
~** ^—^̂ ^̂ — ^̂  *~-—5^^TÉMOIGNAGE GAULTMILLAU AIR GUITAR f̂;. H|
Traqué Le Valais Le Valais W^êWpar les islamistes est à la fête cherche sa star B ET
Journaliste algérien en exil, Moha- L'édition 2010 du fameux guide vient de Mimer la chorégraphie d'une chanson, H IL
med-Cherif Bouhouia est menacé de sortir. Les Valaisans y brillent en raflant c'est l'air guitar. Un concours est lancé^L ^NiiS
mort. Désespéré , il raconte...21 plusieurs distinctions de premier plan...2-3 qui désignera l'air star du Valais 31 _ ^R

JA - 1950 SION 1 - N° 236 | Mardi 13 octobre 2009 | CHF 2.50 ^

) B  
¦ ess fif- B ¦ ¦ j f lI i IRJ .1'11 •

: : - - - " ,r___ __1_ _̂__ IMHBSI: ]

[fflJBH lII'lil F̂ jt**1*" ÉQUIPE DE SUISSE ~~1 MARTIGNY .

s«rt..,95os,oN wf Lx I Wr m. Faceà Eole fait
îiï£SBB" __ m É W_ son destin du petit boisdaction@nouvelliste.ch KI f. J. %*ww w ¦ ¦ MM MVUIMVI^

:éphane Un coup de tabac a du-
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Les cabris,
«Bien entendu, on peut sauter
sur sa chaise comme un cabri
en disant l'Europe! L'Europe!
L'Europe!Mais cela n 'aboutit à
rien et cela ne signifie rien.»
On devrait imposer chaque
matin la vidéo de cette déclara- que Tchèques et Polonais au- paraît-il, renforcés. On peut Etats membres.»
tion historique du général de ront courbé l'échiné face aux prévoir de belles guéguerres de Nous voici avertis: l'UE veut
Gaulle en 1965* aux euroturbos pressions de Bruxelles- l'UE ne pouvoir, et un joyeux choc des nous broyer... Prenons-en acte
suisses qui, à chaque frémisse- fera pas particulièrement envie ego! et préparons-nous sereine-
ment de l'Union européenne, aux citoyens d'un pays indé- Pour la Suisse, la vigilance s'im- ment, en méditant cette phrase
relancent la scie de l'adhésion. pendant et qui voudrait bien le pose. L'attitude de l'Union à de Lord Halifax, en 1939: «On
L'acceptation du Traité de Lis- rester. son égard est de moins en ne saurait attendre d'un lapin
bonne par une Irlande exsan- Oh se demande en effet moins accommodante, et les intelligent qu'il se réjouît de la
gue (la crise a du bon pour comment va fonctionner cette pressions peu amicales vont se protection d'un animal dix fois
l'UE) , et le rapport du Conseil usine à gaz continentale, pour- multiplier. Un Euroturbo plus gros que lui, auquel on
fédéral sur la politique exté- vue d'un deuxième président , connu, Jean Russotto («Le prête les mœurs d'un boa
rieure, n'ont pas manqué de ré- au-dessus ou à côté d'un prési- Temps» du 7 octobre) nous constrictor.»
veiller les grands et petits venti- dent de la commission, d'un promet une véritable guerre
lateurs du NOMES et autres ministre des Affaires étrangères d'usure: «L'acharnement de «visible sur Dailymotion

¦» —y
a

le lapin et le boa constrictor Lï 
lobbies. On se demande bien qui va forcément faire de l'UE n'est jamais apparent; la
pourquoi, sinon que par l'ombre à ses homologues des machine communautaire est si-
nature, un ventilateur brasse de divers pays, voire à certain lencieuse et, par sa persistance,
l'air, évidemment. Car il faut président de la République qui elle broie les résistances les p lus
bien le reconnaître: même décide de tout, et d'un Parle- solides lorsqu'il en va des inté-

, remodelée par ce traité - lors- ment dont les pouvoirs seront, rets essentiels de VUE et de ses

A

nommé cuisinier de l'année cuisine classique agrémentée . Cervin Palace ristorante Capri
2010 par le GaultMillau Suisse de quelques touches de folie. (16 pts), Myoko (13 pts), Post
(GM). Une surprise, car le chef Mais le Valais a droit aussi à restaurant Portofino (14 pts) -
du Schloss Schauenstein à Fûrs- ses étoiles: le sommelier de font leur entrée dans le Gault-
tenau dans les Grisons avait déjà l'année, Geoffrey Bentrari offi- Millau.
obtenu le titre en 2008. Conquis cie au Terminus, chez Didier de On regrette que certaines ta-
par la progression du jeune cui- Courten et le GM a fait de Pierre blés soient oubliées, plus parti-
sinier, le guide lui attribue, en Crepaud, chef du nouveau culièrement le Jardin Gourmand,
prime, 19 points. Il rejoint ainsi Cinq étoiles du Haut-Plateau Repris par le Breton Tegwen Na-
le peloton de tête des grands LeCrans Hotel&Spa, sa décou- veos, le restaurant sédunois au-
cuisiniers suisses. Ils sont au- verte romande de l'année. rait mérité d'en être. Sa cuisine
jourd'hui huit à bénéficier d'une élégante, sobre et d'une grande
telle note dans le GM: Gérard Valais, terre gourmande personnalité nous a séduits.
Rabaey au Pont de Brent, Phi- Notre canton s'affirme Le guide salue de 14 points
lippe Rochat à Crissier, Horst comme une région gourmande la cuisine de Bernard Ricou du
Petermann à Kùsnacht, Phi- avec neuf nouvelles adresses et Relais du Mont d'Orge à Sion, il
lippe Chevrier à Satigny, André trois établissements qui grim- reconnaît enfin l'évolution de
Jaeger à Schaffhouse, Bernard pent dans le classement. Le C21 Loris Lathion du Mont Rouge à
Ravet à Vufflens-le-Château et à Champéry (15 pts) , LeCrans Nendaz (14 pts) et honore Mar-
Didier de Courten à Sierre. Hôtel&Spa à Crans-Montana tial Brandie de l'Auberge de

Pierrick Sutter, de l'Hôtel de (15 pts), le Coq en Pâte Super- Vouvry en le faisant remonter à
la Gare de Lucens, est le «Promu Saxo à Sion (14 pts), La Table 17 points.

FRANCE MASSY inviter les gourmets à s'y rendre, établissements de Zermatt -
Andréas Caminada a- été 16 points récompensent une China Garden (13 pts), Mont

de l'année» en Suisse romande. dAdrien à Verbier (14 pts), le ?GaultMillau , guide suisse 2010, édition ro
On ne peut que s'en réjouir et Botza à Vétroz (14 pts) et cinq mande. Ringier Romandie 30 francs environ

e valais, oaracn

Andréas Caminada a reçu, pour la deuxième fois, le prix de Cuisinier de l'année des mains de Urs Heller, rédacteur en chef du GaultMillau Suisse, KEYSTONE

GAULTMILLAU ? Si le Grison Andréas Caminada est sacré cuisinier de Tanné

m
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des sourman
pour la deuxième fois, le Valais s'offre le sommelier de l'année et la découverte romande 2010

A vous
de tester...

LE NOUVELLISTE

Une noisette de chevreuil concoctée par Didier de Courten, le Terminus Sierre qui, avec ses 19 points, reste le chef de file de la cuisine valaisanne.
DOMINIQUE DERISBOURG / MAMIN . :

MAMIN

*i A Champéry, Le C21, relooké et
dopé par Denis Martin, entre
par la grande porte dans le
GaultMillau. On lui attribue
15 pts. Le chef veveysan coach
Callum Tod et ce dernier joue la
partition de façon magistrale. Le
GM conseille aux détracteurs de
la cuisine moléculaire de s'y
aventurer. Pourquoi pas?

-4 A Sion, Au Coq en pâte, nouvelle
enseigne du SuperSaxo, Jean-
Marie Théier semble avoir
trouvé un nouveau souffle. Tout
le monde le dit. Avec 14 pts, le
GM confirme donc le sentiment
général. On aime l'ambiance se-
reine qui s'y dégage, la nouvelle
décoration, l'accueil attentionné
d'Anna Théier et du personnel
(tous aux petits soins) et bien
sûr, la cuisine du chef ! «Je ne
pense pas avoir beaucoup
changé dans ma façon de tra-
vailler, mais c 'est sûr qu 'un dé-
cor différent influence ma ma-
nière d'être, jusqu 'à celle de
dresser mes assiettes.» Jean-
Marie Théier semble heureux
dans son Coq en pâte. Nous
aussi!

M A Vétroz, Le Botza repris par
Damien Germanier gagne des :

lauriers (14 pts). Malgré la situa-
tion pas très sexy, le critique
s'avoue conquis. «Damien Ger-
manier n 'a pas 30 ans et déjà un
talent fou.» On loue «une cui-
sine classique admirablement
bien maîtrisée, des plats qui en-
chantent, des vins étonnants.»
Qui dit mieux?

A Verbier, La Table d'Adrien (14 pts
également) est présentée
comme une adresse chic et
chère. Mais le GM prédit un bel
avenir à Marco Bassi, le chef
transalpin qui propose des plats
alliant la tradition française 'et
italienne. Pour avoir déjà goûté
sa cuisine, nous ne pouvons
qu'approuver, FM

Talentueux
et réservé
Geoffrey Bentrari découvrit la Suisse et son vi-
gnoble en arrivant à Sierre chez Didier de
Courten. La cave du Terminus abrite plus de
18 000 bouteilles, quelque 500 références, dont
80% devins valaisans, il se trouva donc à bonne
école pour parfaire sa connaissance 'du monde
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comprend, la vue est incomparable: ici on tutoie : école pour parfaire sa connaissance 'du monde : LDD
les Alpes), il a aussi été séduit par là cuisine de Pierre Crepaud, au point j cenoviticole. «Au début, j ' ai considéré le Valais comme s 'il s 'agissait [ , ——-.
de regretter d'avoir manqué le jeune chef dans ses précédentes adres- ': d'une énième région française qu 'il me fallait apprendre, mais j ' ai tout :
ses. Qu'importe, le guide se rattrape aujourd'hui et couronne de 15 points : de suite apprécié la multitude des cépages et la richesse de ce vigno-
le restaurant Le Mont-Blanc. Une entrée quasi fracassante: générale- • ble.» Il visite alors les caves de la région, participe à nombre de dégusta- : M
ment, on commence un peu plus bas. : tions et très vite se laisse séduire par les petite arvine, païen, humagne : M

Cette jolie note salue toute la nouvelle équipe. Paola Masciulli a su s'en- ! rouSe ou a
w
utrf, cornal!nw 
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tourer et choisir ses collaborateurs, dont plusieurs habitués de la station. : aut
g 

cru
f af 

 ̂

et de 
sent,r 

le 
terroir <"" s 

ex

Pnme' tout comme la 
\ I

Mais revenons au chef. Pierre Crepaud propose une cuisine tout en fraî- [ P  ¦ S ¦ I
cheur, délicatement parée de fleurs de montagne. La présentation est lé- [ Le GaultMillau l'a distingué pour ses talents de connaisseur et de com- :
chée. et le GM n'hésite pas à qualifier les assiettes de Pierre Crepaud de : municateur. Tout en discrétion et sobriété, Geoffrey Bentrari sait écou- '¦_ |_
«tableaux superbes au contenu enthousiaste.» On y court? : ter et éblouir le client par ses choix et ses commentaires pertinents. : MAMIN

PUBLICITÉ : 

Luxe,
calme
et volupté
Si le GM a visiblement été bluffé par le luxe et le
cadre somptueux du LeCrans Hotel&Spa (on le

Gestion de fortune BCVs:
Faire fructifier son patrimoine

•̂^̂ ¦•••
¦fi "¦» ¦*•» r *f \

[W] Banque Cantonale
Lml du Valais
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La confiance rapproche

en toute
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GAM HOLDING

XSTRATA

Bonne entrée en matière
NADIA TRAVELLETTI * a FDA sur les systèmes dynamiques de sta-
www bcvs ch bilisation de la colonne vertébrale. Le 7 octo-

bre, l'autorité sanitaire américaine demande
L'actualité économico-statistique aux Etats- aux fabricants de 16 systèmes de réaliser
Unis sera marquée cette semaine par les des études de contrôle post marketing. Il est
ventes au détail (mercredi), l'inflation (jeudi) difficile pour l'heure de mesurer la portée de
et la production industrielle (vendredi). De cette demande. Le chiffre d'affaires du N-
ce côté de l'Atlantique, nous suivrons Hance n'est pas significatif pour le groupe,
aujourd'hui l'indice ZEW du sentiment
économique allemand. GAM HOLDING

En Suisse, du côté des sociétés La «Sonntagszeitung» rapporte que JULIUS
BAER aurait dû amortir 500 millions de

PETROPLUS goodwill si GAM n'avait pas été détachée du
. , . „.. „ .„. groupe. Les actionnaires de GAM seront pro-
Annonce le rachat pour 466,2 millions de bablement informés dans le rapport annuel
?JSf TUnt C

o°n,V|rtlb
 ̂

de 
l00 m'"IOnS Publié en mars prochain.

3,375% échéance 2013 au terme de son
offre tender annoncée le 11 septembre. NOVARTIS

SYNTHES Collabore avec le britannique Heptares The-
... . .... . ,.' , rapeutics Ltd. Un contrat est signé pour la

Un produit le N-Hance commercialisé recnerche de nouve||es substances.
depuis 2008, est concerné par I enquête de Heptares recevra un versement et des paie-

ments d'étapes de 200 millions de
livres

vend au canadien Barrick Gold sa parti-
cipation de 70% dans le chilien El
Morro SCM, qui détient les droits pour
la mine de cuivre-or El Morro, pour 465
millions de dollars. Selon la presse du
week-end, Xtrata renonce pour l'instant
à l'Anglo Américain.

1.045 i—i 1 1 1 1 1 1—

1 A i  vv
1.020 I 1 1 J—-I 1 1- 1 

14.09 17.09 22.09 25.09 30.09 05.10 08.10

ArpidaAG 10,00 Escor P
Berg. Engelberg 7.20 Loeb BP
Unique N 5.09 IVF Hartmann N
GavazziBP 4.09 SHLTelemed N
Implenia N 3.85 Bondpartner P

5.23
5.05
4.36
3.25
3.15

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.09 0.19 0.29 0.60
EUR Euro 0.24 0.39 0.55 0.90 1.12
USD Dollar US 0.14 0.15 0.18 0.50 1.12
GBP Livre Sterling 0.26 0.27 0.30 0.52 0.90
JPY Yen 0.02 0.12 0.21 0.41 0.65

MONNAIES 1 MOIS - 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.18 0.28 0.39 0.69
EUR Euro 0.39 0.54 0.70 1.01 1.23
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.60 ' 1.25
GBP Livre Sterling 0.51 0.52 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.24 0.34 0.54 0.77
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Etats-Unis 30 ans 4.23 __  
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Indices 01.01

9.10
SMI 6291.64
SU 977.57
SPI 5438.39
DAX 5711.88
CAC 40 3799.61
FT5E1.00 5161.87
AEX 315.55
I8EX 35 11743.2
Stoxx SO 2440.59
Euro Stoxx 50 2882.18
DJones 9864.94
S&P 500 1071.49
Nasdaq Comp 2139.28
Nikkei 225 9832.47
Hong-Kong HS 21499.44
Singapour ST 2652.51

12.10 Var.%
6377.78 15.23%

988.1 25.12%
5507.33 20.57%
5783.23 20.22%
3845.8 19.51%

5210.17 17.50%
320.71 30.40%

11748.8 27.76%
2456.89 18.95%
2914.35 18.88%
9885.8 12.64%

1076.19 19.14%
2139.14 35.64%

10016.39 13.05%
21299.35 48.04%
2680.47 52.16%

Blue ChipaHHHHI
9.10

ABB Ltd n 21.36
Actelion n 63
Adecco n 54.95
G Group n 59
GAM n 13.6
Holcim n 71.4
Julius Bâr n 42.4
Lonza Groupn 109.9
Nestlé n 43.1
Novartis n. 51.45
Richemontp 28.96
Roche BJ 165.4
SGS Surv. n 1387
Swatch Group p 242.8
Swiss Life n 129.6
Swiss Re n 48.38
Swisscom n 369.5
Syngenta n 244.7
Synthés n 123.9
UBSAG n 18.2
Zurich F.S. n 253.5

Small and mid caps
9.10 12.10 Var. %

Addex Pharma n 35
Affichage n 124,7
Alpiq Holding n 494
Aryzta n 41.2
Ascom n 11.7
Bachem n 72.5
Bâloise n 99.15
Barry Callebaut n 598
Basilea Pharma n 100
BB Biotech n 77.5
BCVs p 557
Belimo Hold. n 1001
Bellevue Group n 41
BKW FMB Energie 87
Bobst Group n 37.4
Bossard Hold. p 58.2
Bûcher Indust. n 116
BVZ Holding n 415
Clariant n 10.23
Coltene n 55.75
Crealogix n 62.45
Day Software n 39
Edipresse p 247.5
EFG Intl n 18,85
Elma Electro. n 439
EMSChemie n 118
Fischer n 281.25
Forbo n 281.25
Galenica n 370.75
Geberit n 159.4
Givaudan n 795
Helvetia n 361.75
Huber SSuhner n 40.05
Kaba Holding n 246
Kudelski p 23.72
Kûhne S Nagel n 95.05
Kuoni n 373
LifeWatch n 21.1
Lindt n 27600
Logitech n 18.13
Meyer Burger n 252.75
Micronas n 4.22
Nobel Biocare n 32.16
OC Oerlikon n 81.95
Panalpina n 85
Pargesa Holding p 88.15
Petroplus n 26.08
PSP Property n ' 59.8
PubliGroupen 106
Rieter n 239.3
Roche p 172
Schindler n 73.15
Sika SA p 1392
Sonova Hold n 109.8
Straumann n 277.25
Sulzern 89.5
Swatch Group n 46.B
Swissquote n 54.45
Tecan Hold n 63
Temenos n 25
Vôgele Charles p 46.05
Von Roll p 7.59
Vontobel n 34
«Finance 43.15
Ypsomed n 67

12.10 Var.%
21.74 43,12%
64.75 9.00%
55.95 56.37%
59.05 107.19%

13.5 0.00%
72.15 30.80%
42.14 0.00%
109.7 12.45%
43,86 5.43%
52.15 -1.04%
29.16 43.78%
168.8 3.87%
1384 31.12%

245,3 68.24%
134.5 94.61%
49.06 -2.46%

370 8.98%
243.2 21.35%
123.1 -7.72%

18.4 23.98%
260 14.53%

34 -10.52%
123 -12.14%

490.5 -8.31%
40.8 19.29%

11.95 45.90%
73.25 -9.00%
100.5 28.02%

599 -11.04%
102 -31.49%
78 13.45%

553 18.66%
1018 35.73%

41 7.89%
86.6 -15.09%

37 16.53%
58.5 28.28%

116.9 11.33%
410 d 2.50%

10.43 46.28%
55.7 29.53%

62 -4.61%
39.1 184.36%
254 18.13%

19.35 3.47%
438 -14.11%

118.8 34.23%
284 18,38%
285 48.93%

375.75 9.46%
162.1 43.32%
795,5 2.95%
366.5 60.11%
40.8 10.27%

245.8 -5.82%
23.62 111.45%
95.45 41.30%

373 3.61%
21,55 153.82%
27800 23.00%
18.65 13.92%
255.5 113.09%
4.23 36.45%

31.84 48.64%
83.5 21.01%

86.65 46.86%
90.2 28.85%

26.42 41.51%
59.75 18.69%
107.7 70.95%
241.6 45.16%

174 3.14%
73.5 56.21%
1403 55,88%

111 74.80%
276 48,78%

90.2 50.33%
47.2 65.61%
54.9 48.37%

62.95 61.41%
25.5 82.14%

46.25 70.47%
7.5 -2.08%

34.3 55.90%
42.25 4.83%
67.95 -14.30%

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1527.16
UBS (Lux) SF-Grcw* CHF B 1697.47
UBS iLux) SF-Yielrj CHF B 1769.51
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1120.91
UBS (Lux) 8ond Fund-EURA 123.81
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.95
UBS (Lus) EF-E.SSOXX 50 EUR B 139.73
UBS (LUK) EF-USA USD B 78.99
UBSIOÛlndex-Fund CHF 4292.33

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.73
EFG Equity Fds Europe EUR 104.25
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116,32

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.81
Swiss Obli B 167.39
SwissAc B 277.71

Produits Structurés

9.10 12.10 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 96,3 12.50%

Fonds de placement

12.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1047.57
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.9
Swisscanto (CH) PFValca 260.99
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.07
Swisscanto (LU) PF Income A 112.57
Swisscanto (LU) PF Income B 130.87
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.37
Swisscanto (LU)' PF Balanced B 172.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.97
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.33
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.29
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.72
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.96
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.22
Swisscanto (CH)BF CHF 90.5
Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A 111,16
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.23
Swisscanto (CH) BF International 86.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.4;
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.5:
Swisscanto .(LU) Bond Inv MT USD B 135.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv aD A 127.0!
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.(
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 8t
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.3E
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114. 1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143 j
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.4!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.56
Swisscanto (CH) EF Asia A 7E
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 193.9S
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.1
Swisscanto (CH) EF Europe 107.15
Swisscanto (CH) EF Gold 1121.09
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.45
Swisscanto (CH) EF International A 120.98
Swisscanto (CH) EF Japan A 4640
Swisscanto (CH) EF North America A 201.92
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 332.84
Swisscanto (CH) EF Switzerland 258,42
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.82
Swisscanto (LU) EF Ciimate Inv 8 69.05
Swisscanto (LU) EF Energy B 595.63
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 318.04
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 123.23
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14323
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 71.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.08
CS PF (Lux) Growth CHF 150.48
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 116.04
CSBF (Lux) CHF A CHF 276.63
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1251.58
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.1
CS EF (Lux) USA B USD 586.12
CS REFInterswiss CHF 205.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.78
LO Swiss Leaders CHF 96.17
LODH invest-Europe Fund EUR 5.84
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.6
LODH Treasury Fund CHF 8351.5

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucenl

37.1
3.175

3.699
19.025

53.3
36.96
30.85
40.95
15.11

39.4115

Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom 17.815
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

98.34
63.15
68.07
72.45

19
86.38

37.475
51 .29
6.431
46.5

40.33
20.395

° ' =  LafargeSA 63.15
™-" L'Oréal 68.07
208.17 LVMH 72 45
95n NYSE Euronext 19

211.29 Pinault Print. Red. 86.38
187.72 Saint-Gobain ' 37.475
148.74 Sanofi-Aventis 51 .29
104.95 Stmicroelectronic 6.431
129.96 Téléverbier SA 46.5
194.22 Total SA *33

905 Vivendi 20.395

»£ LONDRES (£STG)
o-23 AmgloAmerican 2151.5

86 04 As,r=Zemca 2771 '5
,.,',. Aviva 463.9
~'°: BG Group 1101

113.66 BP P|C 542.5
,02'47 British Telecom 135.8
l25 -66 Cable » Wireless 139.1
110-53 Diageo PIc 966.5
135.88 Glaxosmithkline 1243
127.09 Hsbc Holding Pic 716.8
106.6 Invensys PIc 301.6
120.1 UoydsTSB 94
551 Rexam PIc 281.6

50 Rio Tinto Pic 2854

6438 Rolls Royce 486.8
... .. Royal 6kScotland 48.34 .

Sage Group Pic 230.7
™j ' SainsburyO.) 313.9
93 '45 Vodafone Group 132.45

,13 -56 Xstrata Pic 953
78

37.685
3.335

3.8
19.35
53.89

37.395

7.33%
117.54%

39.70%
22.12%
78.14%
23.82%

31.04 12.79%
-4.84%
27.05%
•4.80%
•9.99%

-15.10%
105.83%

41.09
15.285
39.505
17.965
29.99
2.964

97.45
63.99
68.61
72.94

19.285
86.67
39,23

52.5
6.66
46.5

40.99
20.66

-3.49%
47.61%
10.12%
52.68%
6.54%

85.98%
16.77%
15.63%
39.33%
12.59%
5.34%

11.19%

2194.5 41.94%
2805.5 -0.05%

466.1 19.51%
1112 16.19%

552.2 4.98%
135.3 0.07%
140.1 -10.47%

974 1.35%
1260.5 -1.86%

718 8.45%
304.3 75.38%
91.61 -27.29%

286 -18.51%
2898.5 94.53%
485.6 44.73%
48.1 -2.63%

235.3 38.41%
315.8 -3.86%
134.5 -3.23%

968 167.18%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Heineken
INGGroep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV

5.837
44.085
8.302
3.84

30.65
12.455

11.72
17.035
7.576
19.41

10.885

18.895
20

6.033
45.09
8.509
3.929

29.635
12.41
11.88
18.35
7.688

J 9.665

TNT ftv
Unilever NV

33.32%
53.15%
-3.19%
15.50%
35.31%
69.30%
14.45%
32.68%
-8.69%
4.88%

11.51 . 121.34%

18.78 36.48%
20.41 17.70%

FRANCFORT Euro
Adidas 34.8 34.9
Allianz AG 86.95 88
BASFAG 37.33 38.22
Bayer AG 47.06 48.1
BMWAG 32.875 33.59
Commerzbank AG 8.245 8.415
DaimlerAG 34.59 34.735
Deutsche Bank AG 53.245 54.45
Deutsche Bôrse 56.82 57.45
Deutsche Post 12.76 12.7
Deutsche Postbank 24.56 25.1
DeutscheTelekom 9.31 9.425
E.ONAG 27.89 27.85
EpcosAG 19.95 20.34
LindeAG 73.9 75.15
ManAG 57.24 58.19
Merck 67.83 68.82
Metro AG 37.88 38.27
MLP 7.91 7.83
Mûndiner Rûckver. 113.47 113.82
Qiagen NV 14.49 14.74
SAPAG 34.505 34.695
Siemens AG 64.8 66.32
Thyssen-KruppAG 23.82 24.16
VW 112.85 116.37

TOKYO (Yen)
Casio Computer 725
Daiichi Sankyo 1711
Daiwa Sec. 461
Fujitsu Ltd 572
Hitachi 298
Honda 2675
Kamigumi 697
Maral 559
Mitsub. UFJ 499
Nec 282
Olympus 2465
Sanyo 213
Sharp 974
Sony 2490
TDK 5000
Toshiba 475

y< _̂\
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NEWYORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 190.47
123.56%
Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofNY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
232.75%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
125.32%
Goodyear
188.10%
Google
Halliburton
Heinz HI
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck

34.9 28.82% Kimberly-Clark
88 17.48% King Pharma

38.22 38.77% uily (Eli)
48.1 16.21% McGraw-Hill

33.59 52.89% Medtronic
8.415 25.03% Me rck
4.735 31.57% MettlerToledo
54.45 94.04% Microsoft corp
57.45 13.09% Monsanto

12.7 7.58% Motoroft
25.1 59.36% Morgan Stanley

9.425 -12.16% PepsiCo
27.85 -0.60% pfjzer
20.34 13,88% Philip Morris
75.15 23.90% ProcterSGam.
58.19 48.10% Sara Lee
58.82 6.66% Schlumberger
38.27 33.20% Sears Holding
7.83 -20.42% SPXcorp

13.82 3.89% Texas Insu.
14.74 19.15% TimeWarner
1695 38.53% Unisys
56.32 25.62% 240.00%
24.16 25.70% UnitedTech.
16.37 -53.47% Verizon Comm.

Viacom -b-
Wal-Mart St.

742 32.73% Walt Disney
1718 -18. 1 9% Waste Manag.
473 -10.07% Weyerhaeuser
590 37.52% Xerox
299 -13.33%

2750 44.28% AUTRES PLACES
688 -13.78% Ericsson Im 70.5
569 10.48% Nokia OYJ 9.93
500 -8.92% Norsk Hydro asa 41.76
286 -3.70% Vestas Wind Syst 325

2635 50.48% Novo Nordisk -b- 318.5
216 30.12% Telecom Italia 1.173
999 57.07% Eni 17.13

2550 32.67% RepsolYPF 1839
5160 58.76% STMicroelert. 6.425
477 30.32% Telefonica 19 .185

74.88
50

26.42
14.25
18.12
44.4

35.08
59.51

7.66
190.81

30.13%
-6.31%
•7.29%
26.55%
20.31%
41.40%
89.11%
3.04%

28!20%

6.48 6.37 -42.76%
25.66 25.6 -10.17%
33.98 34.34 42.90%

17.5 18.03 28.05%
28.68 28.63 1.05%
39.48 39.36 7.04%
58.19 57.75 7.76%
47.24 50.82 21.54%
52.69 51.66 21.06%
22.47 22.7 -2.36%
82.18 82.01 8.32%
53.64 53.05 18.75%
12.36 12.13 48.10%
72.76 73.67 -0.40%
24.03 23.82 46.13%

4.63 4.77 -31.46%
54.65 54.79 21.02%
78.71 79.62 16.16%
52.51 52.72 50.02%
50.78 ' 51.36 -0.84%
15.68 15.75 65.26%
44.46 44.91 . 38.31%
51.07 51.24 33.85%
26.15 26.06 72.69%
32.95 33.06 30.67%
4.58 4.55 -30.85%

18.15 17.83 70.29%
79.73 80.02 -3.74%
49.42 49.59 -10.82%
69.27 70.13 -12.15%
77.48 77.62 20.99%
48.75 48.49 8.06%
12.06 11.78 60.49%

7.12 7.62

66.16 65.61 13.92%
16.18 16.33 0.80%
64.45 64.69 6.48%

0.7 0.701 0.00%
189.3 190.15

17.23 17.2

516.25 524.04 70.33%
28.22 28.97 59.35%
39.74 40.17 6.89%
47.38 47.04 29.62%
26.96 27.04 17.46%
37.17 37.25 13.46%
37.29 38.1 2.19%

125.93 127.04 50.95%
20.17 20.4 39.15%
23.18 23,37 98.05%
52.05 51.43 11.82%
61.74 62.53 4.51%
45.85 46.08 46.14%
49.82 49.68 13.29%
25.97 26.19 -2.45%
59.26 59.53 12.87%
10.46 10.78 1.50%
33.78 33.87 -15.89%
27.28 28.43 22.59%
37.2 36.93 17.53%

32.56 32.86 8.09%
92.26 92.9 37.83%
25.59 25.72 32.30%
75.77 76,28 8.42%
8.48 8,32 87.81%

32.09 31.76 98.00%
60.59 60.92 11.22%
16.92 17.1 -3.44%
50.19 50.45 15.95%
57.56 57.5 -6.98%
11.03 10.98 12.15%
62.89 64.22 51.71%

68 69.11 77.79%
58.58 59.17 45.91%
23.64 23.8 53.35%
30.25 30.28 35.78%

2.88 2.89

62.17 61.47 14.68%
29.16 29 -14.45%
2B.98 28.79 51.04%
49.97 49.61 -11.50%
28.64 28.64 26.22%
28.39 28.5 -14.00%
36.35 36.83 20.32%

7.75 7.8 -2.13%

ACES
70.5 71.2 21.08%
9.93 10.15 -8.55%

41.76 42.53 52.98%
325 318i 4.94%

318.5 323 19.18%
1.173 1.185 3.04%
17.13 17.34 3.58%
1839 18.565 22.94%
6.425 6.66 45.89%

19 .1 85 18.96 19.62%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Ul appartements à louer sont actuellement en construction au centre de Brigue. Il s'agit du chantier de la Caisse de pension de l'Etat
du Valais et de la Fondation pour l'internat du collège Spiritus Sanctus. LE NOUVELLISTE
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uand I immobilier
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HAUT-VALAIS ? 200 appartements sont en construction à Brigue,
une centaine à Naters et 170 à Viège. La moitié sont destinés à la location

DE LA VENTE
À LA LOCATION

PASCAL CLAIVAZ

L'activité immobilière
est en pleine expansion
dans le Haut-Valais. En
cette fin d'année 2009
dans l'agglomération de
plaine que forment les
villes de Brigue, de Na-
ters et de Viège, on
construit près de 500
appartements, à vendre
ou à louer. Cette agglo-
mération forme un en-
semble de 30000 habi-
tants.

