regroupe les
meilleures gymnastes du
pays. Elles ont réussi de ma-
gnifiques résultats: une mé-
daille d'argent et trois dis-
tinctions.

Elodie Fleury en argent
Ayant terminé 4e de la

demi-finale, Elodie Fleury
entamait cette compétition
avec une pression certaine.
Elle savait que ses concur-
rentes étaient à sa portée,
mais qu'une seule erreur
pouvait l'éloigner du po-
dium. Très concentrée, elle a
récolté les meilleures notes
de sa catégorie au sol (9.55)
et au saut (9.45). Aux an-
neaux, elle a obtenu la même
note que sa rivale directe
(9.30); elle a terminé son
concours à la barre fixe avec
un exercice juste un peu
moins bien noté que la ga-
gnante. Au final , elle termine
brillamment sur la deuxième
marche du podium à seule-
ment un dixième du titre.

Toutes deux ont remporté
Deux distinctions

Environ dix gymnastes,
dont Noémie Théodoloz et

Tirades du 17 novembre 2009

62

Les gymnastes d'Uvrier-Sports engagées au championnat de Suisse de gymnastique individuelle
aux agrès. De gauche à droite: Amélie Reymond (distinction) , Marie Théodoloz (distinction),
Elodie Fleury (médaille d'argent), Noémie Théodoloz (distinction) et Svenia Ruff iner. LDD *¦

Amélie Reymond, pouvaient
prétendre obtenir une mé-
daille dans la catégorie 7.

une distinction mais n'ont
pas réussi à monter sur le po-
dium. Noémie Théodoloz a
tenu à présenter des élé-
ments difficiles malgré l'en-
jeu. Face à des rivales plus
âgées, plus expérimentées et
qui présentent des exercices
peu modifiés d'année en an-
née, elle s'est bien défendue
et a obtenu une excellente 6e
place. Elle a également réussi
à se qualifier pour la finale au
sol, son engin préféré; elle a
exécuté avec rigueur un
exercice conçu avec des diffi-
cultés supérieures ce qui a
enchanté le public, mais qui
n'a pas été apprécié de la
même manière par les juges.
Amélie Reymond termine au
quatorzième rang: son
concours très régulier mon-
tre à quel point elle arrive en-
core à concilier avec s\iccès
ses entraînements de télé-
mark au niveau mondial et

ses entraînements de gym-
nastique.

Marie Théodoloz
tout près du podium

Engagée pour la première
année dans cette catégorie 6,
Marie Théodoloz avait à
cœur de démontrer qu'elle
pouvait déjà se mesurer aux
meilleures gymnastes du
pays. Elle participait donc à
cette compétition avec énor-
mément de motivation et
elle obtint un excellent 10e
rang, à seulement 35 centiè-
mes du podium. Son exhibi-
tion au saut lui valut la
deuxième meilleure note du
concours de sa catégorie
(9.45) . Il a fallu d'ailleurs at-
tendre jusqu 'au dernier en-
gin pour départager les gym-
nastes, puisque après trois
engins, huit d'entre elles se
retrouvaient en tête avec le
même total, dont Marie. médaille d'or, une médaille

d'argent et une distinction c
Le «blanc» de Ruff iner

Une première participa- Résultats complets sur
tion à un championnat de www.getu-sm09.ch

Suisse engendre toujours un
certain stress parfois difficile
à maîtriser. Ce fut le cas pour
Svenia Ruffiner qui, pour-
tant, avait parfaitement
commencé son concours
dans la catégorie 5. Des no-
tes supérieures à 9 lui avaient
été attribuées au reck et au
sol. Aux anneaux.la gym-
naste d'Uvrier-Sports a eu
malheureusement un
«blanc» total et a exécuté
deux fois le même élément,
ce qui ne lui a pas permis de
terminer correctement la
suite de ses exercices.

Grâce aux magnifiques
résultats de ses gymnastes, la
société d'Uvrier-Sports peut
aujourd'hui se réjouir de fi-
gurer parmi les meilleures
sociétés de Suisse au
concours général. Elle n 'est
devancée que par Getu Re-
hetobel qui a remporté une

Aujourd'hui à Mauquenchy, 13e étape du GNT Notre ieu:
(trot attelé, réunion I, course 3,2850 mètres, départ à 13h40) l ' 13*" 3*;11 '\][ ' 17" 10" 14 (* Bases)
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13.
14.
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aux 50 mètres. 10 - Sa force de frappe est reconnue. 14 - Il saura imprimer son rythme. Bonus 3: Fr. 59.75 les' 9' lyPees- bP'- 1U- i>oms- Leon-
Remplaçants: 8 - Mal engagé mais performant. 9 - Sera encore dans la bataille. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 86.50 Verticalement: 1. Pertinents. 2. Lourde. Oyo¦ 1 ¦—¦—I 9. Epeires. Pô. 10. Serras. Fin.
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Tiercé: 15 -6 -5
Quartet: 15 -6 -5  -9
Quintet: 1 5 - 6 - 5 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2308.50
Dans un ordre différent: Fr. 461.70
Quartet dans un ordre différent: Fr. 1370.40
Trio/Bonus: Fr. 95.60

JEU N0 1321 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Horizontalement: 1. Protection rapprochée. 2. Sim- .
pie distraction. 3. Une qui se met en Quatre en pas-
sant. Exprime son avis. 4. Caïmans dans la mer. Re- 2
pas de communion. 5. Anciennes mesures de capa-
cité. Partie de Scrabble. 6. Est devenue le part i socia- 3
liste en rrance. Keussi.e aux ecnecs. /. iour ie monae
et personne. Entrée dans l'Eglise. 8. Ouverture en
surface. N" 1 en France. 9. Parc national situé en Flo-
rrrlo 10 Armû hlanrhû nnirû Mniic mat cur lûcahlû

Verticalement: 1. Permettent de voir sans être vu. 5
2. Fait le singe en Amérique du Sud. Etoile éphémère.
3. Ne filent plus guère de nos jours. Etendue déserti- 7
que. 4. Ajoutera de la vodka dans le cassoulet.
5. Point connu du vétérinaire. As alémanique. Améri- 8
cain de la campagne. 6. Le même, en plus court.
Sonne avant de mordre. 7. Glaces sans parfum. Pay- 9
sage breton. 8. Philosophe français. Globalement di-
visé en cinq. 9. Aurai une demeure. Conjonction. 10

10. L'Europe marchande. Ranime le feu.

NEW YORK

Serge Frély
champion du monde
GÉRARD JORIS

Serge Frély a couronné son
retour à la compétition avec un
titre mondial, LDD

tat.» Fort de ce retour réussi, le
champion sierrois n'exclut pas
de poursuivie sa carrière en
2010. «Pour le moment, je veux
continuer de vivre ma passion à
fond la caisse. Mais comme je
me connais, il y aura sûrement
une suite.»

Rappelons que Serge Frély
avait déjà été champion de
Suisse en poids en 1998 et 1999
et 9e des championnats du
monde d'Atlantic City en 1999.

du bronze

Serge Frély (47 ans) est allé au
bout de son rêve. L'instructeur
de fitness sierrois est, en effet ,
devenu champion du monde
de bodybuilding naturel dans
la catégorie des Masters Men,
samedi, à New York. Vingt et un
athlètes participaient à cette
compétition dans cette catégo-
rie. En grande forme physique,
Serge Frély s'est présenté de-
vant le jury avec un poids idéal
de 84,4 kg. Qualifié l'après-midi
pour la finale en compagnie de
cinq autres athlètes, celui-ci a
magnifiquement défendu ses
chances lors du passage en li-
bre avec musique, le soir, enle-
vant le titre mondial des Mas-
ters Men (44 ans et plus) . Il a
également terminé 4e du clas-
sement Open dans la catégorie
des lourds-légers. «Au début de
Tannée, je ne savais pas encore
si j 'allais reprendre un jour la
compétition», explique le Sier-
rois au téléphone. «Au mots
d'octobre, pour mon retour sur
scène après dix ans d'arrêt, je
suis devenu champion de Suisse
des p lus de 40 ans et au-
jourd 'hui champion du monde.
Quand je me suis envolé pour
New York, je n'avais aucune pré-
tention. J 'avais bien dans ma
tête l'idée de réaliser un po-
dium, mais sans oser vraimenty
croire. Je ne pouvais, bien sûr,
pas rêver d'un meilleur résul-

Vincent Bourqui se pare
Trois judokas du Judo Team
Sion ont participé, le week-end
dernier, aux championnats de
Suisse individuels à Baden. Vin-
cent Bourqui, en espoirs -45kg,
ne s'est incliné qu'en demi-fi-
nale. Il a remporté ensuite tous
ses combats de repêchage pour juniors -73 kg. c

ainsi monter sur la 3e marche
du podium. Anthony Forré,
quant à lui, s'est incliné par 2
fois en juniors -60 kg, ce qui lui
a barré la route du podium. Clé-
ment Pfefferlé , enfin , a pris la
16e place dans la catégorie des

il
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Les EMS valaisans et leurs résidents attendent des pouvoirs politiques qu'ils clarifient dès le printemps prochain, par le biais
d'une nouvelle loi, l'avenir de ces institutions qui vivent des heures délicates, MAMIN/A

y a urgence
ans nos EMS _.

SOINS ? Cas de démence et coûts en augmentation, personnel
trop rare: l'avenir des établissements médico-sociaux se trouble,
Aux politiques de jouer, lance

PASCAL GUEX

«Actuellement, p lus de la
moitié des résidents en insti-
tutions souffrent de troubles
de démence!» Directeur
d'EMS, Roland Perez a posé
un diagnostic plutôt inquié-
tant sur la santé de nos éta-
blissements médico-so-
ciaux (EMS), au moment de
présenter le rapport d'une
commission de travail et de
professionnels qu'il a prési-
dée. Commission qui s'est
penchée sur la psychogéria-
trie dans les institutions de
longue durée pour constater
que la situation n'a cessé
d'empirer ces dernières an-
nées. «Et tous les milieux
concernés sont d'accord pour
affirmer que cette proportion
va probablement encore
augmenter.» D'où le signal
d'alarme tiré hier par l'Asso-
ciation valaisanne des EMS

(AVALEMS) du président Al-
bert Bass. «Il n'y a pas actuel-
lement de lobby pro-person-
nes âgées dans la classe poli-
tique. Or, les défis qui nous
attendent réclament de nou-
veaux f inancements, impor-
tants.»

Soigner le personnel
Les défis ne manquent

pas en effet pour des institu-
tions qui doivent faire face
au vieillissement inéluctable
de la population. 11 y a tout
d'abord l'augmentation sen-
sible du nombre de person-
nes âgées, atteintes de dé-
mence plus ou moins pro-
noncée. «Le terme de dé-
mence ne désigne pas un
diagnostic ou une maladie.
C'est un terme générique qui
recouvre de nombreuses af-
fections auxquelles s'asso-
cient les troubles de la mé-

devient toujours plus difficile à ho- Son vice-président Hermann Pel-
norer. Et la situation risque fort de legrini estime à 19 francs le sur-
s'aggraver encore avec la nouvelle coût pour chaque pensionnaire du
donne médicale qui entrera en vi- Castel Notre-Dame de Martigny
gueur le ler juillet 2010. «Avec qui participe - aujourd'hui déjà - à
cette nouvelle répartition finan- la facture quotidienne, à hauteur
cière, les caisses-maladie vont de 105 à 110 francs. Actuellement,
économiser jusqu 'à 10 millions de le coût moyen de 223,75 f ra ncs se
francs dans ce seul secteur des décompose comme suit: 113,75
EMS. Montant qui va devoir être francs pour les soins; 74 francs
pris en charge par les collectivités pour le service hôtelier; 20,54
publiques et les pensionnaires», pour les prestations LAMAL; 13,15
peste Albert Bass, le président de francs pour les activités et 2,36
l'AVALEMS. francs pour le matériel divers, PG

l'association valaisanne.

moire.» Parmi les 50 types de
démence recensés, la mala-
die d'Alzheimer est bien sûr
la plus fréquente (50%). «Les
personnes atteintes ont des
comportements (violence ,
agressivité, etc.) difficiles à
gérer par les équipes de
soins.»

Et garantir un personnel
soignant de qualité consti-
tue le deuxième gros défi à
relever. Président de l'AVA-
LEMS, Albert Bass a ainsi dé-
ploré hier le manque de per-
sonnel qualifié. «Il faudra
bien que les autorités politi-
ques prennent conscience de
ces carences et soutiennent
notre démarche pour étoffer
les effectifs soignants.»

Maladie incurable...
Le rapport rendu public

hier évoque encore d'autres
challenges à relever, comme

l'adoption d'un véritable
concept de soins, la préven-
tion de l'épuisement des
professionnels de la santé, la
lutte contre la maltraitance
ou encore le financement
qui ne sera sans doute pas le
défi le plus facile à relever,
comme l'a souligné Albert
Bass. «Qui va payer pour
quoi? Il faut clairement défi-
nir quelle est la proportion
de la facture globale prise en
charge par les assurances
maladie, par les collectivités
publiques et par le résident.»

Parce que la vieillesse
«est une maladie incurable»,
le vice-président de l'AVA-
LEMS Hermann Pellegrini a |es personnes ayant recours à
lancé un vibrant appel aux des prostitué.e.s âgé-e-s de tion. Vendredi 20 novembre, une
politiques, et a nos députes moins de 18 ans et à assurer un pétition visant le même objectif
en particulier. «Le Parlement encadrement par des profes- et riche de 6000 signatures sera
doit nous donner cette loi qui sjonne|s expérimentés aux mi- déposée à la chancellerie du
nous manque. Le plus vite neur.e.s , exercent |a tjtu. capton de Genève CM
possible, car i ly a urgence.»

PUBLICITÉ 

223 francs
par jour
Vivre dans un établissement
médico-social (EMS) a un coût:
223,75 francs par jour et par per-
sonne en moyenne dans notre
canton. Une facture certes nette-
ment moins élevée qu'à Genève
par exemple - où ce prix varie en-
tre 300 et 400 francs - mais qu'il

Quelques exceptions
dans la vaccination

JEAN-YVES GABBUD

«Certaines personnes ont reçu
le vaccin de la grippe A(H1N1)
alors qu 'elles ne font pas partie
de la liste des prioritaires»,
nous a déclaré un lecteur. Ren-
seignement pris auprès du mé-
decin cantonal Georges Dupuis
cette information est conforme
à la réalité. Comment est-ce
possible?

En fait, c'est le conditionne-
ment des doses du vaccin qui
est à l'origine de cette situation
Le vaccin Pandemrix, fabriqué
par GlaxoSmithkline et utilisé
pour les adultes, est condi-
tionné par lots de dix. Et un lot
entamé a une durée de vie limi-
tée à 24 heures. «Dans les hôpi-
taux et les institutions, cela ne
pose pas de problème. Par
contre, nous avons demandé
aux médecins de regrouper les
patients pour éviter les pertes»
déclare Georges Dupuis. Mais il
n'est pas toujours possible que
le nombre de patients à vacci-
ner soit un multiple de dix.

Vaccin propose hors liste
de priorité. Il a ainsi été porté
à notre connaissance que cer-
tains médecins proposent, par
exemple, à l'entourage d'une
personne à risque de subir éga
lement le vaccin, histoire de ne
pas perdre des doses.

«C'est une très bonne chose»,
commente le médecin canto-
nal, «c'est une action intelli-
gente que d'anticiper le vaccin
dans ces circonstances.» Ce
n'est donc pas contraire aux di

PROSTITUTION DES MIN

rectives? «Comme nous avons
encore très peu de vaccins,
nous avons dit de réserver les
doses disponibles aux groupes
à risque, mais des exceptions
sont permises pour éviter de je -
ter des doses.»

Suite à notre appel, le médecin
cantonal nous a déclaré qu'il al-
lait fa ire parvenir une directive
en ce sens aux médecins.

On remarquera que le vaccin
utilisé pour les enfants et les
femmes enceintes, le Focetria
de Novartis, est distribué en
monodose, ce qui évite ce
genre de problème.

La vaccination des non-Valai-
sans. D'autres problèmes prati-
ques surgiront début décembre
au moment de la vaccination de
la population en général. Les
hôtes des stations pourront-ils
se faire vacciner? «Nous ne
pourrons vacciner que les per-
sonnes domiciliées en Valais.
Le Genevois qui vient passer
ses vacances en Valais devra se
faire vacciner a Genève, à
moins qu 'il ait déposé ses pa-
piers en Valais. En fait, les per-
sonnes qui ne sont pas domici-
liées ici ne seront pas invitées à
la vaccination. Des exceptions
seront possibles, mais les do-
ses nous sont délivrées au pro-
rata de la population.» Pour les
personnes venant de l'étranger,
rien n'est prévu. «Ce sont les di-
rectives de la Confédération.
Mais vous ne pouvez pas non
plus aller vous faire vacciner en
France ou en Allemagne»,
conclut Georges Dupuis.



7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
7.30 Tout le monde aime

Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita ̂
8.50 Top Models9
9.15 Dawson
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.30 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2004. RéaL: Cilles
Béhat. 1 h 55. Retourde
flamme.

16.25 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy 9
17.40 Dolce vita 9
18.05 Le court du jour

Les métiers de la santé.
18.15 Top Models 9
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales .0
19.30 Le journal 9

21.25 The Mentalist -?
Série. Policière. 2 épi-
sodes inédits. Frères de
sang. Patrickjane doit
convaincre un groupe
d'étudiants de bien vou-
loir dire toute la vérité
sur les circonstances de
la mort de l'un d'entre
eux. -Sur les traces de
John le Rouge.

23.00 Médium
Inédit. Le bon... (1/3).

23.45 Léjournal
23.55 Supematural ©
0.40 Couleurs locales^

22.25 Les Corbeaux
blancs *

Film. Documentaire. Ail.
2004. RéaL: Tamara
Trampe et Johann
Feindt. 1 h 40. A leurre
tour de Tchétchénie,
trois jeunes Russes en-
gagés volontaires ten-
tent vainement de sur-
monter le souvenir des
horreurs subies et in-
fligées.

0.05 Sport dernière
0.25 Scènes

déménage a

23.10 New York, section
criminelle*?©

Série. Policière. 2 épi-
sodes. Avec: Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe.
Le secret de la tour. Ro-
bert Coren et Alexandra
Eames enquêtent sur
l'assassinat d'un
homme, propriétaire
d'un immeuble de grand
standing à Manhattan. -
Gala de malfaiteurs.

0.45 Preuve à l'appui •"*?©
La mante religieuse.

1.40 50mn lnside-_>

20.35 Boulevard du palais 20.35 Plus on est de fous,
Film TV. Policier. Fra. plus on rit
2004. RéaL: Pascale Dal- Divertissement. 1 h 50.
Iet.lh34. Une mortde Invités: Guy Carlierjean-
trop. Avec : Anne Ri- Loup Dabadie, Guy Mon-
chard. La juge Nadia tagné, Yves Lecoq. San-
Lintz enquête sur la drine Alexi, Roland Mag-
mort d'une jeune femme dane, Pascal Légitimus,
enceinte de deux mois, Armelle.Anne Rouma-
retrouvée étranglée au noff, Henry-Jean Servat.
bois de Vincennes.

22.15 Panique 22.30 Soir 3 9
dans l'oreillette  ̂ 23.00 Ce soir

Divertissement. Invités (ou jamais ï)9
vedettes: Chantai Goya, Magazine. Culturel. Prés.:
Karl Zéro. Invités: Cla- Frédéric Taddeï. En direct,
risse Debout, Jean- 1 h 5. Frédéric Taddeï re-
Jacques Debout, Saman- prend du service pour la
tha Debout, Jean-Paul 4e saison de son émission
Debout, Danièle Evenou, «Ce soir (ou jamais!)». On
Roger Dumas... y retrouve les rubriques

0.20 Journal de la nuit habituelles de l'émission.
0.35 Des mots 0.15 Faits divers,

de minuits le mag.2
Inédit. Invités: Maxime 1.10 Soir3.0
Biichi, Christian Lax, 1.35 Plus belle la vie-?
BrUno Masure...

l'""'l'"|,i:H,V5MOH
18.20 L'invité. 18.3,5 Ca-
therine. 19.00 Les Étoiles
filantes. 19.30Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'État de Grâce ••.
22.50TVSMONDE, le
journal. 23.00 Léjournal
de l'éco. 23.05
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 23.20 Le point.

mmmmmmmmmi ¦>*"*¦>
i'I '̂H iî »_ :«___ IMESPORT
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ 16.15 Emirats arabes
unis/Uruguay. Beach-
soccer. Coupe du monde
2009. En direct. 17.50
Brésil/Suisse. Beach-soc-
cer. Coupe du monde
2009. En direct. 19.35
Le Mag des Bleus. 20.45
Watts. 21.00 Sport Tra-
vel ler. 23.15 Le Mag des
Bleus.

18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand
journal(C). Invités: Harry
Roselmack, Bernard La-
porte, Johnny Hallyday.
20.50 Cours toujours 9
•. Film. Comédie. Inédit.
22.25 Habillé(e)s pour
l'été. 23.25 27 Robes 9
*. Film. Comédie senti-
mentale.

TrrrfîTa____________l_______i i

16.25 Le mystère des py-
raiïtides; 17.25 Une sai-
son chez les ours. 18.15
Les chemins du possible.
19.15 Les seigneurs des
animaux. 19.45 Ondes
de choc (saison 2)©.
20.40 Le jardin parfumé.
21.45 Femmes d'islam.-
22.50 Faites entr^,toç'- '
cusé. .>»"... I I I

19.00 Schweiz aktuell 9.
19.25 SF Bôrse .2. 19.30
Tagesschau .2.20.05
Deal orno Deal .#. 20.50
Rundschau^ . 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
109. 22.25 Reporter.
22.55 Kulturplatz. 23.35
Box Office. 23.55 Tages-
schau.

_________ _____ mt

19.45 Wissen vor 89.
Bass und Tenon Warum
klingt eine Stimme hoch
bzw.tief? 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau #. 20.15 Alle-
magne/ Côte d'Ivoire-?.
Football. Match amical.
En direct. 22.45 WM
20109. 23.30 Waldis
WM-Club# .

Le Nouvelliste
ri Mil CËËfcl&iartf»!
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6J30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.35 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Mabule
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 Mabule
15.40 Les 3 Rois mages *

Film. Animation. Fra -
Esp. 2004. RéaL: Antonio
Navarro. 1 h 20.

17.00 Beverly Hills
Révélation sous hyp-
nose.

17.45 Les Simpson
18.35 Boston Légale

Lincoln. (1/2). Alan aide
Jerry Espenson à traiter
le cas d'une cliente qui
est suspectée du
meurtre de sa petite
amie. L'accusée elle-
même n'est pas sûre
d'être innocente.

19.30 Le journal 9
20.10 Café des Sports

0.35 La Carapate*
Film. Comédie. Fra.
1978. RéaL: Gérard Ol
1 h 40. Avec : Pierre F
chard. Pendant les év<
nements de Mai 68, u

6.15 DocteurGlobule-?
11.00 7 à la,maison #
11.55 Attention à la
marche \9
13.00 Journal-?
13.55Ju!ie Lescaut.-5

FilmTV. Policier. Fra.
2002. RéaL: Bernard
Uzan. Avec : Véronique
Genest, Pierre Cognon,
François Dunoyer. Hors-
la-loi.Julie Lescaut et les
hommes de sa brigade
mènent des investiga-
tions sur le meurtre d'un
bijoutierainsi quesurle
lâche assassinat d'une
jeune policière.

15.35 Rose et Val-?©
Inédit. Cran de sûreté.-
Violences.

17.35 Ghost
Whisperer^©

Esprit virtuel.
18.25 Tournez manège ! 9
19.10 La roue

de la fortune-?
20.00 Journal."-?

20.45 Frs
Footbal
monde
tions. B.
direct./

6.00 Les z'amours  ̂ 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam-?
9.05 Des jours 9.30 La Ballade

et des vies _? des Dalton 9 ••
9.30 Amour, Film.Animation. Fra.

gloire et beauté -? 1978. RéaL: René Gos-
9.55 C'est au programme cinny, Henri Cruel, Mor
11.00 Motus 9 ris et Pierre Watrin.
11.30 Les z'amours 9 11.10 Plus belle la v\e9
12.05 Tout le monde veut 11.40 12/13

prendre sa placée 13.00 Côté cuisine 9
13.00Journal 13.35 En course
13.55 Consomag-? sur France 3

Douanes: le cycle de vie 13.50 Inspecteur
d'un produit contrefait. Derrick^

14.00 Toute une histoire9 14.55 Questions
15.10 Un cas pourdeux-? au gouvernement

Mixture fatale. 16.05 C'est pas sorcier-?
16.15 Commissaire L'A380: le nouveau

Lea Sommer-? géant du ciel.
Hold-up. 16.35 Slam 9

17.10 Rex 9 17.15 Des chiffres
La mort de Moser. (2/2). et des lettres 9

18.05 En toutes lettres9 17.50 Questions pour
19.00 N'oubliez pas un champion -?

les paroles-? 18.30 18:30 aujourd'hui9
19.50 Les étoiles du sport 18.45 19/20
20.00Joumal 20.10 Plus belle la v\e9

17.25 Loonatics. 17.50
Ben 10 :Alien Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40The Majestic
*. Film. Comédie drama-
tique. 23.10 City Hall •.
Film.Thriller.

HE—f 1̂51
18.10 Zerovero. 19.0011
Quotidianô 1.19.40
Contesto^. 20.00 Tele-
giornale^1. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
9. 21.00 L'ora délia vé-
rité 9 •©. Film. Drame.
22.50 Doppio misto.
23.20 Lotto Svizzero.
23.40 Meteo notte.
23.50 CSI : Miami,

•&*
17.45 Lasst uns nicht al-
lein.2. 18.00 SOKO Wis-
mar. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.
19.00 Heute # 19.25
Kûstenwache. 20.15 Gut
zu wissen. 22.00 Heute-
journal-?. 22.30 Aben-
teuer Wissen. 23.00 Aus-
landsjournal. 23.30 Der
Fall : Hi.nterkaifeck.

17.40 National Géogra-
phie. 18.35 Le sorelle
McLeod 9. 19.20 Monk
9. 20.10 Doc 21.00 De-
mocrazia diretta. 22.35
Palla al centra. 23.00
Jazz Festival Montreux
2008. Concert. Pop/Rock.
23.50 Un passato di ri-
cordi...c'era la mobilita-
zione.

