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Chanvre

tees. u est une oanae or-

«indoor»
Une vaste culture de
chanvre a été découverte
à Vernayaz, dans les bâti-
ment d'une ancienne
usine d'emballages. Sept
personnes ont été arrê-

ganisee italienne qui ceu-
s vrait dans ces locaux
y qu'elle avait savamment
£ aménagés...24
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«Le devoir d un
TESTAMENT POLITIQUE ? L'heure du départ se rapproch

étude de l'anti-
uité classique.
In vous verra
eaucoup au Ca-
ada puisque
ous allez être
rand témoin de
i francophonie
>rs des Jeux
lympiques de
àncouver. La dé-
înse de la f ran-

ms :
tion ;
éral. :
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Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND
Photos SACHA BITTEL

Travaux obligent, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur
vient d'emménager pour dix-
huit mois dans des locaux pro-
visoires. Ce déménagement est
comme une répétition générale
pour Pascal Couchepin. A la fin
du mois, il abandonnera les
lieux à Didier Burkhalter. Il
nous accueille dans un bureau
aux murs immaculés, dépouillé
à l'extrême. L'ambiance est mo-
nacale. «C'est une préparation
spirituelle à ma liberté retrou-
vée», dit-il sur le ton de la plai-
santerie. Interview.

La phase de transition entre l'an-
nonce de votre démission, le
12 juin, et votre départ effectif, le
31 octobre, a été inhabituelle-
ment longue. Trop longue?
Je ne crois pas. C'est d'abord
une question de respect des ins-
titutions. Le Parlement étant
l'autorité de nomination, il était
juste de lui faire part de ma dé-
cision de renoncer à la fonction
pendant une session parlemen-
taire. Une nouvelle phase de
transition a commencé depuis
la désignation de Didier Bur-
khalter. Il dispose déjà d'un se-
crétariat à Berne, mais nous
avons convenu qu'il ne travail-
lerait pas dans ces locaux avant
le 1er novembre. Je suis et je
reste conseiller fédéral jusqu'à
la fin du mois. Cela ne l'empê-
che pas de prendre contact avec
mes collaborateurs, avec mon
autorisation, pour faciliter la
transmission des dossiers.

Cette longue transition a-t-elle
favorisé l'élection de Didier
Burkhalter?
Je le pense. Il y a eu une longue
discussion sur l'origine cultu-
relle des candidats, leurs com-
pétences et l'équilibre des for-
ces politiques. A la fin, la déci-
sion est tombée de manière as-
sez sereine et plus clairement
qu'on ne l'imaginait.

La concordance l'a emporté, mais
elle paraît de plus en plus fragile...
Il faudrait pouvoir garantir une
certaine stabilité. Je pense
qu'on pourrait y parvenir avec
une nouvelle règle de la
concordance. Cela consisterait
à ne pas modifier la répartition

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

Révision de l'assurance chômage: à quel prix? wtm
La 4e révision de la loi sur l'assurance indemnités plafonner à 260 jours (130 jours ne dispose pas, elle, des moyens financiers
chômage proposée par le Conseil fédéral a pour les moins de 25 ans). et des compétences idoines pour
pour objectif d'amortir les dettes cumulées Quant aux cantons touchés par un fort taux encourager leur formation continue et les
et de restaurer un équilibre financier en de chômage, ils ne pourront plus réinsérer.
augmentant certaines cotisations et en demander au Conseil fédéral d'augmenter Alors que le SECO table sur un taux de
réduisant les prestations. La dette actuelle de 120 unités le nombre maximal chômage de 5,2% en 2010, à savoir plus de
se monte en effet à près de 5 milliards de d'indemnités journalières. 200 000 chômeurs, il est indispensable de
francs et l'assurance chômage connaît un Ces durcissements permettront certaine- maintenir ces personnes dans des
déficit structurel de près de 900 millions de ment à l'assurance chômage de réaliser conditions qui leur permettent de
francs par an. Le dossier est actuellement quelques économies. Mais à quel prix! concevoir cet épisode pénible de leur vie
débattu au Parlement. L'assurance rhnmap fi n'a nas nnnr seul rnlp mmme IITIR nérinrlp He transition vers une
Or une majorité des membres du Conseil
des Etats et de la commission de
l'économie et des redevances du Conseil
national, qui a repris le dossier, en a développer leurs aptitudes professionnel- progressive dans des structures adaptées,
singulièrement durci les conditions en les, contribuer à leur réintégration sur le et non comme une porte d'entrée vers
termes de réduction des prestations. marché du travail et fonctionner comme l'assistance.
Deux exemples parmi les décisions prises. un stabilisateur automatique. Dans leur intérêt bien sûr, mais aussi dans
Les assurés de moins de 30 ans n'ayant pas En limitant les prestations, on ne fait que l'intérêt des finances publiques et de