Caisses de pension
à Brigue

Hans Ritz, architecte
de la ville de Brigue, ex-
plique que 200 apparte-
ments sont en construc-
tion en ce moment. Une
centaine viennent de la
Caisse de pension de
l'Etat du Valais. Ils se-
ront terminés l'année
prochaine. Avant eux,
45 ont été construits par
la Caisse de pension des
entrepreneurs. Les au-
tres chantiers sont re-
groupés par lots de dix,
quinze ou vingt appar-
tements.

Selon 1 architecte de
la ville, le réservoir ne
contient plus guère de

grosses demandes de
permis de construire.
Essentiellement, il
contient des lots de dix à
vingt appartements, qui
sont mûrs pour la
construction. L'an pro-
chain, le volume devrait
baisser de manière im-
portante.

Pourquoi ce boom
de 2009, en pleine crise
financière et économi-
que? Selon Hans Ritz,
les caisses de pension
ont imprimé le mouve-
ment, avec leurs déci-
sions d'investir dans la
pierre. D'un autre côté,
les taux hypothécaires
sont très bas. Mais cette
situation hypothécaire
favorable risque de se
terminer. De plus, Bri-
gue commence à satu-
rer.

A Naters: un
immense chantier

A Naters, une cen-
taine d'appartements
sont en cours, selon
l'administrateur des
constructions Armin
Imhof. Il s'agit de 4 et de
5 pièces essentielle-
ment destinés à la
vente. Une vingtaine

d'autres viennent de re-
cevoir leur permis de
construire. Un immense
chantier vient de se ter-
miner: le «Du Rhône».

Le promoteur est la
Caisse de pension des
enseignants valaisans,
qui destine ces apparte-
ments à la location.

Selon Armin Imhof,
il est difficile de savoir
ce que 2010 réservera à
Naters. Sans doute l'ac-
tivité sera-t-elle moins
soutenue dans la
construction.

Reste que, dans
cette commune de 8000
habitants, 200 apparte-
ments avaient obtenu le
permis de construire au
cours du premier se-
mestre 2009.

L'euphorie
à Viege

A Viège, l'ambiance
reste euphorique: «170
appartements sont en
cours de construction en
ce moment», expliquait
Norbert Zuber, chef de
la planification des
constructions de la ville.
Ils poussent dans le
nouveau quartier de
Viège-Ouest, mais aussi

au centre-ville ou dans
le quartier du Hubel.

La NLFA Lôtschberg
y est pour quelque
chose, étant donné que
Viège est devenue la
gare valaisanne de la
transversale alpine avec
ses horaires cadencés.

Ensuite, la ville a be-
soin de rattrapage. Le
marché était asséché.
Troisième motif: les
taux d'intérêt hypothé-
caires sont très bas.

«A l 'heure actuelle,
une seule caisse de pen-
sion fait construire 102
appartements», pour-
suivait Norbert Zuber.
«Une autre caisse de
pension démarrera un
nouveau grand chantier
en novembre.» Selon le
chef de la planification,
2010 sera aussi bon que
2009.

Enfin, la Lonza se
porte comme un
charme. En quatre ans,
elle a créé 400 nouveaux
emplois dans la ville
(sur un total actuel de
3000) .

Cela signifie beau-
coup de nouveaux col-
laborateurs, qu'il faut
loger avec leurs familles.

PUBLICITE

2009 sera un aussi bon
cru immobilier que les
trois années précédentes,
celles du boom économi-
que. En 2010, le marché
devrait saturer à Brigue et
à Naters. Mais à Viège, la
soif de nouveaux apparte-
ments demeurera inextin-
guible.
Le plus remarquable, c'est
le marché de la location.
La moitié des 500 nou-
veaux appartements
construits en 2009 y sont
destinés. Ils sont
construits par des caisses
de pension, que la mise er
location n'angoisse guère.
La seule échelle de valeur
est celle de l'offre et de la
demande: ces dernières
années, le marché a mis
trop d'appartements en
vente. Le tour de la loca-
tion est arrivé.
Ce gros appétit d'apparte-
ments vient notamment
des jeunes occupants qui
quittent leurs parents de
plus en plus tôt et qui, par
fois, occupent des 4 piè-
ces ou des 5 pièces tout
seuls.

CONJONCTURE

Un repli moins marqué que prévu
Le Créa révise à la hausse ses prévisions de crois-
sance pour l'économie suisse. L'institut conjonc-
turel lausannois table désormais sur un repli du
produit intérieur brut de 2,5% sur l'ensemble de
2009 et de 0,4% l'an prochain.

Les exportations, principal moteur de la
croissance helvétique, devraient chuter de 12,7%
cette année, avant de se reprendre quelque peu
en 2010 et 2011. L'année 2010 devrait également
être difficile pour les importations. La consom-

comparaison à d'autres secteurs. Reste que les
dépenses de seconde nécessité ont diminué
dans quasiment toutes les catégories, le budget
des ménages étant consacré en priorité à l'ali-
mentation.

En dépit d'une amélioration de la conjonc-
ture l' an prochain, la situation sur le marché de
l'emploi se détériorera de manière marquée.

Le taux de chômage devrait grimper à 3,8%
cette année, à 5,5% à la fin de 2010 et jusqu 'à 6,3%
en 2011, «un niveau historique». ATS
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NOBEL DE L'ÉCONOMIE

Première femme
primée

L'Américaine Elinor Ostrom est la première femme à rece
voir le prix Nobel d'économie, KEYSTONE

Le prix Nobel d'écono-
mie a été attribué aux
Américains Elinor Os-
trom et Oliver William-
son. L'édition 2009 se dis-
tingue en ce qu'elle ré-
compense pour la pre-
mière fois une femme, et
par la nature des travaux
primés.

En pleine crise écono-
mique, après une crise fi-mique, après une crise fi- Oliver Williamson , autre
nancière qui a secoué la lauréat , KEYSTONE
planète et mis en évi-
dence les excès de ce sec-
teur, le prix Nobel vient informé sur les Nobel. Fi-
récompenser des travaux nalement, ses études sur
portant sur les mérites de l'influence de la psycho-
la gestion associative et logie, de la neurologie et
sur la résolution des du groupe sur les com-
conflits. portements économi-

ques ne lui auront pas
Elinor Ostrom, de l'Uni- permis de faire la diffé-
versité d'Indiana et née rence.
en 1933, «a démontré Officiellement dé-
comment les copropriétés nommé «prix de la Ban-
peuvent être efficacemen t que de Suède en sciences
gérées par des associations économiques en mé-
d'usagers», a indiqué le moire d'Alfred Nobel», le
comité Nobel. Nobel d'économie est le

seul à ne pas avoir été
Oliver Williamson, de prévu dans le testament
l'Université californienne de l'industriel et philan-
de Berkeley et né en 1932, thrope suédois.
«a montré que les marchés Décerné depuis 1969
et les organisations hié- et financé par la banque
rarchiques, à l'image des centrale suédoise, il fonc-
entreprises, ont des struc- tionne exactement
tures de gouvernance al- comme les autres prix,
ternatives qui diffèrent avec un comité et une do-
dans leur façon de résou- tation de 10 millions de
dre les conflits d'intérêt». couronnes à partager en-

L'Autrichien Ernst tre les lauréats, soit près
Fehr, qui a enseigné à Zu- de 1,5 million de francs,
rich, était donné favori Le Nobel d'économie
pour recevoir la distinc- est une chasse gardée
tion, selon «Dagens Ny- américaine, avec désor-
heter», un quotidien sué- mais 45 lauréats sur un
dois généralement bien total de 64. ATS



LA PHRASE DU JOUR

«J'en déduis que c'est aussi un peu
de la propagande électorale»

C'est le nombre de conducteurs surpris en
train de téléphoner au volant par la police
zurichoise en l'espace de trois semaines.
Chacun d'entre eux a écopé d'une

'̂ ¦'̂H ~UW m amende de 100 francs. La police a aussi
interpellé 81 personnes qui tapaient des
SMS en conduisant ou manipulaient des
appareils de navigation.

La course au Conseil
d'Etat est lancée
GENÈVE ? Fort de son succès aux élections de dimanche, le Mouvement
citoyens genevois lance deux candidats dans la course à l'Exécutif:
le président du Parti populiste Eric Stauffer et Mauro Poggia.

. . .  . . .m-x *xx  1 ILe Mouvement citoyens genevois (MCG) , grand
vainqueur du scrutin de dimanche à Genève, par- ^&ÊÉ_\
tira seul dans la bataille. Sans alliance, il sera néan- Amm mk.
moins difficile pour lui de placer un représentant à
l'Exécutif.

Eric Stauffer, le fondateur et leader du MCG, a
déjà fait le plein de voix, a estimé hier le politologue
Pascal Sciarini. «Malgré sa visibilité médiatique, il
n'arrivera pas à ratisser au-delà de son parti.»
Quant à son colistier Mauro Poggia, personnage
plus consensuel, il n'est pas assez connu, aux yeux
du spécialiste.

Perte de crédibilité
Le fait d'entrer au Conseil d'Etat pourrait NMfMgw ; J / __

même jouer en défaveur du MCG, renchérit le po- ^7 _ W M_ \_M Salitogue zurichois Hanspeter Kriesi. Un parti popu- É& JÊjÊ f  -:_ >' k̂liste perd sa crédibilité auprès de son électorat dès M
qu'il gouverne, car il fait alors partie de l'élite qu'il
critique, a fait remarquer le professeur. \ 

¦' jfl
Onze candidats se disputeront les sept sièges ¦ I ' /JBk. / /m
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grands blocs vont s'affronter. L'Entente (partis li- A t _W_M mat
béral, radical et démocrate-chrétien) présente ¦
quatre candidats. L'Alternative (socialistes et les ¦
Verts), majoritaire au gouvernement, entend \ ât|
conserver ses quatre sièges. H é*f*. I pri
- * ¦ m ttffti m L mFrères ennemis m »Mm BL̂

Aucune alliance n'est pour l'instant en vue en- _ \_l
tre le MCG et l'UDC. Les deux partis se partagent le *ByLUXX| mm
même électorat , et ont plutôt tendance à se voir BÉYTfffi
comme des concurrents. Eric Stauffer juge une col- mÊ _̂ _̂ _̂ _̂WL%Ï.AJ.[*U —̂ —̂ —̂ —̂ m̂ m̂Wm m̂ *̂ —___ WmWmf M~UtmHmi*BWkm
laboration «peu probable». Le MCG est en effet op- Eric Stauffer, député, cofondateur et président du MCG (à gauche) et Mauro Poggia , membre du parti MCG.
posé à l'initiative antiminarets qui va occuper le Aucune alliance n 'est pour l'instant en vue entre le MCG et l'UDC. KEYSTONE
devant de la scène.

Hier après-midi, les résultats définitifs de
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Ils confirment le nouveau visage du Parlement. Le a quatre ans. (14877) etMauro Poggia (14837), tous deux candi-
Parti libéral reste le premier parti du canton avec dats MCG au Conseil d'Etat.
20 sièges (-3), tandis que l'UDC trône en dernière David Hiler grand favori
position avec neuf sièges (-2). Le second dépouillement des bulletins électo- Ticket socialiste affaibli

Gagnant huit sièges pour un total de 17, le MCG raux hier confirme aussi l'excellent score du Le radical sortant François Longchamp, en
devient la troisième force politique du canton. Il se conseiller d'Etat sortant David Hiler. Le grand ar- charge du social, a recueilli 14163 voix. Côté socia-
situe à 0,6% des Verts, qui comptent aussi 17 dépu- gentierVert a recueilli 20585 voix, soit près de 4000 liste, la candidate Véronique Purro (13 014) ne figure
tés (+1). Les écologistes deviennent numéro un à de plus que le libéral sortant Mark Muller, en qu'en quatrième position de sa liste, avec 858 voix
gauche, devantlessocialistes quipassent del7àl5 charge du Département des constructions et des d'écart sur le rninistre de l'instruction publique sor-
sièges. Les radicaux et démocrates-chrétiens per- technologies de l'information (16648). tant Charles Béer (13872). Quant au PDC Pierre-
dent chacun un siège pour un total de onze. La Figurent en troisième et quatrième positions François Unger, à l'économie, il fait le moins bon
nouvelle législature comptera 28 femmes (-3). La deux candidates au gouvernement, la libérale Isa- score des conseillers d'Etat sortant (13666) . AP
participation au scrutin de dimanche s'est élevée à bel Rochat (15491) et la Verte Michèle Ktinzler Lire également en page 2

USINE D'INCINÉRATION DE POSIEUX (FR) CHAUFFEUR DE TAXI AGRESSÉ À LUGANO

Trop d'ammonium Des peines fermes requises
rejeté dans la Sarine pour les commanditaires
L'usine d'incinération de Po- souligne encore que cette usine Les deux commanditaires présumés de porte-feuille après l'avoir aveuglé avec un
sieux, en activité depuis trois est une première en Suisse car l'agression contre un chauffeur de taxi spray et menacé avec un marteau,
ans, rejette 15 à 20 fois trop d'am- elle combine l'élimination des comparaissent depuis hier devant la Cour II ne s'agissait cependant par d'un sim-
monium dans la Sarine. La faune ordures ménagères et des boues, d'assises de Bellinzone qui siège à Lu- pie vol. Le 28 janvier 2009, la police tessi-
et la flore ne sont toutefois pas en et n'a qu'une cheminée. Mais «la gano. Le procureur a requis contre eux six noise arrêtait cinq hommes âgés de 29 à 53
danger, a expliqué hier le chef du technique n'a pas répondu à nos ans et neuf mois et quatre ans et neuf ans. Il ressortait de l'enquête que l'auteur
service de l'environnement du attentes», concède-t-il. mois de réclusion. de l'agression, le plus jeune du groupe,
canton de Fribourg, Marc Char- Les deux hommes sont accusés de avait été engagé par les deux prévenus
donnens, sur les ondes de la RSR. Deuxième cheminée. Cette si- tentative d'assassinat, lésions graves, vol , pour frapper le Pakistanais. U aurait dû le

La Sarine est un cours d'eau tuation sera bientôt réglée escroquerie et infraction à la loi fédérale blesser de manière à ce qu'il ne puisse plus
assez puissant et de telles quan- puisqu'tine deuxième cheminée sur les armes. Hier, le procureur Mario reprendre le volant pendant des mois,
tités d'ammonium ne commet- devrait être construite prochaine- Branda a confirmé l'acte d'accusation. lia
tent pas de dommages, a-t-il pré- ment. Selon les «Freibuger Nach- requis six ans et neuf mois contre le prin- Le chauffeur aurait dû être tué. Un des
cisé. Des mesures ont en outre richten» la nouvelle installation cipal prévenu, quatre ans et neuf mois deux inculpés s'avère en effet être l'asso-
été effectuées et malgré ces rejets coûtera 4,5 millions de francs et a contre son complice. cié de la victime, le second, lui aussi

iéc

La conseillère fédérale Doris Leuthard réagissait hier sur les ondes de la
DRS à une lettre ouverte envoyée par 70 professeurs de droit à rencontre
de la pratique du gouvernement en matière d'exportations de matériel

IIW de guerre, pratique qui contrevient à la législation suisse selon eux.
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«Il n'y a aucune nécessité
à ce massacre»
EDIPRESSE ? Quelque 300 per
sonnes ont manifesté hier devant
la tour Edipresse de Lausanne
pour dire non aux licenciements
annoncés vendredi. Journalistes
et techniciens demandent
des négociations communes
pour l'ensemble du personnel.
Quelque 300 personnes ont ma- La suppression d une centaine
nifesté hier devant la tour Edi- de postes, soit 120 personnes
presse à Lausanne après l'an- concernées, «n'est qu'un début,
nonce vendredi de la suppression d'autres secteurs vont encore pas-
d'une centaine de postes. Elles re- ser à la moulinette», a affirmé un
fusent les licenciements et veulent orateur. Avec le rachat d'Edipresse
des négociations communes pour Suisse par le zurichois Tamedia,
l'ensemble du personnel. «d'autres économies d'échelle»

Edipresse Suisse n'a pas de vont suivre dans d'autres services:
gros problèmes financiers et les «ça ne s'arrêtera pas à 100».
pertes dans la publicité sont «Il n'y a aucune nécessité pour
conjoncturelles, a lancé Bernard ce massacre», a dénoncé Roland
Remion, secrétaire de Comedia. Il Kreuzer, coprésident de Comedia.
faut tout faire pour éviter des li- -«On n'est pas là pour remplir les
cenciements et obtenir des mesu- poches des actionnaires d'Edi-
res comme le chômage partiel ou presse et de Tamedia. S 'il y a une
des retraites à 58 ans. mutation structurelle de la presse,

elle va prendre dix à quinze ans».
Négociation commune

L'autre revendication des ma- Effondrement de la pub
nifestants porte sur les négocia- Le syndicat a rappelé qu'Edi-
tions qui ont démarré hier avec la presse Suisse a dégagé 22,5 mil-

- direction d'Edipresse. «Nous ne lions de francs de bénéfice opéra-
sommes pas d'accord» de négocier tionnel au premier semestre 2009.
séparément, il faut rester unis, Vendredi, le groupe vaudois a in-
tous corps de métier confondus, a voqué la baisse importante des re-
plaidé le responsable syndical, cettes publicitaires pour justifier

Impressum a fait savoir qu'il cette coupe dans ses effectifs,
soutenait le sit-in mais n'y partiel- A fin septembre, «nous avons
pait pas. «A ce moment-là, Impres- perdu25% de revenus publicitaires
sum sera dans les premières négo- par rapport à 2008 et aucune amé-
ciations avec la direction d'Edi- lioration n'esten vue pourlajïn de
presse. Impressum ne considère l'année», selon Serge Reymond,
pas le moment des premières négo- directeur général. Sur cent postes
dations comme adéquat pour pro- supprimés, 30 le sont dans les ré-
tester», a précisé dans un commu- dactions, 50 dans l'imprimerie de
nique l'association profession- Bussigny (VD) et 20 dans la pro-
neïle. duction. ATS que la suppression annoncée de cent postes «ne soit qu'un début», KEYSTONE

INITIATIVE ANTIMINARETS DE L'UDC • GENÈVE

Affichés interdites L'ex-maire condamné
à Neuchâtel, Nyon et Morges pour abus d'autorité
Les villes de Neuchâtel , Nyon (VD) et «On ne peut autoriser l'affichage d'un L'ex-maire de Genève André
Morges (VD) ont décidé hier d'interdire message aussi infamant sur le domaine Hediger a été condamné par
à leur tour l'affiche litigieuse en faveur public», écrit la Municipalité de Nyon. le Tribunal de police à une
de l'initiative «contre la construction de Elle dit avoir fait siennes les conclusions amende de 1800 francs avec
minarets». Elle pourra en revanche être de la Commission fédérale contre le ra- sursis pour abus d'autorité,
affichée à Olten (SO) et à Coire. cisme. Le magistrat communiste

L'image jugée «haineuse et 'irrespec- Pour Morges, ces affiches suggèrent avait annulé des amendes de
tueuse» sera proscrite sur tout le terri- que la minorité musulmane représente- stationnement pour lui et des 

^
àm ^_m_.

toire communal neuchâtelois. Le rait un danger redoutable. La Municipa- tiers alors qu'il était en fonc-
Conseil communal (Exécutif) a pris sa lité estime que les affiches bafouent les tion. Un jugement que
décision lors d'une séance où la ques- valeurs comme la liberté de confession , Robert Assaël, l'avocat de il ~^>
tion figurait à l' ordre du jour. Selon un le respect de la dignité humaine et fin- M. Hediger, a qualifié hier _______w_m
communiqué, il recommande en outre terdiction de toutes discriminations. d'«inacceptable». L'ancien André Hediger a déjà fait
de voter «non» à l'initiative. maire a déjà fait appel. Son appel de la décision du

Le texte soumis au peuple le 29 no- Autorisées à Olten et à Coire. Autre dé- avocat affirme qu'il «se battra Tribunal de police, KEYSTONE
vembre porte atteinte à de nombreux cision à Olten (SO) et à Coire, où les affi- jusqu 'au bout pour que ces in-
droits fondamentaux inscrits dans la ches seront autorisées. Le Conseil com- justes accusations soient le- avoir cru que cette directive
Constitution fédérale, estime le Conseil munal d'Olten se distancie avec fermeté véés et son honneur rétabli», ne le concernait pas. Pour-
communal. Selon lui, les musulmans en de leur contenu et de leur forme, com- Le Tribunal de police a estimé quoi alors, le magistrat a-t-il
Suisse cohabitent sans violence avec munique-t-il, mais une interdiction que M. Hediger n'avait légale- demandé conseil à sa juriste
d'autres communautés religieuses. Us n'apporte rien si ce n'est de la publicité ment pas la possibilité d'or- et a-t-il discuté de la ques-
ont droit à un traitement équitable. aux auteurs de l'initiative antiminarets, donner à ses collaborateurs tion avec ses collègues de

En outre, le Conseil communal refu- Il table donc sur le bon sens et la respon- d'annuler des amendes d'or- l'Exécutif , s'est interrogé le
sera toute autre forme d'affiche repre- sabilité des citoyens. dre. Ces fonctionnaires, bien Tribunal de police,
nant de façon belliqueuse la forme du A Coire, les autorités municipales ne qu'étant ses subordonnés, Pour les juges, l'ancien
minaret. Selon le Conseil communal, ce voient pas de raison d'interdire l'affiche: «agissaient sur délégation du maire aurait même pu
mode de représentation est «totalement elle n'est certes pas innocente, mais elle Conseil d'Etat». contacter le procureur géné-
irrespectueux de la communauté musul- ne contrevient ni aux bonnes mœurs, ni rai afin d'avoir un éclaircis-
mane et de l'esprit d'ouverture dont fait à la décence, ni à la dignité humaine. Là Directive ignorée. Les juges sèment. André Hediger
preuve la population neuchâteloise» à encore, le Conseil municipal laisse le ont aussi relevé que l'ancien n'avait de toute façon pas le
son égard . soin a la population de décider si ces af- maire de Genève aurait dû se droit d'annuler ses propres

fiches diffament les musulmans. conformer à une directive amendes. Pour le Tribunal
Nyon et Morges aussi. Nyon (VD) et Jusqu 'ici, l'affiche pourra être pla- émise en 1998 par le procu- de police, il existe en effet
Morges (VD) décident elles aussi d'in- cardée à Genève, Bienne, Zurich, Win- reur général, qui spécifiait dans un tel cas «une évi-
terdire les affiches antiminarets du co- terthour et Lucerne, mais pas à Fri- clairement qui pouvait annu- dente collision d'intérêts»,
mité d'initiative composé de membres bourg, Lausanne, Yverdon-les-Bains et 1er une amende d'ordre. Cette Le magistrat a donc abusé
de l'UDC et de l'UDF. Les autorités doi- Bâle. Saisie, l'Union des villes suisses mise au point avait pour but de ses pouvoirs pour «se
vent marquer les limites à ne pas fran- constate son impuissance à trouver une de mettre fin aux abus. M. procurer un avantage illi-
chir, y compris dans le débat politique. position commune, ATS Hediger a toujours affirmé cite», ATS
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La Corée du Nord a tiré hier cinq missiles à
courte portée au large de sa côte est, a rap-
porté l'agence sud-coréenne Yonhap. Selon
Yonhap, citant un responsable sud-coréen non
identifié, Pyongyang a tiré deux missiles à
courte portée hier matin, et trois autres dans
l'après-midi depuis des pas de tir mobiles.
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De nombreux blessés ont été emmenés à l'hôpital de Peshawar alors que 41 personnes ont été tuées dans cet attentat. La situation se dégrade de jour en jour
au Pakistan, les Etats-Unis s'en inquiètent fortement, KEYSTONE

Violences sans pareil
PAKISTAN ? Les talibans multiplient les attentats: 41 morts hier.
Un nouvel attentat visant dans tout le pays en un peu dans le raid qui s'est terminé locaux ultra-sécurisés d'une Les bombardements de
des militaires a fait 41 morts plus de deux ans. dimanche par une interven- agence des Nations Unies à l'armée sur le sud du Waziris-
hier au Paldstan. Les talibans Cette nouvelle attaque tion des commandos pour li- Islamabad. tan durent depuis plusieurs
ont juré de multiplier les at- survient alors que l'armée bérer 39 personnes détenues Le nouveau bain de sang mois. Toutefois, l'armée pa-
taquès dans ce pays après continue de bombarder les dans un bâtiment annexe au d'hier et l'attaque très auda- kistanaise n'a pas encore
leur raid et prise d'otages repaires des talibans dans les QG. cieuse du week-end contre le franchi le pas d'une offensive
meurtrière contre le quartier zones tribales du nord- QG de l'armée près d'Islama- terrestre,
général de l'armée ce week- ouest, frontalières avec l'Af- Trois attentats bad, démontrent une nou- Le ministre a ajouté que
end à Rawalpindi. ghanistan, afin de préparer en une semaine velle fois que les talibans sont l'offensive au Waziristan,

La bombe a explosé au une vaste offensive que le Les talibans semblent capables de frapper quand et dans le nord-ouest du pays,
passage d'un convoi militaire ministre de l'Intérieur assure mettre leur parole à exécu- où bon leur semble en dépit ne représentait plus un
près d'un marché bondé être «imminente». Ces bom- tion. L'attentat de lundi est le des offensives de l'armée et choix. «Ce n'est pas une ques-
dans le district de Shangla, à bardements ont tuéSl insur- troisième en une semaine, des tirs de missiles améri- tion d'engagement, c'est de-
proximité de la vallée de gés dimanche et hier, selon Trois jours plus tôt, au moins cains sur leurs fiefs. venu une obligation parce
Swat. Trente-cinq civils ont l'armée. 52 personnes avaient péri sur qu 'il existe une demande de la
péri, ainsi que six militaires, a Au même moment, les ta- un marché bondé de Pesha- Une offensive pa rt des tribus locales pour
déclaré un responsable de la libans ont revendiqué l'atta- war, la grande capitale de la nécessaire que nous menions cette opé-
policelocale. il y a également que menée ce week-end province du nord-ouest, Ces violences illustrent ration», a-t-il dit.
45 blessés. L'auteur de l'at- contre le QG de l'armée à Ra- tuées par l'explosion d'une selon le ministre de l'Inté- Quelque 28000 soldats
tentât était âgé de 13 à 14 ans, walpindi, près d'Islamabad, voiture piégée. rieur Rehman Malik la néces- ont été mobilisés pour délo-
selon l'armée. et ont juré de venger leurs Le 5 octobre, cinq em- site d'une offensive sur le ger les rebelles talibans dont

Près de 280 attentats, «martyrs». ployés de l'ONU étaient Sud-Waziristan, sanctuaire le nombre est estimé à 10 000
commis pour la plupart par ¦ D'après l'armée, neuf as- morts quand un kamikaze en des talibans et des combat- au Sud-Waziristan, d'après
des kamikazes talibans, ont saillants, trois otages et onze uniforme militaire avait fait tants d'Al-Qaïda proche de la des responsables militaires,
tué plus de 2200 personnes militaires ont trouvé la mort exploser sa bombe dans les frontière afghane. ATS

LISBONNE

Le socialiste José Socrates chargé de former
le nouveau Gouvernement portugais
Le premier ministre sortant première formation du Par- i ~~~7. 1 «sans préjugés» les autres tout accord de gouverne-
José Socrates a été chargé lement et, aux élections mu- partis avant de composer ment,
hier par le président Anibal nicipales de ce week-end, le «un gouvernement stable
Cavaco Silva de former le PS a effectu é une remontée, qui réponde aux besoins du Négocier avec la gauche
nouveau Gouvernement remportant notamment la pays». Le nouveau cabinet antilibérale, une obliga-
portugais, bien qu'il ait mairie de Lisbonne. doit présenter le 27 octobre tion... Depuis plusieurs
perdu sa majorité parlemen- Les analystes ne pensent son programme au Parle- jours , des voix se sont éle-
taire aux élections législati- pas que M. Socrates cher- %, . j  > ment. vées au sein du Parti socia-
ves du 27 septembre. Il a an- chera à former une coalition. f *' I ÊËk «Je n'écarte rien», a pré- liste pour pousser José So-
noncé l'ouverture de discus- Ils prédisent qu'il formera un ĵt . f f lf  iJËÊ cisé M. Socrates devant la crates, défenseur d'une li-
sions «sans préjugés» avec gouvernement minoritaire presse, soulignant: «Sans gne réformatrice , à négocier
les autres partis. qui négociera avec les autres f

jm_^, majorité absolue, il faut faire avec la gauche antilibérale,
Le nombre de députés de partis une majorité parle- jal des compromis». qui totalise 31 sièges au Par-

son Parti socialiste a chuté mentaire au cas par cas. Jusqu 'ici , l'ensemble de lement entre les communis-
de 121 à 97, sur un total de José Socrates a toutefois Du pain sur la planche pour l'opposition, de droite tes alliés aux Verts et l'ex-
230 sièges, mais il reste la annoncé qu'il consulterait José Socrates. KEYSTONE comme de gauche, a exclu trême gauche, ATS
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U PHRASE DU JOUR

«Il faut aider à relancer le processus de paix
entre catholiques et protestants
en Irlande du Nord»
a déclaré hier la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton dans un discours
devant l'Assemblée de Stormont près de Belfast.
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Renault recommande EUS

Sierre

100 000 km

www.renault.ch

Tnx catalogue Fr. 27900.- moins prime Fr. 2000 - = Fr. 25900.-. valable (usqu au 31.10.09 et cumulable avec les actions en cours. Garantie et Renault Assistance:
36. mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouveau Scénic 5 places Dynamique TCe 130, 1397 cm3, consommation de carburant 7,31/100 km, émissions de
C02 168 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 36650- moins prime Fr. 2000.- = Fr. 34650.-.

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier: Garage Touring (agent de service) - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Espace intérieur généreux
Volume de coffre jusqu'à 522 litres
Jusqu'à 86 litres de volume de rangement
Haut niveau de sécurité - ESP de série
Nouvelles motorisations: TCe 130 et 2.0 140 CVT

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA

Saxon
Nous vendons

appartement
272 pces, 37z pces
et 472 pces
Nouvelle construc-
tion, grande terrasse,
situation calme.
Tél. 027 722 10 11
www.legolden.ch

036-533233

Diverses Immobilière s location Immobilières location demande

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide

à travers
le tarot

Pour une question
pertinente que vous
voudrez rapidement
élucider, composer le

0901 555 430.
036-533135

Nax (près de Sion), à louer
472 p. duplex, 2', Fr. 1652.-
(subventionné dès Fr. 1167.-) + charges
Tél. 079 437 24 34
E-mail: wmschmid@coman.ch

Branson-Fully
A louer

Cherche terrain arboricole
à louer ou acheter

région Valais central
Tél. 078 854 06 87.

036-^33432

ENAU LT !