El
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16.45 Coco de gwundrig
Aff. 17.00 Ehe ist....
17.25 Die Simpsons^.
17.50 Mein coolerOnke l
Charlie^. 18.15 30 Rock.
18.45 GossipGirl. 19.30
Tagesschau. 20.00 The
Rock : Fels der Entschei-
dung#**©. Film. Ac-
tion. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Traffic®.

i ' ' _____: ' 'i
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18.30 Gente 19.15
Hola, j Quétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô,
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo.
22.00 Sacalalengua.
22.45 El coro de la
carcel. 23.35 La noche
en 24 horas.

20.15 Divertimezzo. 16.00 Doctors. 16.30
20.30 Gala des Etoiles. EastEnders. 17.00 Gil
Concert. Classique. Mayo Mysteries. 18.00
21.25 Récital Sergio Antiques Roadshow. Wil-
Tiempo. Concert. Clas- ton House. 19.00 The
sique. 22.15 Portrait de Weakest Link. 19.45
Sergio Tiempo. Docu- Doctors . 20.15 EastEn-
mentaire. Musical. 22.45 ders. 20.45 Mine Ail
Concert des nouveaux Mine. Inédit. 21.45 Ca-
virtuoses 2004. Concert. sualty. 23.25 Coast : Se-
Classique. ries 01.

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
Die Super Nanny. 21.15
Rausausden Schulden.
22.15 Stern TV.

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38, 7.38
Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Joumal
6.1S Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
tites annonces 10.00 La tête ailleurs
10.15 Premier cri 10.45 Petites annon-
ces 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 maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Magazine 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Ciao milonga

na—I™^I ps—i w l
11.00 Praça da Alegria. 16.00 Fan des années
14.00 Jornal da tarde. 90. 18.00 Alerte Cobra.
15.00Amanhecer. 16.00 Retourvers le passé.
0 preço certo. 17.00 Por- 18.50 Las Vegas. La
tugal no Coraçâo. 19.00 chasse aux as. 20.40
Portugal em directo. Miss Marple. Film TV.
20.00 Paixôes proibidas. Suspense. Une poignée
21.00 Telejornal. 22.00 de seigle. -A l'hôtel Ber-
Linha da frente. 22.30 tram. 0.00 Les maçons
Jogoduplo. 23.30 Argen- du coeur : Extrême Ma-
tina contacto. keover Home Edition.

© SAT.1

16.35 TG Parlamento. 18.00 Eine wie keine.
Magazine. Politique. 18.30 Anna und die
16.45 TG1. 16.55 Che Liebe. 19.00 Das Sat.1
tempo fa. 17.00 Lo Zec- Magazin. 19.30 K11,
chino d'oro. 18.50 L'ère- Kommissare im Einsatz.
dità. Variétés. 20.00 Te- 20.00 Sat.1 Nachrichten
legiornal.e. 20.30 20.15 Son of the Dragon
Italie/Suède. Football. Film TV. Aventure. EU.
Match amical. En direct. 2007. RéaL: David Wu. .
ACésène (Italie). 23.20 Avec: John Reardon.
TG1. 23.25 Porta a porta. 23.05 24 Stunden.

17.40 Art Attack. 18.00 19.15 Room Raiders.
Meteo. 18.05 TG2 Flash 20.05 MTV Cine Files.
LIS.. 18.10 Rai TG Sport. 20.10 Une famille de
Magazine. Sportif. 18.30 Rev1. 20.40 The Hills.
TC2. 19.00 X Factor. Di- 21.30 School of Famé,
vertissement. 19.35 22.00 Nitro Circus. Di-
Squadra Spéciale Cobra vertissement. 22.20 Les
11. Série. Policière. Una Lascars. 22.30 South
romantica vacanza. Park. 23.25 Stupid Web
20.30 TG2. 21.05 X Fac- 23.45 MTVCrispy News
tor. Divertissement. 23.55 Love Link.

6.00 M6 Music-?
6.35 M6 Kid-?
9.05 M6 boutique
10.00 M6 Clips-?
10.35 M6 Kid 9
11.50 La Petite Maison

dans la prairie-?
Le bal du printemps.

12.50 Le 12.50̂
13.Q5 Ma famille

d'abord -?
Plein les yeux!

13.40 Les Règles secrètes
du mariage-2

Film TV. Sentimental. EU
2004. RéaL: Steven Rob-
man.

15.30 90210 Beverly Hills
nouvelle
génération .2

Inédit. 2 épisodes.
17.20 Le Rêve de Diana ~?
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 9
20.05 Scènes

dé ménages-?

Série. Policière. 3
sodés. Avec : Erni
chanel, Tamara T;
EricMillegan. Le<
des titans. L'équii

La recette du Donneur.

23.05 Bones -?©
Série. Policière. EU.
2007. Avec : Billy Gib-
bons, Emily Deschanel,
David Boreanaz, Eric
Millegan. Paramour. L'é-
quipe doit déterminersi
un cadavre de petite
taille esteelui d'un en-
fant ou d'une personne
âgée. Pendant ce temps,
Angela et Hodgins son-
gent à se marier.

0.05 Enquête exclusive -?
1.30 M6 Music/

Les nuits de M69

CA.; 1

16.20 Rick Hunter.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 7 Ans de
séduction *. Film. Comé-
die sentimentale. 22.35
Zombie Honeymoon *© .
Film. Horreur. 0.05
World Séries of Poker
2009.

ii!
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Dada
Ente Portas dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct.

20.15 Betrifft, Adios,
Costa Bianca, Wenn
Rentner zurùck mûssen.
21.00 Reisewege Kairo.
21.45 Aktuell. 22.00
Schlauberger.Quizzen,
was Spass macht. 22.30
Auslandsreporter. 23.00
Blade Runner, Der Final
Cut***© . Film.
Science-fiction.

6.50 Debout
les zouzous.-'

8.55 Les maternelles.-'
10.10 Fourchette

etsac à dos^
11.10 Derniers paradis

surTerre-?
12.00 Midi les zouzous.-'
13.30 Le magazine

de la santé --'
14.25 Allô, docteurs!^
15.05 Histoire d'ours -?
15.30 La couleurdu son^
16.30 Les éléphants

deSamburu-?
17.20 5 4 3 2 Ô
17.25 C l'info9
17.30 C à dire ?! 9
17.45 C dans l'aire
19.00 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener-?

La sultane du brocciu.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Natures fortes

Inédit. Pologne, la der-
nière forêt primitive.

22.30 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.:
Bruno Duvic. Le Vieux
Continent. Alors
qu'ailleurs la population
augmente, le taux de na-
talité baisse dans le
Vieux Continent, notam-
ment dans les pays de
l'Est où il s'effondre.

23.15 Films
courts métrages

23.20 Le Guerrier
de Jade *

Film.
1.00 Arte culture

L.E.D (L'Emission en Direct) 18.50
No comment 18.55 Passé, présent
19.00 Le journal et la méteo 19.15
Les sports 19.20 Le débat 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière 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 Zè-
bres 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 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 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
lignes 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 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 mercredi 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

http://www.canal9.ch


KOI ana nerroz
aux fourneaux
JOURNÉE DE LA SOUPE ? L'ancien chef du
Rosalp parraine une action qui permet de collecter
des denrées alimentaires mises à disposition par
de grandes surfaces, détaillants et producteurs.

PASCAL GUEX

«Participez à la construction du
pont entre la surabondance et la
misère!» L'automne venu, la
fondation Espoir pour person-
nes en détresse invite la popu-
lation suisse à un bel élan de so-
lidarité. A l'enseigne des Tables
suisses, ce groupement met en
effet sur pied - une fois l'an - la
Journée de la soupe. Un événe-
ment à l'affiche à travers tout le
pays ce jeudi 19 novembre et
qui vivra là sa 6e édition.

La Valais a rendez-vous
à Martigny

Développées d apres le
modèle américain City Harvest
etlesTables berlinoises, lespre-
mières Tables suisses ont été
installées à Berne en 2001 déjà.
Depuis, elles n'ont cessé de ga-
gner du terrain pour s'implan-
ter à Bâle, Berne, Fribourg, Lu-
cerne, Soleure, Saint Gall, Zu-
rich, en Argovie, au Tessin, dans
le canton de Vaud et en... Valais.

Cette année, c'est à Marti-
gny que les Valaisans peuvent
participer à cette fameuse Jour-
née de la soupe. De 8 à 13 heu-
res, les habitués du marché du
jeudi et tous les autres sont
conviés à déguster une soupe
pas comme les autres
puisqu'elle vous permettra non
seulement de participer à une
bonne action mais qu'elle mar-
quera aussi le retour de Roland
Pierroz aux fourneaux. L'ancien
chef du Rosalp a en effet ac-
cepté de parrainer une action
qui permet de collecter quoti-
diennement des denrées ali-
mentaires mises à disposition
par de grandes surfaces, détail-
lants et producteurs. Des pro-
duits excédentaires irréprocha-
bles qui ne peuvent plus être

PUBLICITÉ 

vendus, mais dont le délai de
consommation n'est pas en-
core périmé. Ces aliments sont
livrés gratuitement le jour
même à plus de cinq cents
groupements bénéficiaires , des
institutions sociales, de struc-
tures d'accueil de jour et de
nuit; des œuvres et mouve-
ments s'occupant de person-

nes en détresse. Et cela marche!
Les Tables suisses peuvent se
targuer de gérer 9 tonnes de
nourriture par jour, 29 fourgons
frigorifiques, grâce à plus de
450 donateurs. «Grâce à ces par-
tenaires et de nombreux béné-
voles, nous créons une p lus-va-
lue de 12 f r .  90 pour chaque don
d'un franc!»
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Parola e
patouêss

Les patois, une nécessité?
Parler aujourd'hui des patois, en particulier
des patois valaisans, peut apparaître pour
certains comme un anachronisme. D'autres
ont pensé de même dans la dernière partie
du XKe siècle, estimant que les patois
étaient incompatibles avec la société mo-
derne et ses progrès.

Dans ce contexte de promotion socio-
économique, des manifestations de stigma-
tisation, d'abandon, d'éradicationmême du
patois ont vu le jour un peu partout . L'utili-
sation publique du patois a régressé au
point que, actuellement, certains sont deve-
nus des solitaires dans leur langue.

Face à ce mouvement, des voix se sont
élevées pour défendre la pérennité du pa-
tois, parce qu'une langue ne se limite en au-
cun cas à un instrument économique; une
langue, le patois, est avant tout un moyen
d'expression, de communication et de pen-
sée.

La nature de nos patois. Nos patois sont les
langues qui se sont développées dans les
spécificités de l' environnement social et
économique de nos régions. Une langue vé-
hicule une vision du monde et les moyens de
dire ce monde. Nos patois appréhendent et
formulent ce monde, c'est pourquoi les cir-
conscrire à la ruralité, c'est mal les connaî-
tre.

Le patois est une langue imagée, le patoi-
sant dispose d'un vocabulaire de base qui
dépasse les 7000 mots, pareille précision
dans la langue structure une pensée. Lors-
que la langue vous offre des dizaines de
mots pour désigner la neige, la pierre ou les
nuages, des dizaines d'expressions pour dire
l'intelligence, l'amour ou tout autre senti-
ment, le patois dégage une force, une «sa-
veur» qu'on ne retrouve pas à l'identique
dans les autres langues.

La Fédération valaisanne des Amis du pa-
tois. Fortes de la conviction que la société
contemporaine doit veiller à maintenir la ri-
chesse des patois, d'éminentes personnali-
tés, parmi lesquelles figuraient Joseph Gas-
poz, Rose-Claire et Ernest Schûle, Adolphe
Défago, Maurice Zermatten, P. Zachàrie Ba-
let, E Tharcisse Crettol et tant d' autres ve-
nues de toutes les vallées du Valais romand,
ont créé en 1954 la Fédération cantonale.
Depuis plus de cinquante ans, la fédération
ne cesse d'encourager auprès des personnes
et des milieux concernés la pratique du pa-
tois et la mise en valeur de cette richesse lin-
guistique et patrimoniale.

Les sociétés locales. Une vingtaine de
groupes locaux répartis entre Chermignon
et Troistorrents se sont formés et œuvrent
largement pour la mise en valeur de leur pa-

tois: constitution
d'un lexique, recher-
che de noms locaux,
création de saynètes
et de pièces théâtra-
les, composition de
chants, etc. Ce travail
à l'échelle locale est
essentiel pour la
mise en valeur du
patois et pour une
meilleure connais-
sance. Il constitue

Gisè e Pannatier. DR

aussi une marque d' attachement à l'égard
de la langue vernaculaire.

La leçon des patois. Certains courants ont
malheureusement considéré le patois
comme une non-valeur. C'est bien mécon-
naître la nature du patois et partant sa ri-
chesse. Le patois c'est une langue essentiel-
lement orale, mais en aucun cas informe, la
grammaire et le vocabulaire très élaborés
correspondent à l'environnement sociocul-
turel. Tout entier dans la parole, à la fois fu-
gace et forte, c'est bien dans la littérature
orale qu'il s'épanouit. Quand bien même il
quitte la scène sans que beaucoup s'en ren-
dent compte, il continue à marquer la lan-
gue française de son empreinte et tout l'en-
vironnement qu'il désigne mieux que toute
autre langue et définit le patrimoine culturel
de notre canton. Le patois constitue au-
jourd 'hui un engagement nécessaire.

http://www.swisscom.ch/mobileinternet
http://www.swisscom.ch/mobileinternet
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Une étoile pour Champéry
GUIDE MICHELIN ? Grâce au C21, rétablissement de Denis Martin, la station fait son entrée dans le
célèbre guide, aux côtés de six autres enseignes valaisannes.

c_ -gb

GILLES BERREAU

Après les deux étoiles Michelin de son
restaurant veveysan, Denis Martin
vient d'offrir à Champéry sa première
étoile, indique l'édition 2010 du guide
Michelin. Et ce, grâce au C21, installé au
Café du Centre. Cet établissement de la
station des Portes du Soleil casse déci-
dément la baraque, lui qui avait déjà
fait sensation en entrant dans le presti-
gieux Gault Millau directement avec la
note 15. Le tout en une seule année.

«Cela consacre le travail effectué à
Champéry, mais aussi à Vevey, où
l'équipe valaisanne a été formée», se ré-
jouissait hier le chef étoile. Le C21 pro-
pose un large échantillon des créations
moléculaires de Denis Martin au pied
des Dents-du-Midi. Avec au menu no-
tamment le birchermùesli de foie gras à
l'hibiscus ou encore la poudre de bou-
din et pommes de terre rattes.

Sept tables en Valais
Avec cette nouvelle étoile, le Valais

compte six établissements à une étpile
(à Champéry, Verbier, Vouvry, Vex, Saas-
Fee, Crans-Montana et une table avec
deux étoiles (Didier de Courten à
Sierre) . Soit huit étoiles au total pour
sept tables. En outre, le Panorama de
Mollens est cité parmi les deux espoirs
helvétiques pour l'obtention d'une
étoile.

Formés à Vevey
Au milieu de la station, dans cette

vénérable bâtisse au balcon célèbre, le
chef s'appelle Callum Tod. Avant de
mettre sur sa carte les recettes de Denis
Martin, lui et son équipe champéro-
laine ont été formés sur la Riviera. Avec
le succès que l'on constate au vu des
notations de Gault Millau et du guide
Michelin.
PUBLICITÉ 

Lorsque l'on demande à Denis Mar-
tin s'il lui arrive tout de même de cuisi-
ner à Champéry, il répond par la néga-
tive. Tout en ajoutant: «J 'ai un rôle de
consultant. Je ne suis pas aux four-
neaux. Est-ce qu 'on demandait si Enzo
Ferrari serrait les boulons de ses voitu-
res? Demande-t-on au chef d'orchestre
dé jouer du violon? Mais je monte cha-
que semaine pour contrôler que mes
données techniques sont scrupuleuse-
ment respectées. Elles ont été enseignées
pendant p lusieurs mois à l'équipe
champérolaine.»

Un sérieux qui n'a pas échappé aux
guides professionnels.

Retombées
pour la station

Dans la station, on se réjouit déjà
des retombées de l'arrivée d'une étoile
Michelin. «Voilà une bonne nouvelle»,
s'exclame le président de Champéry
Tourisme. Pour Christophe Berra, «si la
clientèle de la station est de classe
moyenne, avec les résidences secondai-
res, nous avons aussi pas mal de gens
fortunés qui séjournept ici. Cette étoile
ne manquera pas d'attirer du monde
d'assez loin à la ronde.» Une excellente .
chose pour Champéry non seulement \ LE MICHELIN SUISSE 2010
en termes d' affluence , mais aussi de re- : K I_ M B B -C M M I I K AII AA A^

AI I AAnommée NGUT nouvelles GTOllGS
Ce d'autant plus que l'équipe de :

Denis Martin et Callum Tod n'entend : La gastronomie suisse s'enrichit d'un (Le Trianon au Mont-Pèlerin et l'Au-
pas laisser retomber la pression. Pour 

'¦ n0l
f

eau restaurant deux étoiles, le berge de l'Onde à Saint-Saphorin)
cet hiver, la nouvelle carte proposera '¦ restaurant du Beau-Rivage Palace à ainsi que deux a Zurich, sans oublier
parmi ses nouveautés notamment le : Lausanne, déjà au bénéfice d'une le C21 de Champéry
plat «Hammam et SPA». Késako? «Dans ¦ etoile et dir|Se dePuls cette annee Par Avec un total de 101 etoiles Pour 84

un nuage d'effluves de sapin et d'hibis- ': Anne-Sophie Pic, seule cheffe fran- restaurants, la Suisse est le pays du
eus, le client aura droit à du sapin, pou- : 5aise aVant trois étoiles* Huit établis" monde aVant le Plus Srand nombre

fer et anis, soit SPA», expli que Denis : sements suisses reÇ°'vent leur pre- d'étoiles par habitant. Deux établisse
Martin, comme pour nous inviter à une : ™*f £

to' f* dont tr
u
oi
f,

à Ge"f,ve ments conservent le maximum de
balade en forêt, à la recherche de sa- : <Chat Botte * RaS01 bv Vineet * Ver" tro,s etoiles: le Pont de Brent de Ge"
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Déjà doublé étoile à Vevey, Denis Martin apporte sa première étoile Michelin à la station des Portes du Soleil. Et la huitième au
Valais. LE NOUVELLISTE .

lippe Rochat à Crissier. Treize établis
sements comptent deux étoiles,
soixante-neuf adresses une seule
étoile. Pour les trois étoiles, la France
arrive en tête avec vingt-cinq restau-
rants, devant le Japon avec dix-huit
tables dont onze rien que pour Tokyo,
qui compte 197 étoiles, soit trois fois
plus qu'à Paris. L'Allemagne arrive
deuxième en Europe avec neuf tables
à trois étoiles.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre

venez ressayer!

SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC
BÉTRISEY SA

Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch
ccmnpr ne I/FIITC.

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-540370

http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.petitlac.ch
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«Retrouver la voie
de la sérénité»
MONTHEY ? Sans responsable politique depuis début septembre,
les Services industriels seront placés dès le 1er janvier sous la
houlette de Stéphane Coppey. Le démocrate-chrétien aura la lourde
tâche de restaurer la confiance autour de ce dicastère décrié.
LISE-MARIE TERRETTAZ
Lundi, la Municipalité de Monthey
a désigné Stéphane Coppey à la
tête des Services industriels.

Un dicastère qui a connu de
nombreux soubresauts ces derniè-
res années, avec notamment un
référendum contre la hausse des
tarifs électriques, le remplace-
ment aux commandes de la muni-
cipale Aude Joris par Christian
Multone puis la démission de ce
dernier, la rupture des liens avec la
Satom pour la fourniture d'éner-
gie, les tensions avec le partenaire
Cimo ou encore des débats hou-
leux au Conseil général.

Pourquoi avoir accepté cette
délicate responsabilité politique?
«Un conseiller municipal doit as-
sumer le rôle qui lui a été confié par
la population», motive le démo-
crate-chrétien. «Vis-à-vis des em-
p loyés - dont le travail n'a jamais
été remis en cause - comme des
citoyens, nous ne pouvions pas lais-
ser ad aeternam un dicastère sans
responsable nommé, ce qui est
le cas depuis deux mois et demi.
La siUiation devenait malsaine.
Quelqu 'un devait prendre ses res-
ponsabilités.»

D'autant qu'avec le départ annoncé
du directeur Raymond Vaudrez en
mars, il devient urgent de désigner
son successeur...
Ce sera ma première priorité. Une
annonce paraîtra ces prochains
jours pour la mise au concours du
poste. Le nouveau directeur sera
nommé avant la fin de l'année.
Pour que je puisse m'organiser au
niveau professionnel, je ne pren-
drai officiellement mes fonctions
que le 1er janvier, mais je tiens à
être associé au processus de nomi-
nation, parce que je vais travailler
avec cette personne durant trois
ans.

La réputation du service ne risque-
t-elle pas de compromettre cet Autre priorité: le contrat de fourni- cipal déjà responsable du dicastère
enpgement? ture d'énergie arrive à échéance à des affaires sociales, du 3e âge et : Stéphane Coppey pre-
J'espère que non. Mais il est vrai fin 2010. Nous devrons donc rapi- de la santé? Pourquoi ne pas vous : nant les commandes
que les polémiques qui ont agité dément ouvrir les négociations concentrer sur le; SI? \ des SI , la question du
les SI ces dernières années leur ont pour trouver un nouveau fournis- Autant il me semble logique de : statut de Christian
porté préjudice au sein de la popu- seur dès 2011, au prixle plus favo- pouvoir brasser les cartes en début • Multone - conseiller
lation et leur ont aussi donné une rable. Pour ce qui est du nouveau de législature, autant je pense que \ sans dicastère depuis
image négative au niveau de la puits d'eau potable, la convention quand on a démarré une période : qu 'il a démissionné de
région et dans le monde de l'élec- avec Massongex est signée et nous législative, on ne peut pas laisser | cette fonction à fin
tricité... qui est petit en Suisse poursuivons les démarches en vue tomber un dicastère. Ce ne serait '• août - n'a pas été tr an-
romande, de sa réalisation. Nous voulons pas correct par rapport aux res- : chée hier par la Muni-

aussi entamer de nouvelles dis- pensables des services, avec qui \ cipalité , le principal
En 2010, la facture d'électricité eussions avec Bex, afin d'assurer nous avons mis en foute un cer- : intéressé étant absent.
prendra l'ascenseur d'environ 50% un approvisionnement suffisant tain nombre de projets pour ces : Elle reviendra prochai-
par rapport à l'année en cours. pour l'avenir. trois prochaines années. Je me vois j nement sur la table de
Comment faire passer la pilule? Enfin , nous devons développer mal quitter le navire. : l'Exécutif. Lors du der-
Le message à rappeler, c'est que le volet des énergies vertes et re- : nier Conseil général ,
cette hausse est justifiée. Il faudra nouvelables. A l'image d'Aigle, il Reprendre les SI ne risque-t-il pas '• les élus de la Gauche
réexpliquer aux gens que les tarifs me semble intéressant qu'une ville de compromettre un avenir : plurielle étaient inter-

Stéphane Coppey devrait augmenter son temps de travail à la commune pour assumer sa nouvelle
charge, HOFMANN

Le chauffage à distance est à bout
touchant. Les travaux doivent dé-
buter tout prochainement, et nous
allons poursuivre notre collabora-
tion avec Satom dans ce dossier.
Autre priorité: le contrat de fourni-
ture d'énergie arrive à échéance à
fin 2010. Nous devrons donc rapi-

avec ces partenaires potentiels • QUEL STATUTproches. 
j MUR

La charge de travail ne s'annonce- '• CHRISTIAN
t-elle pas trop lourde pour un muni- : MULTONE?

«Le budget 2010 nest pas
si différent de celui de
2009. On ne peut pas dire
qu'il soit marqué par le
climat général de crise»,
explique Fernand Marié-
tan.

Evoquant les prévi-
sions financières de la
commune pour l'année à
venir, le président relève
toutefois que le budget de
fonctionnement n'est pas
équilibré. Les comptes
devraient en effet dégager
un déficit de 1,2 million
de francs. «Il est moins
important que celui prévu
pour 2009. Et il faut tout
de même relever qu'il au-
rait été p lus élevé sans une
gestion rigoureuse des dé-
penses et le privilège de
bénéficier de taux d'inté-
rêts relativement bas.»

La marge d autofi-
nancement de 6,9 mil-
lions est dans la lignée de
la précédente. «Pour être
vraiment à Taise, elle de-
vrait tourner autour des
dix millions de francs.
Mais la Municipalité a dé-
cidé de renoncer à réper-
cuter, dans le dossier du
service de l 'électricité, la
composante «Prestations
aux collectivités publi-
ques» sur les consomma-
teurs. Si nous l'avions fait,
ce montant aurait pres-
que effacé le déficit glo-
bal».

Quant aux recettes fis-
cales, elles tiennent
compte de la progression
à froid et sont tributaires
des allégements décidés
par le Grand Conseil fin
2008. «Cela a une in-
fluence incontournable
sur notre budget. Ces deux
éléments, favorables pour
le contribuable, provo -
quent une diminution
drastique des recettes
d'environ 3,2 millions.»

BUDGET 2010 DE MONTHEY

«Déséquilibre»
contrôlé
NICOLAS MAURY

Les investissements
nets se montent pour leur
part à 17,1 millions de
francs. «Ils porteront
principalement sur les
frais d'étude pour la
construction de la caserne
du feu, sur l'assainisse-
ment du collège de l'Eu-
rope ainsi que sur le f i-
nancement du parking
public communal souter-
rain à édifier au sein du
complexe immoblïlier
Trollietta. Ce dossier, lié à
celui de la petite ceinture,
va passablement nous oc-
cuper ces prochaines an-
nées», note Fernand Ma-
riétan. «Il en ira de même
pour le terminal rail-
route du site chimique
qui, même s'il n'apparaît
que marginalement dans
ce budget 2010, va prendre
de p lus en p lus d'am-
p leur.» Et le président de
noter que si la commune
augmentera sa dette ces
prochaines années, elle
l'a fortement réduite lors
des derniers exercices.
«Elle est passée de 41,3 à
29,2 millions de 2005 à
2008.»