Lausanne/Morges Orbe/Yverdon du Lan Morat et Fribourg
\12 CAMIONS DE LIVRAISON POURTOUTE LASUISSE/*

Essayez gratuitement !

mazot
compr.: cuisine,
1 chambre avec
petite mezzanine,
1 chambre à l'étage,
1 poste d'eau,
buanderie et cave.
Fr. 1250.-/mois.
Tél. 027 722 10 11.

036-534203

EPILATION
OFFRE "DECOUVERTE

Vous êtes intéressée car l'éDilation

027 323 7000

messager iesdurhône

•000k Avant
7|7l le lever du jour
Wj à̂ tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

RENAULT Martigny A VGndreA vendre, dans , *
quartier résidentiel à GrangGS
proche de la gare
villa jumelle appartement
de 57a pièces, 1Z8 m

225 m2 hab. Fr. 345 000.-

très soignée. Tél. 079 204 27 92.
cheminée, cuisine | 036-534728
ouverte, vaste
sous-sol et garage.
A saisir: Fr. 698 000.-
Tél. 027 722 10 11.

036-534580

Tél. 027 321 22 80

Ebener Mane-Danielle
Noës

Conseillère à votre écoute
Prévisions enregistrées

Affaires - Sentiments - Chance
Travail - Problèmes familiaux

Médiation pour couples
Je peux vous aider même à distance
0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute

036-534714

'FACEAIA CRISE 20%A50% DE RABAIS
SALONS - SALLES À MANGER - CHAMBRES À COUCHER
TABLES - CHAISES - CANAPES - PETITS MEUBLES ¦ ETC

ST-SULPICE MATHOD MEYRI COURTAMAN
Rte Cantonale entre

villa de 5% pièces
a construire

de 150 m2 habitables
avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m'

Fr. 630 000.-

www.sovalco.ch
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iii îiMa ĵjJjj^MMI '̂ '̂ L ÏS^'fl HHk*̂ *̂ ^̂ ^. -

La Passât BlueTDI®.
Le diesel le plus écologique de sa catégorie.

Des innovations pour vous et pour l'environnement. Avec BlueMotion
Technologies, Volkswagen propose une vaste gamme d'innovations qui rendent
dès aujourd'hui la conduite automobile plus propre et plus économique pour
tous. Ainsi , lu technologie diesel d' avanl-gard e lîlueTDF® réduit sélective-
ment jusqu'à 90% les émissions d'oxydes d'azote, en les transformant en
azote gazeux et en vapeur d'eau. A ce titre, la Passai BlueTDI®" est la Passât la
plus écologique de tous les temps. Bile satisfait dès aujourd'hui à la norme
antipollution Euro 6 qui n 'entrera en vigueur qu 'à partir de 2014. Vous trouve-
rez de plus amples informations sur www.bluemotion-iechnologies.ch.
Découvrez-la vite à l'occasion d' un essai chez nous.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est
la voiture par excellence: Das Auto.

[B.mayipjiQj] -éj n
TECHNOLOGIES XII M I é^

* La Passât Berline lUiteTIM 2.0 1. W3ch(10SkW), « vitesses. Ml ft vous dès fr, 41'r>00,-. Consommation mixte
normaIts&:5£t/lOOkm.Bmtestora<fe
cules commercialisas en Suisse: 201 g/km . Catégorie de rendement énergétique: A

6ARA6E /'Qyy OLYMPIC
A. ANTILLE N^s I E R R E S A
Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion P.A Fe||ay * 971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 „ , . B. , w . „ w ...Garage de la Pierre-a-Voir,- C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Roijte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Véhicules

Confiez votre avenir à une école réputée

SECRÉTARIAT MÉDICAL
avec ou sans CFC

Diplôme reconnu par les médecins
et les hôpitaux.

Enseignants compétents et expérimentés.

A VENDRE ^^___
• Immeuble Minergie à Sion Pt-de-la-Morge,

app. neuf 4pcs 34 de 120 m2 au 2ème étage,
avec 2 salles d'eau, cuisine américaine, 1 place
dans le garage, 1 place ext. Frs. 499'000.-

• Immeuble à Sion Pt-de-la-Morge, app. 4pcs Yi
de 122 m2 au 1 er étage, balcon plein sud, 1
place ext., 1 cave+ dépôt 35 m2 Frs. 455'000.-

A LOUER

• Savièse, appartement 4pcs Vi en attique,
balcon plein sud, bain privé dans la ch. Parents,
douche, wc visiteur, 1 garage fermé LIBRES dès
le 1 er avril 2010 loyer Frs. l'890.- ce

• 7 Places de parking au centre ville de Sion,
place ext- Frs. 70.- ou place int. Frs. 100 à 120.-

http://www.sova
mailto:info@chavaz-archi.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.legolden.ch
http://www.bluemotion-fechnologies.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.renault.ch


Le Nouvelliste Mardi 13octobre 2009 MONDEBS
imt - bru

«Russie unie» triomphe
ÉLECTIONS ? Victoire sans surprise du parti majoritaire aux élections.

Russie unie, le parti au
pouvoir en Russie, a
triomphé aux élections
locales organisées di-
manche.
La formation y voit le
succès des mesures an-
ticrise du gouverne-
ment, mais pour l'oppo-
sition, c'est la preuve
d'un système politique
manipulé.

Les résultats provi-
soires montrent que
Russie unie s'est impo-
sée largement dans ce
scrutin visant à renou-
veler les conseils muni-
cipaux, régionaux et de
district dans 76 des 83
régions de la Fédération.
Trente millions d'élec-
teurs étaient appelés
aux urnes. ¦

A Moscou, le parti
pro-Kremlin a remporté
66,26% des suffrages, se-
lon des résultats quasi
définitifs. Il rafle ainsi la
quasi-totalité des 52 siè-
ges du Parlement muni-
cipal.

Seul le Parti commu-
niste, avec 13,27% des
voix, a franchi la barre
des 7% nécessaires pour
être représenté à l'as-
semblée locale.

Trois députés du
Parti communiste y sié-
geront.

Le maire
de Moscou reste

Dans la perspective
de ce résultat écrasant,
le très controversé maire
de Moscou, Iouri Louj-
kov, a exclu hier de dé-
missionner alors qu'il
est visé par une campa-
gne dénonçant le népo-
tisme et la corruption
dans son administra-
tion. Au niveau national,
Russie unie voit dans les
résultats la confirmation
de la politique du Krem-
lin.

«Nous pouvons affir-
mer que dans cette situa-
tion de crise, les électeurs
ont démontré qu 'ils res-
taient unis derrière le
parti au pouvoir», a dé-
claré le porte-parole de
Russie unie Boris Griz-
lov.

Irrégularités
dénoncées

Mais les communis
tes et les libéraux du Le parti au pouvoir au-devant de résultats très positifs, Poutine peut être satisfait
parti Iabloko dénoncent KEYSTONE
de vastes fraudes dans la
capitale.

ciels. Un responsable du
PC, V.D. Oulas, a pris
l'exemple du quartier de
Sokol où le nombre de

Dans certaines cir-
conscriptions de Mos-
cou, les communistes
assurent avoir gagné
plus d'un tiers des suf-
frages, en contradiction
avec les résultats offi-

suffrages exprimés n'a
pas dépassé 400 selon
lui, mais où 1200 bulle-

tins ont été comptés
dans l'urne. «Les viola-
tions sont si flagrantes
que je ne comprends
même pas pourquoi les
autorités font ça», a-t-il
déclaré. L'organisation

indépendante Golos,
qui vérifie le déroule-
ment des élections, va
dans le sens de l'opposi-
tion en dénonçant des
cas d'intimidation et de
bourrage d'urnes, ATS

de tourism
a Corse. Se
ses dans la

£A\

ITALIE

Une bombe sur une caserne
Un homme a lancé un engin ex-
plosif hier matin contre une ca-
serne des carabiniers à Milan,
dans le nord de l'Italie, a-t-on ap-
pris auprès de la police. L'explo-
sion n'a semble-t-il fait aucune
victime, mais deux blessés:
l'agresseur et un carabinier.

Selon les médias italiens, l'as-
saillant, qui se trouve «dans un
état grave», est un ressortissant li-
byen de 35 ans et il a été blessé à
une main, probablement celle
avec laquelle il tenait l'engin ex-
plosif. Il a été transféré dans un
hôpital de la ville. Le blessé léger
est un militaire de 23 ans. Celui-ci
se trouvait dans une guérite, à
l'entrée de la caserne, a été blessé
semble-t-il par des éclats de verre,
selon l'agence Ansa. Le bâtiment
n'a subi que de légers dégâts, a
précisé l'agence. L'assaillant se
trouve en Italie depuis 2003, a ex-
pliqué au cours d'une conférence

de presse à Milan le magistrat
Armando Spataro.

Cas isolé. L'homme, qui vit léga-
lement à Milan avec une compa-
gne italienne et des enfants, n'a
jamais été soupçonné de terro-
risme, a précisé le magistrat spé-
cialiste de la lutte contre le terro-
risme. «C'est un fait très grave en
soi mais dont il ne faut pas suresti-
mer la portée générale», asouligné
M. Spataro. Selon le magistrat, la
bombe artisanale n'a pas «com-
plètement explosé», une partie
des nitrates ayant servi à sa fabri-
cation étant restée intacte. «A
l 'heure actuelle, nous considérons
cela comme le geste isolé d'une
personne qui n'a pas de précédents
spécifiques dans ce domaine», ont
déclaré des membres des services
de renseignement sous couvert
de l'anonymat, cités par l'agence
Ansa. ATS

INGÉNIEUR DU CERN ARRÊTÉ POUR DES LIENS PRÉSUMÉS AVEC AL-QUAÏDA

Le physicien a été inculpé
par la justice française
Le physicien du CERN , arrêté WU_W_^_^_W_^_^_^_WÊ_M provisoire. Le scientifique avait Bureau bouclé. La police fédé-
jeudi en France pour des liens été interpellé jeudi à Vienne, raie (fedpol) n'a pas communi-
présumés avec l'organisation dans le centre-est de la France, que à l'EPFL le nom du physi-
Al-Qaïda au Maghreb islami- en compagnie de son frère, âgé cien soupçonné d'être en liai-
que (AQMI), a été inculpé hier à de 25 ans. Ce dernier avait été son par l'internet avec l'AQMI.
Paris pour «association de mal- remis en liberté samedi sans En attendant , l'EPFL se tient à
faiteurs en relation avec une charge retenue contre lui. disposition de fedpol.
entreprise terroriste». L'ingé- Les locaux où se trouvent
nieur aurait aussi enseigné à Pas de confirmation suisse, les ordinateurs sur lesquels le
' EPFL L'Ecole polytechnique fédérale suspect a travaillé ont été bou-

Cet homme, âgé de 32 ans, a -_11 de Lausanne (EPFL) ne pouvait clés, précise le porte-parole,
été présenté hier après-midi à . . j  g toujours pas confirmer officiel- La personne en question don-
un juge antiterroriste qui a pro- JJ f lement hier que l'ingénieur nu- nait des cours un jour par se-
noncé son inculpation , a indi- mj___i j «^tt^BiB cléaire 

est bien chargé de cours maine à Lausanne.
que une source judiciaire. Il de- dans l'institution. «A 95%, ce De plus, elle était malade
vait encore être présenté à un I ¦ |
autre juge, en vue de son éven- L'EPFL à Lausanne en attente
tuel placement en détention d'informations, DR

doit être lui», concède cepen- depuis un certain moment,
dant le porte-parole Jérôme ajoute dans un communiqué
Grosse. Jérôme Grosse. ATS

MALAISIE
Un voyage de noces pour...
combattre le divorce
Les autorités de la Malaisie font dans le rabibochage
conjugal. Confronté à des divorces en augmentation,
l'Etat du Terengganu, dans l'est du pays, offre aux cou-
ples mariés au bord de la rupture des voyages de noces
gratuits pour ranimer la flamme.

Ces secondes lunes de miel, d'une valeur de 300 euros
environ, s'accompagnent de séances de conseils conju-
gaux, précise le quotidien «The Star» dans son édition
d'hier. «On peut comprendre que des couples nouvelle-
ment unis aient des problèmes à se comprendre l'un
l'autre, qu 'un petit accrochage puisse aboutir a une sé-
paration, mais il est inacceptable que des couples ma-
riés depuis plus de vingt ans déposent une demande de
divorce», affirme le président de la commission locale
des affaires féminines et du développement commu-
nautaire, Ashaari Idris, cité par le journal. AP
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SUISSE - ISRAËL ? Un petit point suffit à l'équipe de Suisse pour disputer Tan prochain un quatrième
tournoi majeur de rang. Cette fois, c'est la première Coupe du monde organisée sur le continent
africain qui lui tend les bras
Pour se rendre en Afrique du solderont pas le match mer-
Sud l'an prochain, la Suisse ne credi. Cette équipe aligne de jeu-
doit pas perdre mercredi de- nes joueurs qui rêvent de décro-
vant Israël à Bâle, une équipe cher un contrat à l 'étranger.
contre laquelle elle ne s'est plus L 'équipe natinale est une vitrine
inclinée depuis quarante et un idéale pour eux. Le match de
ans et contre laquelle elle reste Bâle une occasion unique de
sur une série de six matches briller.»
sans défaite. Malgré ces statisti-
ques, ce match est devenu par Le souvenir
la force des choses celui de tous du Parc des Princes
les dangers. En tête du groupe 2 Ecarté des grandes compé-
depuis sa victoire contre la titions depuis la Coupe du
Grèce au début septembre, la monde 1970 au Mexique, Israël
Suisse serait-elle capable de di- peut exceller dans le rôle d'ar-
gérer une défaite mercredi bitre. Personne en France n'a
pour se projeter vers les barra- oublié l'incroyable victoire au
ges de novembre? Parc des Princes le 13 octobre

1993 face aux Tricolores de Gé-
Un blanchjssage rard HouUier qui n'avaient be-
synonyme soin que d'un point pour se
dé qualification qualifier pour la Coupe du

L'entraîneur et les joueurs monde aux Etats-Unis avant de
ne veulent pas entrer dans ce recevoir la Bulgarie. Menés 2-1
petit jeu des hypothèses. Sûrs à dix minutes de la fin , les Bul-
de leurs forces , ils s'estiment en gares s'étaient imposés grâce à
mesure de conclure mercredi des réussites de Berkovic et
devant un public qui jouera Atâr, ce dernier inscrivant le 3-
plus que jamais le rôle du dou- 2 à la 93e. Seize ans et un jour
zième homme. Même si la ma- plus tard, il convient d'espérer
nière aurait, affirme-t-on, que les Suisses ne vivent pas le
laissé à désirer, la victoire ac- même cauchemar que les
quise samedi au Luxembourg a Français. «J 'ai suivi les trois
renforcé leurs certitudes. Sur derniers matches des Israéliens,
chaque balle arrêtée, ils sont contre la Lettonie (0-1), le
capables de marquer. Devant Luxembourg (7-0) et la Molda-
un gardien de classe mondiale, vie (3-1) . Cette équipe est vrai-

Les Suisses joueront dans un stade plein comme un œuf. Un atout, KEY

ils estiment, par ailleurs, être en ment brillante dans le jeu au
mesure de ne pas concéder le sol, explique Martin Triimpler.
moindre goal. On rappellera Elle possède deux attaquants de
que si Benaglio garde sa cage grande valeur, Benayoun et
inviolée, la Suisse ira en Afrique Barda. Seulement, les Israéliens
du Sud. connaissent parfois des absen-

Equipe à la fois talentueuse ces en cours de partie. Deux ou
et fantasque, Israël ne possède trois fois, ils «sortent» du match
encore qu'une chance minime de manière presque incompré-
de se qualifier pour les barra- hensible. C'est cette faille que la
ges. Elle doit s'imposer mer- Suisse devra exploiter en pre-
credi et espérer que la Grèce ne mier lieu».
gagne pas contre le Luxent- Malgré toute l'estime qu'il
bourg. «Ils ne se donnent qu 'un porte , aux Israéliens, l'ancien
petit pour-cent de chance, entraîneur de Lausanne rïen-
affirme Martin Triimpler, «l'es- tre voit aucune autre issue que
pion» de l'ASF chargé d'étudier la qualification de l'équipe de
le jeu des Israéliens. Mais, mal- Suisse mercredi. «Cela devrait
gré cette situation, je suis tout de même passer», termine-
convaincu que les Israéliens ne t-il. SI

«Israël ne se donne
qu'un petit pour-cent
de chance»

MARTIN TRUMPLER

• mr A irws Ct*i-\ ï o '^if-4- /M-é KQV in ri r> t-ii-i

«ESPION» DE L'ASF

Demain soir, la Suisse entière espère pouvoir chanter victoire. Et qualification, KEYSTONE

! CAMP DE L'ÉQUIPE DE SUISSE

Les malades seront en... pleine forme
• Rpniamin Hucnrel et Diean *ê—. 0 : A /Mllf iUF
• Benaglio, tous deux amoindris ¦i*à-uJ8p̂ ^: par un virus , n'ont pas participé ~̂ JÊÊ_.
: lundi après-midi à l'entraîne-
: ment de l'équipe de Suisse sur
: la pelouse du FC Rapperswil-
: Jona. Le Bâlois et le Zurichois
: sont restés à l'hôtel. mm
'¦ Victime lui aussi rie ce même vi- Kl ^LaJ
. I UO, niCA I I Cl D C2L, CM ICVQIIOMC,
¦ entraîné. Le Bâlois n'est resté
: qu'une demi-heure sur la
: pelouse avant de regagner les
: vestiaires en compagnie ae
: Johan Vonlanthen. Le joueur du
¦ FC.7 X,P nlaint ri'nne netite ¦ éÊÊ—\

\ contracture musculaire derrière ê\\^^
: le genou.
• _ 
: Uino Wetzel .l un des trois IM* wm : ""i16 "̂1"1

: médecins de l'équipe de Suisse, ^̂ _ _̂ _̂^m 
~ " ; cafi°n Pour

: tient toutefois à calmer le jeu. Alex Frei et deux autres coéquipiers ¦ la CouPedu
: Selon lui, Benaglio, Huggel et mt - té vjctj mes d>une 

. 
 ̂ j 

morde ont

^ Slrl rSa^eSïïfar 
LuXemboUrg p0Ur deS 

rais°nS inteStinale- MaiS 
"S Ser°nt aptGS 3U pr eu s. tenir leur place mercredi au purement tactiques. service, demain soir à Bâle. KEYSTONE - Preneur.si

: Parc Saint-Jacques contre Is- r
'¦ raë\. «Il reste deux jours avant le Ottmar Hitzfeld n'a procédé à
: match», disait le praticien lors aucune mise en place lors de
: de cet entraînement. «Nous l'entraînement de lundi qui
: sommes parfaitement dans les aurait pu donner une idée de ^Qfcl ^1/: temps». son choix en défense. s^l] lift came u
: . . ,, . ,, , . Steve Von Bergen et Philippe S\ à M S-4.V. acrive
: Johan Vonlanthen sera , lui c„„,w,«. ™„?«r, K,!,,,,, ,!™,,,- Wk M. x .  .. Senderos sont en balance pour K*v lp>r• aussi, apte a jouer mercredi. , ~.. , n ¦ . . . M: .. . x . ¦ J- ¦/-!« épauler Stéphane Grichting Wàm M. Mais tout indique qu Ottmar .r ., JT. _ fl kr _m p.l /.I• „..,,,, ,, , , dans I axe. Selon une source m S _ v , :M: Hitzfeld le reléguera sur le banc ..„ „k„ „Mm,ru;w»w Ji>... , . ,, n , ,. très proche , Ottmar Hitzfeld mm—m—Wm¦ pourtitu anser Marco Pada ino. . u -x-  ^—m• T -r • • - J o. t n aurait pas encore arrête son: Le Tessinois possède un tout . .
: autre volume de jeu que Vonlan-
: then. Face aux Israéliens, sa Mardi en début d'après-midi , les
: vitesse et sa faculté de débor- Suisses quitteront Feusisberg Ew _̂_ _̂ É

r t rx r  rx rxr rxrxX r x r r x r x i r x ,  ,c rxc , ex Irte-c-,_ nm ir rx^ rxXXrrx  i rx nnn ^-111 " DAln^ l in .
; UCI OCI Ul IL JJI C^ICUOCO. I_C ICOÛI LJUUI I I ICLLI C IC x.Ci \J DUI uiaic. 113

: nois, rappelle Hitzfeld, avait s'entraîneront ensuite au Parc
: parfaitement rempli son contrat Saint-Jacques. Cet entraîne-
\ le mois dernier contre la Grèce ment se déroulera à l'abri des
: et la Lettonie, n n a pas joue au regaras, si i
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uros) au sein de l'écu-
iwn Php? Williams
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dispute6 son
Suîrsorsième clîe TarnpioS "aï- SHANGHAÏ ? Le Vaudois se sort des griffes du Polonais Kubot

rieaur
chd™aepotlifde ^vendredi dernier ia et affrontera l'Américain au deuxième tour. Marco Chiudinelli tombe

ipiaon°nnat SSLpï poï ï *S?(ÏÏ- devant Bellucci, le vainqueur du tournoi de Gstaad.
En Irlande, la formation «C'était une excellente
de Pierluigi Tamial'occa- préparation pour cette _̂______-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_wm__^_m

__mm . - , ,. , „
sion d'asseoir sa place de rencontre», se réjouit Un seul Suisse disputera le 2e tour d
leader du groupe 2, en at- Tami. «Ils ont joué de ma- Masters 1000 de Shanghai. Stanislas Waw
tendant de recevoir la nière très compacte et c'est rinka (ATP 22) a obtenu le droit de défie
Turquie, en novembre, le même problème qui S_m Andy Roddick (ATP 6) en sortant le Polo
pour le match au som- nous attend ici». Le coach nais Lukasz Kubot (ATP 121) 2-6 7-6 (7/E
met pourra compter à Water- 7-6 (7/3), alors que Marco Chiudinel

En trois rencontres, ford sur les 21 éléments s'est incliné 7-6 (7/3) 6-4 face à Thoma
les Irlandais n'ont tou- de son contingent. «Il y Be0ucci (ATP53).
jours pas gagné. «Mais en aura très peu de change- Quart de finaliste à Tokyo la semain
Estonie (réd: 1-1), Us ment», annonce-t-il. dernière, Stanislas Wawrinka est reven
étaient clairement les La délégation suisse de très loin face à un joueur qui ava
meilleurs. Ils ont touché est arrivée dimanche sur sorti... Andy Roddick la semame dermèr
du bois à deux reprises et place. EUe s'est envolée à Pékin. Le Vaudois de 24 ans a dû écarte
se sont fait remonter dans de Tallinn, est passée par ¦¦ trois balles de break dans le troisième se
les derniers instants», pré- Copenhague, puis a at- / et a, surtout, été mené 1/5 dans le prenne
vient Tami. terri à Dublin. Depuis la 

 ̂
jeu décisif par le qualifié polonais. Star

A Waterford, à deux capitale irlandaise, les W^~ qui a concédé ses deux Premiers Jeux d
heures de route de Du- «Rougets» ont cheminé x"' , service de la rencontre, n'a par ailleurs pa
blin, les jeunes Helvètes en bus jusqu'à leurs quar- -. v/" réussi le moindre break dans une rencor
se verront proposer un tiers. SI MP^ ~- - . tre longue de plus de trois heures.
défi physique dé premier
plan. QUALIFICATION À L'EURO.

«Les Irlandais jouent Groupe 2. Mardi: Turquie - Ar-ménie
un football britannique (18h). Irlande-Suisse (20 h 45).
traditionnel. Ils basent Classement: 1. Suisse 4/9.2. Es-tonie
énormément leur jeu sur 3/7. 3. Turquie 3/6. 4. Géorgie 3/4.
les duels, l'engagement et 5. Irlande 3/2.6. Arménie 3/0.
la vitesse», analyse le se- tes prochains matches de la
lectionneur, en référence Suisse: 14 novembre: Turquie - Suisse
à une formation qui 18 novembre: Suisse-Géor-gie. 26 mai
compte quelques élé- 2010: Suisse-Turquie. 30 mai: Géorgie -
ments qui évoluent déjà Suisse. 3. septembre: Suisse -Irlande.

FC AARAU

Entraîneur limogé
Le premier changement mogé par les Young Boys,
d'entraîneur de la saison L'ancien international (11
2009/2010 d'Axpo Super sélections) avait mené YB
League est survenu lundi, au 2e rang du chamoion-
,e Luxembourgeois Jeff
aibene cède sa place à
4artin Andermatt à la

League est survenu lundi, au 2e rang du champion-
Le Luxembourgeois Jeff nat 2007/2008, avant de
Saibene cède sa place à devoir céder son poste à
Martin Andermatt à la Vladimir Petkovic après
tête du FC Aarau, lan- un début d'exercice
terne rouge avec 5 points 2008/2009 catastrophi-
conquis en 12 matches. que (1 point glané en 3

La pause de l'équipe matches).
nationale a comme prévu La mission d'Ander-
été fatale à Jeff Saibene matt est aussi simple que
(41 ans), qui avait suc- périlleuse: permettre à(41 ans), qui avait suc- périlleuse: permettre à I 
cédé en juin dernier à Aarau de se maintenir Trois heures de jeu pour avoir le d
Ryszard Komomicki dont dans l'élite, où le club ar- '. 
il était alors l'assistant. Le govien évolue depuis 29
succès fêté face à Grass- ans. Le premier test du «â ^s»-.~ri^^^^^^^^^^^™hopper lors de la pre- nouveau coach s'an- t̂]7)[t n̂ "fl̂
mière journée démeure le nonce déjà crucial. Une œ&mmm *m *__+_ \_ t_ u
seul des Argoviens cette défaite face à l'avant-der-
saison. nier Bellinzone samedi

Le Zougois Martin An- prochain placerait Aarau FORMULE !
dermatt (47 ans) retrouve à neuf longueurs de la 9e M'SCC'̂  ̂% Kiainsi de l' embauche 14 place, synonyme de bar- 1VI Cl ij jCl CI I 'mois après avoir été li- rage. SI
. . Felipe Massa (Ferrari) a repris

le volant d'une Fl lundi, pour le
. première fois depuis son grave

AL,E accident survenu le 25 juillel

D Ul TO n SUr le Dllia rO Grand Prix de Hongrie. Le Bré-
silien a effectué quelques tours

Gianluigi Buffon devra «Si je fais certains ges- du circuit de Fiorano - le circuii
ie sens un peu de dou- privé de Ferrari - à bord d'un
', mais j'essaye d'aller F2007.
l'avant le p lus long- «Quand je me suis retrouv

y a la dans la voiture, je sem
ns en rien ne s'était passé. Je s
zontre le même type qu 'avant»

lessure au ménisque du contre lInter début dé' • santé Massa. <
enou gauche cembre. On va voir si je roulé. Je suis

Si aucune douleur rf ussis à y *™** ™oi p hysique. Je
articulière n'intervient ^imeLjll biem;. a df "  blèmeavecmc
uparavant , Gigi Buffon c*are B

t
uffon

T' 
Clt* P" la « disputer m

,, ¦ . _ • ¦¦_ * «Gazzetta». Le sélection- deux courses

mic - sv

Un seul Suisse disputera le 2e tour du
Masters 1000 de Shanghai. Stanislas Waw-
rinka (ATP 22) a obtenu le droit de défier
Andy Roddick (ATP 6) en sortant le Polo-
nais Lukasz Kubot (ATP 121) 2-6 7-6 (7/5)
7-6 (7/3), alors que Marco Chiudinelli
s'est incliné 7-6 (7/3) 6-4 face à Thomaz

Quart de finaliste à Tokyo la semaine
dernière, Stanislas Wawrinka est revenu
de très loin face à un joueur qui avait
sorti... Andy Roddick la semaine dernière
à Pékin. Le Vaudois de 24 ans a dû écarter
trois balles de break dans le troisième set
et a, surtout, été mené 1 /5 dans le premier
jeu décisif par le qualifié polonais. Stan,
qui a concédé ses deux premiers jeux de
service de la rencontre, n'a par ailleurs pas
réussi le moindre break dans une rencon-

^B tre longue de plus de trois heures.
Le champion olympique de double af-

frontera en 16es de finale un joueur en
panne de confiance, dont le service est ce-
pendant bien plus redoutable que celui de
Kubot. Battu 16-14 au cinquième set par
Roger Fédérer en finale à Wimbledon,
Andy Roddick a été sorti dès le 3e tour à
l'US Open avant de s'incliner face à Kubot

/"/i? à Pékin. L'Américain reste toutefois sur un
succès convaincant face à Wawrinka: il
l'avait écrasé 6-4 6-4 6-2 à Birmingham au
1er tour de la Coupe Davis en mars, of-
frant le point décisif à son équipe.

Le match de trop
pour Chiudinelli

Sorti des qualifications, Marco
Chiudinelli est quant à lui tombé devant
le gaucher Thomaz Bellucci, surprenant
vainqueur du tournoi de Gstaad cet été.
Les deux hommes se sont livré une ba-
taille de près de deux heures, conclue par
un V-wnnl/- rln T3raoilior"t lui aiiccî iecii rloo

1
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qualifications dans la mégapole chinoise.
C'était sans doute la partie de trop

pour Chiudinelli, qui a enchaîné 13 mat-
ches en 18 jours et pointe désormais au
83e rang mondial (son meilleur classe-
ment) . A Bangkok et à Tokyo les semaines
précédentes, le Bâlois de 28 ans - qui ne fi-
gurait qu'à la 796e place du classement
ATP fin 2008 - avait à chaque fois disputé

1 et surmonté les qualifications, accédant
de jouer Roddick. Wawrinka revient de loin, KEYSTONE aux quarts et aux huitièmes de finale, si

RUBENS BARRICHELLO

pris le volant chezwniiams
Rubens Barrichello s'est en-
gagé avec l'écurie de Fl Wil-

-« Ê̂ÊWBmmm- liams et quittera Brawn GP à
l'issue de la saison 2009, af-

K^^BMflB6 »̂»L _ m firme la presse brésilienne. Le

son contrat avec Williams pour
¦ la saison 2010, avec une option

- pour les deux parties - de pro-
longer l 'accord une année de
p lus» , a annoncé le quotidien
«Folha» de Sao Paulo.

Selon le journal , le Brési-
lien touchait un salaire de
? millions r\p Hnllnrs fl 3?> mil-

.... .̂  ..............
vrait être mul-
âtre, en plus
ur chaque vie-
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[assa devrait reprendre cations du GP de Hongrie, pilotes derrière son coéqui-
étition pour le début de Opéré d'une fracture du crâne, pier, le Britannique Jenson
i2010. Il sera accompa- il avait été placé deux jours Button (85 points).
iz Ferrari de Fernando dans un coma artificiel , puis Le transfert devrait être an-

avait subi en septembre une nonce officiellement après le
rté à plus de 250 km/h nouvelle intervention sur un os Grand Prix du Brésil , samedi à



«guene magnmque
aventure!»
GAËLLE FUMEAUX ? L'athlète valaisanne a participé aux Jeux
de la Francophonie au Liban. Sportivement, le résultat est moyen.
L'expérience, par contre...
CHRISTOPHE SPAHR
«C était une expérience très
enrichissante.» Gaëlle Fu-
meaux n'oubliera pas de
sitôt ses dix jours passés au
Liban, au sein de la déléga-
tion suisse des 6es Jeux de la
Francophonie.