CHAUFFAGE À COLLOMBEY-MURAZ

On ne revote pas
«.La situation actuelle du projet de chauffage à dis-
tance dans la commune de Collombey-Muraz corres-
pond p leinement aux besoins tant des usagers que de la
Municipalité ou du concessionnaire. Le règlement p lébis-
cité le 2 novembre possède la souplesse nécessaire pour
éviter toute pénalisation de nos citoyens par rapport à
ceux de Monthey.» Les autorités de Collombey-Muraz ne
proposeront pas à l'assemblée primaire de revoter sur le
CAD comme le souhaitait l'Alliance de gauche. Elles
n'excluent cependant pas d'éventuels correctifs après
un bilan à moyen terme. «L'analyse comparée des règle-
ments des deux communes ne permet pas d'affirmer que
les citoyens de Tune ou l'autre soient pénalisés unilatéra-
lement. Chacun possède ses avantages et ses inconvé-
nients. S 'il est exact aue les Monthevsans verront leurs

nie-anorexie.ch
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A Ardon, achat de véhicules toutes marques
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61. www.montresetDiioux.com

Premploz, Erde, maison 37, pièces en
duplex, 80 m', Fr. 195 000.-, tél. 079 224 26 64.
Prohabitat84 Sierre: affaire en or! Joli studio
meublé à quelques minutes des bains, tél. 079
757 17 37 ou www.prohabitat84.com
Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte-
ments 27, pièces dès Fr. 225 000-, 37, pièces
dès Fr. 285 000-, 47, pièces dès Fr. 355 000.-.
Renseignements et visites. M™ Dos Santos, tél.
079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.
Saillon, belle villa de 5V: pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m! habi-
tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet,
tél. 078 755 69 89.
Saillon, villa neuve 67, pièces, 165 m1 habi-
tables, terrain 525 m2, disponible de suite, inté-
rêt bancaire Fr. 991.-/mois à 2,5% bloqué 5 ans,
tél. 079 341 24 49, www.imval.ch

Martigny, particulier cherche 37i ou 47; pièces,
balcon ou terrasse, ensoleillé, calme, tél. 079
457 14 00, heures repas.
Recherche dans le Chablais - appartements
et villas pour notre clientèle - votre bien nous
intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à
Monthey, www.regie-couronne.ch, tél. 024
472 42 72.

Vétroz, studio neuf, de 2009, lave-vaisselle,
lave et sèche-linge privés, Minergie, place de
parc, Fr. 930 - ce, tél. 079 413 43 66.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées, à expor-
ter, autos, bus et autres marques, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

Cherche à acheter épave de Daihatsu
Rocky, 30 km/h, tél. 079 510 26 52.

ff 1

BMW 318 Ti, 1995, 1895 ce, 140 CV, 126 500 km,
Fr. 3800.-, bleu met., manuelle, équipement
hiver, tél. 078 714 44 44.

Ardon, 47, pièces, 128 m', cave et place parc
garage souterrain, état de neuf, Fr. 385 000-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Savièse, attique duplex 57, pièces de 186 m2,
garage box, place de parc, Fr. 562 000 -, tél. 078
755 69 89.
Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2 en
duplex dans les combles (2* étage), état de
neuf, bâtiment ancien avec beaucoup de
cachet, cave-réduit et 2 places de parc, coin
barbecue et pelouse, Fr. 395 000- à discuter,
tél. 079 637 98 33.

Cherche à louer ou à acheter, dès le
1.1.2010, maison, ferme, chalet, anciens, tél.
079 516 48 74.

Supermarché en station, centre du Valais,
engage pour l'hiver 2009-2010 couple de Portugais
consciencieux pour seconder les patrons, logement
à disposition, tél. 079 225 23 34.

BMW 528i break, noire, 1997, 178 000 km,
automatique, cuir, expertisée 08.2009, Fr. 7000.-
à discuter, tél. 079 436 77 08.
BMW turbo diesel 3 I, 6 cylindres, gris argent
métal, intérieur noir, diverses options, prix inté-
ressant, tél. 078 788 71 21.
Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + vitesses
lentes, 8 places, crochet, I997, 135 000 km,
expertisée, tél. 079 401 77 38.
Chevrolet Matiz 1000 SX, 1re main, 09.2008,
43 000 km, grise, 5 portes, traction avant, 4 jan-
tes hiver, Fr. 7000-, tél. 027 395 20 90.
Ford Escort 1.8 16V break, 1997, 180 000 km,
beaucoup d'options, 1re main, état irréprocha-
ble, exp. du jour, Fr. 2350.-, tél. 076 413 15 86.
Mazda 323 aut. 1.5, vert met., climat., 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900.-,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Ayent, terrain à construire, tout équipé
bonne situation, tél. 079 760 34 77, dès 18 heures

Saxon, appartements 27, pièces, 3'/: -47i piè-
ces neufs, disponibles de suite, dès 270 000-
avec 1 place de parc intérieure. Renseignements
et visites, M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou
M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.

Mitsubishi Lancer 1.6 4WD break, 63 000 km,
Fr. 7500.-. Mitsubishi Lancer 1.6 4WD break,
145 000 km, attelage, embrayage courroie OK,
Fr. 5500.-. Véhicules expertisés + roues été/hiver,
tél. 079 213 51 16.
Mitsubishi Pajero Pinin GDi, 2000, 147 000 km,
3 portes, bleue, crochet, climat, expertisée du
jour, très soignée, tél. 079 699 23 56.
Opel GSî Sport, noire, 1994, expertisée,
120 000 km, Fr. 4600-, tél. 027 346 66 37, tél.
079 364 22 54.
Pick-up Mazda B2500 2.5 Tdi, double cabine,
2003, 43 000 km, crochet 2800 kg, toutes
options, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Drône, Savièse, terrain à construire 1500 m1
vue imprenable, équipé, tél. 076 528 04 11.

Sion, Diolly, splendides 47, et 57a en
construction, terrasses-jardins, vue imprenable,
dès Fr. 770 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Châteauneuf-Conthey, place de parc dans
parking souterrain sécurisé, Fr. 100.-/mois, tél.
079 448 99 78.
Conthey, plaine, 47, pièces dans villa, au rez,
tout confort, endroit calme, pour personne non
fumeuse et sans animaux, Fr. 1900- + charges.
Entrée à convenir, tél. 079 607 57 68.
Evolène, à l'année, appartement 5 pièces,
3 chambres, terrasse, vue, Fr. 1000 - + électri-
cité, tél. 078 881 17 20.

Peintre en bâtiment disponible pour tous tra-
vaux de peinture, crépis, rénovation, stucco,
isolation périphérique. Travail professionnel,
bon prix, devis gratuit, tél. 079 78 21 735.

Renault Clio 1.4, 1996, direction assistée, air-
bag, 124 000 km, pneus été, hiver, garantie
1 mois, expertisée, Fr. 2050.- pour faire plaisir à
votre budget. Vignette 2010 offerte, tél. 079
527 05 20.
Skoda Octavia 4 x 4  Combi 1.9 I, 136 CV,
2006, 102 000 km, Fr. 18 900-, rouge met.,
6 vit, ttes options, équ. hiver, tél. 078 71444 44.
Subaru Impreza break 4 x 4 , 1998, bleu
métal, expertisée du jour, Fr. 6000- à discuter,
tél. 079 668 41 75.

Fully et région, villas - appartements 2-3-4
pièces, terrains, mandats libres. A saisir.
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sion, Saint-Guérin, très joli 47: pces traver-
sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000- +
garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.Subaru Impreza break 4 x 4 , 1998, bleu pièces, terrains, mandats libres. A saisir. garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25. M̂ «ifp'lpnv tm! ™ 
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|.hr2 '-M ?ninmétal, expertisée du jour, Fr. 6000.- à discuter, www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. °. 
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tél 079 668 41 75 Sion, Saint-Léonard, parcelle à bâtir equi- Fr. 2000-+ charges Fr. 200 -, tél. 077 414 06 83.
_  : Fully, 47: pièces dans petit immeuble proche pé_ , 1163 m . poss. 348 m2 habit, libre de man- ¦ _ Trnll-„ wiM„ .-,a_i«,..y yi, -.iA--- d;ln -Subaru Legacy break 4 WD, 2.0 I, 1998, super du centre. Il comprend garage, place de parc, dat, Fr. 200.-/m . acor-immo, tél. 027 322 10 25. £_
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tél. 079 361 07 14. ' :—: : : ; _r Vétroz, appartement de 57, pièces en duplex, vue panoramique, Fr. 1250-, tél. 079 418 77 89.

Fully, 47: pièces dans petit immeuble proche
du centre. Il comprend garage, place de parc,
jardin, Fr. 339 000.-, tél. 079 507 23 48.

Sion, Saint-Léonard, parcelle à bâtir équi
pée, 1163 m*-, poss. 348 m2 habit, libre de man
dat, Fr. 200.-/m . acor-immo, tél. 027 322 10 25
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Subaru Legacy break 4 WD, 2.0 I, 1998, super du centre. Il comprend garage, place de parc, dat, Fr. 200.-/m . acor-immo, tél. 027 322 10 25. £_

¦
,*?"™fh é ./«P tprr^n nUt £.?£ rt'arr£.état, expertisée du jour et garantie, Fr. 6500.-, jardin, Fr. 339 000.-, tél. 079 507 23 48. —1 : - * —— *!'*?*' ™u°*:,l
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tél 079 361 07 14 Vétroz, appartement de 57, pièces en duplex, vue panoramique, Fr. 1250-, tel. 079 418 77 89.
_ : Granges, jolie villa mitoyenne récente de 160 m* habitables, cave, 2 places de parc, en Marti-,n„ B„„rn rhamhro mp.,hl._p tnut ri»Subaru Vivio 4 x 4, 130 000 km, 5 p., Fr. 3300.-. 125 m', au centre du village, Fr. 450 000.-, tél. parfait état, Fr. 475 000.-, tél. 078 607 69 00, "S?™,Tro™IniV », rn.Tr_7an._lt . tnriian.Subaru Legacy 2.0i break 4 x 4, 1995, à partir de 079 361 48 96. Www.jmp-immo.ch „. »,,?«. tTo?. 8R4 14 q '
Fr. 4000.-, tél. 079 414 98 73. «-.,..„»_ „,„„; «!„¦¦ -. ..ni , -„:.»..„^ _̂. _, - . -

_ _  —r- r . T-_ -= =_ _~ autres, tel. U/9 884 14 39. 

Granges, jolie villa mitoyenne récente de
125 m', au centre du village, fr. 450 000.-, tél.
079 361 48 96.

Vétroz, appartement de 57, pièces en duplex,
160 m2 habitables, cave, 2 places de parc, en
parfait état, Fr. 475 000.-, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Martigny-Bourg, chambre meublée, tout de
suite ou à convenir, au mois ou année, étudiant
ou autres, tél. 079 884 14 39.

Suzuki Swift 4 x 4 ,  toutes options + pneus
hiver, jantes alu + porte-skis, du 1.1.2008,
17 000 km, prix à discuter, tél. 078 892 33 74.
VW Gol^Ziln ^ouge, 2 1, essence, ^^^ f̂U] »4ttSS ^»ffffiS ?S 

' 
r̂ TW fà *tt£% ̂ ^»SSS5SïSï ^«̂

r̂ l̂ n̂^^^̂^ rT^ Srt& '̂TpïîSSî . S3TK &?_ V̂ Zs^^ r̂j T  ̂ N̂ -Uî O. .̂ 2 ÊW ^'̂  neufs Fr. 2040.-, cédés F, 800-, tél. 027P
783 2*5 ol

VW Golf VR6 Svncro 2 9 I exoertisée 
tél. 079 447 42 00. M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, Route de Salquenen, local industriel

165 000 km, jamais modifiée,Vr. 4400.-, tél. 079 Grimisuat, magnifique appartement 37, piè- tél. 079 249 65 83. équipé, 100 m» libre décembre ou à convenir,
734 69 76. ces en attique, cheminée, dans petit résidentiel vex, centre village, terrain de 1157 m2, avec ' 
VW Passât 2.8 VR6 Variant Exclusiv, r m. c. ^„f F"r

d
 ̂
OM ^é. 0. £ 447 

™e-0
exce Ption- raccard indice 0,25, Fr. 245 000.-. tél. 078 Savièse, Granois 27, pièces dans villa fTI 'lIlIFill

1.06.95, 238 460 km, services à jour, ABS à répa- "elle, Fr. 355 000.-, tel. 079 447 42 00. 607 69 00. mitoyenne avec pelouse privative Fr 1000 - +
rer, Fr. 1500.-, tél. 079 435 22 46. Le Bouveret, villa à construire 57, p., 156 m2, Vex, chalet 3 pièces, vue imprenable, déga- charges, tel. 078 770 65 90 ou 079 .1. 11 u/. 

chèvres du Tibet évent _ portantes, cause chan-
jumelée par garage, au Culat, Fr. 596 000.-. gement 360 degrés, photos: immoscout.ch, tél. Saxon, Nouvelle-Avenue 16 (près des écoles), gement de race, Flanthey, tél. 079 245 21 33.
Poss. visiter villas expo., tel. 027 323 00 50. 079 342 42 12. app. 37, pièces, balcon, place de parc, cave, -— r : . ¦ . .. .—„, ... ,
; _—r_ ;—. _ „„—; ?—r—^~r- Fr R .n-4. Fr i w-rlprhampi lih.paiï 1" ianvipr Contre bons soins, chatte tigrée, stérilisée,
Les Agettes, chajet 80 m' + studio indepen- veyras, belle villa 67, pièces de 240 m2 sur 2010 tel 079 220 29 54 âgée de 4 ans, craintive mais très gentille, tél.
dant, 1050 m'terrain, de particulier, Fr. 360 000.-, une parcelle de 1833 m', belle vue, Fr. 980 000.-, ^"'"' IeL u/a zzu za 3  ̂ 027 722 82 31, tél. 079 830 27 57.

^=s  ̂ tél. 078 732 78 54 ou tel. 076 554 61 33. tél. 078 755 69 89. Sierre, appart. 47, p;, 115 m . meublé, au j - j 

f 1 "*?rtigny' t 
2 ÏÏÎSd," .e"tre-vMle' ">".?? UX/ Villa à Bioley. Nendaz. surface 237 m', f̂e  ̂

"Cy DaXTa" al . de là
" 

Gare" 75? 1963" V&. o_,'I J IM^MM "
ltn"e  ̂ ?,r ¦̂ s20-~'"> - burea.UX èl le.ta9e' parcelle 1800. m . vue panoramique, en parfait £" '"ef™]°"Z^^hâteau de VI ia Fr 1450-+ tél. 027 346 46 77.

V j«WI Fr. 1000.-/nrr'. Renseignements et visites, état, Fr. 850 000 - www.progestimmo.ch, tél. s
^

r '" V'T" e
BV! ? f  ̂ *!ï « -Vr lR.n ¦̂"¦̂ M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, 079 658 22 82 Fr 2

^?-'" 
C .r_?e^,-l5S_"i*.eUbleS F '

tél. 079 249 65 83. oc - ollv|er, tél. 079 304 78 62.

r
vw^BBBBB Martigny. centre-ville, magnifiques bureaux Sierre. garde-meubles garages et dépôts Mi )ll i|P|MM |M MMO|

neufs; climatisés, encore 300 m! à vendre dès IS 0!.-?„r ..de,u-rVd,ès Fr 125-- c- c- llbres de suite,
Fr. 2750.-/m*. Renseignements et visites, tél. 079 221 13 63. 

• |_ '̂r-r „'Vr«--™^ , 
M- Dos Santos tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, 

^  ̂
Sierre studio meublé, cité Aldrin, route de Christine, 52 ans, viendra vivre avec vous!

ll_-_--^____-M 
¦ n "1gB_y__R_JLa a tel* 079 249 65 83- (( \ Sierre 93, Fr 650.- place de parc et charges A l'aise financièrement , très mignonne, douce,

.!B___| M "fil " n niBl IBlM^I" "ff l  Martiqnv chemin du Milieu "i. JP_liJL___l____a_H comprises, libre de suite, tel. 079 788 28 55. très tendre, elle aime la bonne table (elle adore
:1BI ™ il » ¦ nSmiP!™ ™ï_ H * X _̂«/ Sion. centre-villp. nunerba 67, nièces cuisiner), jardiner, la campagne. Vous, 54-68 ans,lias i¦¦_¦ " « -im ividniqn* cncmin au milieu \\. M : .,^_ ._ . ,_ . _ , 

^,,_ 
_,

, ._ ._ — ,, , ,_ .„„,_ ^..̂  „- _ ._
"•a * " ""HIBllS ^ l_9 Z \ * 

AU  ̂ V-/ Sion, centre-ville, superbe 67, pièces cuisiner , jardiner, la campagne. Vous, 54-68 ans
mtTM\ •> n WfSÏï Br m _f/ JardmS Ro,maJnSL aPParteT"3nts(.4'̂  et rénové ds maison de style, terrasse , locataire jeune d'esprit, tendre, actif ou retraité, tel. 027
•M» u. i. « y*:_S"' __. *JM 

5h Ç'e-œS„ neUfS' de 
^

aUt Sta
M

dml* fJ.nltlon.̂  Cherche app. 27, ou 37, pièces, + pi. parc, calme , Fr. 2103.- + ch., tél .  027 322 10 25. 322 °2 18. Vie a 2.
i _K._k J_"*! Jlfi _i au choix du preneur, disponibles dès fin avril sierre et envions tél 079 412 70 59 w ¦—i A. • _. 
y~f_B,B.afc-— T-TH*-PT 201°- APPartements témoins à disposition Pierre ex environs, tei. u/. ¦> !_ /u s_ .  

sjon; centre.vi||e_ très beau 4Vl pjèces> Finis les repas tristes
¦U_H_______ÉB dès décembre 2009. Renseignements et visites Cherchons, pour clientèle de l'Arc lémani- 2 salles de bains, terrasse, cave, Fr. 2200.- c e, . . , , ., c . .

t» n-, ;9ntn. +il n"7Q CCQ/13 07 n,, n/1 Dlnlla- «.._. ,nnr,r+r>~,r,~*r rhalo*c , , l l l_c t«,„m, 1 ni,r-r, Ac n ^rr rl^nKlo Cr 1 CO _ llhrp . 
.Om I» lOngUBS SOirBCS S6UI! tBItCS 13 COnnaiS"

Granges, magnifique villa mitoyenne par
le garage, neuve de 124 m2, avec 400 m2 de ter-
rain attenant. Fr. 485 000-, tél. 079 361 48 96.

i \.\J J, lt i. \J i J ~I\J -i —t~t -i i  uu i Vi. uiuuax., ifucf QUUQI ici l ICI I LJ, i-i iu i w u, v i neu, ici ¦ ui i i J, i uiav.b ut: ULI I. UWUUIK i ¦• i _/w.—, nuit __. _- M I V/ .
) 65 83. région Montana-Verbier-Ovronnaz-H.-Nendaz- Ecrire sous chiffre O 036-540175 à Publicitas S.A.,
—rr,—. .. . .—n—? , , . .. Sion, www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82. case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.villa individuelle 6 p., surf, habit. ___! r 3 ! r ! 
che gare, de suite, Fr. 430 000.-, tél. De particulier à particulier, recherchons Uvrier, appartement 57, pièces, cheminée,
64, tél. 027 722 92 50 (repas). villas, appartements, terrains, commerces , chambre parent avec sdb privative, libre

r;—= =-: rrr—r, r: z— entreprises, tél. 027 322 19 20. 1.1.2010, Fr. 2000.- + ch., tél. 079 750 26 56. - , ._ ,¦¦ . ,„ ; ¦ „ Nendaz, Brignon, villa d'exception en har- v ! ; Retraité, taille et corpulence me
monie avec la nature, 57, pièces, 180 m2 habita- Famille avec 1 enfant cherche désespérément Versegères près Verbier, maison meublée maison familiale à la campagne, souh
blés, parcelle de 1890 m . vue panoramique, à acheter appartement 3 pièces à Crans-Montana. 2 appartements, 2 pièces Fr. 500 -, 3 pièces contrer gentille dame cultivée pour
ensoleillement, tél. 078 755 69 89. Rénovations bienvenues, tel. 079 413 64 54. Fr. 900.-+ charges, tél. 027 776 10 20. durable, tél. 027 396 11 17.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements
appartement 4 V, pièces, 118 m3, Fr. 360 000.-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Mollens, studio meublé refait à neuf, ter-
rasse, pelouse, vue, calme, sauna, Fr. 750- b.c.,
tél. 027 481 27 51.

4 roues hiver Ford Mondeo 96, 185/65 R14
2 roulé un hiver, 2 roulé 2 hivers, Fr. 200.-, tél
027 203 45 21, le soir.

Daviaz, Massongex, ait. 700 m, à 10 min de
Monthey, maison villageoise très bon état,
120 m!, Fr. 460 000.-, tél. 079 698 12 15.
De particulier, bureau 90 m1 (3 pièces), salle
conférence, coin cuisine (transformable en
appartement), dans immeuble Le Ritz à Sion,
Fr. 420 000.-, tél. 079 625 59 93.

Sion, centre-ville, attique 37, pièces + mez-
zanine 120 m! avec 2 terrasses, cuisine ouverte,
2 chambres, 1 salle d'eau, colonne lavage +
séchage, Fr. 680 000- + place de parc, Fr. 30 000-,
tél. 079 418 78 71.

Ayent, joli studio meublé, libre de suite, tél
027 398 39 61.

Jeune femme dynamique cherche emploi
de vendeuse, Sion et environs, libre de suite,
tél. 079 690 06 16.
Jeune homme avec expérience ch. travail
comme aide de cuisine, Valais central, tél. 078
676 96 21.
Jeune homme, 24 ans, cherche travail pour
saison d'hiver. Etudie toutes propositions, tél.
079 501 20 09, tél. 079 640 37 53.
Maçon indépendant cherche travail, réno-
vations, murs secs, carrelage, rustique, pein-
ture, etc., tél. 079 911 50 43.

Conthey, Premploz, appartement 27, pièces
(env. 80 m2), Une chambre, séjour, salle a man-
ger, grand balcon. Etat de neuf, rénovations
très bonne qualité. 1" étage, dans une petite
maison 2 appartements, place parc avec par-
celle 322 m2, Fr. 270 000.-, tél. 079 637 98 33.

Sion, Bramois, belle villa récente (2007)
lumineuse, mezzanine + studio, parc. 495 m2,
Fr. 565 000-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, centre-ville, appartement de 47, pièces,
construction 2004, 132,8 m2, avec balcon et jar-
din d'hiver, garage, Fr. 630 000-, tél. 078755 69 89.

Euseigne, La Crettaz, app. rustique, 2 ch.,
cuisine, WC-bains, caves, bûcher, terrain 200 m2,
Fr. 98 000.-, tél. 079 446 06 17.
Fr. 315 000.-, Chamoson, au cœur du village,
dans petite maison villageoise, appartement en
rez-de-chaussée de 57, pièces de 100 m2 env.,
1 place de parc extérieure, avec grange à res-
taurer, tél. 079 306 32 25, www.yclaivaz.ch

OlQHEBI
Saint-Nicolas, près de Zermatt, propriétaire
vend objet unique, maison valaisanne avec
3 app., habitables, parc, terrain, liquidation,
Fr. 270 000.-, tél. 079 446 06 17.

Cherche à louer chalet, région Les Haudères,
non meublé, date à convenir, tél. 079 263 65 73,
de 10 h à 14 h.

Région Martigny, cherche personne disponible
(retraitée) connaissant l'internet, pour aider è
la vente d'objets anciens, tél. 027 722 58 13.

Cherche à louer
vignes, terrains arborisés. Nicolas Luisier, 1912
Leytron, tél. 027 306 18 06, le soir, tél. 077
403 51 31.

Cherche vigne à louer
Je cherche à louer environ 1000 mètres de
vignes de spécialités dans la région de Sierre.
Me contacter au tél. 079 288 57 32.

Sierre, centre, attique 5 pièces, 180 m2 habi-
tables, 160 m2 terrasse, garage box, place de
parc, entièrement rénové en 2005, Fr. 730 000 -,
tél. 078 755 69 89.
Sierre, centre-ville, appartement 3 7, pièces,
86 m2, rénové, sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17.

Dame AVS, calme, non fumeuse, sans
animaux, cherche de suite 2 pièces, calme, sûr,
parking. Plaine Sierre-Saxon, max. Fr. 1000.-
charges comprises, tél. 079 748 93 22.
Dame soigneuse, non fumeuse, cherche
appartement 80 m2, Sion et sa région, en
plaine, maison individuelle ou petit immeuble
résidentiel, tél. 079 756 90 71.

Cuisinier avec CFC cherche place de suite, à
l'année ou à la saison, logé, tél. 077 417 88 85.
Dame cherche emploi comme aide auprès
de personnes âgées, avec voiture, jour et nuit,
tél. 027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.
Femme nationalité suisse, soigneuse, hon-
nête, expérimentée, cche heures ménage, repas-
sage, aide cuisine, restaurant, tél. 076 253 74 61.

Sierre, rte de Corin, appartement 37, pièces
en fin de construction, très belle situation avec
grande terrasse 100 m2, Fr. 360 000 -, tél. 078
788 69 59.

Sion, centre, on cherche app. 3 pièces,
calme et lumineux, pour retraités. Fiduciaire
Constantin S.A., tél. 027 746 19 60.

Homme, 54 ans, avec expérience dans la
restauration, cherche travail, de suite ou â
convenir. Etudie toutes propositions, même
chauffeur-livreur ou à temps partiel, tél. 079
213 68 83.Sion, à 7' sur Salins, jolie villa de 4 pces

parcelle 800 m2, magnifique dégagement
Fr. 420 000-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Flanthey, appartement 27, pièces, non
meublé, Fr. 750.- + charges, tél. 079 220 39 35.

er JT

OBBHB
Cabinet dentaire à Sion cherche hygiéniste
dentaire à temps partiel. Faire offre à Pascal
Guerne, rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Garage A à Collombey cherche secrétaire,
quelques heures par semaine. Ecrire: CP 118,
1868 Collombey.

OŒSMM
Apprenti boulanger-pâtissier, début 1" année,
cherche de suite place d'apprentissage, tél. 024
481 64 27 ou 078 828 30 15.

Q—
4 pneus neige 185/65 R15 sur jantes, pour
Renault Scénic, Fr. 225.-, tél. 077 424 37 90.
4 roues hiver complètes sur jantes acier
Pirelli Winter 155/80 R13, pour Toyota Yaris et
autres Toyota, Mazda, Daihatsu, Hyundai, etc.,
employées seulement un hiver, Fr. 350.-, tél.
078 865 57 14.

ro

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.jmp-immo.ch
mailto:info@commedor.ch
http://www.yclaivaz.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.imval.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.progestimmo.ch
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Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Soirée souper dansant pour célibataires le A l'approche de l'hiver, chaudrons en cuivre,
21 novembre, réservations tél. 076 525 78 57. 70, 35, 25 I, pour vin chaud, soupe, polenta
. Fr. 10.-/litre, à discuter, tél. 027 398 37 90.