Sportivement, le résultat
- onzième du 100 mètres
haies - ne la satisfait que très
moyennement. Par contre,
l'aventure vécue au Liban
et la découverte de ce
pays l'ont marquée. «C'était
extraordinaire», livre-t-elle.
«Ce mélange de cultures, la
rencontre d'autres athlètes
provenant de différents
continents, le partage de nos
expériences avec des sportifs
provenant d'autres discipli-
nes, c'était magnifique. Nous
avons pu échanger avec des
étudiants libanais, engagés
pour l 'occasion comme
bénévoles. Ce séjour nous a
permis de mieux comprendre
les problèmes rencontrés par
ce pays. Quant à la popula-
tion, très gentille, elle est
tellemen t accueillan te... »

Malgré la situation poli-
tique et les soucis de sécu-;
rite, les athlètes suisses ne
sont pas restés confinés
dans le village olympique.
Au contraire. Ils ont pu
découvrir le pays au travers
de nombreuses excursions.
«Il suffisait de demander et
on nous accompagnait où on
voulait», poursuit Gaëlle
Fumeaux. «Bien sûr, nous
étions toujours escortés par
de nombreux militaires. En I ! 
tout, ils étaient 6000 engagés Gaëlle Fumeaux du CA Sion a terminé onzième du 100 m haies, LDD
pour assurer notre sécurité.
Même si ça peut paraître ef-
frayant pour certains, c'était Si le stade avait fière mer lors des championnats réalisé lors des champion-
assez rassurant.» allure, avec ses 60 000 pla- de Suisse, début août. La nats de Suisse. «Toutes les fil-

ces malheureusement trop Sédunoise, âgée de 24 ans, a les ont rencontré les mêmes
Une escorte militaire peu occupées, les athlètes terminé onzième dans un difficultés face aux condi-

Gaëlle Fumeaux a été avaient une vue directe sur temps qu'elle estime très tions», relève-t-elle. «En
confrontée à la situation les maisons délabrées, juste moyen. «J 'ai été éliminée en outre, la piste n 'était pas très
politique du Liban dès l'at- derrière. «Nous étions au série, laquelle a été particu- rapide. La gagnante, une
terrissage de l'avion. «Nous milieu du quartier du Rez- lièrement perturbée par un Belge, a réalisé un temps de
avons tout de suite été escor- bollah (ndlr.: une organisa- vent tourbillonnant. Au 13"50 alors que son record est
tés par deux voitures militai- tion militaire s'opposant à temps, nous n 'avions aucune de 12"90. De p lus, il n 'était
res. Des agents armés étaient l'occupation d'Israël). Le chance de passer par rapport 'pas évident de rester en forme
postés tous les dix mètres, contraste était frappant.» aux conditions rencontrées jusque si tard dans la saison.
Nous étions même suivis par par l'autre série élimina- Nous étions toutes assez fati-
un hélicoptère jusqu 'à notre Loin de son record toire.» L'athlète du CA Sion a guées. Notre épreuve ayant
arrivée au village. Là, les personnel couru en 14''30. Il lui a man- eu lieu dès le premier jour,
contrôles de sécurité étaient Sportivement, Gaëlle Fu- que quinze centièmes pour nous avons eu tout loisir
permanents. Même à l 'inté- meaux était engagée sur le se qualifier pour la finale, ensuite de visiter le pays.»
rieur des immeubles, pour 100 mètres haies. Elle avait Elle est surtout restée à une De quoi oublier rapide-
accéder aux dortoirs, il fallait obtenu les limites en cours bonne demi-seconde de son ment sa modeste perfor-
montrer patte blanche.» de saison avant de les confir- record personnel - 13"77 - mance sur la piste...
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Bon début de saison
pour le club de Sion
Cette fin de semaine s'est dé- place à Bumpliz, en ne perdant
roulée dans toute la Suisse le que 7 à 6 face au futur vain-
premier QT officiel de l'année queur du tournoi Murât Ayas
organisé par la Fédération (3e lors du tournoi internatio-
suisse de billard américain. A nal d'avril à Sion). Dans cette
noter quelques changements
pour cette saison. La fédéra-
tion a décidé de rajouter le jeu
de la 10 comme discipline, ce
qui portera à 8 le nombre de
QT. De plus, lors de l'assem-
blée générale, il a été décidé
que, dans la catégorie hom-
mes, il y aurait quatre lieux de
tournois qualificatifs par disci-
pline, pour la première partie
de la saison, et qu'il n 'y aura
pas deux catégories de jeu (li-
gue A, ligue B). Les joueurs de
ligue B peuvent donc affronter

même catégorie de jeu, rele-
vons le superbe tir groupé des
joueurs du Romandie Pool Bil-
lard à Unterentfelden. Ceux-ci
terminent tous au 9e rang, sauf
David Bianco qui finit 1er.

Dans la catégorie senior,
Gilbert Simond, nouveau venu
dans le club, décroche une en-
courageante 5e place, FVBA

des joueurs qui étaient classés
ligue A. Normalement, la sépa-
ration de ligues interviendra
dès le printemps, lors de la 2e
partie de la saison.

Au niveau purement spor-
tif, les joueurs du Romandie
Pool Billard de Sion ont débuté
la saison aussi bien qu 'ils l' ont
terminée. En effet , pour son
retour au club, Eric Marendaz a
fait une superbe troisième

DÉFIS DU JUBILÉ

Conditions extrêmes
pour les 170 athlètes
Pour la 4e édition des défis du en a impressionné plus d'un.
Jubilé de Saint-Maurice, il aura Sur les 200 inscrits, il n'y eut
fallu maîtriser non seulement la guère qu'une trentaine de dé-
distance et la dénivellation par- fections. Bien que les défis du
fois sévère, mais encore com- Jubilé n'accordent qu'une place
poser avec le brouillard, une secondaire à l'exploit sportif, il
pluie continuelle et des sentiers faut quand même relever les
glissants. En somme, des défis meilleurs chronos de cette jour-
qui comptent doublement. Un née établis par Stéphane Millius
coureur du grand parcours ré- de Vérossaz qui boucle les
suma la situation en affirmant 68 kilomètres et 2048 m de
avoir pris la plus longue douche dénivellation positive en
de sa vie, heureux à l'arrivée 6 h 06'21", devant Lionel Nan-
sans toutefois se sentir propre, chen de Flanthey(6h31'46")
Des conditions qui ne ternirent et Bruno Mochon de l'Etivaz
nullement l'ambiance entre (6h59'49"). Côté dames, Hilkka
coureurs et randonneurs, et Coquoz de Saint-Maurice réa-
l'accueil chaleureux des béné- lise un excellent parcours en
voles de chaque commune 7h29'44", 8e temps scratch des
traversée fut estimé à sa juste 50 participantes qui ont ter-
valeur, miné le grand tour, c

Si le panorama ne put guère tous les défis réussis sur
être apprécié des participants, www.chemins-bibliques.ch ou sur
la beauté sauvage des sentiers www.st-maugym.ch

http://www.chemins-bibliques.ch
http://www.st-maugym.ch
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Un retour
elroviaen

GIL VAUDAN ? Blessé lors des cinq premiè-
res rencontres, le demi défensif bagnard est

- _ ___ _ ¦ ¦ r

revenu, a marqué, et Bagnes s'est relancé en
remportant deux matches.
Gil Vaudan, auteur de trois Une certaine retenue toujours profondément le
buts cet automne, a relancé à l'extérieur . foot.»
les actions bagnardes. Mais Au sujet du parcours de
pour le demi défensif , le son équipe, Gil Vaudan re- Foi en son équipe
mérite en revient surtout au marque ajuste titre une cer- Après avoir suivi toutes
groupe. «J 'avais une grande
envie de rejouer (n.d.l.r.: 3
mois et demi d'arrêt) . Ma/5
je pense que ces victoires sont
le fruit du travail de toute
l 'équipe. Il faut dire que nous
n 'avons pas été épargnés par
la poisse en ce début de sai-
son.»

Thomas Vaudan, Rau-
ber (ligaments croisés) , Bio-
laz et Beth ont également
manqué sur blessure. «Face
aux grosses pointures Saxon
(2-4), Saint-Léonard (0-1), et
l'USCM (2-2), nous avons
manqué de chance. Mais il
est vrai que nous sommes
passés au travers des mat-
ches à Ayent-Arbaz (5-1) et à
Chippis (4-0). Pour moi,
c'était difficile de demeurer
inactif au bord du terrain
dans ces instants», poursuit
Gil Vaudan qui est revenu
face à Brigue. Un retour qui
a coïncidé avec la première
victoire des hommes de Ni-
colas Fiora, avec à la clé
deux réussites du demi dé-
fensif. Ce dernier a aussi ou-
vert la marque lors du 5-1
face à Massongex.

taine retenue lors des mat- ses classes juniors à Bagnes,
ches à l'extérieur. «A domi- le menuisier brusonin, qui
cile, nous nous montrons compense un déficit sur le
p lus agressifs qu 'à l'exté- plan technique par un re-
rieur, où nous faisons preuve marquable engagement, a
d'une certaine crainte. Nous totalement foi en son
sommes trop respectueux équipe. «Les nouveaux pré-
sur terrain adverse alors sidents, Fabien et Florian
qu 'à Sa int-Marc on parvient Fellay, ont donné une nou-
à se libérer.» velle ligne de conduite au

Depuis le printemps club en privilégiant d'abord
2004, où Dany Payot l'avait les joueurs du cru. C'est
lancé dans le monde des ac- d'ailleurs avec une certaine
tifs, le Brusonin avait inscrit fierté que chacun porte le
quatre réussites. Cette sai- maillot de la première
son, il en est déjà à trois en équipe. L 'esprit de camara-
quatre matches. «Pourtant, derie devrait nous permettre
j 'évolue toujours au même d empocher suffisammen t
poste. Mais il est vrai que cet de points pour nous mainte-
automne, la réussite me sou- nir. De p lus, nous pouvons
rit», souligne-t-il. compter sur la présence de

Durant toutes ces an- notre public, même après
nées, le menuisier a croisé la une défaite.»
route de nombreuxjoueurs, Fermement attaché à
dont certains assez connus ses racines bagnardes, Gil
comme James Derivaz, Pa- Vaudan reste positif quant à
trice Schuier, Alain Gaspoz l'avenir du groupe. Sur un
et Joao Pinto. (Au début, cela plan plus personnel, il ne
faisait bizarre de jouer aux quittera pas facilement son
côtés d'anciens Sédunois. club, même si ses qualités
Mais nous avons pu consta- lui permettraient d'évoluer
ter que, quel que soit leur âge à un échelon supérieur.
et leur palmarès, ils aiment Jean-Marcel Foli I ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦
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La deuxième ligue d'ur
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Rarogne: E. Spahijaj; Marty, Y. : Buts: 4e Perren 1-0; 10e Delalay 1- : Buts: 35e Schnyder 1-0; 73e Dupuy : Buts: 18e Sacevski
Spahijaj, Murmann, Bûhlmann; i 1; 19e Tavernier 1-2; 55e Vuistiner : 1-1; 86e Dupuy 1-2; 92e Mercuri 2-2. : Menezes 0-2; 58e IV
Lochmatter (65e Burgener), : 1-3 : viège: Hënnj ; Herrmann, î 77e Sacevski 0-4.
Jenelten (/5e Pfammatter , ; Brigue: summermatter; Albrecht : Budminger, Imhasly; Gattlen, : Conthey: NascimenPehoucek, Schmid (40e Varonier); . (55e Treyer)i Zenk|userl( : Schnyder( mmmn< Dadic (g1e : Frggnière (?5e D(
bei wald Brigger. Entraîneurs : Locnmatter/ |mesch; |mhof (75e : Mercury); Varonjer (55e Lôtscher_ ; FreiburghauSi Roh; y
vaclav Pehoucek, Marco Decurtms. . K|inge|e)i Zurbrjggen, Ruffiner, i 71e Kuonen), Brun, Fida. Entraîneur: ': Prats, Melly, Marti;
Fully: M. Mayor; Bovio (73e B. ; Anthamatten; Perren, A. Marino j Jochen Dries. : Haziri), Zambaz (6f
Roduit); Pravato, Ribeiro, B. Carron; : (62e Willa). Entraîneur: Ebener. : Saxon: Fe||ey. Bontempe||j Forre : Entraîneur: German Pr
Rard (60e Sanches), Grange (55e B. ] saint-Léonard: Emery; Studer; : Corbillon; A. Da Silva, Luy, Goncalves : Chippis: Oiiveira; \uorsaz) g. Koduit; Quiros, J.-S. .. Salamin, Mathys, Richard; Feliciano ; (65e Richard), Scalesia, Magalhaes : Gagliarde, S. Rey; De 1uorsaz, ùnazzo. Entraîneur: Roduit. ; (80e Marty)_ De|a|ay, Lambiel, : (70e Dorsaz); Llukes, Loureiro (52e : (75e Ferreira), Mehmc-

: Vuistiner; Tavernier (58e Betrisey), : Dupuy). Entraîneur: Samy Roserens. ; (75e Rudaz); Meneze;
: Valiquer. Entraîneur: Petrella. : Notes: expu|sion de Rda (22e jeu : (65e Staub). Entraîr
: ; dur), Herrmann (74e, deuxième \ Vilardi.
: : avertissement). :

5.

iras F. Rohaut 16/1 OpOplp Les rapports
liiez R. Chotard 46/1 1p0p!p Hier à Enghien, Prix des Gobelins
nent P. Châtelain 27/1 2p5p2p Non-partants: 12
lois! C. Ferland 1271 9p4p3p Tiercé: 5-11 -10
stus E. Lellouche 8/1 7p0p6p Quartet: 5 -11 -10 -1
bvre M. Le Forestier 30/1 1 p4p4p Quintét: 5 -11 -10 -1 -15
lier C. Laffon-Parias 15/1 1p4p1p Rapport pour 1 franc:

J/Bonus: Fr. 6.40
pport pour 2,50

tnion I,_W__
ote

'7 ' : r 'r '. r T r̂r .̂ r r ihr

WwfBmru- - '-1 - '¦ ¦ •  _ '. : , __.

coup d'œil
WBK_1 ¦ y^Ti'ItlBw'-^iitiL—ll Util . al_v.\MIa__HBBBWBBI-J1
mmm ¦ m *m\\*\wsmmWLWsk. w \ i w \ \) - W È Ê m \\i
0-1; 32e : Buts:22eTanner 1-0;45e Rossier 1- : But: 63e Faisca 0-1

nezes 0-3; \ 1 ; 84e Da Conceicao 2-1. \ c,.,;à,0. m™,~* RmmarH PawmH_u . ¦ _ _% . , \.wv|uu_ , i i - j i i i - i u ,  I U ï I U U, *_'̂ _^'̂ 7ï_T-!-r_ !̂ ^^__i_il
: Saint-Maurice: D. Frossard;Tanner, : D. Dubuis; Migliaccio, X. Dubuis 1 fll *l'̂ '_-__'-'____ iMMMi

o; Varone; ] X. Frossard, Pinho, Djoric; Dubois ] (75e Courtine), F. Debons, Tavares, Colonne gagnante
Amaral), : (55e Severo), Rashiti, Ramosaj (85e : L. Varone; A. Luyet, T. Pasquier (70e 112 112 111 111 X 0-1

Héritier, J.. '¦ Sobrino), Hajdari; Berisha, Da ] F. Dubuis). Entraîneur: Freddy
Bico (85e : Conceicao. Entraîneur: Edouard : Darbellay. Gagnants Francs

- Ahmeti>- ': Lé9er- i Ayent-Arbaz: Hochuli; Crettaz, J
3™0
!! 

366
n
~

te- : Bagnes: Claivaz; Albertini, Micheli, [ Torrent, Héritier; Vuissoz, Hassan S. 76 avec 12 120.50
Jk, Emery, : Terrettaz, Bellaro; Fallet, G. Vaudan, : Cotter (80e D. Rey), Faisca, (70e 608 avec 11 15.10
so, Zufferey | P. Pilliez (75e Perraudin), | Reynard), Grapin, Merklein (62e J.- 3 346 avec 10 2.70
i3

*[ ^f^ = ^
enlahce

c
ne; .Barbe",.(f*e P<?sche>' i D, Rey); Philippoz.Entraîneur: Moez Aucun t avec 13 et ,. résu|tat

De Marchi : Rossier. Entraîneur: Nicolas Fiora. : Bououkaz.
eur: Diego : Notes: expulsions de Micheli (35e, : Somme approximative au premier rang

: deuxième avertissement), Berisha : lors du prochain concours:
: (35e, voie de faits) : +130 000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de Ici Loterie Romande fait foi.

5 6 7 8 9 10

_

!¦

j cés. Se.

epasser.

¦ ¦—. nuvij , iiiuro JUIIJ JUII.. T. LJU L'-.UU ut k/tv^M*^ u ,\J\ u

at. Chercha à avoir. 5. Ville du Gard. A peine autorisé
Jeune pousse de l'asperge. Epuise l'énergie. 7. Entn
titre et la matière. Relative à un duc. 8. Susceptibli
; faire sa crise. Fait le plein en station. 9. Se faire en
ndre sous la ramée. Commerce primitif. 10. Régioi
iropéenne partagée entre trois pays. Privé d'effet.
irticalement: 1. Ils vivent aux dépens des autres
Arrivés à leur terme. Paresseux de nature. 3. Tran
1er dans le vif du sujet. Le rouge est conducteur. 4
jjet n° 1. Prénom masculin un tantinet désuet. 5. Au
ur de mots fléchés. Sur les côtés du bar. 6. Démons
atif. Grand félin à fourrure laineuse. 7. Ne sont olu:

Rarogne - Fully 0-0
Brigue - Saint-Léonard 1-3
Viège - Saxon 2-2
Massongex - USCM renvoyé
Conthey - Chippis 0-4
Saint-Maurice - Bagnes 2-1
Savièse-Ayent-Arbaz 0-1
Classement
1. Saint-Maurice 9 7 2 0 22- 8 23
2. Saint-Léonard 9 7 0 2 18- 9 21
3. Saxon 9 5 3 1 23-15 18
4. USCM 8 4 4 0 16-11 16
5. Conthey 9 5 1 3  16-12 16
6. Chippis 9 4 2 3 23-13 14
7. Rarogne 9 4 2 3 18-14 14
8. Savièse 9 3 2 4 16-15 11
9. Brigue 9 3 0 6 16-21 9

10. Massongex 8 2 2 4 12-26 8
11. Fully 9 1 4  4 11-17 7
12. Bagnes 9 2 1 6 15-25 7
13. Ayent-Arbaz 9 2 0 7 13-21 6
14. Viège 9 0 3 6 10-22 3

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Saxon - Rarogne
20.30 Brigue - Conthey

Samedi
19.00 Saint-Léonard - Fully

Chippis - Massongex
19.30 USCM - Saint-Maurice

Dimanche
15.00 Ayent-Arbaz - Viège

Bagnes - Savièse

Tirages du 12 octobre 200'

10 111 116117118 119
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Benoît Pont a réalisé une
campagne de transferts

exceptionnelle compte
tenu des moyens à disposi-

tion et de l'image que dé-
gageait le club. Jusqu'à

cette année. De toute évi-
dence, il a trouvé les bons

mots. LE NOUVELLISTE

BENOIT PONT
? Le bon
début de saison
du HC Sierre
est la consé-
quence d'une
campagne
de transferts
audacieuse et
réussie. Le di-
recteur techni-

évidemment
nas étranger.

que n'y est

mr w_ ^_r —_r -«t ¦ w_ ¦ ¦ *¦** ~>̂  m m , fTnr*irr_*̂ *~ , .._______B_________ I . iu ^01 i* _ >_i _. \_|UULI V I V^IIOVI ILI V.J

i face aux quatre ténors. «J'es-

» _  

^__ *¦¦
' _*¦ "¦¦ ' Père qu 'on gérera le quatrième

âr U': ¦ : match comme on a contrôlé lesa du flair et du bagout -— 
/ ^™*̂  ̂ : Mardi

CHRISTOPHE SPAHR doit. Avant tout. C'est lui qui est promotion. «Quand j 'ai été pro- deuxième maison. Or, à Sierre, il mandé ses coordonnées à un : 20.OO GCK Lions-Thurgovie
Il aurait pu exploiter son master allé chercher des joueurs que puisé directeur technique, en dé- n 'est pas si mal.» agent, il m'a répondu: «C'est ; Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers
en biologie ou présenter sa li- d'autres n'osaient même pas but d'année, j'ai commencé par Financièrement, Benoît peine perdue.» Or, Kriiger m'a '¦ Viège - Langenthal
cence de maître de sport. Benoît approcher. C'est encore lui qui a évaluer le contingent», raconte Pont s'en réfère pour chaque serré la main au terme de notre : Ajoie - Neuchâtel
Pont, 34 ans, une jolie carrière convaincu Bob Mongrain, en- Benoît Pont. «J 'ai rapidement transfert à son comité. Compte premier contact. Je lui ai simple- J Classement
en LNA, a plusieurs cordes a son traineur de 1 année au Canada, compris que l effort devait être tenu des moyens à disposition, ment dit qu à 29 ans, il n'était : . ,. q 6 7 1 0  41-21 23arc. Mais il a préféré rester dans de poser son baluchon en Valais, porté sur le compartiment dé- il a quasiment fait des miracles, pas f ini pour le hockey. Qu 'il ; ? Vrèae 9 6 2 1 0  54-27 23le hockey, sa passion de tou- Et c'est toujours lui qui tente de fensif. Schàublin, c'était ma «Cette équipe est moins cher que pouvait encore jouer trois à qua- \ 3' chx-de-Fds 9 6 0 0 3 40-29 18
jours. «Mon travail, c'est de re- redynamiser le mouvement ju- priorité. Il est solide, intransi- celle de la saison passée», tre ans en LNB. Au f il de la dis- : 4' Ajoie 9 5 0  2 2 33-21 17
garder les matches», sourit-il. mor. «Ne nous emballons pas», géant sur l'homme. Après, je me confîrme-t-il. «Nous avons éco- cussion, il a réaliséqu'il avaiten- \ 5, olten 9 5 0 1 3  35-23 16
«C'est cool, non?» Certes. Mais le tempère-t-il. «Jusque-là, nous suis intéressé à Lardi. Ils ont tous nomisé de l'argent sur les atta- core lefeu.» '¦ 6, Lausanne 10 5 0 0 5 53-43 15
Sierrois est aussi resté dans le avons bien prof ité des circons- les deux cru à notre projet.» quants, très nombreux l'hiver Quant à l'entraîneur, il a : 7. Langenthal 9 4 0 0 5 28-35 12
milieu parce qu'il n'a pas pu dé- tances. Mais je suis quelqu 'un II n'empêche que le rapport passé, pour investir en défense, aussi fait très fort. Bob Mon- '¦ 8. Bâle 9 3 0 0 6 24-41 9
cider de le quitter. C'est une qui prend toujours du recul par de force est assez déséquilibré. J 'admets toutefois que ce serait grain avait un contrat «béton» à : 9. Thurgovie 10 3 0 0 7 28-42 9
blessure qui l'a contraint de je- rapport aux événements. Je suis Par rapport à Lausanne, Sierre p lus facile pour moi de bénéficier Moncton, là où il avait été ; 10. GCK Lions 9 2 1 0  6 3042 8
ter l'éponge. «Inconsciemment, conscient qu 'on est vite en haut, possède au moins trois handi- d'une enveloppe pour les trans- nommé entraîneur de l'année, j 11. Neuchâtel 10 1 0 0 9 15-57 3
je n 'ai probablement pas accepté vite en bas.» caps: les moyens financiers, les ferts. L'année prochaine, peut- «J 'espère, etje crois, que c'est no- : 
d'être ainsi arrêté. En outre, c'est ambitions sportives et les infra- être...» tre meilleur transfert. Il avait en- '¦ 

^^r^^^^^^^^^^^^^^dur de quitter le milieu. Avouez /^Pïnanr'ioi'O- structures. Dès lors, le pari d' at- vie de revenir en Europe; il avait '¦ BISÊ— W— W— WÊ—^—^m\^—^-mmU
aussi que toutes les professions Vvrillalll#l,cl t tirer les deux meilleurs défen- / i l C f i i o r c ïf'? gardé de bons souvenirs d e :  Mardi
n'offrent pas les mêmes émo- m 6 fit ||S Otlt dÛ seurs du LHC et l'un des meil- '«•Vl UgCr.

^ 
Sierre. Et il adore la région.» [ 1945 Genève - Berne

tions...» faÏ K_» un n_k4-rt leurs comPteurs " Sigrist " du On lîl 'aVaît dit Justement, la qualité de vie : Bienne - Langnau
La science a peut-être - pro- 1311© Un P *6UL champion de LNB n'était pas 1 #¦ . .. en Valais aide-t-elle à convain- : Kloten-Ambri-Piotta

visoirement? - perdu un émi- pffort» gagné- «Financièrement, ils ont qUe C 61311 cre les joueurs de rallier Sierre '• Lugano- Davos
nent spécialiste. Le HC Sierre, dû faire un petit effort» , recon- npînp nPfHlJP » plutôt qu'une autre destination? : Zurich - Rapperswil-Jona
lui, a gagne un uueuieur lecnni- BENOÎT PONT 1 ancien îniernauonai. ¦ ¦ «uni», aniline oenun runi. : ioug - muourg
que. Mieux. En quelques mois, «Sportivemen t, je leur ai fait part «Certains joueurs préfèren t les '¦ classement
Benoît Pont a redonné une âme de notre volonté de construire Autre coup du directeur grandes villes, d'autres la cam- : . „ 13 7 3 1 2 46-29 28à cette équipe. Et un espoir à Certes. L'aventure a toute- quelque chose à Sierre. Je leur ai technique: Kriiger. L'attaquant pagne. Ici, on a les deux puisque '¦ j  - 

¦ 
.j g ^ Q 3 35.22 26toute une région qui, frustrée fois débuté avec un double en- aussi dit qu 'ily avait un projet de était parmi les meilleurs comp- Lausanne n 'est qu 'à une heure : 3 Qavos 12 7 1 1 3  49-30 24

uep uis uop longtemps, s esr re- gagemenr: ceiui aes aeienseurs nouvelle patinoire. 1̂  est vrai que teurs ae ta ugue avant ae reaes- ae rouie. Les moniagnes sont ; 4. Zurich 10 6 1 2 1 41-32 22
mise à rêver. Si Sierre joue à Schàublin et Lardi. Un coup de les infrastructures sont impor- cendre en première ligue. De- .aussi un atout. Enf in de compte, '¦_ 5 GE-Servette 11 7 0 1 3 38-25 22
nouveau les premiers rôles et maître si l'on sait qu'ils étaient tantes. L'absence d'une salle de puis trois ans, plusieurs clubs c'est toutefois le discours qui se- : 5. Kloten 12 4 4 1 3 30-29 21
tutoie des adversaires olus for- les deux meilleurs arrières de f orce, nar exemnle. est un handi- avaient tenté, en vain. del' enrô- duit le loueur. T'ai loué au hockev ¦ 7 nann.inna ,, K n n K 41.31 IR
lunés, mieux dotés en infra- Lausanne. Et qu'à Malley, ils cap. Mais ce qui compte surtout, 1er et de le sortir d'une quasi-re- durant vingt ans. Je suis donc en- '¦ 8. Bienne 12 5 1 0 6 31-40 17
structures, c'est à lui qu'on le avaient l' assurance de jouer la c'est le vestiaire. C'est leur traite à Coire. «Quand j 'ai de- core très proche d'eux...» : 9. Ambri-Piotta 13 3 1 2 7 27-39 13

; 10. Lugano 13 2 1 2 8 37-50 10
11, FR Gottéron 13 3 0 0 10 24-44 9
12. Lanonau 13 1 1 4 7 35-64 9

puis 20
banque:

Les représentants des deux partenaires présents lors de la signature du contrat. De gauche à Banques Raiffeist
droite: Yann Fillettaz, responsable publicité de la Fédération des Banques Raiffeisen du Valais depuis cinq ans h
romand, Claudio Cina, président de la Fédération des Banques Raiffeisen du Haut-Valais, de Swiss-Ski» a n
Pirmin Zurbriggen, président de Ski-Valais, et Jean-Michel Revaz, président de la Fédération Jean-Michel Revt
des Banques Raiffeisen du Valais romand, LDD Banques Raiffeise
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Le Stellisee, qui abrite
cet étonnant module, se situe

à 2536 mètres d'altitude.
TETTAMANTI

UNouveilïtfem

MAGIQUE ?
Dix étudiants
de l'EPFL
ont imaginé
«Evolver»,
une étonnante
structure
en bois.
Construite
à 2500 mètres
d'altitude,

panorama

—I '_B__ _̂ B̂ _̂H_ _̂ _̂K_M' _>_>___ _̂H_B_B
Baptisée «Evolver» et créé
pour une performance artisti

eue |™i uici

de mieux
apprécier
le somptueux

zermattois. 

Le joli coup e
GILLES BERREAU

musique de chambre de
matt, une construction c
nale de l'EPFL est venue S'E
ter temporairement au p
rama mythique du Cervin.

Afin de tirer le meilleur
des vues époustouflantes

l'Evolver

http://www.soldeco.ch
http://arpcl67.epfl.ch/alice/WP_09/
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7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita 9
8.50 Top Models .2
9.15 Le Réveillon

des bonnes **
11.05 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Louis la Brocante •#

FilmTV.
16.00 7 à la maison
16.50 Shark.?
17.35 Dolce vita 9
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.2
19.30 Le journal 3>
20.05 A bon entendent.?

Dentifrices: des tubes
pourdé-chanter!

20.40 Les Toqués 2
FilmTV. Comédie. Fra -
Dln - t r \C\rx  rxé.A\, . D^ + r-l/-lr

orea t-erreoi, bruno woi-
kowitch. Fanny et Mar-
tin s'associent pour re-
prendre la gérance d'une
paillote.

22.15 Lejournal
22.30 Le bonheur

ne coûte rien *
Film Dramp Fra - Ita -
Sui. 2003. Réal.: Mimmo
r-Arxrxrexc^.', 1 h O C

presu, rrancesca men,
Vincent Perez, Valeria
Bruni Tedeschi. Un quin-
quagénaire ne supporte
plus son quotidien. Un
grave accident de la
route le pousse à chan-
ger de vie.

0.05 Couleurs locales

i i

itw,wi.] _pwMo»PJ rrM -̂B-MHMjt——jg
20.00 Miss météo. 20.30 17.50 Ben 10 : Alien
Journal (France 2). 21.00 Force. 18.15 Les supers
La Fuite de monsieur nanas Zêta. 18.40 Flori-
Monde** . FilmTV. cienta. 19.30 Quoi de
Drame. 22.30 neuf, Scooby-Doo ?.
TVSMONDE, lejournal. 19.55 Teen Titans. 20.20
22.40 Lejournal de l'éco. Batman. 20.40 Charade
22.45TV5MONDE,le ••• . Film. Suspense,
journal Afrique. 23.00 22.30 L'Inconnu du
Arte reportage. 23.45 Nord-Express *••. Film.
Géopolitis. Suspense.

HiJ;t»H_t!îï_l-»wi?r 1 BT-P §0,lî|-,'|
 ̂ *__** r 

¦
 ̂
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16.15 Todayin Egypt. 18.10 Zerovero. 19.0011
16.30 Coupe du monde Quotidiano.?. 19.40
des moins de 20 ans. Conteste?. 20.00Tele-
Football. Ire demi-finale. giornale.?. 20.40Attenti
En direct. Au Caire a queidue.?. 21.00
(Egypte). 20.00 Coupe Grey'sAnatomy-?. 22.35
du monde des moins de Brothers &.Sisters :Se-
20 ans. Football. 2e greti di famiglia -?. 23.20
demi-finale. En direct. Au Telegiornale notte. 23.40
Caire (Egypte). 22.00To- Mare dentro -?***.
day in Egypt. Film. Drame.