A prendre sur place: pergola en bois de 4 m
par 3 m, prix à discuter, tél. 079 370 36 01.
A prix raisonnable, tout pour Noël: guirlan-
des électriques pour sapin + plusieurs Pères
Noël animés, villages illuminés avec chants de
Noël, boules, crèches et différentes décora-
tions. Parfait état, tél. 027 322 13 62.
Bureau, vaisselier, table ronde + chaises,
bureau-bibliothèque, bon état, prix à discuter,
tél. 027 398 19 45.
Cause déménagement: canapé angle beige
avec pouf et coussins, chambre avec lit 190/200,
matelas, duvet et literie, bureau, chaise de

•i
V

n̂ Q
r
Q
e
n£ _'?!*. yS' 15 63 ou bureau, étagère, vêtements dame taille U XL,

tel. 078 906 82 95. 
^ 

en parfait état. Le tout à bas prix. Pour rensei-
CanirhM nain.. tnv . minitnv . tel n. fi fifin 1. q . gnements, tél. 079 300 09 20.Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93
tél. 079 401 65 10.tei. u/a tu i b. IU. Ensemble table (83 x 200), banc d'angle et
TTès beaux caniches toys, blancs, tél. 027 4 chaises en bois massif (essence inconnue), prix
346 27 48, tél. 078 656 89 84. a discuter, tel. 024 477 29 10.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
Ana, écoute, conseils, prières, téléphone tout confort, 20, 40, 80 personnes, tél. 027 Perdu lunettes médicales à Martigny, La
0901 901 12 34, Fr. 2.50/min, 7/7. 455 60 37, www.luciani.ch Bâtiaz, route Pépinières Constantin, tél. 027
Consultation et conseil à l'aide du tarot. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 77, __
Rdv au tél. 078 605 92 61. sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Voyance très sérieuse et très précise. Tous Peintre indép. pour travaux de peinture,
les jours, tél. 078 737 29 51. rénovation chalets, appts, peinture décorative,

prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.
Retrait de permis ou autres: je me mets à
votre disposition comme chauffeur privé, sérieux,
discret, disponible de suite, tél. 078 956 49 77. Lens 4 km de Montanaf appartement à

Jn Vendez votre vieil or au meilleur prix. louer pour 4 pers. maximum, ski et golf, tout
L'expert en Suisse avec conseils avisés et offres inclus Fr. 600.- la semaine, tél. 079 462 65 38.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état, au* r™ll(er"
r
n
s tau

n
X
n SPlî L ÎV'J Â Û '_ Majorque, vend grande maison d'hôte,

prix dès Fr. 50.-, tél. 027 203 26 73 Gare 21, Sion, 0800 33 99 00, www.gold-cash.ch prèJ du
*«
go|ff axe tou*jrt jque, té|. 079 600 92 92.

Soirée célibataires 40 ans et plus.
Restaurant l'Hôtel de la Forclaz à Martigny.
Samedi 28 novembre. Inscriptions avant le
25.11, tél. 078 924 04 87 ou www.essentiels.ch

Grande scie à ruban sur roues avec moteur,
Fr. 600.-, tél. 079 332 30 27.
Meuble avec 2 lits intégrés 90 x 200 et
1 armoire. Peut être vendu séparément, tél. 079.Tt*"^»̂ , "' " "Ml " 795 80 23.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova- Traverses de chemin de fer, idéal pour tra-
tion, maçonnerie, travail soigné, crépi, sur vaux d'aménagement pétanque, 20 pièces à
devis, tél. 076 477 82 55. Fr. 25.-, tél. 027 203 10 97.

rrrannonces.c

036-540736

Au dancing du
Scorpion
à Villeneuve
tous les jeudis
musique
portugaise
en live
de 21 h à 1 h.

156-797980

Loisirs

Heureux anniversaire
Samantha

utien a la planification
le vos manifestations!

Déprime et dépendances
s'en libérer rapidement.
Ainsi que troubles émotionnels,
psychologiques et psychosomatiques.
Atteindre ses objectifs, etc.
René Vaucher, thérapeute agréé ASCA,
conjugue pour vous, hypnose éricksonienne
(on reste conscient) et magnétisme. Enfants
adultes. Remboursés par certaines caisses-
maladie. Martigny, tél. 027 722 69 24.

Délai pour

la transmission

du texte et des photos

à Publicitas *

Eh oui, déjà 20 ans

2 jours ouvrables DiVers ¦J.IILJ IUIM

I _a r_jc_ a Er ~JK
—-\A .. __ ._ __ I I .  _ *A .

036-539916

arution
eu res

Prix des abonnements par jour
(à jouer par la même personne)
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
4 cartes Fr. 70.-
5 à 8 cartes Fr. 80.-
9 à 12 cartes Fr.90.- 

SERENA -

B ' TfW' . IriIfllliTHi .. ¦¦¦ . _1

A acheter motoneige d'occasion, tél. 079
216 81 34.
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, , diamants, toutes montres-bracelets .
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.
Chaussettes en laine, taille 42, tél. 079 406 30 48.
Or et argenterie. Rachat vieil or et argenterie:
médaille, vreneli... très bon prix. Nouv. à Sion
au Grand-Pont 11, tél. 076 569 37 49.

messageriesdurhône

*00k Avant
7| [| le lever du jour

|P̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

insérer i i vendre

Manifestations

Lames composites

30.-Déstockage
-30% à 50% Iro

www.compo-deck.ch g
076 574 64 70 î= ¦

médium
Psycho-

numérologue.
Pas de blablas mais

du résultat.
0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-537372

http://www.compo-deck.ch
http://www.essentiels.ch
http://www.luciani.ch
http://www.gold-cash.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vsmanif.ch
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«Je souhaite des
sanctions exemplaires»
MARTIGNY ? Après les récentes bagarres collectives,
le président Marc-Henri Favre sort de sa réserve: Martigny
n'est pas une ville de non-droit.

FONDATION PIERRE GIANADDA - MARTIGNY

8 millions de visiteurs!

Le président Marc-Henri Favre et le commissaire Frank Beretta se veulent intransigeants: «Nous ferons respecter la loi.» HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS PAR '
CHRISTIAN CARRON

«Additionner de manière
simpliste les cas et les victi-
mes, voilà le sensationna-
lisme qu!affectionne une
certaine presse. Mais ça ne
rend service à personne.»
Le président de Martigny,
Marc-Henri Favre sort de sa
réserve. Il ne conteste pas
que les événements récents
ont mis «un coup de projec-
teur malheureux» sur la
ville. En revanche, il déplore
certains raccourcis. Pour
lui, Martigny n'est pas deve-
nue une zone de non-droit
en quelques semaines. «No-
tre politique de sécurité est
cohérente, comme notre po-
litique d'intégration. Et nous
avons entière confiance en
notre police municipale et

(lire encadré) et des autori- d'origine du Cap-Vert, c'est ' Aujourd'hui, la situa- : elles. Bilan: un Cap-Verdien et
tés qui semblent bien vrai. Notre politique d'inté- tion est certes préoccu- : deux policiers blessés.
impuissantes.... gration concerne toutes les pante, mais Martigny reste ; ^. 
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Nous sommes en contact communautés étrangères une ville tout à fait sûre. : . , . oc o re, une
avec le Service cantonal des via notre délégué à l'inté- i s°'̂ ee 
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étrangers et la police canto- gration, no.tre Centre de Pourtant, des cafetiers, des \ 
clôturer le Kallye du Valais , au

nale pour coordonner notre loisirs et notre éducateur de citoyens témoignent de leurs : .. j  eon nosin rma-
• Tions Q6S skinnP -^ns 3ur_ 5ipnraction. Des procédures sont rue. Il est très réducteur de craintes, d'autres personnes y ; ' , , p.

en cours. Il faut aussi laisser la stigmatiser sur ces quel- vont de leurs prédictions alar- : provoque une agarre. u-
travailler la justice. Le ques individus. Notre ville mistes. Comment allez-vous ': sieurs personnes auraient ete
Conseil municipal ne tolère de plus de seize mille habi- redonner confiance aux gens [ ess es e ospi a lsees"
pas cette situation. La sécu- tants compte environ un et restaurer le respect de : ? Le samedi 14 novembre,
rite publique est un droit tiers de citoyens d'origine l'autorité? : deux bagarres éclatent au
fondamental de tous nos étrangère, avec lesquels Une récupération politi- '¦_ centre-ville. La première de-
citoyens, que nous devons nous vivons en très bonne cienne de ce genre d'événe . : vant le Café des Alpes. Sept
assurer. harmonie. ments est particulièrement ; personnes y sont mêlées. Un

mal placée. le prête une : homme de 38 ans est blessé.
Avec quels moyens? Dans Ces fauteurs de troubles grande attention aux préoc- : Une seconde démarre un peu
chaque cas, les forces de seront-ils vraiment sanction- cupations de la population [ plus tard , sur la place
l'ordre ont été mises à mal. nés? Et que risquent-ils? martigneraine, et nous vou- : Centrale, impliquant une
Manque d'effectif , défaut de Très concrètement, les fau- Ions juguler ces comporte- : vingtaine de Suisses et de
formation, peur, tout simple- teurs de troubles ont été ments antisociaux et barba- * Portugais. La police inter-
ment? dénoncés à la justice et les res, qui sont tout simple- : vient. Une nouvelle fois, les
Rien de tout cela. le peux sanctions administratives à ment inacceptables et qui ; agents se font agresser. Un de
vous assurer que tous nos l'égard des ressortissants ne seront pas tolérés. Nous :¦ leurs véhicules est endom-
agents sont très bien for- étrangers peuvent aller ferons respecter la loi! : mage, OH

mes. Une partie d'entre eux
sortent même de la nou-
velle académie de police de
Savatan. Quant à la peur, si
les policiers n'avaient peur
de rien, là je m'inquiéterais!
Pour ce qui est de l'effectif ,
notre police comptera trois
agents suplémentaires dès
le début de l'année pro-
chaine (ndlr: ils seront alors
vingt-cinq) . Mais cette déci-
sion est antérieure aux
récents événements.

Les deux dernières bagarres
impliquent des jeunes et des
personnes d'origine étran-
gère. La politique d'intégra-

. tion de la ville et son concept
sur la jeunesse ne seraient-
ils pas aussi efficaces que la
Municipalité veut bien le
dire?

jusqu'à l'expulsion du terri- : L'AUTOMNE
toire suisse. Nous suivons \ (IpTflnilRIFN
ces affaires avec une atten- : ___ _.._;....., _.._
tion particulière. Je sou- \ EST PLUTOT VIOLENT
haite que les sanctions : ? Le samedi 24 octobre, ausoient exemplaires. ; petit matin , à la sortie de la
. , ., . .  : discothèque le Kheops, unJusqu a présent es sanc- , ¦ , , , ¦
« . iîlr.i-î j-" - 

¦ groupe de jeunes de-la regiontions ont ete plutôt d.scre- : 
 ̂̂ é au couteau partes, comme s. une sorte • deux

ë
F is. Ceux.ci £on.

d impunité les protégeait. . tent dans leur voiture et fon-Ce qui laisse craindre une : „„IJ,_. I_^ H _.._¦ «ï j  i ¦ i : cent dans le tas. Un peu plusinflation de la violence... • . • .. „s_>_ . --_i i„ J.™ J.,,_ _ ,._ loin, ils répètent la manœu-
Notre détermination est to- : vre, sans raison, sur quatre
taie, des plaintes sont depo- : autres jeunes qui rentraient
sees systématiquement tant : chez eux Bj|an. t b|essésau niveau pénal qu admi- : miracu|és.Les fous du volantnistratif. La commune va • „,„. . „.„„_,, ... .o • courent tou ours .d ailleurs se constituer par- .
tie civile pour ces derniers : ? Le lundi 26 octobre, il est
événements. Maintenant, : un peu plus de 18 h 30 lorsque
cette violence est un pro- : la police est alertée: deux
blême global de société qui • Cap-Verdiens se battent au
se retrouve dans les stades, : fond de la place Centrale. Les

En l'an 2000, l'exposition consacrée à Vincent Van Gogh avait attiré
450 000 visiteurs qui ont contribué à franchir ce nouveau cap. DR

Le cap des 8 millions de visi-
teurs a été franchi dimanche
dernier 15 novembre, quatre
jours avant le 31e anniversaire
de l'ouverture au public de la
Fondation Pierre Gianadda. Un
nombre impressionnant qui
signifie que l'institution marti-
gneraine a vu défiler 707 visi-
teurs par jour en moyenne,
depuis 31 ans! A la grande satis-
faction de Léonard Gianadda:
«Ce qui me rend le p lus f ier, ce
n'est pas de battre des records,
même si l 'incroyable succès
remporté par l'exposition Van
Gogh en 2000 demeurera pour
toujours dans les annales, mats
c'est de tenir dans la durée et de
parvenir, année après année
pendant trois décennies, à atti-
rer toujours autant de visiteurs
à Martigny.»

S il aura fallu dix ans pour
atteindre la barre du million de
visiteurs, la fréquentation a en-
suite rapidement atteint son
rythme de croisière actuel. De- cieuses de la galerie nationale
puis 1988, la fondation attire Tretiakov de Moscou, considé-
ainsi 340 000 visiteurs par an en rée comme une des plus belles
moyenne. Ce succès est dû à la collections du monde. De quoi
qualité des expositions et à la s'approcher un peu plus de la
beauté du parc de sculptures barre des 10 millions de visi-
où les bronzes cohabitent avec teurs... OR

les fouilles gallo-romaines. On
citera aussi le musée de l'auto-
mobile, avec sa collection uni-
que de voitures anciennes, et
le musée gallo-romain, qui
permet d'appréhender la vie
romaine d'une manière didac-
tique à travers l'artisanat, les
cultes, les monnaies et la pote-
rie. Jusqu'à ce prochain diman-
che 22 novembre, la Fondation
Gianadda présente les chefs-
d'œuvre du Musée Pouchkine.
Il s'agit d'une balade dans l'his-
toire de l'art de 1860 à 1930,
avec des œuvres de peintres
prestigieux comme Corot,
Courbet, Manet, Degas, Gau-
guin, Van Gogh, Matisse, Re-
noir, Braque, 'Picasso, Tou-
louse-Lautrec...

Quant à la prochaine expo-
sition, qui ouvrira ses portes le
3 décembre, elle proviendra
également de Russie. La fonda-
tion aura ainsi le privilège d'ex-
poser 60 icônes rares et pré-

ORSIERES

Jacklapiste cinquième
Elles sont toujours bien là. Les
douze demoiselles d'Orsières,
qui, il y a quatre ans, lançaient
la première «Jacklapiste», à la
salle de l'Edelweiss. Une soirée
pour plus de 18 ans, où l'on
s'amuse, on danse, on écluse
quelques godets en écoutant
des concerts. Un samedi soir
des plus banals. Ou presque.
L'originalité de la démarche,
c'est que, depuis quatre ans,
tous les bénéfices récoltés sont dans le texte, prendront le Te-
reversés à des associations cari- lais. L'ambiance de fin de soirée
tatives, si possible dans la ré- sera assurée, comme chaque
gion de l'Entremont. Et le suc- année, par l'incontournable DJ
ces est rapidement au rendez- Dédé, aux platines à partir
vous. «On a à chaque fois eu en- de 1 heure du matin. Un bus
viron 500 personnes », explique navette pour Le Châble et Mar-
Emmanuelle Rouiller. «Ça nous tigny ramènera les fêtards à
a permis de verser en moyenne 4 heures du matin. OH
2000 francs à deux associa-
tions.» L'an dernier, Muco Vélo Samedi 21 novembre , salle de l'Edel-
et Chez Paou avaient bénéficié weiss. Ouverture des aortes à 21 heures.
de cette générosité. A l'issue de
l'édition 2009, qui aura lieu le

¦ x

samedi 21 novembre prochain,
ce sont les Pinceaux magiques
et Courir pour des sourires qui
recevront leur chèque.

Le contenu de la soirée?
Deux concerts. D'abord, à
22 heures, les Bagnards de Blue
Longue Lizards et leur mélange
de blues & groove. Puis,
dès 23 h 30, les Valaisans du
Centre de Gazon Rouge et leurs
compos originales, en français

Entrée: 10 francs. Interdit aux moin;
18 ans.



HIT Latex 160X200
Valeur V500 CHF

Matelas Superba 
^

Soldé

Literie Mono électrique
Papillon - 120X200 

^Valeur 4'403 CHF ^K

750 CHF

**3pl. + Relax + 2 pi

so dé 3'525 CHF soldé 1500 CHF i s.» 2 020 CHF

Enseignementvf

Salon cuir

CITROËN VOUS OFFRE FR. 2'000 -
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
SUR LES 90 PREMIERS VÉHICULES DE CHAQUE SÉRIE ANNIVERSAIRE.
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CITROËN C3 PICASSO
Prix spécial Anniversaire dès *_"r. I O Wl/ .*™"

Détail de l'offre et nombre de véhicules encore disponibles sur www.citroen.ch
Consultations

SoinsA
CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËn
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Conthey, formation
agréée 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.
036-5 .0482

massages

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-540674

thérapeutiques
amincissants,
relaxants, antistress,
reboutage, drainage
lymphatique.
Sur rendez-vous
Tél. 078 603 47 08.

036-540748
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20-21 nov. 09
CERM, Martigny
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Tous au CERM, a Martigny,
le 20 novembre dès Wh: soirée d'annivers
et ie 21 novembre 09 toute la journée:
journée enfants et familles!

www.childsrights.org

Cabinet de physiothérapie
de la région de Martigny

cherche
un(e) physiothérapeute

à temps partiel
Tél. 027 746 37 87.

036-540681

La Clinique dentaire du Chablais
cherche une
assistante dentaire
diplômée, à temps plein
ou temps partiel. 5
Envoyez votre candidature 5
par courrier ou par e-mail: £
contact@chablais-dentaire.ch 5

Consultations -

Sierre

>oins

messager iesdurhône

m^0k Avant
li -T i  le lever du jour
|P̂ * tout est là!

contact@messageries_urhone.ch

• •

Association
VERBIER
PROMOSKI ______________________________
Nous recherchons pour la saison d'hiver 2009-2010 un:

coordinateur pour les stades
de slalom de Savoleyres

Responsabilités
• Fermeture et sécurisation des stades en début d'hiver
• Gestion et organisation quotidiennes des stades
• Bilan et suivi de la fréquentation
• Piquetage des challenges «Philippe Roux-ESS Verbier»

tous les samedis de l'hiver
• Piquetage et chrono permanent pour les hôtes en

période d'affluence
• Démarchage commercial pour les stades (recherche

sponsors, nouvelles équipes, partenaires)
• Création d'un ou de plusieurs événements du genre:

«Challenge inter-entreprises»
• Coordination des événements tels que: Verbier H5,

XSpe'edSki,...
Exigences requises
• Esprit d'entreprise développé
• Bonne connaissances des outils informatiques usuels
• Excellente maîtrise de l'anglais, la connaissance

d'autres langues étant un atout
• Disposer de plusieurs années d'expérience dans l'en-

seignement du ski et l'organisation de compétitions

Veuillez svp nous faire parvenir votre dossier complet
par courrier à Téléverbier SA, à l'att. de la direction
des ressources humaines, CP419, 1936 Verbier
ou par mail à l'attention de c.verolet@televerbier.ch

mmmmmma
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Ce n'est pas une contribution à la paix dans le monde, mais une atteinte à la sécurité de la Suisse!
La part dû marché international de l'armement de la Suisse s'élève à 0,7 %. Interdire les exportations suisses ne rendra en rien le monde plus pacifique.
En revanche, interdire à notre industrie nationale de la sécurité et de l'armement d'exporter serait signer son arrêt de mort. Sans industrie de l'armement propre, nous dépendrions
totalement de l'étranger. En cas de crise, nous ne pourrions plus recevoir le moindre bien 'd'armement. C'est pourquoi , il faut dire non à l'interdiction des exportations, non au
désarmement de la Suisse, non à la suppression de l'armée par tranches.

Non à l'initiative du GSsA pour l'interdiction des exportations du 29 novembre 2009
NON il une interdiction des exportations: Conseil Icdiirnl, Parlement, PLR.Lcs Libéraux-Radicaux. UDC. PDC. PBD. UDF, PLR.Lcs Libéraux-Radicaux Femmes. Femmes UDC Suisse. Femmes PDC suisses, PEV Canton dc Berne. PVL CGfClG dG travail SéCUfité
Canton de Aarguu, Jeunes Libéraux-Radicaux suisses. Jeunes UDC. JDC, Conseil de l'Etat du canton de Thurgovie-. economiesuisse, Swissmem, Union suisse des arts et niiïtiers. Union patronale suisse, Union suisse dc paysans, Association du « tp_-* _"_ nir_ l IPQ Hp HpfpnQppersonnel dc 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 ®* lecnniqueS Uc UtJtcnbc
des sergents-majors , Association suisse des fourriers, Conférence nationale des Associations militaires faîtières. Communauté de travail pour une armée de milice -efficace et assurant la paix, Société dc politique dc sécurité et d'études militaires WWW.CStQ.Cn

il |Q| tvÈË P3^
Notre mandataire est une PME dynamique de la région
sédunoise, spécialisée dans les travaux spéciaux et de
résines.

Afin de compléter son équipe, nous sommes à la recher-
che d'un:

Technicien surveillant
de chantier

VOTRE MISSION :
• Conseil à la clientèle sur notre gamme de produits

et leurs applications

• Etablissement d'offres et facturation

• Relation avec les fournisseurs

• Organisation des chantiers

VOTRE PROFIL:
• CFC dans la branche de la construction

• Formation ou expérience de surveillant de chantier
un plus

• Capable de diriger une équipe
• Esprit d'entreprise, sachant travailler de manière

indépendante et talent d'organisateur

• Bonnes connaissances des outils informatiques

NOTRE OFFRE:
• Rémunération intéressante

• Voiture de fonction ,
• Formation continue sur les produits

Intéressé? Faites-nous parvenir votre dossier de candida-
ture complet.

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Gaudin, EXTI l%_f
Place du Midi 46, Case postale 816, K I* I I Tf
1950 Sion, Tél. 027 329 05 90, ¦ %_-__¦-_-__-# «
patrick.gaudin@kellyservices.ch S E R V I C E S

Talent at work
www.kellyservices.ch

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: M a rt ï g n y
Vendredi 20. Novembre& Lundi 23 Novembre

Hôtel Forclaz-touring-Sunset de 10-17H
Rue du léman, Martigny 

Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zurich
Mr. Rabie, Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewln,c _

Restaurant
du Vieux-Bourg
Saillon
cherche

^̂IBBÏfBS. *fBL-____P ̂ **M \ r jTM T S . T T T T S"!*.

La Maison de Terre des hommes à
Massongex engage

un(e) éducateur(trice)
de l'enfance

Pour un remplacement de 6 mois environ,
du 1" janvier au 30 juin 2010.
Entrée en fonctions à temps partiel, au
plus vite. Possibilité d'un engagement à
temps partiel à partir du 1" juillet 2010.

Veuillez adresser au plus vite vos offres
complètes avec photo à La Maison de
Terre des hommes, rte de Chambovey 3,
1869 Massongex.
www.tdh-valais.ch 036-5405i2

une aide
de cuisine
Faire offre à:
M"" Line Dessimoz
Tél. 079 330 69 88.

036-540750

coop
toiPour moi et pour

La Foire au lard

__

Jambon frais l

le kg Manifes

Lard frais
i- i,—

1

Carre de porc ™x^M ____nf__E -  ̂ Wgmavec cou et quasi sJKT l
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http://www.cstd.ch
mailto:lesunja@bluewin.ch
http://www.tdh-valais.ch
mailto:patrick.gaudin@kellyservices.ch
http://www.kellyservices.ch
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Des femmes, du vin
w ¦

et une matu fédérale
DISTINCTION ? Un Valaisan décroche la meilleure note romande
aux examens de maturité professionnelle fédérale. Son travail portait
sur l'émancipation de la femme dans le milieu du vin en Valais.
FRANCE MASSY
Avec son travail interdiscipli-
naire centré sur un projet
(TIP) présenté lors des exa-
mens de maturité profes-
sionnelle fédérale, Laurent
Boulnoix, jeune ferblantier-
appareilleur valaisan, a sé-
duit le jury et a remporté la
meilleure note de Suisse ro-
mande. Le thème choisi,
«L'émancipation de la femme
dans le milieu du vin en Va-
lais», est dans l'air du temps.
En Valais, le monde du vin
s'est féminisé avec talent.
Laurent Boulnoix a traité le
sujet de façon très complète
(le rôle de la mécanisation, de
l'émancipation politique des
femmes, l'influence du tou-
risme, etc.), étayant ses pro-
pos d'interviews de nos gran-
des dames de la vitivinicul-
ture: Madeleine Gay, Corinne
Clavien, l'œnologue valai-
sanne, ou encore la jeune So-
phie Varone, qui vient de ter-
miner ses études et qui a re-
pris la cave familiale.

Une orientation qui

succès est au rendez-vous et
lui ouvre la porte de l'école
d'ingénieurs de Sion. Marie-
Anne Théier, ancienne ensei-
gnante et administratrice de
l'Institut dé formation pro-
fessionnelle Ecole Théier à
Sion, est très heureuse de
cette distinction. «Laurent
prouve avec son travail qu 'on
peut changer le cours de sa
destinée. Ce n'est pas parce
qu'on sort du cycle en n iveau 2
qu'on n'a pas le droit d'accé-
der à un certain niveau d'étu-
des. L'orientation profession-
nelle ne doit pas être figée.»

Doper son CV
La maturité profession-

nelle est ouverte aux déten-
teurs d'un certificat fédéral
de capacité (CF) , tous domai-
nes confondus, d'une durée
de trois ans minimum, ou au
porteur d'un diplôme de
l'Ecole supérieure de com-
merce qui peut se justifier
d'une expérience profession-
nelle d'au moins trente-neuf
semaines.

Cette formation étendue

d'emploi à l'Ecole Théier
(deux soirs par semaine et le
samedi matin) qui lui permet
de continuer à travailler. Le

lier type de rêve
orbe au mieux 1

Ces travaux o
les nuisances ai

La sécurité du tronçon a été nettement améliorée, notamment pour Schmaltzried espère toutefois
les enfants, avec l'agrandissement de la route et la construction de que «cette route de transit, au-
trottoirs. LE NOUVELLISTE < jourd'hui désertée par les pié-

tons et redoutée par ses habi- I ' ~~ ~
tants, saura reprendre au sein Gommez de votre peau, simplement et avec efficacité A

Il n'est désormais qu'un mau- large par endroits. Consé- de la commune sa place de \ Q$ taches brunes OU rougeurs de VOtre visage, de VOtre
vais souvenir. Le goulet d'étran- quence: un vrai danger pour les «route du village», et redevenir .,„... , ¦ - ,,, ._, ¦' _,_ ;__ c„ _ ¦..,. J. r_ :_- , J:,.--'--;*...,
glement qui compliquait la vie piétons et notamment pour les un lien plutôt qu'un parcours décolleté OU de VOS mains. En plus de faire disparaître
des Chamosards a sauté avec personnes âgées, les enfants et du combattant.» ces imperfections le traitement effectué par Laser Beauté
l'inauguration hier d'un tron- les bordiers, un trafic difficile stimule la production de collagène révélant toute la
çon de la route cantonale (RC pour les transports publics en Projets. La RC 71 rallie Marti- „ .. „ . .
71). flambant neuf. particulier et les .poids lourds gny à Ardon via Fully, Saillon, nouvelle souplesse de VOtre peau.

«La traversée de Chamoson en général, qui faisaient trem- Leytron et Chamoson. Le chef Deux séances espacées de 4 semai nes suffisent.
ne correspondait p lus aux ext- bier les maisons. du Département des trans-
gences et à la sécurité de ses usa- ports, de l'équipement et de i—; ; —; ; 
gers», explique le président Pa- Trois millions. Le projet l'environnement, Jacques Mel- [Discussion et devis gratuits, sans engagement.
trick Schmaltzried. d'agrandissement et de rénova- ly, a annoncé que la correction

Situé au centre du village, tion de ce tronçon sur environ d'autres tronçons dans le sec-
cette portion de route n'excé- 400 mètres a coûté quelque teur était en projet. Normal. WWW.l3Serbe9Ute.Ch
dait pas les quatre mètres de trois millions de francs dont «Depuis 1945, la population du I 

gendre un manque à gagne
aux commerces et déplu à cer
tains Chamosards qui souhai
taient conserver le centre di
village en l'état. Patrie]

Lors de la remise de sa maturité professionnelle, Laurent Boulnoix s'est vu
remettre un prix spécial de Provins pour le thème de son TIP. LDD

LOI SUR LE TOURISME

Tout le monde
n'est pas d'accord
à Crans-Montana

Les auteurs de la lettre
souhaitent donc que la
distinction soit établie
entre comité et CMT.

La prise de position du
comité de Crans-Mon-
tana Tourisme (CMT) en
faveur de la loi sur le tou-
risme n'a pas plu à tout le
monde sur le Haut-Pla-
teau.

Parmi les signataires
du courrier se trouvent le
député Jean-Pierre Rou-
vinez et des personnalités
tels des propriétaires
d'agences immobilières
comme Gaston Barras et
Gustave Cordonier, l'an-
cien président de Rando-

Le président de CMT,
Hubert Bonvin, a reçu
une lettre recommandée,
cosignée par une ving-
taine de personnalités de
la région, dans laquelle il
est écrit: «Les soussignés
demandent à ce que les In-
terventions du directeur,
du président et des mem-
bres du comité de CMT au
sujet des prises de position
de CMT à propos de la vo-
tation de la loi sur le tou-

rne Marc Zermatten ou
encore l'hôtelier Amédée
Duc, dont le fils , Alain
Duc, président des hôte-
liers de Crans-Montana,
s'oppose à la loi sur le
tourisme.

On rappellera égale-
ment que l'Association
des propriétaires d'ap-
partements et de chalets
du Haut-Plateau s'est
prononcée en défaveur
de la loi. JYG

risme soient conformes à rr
la réalité des décisions pri- d<
ses. Seul le comité de CMT p;
s'est déterminé favorable- di
ment et non son assem- p:
blée générale.» d<

ts

http://www.gymhommes-sion.ch
http://www.laserbeaute.ch


PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 17.11 AU 23.11.2009 OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
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cumentairesj de cinéastes moins «grand avec l ère au Uigital et l internet, le cinéma : raire; . ? «Pyla/Hay/bame Uver»,

Une manifestation qui invité le public à découvrir les films réalisés
par des cinéastes de la région.

JOËL JENZER sur le monde: «Enfuit, il n'y a pas que des ': IH _!:!.!>.,-M ' I ' H. .IK.T-\ I F/l.V.l|'i J ' I Ï Ï Ï Ï ^_ _ _ _ _ _ _ _ i  se
Le Valais possède un très riche vivier de f ilms qui parlent du Valais», précise en- : _ ._ .. I I I V  1QU ,n r . . .  ¦ /T • , f -, (< '
cinéastes. C'est ce que le public pourra core le chef de projet. «Ils n'ont pas une j 

SION " LUX ~18 H 30 ™c Louis < ' "JJJJ ™> ni
constater, dès vendredi, à l'enseigne du identité propre, ils sont différents. Seuls : Vendredi 20.11: ouverture . *** °^?pllces^' 

^?. ':. re ~ J<
festival Le Valais fait son cinéma. «Il sept des vingt-sept f ilms proposés ont un ] ? «Au pays des têtes», dénc Mermoud (Spielf ilm)
s'agit p lutôt d'un panorama», précise rapport direct avec le Valais.» : 2009, Claude Barras & SION-CAPITULE -18 H ^
Denis Rabaglia, chef de ce projet élaboré La manifestation touche aussi le j Cédric Louis , (animation). ?
par Valais Films, l'association valaisanne Haut-Valais: «C'est un territoire p lus dif- j ?Première valaisanne: Dimanche 22.11:
des professionnels de l'audiovisuel. Du- f icile, avec moins de ciné-clubs et de sai- : «Complices» , 2009, Frédéric l' œil du pionnier.
rant une dizaine de jours, des projec- les.» Valais Films voulait convier à la fête ¦ Mermoud (fiction). ? «Les chantiers de 
tions sont proposées à Sion, Sierre, Mar- cette partie du canton qu'on a souvent : Jeancharles Pellaud» , 2009,
tigny, Verbier, Viège et Brigue. «Le but de tendance à oublier. Une fête qui se dé- : MARTIGNY - CORSO - Pierre-André Thiébaud
cette manifestation est de montrer la di- roulera à la fois dans les salles de cinéma • 17 H 30 (documentaire)
versité de la production», explique Denis et dans des lieux dits alternatifs, comme : Samedi 21.11:8 courts ? «Voler est un art», 2007,
Rabaglia. «On en- : métrages de fiction. Pierre-André Thiébaud j .
tend parler des f ilms mmmmmmmmmm ~ £ . . , — !?  «Par surprise(S)», 2008, (documentaire) Jvalaisans lors des «Qll D6llt 13116 Q6S fallIlS -. Floriane Closuit (fiction) cltDDC rAC1Mn 1QU 5grandes premières, Vff irt^̂ 

r , : ?«S minutes de la vie de SIERRE - CASINO -18H
mais, jusqu 'ici, on ne S. S3nS 6116 0DJlg6 G 61X6 r Marie» 2008, Natacha Etter Dimanche 22.11: jj
les avait jamais re- , , 

mptrnnnlpc» = <fiction ) cruelles rêveries- hgroupés sous un 08118 16S meiTOpOieS» : ? «expérience interdite» , ? «Sainte Barbe» , 2007, fmemetoit » 
D.n ..... : 2009, Gilles Dubuit Claude Barras & Cédric ¦*

Au m des dix- DENIS RABAGLIA ! (animation) Louis (animation) «
sept soirées de pro- l-v^MW CHEF DU PROJ ET LE VALAIS FAIT SON CIN éMA : ^ <<Au pays

;
des têtes>) ?Première valaisanne:jecdons présentant . 2009, Claude Barras & «uftbusiness» , 2008, Domi- "

des œuvres (fictions • _ , .  . , . . . . .  „l„1,_ J_ Dl,„.rtw!«n^ 1;
P. rinrnmPnfwoHWvin<*ainP H P ri- rl ,P_rinAnirrai àïa R™p.*dip „Nn„< i Cednc Louis (animation) nique de Rivaz (fiction) Q**«- uvviu,n-Hiiuii/g; u. i u i_ . ïinj- umiw VA *-. »_.__ i_ .ii v,/_ vjj_i 11,11 111 uu ci ici x V-Liiilr 4 _.OJ-lV. "4 ï l / W O  

 ̂
¦ *'+ JF 'll  4 - 1  J-

néastes issus du canton, le public aura voulons ainsi balayer tout le paysage de : y.* _f ^e ' e. ' e  e ^mor *¦ g^|Q _ CAPITOL - 20 H 30
l'occasion de voir un large panorama de la projection en Valais, pour créer un -, ' escale Kocard
la production régionale. Une manière de porc, ercfre les. gens qui montrent des '¦ (î,ctlon ) Montag 23.11:
démontrer que le cinéma valaisan se f ilms, un réseau pour des futures premiè- : SION - CAPITULE 18 H ?«M.A.B.I.» , 2009, Sté-
porte très bien, même s'il ne représente res de f ilm ou d'autres collaborations.» '¦ phane Rodriguez (Kurzfilm)
que 10% de l'ensemble de la production A l'avenir, Le Valais fait son cinéma : Samedi 21.11: regards fémi- ? «Die Hôlle im Paradies -
romande. pourrait être à nouveau au programme : nins - Kolumbien: die Blutige Spur

dans deux ou trois ans, selon le succès : ? «Antonie Burger sous le der ûlpalme» , 2009, Frank
a ¦ ¦ ¦  _ _ > _ •. • ( _ I I A  —I /-_ _ _ ¦ _  _ i _  / _-» _ _ _ _  .____  __ . i  s.

Avec le Haut-Valais rencontré. Denis Rabaglia: «Nous espé- : rega rd a Anne zen- barDely (UoKumentartilm)
La programmation oscille entre des rons toucher un millier de spectateurs en- • Ruffinen» , 2007, Anne Zen- 

MARTIGN Y-«gros» films comme «Marcello Mar- viron. Nous espérons surtout que cela par- : Ruffinen (documentaire) MF niATHÊrïîiF ?nw.ncelio», de Denis Rabaglia (6000 entrées ticipera à la prise de conscience que nous : ? «Pierre Landolt , du rêve à MLUIAI ntyut - _un JU

en Valais), ou «Complices», de Frédéric existons, avec le haut et le bas du canton, \ l' action» , 2008, Emmanuelle Mardi 24.11: voyages
Mermoud, et des films (souvent des do- que nous faisons des f ilms. Aujourd 'hui, : de Riedmatten (documen- intérieurs

puoiic», comme Dominique oe Kivaz, sest aemocratise, on peut jaire aes j i lms ¦ ...__ .CTDRIA _ _ _ _ _  ^uuy , baoïne zaaiene
Bruno Joly, Pierre-André Thiébaud ou sans être obligé d'être dans les métropoles.» : v,sp_ASTORIA ~ 18H (fiction).
Claude Barras. \ Samstag 21.11: ? «La caravane de sel»,

Au-delà de l'identité des réalisa- «Le Valais fait son cinéma», du 20 novembre ": ? «Au pays des têtes», 2008, Tristan Albrecht
toiTT-C T O W o l o ï o  foï*" er\n _r«î rt nm o p'miirr_i -il i 1_nr rlA/inmhrn ,.„,,.,, v r . l - l r f l l m .  AI. "") O/"_ H f ~* I - . ,  , .-J .-. D - _ _- ,-. O /__ _~.-_._~- --A

http://www.valaisfilms.ch


Amoroise, ie peinire
de 1 imaee à 1 emnorter
PRIX CULTUREL Ambroise Héritier
remporte le Prix Gaspoz 2009. Il lui sera
remis vendredi à Veyras. Rencontre avec
le peintre (également bédéiste et illustra
teur) dans sa maison de Granois.

VÉRONIQUE RIBQRDY
Ambroise Héritier vit à Granois dans
une maison aux volets verts. «Un
pied-à-terre», rectifîe-t-il rapide-
ment. Un pied-à-terre dont il aime
partir, essentiellement paur voir des
expositions (il revient de Paris où il a
vu la peinture de Soulages à Pompi-
dou, prépare une escapade à Milan),
parfois aussi pour des séjours plus
longs, selon les opportunités. Les
dernières étaient en Italie et aux USA.
Ambroise Héritier, c'est ce peintre
qui vient de recevoir le Prix Gaspoz,
un des rares prix culturels valaisans
(le seul?) qui n'émane ni de l'Etat ni
d'une commune, mais résulte de la
volonté d'un homme, Henri Gaspoz,
désireux d'aider la jeunesse, comme
lui s'était fait aider, jeune, par Rainer
Maria Rilke. Ambroise Héritier, c'est
aussi ce bédéiste virtuose, professeur
à l'EPAC, dont on voit quelques plan-
ches ces jours à la Médiathèque Va-
lais.

Virtuosité
Ou alors, Ambroise Héritier, c'est

encore cet illustrateur qui publie ses
images dans «PME Magazine», «Bi-
lan» ou la «Salamandre». Un type
doué, sûrement, qui le sait et se
donne toutes sortes de gages, comme
le font les enfants pour s'amuser,
pour déjouer sa virtuosité. Petite pro-
duction, recherche de nouvelles
techniques, bidouillages, solitude de
l'atelier à Granois et sûrement pas
mal de prises de tête. Ambroise se
présente comme un obsédé du détail,
fuyant les mondanités. Grâce à sa
skype, il dessine à Savièse; comme s'il
était toujours à Bruxelles, entouré de
ses potes des beaux-arts.

Ambroise Héritier est né un
crayon à la main, ou presque. Il rêve de
peinture, il fait ses gammes à Saint-
Luc, fameuse école des beaux-arts
bruxelloise, dans la section des arts
plastiques. Depuis lors, il n'a eu de Exposition Haïkiis en bulles, du vendredi 20
cesse d'être aussi bien peintre que bé- novembre au samedi 19 décembre, six illustra-
déiste ou illustrateur , une schizophré- ^

urs d<; BD
t

avec et sous la direction d'Anv
• .. • il j  braise Héritier.me qui déroute au premier abord. r ... . . ... . . ...._. " , .i i •- . ___ J Exposition de monotypes d Ambroise Hen-

Quoi de commun entre le peintre de tier Musée 0|sommer Veyras |e 20 novembre
monotypes brumeux et melancoh- de 14 à 20 h. samedi 21 et dimanche 22 novem-
ques, qui recherchent l'accident, le bre de 14 à 17 h. Attention, présentation sur
hasard, l'imorévu. et le bédéiste au tr_ i_ inur_ _eni_m_nti

trait sûr, maniaque du détail? Une dé-
licatesse, un souci de perfection.

Ses choix professionnels en ma-
tière d'illustration laissent affleurer
son humour et ses convictions. On se
souvient de cette exposition de sou-
tien à la Gay Pride qu'il fait dans un
café sédunois en 2001, dans une am-
biance explosive. Il persiste et signe
cet automne avec une affiche plébis-
citée par les Genevois de StopEX qui
tourne en bourrique la campagne
contre l'interdiction \ des minarets,
avec son slogan rigolard, «Les cauche-
mars xénophobes nuisent à la santé».

La peinture, c'est une toute autre
histoire. Le jury du Prix Gaspoz a eu un
coup de cœur pour ses monotypes
(comme on dit d'images qui ne sont
imprimées qu'à un seul exemplaire)
qui restituent dans une matière dense
les paysages de la plaine du Pô entrevus
par la fenêtre du train, une vision fugi-
tive et répétitive, empreintes de soli-
tude et d'introspection. «Des études
d'images en f itite», comme le dit Am-
broise, où «le sujet est un prétexte. La BD
m'a donné l'habitude de raconter une
histoire.» La finesse du dessin est trou-
blée par le passage de la plaque enduite
de peinture sous la presse. L'effet acci-
dentel est encore accentué par des grif-
fures au fusain dans la matière fraîche.

Schizophrénie
Un travail radicalement différent

de celui de la BD, tout en précision.
Entre ces deux mondes, la série des
«Petits tableaux de nuit», d'une fan-
taisie intime et débridée. Des images
à emporter partout avec soi qu'il rêve
de mettre en textes et en livres.

Les 10000 francs attachés au Prix
Gaspoz lui permettent de nouveaux
rêves. On y retrouve son goût schi-
zophrène pour les opposés, gravure
et photographie. Encore plus de len-
teur et encore plus de rapidité.

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143. dépannage de Martigny, 027 722 81 81. prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
POLICE 117 Fr. 0.50/appel+ Fr.l.-/minute. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- 0273272847.
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:
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
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Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi- Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54. <<Les tragédies aes a

^
Tres

Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Canidoux: soutien aux victimes de mor- so/" toujours a une banalité
Pharmacie Gindre, av. de France 10, Auto-secours des garages de Martigny et sures de chiens 079 533 20 77. désespérante.»
0273225808. environs, 24 h/24,027 72289 89. Gr. des Centres SIPE (sexualité, information, OSCAR WILDE

Le Nouvelliste

honte aux Noirs», mettant fin à
la polémique dont l'animateur
Vincent McDoom s'était fait le
porte-voix. «Nous avons préféré
retirer purement et simplement
cette catégorie puisqu 'elle a
vraiment été mal comprise», a
déclaré hier à l'Associated Press
Fred Royer, organisateur de la
cérémonie. «S'agissant de la di-
versité, nous voulions en fait dé-
noncer le fait que les Noirs à la
télévision étaient comme par
hasard assez caricaturaux», a
ajouté M. Royer, après s'être en-
tretenu hier matin avec l'inté-
ressé. Le Conseil représentatif

Ambroise Héritier sous ses Petits tableaux de nuit: «J'ai une tendance à être
maniaque de détails.» Une tendance qu'il combat dans ses peintures monotypes
qui font une place à l'accidentel, BITTEL

«Du train, j'ai dessiné
la plaine du Pô,
des études qui
J.111K. d C111 pcU lUllllCl
nr. r_ r» r\t 11 /-\ imorrA..UHC OCU1C UlidgC»

AMBROISE HÉRITIER lippe en or de 1924 est partit
^̂ ^̂ mmm

* PE|NTRE pour 939000 francs, ATS

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


Purement politique
Le PDCVr rejette cette initiative
qui alimente la peur et ne ré-
sout aucune question. Recon-
naître la liberté religieuse dans
des lieux appropriés, c'est re-
connaître un droit fondamen-
tal des hommes et des femmes
qui vivent dans notre pays.

Au lieu de stigmatiser une
religion, il faut travailler à une
meilleure intégration en étant
conscients et fiers de nos raci-
nes judéo - chrétiennes.

Cette initiative est une ma-
chine purement politique qui

ne vise pas les minarets mais
s'attaque à une population qui
dans sa grande majorité ne
pose aucun problème. Actuel-
lement, la loi est bien faite et
personne ne peut construire ce
qu'il veut où il veut.

Cette initiative, qui est un
acte unique en Europe, doit
être refusée pour respecter les
droits de l'homme, rester fidèle
à notte Constitution et veiller à
la paix dans notte pays.
PDCVr,
FABIENNE LUYET, SG

Honteux!
Les Jeunes Verts valaisans refu-
sent à l'unanimité l'initiative
«contre la construction de mina-
rets», qu'ils jugent honteuse. Us
veulent aussi insister sur le fait
que ce texte est contraire à la Cour
européenne des droits de l'hom-
me, et donc contraire au droit
suisse.

Tout d'abord, ce texte vise
tout simplement à supprimer la
construction des minarets, ce qui
va à l'encontre des valeurs essen-
tielles de l'Etat suisse. La paix reli-
gieuse ne serait plus préservée, et
l'extrémisme risquerait de croî-
tre. Il convient aussi de mention-
ner que cette initiative porte at-
teinte à une seule communauté.
Les enseignements du passé per-
mettent de voir que la discrimi-
nation d'un groupe peut avoir

des conséquences désastreuses.
Ensuite, ii ne faut pas oublier que
cette initiative ternit l'image de la
Suisse, déjà passablement faible
ces derniers temps sur la scène
internationale, à cause notam-
ment des rebondissements liés
au secret bancaire. Pour finir, les
musulmans de notre pays accep-
tent en très grande majorité les
lois de notre pays et les règles de
notre société. Personne ne de-
vrait ainsi se prévaloir de précep-
tes religieux pour contourner le
droit suisse.

Pour toutes ces raisons les
Jeunes Verts valaisans recom-
mandent de rejeter cette initia-
tive dangereuse pour la paix de
notre pays.
Pour les Jeunes Verts valaisans ,
JÉRÉMY SAVIOZ ET MATHIEU CLERC

Non a cette
nauséabonc

les idées différentes, qui respecte

L'initiative de l'Union démocrate
du centre «contre la construction
de minarets» demande que l'in-
terdiction de construire des mina-
rets soit inscrite dans la Constitu-
tion fédérale. Cette initiative po-
pulaire viole les droits de
l'homme consacrés par le droit
international et va à l'encontre
des valeurs essentielles de la
Constitution suisse. L'interdic-
tion visée mettrait en péril la paix
religieuse et ne contribuerait nul-
lement à endiguer la diffusion des
thèses fondamentalistes islamis-
tes. Mon argumentation sera
courte et étayée par quatre argu-
ments essentiels.

Le premier est l'argument
constitutionnaliste. La Constitu-
tion fédérale a pour but de donner
les grandes lignes directrices de
notre pays, ses valeurs essentiel-
les, ses principes fondamentaux.
Celle-ci n'est pas une poubelle!
Qui plus est, cette demande dis-
criminatoire, stigmatisante, vo-
lontairement diffamatoire envers
une religion, n'est pas digne de
notte pays. La Constitution fédé- Soyons les acteurs de l'intégra-
rale, texte fondamental, n'a pas tion et de la pacification religieuse,
besoin de telle ineptie en son sein.

Mon deuxième argument est
laïc. Nous devons défendre un état
profondément laïc, qui respecte

les cultes et la liberté confession-
nelle. Nous sommes pour la com-

préhension réciproque, le respect
de l'altérité et la paix confession-
nelle. Agiter le thème du minaret
n 'a qu 'un seul but: faire le beurre
électoral de l'UDC.

Mon troisième est le droit ac-
tuellement en vigueur. La
construction des minarets
comme tout autre édifice est sou-
mis au droit des constructions. Le
droit actuel est plus que suffisant.
Le droit des constructions impose
des règles strictes dans les procé-
dures d'une part, mais également
dans la construction de l'édifice
en tant que tel.

Enfin , mon quatrième est lié
au prosélytisme religieux. Le pro-
sélytisme outtancier est interdit
en Suisse. Jamais nous ne verrons
d'appel à la prière dans notte
pays, même au sommet d'un mi-
naret. Je suis sensible au respect
de nos règles et de notte ordre ju-
ridique et toute personne vivant
dans ce pays doit s'y conformer,
indépendamment de sa religion
et de ses croyances. Les minarets
ne sont pas de cet ordre là.

nous ne sommes pas des populis-
tes, nous ne voulons pas instru-
mentaliser les peurs. Alors, Mes-
dames, Messieurs, votons non à
cette initiative nauséabonde.
GEORGES TAVERNIER,
président du Parti libéral radical valaisan

En votre ame
et conscience
Sur les minarets, tous les argu-
ments ont été entendus. Avant
de glisser leur bulletin dans
l'urne, je suggère aux chrétiens
de se poser une dernière ques-
tion, capitale.

Si l'initiative était acceptée,
quelles en seraient les consé-
quences pour les minorités
chrétiennes brimées ou persé-
cutées dans de nombreux pays
islamiques? Leur sort devien-
drait-il meilleur si les minarets
étaient interdits chez nous? Ou
bien des effets négatifs se-
raient-ils à prévoir, sous forme
de représailles, de durcisse-
ment à leur encontre de la part
des autorités et des opinions
publiques musulmanes?

Les milieux économiques se
sont mobilisés contre l'initia-
tive antiminarets au nom de
nos intérêts matériels: crainte
de mesures islamiques de ré-
torsion, boycott de nos pro-
duits ou de nos services.

Les chrétiens de Suisse de-
vraient, eux, se poser la ques-
tion des conséquences de leur
vote sur la vie spirituelle et reli-
gieuse, sur les conditions de
vie, voire sur la vie tout court
des chrétiens vivant en terre
d'islam.

Tenir compte de cet élé-
ment ne signifie nullement cé-
der à la peur, encore moins se
coucher devant l'islam. Au
contraire, c'est faire preuve de
réalisme. Et de solidarité avec
nos coreligionnaires menacés
en permanence.

Certains veulent s'offrir le
plaisir de damer le pion aux
musulmans de chez nous en in-
terdisant les minarets. C'est
leur droit. Mais ils ne sauraient
risquer que cela s'obtienne au
prix de nouvelles souffrances
pour d'autres frères chrétiens.
Déjà, ceux-ci paient cher, très
cher la fidélité à leur foi.
MICHEL SALAMOLARD, Sierre

Le 29 novembre
Poitiers
Symbole du pouvoir politique de
l'islam, le minaret n'est qu 'un
vecteur parmi d'autres de 1 isla-
misation rampante que connaît
notre pays comme l'ensemble de
l'Occident chrétien. A côté du
voile, des carrés confessionnels
dans nos cimetières, de la ségré-
gation des jeunes filles dans nos
piscines ou encore de l'abattage
rituel, le minaret est simplement
le dernier avatar de l'islamisation
sur lequel le débat s'est cristallisé.

Le principe est toujours le
même: les musulmans avancent
aussi loin que nous les laissons al-
ler et mettent au moins en sour-
dine les revendications auxquel-
les nous osons dire non. C'est très
exactement l'enjeu de la votation
du 29 novembre.

Tous ceux qui sont honnêtes
savent parfaitement que l'inter-
diction des minarets, édifice non
nécessaire à la pratique de la reli- chef du groupe U DC, Savièse

gion musulmane, n'empêchera
aucun musulman de pratiquer sa
religion dans ce pays.

Que voulons-nous donc? Vou-
lons-nous, comme à Rheinfelden,
en Allemagne, nous faire rouler
dans la farine et entendre un
muezzin appeler à la prière au
moyen de haut-parleurs qu'il y a
quelques années à peine, la com-
munauté musulmane (en l'occur-
rence turque) avait promis de ne
jamais installer? Voulons-nous être
comme à Poitiers, là où pourtant,
en 732, Charles Martel arrêta les
Sarrasins et où, aujourd'hui , un
minaret de 21 mètres doté de haut-
parleurs est en construction?

Le 29 novembre, ce sera un
peu Poitiers: pour dire stop à l'is-
lamisation, osons voter «oui» à
l'initiative contre la construction
de minarets.
JEAN-LUC ADDOR

Ne leur faisons pas
ce qu'on nous a fait
Après la défaite des cantons ca- L'exclusion et la discrimina-
tholiaues dans la guerre civile du tion de tous ceux oui ne sont nas

catholique du Valentin n'a reçu pays, avant de répéter cette triste

que les Vaudois aient la «eentil- narets.