___ ¦« E_«-4MD
18.40 LeJTde Canal+(C). 18.59 Tagesschau-
19.05 Le grand Schlagzeilen. 19.00
journal(C). 19.55 Les Schweiz aktuell 9. 19.25
Guignols(C). 20.10 Le SF Bôrse9. 19.30 Tages-
grand journal, la suite(C). schau-?. 19.55 Meteo-?.
20.50 Caramel •• Film. 20.05 Der Kriminalist-?.
Comédie dramatique. Die vierte Gewalt. 21.05
Inédit. 22.25 C'est dur Kassensturz. 21.5010
d'être aimé par des cons vor 10 9. 22.15 Meteo 9.
¦k-k. Film. Documentaire. 22.20 Club. 23.45 Tages-
Inédit. schau.

___T___B _̂___HS$ _w_

19.15 Des nounous pour 19.45 Wissen vor 8. Wo-
animaux. 19.45 0ndes herstammtderBegriff
de choc®. 20.40 Les «08/15»? 19.55 Bôrse im
grandes batailles de Ersten. 20.00 Tages-
l'Histoire. Waterloo: le schau -?. 20.15 Tierârztin
destin de Napoléon. Dr. Mertens-?. Inédit
21.30 Les spectres de la 21.05 In aller Freund-
Grande Armée. 22.30 La schaft-?.21.50 Plusmi-
batailled'Azincourt. Un nus. 22.15 Tagesthemen.
vendredi en enfer. 23.30 22.45 Menschen bei
Les ailes de la guerre Maischberger.?.

10.00 Quel temps fait-il ?
10.25 Mise au pointa

Invitée: Micheline
Calmy-Rey, cheffe du
DFAE

11.15 Géopolitis
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.35 Quel temps fait-il ?
13.30 Lejournal
14.05 Grand angle
14.15 Le passager.?

Invité: Iso Camartin, au-
teurjournaliste.

14.40 Géopolitis
14.55 Mise au pointa
15.45 Les Zozios
16.05 Mabule
17.05 Beverly Hills.?
17.50 Les Simpson
18.40 Urgences .S1
19.30 Le journal 9
20.00 Banco jass
20.10 Gratte-papier

Film.
20.15 Le Tramway

d'Andréa
Film.

la soûl musique. Il parti-
cipe à l'aventure du
groupe Tony Toni Tone,
puis se met à la produc-
tion de groupes pop et
neo soul.

0.45 A bon entendeur-?
1.15 Couleurs locales

tice à mis fin aux com-
bats, mais la moitié de la
France est occuoée oar

des jumeaux .2

¦
g^Mfrance

6.05 Kid Clones •# 6.00 Les z'amours -?
6.45 TFou .9 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping9 9.03 Dans quelle
9.20 LaVie avanttout-? éta-gère -?

Tantqu'ilyaura de la vie. Inédit. «Mauvaise Fille»
(1/2). de Justine Lévy (Stock).

10.10 10H le mag 9.05 Des jours
11.10 7 à la maison-? et des vies-?

Nouveau souffle. 9.30 Amour, gloire
12.00 Attention et beautés

à la marche!.? 9.55 C'est au programme
13.00 Journal.? ll.OO Mot.us.?
13.55 Les Feux 11.30 Les z'amours.?

de l'amour-? 12.00 Tout le monde veut
14.50 Le Secret prendre sa place.?

d'une soeur-? 13.00Journal.?
FilmTV. Suspense. EU. 14.05 Toute une histoire -?
2009. RéaL: Douglas 15.15 Un cas pour deux.?
Jackson. 1 h 55. Inédit. Femme d'argent et

16.45 Las Vegas 9 femme de coeur. - Re-
En toute discrétion... cherches fondamen-
(1/2). taies.

17.35 Ghost Whisperer .? 17.20 Rex.? ©
Sortie de piste. 18.05 Côté match du jour

18.25 Tournez manège !9 18.10 En toutes lettres.?
19.10 La roue i 19.05 N'oubliez pas

de la fortune-?
20.00 Journal-?

les paroles-?
20.00Journal

23.15 Au coeur 22.55 La Peur
du crime© au ventre -?*©

Magazine. Société. Prés.: Film. Thriller. EU - Ail.
Carole Rousseau. 1 h 35. 2006. Réal.: Wayne Kra-
Le 8 décembre 1987, mer. 1 h 59. Inédit.
Evelyne Boucher, 16 ans, Avec : Paul Walker, Ca-
est violée et assassinée meron Bright, Vera Far-
dans un terrain vague de miga, Chazz Palminteri.
Villeneuve-lès-Avignon. Lors d'une bagarre op-

0.50 Koh-Lanta -? posant des gangs, un po-
3.05 50mn Inside.? licieresttué.Joeycache
4.00 Reportages -? le revolverdans sa cave.

Les derniers camelots. Un voisin, Oleg, s'en em-
4.30 Histoires pare et s'en sert contre

naturelles -? Anzor, son beau-père.
5.00 Musique 0.55 Journal de la nuit

W^' fiïSmWKf^

directo. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Telerural. 22.30 Jogo du-
plo. 23.30 Goa contacto.

i : ¦ 

21.05 Co

rance

6.45 Toowam-?
8.45 C'est pas sorcier-?
9.15 Plus belle la vie-?
9.45 Lassie-?
10.10 Tous comptes

faitsv?
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante -?
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick-?
14.45 Sénat info
15.00 Questions au

gouvernement-?
16.05 Outremers -?

Inédit. Invité: Pascal Lé-
gitimus.

16.35 30 millions
d'amis collecter.?

17.15 Des chiffres
et des lettres-?

17.50 Questions pour
un champion 9

18.30 18:30 aujourd'hui.?
18.45 19/20
20.00 Tout le sport-?
20.10 Plus belle la vie-?

20.35 Un village
français

Série. Histoire. Fra. 2009.

|C3 nittiiianua.

22.20 Ce soir
(ou jamais !)

22.30 Soir 3 9
22.55 Tout le sport-?
23.00 Ce soir

(ou jamais !)-?
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
Ihl5. Le live: Wild
Beasts.

0.15 Chabada.?
Inédit. Invités: Sylvie Var-
tan, Pascal Obispo, Gré-
goire.

1.05 Le mystère

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 MS Kid .?
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument

stars, la suite
11.20 Tout le monde

déteste Chris-?
11.45 La Petite Maison

dans la prairie.?
12.50 Le 12.50-?
13.05 Ma famille

d'abord -?
13.40 Chapitre

macabre -?©
Film TV. Suspense. EU.
2008.

15.30 Les Amours
de Cuba-?

Film TV. Sentimental. AN
2002.

17.15 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
ia / i c i o i a . i c î 1
20.05 Malcolm-?

22.30 Médium-? ©
Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sando-
val, Maria Lark, Jake We-
ber. Au cours d'un de ses
nombreux rêves, Allison
revit sa toute première
vision. Elle se souvient
alors d'une ancienne
amie d'université, qui
souhaitait à tout prix
changer de vie, et décide
de la retrouver.

1.05 Zone interdite -?
2.50 M6 Music?

6.50 Debout
les zouzous-?

8.55 Les maternelles.?
10.05 Al lô Rufo.?
10.20 Vivre ou mourir

à Dongi-Dongi-?
11.15 Les détectives

de la nature -?
12.10 Midi

les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé -?
14.25 Allô, docteurs !

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Empreintes

sonores-?

22.25 L'avis des autres
Magazine. Information.
Prés.: Patrick Poivre d'Ar-
vor.l h 40. Le débat dé-
mocratique et la trans-
parence peuvent-ils ai-
der l'industrie nucléaire
à gagner la confiance
des citoyens? Déchets

?.
Film,
ue.
ockej

City. 21.05 Thf
21.30 Making
4. 21.55 Pimp
US. Best of. 22.
Lascars. 22.25
Park. 22.55 So
23.20 Les Girls
boy. 23.40 MT
Mo<..r -.-* / I C I ,

22.3
Babi
und

<**m
! 15.30

.6.25 Rick
nn Mn-

3n
n.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct]

.uu ivicuiiidiei, musique et iinui LU

'Iles 8.30 tes temps qui courent 9.
lusique en mémoire 10.00 t'île au;
ésors, une discothèque idéale 11.C
itre les lignes 11.30 Méridienne
2.00 Dare-dare 12.30 Demandez !

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

I ICCÛCLa mort aux trousses
TÉMOIGNAGE ? Traqué par les islamistes, le journaliste algérien en exil,
Mohamed-Cherif Bouhouia est venu frapper à la porte de notre journal pour nous raconter son histoire,
VINCENT PELLEGRINI _¦ de 1992, après ses études
Il a" frappé à la porte du «Nou- universitaires de français et de
velliste» un après-midi et s'est
présenté: Mohamed-Cherif
Bouhouia, journaliste algérien
en exil. Il était épuisé, fatigué,
après avoir vécu plusieurs mois
à Genève dans des conditions
de précarité extrême: nuits à la
belle étoile ou à l'Armée du sa-
lut avec pour tout bagage la
serviette emmenée précipi-
tamment dans sa fuite, recher-
ches infructueuses d'un toit et
d'un travail. Et aucun résultat,
si ce n'est l'oreille de quelques
journalistes et politiques pour
écouter sa tragédie.

Il en appelle, en cette
chaude après-midi sédunoise,
à la solidarité journalistique
parce que les services sociaux
et les associations ne veulent
ou ne peuvent pas s'occuper de
vous pour une longue durée si
vous n'êtes pas un requérant
d'asile ni domicilié quelque
part. Or, Mohamed-Cherif ne
veut pas demander l'asile. Ce
serait notamment risquer de
ne plus pouvoir
retourner en Al NOITlbre d6 S6Sgérie et ce serait 'Wl ' ,~l  ̂M; ^^^
surtout donner COnfrèreS JOUT"
31IV" isl ç\ m 1 sf f S B* ¦ ¦

qui le traquent nallSteS OHT 6U
l ul^ntvict0ire encore moinsMohamed , ,
Bouhouia est ar 06 ChatlCG QU©
rivé à Paris, I..:
forcé et con- *****
trahit, voici huit
ans à cause des terroristes isla- Mohamed a d'ail- blié? Que va devenir Moha-
mistes algériens qui voulaient leurs beaucoup écrit. ~~~^^:-xJii *

^^^^^  ̂
med-Cherif Bouhouia qui n'a

le liquider (il se sent menacé Mais pourquoi avoir tra- M^WraBa_-»i»"'i*'âaai^ 
^^^^ 

pour l'instant trouvé asile
physiquement aujourd'hui en- vaille dans tant de journaux dif- loin de sa femme ^^_k territorial ni en France ni
core en Algérie par les islamis- férents et pourquoi avoir utilisé malade du cancer et de ses trois mistes très V^»~&; HP en Suisse? Cet après-
tes et par la «maffia politico-fi- très vite le pseudonyme «You- enfants dont l'un est aussi gra- bien rensei- " i:"5*̂  *È^^^^^ midi-là l'islamisme a
nancière» dont il a dénoncé les cef Ilyes» au lieu de signer Mo- vement malade. Les siens sont gnés sur son identité réelle cessé d'être pour moi une
malversations dans les diffé- hamed Bouhouia? Parce que les en effet restés en Algérie lors- (alors que Mohamed signait ses repéré question théorique. Car il pour-
rents journaux où il a tra- islamistes violents ciblaient les que la catastrophe est arrivée, articles sous un faux nom et par les fanatiques suit ses victimes jusqu'en ValaisJ 

— __ _ _ _ - _ _  . _ _ _ _ _ _„„ —¦**-* ~—m-.~¦—— - _ —•_¦ 
'J "" -—¦ WW..1.M.W •—, W£^_-v -x j x j  x. l l . i .  . x_  ,_,,  *__ _¦._-* WU U _> HU llll HllUl X X K J  X X X  \, \, pill I V U  liUIUUUU^D J l l l l  l'I- O V l l . l l l I l Ui J  J l U I U l i  \s±± V U_U__'

vaille)). Et Mohamed a dû quit- intellectuels au premier rang Voici huit ans. changeait souvent de journal qui ont tissé des réseaux très pour leur infliger une errance
ter son petit appartement de desquels les journalistes. A par- pour ne pas être repéré) , notre actifs. Il faut dire que le journa- qui ressemble à une petite
Paris voici quelques mois car tir de 1992, ce fut la chasse à |«c f Of-ppc confrère journaliste a un jour liste avait infiltré les milieux is- mort.
les islamistes l'avaient retrouvé l'homme. Ce sont ainsi 87 jour- Lca ¦ ^l tea 

^ appris en rentrant chez lui que
et menacé de mort à de réité- nalistes algériens qui ont été li- dG SéCUTÏté, deux terroriste islamistes . m^rT*T*r^****̂ _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ _̂^_^mrées reprises. quidés par des fanatiques qui nnnuant nae s'étaient présentés à son domi- : Lla__J____B__^_^_^_^_^_M_H_H_B_l__^_l__i

Aujourd'hui , il est déses- les considéraient comme des Hc pOUVaNL [ JaS cile pour dire à sa femme qu'ils : i * ÇITI I ATIAM AI OrDICMMCpéré d'en être là alors qu'il a symboles de l'Occident - sur- protéger savaient qui se cachait sous le : LA Ol I UAIIUIV ALutKltNIMt
S/ °̂

n
p l̂

S 
»

nJZ T CCUX T ét3ien
H fraiî,C°" LhamoH 

pseudonvme deYoucefetqu'ils j Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a entamé cette année
Ï P nllïvHZ Sr^tV ?Tt ?f 

M°hamed» auraient sa tête : son troisième mandat. A son arrivée au pouvoir, il a lancé le pro-tailli en payer le prix du sang de 1 Etat dans la lutte contre le i..: ^_,i _ — ._ -._.:il._ Les forces de sécurité, ne ¦ j -̂ j  A. -I- X- X- < _ i,. ¦ x-
comme nombre de ses confie" terrorisme. Mohamed connais- •"' Ont COnSCllIe pouvant pas proté Moha

C 
\ dessus dit de «réconciliation naftona/e* offrant I amn.st.e aux

res journalistes algériens, qui sait personnellement la majo- r\G OLUtter med, lui ont conseillé de quitter i coupes armes islamistes d accord de déposer les armes après
onteu encore moins de chance rite de ses confrères assassinés. Sf ,

q" ¦ le pays au plus vite car il ne : ?
X ™ f* gtf.rre Cml*\

±e -P™
^

il 
 ̂P^^r,„0 i„i T, , i  I AlcroKlA ¦ i • 11 • dent e e fut Armée s amique du sa ut (A S), trop puissant pourque lui. Ils ne pouvaient pas échapper I MIiicllc pouvait plus vivre nulle part en • *x « •  i- - x ¦ • „ -x ¦ x-x -, -x •~,t.L»i.ta ,' '»,j • K .  m A 7~ .y . , . .  "™ i"u.1, " • être réduit par i armée et qui s en était pris plutôt aux mi itairesaux islamistes qui avaient les ail nllIC vito sécurité en Algérie tant les isla- : „,.._ ..„ _ .,.:£ ¦

La serviette listes de tous les journahstes al- au Hlua VIU5. mistes étaient bien renseignés. ! 
qu aux civ "s-

de Mohamed gériens. Et c'est ainsi que Mohamed est : La majorité du Groupe islamique armé (GIA) - connu pour ses
Dans la serviette de Moha- «Dix ans de sang versé pour Existence arrivé il y a huit ans à Paris où 0 : nombreux et. effroyables massacres de civils - accepta finalement

med - son seul bagage en rien», résume avec tristesse SOUS pseudo a survécu plus que vécu, écri- : aussi l' amnistie , mais une minorité de ce groupe continue la lutte
Suisse - il n'y a que des papiers. Mohamed Bouhouia oui se re- Mais revenons au début de vant des niées nnur ries imrr - : dans le maquis algérien où il a désormais opéré une jonction avecj  _ r-_ r-__ .. .̂ _ ._w__ ,____u,_. ._.v •_--_•»_» i[u. _¦_¦ _v  LT_U__ i _ v _ i i \ / i i o  *__i u c u u i  _i_- v mu \j ._.o J^lgtO puni UtO JUU1 " • '— .*" 1 O— ¦ " T ** T I ' """ t~ ' . — .. — . .  — . 

Notamment ses articles parus trouve en cet après-midi d'oc- l'histoire de Mohamed. Plu- naux associatifs ou comme ré- : Al-Qaïda. Le Mouvement islamique armé (MIA) qui s'était spécia-
dans les nombreux journaux tobre échoué dans une contrée sieurs fois menacé de mort dacteur en chef d'un journal • lisé dans l'assassinat d'intellectuels a été frappé à la tête par les
algériens où il a travaillé à par- qui ne sera jamais la sienne, dans la rue à Alger par des isla- pour les exilés qu'il avait lui- : services secrets algériens et plus ou moins dissous. VP
PUBLICITÉ — ! 

Notre épargne du 2e pilier doit durer plus longtemps.
|k jj Nous vivons toujours plus longtemps. Mais notre

1 m I I épargne du 2e pilier n'est pas extensible. Il faut donc
_ _e/tmg m̂̂ ^̂ ^̂ M m̂ mm» _I___ _̂_^_B____^ 'a r®Part'r sur davantage d'années, en adaptant le

_&_M ___ 99_l_^_*_* taux de conversion.
Am

journalisme (0 parle et écrit
parfaitement notre langue) .
Des journaux nationaux de
tendance progressiste que Mo-
hamed Bouhouia définit
comme des quotidiens d'op-
position au Gouvernement al-
gérien.

Ces titres où il a écrit ont
dénoncé durant de nombreu-
ses années la corruption, les in-
justices sociales et l'autorita-
risme du régime unique, nous
explique-t-il. Des journaux où
il a usé de sa plume pour dé-
noncer l'islamisme violent et
ses massacres: «Alger repu- ,
blicain», «Le Matin» (à Al- i
ger, fermé aujourd'hui) , la
«Liberté», «Le Soir d'Algé-
rie», «El Acil» à Constan-
tine et enfin «L'Est répu-
blicain» à Annabat
Souk-Ahras, localité
anciennement dé-
nommée Tagaste, là
où est né saint Au-
gustin sur lequel

Mohamed-Cherif
Bouhouia, journaliste
algérien en exil,
a expliqué lors de son
arrivée à Sion: «J'ai
risqué ma vie pour
une noble cause,
mais aujourd'hui je
suis désespéré.»
LE NOUVELLISTE

1

même fondé et dont il était le
k seul rédacteur. L'aide sociale

partant pour sa famille... Il ne
l'a d'ailleurs revue que deux
fois en neuf ans. Et à chaque
fois que Mohamed est rentré en
Algérie c'était quasi clandesti-
nement avec la peur au ventre,
restant un mois entier dans
l'appartement familial sans
oser en sortir de peur d'être re-
connu dans la rue.

L'exil, toujours
plus loin

A Paris, banlieue
de Seine-Saint-De-

nis, dans le 93e ar-
rondissement

qui est forte-
ment infiltré

par les isla-
:i- . mistes,

Mohamed
a de
nou-

veau
¦k été

W

lamistes car il travaillait depuis
des années à l'écriture d'un
grand ouvrage pour essayer de
comprendre. Toujours est-il
qu'il a été à nouveau confronté
à des menaces de mort profé-
rées contre lui à quatre reprises
dans la rue. Plusieurs plaintes
ont été déposées en vain. Mo-
hamed me montre les lettres
des syndicats français de jour-
nalistes qui ont demandé à
l'époque aux autorités de faire
quelque chose pour un
confrère en danger de mort.
Mohamed a aussi alerté sur son
cas le ministère français des Af-
faires étrangères à l'occasion de
la Journée mondiale de la
presse, mais là encore rien ne
s'est passé. Pas même après
une grève de la faim qui vaudra
à Mohamed quelques lignes
d'une agence de presse.

Et puis, il y a quelques mois,
un homme qui monte avec lui
dans l'ascenseur de son im-
meuble parisien, sort un pisto-
let et lui dit: «Nous, c'est avec ça
qu'on parle.» Le soir même,
Mohamed Chérif est dans le
train pour Genève sans même
avoir pris le temps d'emporter
quoi que ce soit hormis la ser-
viette dont il tire devant moi le
manuscrit enfin terminé du li-
vre, fruit de plusieurs années de
recherches: «Les trois religions
monothéistes, l'humanité et les
enjeux géopolitiques et géostra-
tégiques mondiaux».

Ce livre sera-t-il un jour pu-

http://www.rentes-equitables.ch
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Le génépi refleurit sur nos monts
CULTURE ? Longtemps délaissé, le génépi commence à regagner du terrain dans le Valais romand.
Notamment du côté d'Anzère où 2000 plantons viennent d'être mis en terre...
PASCAL GUEX Macéré dans du chasselas
Le génépi est-il en passe de re- L'expérience haut-valaisan-
conquérir le terrain perdu dans ne arrivée à son échéance, Gas-
les Alpes? Plante emblématique ton Haenni souhaitait trouver un
des coteaux valaisans, savoyards producteur partenaire dans le
et valdôtains, l'Artemisia umbel- centre du Valais. Quelques an-
liformis fait en tout cas l'objet de nonces plus tard, il a trouvé son
toutes les attentions sur les pen- bonheur du côté d'Anzère. Déjà
tes d'Anzère. C'est là-àlSOOmè- adepte convaincu de la produc-
tifs d'altitude - que le produc- tion d'herbes aromatiques et
teur Nicolas Lorétan vient de médicinales, Nicolas Lorétan a
mettre en terre plus de 2000 en effet accepté d'élargir sa
plantons. Pour le compte des gamme de produits et de planter
Herbes aromatiques du Grand- du génépi. C'est à 1800 mètres
Saint-Bernard qui cherchaient d'altitude en bordure du do-
activement dans le Valais ro- maine skiable que le jeune pro-
mand un partenaire susceptible ducteur valaisan a dessiné son
de cultiver la matière première champ. <Au début, certains éle-
nécessaire à l'élaboration de l'un veurs de vaches ont été intrigués
de ses produits phares: l'eau-de- par cette nouvelle culture et ont
vie de génépi. même craint que le génépi ne

vienne leur faire de l'ombre.»
Dix ans de recherche Nicolas Lorétan a pu calmer ces

Patron de cette entreprise qui craintes. «Cultiver du génépi
mise à fond sur le bio, Gaston demande beaucoup de travail,
Haenni reconnaît que la quête deux semaines à 3 personnes par
n'a pas été aisée. «Il a fallu dix exemple pour désherber ce
ans de recherche avec le Centre champ de 1000 mètres carrés.»De
des Fougères et l 'ingénieur Rey plus, l'exploitation d'une telle
pour mettre au poin t un génépi surface ne peut être qu'éphé-
de culture biologique, résistant mère puisque la plante ne donne
autant que faire se peut aux ma- que deux récoltes, trois au grand
ladies et qui conserve l'essence maximum. «Et encore, précise
même de la p lante originelle.» Gaston Haenni, la récolte atten-

Ce génépi de culture enfin due pour 2010 sera forcément
mis au point, restait encore à limitée, pas p lus de 200 à 300
trouver des agriculteurs qui ac- grammes par mètre carré.»
ceptent de tenter l'aventure sur Une fois récolté, ce génépi de
le terrain. Et c'est d'abord dans le culture sera séché avant de ma-
Haut-Valais du côté de Termen cérer dans du... chasselas. «Du
que Gaston Haenni et son entre- bon blanc, pas de la p iquette
prise ont déniché un partenaire, et/ou du vin bouchonné. C'est im-
«Cette collaboration est cepen - portant si l'on veut pouvoir met-
dant arrivée à son terme, faute de tre sur le marché une eau-de-vie
surfaces suffisantes. Car il faut de qualité...» S'ensuivront deux
savoir qu'un champ de génépi ne distillations, la seconde étant
peut être exploité que deux voire destinée à donner au digestif sa
trois saisons.» saveur, sa teneur en alcool et ses

Au-delà, la plante disparaît spécificités. Restai propose ainsi
au profit d'autres herbes et au deux sortes de génépi: le tradi- Cultiver du génépi demande beaucoup de soin et d'efforts. Il faut ainsi deux
nom de la rotation nécessaire tionnel tiré à 42 degrés et un semaines à Nicolas Lorétan et deux de ses collaborateurs pour désherber une
des cultures. génépi doux tiré lui à 25 degrés

Gaston Haenni et Nicolas Lorétan devront encore at-
tendre quelques mois avant que le génépi puisse servir
à remplir les bouteilles d'eau-de-vie... LE NOUVELLISTE

parcelle de 1000 mètres carrés, LE NOUVELLISTE : dailfc
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Une initiative sera bel et bien GVA et l'UDC feront donc front
¦ n. f *i t n ¦ P TAi in inup  -. r» ¦ . _ _ _ _ ¦ M. - *•.* ¦ ¦ - lancée pour réformer le sys- commun et tenteront de récol-LOI SUR LE TOURISME > DeUX importantes StatlOnS Ont priS pOSltlOn SUr la lOI tème de l'élection du Grand ter les 6000 signatures néces-
Cina. Une pour, l'autre contre. Voici les arguments des uns et des autres. conseil. Le refus de rassemblée saires à une modification

générale du Parti libéral-radical constitutionnelle en Valais.
(PLR) de participer à la récolte Cette alliance entre la gau-

JEAN-YVES GABBUD Crans-Montana dispose de 800000 nes entreprises soient soumises à la des signatures n'y changera che de l'échiquier politique et
Crans-Montana et l'Exécutif de l'Asso- f rancs.» Taxe de promotion touristique (TPT), rien. La décision d'y aller l'UDC ne gène nullement Oli-
ciation des communes de Crans-Mon- L'Exécutif de l'Association des com- créant ainsi une distorsion de concur- quand même a été prise mer- vier Cottagnoud qui déclare: «je
tana ont décidé de soutenir la loi sur le munes du Haut Plateau estime que rence. credi dernier par les autres for- ne fais pas de politique politi-
tourisme. En face, la commune de l'étude de l'impact de la TTH effectuée Les responsables nendards com- mations minoritaires, a an- cienne.» Pour lui , l'essentiel est
Nendaz, la société de développement, par la HES-SO pour le cas de Verbier battent également «la mise sous tutelle nonce hier «Rhône FM». de faire avancer les choses.
Télénendaz, l'Association des com- peut être utilisée pour Crans-Montana, des communes» que provoque la nou-
merçants et artisans de Nendaz et Elle pourrait donc s'élever à 15 francs velle loi, notamment en les obligeant à Minoritaires déçus par le PLR. Pluralisme politique. «1.'ichrcs i
Nendaz Tourisme disent clairement par m2 pour un hôtel et à 7 fr. 50 pour adhérer à une région, faute de quoi el- Cette décision du PLR a déçu de lancer la récolte de signatures
non. une résidence secondaire sur le Haut- les ne pourront pas disposer de ses potentiels partenaires. Oli- au début décembre», annonce

Plateau, des coefficients pondérateurs moyens financiers pour développer vier Cottagnoud, un des ténors Jean-Luc Addor. La récolte n'in-
Taxe de séjour décriée. «Aujourd 'hui , corrigeront ces chiffres «notammenten leur tourisme. de la Gauche valaisanne alter- terviendra pas plus tôt, «pour
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à la collectivité de Crans-Montana par rapport au centre touristique.» Les La loi actuelle. Crans-Montana estime «les radicaux-libéraux ne tion cantonale relative à la loi
220000 f rancs par an. Malgré l'inces- responsables politiques locaux s'enga- que l'actuelle loi de 1996 est «pas- jouen t p lus leur carte minori- sur le tourisme et la votation fé-
sant travail de suivi, de relance et de gent d'ores et déjà, comme la loi les y séiste», alors que directeur de Nendaz taires, mais mangent la soupe dérale sur les minarets.» Pour le
contrôle dans le terrain, on peut estimer autorise, à «ne pas taxer toutes bâtisses Tourisme, Sébastien Epiney remarque, du PDC.» démocrate du centre, «le vrai
que l'encaissement des nuitées hôteliè- en zones mayens.» au contraire, qu'elle a permis au tou- Jean-Luc Addor, le chef du objectif de la modification du
res et parahôtelières n'est f iable qu'à risme valaisan de progresser. groupe UDC au Grand Conseil mode d'élection est d'instaurer
hauteur de 85%, d'où un manque à ga- Refus de taxer les Valaisans. Du côté «En consultant le dernier rapport estime que «tes radicaux-libé- un véritable p luralisme politi-
gner de 600000 f rancs par an pour de Nendaz, le discours est tout autre, annuel de Valais Tourisme, on s'aperçoit raux ont balancé entre leur que en Valais.»
Crans-Montana.» «Jusqu'ici les vacanciers f inançaient que pendant la p ériode dé 1996 à 2008, conscience minoritaire et la Les minoritaires proposent

Cette dernière station est donc fa- p lus de la moitié des moyens à disposi- les nuitées hôtelières valaisannes ont peur de perdre un siège au de créer trois circonscriptions
vorable au changement et à l'introduc- tion des organisations touristiques en progressé de +21,4%: elles ont passé de Conseil d'Etat» et que ce électorales, tout en maintenant
tion de la Taxe touristique d'hébergé- s'acquittant d'une taxe de séjour perçue, 3 675 412 à 4 464 551. Pendant cette pé- deuxième élément a fini par le découpage des districts. Le
ment (TTH) pour remplacer la taxe de comme partout en Europe. Comme riode, le taux d'occupa tion des lits hôte- l'emporter. «Mais», rappelle le système, déjà en vigueur dans
séjour. Elle en attend des moyens fi- ceux-ci ne paieront p lus rien, ce sont les tiers disponibles est passé de 38% à député saviésan, «te PLR a seu- d'autres cantons suisses, pré-
n'ITIPIOI'P PllnnlomQntlirQP Tfl/"11P*',»n't-ïci -1 •v\r*/~kir**ri si-tt-t - trsir* rln +*it — i W/iM/i/ir r* n — rt. v% W/jîf/ii' A *7G? >• ] .  ,w  * r . .  , i .A A ~ î  *$ A SIA— W S\ . *. , . . •  ¦ i .-¦ ¦¦ * ! r-* ¦" » r n ï +- Ir*.  —-A,*— . —. »-¦*¦!*¦¦ nn AA / - X — — iX/im —iitun-ieis suppiemeinaiies. muispensa- propriétaires ue resiuences seconuuires iry o...» lemenx aeciae ae ne pas partiel- von ta reparution aes sièges
ble à ses yeux. «Pour avoir une présence et d'autres structures d'hébergement, Il rappelle également qu'au Tyrol, per à la récolte de signatures. Si entre les partis en deux étapes.
significative sur les marchés européens dont des milliers de Valaisans, qui sup- région que les partisans de la nouvelle l 'initiative aboutit, ce parti de- La première se ferait au niveau
et une partie du marché mondial, une porteront seuls cette charge f inancière, loi citent constamment en exemple, le via prendre position sur l 'objet des trois régions, Haut , Centre,
région doit pouvoir disposer de 2 à 3 ce que nous ne cautionnons pas.» Nen- taux d'occupation hôtelier n'atteint lui-même.» Malgré le refus du Bas. La seconde au niveau des
millions de f rancs. Or, actuellement, daz refuse également que seules certai- que 43%. PLR, le Parti socialiste, le Parti districts.