Sonderbund, en 1848, pourpunir comme nous ne sont pas toléra-
les catholiques, nos chers Confé- blés. Jacques Chessex, qui vient
dérés ont doté le pays d'une lé- de nous quitter, nous a rappelé la
gislation d'exception. sordide histoire de ce juif de

C'est ainsi qu'ils ont interdit Payerne, froidement assassiné
les couvents de jésuites, la créa- par des admirateurs de Hitler,
tion de nouveaux diocèses, le simplement pour l'exemple,
port de la soutane en dehors des Fasse le ciel, le nôtre et celui d'Al-
cantons catholiques. Je me sou- lah, que ces temps ne reviennent
viens d'avoir accompagné un pas!
père capucin, en bure, au Comp- Nous avons été chercher des
toir de Lausanne, tout un pro- Turcs pour la fonderie d'Ardon, et
blême: injures, crachats... si nous accueillons des musul-

En ville de Genève, capitale mans c'est pour faire notte bou-
du calvinisme, on a interdit la lot et financer notte AVS. Lais-
construction de clocher, ce signe sons-les libres de nous rappeler
de l'invasion des catholiques en qu'ils sont ici et qu'ils ont aussi
terre protestante. C'est ainsi que un Dieu, c'est juste une question
l'église Notre-Dame, située à de nom.
proximité de la gare Cornavin, est II faut se souvenir de notte
probablement, sur terre, la seule histoire de minoritaires catholi-
église néogothique sans clocher ques, accusés aussi de prosély-
ni cloche. tisme et de mettre en danger

De même à Lausanne, l'église l'équilibre religieux de notte

son clocher qu'en 1935 et il a fallu opération en interdisant les mi-

lesse» de changer leur loi. Un Messie pour nous, et un
Il a fallu plus d'un siècle pour prophète pour eux, n'a-t-il pas

que cette discrimination soit dit: «Ne faites pas aux autres ce
supprimée par une votation po- que vous ne voulez pas que l'on
—.._„:_,- î t, _J r i o _f-> _i ii_ ' :puiaire en «expulsant» ces ara- vous tasse:». Leia vaut Dien aussi
clés honteux de notte Constitu- pour «ce que l'on vous a fait»,
tion fédérale. BERNARD ATTINGER. PCS, Sion

Une initiative inutile
et dangereuse!
Cette initiative est étonnante,
car elle se préoccupe d'une
question qui ne pose pas le
moindre problème! De plus, elle
est inutile, la construction de mi-
narets relevant déjà du droit des
constructions. Pourquoi donc
une telle initiative? Parce que les
minarets sont instrumentalisés
par l'extrême droite et l'UDC
pour mener un autre combat:
contre l'islam et contre les mu-
sulmans. Elle est un appel à la
haine et à la discrimination. Il
faut la rejeter.

Lancer une telle initiative
alors que seules quatre mos-
quées en Suisse en sont pour-
vues, est pour le moins singulier.
D'autant plus que rien n'indique
que la communauté musulmane
souhaite en couvrir le territoire
suisse. Comme tous les bâti-
ments, les minarets sont soumis
au droit des constructions. Les
autorités communales et canto-
nales peuvent donc décider sur
l'autorisation ou non de
construire.

La Suisse est une nation ou-
verte et tolérante. Neutre sur le
plan politique, elle l'est aussi en
matière de religion. L'initiative
est donc contraire à nos valeurs.
De plus, au lieu d'encourager
l'intégration de la population
musulmane, elle provoquera des
tensions entre les communautés

religieuses. La Suisse s'est
construite à l'issue d'une guerre
des religions, le Sonderbund. La
Confédération a alors réagi en
instaurant la paix confession-
nelle et une laïcité de principe.
Accepter l'initiative antiminarets
reviendrait à remettre en cause la
séparation Etat - Eglise, la Liberté
de croyance et mettrait le feu aux
poudres entre les différentes reli-
gions pratiquées. Voulons-nous
une nouvelle guerre de religion?
Non!

Ne tombons pas dans le
piège des amalgames et des mal-
honnêtetés. La question «Etes-
vous pour ou contre l'interdic-
tion de construire des minarets?»
est détournée en «Etes-vous
pour ou contre l'islam?» C'est là
que se trouve la manipulation
qui amène tous les amalgames.
Interdire la construction de mi-
narets en Suisse pour endiguer
l' extrémisme dans la péninsule
arabique est aberrant. Ce que
nous voulons, en Suisse, c'est la
paix confessionnelle et l'applica-
tion de nos lois, sans discrimina-
tion. Cette initiative comporte
les germes d'une nouvelle guerre
de religion et de discriminations
inacceptables, nourries de
haine. Elle doit être refusée sans
la moindre hésitation!
STÉPHANE ROSSINI,
conseiller national

Le symbole d'un
islam conquérant

v*'** ¦ ¦ % r

narets dans notre navs serait une dire ces nrières si celles-ci

L'ignorance du parti unique qui
va de l'extrême gauche au parti
démocrate-chrétien est confon-
dante. Comment ne voient-ils
pas que l'islam ne saurait être
considéré comme une simple re-
ligion vouée uniquement à la spi-
ritualité et dont les minarets se-
raient comparables aux clochers
de nos églises chrétiennes. Tout
connaisseur de l'islam sait que
celui-ci ne distingue pas le reli-
gieux et le politique, le public et le
privé le profane et le sacré, qu'il
s'agit d'une théocratie absolue.
C'est un appel à la conquête
comme le démontrent au cours
des siècles les invasions répétées
de l'Europe. Que l'on songe à la
bataille de Lépante en 1571 ou à
Vienne assiégée en 1683. N'ou-
T.linr.c n_c \c r'ntt.Arlrnlp HA

Sainte-Sophie à Istanbul trans-
formée irrévocablement en mos-
quée après la chute du bastion
chrétien en 1453. Les Balkans ne
se sont libérés de la tutelle otto-
mane qu'au début du XXe siècle.
L'islam a sa propre conception
du droit, totalement étrangère à prendre aux responsables politi-
la laïcité de notte Constitution, ques les graves périls qui mena-
Les femmes voilées, comme les cent notte identité. Sans hésiter,
minarets, sont le symbole du re- nous voterons oui à l'initiative
fus des valeurs occidentales. Le contre les minarets,
comportement des musulmans ANDRÉ FRANZÉ
dans la vie courante trahit leur re- président du Mouvement chrétien
jet de nos mœurs. Se référer aux conservateur valaisan

bon sens et tolérance
Je suis d'avis qu'interdire la munales concernées auraient le
mnstr._r.linn dp nni.vpaiiY mi- nnnvnir iiiridinnp dp fairp intpr-

mesure injuste et discrimina- étaient perçues comme gênan-
toire. A ceux qui pensent que la tes oour les habitants et/ou les
construction de nouveaux mi- divers usagers des alentours,
narets pourrait engendrer des Dans le domaine de la
problèmes de nuisances sonores construction, la législation ac-
dus à des appels à la prière, je ré- ruelle me semble suffisamment
ponds deux choses: primo, de stricte. En conséquence, je suis
tels appels à la prière n'ont pas d'avis que voter «non» à cette
été observés dans les minarets initiative équivaut à faire
existant dans notte pays. Se- preuve à la fois de bon sens et
cundo, si un tel cas de figure de- de tolérance.

droits de l'homme et aux ,
conventions internationales
c'est vouloir tolérer l'intolérance.

Les opposants à l'initiative
contre les minarets clament à
tous les vents l'idéal d'une société
multiculturelle dans laquelle l'is-
lam aurait sa part. Mais la multi-
culture c'est la destruction de no-
tte culture (voir Richard Millet
«Désenchantement de la littéra-
ture») . La Suisse se caractérise par
une culture qui a forgé son iden-
tité. Elle se fonde sur la civilisa-
tion gréco-latine magnifiée par le
christianisme. C'estl'histoire mil-
lénaire de la Confédération hel-
vétique qui a construit son iden-
tité en refusant les impérialismes
venus d'ailleurs.

Certes, l'initiative contre les
minarets ne résoudra pas tous les
problèmes que suscite l'islam,
mais elle exprime l'exaspération
d'un peuple face à des autorités
prêtes à renoncer aux valeurs au-
thentiques qui ont fait notte
grandeur. C'est un appel de dé-
tresse pour tenter de faire com-



Loi sur le tourisme:
un «non» du bon sens!
Depuis quelques semaines, la
campagne sur la votation du 29
novembre prochain bat son
plein avec la prise de position de
responsables politiques, touris-
tiques et de diverses associa-
tions.

Avec des arguments contes-
tables et contestés de part et
d'autre, le commun des mortels
de ce canton doit se poser bien
des questions avant de voter
pour ou contre cette loi.

Etant moi-même un adver-
saire de cette loi, je ne vais pas
rentrer dans la guerre des chif-
fres, du calcul des taxes aug-
mentées ou diminuées dont
personne ne maîtrise les affir-
mations mais je voudrais juste
essayer de faire parler le bon
sens:

Contrairement à ce que di-
sent certains responsables de
Valais Tourisme, tous les acteurs
professionnels de la branche
touristique ne sont de loin pas
favorables à cette loi. Certaines
stations sont pour, d'autres sont
contre. Dans les associations,
les avis sont aussi très partagés.
Du côté des politiques, les avis
sont aussi hésitants avec un
conseiller d'Etat Cina qui, dans
ce même journal, assurait qu'en
cas de rejet de sa loi (eh oui le
doute s'installe...) il continue-
rait d'améliorer le tourisme can-
tonal avec la même énergie.

Voilà encore une preuve
des nombreuses incertitudes
qu'engendre cette campagne.
On nous bassine de chiffres, de
taxes à payer, de millions, que
personne ne sait où et comment

ils seront dépensés, bref un flou
total sur les flux financiers et sur
les retours d'investissement aux
destinations qui devraient se
créer. Devant un tel combat
dont les enjeux importants dé-
pendent d'arguments invérifia-
bles, comment peut-on deman-
der aux Valaisans de voter «oui»
à cette loi. Si je faisais partie des
instigateurs de cette loi, j'aurais
depuis longtemps demandé de
retirer ce projet et de le remode-
ler afin d'obtenir une grosse
majorité de partisans.

Constater que même dans
les milieux touristiques formés
de professionnels des sociétés
de développement, de l'hôtelle-
rie, des commerçants, des
agents immobiliers, des remon-
tées mécaniques, cette loi divise
et ne dégage pas une forte ten-
dance, est une preuve que cette
nouvelle loi n' est pas une bonne
loi. Le Valais avec ses nombreu-
ses diversités locales est et
restera un produit très concur-
rentiel et les responsables de
nos stations méritent notte
confiance.

Il n'y a pas péril en la de-
meure et le futur nous montrera
que même sans cette loi mais
avec intelligence et dynamisme,
le Valais demeurera une région
classée dans les leaders mon-
diaux très appréciée par nos
touristes et visiteurs.

CHRISTIAN SARBACH,
restaurateur, président des Hôteliers-
cafetiers-restaurateurs de Verbier/
val de Bagnes, président de la Société de
développement de Verbier.

Non a une loi
inadéquate

pour demain

Chers amis,
Les personnes domiciliées

en Valais, ayant le droit de vote,
sont.invitées le 29 novembre à
voter la loi sur le tourisme.

Pour les acteurs du tou-
risme et les propriétaires de lo-
gements de vacances, cette loi
est néfaste. Des partisans de la
loi, essentiellement l'establish-
ment et les responsables du
marketing, ont beaucoup
menti et fourni des chiffres faux
en fin de campagne, n'ayant fi-
nalement plus d'arguments
pour faire accepter une loi qui
divise de plus en plus. Un com-
ble!

A titre personnel, et fort de
mon expérience du tourisme
de proximité et de mes nom-
breuses expériences à l'étran-

Oui, le tourisme,
un vrai choix

Pourquoi 51 communes ont
déjà introduit la taxe de promo-
tion touristique? par la commune en fonction de

Pourquoi les mayens ne sa vocation touristique (ex.:
sont pas considérés comme ré- 60 m2 à Savièse, La Zour = entre
sidences secondaires? '80 et 200 francs) . «Oui» car

Pourquoi les sociétés de dé- beaucoup d'entreprises valai-
veloppement souhaitent da- sannes paient déjà la taxe de
vantage de synergies intercom- promotion et ne se sentent pas
munales? discriminées. «Oui» car les so-

«Oui» à la loi sur le tourisme ciétés de développement béné-
qui cible juste. «Oui» car l'ac- Scieront d'un soutien profes-
tuelle loi sur le tourisme de sionnel. «Oui» car nos autorités
1996 est désuète. «Oui» car le sont connues et s'engagent
secteur privé assumera princi- pour la prospérité de nos com-
palement les responsabilités et munes et de notte canton,
l'autonomie communale est «Oui» car la loi est une victoire
garantie. «Oui» car la plupart du bien commun sur l'égoïsme
des familles valaisannes appré- de quelques-uns.
dent les amélioration., annnr- CARDI F F I I R R F R
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ger, je vous prie d'aller voter
«non» à cette loi.

Vous pouvez lire en annexe
les corrections que nous avons
dû apporter aux arguments
trompeurs fournis aux ci-
toyens. Ils éclairent la problé-
matique de cette loi.

Les pronostiqueurs esti-
ment que le «non» va l'empor-
ter, mais nous souhaitons un
«non» massif, afin de mieux
construire une loi pour le tou-
risme et non une loi sur le tou-
risme, sur nos libertés, sur nos
besoins.

Vous faites partie de mon
réseau internet de 1200 Valai-
sans qui me font confiance. Je
vous remercie de continuer.
ANDRÉ GUINNARD,
Comité du non à la LT

I
tourisme. «Oui» car la taxe
d'hébergement sera décidée

Tourisme, oui à
un Valais moderne!
Le Valaisan n'est pas
homme (ou femme) à
baisser les bras devant
les difficultés, nous
l'avons prouvé par le
passé avec les travaux sur
le Rhône, les barrages et
l'industrialisation. Au-
jourd'hui, nous sommes
à un tournant de notte
économie touristique car
un paysage exceptionnel,
un climat magnifique,
quelques stations en vo-
gue ne suffisent plus à ali-
menter la «machine». Si
nous n'entreprenons
rien, nous allons péricli-
ter par la faute de structu-
res vieillottes, d'un esprit
de clocher exacerbé et
d'un manque de moyens
chronique. Le PDCVr l'a
bien compris vu qu'il ré-
fléchit à la question de-
puis 2005 et avait, déjà à
l'époque, jeté les bases
d'un tourisme dynami-
que et profitable à tous.

La création de régions
est une voie évidente,

pour preuve les nom-
breuses collaborations
intercommunales qui
sont déjà mises sur pied
dans bien des domaines.
Les sociétés de dévelop-
pement, qui déploient
une énergie incroyable
pour un résultat pas tou-
jours à la hauteur, doivent
pouvoir compter sur un
soutien professionnel. Le
financement proposé est
équilibré (l'Etat, les com-
munes, les privés) et dé-
mocratique car ce sont les
autorités communales
qui seront compétentes
pour décider des zones et
des taxes. Enfin , pour les
nouvelles générations, les
résidences secondaires
sont considérées comme
un potentiel de villégia-
ture que l'on utilise,
échange et rentabilise
dans un cadre approprié.
Pour toutes ces raisons,
oui à la loi sur le tourisme.
PDCVr,

FABIENNE LUYET. SG

Les JLRVs
disent oui à la loi
sur le tourisme
Les Jeunes libéraux-ra-
dicaux valaisans sou-
tiennent massivement la
nouvelle loi sur le tou-
risme. Cette loi apportera
un réel bienfait à la pro-
motion des sites touristi-
ques et les taxes sont plus
que justifiées.

En effet , regrouper les
nombreux offices locaux
pour favoriser la publicité
régionale ne peut qu'être
bénéfique. La prove-
nance de nos touristes est
si variée que l'accroisse-
ment de notre visibilité
ne peut se faire sans un
instrument d'action à
portée plus large. La ré-
gion du Chablais consti-
tue un exemple parfait de
ce changement, car il
prouve la faisabilité et le
succès d'un tel regroupe-

Un peu de sérieux,

ment. Rassembler ses for-
ces pour soutenir une ré-
gion, c'est toucher plus
de monde! Osons pro-
gresser!

Quant aux taxes, le su-
jet a déjà passablement
été abordé.

Est-il encore utile de
rappeler que 80% des
propriétaires des résiden-
ces secondaires concer-
nées sont domiciliés hors
de notre canton?

Ainsi, ces gens bénéfi-
cient des infrastructures
touristiques et de la plus-
value immobilière, alors
qu'aucun impôt n'est
perçu.

Faites la pesée des in-
térêts! Nous avons vrai-
ment à y gagner!
NICOLAS HUSER,
vice-président des JLRVs

s'il vous plaît
Dans «Le Nouvelliste»
du vendredi 30 octobre,
vous affirmez: «Nouvelle
loi sur le tourisme ou pas,
la situation sera la même.
C'est la nouvelle loi sur la
TVA qui va changer la
donne, car elle permettra
moins d'exonérations en
ce qui concerne les près- ment, pas plus d ailleurs
tations.» qu'avec la loi actuelle sur

Visiblement, avec la TVA.
cette affirmation, vous ne Mon avis n 'a pas pour
vous êtes pas beaucoup but d'arguer pour ou
intéressé à la TVA. contre la nouvelle loi sur

La loi actuellement en le tourisme, mais de re-
vigueur depuis le ler jan- mettre un rapport neutre
vier 2001 exonérait l' en- afin d'orienter les élec-
semble des taxes touristi- teurs.
ques de droit public ver- Vu les montants en
sées par les collectivités jeux, il eût été préférable,
publiques aux offices de voire plus sage, de sou-
tourisme et sociétés de mettre cette loi au service
développement touristi- juridique de la taxe sur la
que ainsi qu'aux organi- valeur ajoutée avant de la
sations touristiques proposer aux citoyens,
ayant cette fonction. La Rendons donc à Cé-
nouvelle loi fait de même. sar... mais ne mettons

Ainsi, les taxes per- pas sur le dos de la TVA
çues par la loi en vigueur tous les éventuels maux
sur le tourisme sont ex- d'une nouvelle loi.
dues du champ de l'im- JEAN -PIERRE LONFAT
nnt aussi bien avec, la loi Cnnthev

actuelle sur la TVA
qu'avec la loi qui entrera
en fonction au début
2010.

Par contre, il n'est pas
du tout évident que les fi-
nancements prévus par la
nouvelle loi sur le tou-
risme le soient égale-

Le Nouvelliste

A la douce mémoire
de mon très cher

MANOU
2008 - 2009

II faut  savoir laisser partir ' *s?*-\t\\
celui qu 'on a aimé; accepter... ,-4»*%^%?^
365 jours se sont écoulés... I . 1_-__^&%J3,.»'%»*'"'^

Ensemble nous avons transcendé nos peurs, quelles profon-
deurs.
Nous avons eu le temps de réaliser certains rêves. Nous nous
sommes battus et nous avons atteint le but. Nous nous som-
mes dirigés vers l'Amour, jour après jour. «Bonheur, satisfac-
tion, paix, joie, sérénité à toi.» La leçon a été claire. La mala-
die nous a séparés, mais notre Amour nous unira toujours.
Toi qui n'as pas toujours été compris, ne t'en fais pas.
Aujourd'hui tu es libre comme un magnifique Papillon.
Je garde de toi un précieux souvenir. Trop tôt, tu es parti aux
deux rejoindre tes êtres aimés. A jamais gravé dans mon
cœur, tu restes à vie mon bonheur. Ton sourire ne me quit-
tera jamais. Merci pour tout ce que nous avons partagé.
Avec mes mots, je t'ai tout dit... Un jour à nouveau, nous
serons réunis. Je t'aime.

Maguy.

REMERCIEMENTS

Une maman c'est tant de choses, ça se raconte avec le cœur.

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

Hélène
GIMMI-JORDAN

Schmid

4.6.1928 - 24.10.2009 

vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée par votre. .
présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Marcel Margelisch;
- aux assistants pastoraux Mme Irma Wyssen et M. Xaver

- à la chorale de Sierre ainsi qu à 1 organiste;
- aux médecins Dr Roger Waser, Dr Michelle Stalder et

Dr Martin Schneller;
- au Centre médico-social, Sierre;
- au Trachtenverein de Sierre;
- à R & D Carbon Ltd., Sierre;
- au Club Alpin Monte-Rosa Sierre;
- au Kiwanis Club Crans-Montana;
- à l'entreprise de peinture Valentini Frères, Sierre;
- au Foyer Saint-Hubert, Granges;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, Sierre.

Puisse le souvenir de notre chère maman rester dans vos pensées.
Fritz Gimmi, ses enfants et famille.

Sierre, novembre 2009.

V/
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,

la famille de

Monsieur
Charly CRETTAZ



Sa fille:
Dély Bruttin;
Son petit-fils:
Cédric Howald;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BRUTTIN
dite «Marianne»

née MARIN

enlevée à leur tendre affection le 13 novembre 2009, dans
sa 89e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la résidence «Les Gené-
vriers» pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ç>
En souvenir de

Jeannine et Jackie BLAISE

2003 - 8 août - 2009 - 1999 -18 nov. - 2009

Vos sourires illumineront toujours nos vies.
Vos filles, vos petits-enfants et famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Masson
gex, le samedi 21 novembre 2009, à 18 h 15.

A

En souvenir de

Jérôme DELÉTROZ

René FLEURY

2004 -18 novembre - 2009

5 ans se sont écoulés depuis
ton brusque départ . Un
abîme difficile à combler, un
long silence lourd à suppor-
ter. Les jours, les mois, les
années ont passé mais dans
notre cœur, ton image est
gravée pour toujours.
Que tous ceux et celles qui
t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce
jour.

m . r • il

La fanfare La Concordia
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

frère de Roger, notre estimé
membre et ami.
La cérémonie d'adieu aura
lieu au centre œcuménique
de Froideville, le jeudi
19 novembre 2009, à 14 h 30.

i , ,  — J

""̂  ̂ Un merci particulier:
s_^ - à tous les officiants de la cérémonie;

"**̂ - - aux médecins et au personnel soignant du service de
Wĝ mmmmmmmmmmmm gériatrie de 

l'hôpital de Sierre;
^iT - au personnel du service médico-social de Sierre.

¦̂U^^^Î^ffHj Grône, novembre 2009.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Rémy Claivaz et à son équipe;
- aux médecins et au personnel soignant en oncologie de

l'hôpital de Sion, particulièrement au Dr Berthod;
- aux infirmières du CMS de Nendaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- aux voisins du Cerisier.

Vreni Praz et famille.

Haute-Nendaz, novembre 2009.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Denis

BALLESTRAZ «f?>i?¥
sa famille vous remercie de
l' -i ._f .ir ûntnnroo na. ._ r..r _> mm - ~ "_7 #_ 'i avu-i .iiLuuic. yai vuue
présence, vos messages, vos
dons, et vous prie de trouver f ^ Êm\̂ '̂ <=-...f m
ici l'expression de sa pro- M
fonde reconnaissance. \ M

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne BESSON

maman d'Yves Besson, et
grand-maman d'Eric Bes-
son, membres et amis de
notre bureau.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui,
Dans Sa grande miséricorde,
Lame de

Monsieur ~~'

Jean-Joseph / ¥.
DAYEN ' ^n Ç y

dit j eanny
i94i \ tmwSm -•
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Font part de leur chagrin:
Sa compagne:
Gilberte Cosandey, à Bex;
ses enfants et petits-enfants, à Troistorrents, Les Giettes
et Daillon;
Ses sœurs et beaux-frères:
Evelyne et Marcel Germanier-Dayen, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcelle et Georges Dayen-Dayen, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Jeanne Fornara-Dayen, ses enfants et petits-enfants;
Son parrain:
Léon Vergères, à Conthey;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funéraire sera célébrée en l'église catholique
de Bex, le vendredi 19 novembre 2009, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à 14 h 30 dans l'église. La
crémation suivra sans cérémonie.
Le défunt repose à la Grande-Fontaine à Bex, où les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez faire un don à Terre
des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Gilberte Cosandey

Chemin des Barmottes, 1880 Bex.

.
<4^

Remerciements

Votre participation à la veillée de prière et à la messe d'ense
velissement de

Monsieur
Michel PRAZ

ainsi que tous vos témoignages de sympathie et d'amitié: un
message, un regard, un don, un sourire, une poignée de
main... nous ont profondément touchés. De tout cœur nous
vous disons: Merci!

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 l'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;
LéaVoeffray-Morisod, à Monthey;
Sigismond et Jeanine Morisod-Cnristinet, 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 Lynn Voeffray-Catania, à Bâle;
Marie-Laurence et Yves Vernez-Voeffray, à Blonay;
Dominique et Christiane Morisod, à Lausanne;
Micheline Voeffray, à Monthey;
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 Conseil communal, la Municipalité
et les collaborateurs

de la commune de Chamoson

ont le regret de faire part des décès de

Mesdames et Messieurs

Beqir * Alldyze HASANI

Ramush _, Hat RUSHITI

Clotilde PRAPLAN

survenus accidentellement en Albanie le 23 octobre 2009,
beaux-parents et oncle et tante de M. Fehmi Lipovica,
collaborateur au Service technique de la commune de
Chamoson.

t
Les paroisses de Plan-Conthey

et de Saint-Séverin

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Madame

maman de Pierre-Paul, membre du conseil de gestion.

Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos visites,
vos messages, vos dons, la
famille de

Madame

Olga DEFAGO
remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son
épreuve.

Val-d'Illiez, Zurich, novembre 2009.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Afin que nul ne
se trompe d'Eustache
JEAN-PAUL RIONDEL

Mieux vaut formuler une requête à l'oreille
droite de votre interlocuteur plutôt qu'à son
oreille gauche. Elle a plus de chance d'abou-
tir, affirment des scientifiques'1', car les infor-
mations verbales sont traitées par l'hémis-
phère cérébral gauche, directement relié à
l'oreille droite. Voilà qui explique bien des
choses... Ces propos que l'on croyait tombés
dans l'oreille d'un sourd, peut-être avaient-ils
simplement chu dans l'oreille gauche d'un
bien-entendant. Ou dans l'oreille droite d'un
gaucher. Ou dans les deux oreilles cérumi-
neuses d'un ambidextre mal embouché.
Quand votre coiffeuse vous propose de bien
vous dégager sur les oreilles, précisez-lui:
«Seulementsur la droite.» Si depuis belle
lurette on a remarqué que ventre affamé ha
pas d'oreille, c'est sûrement qu'il est directe-
ment relié à l'hémisphère droit. Contraire-
ment aux murs, bien entendu, qui eux sont
connectés sur l'hémisphère gauche. Et quand
oii voit un accro du portable changer d'oreille
à tout bout de champ, le geste n'a rien d'in-
nocent: à droite, il signifie «cause à mon
oreille droite, mon hémisphère droit est dé-
branché»; et sur la gauche, «cause toujours,
tu m'intéresse». Le bouche à oreille ne peut
fonctionner que dans un sens, quand on re-
çoit l'info de son voisin de droite et qu'on la
transmet à son voisin de gauche; mais qu'un
illuminé là-dedans se retourne de 180° et
c'est le téléphone arabe. Quant aux jeunesses
de bas-relief égyptien qui nous donnent les
news à la télé buste de face et tête de profil,
elles ne cherchent finalement pas à se pré-
senter sous leur meilleur angle, mais à cacher
l'oreillette fichée dans la mauvaise oreille.
Enfin, sachez que si vous avez l'oreille droite
en feuille de chou, c'est que votre hémis-
phère gauche est également apte à la lecture.
l)«Science&Vie» No 1106
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entreprises citoyennes s'engagent dans
¦ 1 ̂ M le management durable en participant à

____L \__r S la démarche Valais excellence.

« 100% source d'excellence »

Nous avons créé le label Valais excellence pour mieux faire connaître et
promouvoir les acteurs les plus remarquables du Valais, qui, par leur
engagement dans la recherche de l'excellence et le développement
durable, sont devenus les meilleurs ambassadeurs du Valais.

Ce prestigieux label, créé pour distinguer les acteurs et les entreprises valaisannes
à la fois les plus performantes et les plus citoyennes, soucieuses de leur rôle
social et environnemental et désireuses de tendre vers une amélioration continue
de leurs produits et services, apporte une triple garantie pour les consommateurs :

* une origine 100% valaisanne,
1 un niveau élevé de qualité par la certification ISO 9001 (management)
et ISO 14001 (environnement),

¦k un engagement de l'entreprise ou de l'organisation institutionnelle
dans une démarche citoyenne à l'égard du Valais et de ses habitants.

Valais excellence est l'expression du Valais d'aujourd'hui : un Valais citoyen et
performant, porté par des hommes et des femmes d'action, créatifs et ouverts
sur le monde, qui s'engagent à s'améliorer et sont à la recherche permanente
de l'excellence. Leur ambition est de faire du Valais, ce « pays-source» au cœur
des Alpes, un exemple de réussite harmonieuse où le développement est
réellement au service de l'homme.

Le label Valais excellence vous garantit de partager le meilleur du Valais

père....étaient -des. explorateurs..célè- .passer , d'énergie fossile partout.
Pas besoin donc de voyager dans des bres. Il m'ont mis en relation avec Chacun doit essayer de devenir un
conditions extrêmes pour connaître certaines de leurs connaissances, des pionnier du développement durable
l'aventure? astronautes par exemple, qui m'ont dans l'esprit de Solar Impulse. PM

Une vie collée à nos habitudes donné confiance en moi. Tous ces
manque d'intérêt selon moi. Pas gens faisaient des choses «impossi-
besoin de se déplacer géographique- blés». Pour moi celles-là seulement
ment pour vivre l' aventure. Celui sont intéressantes et permettent de
qui change les modèles inconscients s'accomplir. Depuis , je réalise donc

Intéressé par la démarche?
N'hésitez pas à contacter l'Association Marque Valais
027 455 54 58 ou marque@valais.ch

www.valais-excellence.ch

sommes sentis perdus dan s ces qu il reproduit chaque jour, donc se sans arrêt de nouvelles choses en
endroits que personne n'avait jamais réveille, devient conscient de ce qui essayant de les rendre utiles.
vus. Si vous faites quelque chose l'entoure, se responsabilise vit une
que personne n'a jamais fait, vous aventure sans quitter son chez-soi , Au-delà d'un nouveau voyage fabuleux
ne pouvez pas brancher le pilotage alors que celui qui transporte ses autour du globe, faut-il voir Solar
automatique , vous devez marcher à habitudes au bout du monde n'en Impulse comme une sorte d'emblème de
la conscience. C'est à ce moment-là goûte pas le moindre frisson. Tout le la capacité d'innovation de la Suisse?
que le modèle de comportement monde a des idées. Encore faut-il les Capacité de l'esprit innovateur de

• - préétabli prend toute son importance réaliser. Pour cela, il faut y croire, la Suisse, oui , mais aussi précurseur
v. et vous permet de trouver de nouvel- repousser ses limites, dépasser le de ce que l' on peut réaliser en

les voies tirées de la situation vécue, respect humain. matière de recherche de l'indépen-
On peut extrapoler ce modèle à la dance par rapport aux énergies fos-
vie de tous les jours. Prenez un Si l'on considère votre famille, vous siles. Nous voudrions que les entre-
divorce. On peut s'y sentir perdu aviez quand même quelques encablures prises et les particuliers s'inspirent

—comme. en~..p lein Pacifique,—sans—d'avance... de Solar Impulse dans leur vie, de 
repères. Dans les deux: cas, il va fal- Bien sûr, dès l' enfance, j' ai eu tous les jours. Qu'ils réfléchissent à
loir trouver des solutions, des répon- devant les yeux des modèles excep- leur voiture , leur chauffage, leur
ses. La vie aussi est une aventure , tionnels. Mon grand-père et mon ordinateur et j 'en oublie. On peut se

Portrait
Nom: Bertrand Piccard
Né: le 1" mars 1958
à Lausanne.
Etat civil: marié, père
enfants.
Formation:
docteur en médecine,
spécialisé en psychiatrie et
psychothérapie de l'adulte et
de l'enfant.
Carrièr e:
enseignant et superviseur
à la Société médicale suisse
d'hypnose; professeur
honoraire et docteur
es sciences et es lettres honoris
causa; pionnier du vol libre
et de l'ÙLM en Europe;
champion d'Europe de voltige
en aile delta; vainqueur de
la première course
transatlantique en ballon
(Chrysler Challenge, 1992);
initiateur du projet Breitling
Orbiter et commandant
de bord du premier ballon
à fa ire le tour du monde sans
escale en 1999: 45 633 km
en 19 jours, 21 heures et
47 minutes (avec 7 records
du monde à la clé); président
de la fondation humanitaire
Winds of Hope qui lutte contre
le noma; ambassadeur
itinérant des Nations Unies
(FNUAP); initiateur et
président du projet Solar
Impulse, le tour du monde en
avion solaire dans le but de
promouvoir les énerg ies
renouvelables.
Auteur de: «Une trace dans le
ciel» (Editions Favre, 2005),
«Le tour du monde en vingt
jours» (Robert Laffont, 1999,
best seller).

En savoir plus:
www.bertrandpiccard.com
www.solarimpulse.com
www.windsofhope.org
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mailto:marque@valais.ch
http://www.valais-excellence.ch
http://www.valais-community.ch
http://www.bertrandpiccard.com
http://www.solarimpulse.com
http://www.windsofhope.org
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Derrrana ricca ra
L'aventure au service du

oppemenr durableaeve

 ̂
ertrand Piccard, psychiatre,

JE aventurier, savant, quel rôle joue
¦K chacune de ces facettes de votre
i personnalité dans votre action de

¦F- tous les jours?
Avec la psychiatrie, j' explore le

monde intérieur alors que l'aventure
m'ouvre au monde extérieur. La
science permet de lier les deux , de
les comprendre mieux. Comme psy- ne pas m affoler car je connais déjà
chiatre, je ne veux absolument pas la situation. Brian Jones et moi
me cantonner à reproduire dans mon avons ajouté cette méthode à la for-
cabinet simplement ce que j 'ai
appris à l'université. J' essaie de
nouvelles thérapies, par exemple
l'hypnose que je n'ai pas apprise à
l'école. Ainsi , la compréhension du
monde extérieur apportée par mes
aventures , alliée à une plus grande
connaissance de moi-même, me per-
met de devenir meilleur psychiatre .

flimtI 20092010920

Vous testez donc certaines méthodes
sur vous?

En effet. J' utilise par exemple
l'hypnose pour me préparer menta-
lement à mes aventures. J' essaie de
visualiser les problèmes qui pour-
raient survenir et de les résoudre à
l'avance. En cas de survenance, cela
me permet de garder mon calme, de

mation technique pour la prépara-
tion de notre tour du monde en bal-
lon.

En fait, vous avez donc traversé toutes
les difficultés avec aisance?

Pas vraiment. Cette «prévisualisa-
tion» constitue une aide mais ne
résout pas tout. Parfois nous nous

velléités du tout-Etat et de corseter
les entreprises dans un carcan législa-
tif asphyxiant. Velléités qui revien-
nent d' ailleurs en force.

Au même titre que le reste du
pays , la prospérité du Valais dépend
de la qualité de ses échanges écono-
miques avec l'étranger, que ce soit
par ses exportations et le tourisme.
Notre canton n'est pas épargné par la
récession , comme en témoignent la
chute des exportations et le recours
massif au chômage partiel. Le sec-
teur touristique est également affecté .
Mais le Valais dispose d'importants
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des changements institutionnels cantonale plus efficace et plus cohé- angle plus positif , celui des o
seront nécessaires. Dans une région rente, paraît indispensable. nités.

Bertrand Piccard explore toujours de nouvelles voies
Intérieures et extérieures.

ie valais
doit unir ses forces
Pascal Gentinetta
Président de la direction
d'économiesuisse

La  

débâcle financière de 2007,
déclenchée par la crise des
subprimes, s'est étendue à
l'ensemble de l'économie
mondiale, n 'épargnant aucun

secteur d' activité . De par son ouver-
ture économique - la Suisse gagne
un franc sur deux à l'étranger - notre
pays ne pouvait être épargné par cette
crise, dont l' ampleur n'a d'égale que
celle de 1930. Pourtant , notre pays
s'en sort globalement plutôt bien, en
comparaison avec nos principaux
partenaires commerciaux. Nous ne le
devons ni au hasard ni à la chance
mais à la politique monétaire avisée
de la BNS , aux importantes restruc-
turations réalisées dans les années
1990 et à la mise en place de condi-
tions cadres attrayantes , qui favori-
sent l'esprit d'entreprise. Un effort de
tous les instants ,..si. l'on pense aux

atouts , au nombre desquels des voies
de communication performantes, une
main-d' œuvre qualifiée et un savoir-
faire reconnu. Et, fait peu connu , il
est le deuxième chef-lieu de la chi-
mie suisse, après Bâle. Certes, le cli-
vage entre les régions péri phériques
défavorisées par les transports et la
topographie et les régions proches
des centres urbains et économiques
reste important. Un clivage qui n 'est
pas sans rappeler que l'économie
valaisanne, elle aussi, est à deux
vitesses, tant les disparités sont gran-
des entre le Haut et le Bas-Valais.

Cette situation particulière et la
crise économique donnent une
chance au Valais, une chance de
changements autour de pôles écono-
miques forts. Au même titre que pour
l'ensemble de notre pays, cette évo-
lution passera par une subtile diversi-
fication économique. Le Valais peut
s'appuyer sur ses secteurs tradition-
nels, mais doit surtout s'engager vers
des créneaux de pointe à plus forte
valeur ajoutée. En effet , des secteurs
porteurs offrent des possibilités de
sous-traitance et d' activités complé-
mentaires qui engendrent une vraie
diversification économique. Outre les
poumons touristiques de renommée
mondiale, il ne fait aucun doute
qu'en Valais l'énergie pourrait être
l' un de ces domaines de pointe.
L'avantage comparatif du canton en
ressources naturelles - eau , vent et
soleil - peut agir comme un moteur ,
de cette diversification.

Poiiraccompagner cette évolution;— définir une politique économique mente donc d être regardée sous un

où parfois l' esprit de clocher peut Ces deux défis sont autant de clés
prendre le dessus et freiner l'évolu- pour favoriser le changement.
tion . unir les forces du canton , pour Comme toute crise, cette récession
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Ducnara voyages
Le client d'abord

« M u moment de la crise immobi- position de numéro 1 des voyagistes
¦¦ Hère de la f in des années qua- «à la place » en Suisse romande. Et il
¦ ¦ tre-vingt, nous avions public y en a pour tous les goûts , pour tou-

|î  notre premier catalogue, qui a tes les bourses. Un tel résultat ne
m m immédiatement connu le suc- tient pas du hasard . Chaque année,
ces malgré la conjoncture difficile. Ce Buchard rafraîchit le graphisme, pro-
même catalogue, amélioré, renouvelé, pose de nouveaux séjours ou destina-
et ses deux frères, pour l 'hiver et les tions, supprime ceux et celles qui ont
séjours balnéaires, nous ont permis moins de succès auprès de la clien-
d'affronter les temps difficiles de la tèle. Jean-Albert Buchard : «Nous
f in 2008 et de 2009.» Jean-Albert allons introduire dans notre assorti-
Buchard , directeur de Buchard Voya- ment des croisières maritimes totale-
ges à Leytron, relève volontiers l'im- ment francophones et basées sur le
portance primordiale que revêtent les principe du tout-compris, même les
catalogues de la maison dans la mar- pourboires. Les clients aiment bien
che des affaires de l'entreprise. connaître le budget nécessaire avant le

départ, quitte à se payer quelques sup-
Le Catalogue, l'atOU t maître pléments en cours de route. »

Il faut dire qu 'ils présentent plutôt
bien , les catalogues Buchard , qu 'ils A l'écoute du client
donnent envie de prendre des vacan- Après chaque voyage, le client
ces ou de faire un voyage. Mise en Buchard se voit consulté non seule-
pages soignée, papier de qualité , ment sur son excursion mais aussi
clarté des pri x et des prestations, sur d'éventuels souhaits pour
illustrations pertinentes, ils ont tout d' autres formules et destinations,
pour séduire et ils séduisent puisque Une manière de connaître véritable-
Buchard peut s'enorgueillir de la ment les attentes des consommateurs.

«Nous testons personnellement tous
nos nouveaux voyages ou nous ache-
tons des produits tout faits à des orga-
nisateurs dont nous connaissons le
sérieux. Chaque année, nous propo-
sons une grosse dizaine de nouveau-
tés. »

Nombre de voyageurs ne veulent
plus passer trop d'heures dans un car.
Buchard Voyages s'adapte. Il propose
des trajets en avion mais se charge
lui-même des transferts au départ et à
l' arrivée. Par exemple, dès 2010, les
voyageurs pour Palma de Majorque
atterriront à Barcelone, avant de tra-
verser et de retrouver un car Buchard
sur l'île pour leurs excusions dans le
même confort garanti que pour un
départ de Suisse par la route.

Fête annuelle
Cette proximité avec le client ,

Buchard Voyages la concrétise en fin
d' année par une journée de rencontre
et de partage qui permet à chacun de
se renseigner sur les nouvelles offres
grâce à la présence d'hôteliers étran-

Bon pour l'économie valaisanne, Nous y travaillons. Pour moi , les rencontrer le client si besoin. Nous
d'accord. Mais pour UBS? rapports avec le personnel ont la avons créé dans la plupart des suc-

Comment mieux jouer la carte même importance que les relations cursales des pièces de réception
proximité que lors d'une telle soirée, avec la clientèle. De la motivation confortables et accueillantes dans
Une partie de nos collaborateurs y du premier dépend en grande partie lesquelles le client se sent à l' aise.du premier dépend en grande partie

la satisfaction de la seconde. J' ai
donc mis les collaborateurs au cen-
tre de mes préoccupations. Leur
tâche ne consiste pas à traquer le
client à tout prix mais plutôt à éta-
blir une relation globale dans
laquelle tout le monde y gagne.
Nous visons plus des objectifs de
qualité , appelés à se pérenniser, que
des objectifs de quantité , qui se

lesquelles le client se sent a 1 aise.
Enfin , et c'est le plus important ,
nous prenons le temps de compren-
dre la situation du client pour pou-
voir lui offrir des solutions indivi-
duelles et locales ouvertes vers les
marchés internationaux. Je veux que
si quelqu 'un pense banque, UBS lui
vienne immédiatement à l' esprit. Et
je veille personnellement à ce que
chaque collaborateur trouve du plai-

participe. Ils peuvent rencontrer des
clients dans une ambiance de fête,
nouer de nouveaux contacts. Les gens
présents à la remise du prix ne sont de
loin pas tous des clients d'UBS, pas
plus d' ailleurs que les entreprises
sélectionnées. Nous les choisissons
selon d'autres critères, par exemple,
les facteurs clés de succès, la contribu-
tion au renom du Valais par la qualité,
l' originalité, voire la philosophie del'originalité, voire la philosophie de transforment souvent en feux de sir à travailler. Je ne me confine pas ajoute ceux qui travaillent ailleurs
l'entreprise. Et la présence de person- paille. dans mon bureau de Sion , je visite mais y vivent. Poursuivre une car-
nalités de l'économie et de la politique régulièrement toutes les agences, je rière professionnelle dan s un cadre
valaisannes dans le grand jury Comment cela se passe-t-il dans la reçois les employés pour discuter de privilégié n 'exclut pas la compétiti-
conforte l'importance accordée à ce pratique? leurs soucis, de leurs souhaits. Qui vite. Nous avons bossé dur pour gar-
prix. L'organisation de la prochaine Nous avons vingt-six agences en aime ce qu 'il fait le fait bien et qui der la confiance des clients ou la
édition constitue un défi à l'interne Valais, ainsi qu 'à Aigle et Villars fait bien trouve la place qui lui reconquérir et cela ne laisse pas la
que le personnel se dit fier de relever, dans le canton de Vaud, réparties de convient chez. Chaque employé doit direction indifférente. Nous collabo-

manière équilibrée dans les trois devenir un patron avec un vrai pou- rons désormais directement avec le
Il semble que le personnel d'UBS, chahuté régions économiques du canton, voir de décision dans son domaine , siège, sans intermédiaire . Cela faci-
sans avoir commis la moindre faute. Malgré ce maillage serré, mes colla- pourvu qu 'il suive la philosophie de lite et accélère la prise de décisions.
retrouve confiance en lui... borateurs se déplacent aussi pour la banque. PM

Portrait
Nom: Grichting
Prénom: Pierre-Alain
Domicile: Varen
Age: 42 ans
Etat civil: divorcé, quatre enfants
Lieu d'origine: Loèche-les-Bains
Formation:
Cours de direction d'entreprise
(CRPM)
Conduite du personnel
et management (Mercurie Urval)
AEP Executive Programme
(Swiss Finance Institut]
Carrière:
Quatorze ans d'activité auprès de
Coop dont neuf ans responsable de
vente à Coop Valais, cinq ans
directeur de vente et adjoint du
responsable de région à Coop Berne
(4000 collaborateurs)
Dès 2006, membre de la direction
UBS région Suisse romande.
En 2007, responsable de la zone de
marché UBS Haut-Valais. Dès avril
2009, directeur régional Valais
(280 collaborateurs et 26 agences)
Membre du conseil d'administration
de la Compagnie Sierre-Montana-
Crans (SMC).

UBS Valais vit loin de Zurich. Quels sont
vos rapports avec la direction centrale?

Zurich a de la considération pour
nous. Le Valais compte tout de même
280 collaborateurs , 460 si l' on y
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«Il y aura une
25e édition»

D

irecteur régional d UBS pour
le Valais depuis avril 2009,
Pierre-Alain Grichting a
repris les rênes d'un Prix
Sommet bien rodé par vingt-

trois années d'expérience. Il souligne
l'importance de cette manifestation
pour l'économie valaisanne mais
aussi pour sa banque qui sort des for-
tes turbulences que l'on sait et qui
doit redorer son blason. Mais il livre
aussi ses impressions sur ce canton
qu'il aime tant et sur l'établissement
qu 'il dirige en soignant tout autant
les relations avec les clients que les
rapports avec les collaborateurs .

Monsieur Grichting, pourquoi cet attache-
ment au Prix Sommet à travers une
vingt-quatrième édition?

UBS Valais veut renouveler son
modèle d' affaires, jouer avant tout la
proximité. Depuis vingt-trois ans le
Prix Sommet a contribué à faire
connaître 150 entreprises de l'écono-
mie valaisanne. Imaginez, plus de
1000 personnes se rendant à la halle

polyvalente de Conthey tous les che de plus en plus concurrentiel. Il
automnes. Et parmi elles de nom- permet aussi de se créer des réseaux
breux décideurs, petits et grands le soir de la remise de la récompense,
patrons qui mettent cette date chaque Sans parler de la chance d'entendre
année à leur agenda. Un tel succès, des conférenciers de haut niveau évo-
un tel moyen d'approcher les gens et quer leurs clés du succès. La pré-
de dire merci à ceux qui nous ont sence, cette année, de Bertrand Pic-
gardé leur confiance et à ceux qui card confirme notre volonté d'inviter
nous l' accordent maintenant ne se les meilleurs dans leur domaine,
renie pas. y  \ 

On peut donc envisager une vingt-cin-
quième édition?

Sur la base de ce que nous avons
vu jusqu 'ici, c'est incontournable. Il
y aura une vingt-cinquième édition.
Ce prix représente un grand encoura-
gement pour toutes les entreprises du
Valais, pas seulement pour celles que
nous avons sélectionnées et mises en
vitrine. Les autres peuvent y décou-
vrir des manières de travailler, des
recettes de succès et s'en inspirer,
pour qu 'on les retienne une pro-
chaine fois peut-être, mais surtout
pour améliorer leur modèle d'affaires
et devenir plus efficaces dans un mar-

gers, mais aussi de partager un repas-
spectacle et de tenter de gagner des
voyages lors d'un grand loto gratuit.
Tous les novembres, entre 4000 et
5000 personnes remplissent ainsi la
halle polyvalente de Châteauneuf-
Conthey sur cinq jours . Et, à chaque
fois, il manque des places.

Ce modèle d'affaires , fait de proxi-
mité, de qualité mais aussi d'innova-
tion et d'écoute, a permis à l' entre-
prise leytronintse de traverser une
conjoncture morose sans trop laisser
de plumes: «La demande a changé en
2009. Les circuits ont connu une baisse
de 7% environ, heureusement largement
compensés par les 10% d'augmentation
des vacances familiales et des séjours
balnéaires. Autre évolution, les gens
tardent à réserver et il devient difficile
de s 'organiser. Pour pallier cet inconvé-
nient, nous avons décidé d'avancer la
sortie de notre catalogue à novembre
au lieu de janvier. Cela donnera aux
clients le temps de réfléchir et défaire
leur choix un peu p lus tôt» , explique
Jean-Albert Buchard.

Investissements et diversification
Buchard Voyages va investir

1,2 million de francs dans une nou-
velle carrosserie. Dotée d' un four de
25 mètres et de toutes les dernières
évolutions en matière écologique,
celle-ci servira non seulement pour
les cars de la maison mais aussi pour
ceux d'autres entreprises valaisannes
qui trouveront à proximité le lieu où
faire repeindre et réparer leurs véhi-
cules. Limitation au minimum des
solvants, usage de peintures à l'eau
respectueuses de l' environnement et
des employés, voilà pour la note éco-
logique. Sur le plan économique,
Jean-Albert Buchard imprime le
tempo: «Il faut aller de l 'avant mal-
gré la crise, on ne peut pas s 'arrêter.
C'est - la preuve que l 'entreprise
tourne. »

Et elle tourne aussi en dehors du
Valais puisqu 'elle a repris les cars
Lecoultre et leur agence à Gimel dans
le canton de Vaud. Elle a ouvert une
succursale à Ecuvillens dans le canton
de Fribourg où la présence physique

JEAN-ALBERT BUCHARD.
MAMIN

des vendeurs a attire 1500 clients de
plus depuis le début de l' année.

Les cadres et les agents de réserva-
tion ont suivi des cours de perfection-
nement , tout comme le personnel de
réparation. Cela a permis de souder
les équipes et de dynamiser l'atelier,
qui travaille aussi pour d'autres entre-
prises. Cet atelier et les lignes postales
que dessert Buchard constituent une
intéressante diversification des activi-
tés qui ancre la société sur plusieurs
piliers et lui permet de résister à tou-
tes les conjonctures avec succès. PM

Le coup de gueule
Jean-Albert Buchard ne mâche
pas ses mots quand il évoque
l'avenir des transports par
cars. «Mes craintes sont celles
de toute la profession. Le
cursus imposé aux candidats
au permis de car par les
directives europ éennes
n'apportera aucune
comp étence s upp lémentaire en
regard de celui en vigueur
j usqu'au 31 août de cette
année. Le coût de cette
formation eurocompatible es)
carrément prohibitif On tue le
métier. Quel j eune va
débourser de 18 000 à
20 000 francs, avec perte de
salaire, pour ce perm is ? Les
politiques qui prennent ce type
de décision devraient
auparavant discuter avec les
professionnels . » Jean-Albert
Buchard évoque encore ces
alignements sur les lois
européennes traitant des temps
de repos des chauffeurs qui
vont fortement renchérir le prix
des voyages en car sans rien
apporter à la qualité de vie du
personnel. «Heureusement, un
statu quo a été décrété en
Suisse pour le moment. Et
comme de nombreuses voix se
font entendre dans l'Union
pour un retour aux anciens
règlements, nous passerons
peu!4tre entre les gouttes»,
espère Jean-Albert Buchard,
qui conclut: «Les crises
conj oncturelles , nous savons
les affronter, mais si l 'on nous
met des bâtons dans les roues
avec des condilions<adres
irréalistes, nous n'allons pas
survivre. »
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pain quotidien. Voila une
notion qui interpelle chacun et
dont l'immédiateté pourrait
faire accroire que tout ce qui
touche à la boulangerie roule

sans accrocs. La réalité prouve le
contraire. Les nombreux petits patrons
qui ont dû fermer boutique ou qui sur-
vivent difficilement ne le démentiront
pas. La boulangerie et ses métiers
annexes obéissent aux mêmes rudes
lois du marché que les autres secteurs
de l'économie. Zenhâusern Frères
S.A. comme tous ceux qui en font
profession n 'échappe pas à une ges-
tion rigoureuse même si tout le monde
ou presque consomme du pain quoti-
diennement.