Le Valais mis en relief
Marie-Françoise Perruchoud-Massy parlera de notre canton dans le cadre
du programme Art et culture de l'Institut suisse de brainworking.
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, docteur en économie,
directrice de l'institut Economie
& Tourisme de la Haute Ecole
valaisanne, vice-présidente du
groupe Raiffeisen suisse et mem-
bre du comité de la Fédération
des Banques Raiffeisen du Valais
romand, témoignera de trente
années d'expérience lors du pro-
gramme Art et culture d'entre-
prise mis sur pied par l'Institut
suisse de brainworking à travers
des séminaires et des laboratoires
éditoriaux qui recevront dix

Marie-Françoise Perruchoud-Massy évoquera trente années d'expérience dans le cadre d'Art et culture, HOFMANN

entrepreneurs de Suisse
romande. Elle raconte le Valais
dans une transhumance originale
qui parle de transversalité et d'in-
tersectorialité. Elle nous amène
avec enthousiasme à ouvrir l'en-
seignement à la recherche et au
développement pour l'économie
et le tourisme, sans oublier la
mise en valeur des branches de
proximité, tel l'artisanat.

L'intersectorialité: tourisme,
économie, banque

La conférencière abordera de

Café-bar-restaurant
à 5 min de Sion

cherche
serveuse
à 100%

Horaire après-midi
et soir, congé

mardi, mercredi +
plusieurs 20%

aussi matin.
Tél. 078 674 58 47,

dès 15 heures.
036-534439

nombreux sujets qui tissent la
réalité valaisanne dans son his-
toire bien sûr, mais aussi comme
des paramètres de l'avenir. Ainsi
évoquera-t-elle:

• La tradition et la modernité

• L'influence de l'art: peinture,
sculpture, écriture

• Les gros ouvrages du Valais
développés en trente-quarante
ans

• Tradition et modernité: le
patriarcat des petites et
moyennes entreprises

• La fierté valaisanne dans la
construction (barrages, auto-
route, aménagement de la
plaine du Rhône)

• L'implantation des grandes usi-
nes: la combinaison des activi-
tés saisonnières (agriculture,
transhumance, tourisme)

• Les différences et apports du
Haut-Valais et du Bas-Valais
(environnement, écologie, raci-
nes religieuses, répartition des
terres)

• L'apport des femmes: source
d'innovation

• Les activités non délocalisables:
le tourisme, l'artisanat, la vigne

• L'économie réelle et l'écono-
mie endogène: le développe-
ment des branches de proxi-
mité

• La nouvelle stratégie de déve-
loppement de la plaine du
Rhône: combinaison de centres
de formation, d'instituts de
recherche et d'entreprises
regroupant les mêmes domai-
nes

• La valorisation des biens libres
pour l'avenir du tourisme

• Les exigences accrues de qua-
lité dans tous les domaines.

On pourra écouter Marie-
Françoise Perruchoud-Massy à
Lausanne le 26 octobre 2009
de 17 à 20 h 30, au Casino de
Montbenon, salon bleu du Grand
Café, allée Ernest-Ansermet 3.

Société des remontées mécaniques
cherche

un chauffeur de car
pour la saison d'hiver 2009-2010,

pour notre bus navette

Permis chauffeur de car exigé

Expérience en montagne un atout

Merci d'envoyer votre CV à:
Télé-Torgon S.A. - 1899 Torgon

ou prendre contact par tél. 024 481 29 42.
036-534916

Bureau d'architecture
de Martigny

cherche

directeur des travaux
avec expérience.

Pour devis, soumissions, direction et
suivi des chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit à:

Debons Architecture S.A.
Rue du Levant 29

1920 Martigny.
036-533978

Actifs dans le Chablais depuis

Pour assurer le traitement de comptabilités de nos clients fiduciaires, l'établissement de déclarations
fiscales ainsi que toutes tâches administratives en relation avec ce département.

Vous aimez ... et vous avez 
• La précision et les chiffres ... de l'expérience en fiduciaire
• Travailler de manière indépendante ... un grand sens de l'organisation
• La variété dans le travail ... la capacité d'être multitâches
• Le contact humain ... de la psychologie
• Le stress ... la capacité de gérer le stress
• Travailler dans un environnement

agréable et dynamique ... envie de nous écrire
Si vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier avec photo

et prétentions salariales à: RIG0LET SA - case postale 1152 -1870 Monthey 2
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IJlIP lîp les communes de Champéry et de Val-d'Illiez
, 1 *11 mettent au concours le poste suivant: \Jk& .̂-J

¦̂̂  agent de police
intercommunal (H/F)

Missions principales:
- Assurer l'ordre, la tranquillité et la sécurité publique au profit des habi-

tants et hôtes des communes de Champéry et Val-d'Illiez
- Veiller à l'application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et

communaux.
- Collaborer avec la police cantonale et les polices municipales voisines
- Assurer diverses tâches administratives en lien avec la fonction

Profil requis:
- Etre au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou formation

jugée équivalente).
- Etre au bénéfice d'un certificat ou brevet fédéral de policier.
- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
- Etre titulaire du permis de conduire voiture (cat. B).
- Etre de nationalité suisse ou en cours de naturalisation.
- Etre capable d'assumer des horaires irréguliers, de nuit et de week-end.
- Avoir les aptitudes suivantes: très bonnes compétences relationnelles,

discrétion, discipline, assurance et esprit d'initiative
- Capacité à œuvrer au sein de communes à vocation touristique
- Bénéficier d'une bonne condition physique.

Entrée en fonctions: à convenir
Le cahier des charges peut être consulté auprès des administrations
communales ou sur les sites internet www.admin-champery.ch -ou
www.illiez.ch

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet (y compris extrait du
casier judiciaire, extrait de l'Office des noursuites et ohoto} est à envover
avant ie 29.10.2009 à l'adresse suivante: Commune de Champéry,
M. Christophe Nydegger / CP 54 /1874 Champéry.1 J= r ' 036-514961

1969 et sur la Riviera depuis 2003,
nous recherchons, de suite ou
à convenir, pour renforcer nos
équipes de Monthey

en

R1@OI.ET SA¦V»i^i ¦:'/(:¦* il voira iorv.cii

mailto:rh@cche.ch
http://www.thejob.ch
http://www.admin-champery.ch
http://www.illiez.ch
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman recherche pour la rentrée
d'août 2010 un

Apprenti employé de commerce - Profil E ou M (f/h)

Vous faites preuve d'une forte motivation et désirez vous investir dans
un apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de
bons résultats scolaires de niveau cycle d'orientation, et avez de l'intérêt
pour les chiffres et l'informatique. Appliqué et flexible, vous aimez les
contacts humains. Finalement, l'enthousiasme et l' exigence de mener à
bien votre formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman vous'propose une formation
pratique complète et polyvalente dans les différents secteurs de la Banque.
Vous aurez l'occasion de travailler dans toutes nos agences et à notre
siège administratif. L'appui théorique vous sera dispensé par des cours
internes organisés par le CYP (Center for Young Professionals in Ban-
king) à Lausanne.

Votre dossier complet de candidature accompagné d'une photo, d' une
lettre manuscrite et d' une copie de vos résultats scolaires des deux
dernières années est à envoyer jusqu'au 13 novembre 2009 à
l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. Manu Doval
Case postale 57
1868 Collombey
N.B : Le multi check ainsi que le basic check ne sont pas obligatoires

Autres postes disponibles sous : IDAIETCICCM
www.raiffeisen.ch/emploi l\r\ l "C I  DE M
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SA entreprise
Le Châble

Entreprise de construction cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

une secrétaire à 40%-50%
Formation CFC employé de commerce ou MPC ou titre équivalent.
Excellentes , aptitudes avec les outils informatiques Windows ainsi
que les programmes de gestion. Goût pour les chiffres. Age idéal
25-40 ans. Une expérience dans le domaine est un atout.

Nous cherchons une personne consciencieuse et motivée faisant
preuve d'initiative, organisée, sachant travailler en équipe niais éga-
lement seule. Nous offrons un cadre agréable et varié.

Envoyez votre dossier de candidature directement à l'adresse sui-
vante: Vaudan S.A. - route de Mauvoisin 10 - 1934 Le Châble.

036-534768

Cherchons,
dès 2010

Gardien(ne)
de la cabane

de Tracuit
Pour offre et tous
renseignements:

www.cas-chaussy.ch

Tél. 024 466 25 65

herren57@
bluewin.chjewin.ui

156-79700C

attH _ _̂_____=_,
Champéry WmWA 
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Afin de compléter son personnel, la commune de Champéry, en association avec la
Fondation du Centre National de Sports de Glace et Champéry Tourisme, mettent
au concours un poste de:

comptable (H/F)
Les principales responsabilités qui incombent à ce poste sont les suivantes:
• Tenue de la comptabilité générale
• Etablissement des budgets en collaboration avec les autorités compétentes
• Etablissement des plans de trésorerie et des plans financiers
• Suivi et gestion des emprunts
• Traitement des créanciers
• Facturation des débiteurs (impôts, taxes touristiques et autres prestations)
• Gestion des caisses et comptabilisation

Conditions d'engagement:
• CFC d'employé de commerce complété par au moins trois ans d'expérience en

comptabilité; ou brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité (contrô-
leur de gestion) junior

• Excellente maîtrise des outils bureautiques (principalement Excel), si possible
connaissances du logiciel OpenFinance

• Structuré, méticuleux, précis
• Esprit d'ouverture, capacité à travailler en équipe dans une structure évolutive

regroupant plusieurs entités
• Disposé à s 'établir à terme sur le territoire de la commune de Champéry
• Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand

Entrée en fonctions: décembre 2009

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références sont à adresser à:
commune de Champéry, ressources humaines, case postale 67, 1874 Champéry,
it icnii 'a i i  10 1H "7nnQ rx.c c.A^aa
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METRAUX TRANSPORTS SA
cherche pour un engagement fixe

UN CHAUFFEUR POIDS LOURD
POUR LE TRANSPORT DE BOIS

Profil demandé:
- Permis poids lourd et remorque
- Expérience de la grue pour le transport de grumes
- Aptitude à gérer son travail de manière

entièrement autonome
- Personne sans expérience s'abstenir
Entrée de suite ou à convenir. Prestations sociales
à la hauteur de vos compétences.
Prière de faire parvenir vos offres par écrit à
Claudine Porret, case postale 121,1073 SAVIGNY
G) 021 784 80 73

M .| . éû L'Institut Sainte-Agnès à Sion
î J Ê f W  engage

un éducateur d'internat
Poste: 100%,
Pour des raisons de complémentarité dans l'équipe éduca-
tive, la priorité sera donnée aux candidatures masculines
Tâches principales:
- Accompagnement d'un groupe d'enfants de 8 à 13 ans.
- Collaboration avec les familles.
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
Profil et exigences:
- Diplôme d'éducateur reconnu.
- Intérêt pour le domaine de l'enfance et de l'adolescence.
- Expérience de quelques années.
- Une formation de praticien formateur constituerait un

atout supplémentaire.
Entrée en fonctions: 1" janvier 2010 ou à convenir.
Conditions de travail: Convention AVa|Tes-AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à: Marie-Hélène Gonnet, directrice,
jusqu 'au 23 octobre 2009. Yves Genoud, coordinateur,
se tient à votre disposition pour tout renseignement au
027 205 66 00.
Institut Sainte-Agnès
Route de Vissigen 140, 1950 Sion 036-534604

Magasin de sport dans station de ski du Valais recherche
pour la saison d'hiver 2009-2010

Un SKIMANà100%
Qualités requises:
• Sens du contact et du tourisme
• Aimant bricoler
• Connaissance des outils informatiques
• Sachant travailler en petite équipe
• Connaissance des langues: un atout

Date d'entrée: 1er décembre ou à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres à:
Chandolin sport • Séverine Epiney • 3961 Chandolin

079 389 08 09 ou par mail à: chandolin-sport@netplus.ch

Afin de développer la croissance de notre département de
service et conseil, nous cherchons pour commencer de suite
ou à convenir des

Conseillères de vente
pour votre région

Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans des domaines tels que:
la vente, l'esthétique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie.
Vous disposez d'une facilité de contact, vous êtes une personne soignée,
et possédez un bon sens de l'organisation.
Nous vous offrons une activité performante et dynamique réalisable
à temps choisi complet ou partiel, une structure professionnelle qui vous
garantit une formation complète où les débutantes sont les bienvenues,
de très bonnes conditions de rémunération.
Vous possédez un permis de conduire (possibilité d'un véhicule sous
conditions), êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un permis C.
Nous attendons votre appel afin que nous puissions vous donner toutes
les informations que vous désirez:

058 331 31 63
PREDIGE SA

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

Visitez notre site: www.predige.ch

• • • • • *•••••••
• • • • • •
• • • • • • •

- laborteam w ag
Wir sind ein medizinisches Privatlabor in den Bereichen
Klinische Chemie, Hâmatologie, Klinische Immunologie,
Allergologie, Sérologie, Medizinische Mikrobiologie, Virologie,
Zytologie und Pathologie.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir motivierte

Àrzteberaterinnen
fur die franzôsisch sprechende Schweiz
Beschâftigungsgrad: 100%

Sie verfûgen ùber eine Grundausbildung als medizinische
Praxisassistentin und haben einige Jahre Berufserfahrung als
MPA. Zudem kônnen Sie sich perfekt in Franzôsisch und
Deutsch ausdrùcken.

Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima. Sie sind direkt
der Geschâftsleitung unterstellt und gestalten Ihre Arbeit
selbstàndig innerhalb der vorgegebenen Richt-linien.

Durch ein aufgestelltes Team von erfahrenen Labor-
spezialisten erhalten Sie fachtechnische Unterstûtzung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie Lust bei uns zu
arbeiten? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

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

Société avec plusieurs succursales
cherche de suite ou à convenir:

- un(e) comptable
Votre profil: Titulaire d'un CFC et/ou
brevet comptable avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine, autonome

Lieu de travail: Sion

Discrétion assurée.

Merci d'adresser votre dossier sous
chiffre F036-534618 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

_U L £̂^
V ILLE DE SION
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La Ville de Slon met au concours un poste d'
_....IL.il 'I—TlfflV ' " p*8TgVr_-_.'fc_J_.'_lB.assistant snnial

auprès du service social.

Conditions d'engagement
• diplôme d'assistant social ou titre équivalent;
• bonnes connaissances administratives, juridiques et en

assurances sociales;
• expérience souhaitée dans le travail en réseau;
• âge idéal : entre 30 et 40 ans;
• être titulaire d'un permis de conduire;
• être de nationalité suisse.

Qualités requises
• aptitude à gérer des situations sociales, même complexes;
• aptitude à collaborer en équipe;
• goût pour la gestion administrative et financière;
• polyvalence.
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 16 durant la première année, puis classe 15 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le • territoire de la
commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo Héritier,
chef du service social de la Ville de Sion, qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémentaire au 027 3241411.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu'au
31 octobre 2009.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.
Sinn IR 13 nntnhrfi 9(109 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.cas-chaussy.ch
mailto:chandolin-sport@netplus.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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Ouvrons la voie

Pour l'une de nos banques de l'est vaudois, nous cherchons afin de
compléter son équipe, de suite ou pour date à convenir, un

Conseiller clientèle confirmé (f/h)

En étroite collaboration avec la direction, vous êtes chargé du dévelop-
pement du secteur de la clientèle privée et financière. Dans le cadre de
cette fonction, vous êtes capable de proposer nos différents produits et
d'offrir à notre clientèle un conseil proactif et de qualité. Vous effectuez
toutes les opérations courantes de caisse et exécutez également toutes
les tâches administratives et de contrôle liées à votre fonction.

Vous disposez d'une solide formation bancaire (CFC, éventuellement
complété par une formation spécialisée en économie bancaire), ainsi
que d'une expérience de plusieurs années dans un poste similaire. A vos
qualités professionnelles sont associés des talents de communicateur,
un esprit fortement orienté clientèle ainsi qu'un sens aigu des respon-
sabilités.

Nous vous offrons un travail indépendant dans un cadre agréable où
vous aurez l'opportunité de valoriser et développer vos compétences en
collaboration avec une équipe compétente et sympathique.

En cas d'intérêt pour ce poste, merci d'envoyer votre dossier de
candidature complet à l'adresse mentionnée ci-dessous jusqu'au
22 octobre 2009. Bien évidemment, celui-ci sera traité en toute discré-
tion.

Raiffeisen Suisse
A l'att. de M. Bofetti, Voie du Chariot 7, 1003 Lausanne

Autres postes disponibles sous: DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi lY/Y I I " L I _> L 11

/ /C- Vroé -\ •_* Radio Chablais
— &m— 1kmw*—m\%m\m\TME^ 

souhaite engager très prochainement un-e

*̂— directeur - directrice
Votre profil
- activité antérieure dans le média radio ou dans un autre métier de la

communication
- expérience dans la direction ou l'animation d'une équipe
- connaissances en organisation et en gestion administrative
- compréhension avancée de l'allemand et de l'anglais
- grande capacité de dialogue et de négociation.

Notre proposition
- un travail créatif et ouvert sur les développements technologiques
- la direction d'une équipe motivée d'une trentaine de personnes
- l'écoute et le soutien d'une région en plein développement
- un salaire et des conditions sociales en rapport avec le poste.

Vos offres
Adressez vos offres à la direction de Radio Chablais, rue des Fours 11,
1870 Monthey. Les personnes retenues après une première sélection des
dossiers pourront consulter le cahier des charges détaillé et obtenir
toutes informations complémentaires utiles auprès de l'administrateur
délégué.

(TAMOIL)

Afin de renforcer l'effectif du Département entretien de notre Raffinerie
de Collombey, nous cherchons à engager de suite ou pour date à convenir

INSTRUMENTISTE - ELECTRONICIEN
• en possession d'un CFC d'automaticien ou d'électronicien
• connaissances de conduite de procédés et automates programmables

(Honeywell TPS FSC, Marks G.E. Speed Tronic, Triconex, Siemens)
• connaissances en instrumentation électronique et informatique
• des connaissances d'anglais sont un avantage
• âge idéal: 25 - 35 ans

Un candidat dynamique, flexible, prêt à s'investir pour poursuivre
sa formation aura la possibilité d'assumer des tâches variées et des
responsabilités.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service
avec les documents usuels à:
Tamoil SA, Raffinerie de Collombey

. Service du personnel, M. Yves Lâchât
CH-1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des rensei gnements complémentaires, __^__fc
n'hésitez pas à contacter iSSÛ^^ML.
Monsieur Jean-Pierre LANDOLT +41 24 475 63 20. ~̂ *̂ ^~

0%
C R A N S  M O K T A N A Q

Crans-Montana Tourisme est à la recherche d'

Profil département sport&culture
¦ Formation à l'EST ou formation

jugée équivalente
¦ Si possible, expérience dans

l'événementiel et/ou l'animation
¦ Langues : D et GB bonnes

connaissances, I est un atout
¦ Maîtrise des outils informatiques
¦ Disponibilité, sens de l'organisa-

tion et de l'initiative, polyvalence,
compétences relationnelles
¦ Engagement : 01.12.2009 ou à .

convenir

Merci d'adresser votre dossier complet
d'ici au 19.10.2009 à
CRANS-MONTANA TOURISME,
Mme Fabrina Rey Guntern, resp. RH,
3963 Crans-Montana
fabrina.reyguntern@crans-montana.ch
tél. 027 485 04 04 - fax 027 485 04 60

Région Sion
restaurant cherche

pour le 1" décembre ou à convenir

1 sommelier(ère)
connaissances des 2 services.

Horaires coupés.
Faire offre écrite sous chiffre

C 036-534817 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-534817

I EE
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MENUISIER/POSEUR
à 100%

Vous êtes une personne
consciencieuse, autonome, organisée,

souhaitant travailler au sein d'une
équipe dynamique et motivée.

Vous avez l'esprit jeune,
alors vous êtes sûrement la personne

que nous recherchons.
Faites-nous parvenir votre CV avant

le 30 octobre 2009 à:
Idée Cuisines S.A.

Rte de Finges 21 - 3960 Sierre. |
mw sïd f"MdHl S
Rt'priïf.i'fit.iiion rëglunalc 3

CABINET FISCAL <(SËY FINANCIER

ROUX & ASSOCIÉS SA

cherche de suite ou à convenir

une secrétaire-comptable
à 100 %
Profil professionnel
- Connaissances approfondies de l'anglais
- Expérience professionnelle requise

Tâches

institut de

MEDE

Certifiée aux normes ISO 9001, la Clinique Générale-Beaulieu
dispose d'un formidable réservoir de compétences médicales et
d'outils technologiques répondant aux plus hautes exigences.
En pleine expansion, notre Institut de Médecine Nucléaire doté d'un
PET-CT LSO 16 barettes, d'un SPECT, d'une DXA, d'un US Phi-
lipps 3D cardiaque, de l'installation planifiée d'un SPECT/CT et d'un
laboratoire de recherche en imagerie médicale, cherche un

NUCLEAIRE
Clinique Généra le-Beaul ieu

CHEF TECHNICIEN EN MEDECINE NUCLEAIRE
à 100 % (H/F)

Votre mission :
• Vous serez chargé du bon fonctionnement technique du service, en

collaboration avec les médecins, la responsable administrative, les
collaborateurs.

• Vous veillerez à la prise en charge adéquate des patients et serez
responsable du bon fonctionnement d'une équipe de TRM, du bon
déroulement des examens ainsi qu'à la préparation de radio
pharmaceutique dans notre laboratoire.'

• Vous organiserez la planification du travail et des horaires, ferez
participer les collaborateurs aux formations et superviserez la
réalisation technique des prestations de Médecine Nucléaire.

• Vous participerez activement aux contrôles de qualité de l'appa-
reillage, mettrez en pratique les règles d'hygiène selon les protoco-
les en vigueur, collaborerez avec l'Institut de Radiologie.

Votre profil :
• Vous bénéficiez d'une solide formation de technicien en Médecine

Nucléaire,
• Vous ayez une bonne expérience dans la gestion d'équipe,
• Vous savez vous organiser et faire preuve de rigueur,
• Vous êtes diplomate, ouvert et dynamique.

Notre offre :
• L'opportunité de rejoindre une clinique de grande renommée et

d'évoluer sur un plateau technique à la pointe du développement,
• Une activité motivante dans un cadre de travail agréable,
• Une formation pointue au sein d'une équipe de spécialistes.

Entrée en fonction : 1er janvier 2010

Si vous correspondez au profil recherché, que vous êtes suisse
ou en possession d'un permis valable, veuillez adresser votre
dossier complet de candidature par courrier ou par e-mail
daniel.slosman@cab-imn.ch à :

Prof. Daniel O Slosman
Institut de Médecine Nucléaire

Clinique Générale-Beaulieu
Chemin Beau-Soleil 20 - 1206 Genève

TRANSPORTS

WGi
PUBLICS

Pour compléter notre équipe, nous souhaitons engager au
plus vite;

UN MÉCANICIEN EN
MACHINES AGRICOLES

OU MÉCANICIEN
VÉHICULES UTILITAIRES

Pour l'entretien, la révision et le dépannage de nos trolley-
bus, autobus et installations.

NOUS VOUS DEMANDONS:
• CFC concerné ou formation jugée équivalente.
• Expérience souhaitée.
• Vous avez entre 25 et 45 ans.
• Intérêt pour les technologies.
• Assurer un service de dépannage.
• Nationalité suisse ou permis d'établissement reconnu.
• Détention du permis poids lourds serait un avantage.
• Polyvalence.

NOUS VOUS OFFRONS
• Une durée hebdomadaire de 40 h 30.
• Une activité indépendante et responsable.
• Des ateliers modernes et bien équipés.
• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

ENTRÉE EN FONCTIONS: à convenir

Renseignements: M. C.-A. Deppierraz, responsable du ser-
vice, portable 079 469 17 54.

Nous remercions les personnes intéressées de faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo à l'adresse suivante:
VMCV S.A., transports publics, ressources humaines, case pos-
tale 531, 1815 Clarens, jusqu'au 30 octobre 2009.

WWW.VttlCV.Ch 156-796967

Hôtel BELLA LUI
à Crans-Montana

cherche pour
compléter son

équipe jeune et
motivée

CUISINIER/ÈRE
Tél. 027 481 31 14.

036-534303

http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
mailto:reyguntern@crans-montana.ch
mailto:daniel.slosman@cab-imn.ch
http://www.vmcv.ch


Un(e) Technicien(ne) en analyses
biomédicales ES,
responsable du laboratoire
du Centre de Transfusion

La Banque Raiffeisen Sion et Région recherche pour' la ren-
trée d'août 2010 des Apprentis Employés de commerce (f/h).

Vous faites preuve d'une forte motivation pour la formation
bancaire et désirez vous investir dans un apprentissage capti-
vant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de bons résultats
scolaires et avez de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains tout en
sachant rester discret. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence
de mener à bien votre formation complètent votre personna-
lité.

La formation d'employé de banque sera menée en voie «E»
ou «M» selon les principes de la Réforme de la Formation
Commerciale de Base. Vous bénéficierez en outre d'un appui
par le biais des cours internes organisés par le CYP (Center for
Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candida-
ture, accompagné d'une lettre manuscrite, d'une photo, d'une
copie de vos résultats scolaires des deux dernières années et du
test Multicheck employé(e) de commerce (www.multicheck.ch)
jusqu'au 6 novembre 2009 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen Sion et Région
Ressources Humaines
Case postale 2136
1950 Sion 2

www.raiffeisen.ch RAIFFEISEN
036-534681

Hôpital Riviera - Chablais, Vaud-Valais
Dans la perspective de la réalisation de ce nouvel ensemble hospitalier
intercantonal d'environ 300 lits de soins aigus à Rennaz et de deux
antennes de suites de traitements et réadaptation à Vevey et à Monthey
de chacune 75 lits (ouverture prévue en 2015), un Conseil
d'Etablissement de neuf membres a été récemment désigné pour met-
tre en œuvre et conduire ce projet.
Afin d'assurer son secrétariat, le Conseil d'Etablissement met au
concours le poste de

Taux d'activité minimum 60%
Profil recherché :
• Très bonnes connaissances en immuno-hématologie
• Compétences et expérience dans la gestion d'une équipe
• Capacité d'organisation, de communication, d'analyse, de

négociation, de gestion du stress et de prise de décision
• Maîtrise des outils informatiques, capacité rédactionnelle

Une expérience de mise en place des normes de qualité serait
un atout.

Entrée en fonction : au 01.01.2010 ou à convenir

Votre offre de service complète, avec lettre de motivation
manuscrite, photo, curriculum vitae, certificats et diplômes
est à adresser jusqu'au 20.10.2009
à la Direction du Service Régional Valaisan ;;
de Transfusion Sanguine CRS,
Av. Grd Champsec 86 1951 Sion M

Chaussures Madeleine, à Sion
cherche

vendeuse
expérimentée et flexible

pour 3 demi-journées par semaine
+ remplacements.
Tél. 027 322 83 02.

036-534816

M?
VIP S.A., 1993 Veysonnaz

cherche pour compléter ses effectifs
durant la saison d'hiver 2009-2010

Restaurants d'altitude et hôtels
-serveurs
-débarrasseurs
-cuisiniers
-aides de cuisine
-plongeurs
-caissier
-barman
Remontées mécaniques
-employés d'installation
-chauffeurs
-patrouilleurs
Administration
-réceptionnistes
Conciergerie
-personnel de nettoyage

Les offres avec CV et photo sont
à transmettre à:

VIP
Service du personnel

1993 Veysonnaz

secrétaire général(e)
En lien avec le président, ainsi que les membres du conseil et de la com-
mission de construction, vous assumez la responsabilité de la conduite
des affaires administratives touchant aux domaines juridiques, économi-
ques, financiers et politiques.
Pour répondre à ces exigences, vous bénéficiez d'une formation univer-
sitaire ou jugée équivalente renforcée par une expérience dans la ges-
tion d'un secrétariat général dans une institution publique ou privée.
Votre connaissance de l'organisation politique des deux cantons concer-
nés, des systèmes de santé respectifs, ainsi que des aspects liés aux mar-
chés publics et à la construction serait un atout. Vous êtes une personne
dynamique et rigoureuse, vous avez le sens de l'organisation et dispo-
sez d'excellentes qualités relationnelles.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste à responsabilités, votre dossier de
candidature, muni de vos prétentions salariales, est à adresser jusqu'au
31 octobre 2009 à M. Marc Diserens, président du Conseil d'Etablis-
sement de l'Hôpital Riviera - Chablais Vaud-Valais, route de Lutry 1,
1073 Savigny.

022-986805

Bureau d'ingénieurs civils
Jérôme Wiese S.à r.l., Clos-Novex 57

1868 Collombey cherche

dessinateur GC + BA
Entrée tout de suite ou à convenir.

Connaissances des outils informatiques
Autocad + Bacad.

Faire offres écrites ou renseignements
au:

Tél. 079 660 14 61 ou tél. 024 471 61 10.
036-534792

LE COUP DE
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Directeur de travaux
grande expérience des chantiers,
maîtrisant l'outil informatique

(Sorba, Delta Bau)

cherche un nouveau défi
(investisseurs bienvenus).

Pour me joindre: tél. 079 686 51 18.
036-533780

Pour notre service de vente du
Bas-Valais. nous cherchons

une télévendeuse 100%
Profil idéal:
- Vous êtes une personne

dynamique, efficace et motivée par
un nouveau défi

- Vous avez une approche qualitative
orientée vers la satisfaction des
clients

- Vous êtes de langue maternelle
allemande ou haut-valaisanne,
avec de bonnes connaissances
de la langue française

- Vous maîtrisez parfaitement
les outils informatiques de bureau

- Vous êtes persévérante et
privilégiez le contact humain

Nous offrons un poste attrayant au
sein d'une équipe dynamique et
motivée.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec
documents usuels sous chiffre
M 036-534578 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glàne 1.

036-534578

Médecin spécialiste à Sion
recherche

assistante médicale
ou secrétaire médicale

à 80 ou 60%
Exigences:
- diplôme assistante médicale;
- expérience en radiologie;
- maîtrise informatique

(facturation, dossiers, etc.).
Début d'activité: novembre-
décembre 2009 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre R 036-534947
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-534947

Vente -
Recommandations

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY
Vente de deux quotes-parts de terrains,

au lieu dit «Bronnes», aux Giettes sur Monthey
Mercredi 28 octobre 2009, à 11 h, à la salle de conféren-
ces, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques, sur commission rogatoire de
l'Office des faillites de Montreux, des quotes-parts ci-après
désignées provenant de la masse en faillite Chiaradia
Michel, 1820 Montreux, à savoir:
COMMUNE DE MONTHEY:
'A de la parcelle N" 4383, plan N° 46, nom local Bronnes,
comprenant bois de 980 m2 et pâturage de 2023 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 41 440-
Estimation de l'Office des faillites par expert du 'h de la
parcelle N" 4383: Fr. 47 667.-
Va de la parcelle N° 4464, plan N° 46, nom local Bronnes,
comprenant bois de 2330 m2 et pâturage de 2065 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 43 630.-
Estimation de l'Office des faillites par expert du 'h de la
parcelle N° 4464: Fr. 49 334.-
N. B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
• 'h de la parcelle N° 4383: Fr. 8000 -
• Va de la parcelle N" 4464: Fr. 8000.-
L'état descriptif des parcelles et les conditions de vente sont
à la disposition des amateurs, à l'Office des faillites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 027 606 17 05).
Monthey, le 6 octobre 2009.

Office des faillites de Monthey:
D. Gillabert, préposé

036-534418

Consultations
Soins i

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-53486C

Restaurant Self-Service
Gîte du Chapelet
Vichères/Bavon

cherche pour la saison d'hiver
du 15 décembre au 30 mars

cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027 783 16 16, M™ Elisabeth Joris.
036-534290

Entreprise du Chablais VS
cherche tout de suite
ou date à convenir,

peintre
connaissances dans le secteur Sf
du nettoyage et pose de sols. %

Faire offre:
tél. 024 471 41 28. S

Gesucht

medizinische
Praxisassistentin

(60% deutsch sprechend)
ab sofort fur Mittwoch, Donnerstag,

Freitag.
Dr Soltani K., Augenarzt

rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. 027 322 37 12.