Marque «premium»
Au-delà de cette rigueur, le succès

passe aussi par un effort constant
d'adaptation au marché, aux goûts de
la clientèle qui évoluent, aux tendan-
ces alimentaires surgies de partout.
Gerhard Zenhâusern, fondateur avec
son épouse Andréa et son frère Marco

de l' entreprise éponyme, explique:
«Nous voulons nous positionner comme
marque. Nous avons d' ailleurs fait une
demande de protection dans ce sens à
Berne. Cette marque symbolise l'amour
du métier, la tradition, bref toutes les
valeurs constitutives de la qualité et
communes à toutes les entreprises
sérieuses. Mais nous y ajoutons notre
sens de l 'évolution, notre respect de
l 'environnement, notre stratégie de pro-
duits «premium», en fait un modèle
d'affaires qui sait combiner l 'authenti-
cité de l 'artisanal et la force des nouvel-
les méthodes. Une manière de travailler
à laquelle doit automatiquement penser
toute personne qui voit notre nouveau
logo. »

Une visite chez Zenhâusern prouve
à l'envi le credo du patron. D'un côté,
les pétrins et les fours réponden t aux
exigences techniques et pratiques les
plus élevées. De l'autre, on emballe
les pralinés surfins à la main, un à un ,
un pâtissier coule le chocolat pièce
après pièce. Cerise sur le gâteau arti-
sanal, les petites serres où poussent les

graines germées et pousses d' oignon
pour les pains et sandwiches. «Nous
essayons de tout produire nous-mêmes,
de ne pas acheter du fabriqué ou du
semi-fabrique. Cela nous permet d 'avoir
un contrôle sur toute la chaîne, une
nécessité pour un positionnement haut
de gamme», explique Gerhard Zen-
hâusern. Et ce contrôle concerne les
15 000 à 20 000 produits fabriqués
chaque jour dans plus de 1500 réfé-
rences.

/
Nouveautés et tradition

Pas de succès sans adaptation. Qui
dort sur ses lauriers pourrait bien ne
jamais se réveiller. Zenhâusern a pris
les devants. Il crée en moyenne trois
produits inédits par mois, offre de
nouveau x services, retire de la vente
ce qui fonctionne moins bien, modifie
sans cesse son organisation en fonc-
tion des besoins. Cette politique active
se veut complémentaire des valeurs
traditionnelles qui ont fai t la force de
l'entreprise. «Le respect de l'authenti-
cité n 'empêche pas la créativité. Au

Dans ce domaine, ils avaient racheté
une petite firme à Monthey, qui est
maintenant intégrée à l' usine Stabi-
tec à Steg.

Chambres stériles
En 2006, l' entreprise engage un

ingénieur, Martin Soltermann ,
diplômé de l'école d'ingénieurs de
Berthoud. Il le fallait bien , puisque

l'industri e chimique leur commande
des chambres stériles. En ce
moment, Stabitec en construit une
de forme carrée, qui mesure 14
mètres sur—1% A~Tintérieur, elle
contient toutes sortes de petites piè-
ces, comme des alvéoles. Sur le
modèle des sous-marins, on ferme
complètement une pièce avant d'en
ouvrir une autre. Une chambre de
décompression sert à nettoyer com-
plètement les employés ou les visi-
teurs. Ils peuvent alors passer dans
la pièce suivante , prévue pour la
production. «Les clients sont toujours
plus exigeants. Il faut pouvoir prouver
que la production des médicaments se
fait de manière stérile, par exemple. »

D' ailleurs des normes sembla-
bles , même si elles sont moins
rigoureuses, commencent à s'impo-
ser dans l' alimentation. Il y a donc
du travail en perspective pour
Stabitec. La chambre stérile men-
tionnée ci-dessus coûte 3 millions
de francs. On en commande jusqu 'en
Amérique. PC

PETER HUGO
MAMIN

L'inox, ça n'est pas fait pour tout le monde
Quel chemin parcouru depuis la c'est l 'inox à souder et à travailler
première entreprise de 1989! Elle Nous nous sommes perfectionnés
avait commencé avec des travaux
simples, comme des escaliers.
En 1991 , Hans Bregy et Peter Hugo
se lançaient dans les châssis pour
les voitures électriques de Zermatt,
de Saas-Fee, de Riederalp et de
Bettmeralp. A ce jour, Stabitec
a livré 120 châssis. Toutes les tôles
sont en inox.
Au tournant du millénaire, Stabitec
s'est mis à construire des chambres
stériles. L'inox est très bien adapté
à cet usage. C'est de l'acier lisse
et brillant, un beau méta l qui vient
du mélange d'acier et de chrome.
Il est inoxydable à l'air, mais très
difficile à travailler.
«Bien des concurrents s 'y sont cassé
les dents», constate Peter Hugo.
A l'époque où les deux associés ont
démarré, l'inox commençait sa carrière
de méta l à la mode.
«Désormais , notre comp étence de base

de manière continue.» Dans ce
domaine, ils sont les seuls en Valais.
En Suisse, on les compte sur les doigts
d'une main.
Stabitec possède un parc de machines
complet dont une machine très
moderne à étamper, une autre à plier
et, enfin, un laser pour la découpe
de l'acier jusqu'à 20 mm, de l'inox
jusqu'à 12 mm et de l'alu jusqu'à
8 mm.
Le présent est devenu un peu difficile
à cause de la crise.
L'avenir c'est de suivre les clients
exportateurs, à Fribourg ou à Zurich.
L'Union européenne va exiger des
nouvelles normes stériles pour
l'industrie alimentaire. Un autre
débouché se trouve dans les meubles
spéciaux pour l'industrie.
Enfin, Stabitec veut devenir
entreprise générale dans la
de la chambre stérile.



f annee de 1 acquisition de la scieuse
laser (auparavant , on travaillait à la
scie «classique»). Les surfaces et les
découpes sont nettes et parfaites.
Son coût: 1 million de francs. «Nous
étions les seuls en Valais» , continue
Peter Hugo. «Cela nous a beaucoup
apporté. »

En 2004, ils bâtissent leur ateliero
mécanique pour les pièces spéciales

E

oraDiiec
ou la maîtrise de l' inox

H

ans Bregy est serrurier de
construction et Peter Hugo
mécanicien. Le premier tra-
vaillait chez Alusuisse, le
deuxième , chez Lonza. Un

jour , ils se sont rencontrés autour
d' un métal qui devenait à la mode:
l'inox (acier inoxydable). En 1989,
ils s'associent et créent Stabitec

deux avec un employé. Il y avait
beaucoup de concurrence à Steg
dans la serrurerie, lls décidèrent de
se lancer dans le travail de
la tôle en acier inoxydable.
A l'époque, il s'agissait d'une niche.
«Nous étions les seuls à le faire» , se
souvient Hans Bregy.

Gros investissements
Les deux associés investissent

800 000 francs , une somme considé-
rable pour le début de la décennie
1990. Ils s'achètent une machine
pour le travail de la tôle, ainsi
ou 'une machine CNC oour les tôles
fines jusqu 'à 1 millimètre . Ils fabri-
quent des boîtiers pour divers appa-
reils et des meubles industriels pour
la chimie et l'électricité.

En 1996, ils sont les premiers de
la branche métallurgique valaisanne
à obtenir le certificat ISO 9001.
Peter Hugo se souvient que ce certi-
ficat les a beaucoup aidés dans l'or-
ganisation administrative, la comp-
tabilité et les processus. 2001, c'est

HANS BREGY.
MAMIN

contraire, il I inscrit dans cet ensemble
qualitatif qui assure notre p érennité en
nous démarquant du boulanger tradi-
tionnel et des usines à pain », explique
Gerhard Zenhâusern.

Extension et marketing
Pour le moment, la maison Zenhâu-

sern dispose de quatre points de vente,
deux à Sion, un à Sierre et un à Grône.
Elle livre aussi d' autres commerces,
boulangeries, stations-service, hôtels,
restaurants ou même compagnies
d'aviation. Elle va au-devant de la
clientèle grâce à des camionnettes qui
font le tour des entreprises à l'heure
de la pause. Là non plus , Zenhâusern

Frères S.A. ne se repose pas sur
l'acquis. Elle veut se développer dans
les deux parties du canton. Cette
extension va provoquer de nouveaux
besoins d'infrastructure que ne par-
viendront pas à combler les locaux
actuels de l' entreprise au sud de Sion.
Zenhâusern construira donc un nou-
veau centre de production adapté à sa
croissance, toujours dans la capitale.
Un marketing créatif soutient cette
expansion qui sonne la résistance face
aux boulangeries industrielles. Ger-
hard Zenhâusern : «Nous ne pouvons
pas lutter contre les p rix d 'appel prati-
qués par ces géants pour quelques pains
courants. Nous nous battons donc avec

comme armes p rincipales la qualité de
produits maison exclusifs, un service de
proximité, attentif et personnalisé, des
points de vente ouverts sept jours sur
sept, la possibilité de personnaliser cer-
taines demandes et l'innovation penna-
nente. Cela implique des exigences
strictes à tous les niveaux, oblige les
employés et les cadres à se former
constamment, à se remettre en question.
Mais cela motive aussi le personnel
comme les dirigeants. »

Un modèle d'affaires familial
Dernier atout dans le jeu de Zen-

hâusern, un modèle d affaires familial,
celui qui résiste le mieux aux crises
parce qu 'il n 'exige pas de risques
exagérés pour satisfaire au jour le jour
un actionnariat avide de profit immé-
diat. Celui qui transmet de génération
en génération l'amour du métier et le
respect de la clientèle. Cette assise
favorise une innovation contrôlée,
adaptée aux goûts et tendances du
moment comme aux finances de
l'entreprise. PM

MARCO, ANDREA ET GERHARD ZENHÂUSERN,
FONDATEURS DE L'ENTREPRISE
MAMIN

Le Crustizen
Voilà une nouveauté qui illustre
bien la volonté de Zenhâusern
Frères S.A. de toujours aller de
l'avant, de coller le mieux
possible aux goûts des clients,
voire d'en créer de nouveaux.
Le Crustizen, un nouveau pain
de forme allongée, a
récemment complété
l'assortiment. Savoureux et
croustillant, il répond à une
demande touj ours plus forte de
pains originaux et artisanaux.
Travaillée avec du levain
naturel, sa pâte fermente
longuement avant de donner
une mie aromatique de couleur
crème. Ce procédé assure au
Crustizen un temps de
conservation plus élevé que
pour un pain de boulangerie
ordinaire. Il bénéficie d'une
haute valeur nutritionnelle et
diététique qui correspond aux
tendances actuelles en matière
d' alimentation. Son goût
rappelle le pain d'antan.
Le Crustizen a donné naissance
au sandwich du terroir à
l'ancienne, un en-cas sain,
dié tétique, relevé par une
moutarde à l'ancienne et des
herbes aromatiques
biologiques et dont la saveur
variera en fonction des saisons.
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L hôtellerie passion

N e  

dites pas a Beat Anthamat-
ten que vendre des apparte-
ments ça rapporte davan-
tage. Il le sait. Mais il s'y
refuse. Car lui est un hôte-

lier par passion. Il s'attribue le titre
de «Hûttenwart» , gardien de
cabane. Son hôtel Ferienart , il l' a
fait construire en 1981 et il l' a
ouvert en 1983. A l'époque , l' argent
fut avancé par trois familles de Saas-
Fee actionnaires , dont celle de Beat
Anthamatten.

Le magnifique Ferienart est
actuellement un beau, très grand cha-

let de luxe avec 154 lits , six restau- wellness presque aussi volumineux
rants , bar branché, wellness, piscine, que le bâtiment principal. En même
spa, fitness et salle de conférences temps, le Ferienart devenait le pre-
(et de bal). En 1983, il avait ouvert mier hôtel Minergie (2001).
avec 110 lits et deux restaurants. La r . , .. ¦ « , ..
deuxième étape était intervenue trois Cent h°tels « Oans-Montana

ans plus tard . On avait alors agrandi A Saas-Fee, nous demandons à
la salle à manger, installé douze lits Beat Anthamatten si la passion hôte-
supplémentaires et construit des sui- lière le tient toujours. «Toujours
tes avec spa. C'était une douzaine plus» , répond-il. Mais comment se
d' années avant que les spas ne prémunir contre la tentation du gain
deviennent à la mode. La troisième facile qui vient de la construction
étape est intervenue en 2000. En d' appartements et de chalets de
face de l'hôtel , le «gardien de vacances? «Je l 'évite. Qu 'est-ce qui
cabane» a fait construire un centre nous reste une fois que Ton a vendu ?

concerne la température de distilla-
tion. » Morand a investi un million et
demi de francs dans ces transforma-
tions que Didier Fischer compte
amortir en six ans. A noter qu 'aucune
aide n'a soutenu cet assainissement
écologique.

La distilleri e ne travaille que des
fruits frais. Didier Fischer: «Le pro-
ducteur arrive chez nous avec sa
camionnette. Nous pesons, déchargeons,
trions à la main et renvoyons ce qui ne
nous convient pas, puis pesons à nou-
veau. Nous payons la différence de
kilos. Ces exigences de qualité n 'au-
raient aucun sens sans une p rise en
charge rapide. Nous broyons et enca-
vons donc immédiatement. Tout ceci
grâce à un outil de production de pre-
mier p lan et à une organisation adé-
quate qui a certes chamboulé certaines
habitudes mais que le personnel com-
prend si Ton prend la peine d'en parler
avec lui. »

Nouveaux produits , investisse-
ments anticycliques, certification ISO
22 000 pour la sécurité alimentaire,

voilà la Distillerie Morand prête pour
la conquête de nouveaux marchés,
principale clef de son succès.

Nouveaux marchés
«Deux compagnies aériennes nous

ont commandé 24 000 mignonnettes. A
moyen tenne, la distillerie compte en
écouler un million Tan par ce biais», se
réjouit Didier Fischer. Au-delà des
quantités vendues , cette présence sur
les lignes aériennes constitue une
publicité irremplaçable pour l'image
de la société. Alors que la crise avait
affaibli la marche des affaires sur le
marché français, Morand a redressé la
barre grâce à un coffret somptueux
habillé par Delavy à Vevey qui
emballe notamment l'horlogerie de
luxe suisse. «Après un arrêt quasi com-
p let des commandes hexagonales au
début de cette année, nous avons décidé
de réagir en envoyant ce coffret à de
nombreux agen ts français. Le succès a
immédiatement suivi et les commandes
ont repris», explique Julien Morand.

La distillerie part à la conquête de

nouveaux marchés. La Chine, la Scan-
dinavie ont déjà marqué un fort inté-
rêt. En revanche, comme l' explique
Julien Morand, «nous avons échoué
sur le marché russe. Pour le moment. »

Morand travaille aussi sur le mar-
ché intérieur notamment à travers des
collaborations avec des entreprises qui
justifient de la même exigence de qua-
lité comme Chocolats Villars, Gold-
kenn , Emmi (fondue) ou Môvenpick.
Ainsi sont nés des produits «pre-
mium» incluant des eaux-de-vie
Morand.

Succès confirmé
Qualité constante et capacité d'in-

novation ont permis à la Distillerie
Morand de ti rer son épingle du jeu
malgré une conjoncture difficile. Cela
se traduit par une augmentation du
chiffre d'affaires de 6% depuis le
début 2009 sur le marché suisse qui
représente les trois quarts des ventes.
Et, sur ces 75%, un bon tiers part à
l'étranger par le biais des touristes.

PM

pour ces mêmes proauits en
version traditionnelle. Didier
Fischer explique: «Nous visons
de nouveaux consommateurs
avec ces produits plus faciles
d'accès. Dans un monde où le
sucré gagne en importance
chaque j our, ils ont une place
à prendre, lls remp lacent
avantageusement le «canard»
à la fin d'un bon repas. Il ne
s 'agit pas d'un produit au
rabais . Nous utilisons les
mêmes distillais, nous avons
s implement recherché le
meilleur équilibre possible
entre alcool et sucre. Une
nouveauté parfaitement dans
notre ligne qui permet de
connaître l 'émotion du fruit
différemment.» Pour arriver au
résultat final, les distillateurs
martignerains ont organisé de
nombreuses dégustations
conduites par la HES-SO et
avec la talentueuse
collaboration de Madeleine
Gay, Roland Pierroz et
Claude-Alain Besse, pour ne
citer qu'eux.

rerienan
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Une nouvelle vie

pour les eaux-ae-vie

Les 
crises, le monde de la distilla- très, la mesure idéale pour la nouvelle

tion en a l'habitude. A commen- vie qui attend les eaux-de-vie.»
cer par la mise à plat des taxes ,. ¦ ..
frappant l'alcool qui a ouvert les NouVeDUX Produl,S

portes de la Suisse au whisky La Distillerie Morand ne sacrifie
bon marché et à la vodka bas de pas aux modes qui pourraient mettre
gamme tout en pénalisant les produits sa crédibilité en cause. Même en cas
du pays. Pour suivre par l'introduction de conjoncture défavorable, elle sedu pays. Pour suivre par 1 introduction
de la limite à 0,5 %c pour les conduc-
teurs qui a changé les habitudes de
consommation tout comme la récente
interdiction de fumer dans les établis-
sements publics. En passant par une

refusera toujours a proposer du bas de
gamme. «Nous ne travaillons pas pour
étancher la soif des jeunes en mal
d 'ivresse. Nous conserverons toujours

abolisation des alcools distillés alors
que le vin gagne chaque jour des let- amenée à s 'agrandir prochainement, la masse à distiller entrante et permet
très de noblesse. S'il déplore cette D 'où l 'idée de remettre au goût du jour d'envoyer à la step une eau à tempéra-
«hygiénisation» selon lui excessive de certains produits comme la liqueur du ture ambiante. «Grâce aux améliora-
la société, Didier Fischer, directeur Grand-Saint-Bernard®, la chartreuse tions appor tées p ar les ingénieurs mar-
général de la Distillerie Morand, ne la
craint pas pour autant: «Nous ne ven-
dons pas de l 'alcool mais une émotion.
Le consommateur trouve dans notre
produit un concentré d 'abricot confit ,
comme une explosion de fruit dans la
bouche. Pour cela, pas besoin d'une
grande quantité. C'est pourquoi nous
militons pour des portions de 2 centili-

notre qualité. D 'où la création de la tème de récupération de la chaleur des
gamme Douce de®... (voir ci-contre) alambics qui sert à monter à 60 degrés

des chanoines du Saint-Bernard, ou
enfin la réintroduction de l 'absinthe his-
torique de la maison, désignée deux fois
meilleure de Suisse à l'aveug le»,
affirme Julien Morand, directeur com-
mercial, qui a appris la distillation
avec son père et ne trahirait pour rien
au monde des principes de qualité qui
ont fait le succès de l'entreprise.

Nouvel outil
La Distillerie Morand vit à la fois

dans un passé chargé d'histoire et de
traditions et avec les techniques les
plus récentes. Les vénérables bâti-
ments de la rue de Plaisance cachent
des installations qui respectent désor-
mais l'environnement. «Dame Nature
nous donne ses p lus beaux fruits. Nous
avons à cœur de lui rendre ses
bienfaits» , aime à dire Didier Fischer.
Cela passe par l'installation d'un sys-

ttgnerains de PMax tant sur le p lan de
la gestion et de la récupération d 'éner-
gie que sur les processus de production,
nous économiserons un tiers de l 'éner-
gie nécessaire à la distillation» , relève
Julien Morand, qui ajoute : «Ces nou-
velles installations nous permettront
d 'améliorer la qualité par des réglages
p lus fins, notamment pour ce qui

Des hôtels, en revanche, vous pouvez
en bâtir autant que vous en voulez.
Vous pourriez par exemple bâtir une
centaine d 'hôtels à Crans-Montana ,
sans que cela gêne. Au contraire, la
concurrence les stimulerait et les inci-
terait à aller chercher de nouveaux
clients.»

Quel est l' avenir de l'hôtellerie?
«L' avenir de l 'hôtellerie c 'est 10% de
chiffre d 'affaires (CA) en p lus et 50%
de problèmes en moins. Avec 10% de
CA supplémentaire, vous pouvez
amortir, payer vos intérêts, vos impôts
et donc vous vous sentirez p lus à
Taise. »

Pour Beat Anthamatten , ce serait
un nouveau défi . Son taux d'occupa-
tion actuel atteint déjà 58%, alors
que la moyenne régionale se main-
tient en dessous des 50%.

Les Irlandais vendent de la pluie
Des recettes pour obtenir ces

fameux 10% supplémentaires? «Tout
d 'abord, il faut oublier les saisons.
L 'Irlande , par exemple, vend sa pluie.

Ensuite , il faut avoir des standards
clairs correspondant au nombre
d'étoiles et s 'y tenir. Toutes les catégo-
ries, de 1 à 5 étoiles, sont nécessaires.
Et il faut faire de la promotion. Per-
sonnellement, les 3 millions de publi-
cité faite par Suisse Tourisme pour
l 'ouverture de la NLFA Lôtschberg,
ajoutés à la publicité de Valais Tou-
risme et à la mienne, m 'ont amené des
nuitées supplémentaires. »

Équipe de vente
La nouvelle loi sur le tourisme, si

elle est acceptée, prévoit trois dizai-
nes de millions supplémentaires
pour la promotion. Comment être
sûr que ces millions ne se perdent
pas dans les méandres administra-
tifs? «Il faut faire en sorte qu 'ils ne
s 'y perdent pas. L 'idéal serait une
équipe spécialisée avec un mandat de
prestations clair sur le nombre de nui-
tées supplémentaires et les contrôles.
Et s 'ils échouent, les membres de
l 'équipe perdent leur place. »

De son côté, le Ferienart Resort

BEAT ANTHAMATTEN

& Spa a rénové 50 chambres au
printemps passé. Selon son patron ,
le bon temps de l'hôtellerie revien-
dra d'ici à un an: «Pour ma part, je
connais une quarantaine de grands
projets de plus de 100 millions de
francs destinés à T hôtellerie suisse.
L 'un d 'entre eux concerne Saas-Fee.»

PC

hôtels Green de la planète par
le magazine «Finanz &
Wirtschaff».
> Carte Coop spéciale
Tanzanie. Les points accumulés
à l'hôtel Ferienart sont reversés
à un projet de biosphère en
Tanzanie.
>• Prix Milestone 2008 pour
la durabilité. Il s'agit de la
distinction la plus importante
de Suisse Tourisme.
Le Ferienart applique éga-
lement la norme ISO 14001,
la Marque Valais et le label
UE de l'environnement.
>¦ Aucun produit chimique
n'est utilisé pour le lavage.
Beat Anthamatten a inventé
son nouveau drapeau:
croix blanche sur fond vert.
>• Le patron du Ferienart
récupère des vieux bancs
d'école pour la salle de cours
de l'hôtel.
>¦ Garantie de beau temps:
s'il pleut davantage que deux
jours de suite durant la saison
estivale, le Ferienart offre les
jours pluvieux suivants.
>¦ Un collaborateur qui se
trompe de poubelle doit
exécuter des heures-amende
en faveur de l'hôtel.
> Beat Anthamatten rêve
d'un slogan pour sa vallée de
Saas. Et pourquoi pas la
«Saastainabilify»?
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Les c
des entreprises qui ont résisté à la crise

La  

septième édition du Prix
Sommet a sélectionné cinq
entreprises valaisannes qui
réussissent mal gré la conjonc-
ture difficile. Certes, les recet-

tes qu 'elles donnent dans ces pages
ne peuvent pas s'appli quer telles
quelles à toutes les PME du canton.
Sans offrir des solutions miracles,
elles proposent des voies possibles ,
des idées à mettre en prati que en les
adaptant bien sûr aux structures de
chacun. UBS, «Le Nouvelliste » et le
«Walliser Bote » veulent , à travers
l' organisation de ce prix , donner une
chance à ces entreprises de se faire
connaître du grand public et aux lec-
teurs la possibilité de se familiariser
avec des enseignes qu 'ils côtoient
parfois tous les jours sans savoir ce
qu 'elles recouvrent.

Formule inchangée
Comme lors des précédentes édi-

tions , le choix de la commission de
sélection a porté sur cinq entrepri-
ses, deux dans le Haut-Valais, trois
dans le Valais romand. Chacune
d'entre elles a fait l'objet d'un
reportage avec les clefs du succès
comme fil rouge. Stabitec S.A. à
Steg usine des tôles en acier inox ,
un métal qui joue un rôle de plus en
plus important dans l'industrie mais
dont le travail réclame des compé-
tences encore peu répandues; la Dis-
tilleri e Morand à Martigny porte
loin au-delà de nos frontières l' ex-
cellence des produits valaisans;

le Ferienart de Saas-Fee accueille
des touristes du monde entier dans
ses espaces wellness haut de gamme
et respectueux de l' environnement;
Buchard Voyages à Leytron , un des
plus grands voyagistes de Suisse
romande , fait rêver chaque année
des milliers de vacanciers; Zenhâu-
sern Frères a réussi la gageure de
grandir sans sacrifier le côté artisa-
nal de ses produits. Les lecteurs du
«Nouvelliste» et du «Walliser Bote»
ont pu faire connaissance de ces
fleurons de l'économie valaisanne à
travers des reportages parus ces der-
nières semaines dans les deux quoti-
diens. Ils les retrouveront dans ce
supplément.

Les cinq entreprises susmention-
nées se disputeront le prix de 10 000
francs attribué par un double jury. Le
jury du public , soit les lecteurs des
deux quotidiens qui pourront voter à
travers le bulletin ci-joint ou par
l'internet www.ubs.com/prixsom-
met-vote. Le grand jury composé de
personnalités issues des milieux éco-
nomiques et politiques , des deux
journaux et de la banque partenaire ,
à savoir Jean-Michel Cina , chef du
Département de l'énergie, de l'écono-
mie et du territoire , Eric Fumeaux ,
consultant indépendant , Emmanuel
Bonvin , directeur Membratec S.A.,
Hubert Lorenz, directeur Mimotec
S.A., Me Hildebrand de Riedmatten ,
Dominik Albrecht , directeur HES-
SO Valais, Nicolas Mengis, proprié-
taire Mengis Druck und Verlag, Eric

Meizoz , directeur Publicitas Valais ,
Pierre-Alain Grichting, directeur
régional UBS Valais. Chacun des
jurys dispose de cinquante points. Le
prix revient au candidat qui en a reçu
le plus à l' addition des deux.

PM

Prix Sommet pratique
La remise du Prix Sommet aura lieu
le jeudi 10 décembre à la halle
polyvalente de Châteauneuf-Conthey.
Ouverture des portes à 19 heures.
Début de la manifestation à 19 h 30
en présence de Franco Morra, CEO
UBS Suisse. Un film de quelques
minutes permettra au public de se
faire une idée de visu des activités
de chaque entreprise. L'école qui
a gagné le Prix Sommet Junior 2009
présentera son produit et parlera de
son expérience de jeune entrepreneur
Une traduction simultanée en langue
allemande permettra à chacun de
profite r pleinement des interventions.
Le savant aventurier Bertrand Piccarc
donnera une conférence en relation
avec le thème de la soirée avant que
le prix ne vienne récompenser le
vainqueur. Puis les partici pants en
profiteront pour soigner leur réseau
lors d'un apéritif dînatoire offert par
UBS.

Pour voter:
www.ubs.com/prixsommeWote

es au succès

K.

http://www.ubs.com/prixsom-
http://www.ubs.com/prixsommet-vote