036-534740

Librairie du Valais romand cherche
libraire diplômé(e)

environ 50%
Expérience souhaitée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R 012-717887 à

Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

012-717887

http://www.multicheck.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.24heures.ch
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MANIFESTATIONS ? La Fête de la châtaigne de Saint-Gingolph
vivra sa vingtième édition ce week-end, comme Fully. De l'autre côté
du Rhône, c'est Bex qui célébrera le fruit une semaine plus tard.

À une époque, Saint-Gingolph possédait la plus grande châtaigneraie d'Europe. Aujourd'hui encore, les ramasseurs du fruit s'en donnent à cœur joie
LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

«Je suis tres heureux de voir cet événement
perdurer avec les années», déclare, en-
thousiaste, Michel Beytrison. En 1989, la
Société de développement (SD) de Saint-
Gingolph, qu'il présidait à l'ép oque, met-
tait sur pied la première Fête de la châtai-
gne de son village. Ce week-end, c'est la
vingtième édition de ce rendez-vous an-
nuel qui se déroulera au quartier de la
Chapelle. De nombreuses activités, pro-
posées par la SD actuelle, sont prévues
pour célébrer ce jubilaire.

Garder un esprit villageois
Si les festivités débutent officielle-

ment vendredi soir à 21 h avec un concert
des Tontons Bastons, c'est le samedi à
10 h qu'aura lieu le clou de la manifesta-
tion. «Vingt jeunes châtaigniers seront
plantés aux Esserts par le triage forestier
du Haut-Lac», annonce René Jeannot, di-
recteur de l'office du tourisme. «Chaque
arbre sera parrainé par des sociétés locales
ou des privés. Les deux administrations
communales, suisse et f rançaise, auront
chacune le leur.» Une manière symboli-
que de mettre l'accent sur les deux dé-
cennies passées, mais aussi de laisser une
trace pour les générations futures. Les

mises en terre seront suivies de plusieurs : Rpy C fin 0*0 _\ Il IIP AOCanimations, dont un spectacle avec Jacky [ LJCA ^Vl IgC a UHC nVU
Lagger à 14 h, des danses Flamenco à 17 h
et une prestation de la fanfare Les Enfants
des Deux Républiques à 18h30.

Avant le bal de 21 h, à nouveau animé
par les Tontons Bastons, un grand repas
sera mis sur pied à 19 h. Au menu: des
sangliers à la broche, des assiettes valai-
sannes et de la brisolée royale. «Mais les
châtaignes pourront être consommées du-
rant toute la manifestation», précise René
Jeannot. Qui ne craint en rien la Fête de la
châtaigne fulliéraine qui se déroulera le
même week-end. «Les deux événements
sont très différents. À Fully, c'est très grand,
commercial. Ici, nous voulons garder un
esprit villageois.» Des propos confirmés
par Michel Beytrison: «Nous avions
donné naissance à cette fête pour mettre
en valeur les richesses de Saint-Gingolp h.
À une certaine époque, nous possédions
d'ailleurs la p lus grande châtaigneraie
d'Europe! Toutefois nous n'avons jamais
cherché à donner une grande dimension à
l'événement. C'est surtout une occasion de
rencontres, pour les locaux mais aussi
pour les gens de l'extérieur.»

Programme complet sur www.st-gingolph.ch

A Bex, la quatrième édition de la Fête de la
châtaigne et de la brisolée aura lieu le diman-
che 25 octobre dès 10 h. Au programme:
balades dans le vignoble et les châtaigneraies,
stands didactiques, dégustations et grande
brisolée finale.

L'année passée, la Société vinicole, organisa-
trice de l'événement , assurait déjà vouloir fa ire
de Bex la capitale de la châtaigne. Aujourd'hui,
ses membres ont un nouvel objectif: déposer
une demande d'Appellation d'origine contrôlée
(AOC), pour valoriser la châtaigne chablai-
sienne. La procédure risque toutefois d'être
longue: «Il faut constituer un cahier des char-
ges, créer une interprofession... Pour l'instant,
nous n 'en sommes qu 'aux prémices du pro-
jet», précise le président Pierre-Yves Rapaz.

À Fully, capitale valaisanne de la châtaigne,
il n'a jamais été question d'une AOC, puisque
le fruit n'y est pas commercialisé.. «Tout le
monde peut venir en ramasser librement, tant
que l'usage reste privé», explique David
Arlettaz, coordinateur de la fête fulliéraine.
«L 'initiative des Bellerins ne nous dérange pas
C'est normal qu'ils veuillent apporter de la
valeur ajoutée à leur produit»

BEX

Le temps
des croisades
Le Centre d'accueil et de for-
mation de La Pelouse organise
un échange littéraire le 13 octo-
bre à 20 h pour découvrir ou
redécouvrir le temps des croi-
sades. Infos 024 463 04 50.

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
Prochaine sortie de marche le
jeudi 15 octobre de Macolin à la
Neuveville. Départ en car à 7 h
du parking vers le Rhône. Ins-
cription obligatoire jusqu'au
mardi 13 octobre au 024 485 17
05 ou au 024 485 22 17.

NOUVEAU DÉPART POUR LA

Chacun sa
Elle reviendra en même
temps que le vin chaud, les
mandarines et les sapins de
Noël. Le 20 décembre très
exactement, la société des
commerçants Aigle Cité re-
donnera souffle à une tradi-
tion endormie depuis vingt-
cinq ans: la course à travers Ai-
gle. «Les gens qui l'ont connue
sous sa forme initiale en par-
lent encore. Cette course ap-
partient au pa trimoine ai-
glon», explique Marc-Olivier
Drapel , président d'Aigle Cité
et du comité d'organisation.
«Pour nous, il s'agissait de met-
tre sur pied un événement au
centre-ville avant les fêtes et de
continuer sur notre lancée.»
T P ' i' J • _ 1 v-.

COURSE À TRAVERS AIGLE

foulée au centre-ville

déguisements à la clé, est égale-

des commerçants avait en Inscriptions en ligne sur
effet organisé des parties de www.fsg-aiglealliance.ch ou sur place.
pétanque et de beach-volley
au cœur de la localité en colla-
boration avec la FSG-Aigle PUBLICIT é 
Alliance. Les deux sociétés
remettent ça avec une course agi ÎH_^_^qui se veut ouverte à tout un
cnacun, des écoliers aux vété-
rans.

Concrètement, les partici-
pants effectueront une à
quatre fois la boucle de 1250
mètres balisée en ville. «Une
catégorie humoristique, avec

ment prévue», poursuit Marc-
Olivier Drapel. De quoi assu-
rer une ambiance festive alors
que les commerces resteront
ouverts ce dimanche-là. EE

| RESIDENCE HOTELIERE |

Ovronnaz/VS-027 3051100
infntfïthrirmnln rh — www thnrmnln rb

COMPTES 2008 DE VAL-D'ILLIEZ

Un exercice record
Les comptes 2008 de la
commune de Val-d'Illiez
ont été présentés hier soir
à l'assemblée primaire.
Pourquoi si tard au ni-
veau du calendrier, puis-
que ce genre d'exercice
survient d'ordinaire
avant l'été? «Suite à la
vente du réseau électrique
en décembre, nous som-
mes en litige f inancier
pour des questions de re-
devances et de locations
de la ligne moyenne ten-
sion. A cause de ce litige,
nous n'avions pas reçu le
compte d'exploitation de
notre service électrique et
notre f iduciaire n'avait
pas pu boucler p lus tôt les
comptes communaux»,
précise le président Phi-
lippe Es-Borrat.

Deux rentrées excep-
tionnelles. L'exercice
2008 dégage un résultat
record puisque la marge
d'autofinancement at-
teint 3,79 millions. Un ré-
sultat historique, qui s'ex-
plique en grande partie
par deux recettes extraor-
dinaires: la vente du ré-
seau électrique de Cham-
poussin - Crettet-Bornex
pour 1,6 million et une re-
cette d'impôts sur gains
de loterie de 205000
francs.

«Sans ces deux élé-
ments, la marge d'auto-
f inancement serait de
l'ordre de 2 millions. Ce
qui représente un mon-
tant supérieur d'environ

50000 f rancs à celui de
2007, qui était déjà une
année record», commente
le président. «Cet excel-
lent résultat provient une
fois de p lus de l'augmen-
tation des recettes f isca-
les.» Celles-ci sont supé-
rieures de 750 000 francs à
celles figurant dans les
comptes 2007.

Au chapitre des inves-
tissements, les princi-
paux montants ont
concerné la transforma-
tion du centre scolaire
(5,5 millions) et la
construction du parking
de ce même centre (2,2
millions). La dette a aug-
menté de 4 millions pour
atteindre 10,8 millions.
USE-MARIETERRETTAZ

UNE POLICE INTERCOMMUNALE
Champéry et Val-d'Illiez mettent sur pied une police
intercommunale. «Dans ce domaine, nous avons déjà
depuis de nombreuses années une convention de
collaboration entre les trois communes de la vallée.
Mais cet été, les choses se sont un peu précipitées
puisque notre agent de police prend sa retraite et que
celui de Champéry a démissionné», souligne le prési-
dent de Val-d'Illiez Philippe Es-Borrat.

Les deux communes voisines ont donc cherché ensem
ble une-solution. Début septembre, elles ont pris la dé-
cision de principe de travailler de concert et d'engager
conjointement deux agents qui seront actifs sur la tota
lité des deux territoires. Les frais seront répartis pro-
portionnellement aux besoins de chaque collectivité.
Un policier devant encore être recruté, la nouvelle
structure devrait être opérationnelle pour la prochaine
saison d'hiver.

«Pour l'heure, c 'est une mini-police intercommunale.
Mais Troistorrents pourrait l'intégrer dans un proche
avenir. En tout cas, elle est la bienvenue.»

http://www.fsg-aiglealliance.ch
mailto:info@thermalp.ch-www.th0rmalp.ch
http://www.st-gingolph.ch
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EXPÉRIENCE PILOTE À MARTIGNY

L'intégration
par les échangesuoup ae 1

la ville de
aoac sur

amenv
INTEMPERIES ?Au coude du Rhône, le vent on connaît. La cité
s'en est même fait un allié. Mais hier matin, Eole a soufflé comme
rarement. Des rafales qui ont occasionné dégâts et perturbations

UN PROJET

L'usine des Forces motrices de Martigny-Bourg, en chantier, n'a pas résisté à la violence des vents qui ont balayé la région hier matin, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Martigny est connu pour être
une cité bien ventilée, mais hier
matin, Eole s'est carrément dé-
chaîné sur le coude du Rhône.
Les premières grosses rafales
ont commencé vers 8 heures.
Une fois le calme revenu, vers 9
h 30,.on ne comptait plus les
branches arrachées répandues
sur la chaussée. Un arbre,
planté devant l'hôtel de la Porte
d'Octodure, s'est retrouvé en
travers de la route. «On a eu
quatre ou cinq arbres
arrachés dans la ville», raconte
le président Marc-Henri Favre. rant a été coupé durant une
La ligne ferroviaire Martigny- heure à Martigny-Combe et
Orsières a été coupée à la hau- Martigny-Bourg. «Puis Synergy
teur du Borgeaud par la chute a pu alimenter ces deux secteurs
de plusieurs arbres. «La ligne de provisoirement», ajoute Marc-
contact a été arrachée», expli- Henri Favre. Du côté des spé-
que Cédric Putallaz, chef d'ex- cialistes, les vents mesurés à
ploitation chez TMR, «la ligne Martigny hier matin n'étaient
auxiliaire aussi. Dès 9 h 15, tout pourtant pas exceptionnels.
trafic a été interrompu. Tout est «Le f ront f roid qui a traversé la
rentré dans l'ordre avant 17 Suisse durant la nuit est arrivé
heures.» Un service de bus a été en Valais à l'aube», précise Vin-
mis en place. cent Devantay, météorologue

chez Météonews, «ce genre
L'usine décapitée d'épisode entraîne souvent des

Mais le plus lourd tribut rafales de vent. Mais, selon nos
payé reviendra probablement à relevés, dans la p laine du Rhône
l'usine des Forces motrices de on n'a pas dépassé les 70 km/h.
Martigny-Bourg (FMMB). Ac- Mais c'est tout à fait possible
tuellement en cours de rénova- qu'il y ait eu de gros coups de
uuu, suu lunaeie iiueituemem vern isuies.» un pane ue lem-
arraché par le vent. 11 s'agissait, pête à partir de 75 km/h. Viège
pour partie, du toit nouvelle- a été balayée par des bourras-
ment construit et de tentes de ques de plus de 86 km/h. On a
protection installées pour la mesuré jusqu 'à 100 km/h au
durée du chantier. Toiles et ar- col du Grand-Saint-Bernard.
matures se sont retrouvées sur D'autres communes de la ^_le terrain d'entraînement du région ont été touchées,
FC Sion adjacent. «C'est difficile comme Bovernier, où plusieurs
pour l 'heure d'estimer le mon- arbres ont été arrachés co\x-
tantt des dégâts», admet Olivier pant la route des Valettes. La
Dumas, président des FMMB. police cantonale si gnale en-
«Naus étions à deux ou trois se- core un blessé léger à Héré- _____
inclines de la fin des travaux et mence où un automobiliste a La pluie et le vent ont surpris les automobilistes de la région comme
u\ ĵ)artie du toit était déjà re- été victime d'une chute d'ar- ici à Martigny-Croix où un arbre - encore un - s'est abattu sur la
faite.» Les travaux de bre. chaussée devant l'hôtel de la Porte d'Octodure. LE NOUVELLISTE

remise en état prendront plu-
sieurs semaines. «Apparem-
ment, nous devrions pouvoir
terminer la toiture en novem-
bre, avant les grosses chutes
de neige. Quant à l'exp loitation,
nous ne perdrons qu'une seule
journée. Les machines seront
bâchées et pourront reprendre
leur production électrique en
f in de journée déjà.» La route
cantonale a été momentané-
ment fermée.

Ailleurs dans la région
Suite à cet incident, le cou-

Plusieurs arbres ont été arrachés en ville, avec goudron du trottoir,
comme ce grand érable qui borde la rue de la Fusion. Heureusement,
personne n'a été blessé, LDD

A Martigny, le programme d'échanges et d'intégration
«Viens chez moi» s'adresse aux enfants issus de familles
migrantes qui fréquentent les écoles primaires, DR

OLIVIER RAUSIS

Très active au niveau de
l'intégration des étran-
gers, la commune de Mar-
tigny a été logiquement
choisie par la Croix-Rouge
Valais pour la mise en œu-
vre d'un nouveau projet
baptisé «Viens chez moi».
Les explications de Sarah
Moulin, assistante sociale
auprès de la Croix-Rouge:
«Ce projet d'intégration a
été lancé en 1993 au ni-
veau suisse et il est désor-
mais proposé dans une
douzaine de cantons.
Comme nous avons l'in-
tention de le développer en
Valais, nous le testons
d'abord dans une com-
mune-pilote, Martigny en
l'occurrence, pendant cette
année scolaire 2009-2010.
Et selon le succès rencon-
tré, nous le lancerons dans
d'autres communes.»
«Viens chez moi» vise à fa-
ciliter 1 intégration des en-
fants et des jeunes de lan-
gue étrangère. Il s'agit de
créer les meilleures condi-
tions possibles pour que
les jeunes migrants s'intè-
grent bien dans la société.

A Martigny, le projet
s'adresse plus particuliè-
rement aux enfants des
écoles primaires: «Les en-
fants concernés sont ceux
qui ne sont encore pas fa -
miliarisés aux us et coutu- ¦
mes de notre pays et qui
maîtrisent mal le f rançais.
Si nous nous concentrons
sur les écoles primaires,
c'est parce qu'il s'avère que
le projet a p lus de succès
auprès des jeunes enfants.
Le con tact a vec les autoch -
tones, et vice-versa, est en
effet p lus spontané dans
cette catégorie d'âge.»

BIEN ACCUEILLI
A Martigny, le projet de la
Croix-Rouge Valais a été
très bien accueilli, tant par _§_______Wm
la Municipalité que par la di- Mahamadou Sognane et
rection des écoles et la Sarah Moulin encadrent ce
commission communale projet, LE NOUVELLISTE
d'intégration. Ce que
confirme Mahamadou So- L 'idée de susciter des ren-
gnane, le délégué à l'inté- contres entre les enfants
gration de la ville: «Dans des familles étrangères et
une cité comme Martigny, les enfants d'ici nous plaît
où les étrangers forment beaucoup. Elle permet de
35% de la population et où favoriser les connaissances
l'on recense près de 100 na- réciproques, ce qui est es-
tionalités différentes , tous sentiel dans un processus
les projets permettant d'intégration.» A Martigny,
d'améliorer l'intégration c'est l'intervenante à l'inté-
sonf les bienvenus. L 'inté- gration, Marie-Antoinette
gration, c 'est en effet un Olesen, qui va faire le lien
travail de tous les jours, qui entre l'école, où elle travaille
concerne aussi les enfants, déjà, et la Croix-Rouge. Mais
Le projet de la Croix-Rouge c'est cette dernière qui va
correspond donc parfaite- ensuite contacter directe-
ment à nos objectifs et nous ment les familles pour la
nous réjouissons d'yappor- mise en œuvre et le suivi du

Familles d'accueil re-
cherchées. Pour que ce
programme d'échanges et
d'intégration fonctionne,
la Croix-Rouge Valais a be-
soin de familles d'accueû
bénévoles. Concrète-
ment, les enfants issus de
familles migrantes ren-
dent visite quelques heu-
res par semaine à une fa-
mille avec enfants rési-
dant à proximité. Au tra-
vers d'activités commu-
nes, telles que jeux, cui-
sine, bricolage, promena-
des ou repas, les jeunes
migrants se familiarisent
avec leur nouvel environ-
nement et sont épaulés
dans leur apprentissage
du français. En contrepar-
tie, les hôtes découvrent la
vie des familles migrantes:
«Dans l'idéal, il faudrait
que l 'échange puisse se
faire dans les deux sens
afin que l'enfant d'origine
suisse puisse également
découvrir la vie des famil-
les migrantes.»

Il va de soi que la
CroLx-Rouge Valais cha-
peaute l'ensemble du pro-
cessus et prend toutes les
mesures nécessaires, no-
tamment au niveau de la
protection de l'enfance,
pour que les échanges
soient fructueux Pour
l'heure, quelques familles
d'accueil ont déjà fait part
de leur intérêt, mais il en
manque encore pour que
le projet rencontre le suc-
cès. L'appel est lancé...

Les familles d'accueil intéres-
sées peuvent s'adresser directe-
ment à Sarah Moulin, assistante
sociale auprès de la Croix-Rouge
Valais, au 027 322 13 54
ou par mail à sarah.moulin@
croix-rouge-valais.ch
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CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES A ARBAZ

Plus de six cents
coureurs pour Théo

t si I on changeait
e reeard?

SANTÉ ? Un colloque sur les valeurs du handicap se tiendra
le 17 octobre à Saint-Luc. Ouvert à tout un chacun, il nous invite
à réfléchir sur l'intégration comme sur l'exclusion.
FRANCE MASSY

Et si l'on changeait de regard? Et si on lais
sait les couleurs de l'automne valaisan en
soleiller la vision que nous avons de l'autre?
Et si, ce nouveau regard ouvrait une porte
vers un autre «vivre ensemble»?

Sous le titre: «Valeurs du handicap, le
pari de la rencontre»., Itinéraire Santé et Pa-
ges Romandes proposent un colloque par-
ticulier samedi prochain à Saint-Luc. Un
sacré pari: celui de réunir le 17 octobre au
restaurant d'altitude de Tignousa des per-
sonnes en situation de handicap, familles,
proches, amis et vous et moi pour dialo-
guer sur les valeurs plutôt que sur le prix du
handicap. «Les personnes en situation de
handicap ont des limites, nous aussi.
Comme nous, elles ont des compétences. Il
faut leur donner la possibilité de les utili-
ser.» Mali Wiget Daly, médecin et forma-
trice d'adultes à la tête d'Itinéraire Santé,
veut que la perception du handicap
change. «Ces personnes ont droit à une
identité par rapport à leurs aptitudes. Il ne
faut pas, il ne faut p lus-, se limiter au rapport
du handicap.» Pour que l'image de la per-
sonne handicapée change, il faut changer
notre regard. Ce colloque est là pour nous
ouvrir les yeux

De l'intégration sociale
à la vie professionnelle

Le poids des images et des mots est ca-
pital dans le domaine de l'exclusion. S'en
rend-on toujours compte dans les médias?
Mali Wiget évoque une couverture de ma-
gazine représentant un billet de 1000
francs piqué sur les épines d'un cactus
pour illustrer un dossier sur le prix du han-
dicap. Cette image l'a profondément cho-
quée.

«Les personnes en situation de handicap
ne sont pas qu'un prix, qu'une charge, qu 'un
problème! Les personnes atteintes dans leur
santé, tout comme leur entourage, ne reçoi-
vent que des messages négatifs. Le médecin
le mieux attentionné parlera surtout de ce
qui ne va pas chez un enfant différent. La
p lupart du temps, il ne pensera pas à relever
ce qui va bien. Et c'est ainsi au quotidien. La
famille est condamnée à entendre de vaines
paroles enrobées d'un peu de compassion.»
Mali Wiget sait de quoi elle parle. En 1999,
son fils , guide de montagne et géologue, est
accidenté. .Polytraumatisé et traumatisé
cranio-cérébral très grave, ilpassera la plus
grande partie de sa réhabilitation dans le
val d'Anniviers, au sein de sa famille et de

nement accepté de miser sur les compé-
tences du jeune homme. «On l'a engagé
pour travailler dans un restaurant. Le gé-
rant savait qu'il était p lus lent, mais qu'il
pouvait compter sur lui comme sur une per-

sionnel diplômé, accompagne une petite
dizaine de personnes en difficulté. «Leur
principale tâche est d'assurer l'entretien des
jardins d'agrément et du potager. Mais nous
pouvons également compter sur eux pour
nous aider à d'autres travaux.»

Pour Mali Wiget, le forum de Tignousa
doit permettre d'approfondir ces pistes
d'intégration pour un mieux-être global de
la société.

«En utilisant les compétences des per-
sonnes en situation de handicap, en déve-

MALI WIGET
MÉDECIN

____\
KCl-SV

Celestine Akpobari se bat depuis plusieurs années pour le
peuple ogoni. LDD

AMNESTY INTERNATIONAL A SION

Manifestation
pour le Niger
De jeunes militants a pris ses fonctions de
d'Amnesty International patron du géant pétrolier
organisent aujourd'hui à anglo-néerlandais Royal
Sion une caravane d'ac- Dutch Shell. Pour l'ins-
tion et de sensibilisation, tant, il n'a toujours pas
Dans ce but, Celestine répondu aux demandes
Akpobari, qui s'engage en concernant la pollution
faveur des droits de la subie par le peuple ogoni.
population nigériane, Selon les militants, et
donnera une conférence comme le montre un rap-
aux étudiants de l'école port publié par Amnesty
Théier en fin de matinée. International, «Shell a

Ensuite, les partiel- largement détruit les ter-
pants à vélo rejoindront res cultivables qui servent
la place du Midi pour de base à la population lo-
récolter le maximum de cale, les habitants doivent
signatures entre 12 heu- utiliser de l'eau polluée
res et 13h30. pour boire, cuisiner et se

laver.»
Atteintes à la santé. Les Selon l'organisation
manifestants aimeraient les autochtones consom-
en effet adresser une ment en sus du poisson
carte au Gouvernement contaminé par des hy-
nigérian et à Peter Voser drocarbures et d'autres
pour qu'ils respectent les toxines. «Ils se p laignent
droits humains dans le de problèmes respiratoires
delta du Niger. En juin et de lésions de la peau.»
2009, le Suisse Peter Voser CKE

Le skieur Didier Défago, parrain de l'association ELA
Suisse, a lui aussi chaussé ses baskets pour battre
la maladie. Ici en présence du petit Théo, atteint d'une
adrénoleucodystrophie. DR

C'est un formidable élan de solidarité qui a réuni plus
de mille personnes, vendredi dernier à Arbaz, à l'occa-
sion d'une action spéciale dédiée à une famille de la
commune ayant un jeune garçon touché par la mala-
die: Théo, 8 ans, atteint d'une adrénoleucodystrophie.
Une action qui, plus largement, se tenait en faveur de
l'association ELA (Association européenne contre les
leucodystrophies) , en présence du parrain de l'an-
tenne suisse d'ELA, le skieur Didier Défago.

Quelque cinq cents élèves des écoles d'Arbaz et
d'Ayent (écoles enfantines, écoles primaires et cycle
d'orientation) ont ainsi chaussé leurs baskets pour réa-
liser, durant l'après-midi, une heure de course en
faveur de l'association ELA Suisse. Plus tard , ce furent
leurs parents et autres participants, soit plus d'une
centaine de personnes, qui ont rejoint cette course de
l'espoir dans la catégorie «populaire».

Une action qui a finalement permis de récolter la
somme de 40000 francs pour l'association suisse, ce
qui lui permettra de soutenir les enfants et les familles
concernés par la maladie, mais aussi de financer le
développement de la recherche médicale sur les leuco-
dystrophies, tout en sensibilisant l'opinion publique.
CHS/C

mailto:mali@itineraire-sante.com
http://www.ela-asso.ch
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La brisolée
est arrivée

1984 les ÎÎAUD^RCS
tT 02? 283 13 12

Moût et vin nouveau' / Sur commande:
week-end / SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

\_ non-stop y I Z ~77ZZ _~T>v \̂ r Samedi 31 octobre^̂ " "̂ "̂  Dès 20 h bal de fermeture
- petite restauration - SHOP Repas de chasse ou carte traditionnelle
tion salle jusqu'à 300 pers. • . Ba! avec orchestre champêtre

p**S-_ |̂

I m « P

de chasse -v ,.v

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

Famille Guy-Noël Dumoulin
1965 Savièse

Menu chasse
Mise en bouche

* * *
Terrine de pigeon au foie gras

* * *
Civet maison

* * *
Sorbet du braconnier

* * *
Selle de chevreuil grand veneur

Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de cerf à l'ancienne
Médaillon de cerf
Noix de chevreuil
Filet de sanglier
Filet de lièvre
Trio de chasse sur ardoise
Selle de chevreuil sur plat

26.—
29.80
34.—
34.—

* * *
Le froid et chaud du chasseur

Complet Fr. 72-
Sans 1er Fr. 64-

Fermeture lundi et mardi

Votre réservation est appréciée ^T™*0
-!?"

Tél. 027 395 23 75 027 346 19 03
Fax 027 395 23 85 Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
www.newbissse.ch Fermé lundi et mardi

Hôtel de l'Aigle I „
Café de Paris CHATEAU
Villeneuve DE |_A SOIE

„ *-~- Brisolée Fr. 20.-La chasse 2009 _ . ,, .
_,_* am-„,fl Brisolée royale Fr. 23est arrivée J

Famille Turrian Moût de Muscat Fr. 2.50/dl
.. .G.ra.n.?~Rue 48 . Nouveau de Muscat Fr. 2.70/dl

Tél. 027 395 24 02

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!

LA BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS

(Une escale bienvenue sur la roule
du col du Sanetsch

instaurant de xZànf leuron Divers mets
.jtfft. 1437 m - 027 346 30 96 de CliaSSC

Ouvert tous les jours .,, . , . _ , ,
jusqu 'au V' novembre cuisine chaude L eCj Ulpe Q6 la LOlOee

de II h à 22 h se réj OUÎt
Civet de cerf chasseur 24.- de VOUS accueillir!
Escalopes de cerf aux épices 32-
Entrecôte de cerf aux bolets 36- Votre réservation est appréciée
£ëcaquelon du braconnier 34- au tél. 027 283 13 12
Médaillons de chevreuil Grd Zour 40- ' 
Miel de faisan pommes Calvalais 30.-

£g famille Sy lviaimeJ-Iéritier
vous remercie de votre attention.

Champoussin 1670 m

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *Raviolis chasseur

http://www.lenouveilistepub.ch
mailto:reservation@delaiale.ch
http://www.delaiale.ch
http://www.lecercle.ch
http://www.newbissse.ch
http://www.plan-cerisier.ch


SHOW
Mimer
la chorégraphie
d'une chanson
célèbre, c'est
lebutd'«Air
Guitar». Un
concours est
lancé en Valais
pour trouver la
nouvelle Air
Star du canton.
En présence du
champion du
monde 2009,
GuntherLove

«Jouer d un vrai instrument?
L est ringard
Oui Ser3. CHRISTINE SAVIOZ
, 11 : Les Valaisans succomberont-ils à la va-
13. nOUVelle gue d'Air Guitar? Ce nouveau divertisse-
. . _ : ment très en vogue consiste à mimer, de

Air otcLT façon drôle et en tenue spectaculaire, la
i y i . « chorégraphie d'une chanson célèbre,

QU. Vcu.cllS'; sansl'aide d'instrument. Le but est de ré-
veiller la bête qui sommeille en chaque dations créées pour verser les alloca- tu n 'es pas prêt à aller sur scène.

Le Coop Air Guitar être humain. Certaines utilisent une tions aux salariés ayant perdu leur em-
Contest , dont «Le Nou- brosse à cheveux en guise de micro, d' au- ploi). Pourquoi?
velliste» est partenaire , : ties se parent d'habits de lumière de Parce que c'est un sport dangereux, un
recherche l'Air Star du «bon» goût, bref tous les moyens sont Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans vrai sport extrême. Si on le fait dans son
Valais. Les sélections se bons pour s'éclater sur scène. l'Air Guitar? salon, il vaut mieux mettre des protec-
font sur l'internet et sur : Qui sera l'Air Star du Valais? Réponse Eh bien, jouer de vrais instruments au- tions. C'est très important aussi de venir
scène à Martigny le 24 : Ie 12 décembre où les trente finalistes du jourd'hui, c'est ringard! Ce qui me plaît, avec un coach. Bon, moi j' ai de la chance
octobre au Sunset Bar : Coop Air Guitar Contest seront départa- c'est de brasser de l'air. Je mets au défi de d'être extrêmement bien fait , d'avoir un
de 14 à 21 h et à Sion le ; gés par un jury (cf. encadré) . Les candi- jouer sans instrument devant 7000 per- physique bien dessiné. On ne peut pas A
31 octobre , sur la place dats seront notamment préparés et en- sonnes. En gardant la rock attitude. voir tous mes atouts, car je suis obligé m
du Midi , de 11 à 17h. Les : tourés par le Belge Gunther Love, sacré d'être habillé sur scène, mais j' ai une
candidats qui veulent champion du monde d'Air Guitar 2009 Dites-nous qui se cache derrière Gunther plastique hors norme, je vous assure. Je ¦
s'inscrire par le net peu- : en août dernier. Ce phénomène de la Love... Un certain Sylvain, non? suis un super héros. *
vent envoyer leurs vidéos : scène, établi aujourd'hui à Paris, a ac- Non, Sylvain, c'est le gars avec qui je vis.
sur www.coopguitar.ch cepté de répondre à une interview télé- C'est un acteur raté. Il ne fait rien; il cher- Depuis votre titre de champion du monde,

phonique. Avertissement: l'homme a che du boulot; il a un groupe de rock avec on vous arrache votre chemise?
gardé la même originalité dans ses ré- qui il ne tourne pas. Je n 'ai jamais de chemise, c'est un survê-

La grande finale aura : ponses que lors de ses prestations scéni- tement doré que je porte, le même que
lieu le samedi l<d decem- . ques. Bref , il est déjanté à souhait. Comment avez-vous choisi ce nom de sur scène. Alors, on ne peut pas me l'arra- .
bre au Coop Bassin Cen- : Gunther Love? cher...
tre (fe CnnthPV |PÇ f i t int-har I nua on—.—mn* -,«,,..,«,1» -x trXrxrr-, \ I , . ; , .  io—nl' ni „.,,. #.V.ninil ,n ~is — A  , . r x , , „ V. . —  .—j , . — g wuiuiici UIIC, buiiimciiL avec vvua auciii maiojc lie i tu uas Liiuioujc ouio lie auuo A
trente finalistes se pro- dans un concours d'Air Guitar? et mes parents m'ont abandonné sur le Ah, vous portez donc tous les jours le
duiront toute la journée , : c'est quelque chose que j' avais au fond bord du périph belge, et ils m'ont donné même costume?
de 10 à 17 h , puis la de moi, mais jusqu 'alors j' avais toujours ce nom. Il paraît que Gunther c'est un Oui, c'est un costume de parade. Mais
grande finale et l'élection : renié cet aspect de ma personnalité. Et des personnages de Wagner, bon c'est j' en ai plusieurs, rassurez-vous. J'ai toute
de l'Air Star 2009 se dé- puis, un jour, j' ai rencontré les membres aussi le prénom d'un acteur de film X; et une garde-robe dorée de bon goût, je suis
roulera à 17 h 30. La ¦ de la troupe de France et ils m'ont déver- puis, Love, c'est pour pallier le côté hard très propre.
summe ue ouuu rrdncs ; gonde. Moch Pitt (ndlr. soit le vice-cham- de mon prénom.
sera répartie entre le trio [ pion du monde 2007 et champion de Vous avez l'air prêt à tout. Jusqu'où iriez-
de ̂ te. France 2007) a vu en moi le futur cham- Qu'est-ce que cela vous a amené de deve- vous?

l>xxiii. uu uiui iut ' . jc n it; suis l u i u i r  ci J tu un u id iuuiu i i  uu munue: jus qu cl Mcuugiiy.

Le public oeuf éeale- gagné> Avoir gagné m,amène beaucoup de
ment déià voter courses : monde à la maison. Je suis millionnaire. Mais les qualifications ont lieu à Sion
A ' .... . . . .  ~ 3 : . Aviez-vous déià nratioué cette activité Bon. comme ie vis dans un 30 m2, ma tête aussi, c'est olus loin aue Martienv...
net www ronnpuitar ch • auparavant? ne rentre plus dans cet appartement. Je Ah bon? Sion, c'est après Martigny? Je se-
cs ' Jamais. Enfin. Je l'ai toujours fait incons- vais devoir me prendre un appartement rai en terrain étranger là-bas mais je

ciemment dans mon lit. Je faisais d'au- de 200 m2, avec vue sur la tour Eiffel. viendrai.

»

tres sports, comme les barres asymétri- Quels conseils donneriez-vous aux candi-
ques. J'ai d'ailleurs gagné les champion- dats?
nats du monde de barres asymétriques Qu'ils arrêtent tout de suite, il fallait être

: en 1997. Avant de remporter le titre de pro dès le début. Non, je rigole. Disons
i champion du monde d'Air Contest, je qu'il ne faut pas tenter d'être un guitar

travaillais dans un eboutique de charme heroe, il faut l'être. Et tant que tu ne
à Paris, les Assedic (ndrl. Assedic = asso- connais pas Guns N'Roses sur les doigts,

sb - gb

Gunther Love a été sacré
champion du monde en août

dernier. Un «super héros»,
comme il aime à se définir, DR

http://www.coopguitar.ch
http://www.coopguitar.ch
http://www.MichaelJackson.com


Devine qui
vient tuer
ce soir
THÉÂTRE Depuis près
de quinze ans, l'association
Rêves en stock propose
tie» suucea»
«Meurtres et mystères».
Alors que les convives
partagent le repas,
un crime a lieu.
A eux ensuite de démasquer
le coupable. Bientôt à Sion.

1 . A*

CHRISTINE SAVIOZ

Les personnages sont assez typés. Ici, dans «Fatal emploi», le comptable - pointilleux et obnubilé
par les microbes - et la responsable des serveuses - une joyeuse Neuchâteloise. DR

«Mesdames et messieurs, bonjour. L agence Lucratif vous
souhaite la bienvenue. Vous avez la table 4. Entrez seule-
ment.» Le débit est rapide. La jeune femme de l'accueil,
perchée sur des talons hauts et dans une tenue digne
d'une femme d'affaires , est plutôt dynamique. Alors, est-
elle comédienne ou pas?

A peine arrivés dans la salle de l'apéritif, les specta-
teurs-convives de la soirée, invités par une fausse agence
«Fatal Emploi», se posent déjà la question. Car, ils le sa-
vent, comme dans tout souper-spectacle de «Meurtres et
mystères», les acteurs se mêlent aux invités. Les convives
s'attendent aussi à assister dans les prochaines minutes à
un (faux) assassinat, ingrédient indispensable de ces soi-
rées thématiques.

Un «Cluedo» vivant
Pendant tout le repas, les convives devront deviner qui

est le meurtrier, en précisant quels sont le mobile et les
preuves. «C'est un peu comme le jeu «Le Cluedo», c'est
vrai», souligne Anne-Michèle Ducret, de la société Rêves
en stock, organisatrice des soirées «Meurtres et mystères».
«La différence , c'est que dans ces soirée-repas, les gens peu-
vent discuter avec les personnages qui sont des sacrés très
drôles, très étoffés... »

Des acteurs qui, on le sent, prennent plaisir a jouer en-
tre les tables. «J 'adore cette interactivité entre le public et
nous, explique Mirko Bacchini. On nous interpelle, il n 'y a
pas de mur, nous sommes en proximité directe.» Avec l'ha-
bitude, les comédiens repèrent d'ailleurs très vite les per-
sonnes les plus extraverties dans le public. «On le voit dès
l'apéro, et ensuite, on va vers elles pendant le spectacle.»
Certains convives se prennent vraiment au jeu. Ils notent
les moindres indices, à peine sont-ils entrés dans la salle.
«Ceux-là vivent vraiment le thriller qui se déroule devant
leursyeux», ajoute Mirko Bacchini.

Doues de l'impro
Tous les comédiens des soirées «Meurtres et mystères»

ont fait de l'improvisation. Indispensable pour ne pas se
laisser désarçonner par certaines remarques du public.
«C'est important d'arriver à rebondir, mais il faut aussi sa-
voir se retirer quand cela devient trop lourd», note Vincent
Ferrari, un autre des cinq comédiens de «Fatal emploi». Et
l'homme de plaisanter lorsqu'on lui demande son rôle
préféré. «Oh, je dirais le p hysionomiste aveugle, car j 'adore
fouiller les jeunes femmes... Mais j 'aime tous les rôles en

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. nois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage de 027327 2847.
FEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver- la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
AMBULANCES 144 ture, exclusivement pour ordonnances Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24, de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Centrale cantonale des appels. médicales urgentes. Pharmacie La Poste, 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri- Fajre )e as par|er d-abus sexue|s.
URGENCES NON VITALES Centre commercial Coop, 027 722 55 56. gue:patr. TCS, 022 ou 031140. Membres 0848 000 919 et www.fairelepas.ch
MÉDECINS DE GARDE u^n îïT * 

à& M!>1' Garde d'enfants malades à domicile:
0900 144033 ,, ly' î , „ „ , I ^m.%%%%%%%%%%%%%%%%%m Croix-Rouge Valais . 027 32213 54.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. 7^JS^^̂  

l__J____^__^__^__l 
 ̂

de . Q7g 3Q7 
^Centrale cantonale des appels. Las no Lollomoey 0244/19612. La main tendue: 143. Panas en détresse- 0848 49 50 51Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand- ,_ ,.. ... . ,• ¦ . N p aeiresse. uoto t» ou „,

MEDECINS DENTISTES Rue 32 Villeneuve 021960 1052 ABA (Association boulimie-anorexie): Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun- °793802072' 

< -,._ -. Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
P
90°558143 ,. tern, Bahnhofstr. 6. Brigue, 027 923 1515. ADS_ Appe -Détresse Serv.ee): 24 h/24, S0S futures mères: 24 h/24, Sion

Fr. 0.50/appel + Fr. 1 -/minute. Viège: Amavita Apotheke Vispach, U2/ '"^O. 027 3221202, Chablais 0244853030.
Centrale cantonale des appels. 058 85135 53. Al-Anon et Alateen: aide aux familles SQS ieunesse. 147,24 hm\des alcooliques, 0848848833,24 h/24. _ ' . " „„_.,,,.,
¦ M^^M r\iii.5- ŷyj i:i -.-— 0̂01^™™* 079353 75 59. sos racisme:;080055 4443-

Sierre:garde:20h-21h/Pharmacie Cina, £̂_f%S " lLW M 2 A H 
Allaitement: La Leche* 027455 0456- S^JS^^S^

rue du Bourg 15,027 455 64 40. SKSi  ̂n77 _S^R,pS" APCD (Ass
* 

des personnes concernées J 
Crans-Montana,Lens:0900558 143. £3^^  ̂dSAtaS" P^ladrogue):027 723 29 55. |H_ .-WJ^H'l'ffqiï«
Fr.0.50/appel + Fr. Wminute. Conthey,0273461628.Martigny: Auto- Baby-SlttingCroix-Rouge:027322 1354. ((Sans m peu de frava//i 0-
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. secours des garages de Martigny et envi- Canidoux: soutien aux victimes de mor- n >a Q0jnf rj e plaisir ))
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2, 027 rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des sures de chiens °79 533 20 77. H r 

pROV^
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322 1016. dépannage de Martigny, 027 722 81 81. Centres SIPE (sexualité, information, IN FLORIAN. «FABLES»

«Il n'y a pas de mur
entre le public et
nous. J'aime cette
proximité directe»
MIRKO BACCHINI, COMéDIEN

fait.» Point commun des acteurs: ils savent tous jouer se- :
rieusement sans se prendre au sérieux. «Contrairement à :
ce que les gens pensent, il ya un texte précis », explique en- \
core Vincent Ferrari. Les scénari sont d'ailleurs minutieu- :
sèment écrits. «Il nous arrive déjouer un nouveau scénario \
puis de modifier certains passages pour le rendre p lus per- '¦
tinent encore.» :

En Suisse romande, le concept «Meurtres et mystères» j
rencontre un succès croissant depuis sa création il y a :
quatorze ans. «Avec mon mari, nous avions découvert ce :
type de théâtre au Québec», raconte Anne-Michèle Ducret. ]
Le couple a alors ramené l'idée en Suisse. Le public a tout :
de suite mordu à l'hameçon. j

Aujourd'hui, Rêves en stock met sur pied deux-cents :
spectacles par an. «Certaines personnes ont même décou- :
vert le milieu du théâtre en participant à une de nos soi- \
rées», ajoute Anne-Michèle Ducret. Un public visiblement :
conquis à chaque représentation. «C'était très chouette, ;
souligne un participant. Mais je n'aurais jamais deviné le '¦
coupable...» :

Le Nouvelliste

JACQUES CHESSEX

Un roman en janvier
Le nouveau
roman de Jac-
ques Ches-
sex, «Le der-
nier crâne de
M. de Sade»,
sortira le 6 jan-
vier, ont indi-
qué hier les
éditions Gras-
set à Paris. Des
inédits pour-

Jacques Chessex. DR éditions bras-
set à Paris. Des
inédits pour-

raient en outre être publiés ultérieurement.
Pour son prochain roman, l'écrivain vaudois
.tire matière notamment des trois derniers
mois de Monsieur de Sade, en 1814. Le sulfu-
reux marquis est alors malade et enfermé dans
l'hospice d'aliénés de Charenton, près de Pa-
ris. Il est encore «bouillant d'idées et d'ulcères,
désireux de poursuivre l'œuvre de chair».
Le Vaudois raconte aussi le destin du crâne du
marquis. Car la tombe de Sade est ouverte en
1818 et le crâne passe dans les mains d'un mé-
decin qui le remet à un phrénologiste, un spé-
cialiste désireux d'étudier le crâne pour définir
le caractère du marquis mais aussi pour en
faire des moulages. C'est là que la trace de la
relique se perd.
«Le nouveau roman de Chessex comptera 194
pages», ont annoncé les éditions Grasset.
«Des textes inédits pourraient paraître en-
suite. Des discussions doivent toutefois en-
core être menées avec sa famille.», ATS

MTV EUROPE

Stress présélectionné
Le rappeur lausan-
nois Stress figure
dans la présélection
pour le prix MTV Eu-
rope du «meilleur ar-
tiste européen». Il fi-
gure parmi 22 artistes
ou groupes, dont Orel-
San pour la France, Sil
bermond pour l'Alle-
magne et Dima Bilan
pour la Russie.

Stress. DP

Le public peut voter dès maintenant sur
www.mtvema.com. Le nom des cinq finalistes
sera connu le 2 novembre. Le palmarès sera
proclamé le 5 novembre à 21 h à Berlin.
La cérémonie fera l'objet d'une émission diffu
sée dans le monde sur les chaînes du groupe
MTV. ATS

VAN GOGH

Art et conespondance
Un site internet gratuit réunit la correspon-
dance complète de Vincent Van Gogh et son
travail pictural. Le peintre rédigeait en néerlan
dais ou en français. Le lecteur découvre les
textes originaux ainsi que leur traduction en
anglais.
u/ww-vancmphlettere nn'

http://www.mtvema.com
http://www.vangoghletters.org
http://www.meurtresetinysteres.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Après une vie bien remplie
est parti rejoindre-son épouse et son f ils

Est décédé le dimanche 11 oc
tobre 2009 au foyer Saint
Joseph à Sierre

Monsieur

Elie
IMBODEN

1919

famille

Font part de leur peine: ! —-—«_-_—i
Ses enfants et beaux-enfants:
Elisabeth et Pierre-Henri Martin-Imboden, à Sierre;
François et Françoise Imboden-Buffat , à Sierre;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Yann et son amie Christelle, Marc et son épouse Christelle
ainsi que leur fils Elie, Philippe et son amie Carole, Frédéric
et son amie Carolane, Jean, Valérie, Mireille, Joël, Gabriel et
Romain;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeannette Imboden-Lugon, à Sierre, et famille;
Adrienne Mabillard-Venetz, à Sion, et famille;
Armand Venetz et sa compagne Edda , à Zurich, et famille;
Raymond et Simone Venetz-Zimmerli, en Espagne;
Anny et Armand Moret-Venetz, à La Tour-de-Peilz, et

Marie-Paule Venetz-Zufferey, à Sierre, et farnille;
Les familles de feu:
Albert Kalbermatten-Perruchoud;
Charles Ruffiner-Imboden;
Siméon Muller-Venetz;
Siméon Venetz-Schalbetter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
EUe repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui, mardi 13 octobre 2009, de
19h 30 à 20 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 14 octobre 2009, à 10 h 30, suivie le la
crémation. Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: François Imboden
Rte des Falaises 6 - 3960 Sierre

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son deuil et dans Timpossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Marc

REMONDEULAZ
remercie toutes les person-
nes qui, par leurs visites,
leurs messages, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à
son immense peine.

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Roduit;- a M. 1 abbe Roduit;
- au Chœur mixte de Riddes;
- aux pompes funèbres Michel Bornet, à Riddes.

Riddes, octobre 2009.

Dans ces moments où l'on oscille entre chagrin et espé-
rance, où tant de choses reviennent en mémoire,

maintenant que

Jean ROBERT
parcourt à nouveau les sommets,

sa famille tient à dire sa profonde reconnaissance à chacun
pour tous les signes, gestes et messages qu'elle a reçus. Cela
fait vraiment chaud au cœur.

Genève, le 12 octobre 2009.

i z—.—— 1

Madame Cosima Schenk et son fils Alexandre;
Madame et Monsieur Corinne et Jean-Pierre Badoux-
Monfrini;
Monsieur et Madame Enrico et Judith Monfrini, Victoria,
Isabelle, Gloria , Antoine, Mathilde, Joséphine et Bianca
Monfrini;
Monsieur et Madame Baptiste et Micheline Rusconi;
Madame Miquette Mamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne MONFRINI
leur- chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie, qui s'en est allée le 7 octobre 2009.
Elle sera incinérée dans la plus stricte intimité.
En son souvenir, une cérémonie d'adieu aura lieu au centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, le mercredi 4 novembre,
à 15 heures, chapelle B.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à la
Fondation Asile des aveugles, Don, en faveur de Clair-Soleil,
à Ecublens, CCP 10-2707-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHÂTEL
maman de Marie-France Châtel, collaboratrice à Sion.

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

t

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

Monsieur

Jean-Jacques
RINALDI -JL;

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son |B-.v Mk
deuil, par leur présence, leur
message ou leur don et les W 1%L j  ¦
prie de croire à l'expression ¦ / ^
de sa profonde reconnais- ¦_______________ i
sance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Rolf Zumthurm, à Vouvry;
- au chœur mixte L'Amitié, à Vouvry ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
- au service des urgences de l'Hôpital du Chablais,

à Monthey.

Remerciements

Touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection , la
famille de

Madame

Suzanne
TOMAIUOLI- HRn9fl
CUSHINAN K M

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci tout particulier: m \ .1
- à la communauté bagnarde;
- au curé Cyril Rieder, au Châble;
- à la chorale de Bagnes;
- à la chorale Blue Note, au Châble;
- à sa famille de cœur The World Council of Churches, à

Genève;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland et Fernand Terret-

taz.

Bagnes, octobre 2009.

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

S est endormie paisiblement
entourée des siens, le
lendemain de son 77e anni-
versaire,

Madame

Trudy
CHÈVRE

MEIER
après une courte maladie. Notre chère épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, sœur, beÛe-sœur, tante,
marraine et parente s'en est remise à la bonté de Dieu.

Paul Chèvre, à Delémont;
Michel et Sonia Chèvre, leurs enfants Alexis et Lucie,
àVétroz;
Géraldine Chèvre, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique aura lieu le mercredi
14 octobre, à 14 heures, en l'église Saint-Marcel de
Delémont, suivie de l'incinération.
L'urne funéraire sera déposée au colombarium de Bârschwil
lors de ces prochaines semaines.
Trudy repose au funérarium de Delémont.
Selon ses vœux, les dons seront versés à la Ligue contre
le cancer.
Adresse de la famille: M. Paul Chèvre, Domont 89,

2800 Delémont.

Delémont, le 11 octobre 2009.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Conseil municipal et le personnel

de l'administration communale de Vétroz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrud CHÈVRE

Gilbert

maman de M.. Michel Chèvre, technicien communal.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de farnille.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreu-
c o c m a vn noc r\ _> ci rrr\ r\ a +V> î o_•¦_¦_' uiuiuuvo *j.*t_ a y n i u u u n L
et d'affection reçues lors du
décès de notre cher époux et
papa

Monsieur

ANTONIN WiW PME
_̂ "̂  /fet dans l'impossibilité de IL I m, r / > :

répondre à chacun, sa [ ''MM
famille vous orie de croire à hol W. ff  ÀmT t
sa profonde reconnaissance.

un mein peu iicuuci.
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la fanfare La Contheysanne;
- aux vétérans;
- aux classes 1936 de Conthey et Savièse;
- aux netites âmes:- aux peines âmes;
- au docteur Paul Maytain;
- au professeur Bettschart;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Vuisse, octobre 2009.

ont
i.
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon
Il était douceur et gentillesse.
Il aimait la vie, les rires et les joies.
Il aimait sa famille et de là-haut il veille sur nous

Paul
BONVIN

1931

retraité CFF

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicole Barmaz et ses enfants Vincent et Valentin et son amie
Elodie, à Sion;
Pascal et Claire-Lise Bonvin-Ecoffey et leurs enfants Loïc,
Yoan et Gaëlle, à Salins;
Ses frères:
Roger et Jeanette Bonvin-Crettaz, à Vétroz et leurs enfants
et petits-enfants;
Yvette Bonvin-Chassot, veuve de Michel, à Sierre, et ses
enfants et sa petite-fille;
Francis et Maria Bonvin- Caiselli, à Sierre, et leurs enfants
et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles sœurs:
Claudine et Lucien Beytrison-Mayor, à Saint-Martin, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Christine Mayor, à Saint-Gingolph, et leurs enfants;
Jean-Maurice et Denise Mayor, à Saint-Martin, et leurs
enfants;
Nelly et Flavien Follonier-Mayor, à Sion, et leurs enfants
et petits-enfants;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines, ainsi que toutes
les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 14 octobre 2009, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente le mardi 13 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Pascal et Claire-Lise Bonvin
Turin - 1991 Salins

La direction et le personnel
du groupe VAUDOISE Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BONVIN

FaïU JBUlNVllN

père de M. Pascal Bonvin, agent principal.

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

t
La coopérative
d'habitation

des Cheminots de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre fondateur.

t
L'équipe

d'Evolution Coiffure
a Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BONVIN

papa de Nicole Barmaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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t
La classe 1950

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marlplfinp

maman de notre contempo-
rain et ami.

t
La classe 1959

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BONVIN

papa de notre chère amie
Nicole.

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

t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée.au f irmament de notre foi.

Ses enfants:
Sylviane et Aloïs Rausis-Clavien, à Somlaproz;
Marie-Pierre Clavien, à Miège;
Claudy et Joëlle Clavien-Lamon, à Miège;
Ses petits-enfants:
Jean-Michel et Antonia Rausis, leurs enfants Chloé et Xavier,
à Somlaproz;
Nicolas Rausis et son amie Natacha, à Somlaproz;
Shadia, Julie et Lara Clavien, à Miège;
Famille de feu Georgette et Fernand Pont-Clavien;
Famille Germaine Mermoud-Clavien;
Famille Renée Clivaz-Rappaz;
Famille Lily Rappaz-Kuonen;
Famille Marie-Lou et Francis Martin-Rappaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

CLAVIEN- WF
CLAVIEN ¦ ./

qui s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ, le J_ J
12 octobre 2009, et munie
des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
de Miège, le mercredi 14 octobre 2009, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Miège, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 octobre 2009,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes

L'Echo de Miège

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Julia CLAVIEN

maman de Claudy, membre
actif.

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

t
En souvenir de

Aimé DEVÈNES
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2008 - 13 octobre - 2009

Toute ta vie la musique a été
ta passion, aujourd'hui c'est
de la voûte céleste que l'écho
de ton cor des Alpes nous
guide et nous aide à
poursuivre le chemin...
Nous ne t'oublierons jamais.

Tafamille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 17 oc-
tobre 2009, à 17 h 30, à l'église
de Haute-Nendaz.

La classe 1929
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de .

Mademoiselle
Noëlla POSSE

contemporaine et amie.

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

Madame

Anna LATTION

i
Les copropriétaires

de l'immeuble les Cassis
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna LATTION

maman et grand-maman
de la famille Jean-François
Lattion.

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

t t
La fanfare Edelweiss Le bureau d'architecture

d'Orsières Jean-François Lattion, à Orsières

a le regret de faire part du a le re t de faire  ̂
du décès dedeces de

Madame Madame
Anna IATTION 

^  ̂I^^QN
membre passif.

maman de Jean-François.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

grand-maman de Frédéric, Christian et Biaise.

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

t
Tu es partie discrètement comme tu as vécu.
Nous t'aimons tant.

Entourée de l'amour des siens, est entrée dans la Lumière,
le 12 octobre 2009, auprès de ses filles , à Martigny

Madame MHH

née ROSERENS
1919 -M

veuve de Marcel m* M

Font part de leur peine: i _fl 3_j
Ses enfants:
Solange Gabioud-Lattion, au Guercet;
Gisèle et Gaston Moret-Lattion, à Martigny;
Jean-François et Fabienne Lattion-Pellouchoud, à Orsières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Bertrand et Valérie Gabioud-Moret, leurs enfants Avril
et Diego, à Ravoire;
Didier et Carole Gabioud-Moulin, leurs enfants Alison,
Noémie, Tom, au Guercet;
Frédéric et Bénédicte Moret-Roduit, leurs enfants Thibaud,
Tristan, à Martigny;
Christian et Stéphanie Moret-Martin, à Martigny;
Biaise et Anouk Moret-Mermoud, leur fille Célia, à Martigny;
Ferdinand Lattion, à Orsières;
Paul Lattion, à Orsières;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles Roserens,
Rosset, Lattion, Gabioud, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
le jeudi 15 octobre 2009, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au
cimetière d'Orsières.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, mercredi
14 octobre, à 19 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
pré: ente, mercredi 14 octobre, de 19 h 30 à 20 h 30.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Anna, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Gaston Moret S.A., à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna LATTION
maman de Gisèle, et belle-mère de Gaston.

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

t
La direction et le personnel

de Moret Frères S.A. Transports, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de



w%

Colette SCHURMANN

belle-mère de M. Marco Théodoloz , collaborateur auorès du

Qu'il est doux de mourir quand on a beaucoup souffert.
Ne p leurez pas, je ne vous dis pas adieu, mais au revoir.
Je serai pour vous l'étoile qui luit.
Puisqu'un jardin céleste je deviens une fleur,
Dieu est venu me réclamer po ur orner Son paradis.

Dans la matinée du lundi 12 octobre 2009, au terme d'une
vie riche d'amour et de générosité

Madame

1948

s'en est allée vers TEden, dés suites d'une longue et pénible
maladie supportée avec courage et dignité, entourée et sou-
tenue par l'affection et l'amour des siens, ainsi que du per-
sonnel soignant de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Font part de leur immense tristesse:
Sa fille chérie:
Sophie Bauwens-Schùrmann, au Bouveret;
Ses petits-enfants adorés:
Jonathan Bonnaz et son amie Valentine Llukes, à Sion;
Mickael Averland, au Bouveret;
Ses sœurs et son beau-frère:
Catherine Bénet-Schurmann, à Saint-Gingolph;
Maryline et Bernard Mailler-Schùrmann, à Monthey;
Ses neveux attentionnés:
Pierre-Alain et Françoise Bénet et leurs enfants Loïc et
Aurore, à Saint-Gingolph;
Alexandre Mailler, à Monthey;
Benoît Mailler, à Monthey;
Sa marraine:
Claire Derivaz-Schùrmann, à Monthey;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls;
Ses fidèles amies et amis:
Paula et Jean-Jacques, Denise et Jean-Pierre, Geneviève et sa
maman Françoise, Elie et Gilbert;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Ma chère maman repose en la crypte du Bouveret, où la
famille sera présente le mercredi 14 octobre 2009, de 19 à
20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Bouveret, le
jeudi 15 octobre 2009, à 16 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
En heu et place de fleurs, si vous désirez honorer la mémoire
de Colette, pensez à soutenir la Ligue valaisanne contre le
cancer.
Adresse de la famille: Sophie Bauwens-Schùrmann

Rte du Stand 3-1897 Le Bouveret.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Juliette ZUBER
service gestion titres à Sion.
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t
La direction et le personnel

de MAILLER S.A. Electricité à Monthey et Ollon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette SCHURMANN
sœur et belle-sœur de leurs estimés patron(e)s Maryline et
Bernard Mailler.

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

Imen Blanc, son épouse;
Contran, Benjamin , Raphaël Blanc, ses fils et leur maman
Sylviane;
Noa et Olivia, ses petites-filles et leur maman Valériane;
Ana Blanc, sa belle-fille;
Jacques Blanc, son frère et famille;
Les familles Blanc, Froidevaux, Zaidi et ses amis

ont la tristesse de vous faire

2009 , dans sa 61e année, des ËÉ  ̂ , f f lj n ,  W&wÊÈ*suites d'une longue maladie. ™ ^ L_
___—__—

Messe et dernier adieu en l'église du Sacré-Cœur, chemin
Beau-Rivage 3 à Lausanne, le samedi 17 octobre 2009, à
12 heures.
Honneurs à 13 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La famille sera présente le samedi 17 octobre, de 10 à
11 heures au centre funéraire de Montoie à Lausanne où
repose le défunt.
Adresse de la farnille: Imen Blanc

2B, rue Centrale - 1023 Crissier

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1966 de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ZERMATTEN
papa de François, contemporain et ami.

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

2P̂ !
Qu'il est diff icile de voir un être uimé faiblir,
Qu'il est difficile de voir un être uimé souffrir ,
Qu'il est difficile de voir un être uimé partir,
Sans ne pouvoir rien faire pour le retenir.

A l'aube du lundi 12 octobre 2009, entouré de l'amour des
siens

Monsieur

Henri ZERMATTEN
1932

s'est endormi paisiblement à son domicile, des suites d'une
maladie supportée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Olga Zermatten-Besse, à Salins;
Son fils et sa belle-fille:
François et Isabelle Zermatten-Quarroz, à Salins;
Ses petites-filles chéries: Anika et Wendy;
Sa sœur et son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Emile et Bernadette Zermatten-Hagen;
Famille de feu Martine et Oscar Dillier-Zermatten;
Famille de feu Angèle et Marcel Charbdnnet-Zermatten;
Louis et Cécile.Zermatten-Pralong, à Bramois, et famille;
Cécile Nansoz-Zermatten, à Chamoson, et famille;
Marianne Vuistiner-Besse, à Grône;
Ses tantes, son oncle, ses cousins, cousines:
Famille de feu Joseph et Marie Zermatten-Mayor;
Famille de feu Maurice et Eugénie Beytrison-Zermarten;
Clémentine Fournier-Mariéthoz, à Sornard, et farnille;
Georges et Anna Fournier-Bourban, à Haute-Nendaz, et
famille;
Sa filleule Sylviane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Salins, le
mercredi 14 octobre 2009, à 17 heures.
Henri repose en l'église de Salins, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 13 octobre, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don pour
la Fondation suisse de cardiologie, CCP 10-65-0.
Adresse de la famille: Mme Olga Zermatten-Besse,

Turin, 1991 Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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A un doigt près
CHRISTINE SAVIOZ

C'était un jour de semaine, en pleine
heure de pointe. Dans un bouchon.
Pour calmer mes nerfs, j'ai haussé le vo-
lume du CD; puis, j'ai entonné
«Mamma Mia» d'Abba à tue-tête. Je res-
pirais déjà mieux.
C'est malheureusement le moment
qu'il a choisi pour arriver. Grisonnant,
dans sa voiture grise aux plaques «SZ», il
roulait là, à quelques centimètres de-
vant mon pare-choc avant. Enfin , «rou-
lait» est un bien grand mot. Car le Gris
n'avançait pas du tout. Même si les voi-
tures devant lui progressaient de quel-
ques mètres, lui pas; et les rares fois où
il daignait avancer, c'était à la vitesse de
0,5 km à l'heure. Du coup, à tous les
ronds-points et autres feux, des dizai-
nes de voitures passaient devant lui, rai
longeant encore la file d'attente pour
ceux qui étaient derrière le Gris. Je com-
mençais à perdre ma zen-attitude lé-
gendaire. C'est alors que, contre toute
attente, il s'est dégagé à droite, m'indi-
quant que je pouvais passer devant lui.
Serait-il finalement sympa? Mais à
peine l'avais-je dépassé qu'il s'est mis à
me faire les phares et à mimer des ges-
tes obscènes. Dans mon rétroviseur, je
voyais toute sa haine se déverser sur
moi. Une irrésistible envie m'a gagnée.
Celle, jouissive, de lui faire un doigt
d'honneur. Un majeur bien rigide.
«Mais qu'est-ce qui me prend? Je pense
comme un homme», me suis-je alors in-
vecùvee, en retenant avec peine mon
doigt dans la poche. Décidément, les
bouchons, ça fait mâle.

di 13octobre 2009 L.G NOUVelliSte
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