de garantir l'existence matérielle des nouvelle activité professionnelle, via une
personnes touchées durant une brève réorientation, une formation
période. Elle est aussi censée maintenir ou supplémentaire ou une réinsertion
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pour Pascal Couchepin. Il quittera Berne pou
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politique des sièges de conseil-
lers fédéraux en cours de légis-
lature. Par contre, il y aurait
plus de liberté après les élec-
tions fédérales. Cela favorise-
rait le ' renouvellement des
membres de l'Exécutif.

En 2011 justement, on pourrait
assister à des bouleverse-
ments... Ou alors il faudrait un nouvel ar-
Në recommencez pas déjà le ticle constitutionnel qui donne
théâtre de l'été. On verra en des compétences supplémen-
2011! taires à la Confédération.

Le Parti libéral radical n'est-il Votre politique suscite des
pas en difficulté? Il vient de per-
dre plusieurs sièges au Grand
Conseil genevois.
Il l'est moins que le Parti socia-
liste qui a été dépassé par les
Verts. Depuis la fusion des radi-
caux et des libéraux, le PLR est
la première force politique de
Suisse romande. Cette recom-
position est une addition de
forces qui place clairement le
PLR devant le PDC.

On se souviendra de vous
comme d'un défenseur des insti-
tutions et aussi pour avoir lancé
le débat sur la retraite à 67 ans.
Ce sont les petites notes qui
figureront en bas de page des
livres d'histoire?
Peut-être même pas (rires)!
Mais j'ai aussi travaillé sur d'au-

tres dossiers. Quand j'étais au
Département de l'économie,
j 'ai renforcé la lutte contre les
cartels, assaini l'assurance chô-
mage et lancé les premiers ac-
cords de libre-échange en de-
hors de la zone européenne. J'ai
aussi proposé la suppression
des contingents laitiers qui est
en train de se concrétiser...

...dans la douleur!
Il y a eu un délai de transition
de sept ans que les producteurs
n'ont pas mis à contribution
pour s'organiser. Ils en ont sur-
tout profité pour produire da-
vantage, avec le résultat que
l'on sait. Aujourd'hui, on ne
peut plus revenir à l'ancien sys-
tème où c'est l'Etat qui contrô-
lait la production. Il faut que les
paysans s'organisent. C'est
aussi ce que souhaite l'Union
suisse des paysans.

Et au Département de l'inté-
rieur? Le succès de l'Ai n'est-il
pas plombé par les difficultés de
l'assurance maladie?
Il a fallu faire face à une situation
chaotique due à l'échec d'une
révision de la LAMal devant le
Parlement. Nous avons dû tout
reprendre de zéro. Je souhaite
que mon successeur réussisse,
mais je crains qu'on ait beau-
coup de peine à faire aboutir
une réforme de fond complexe.

appréciations diverses selon
l'appartenance politique de cha-
cun, mais la majorité s'accorde à
reconnaître votre engagement
pour la défense des institutions.
Pourquoi est-ce que cela vous
tient-il tant à cœur?
Le premier devoir d'un libéral est
de défendre les institutions car
celles-ci sont un apport essentiel
du libéralisme. Cela correspond
à l'établissement de règles du
jeu. C'est un acquis formidable
du point de vue civilisationnel.
On le constate a contrario quand
un premier ministre éttanger
tord les institutions pour servir
ses intérêts. Je ne peux pas non
plus accepter certaines interven-
tions coups de poing du Parti so-
cialiste destinées par exemple à
envoyer les banquiers devant la
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Culture de chanvre
? Vaste trafic et lieu de production

découvert dans l'ancienne usine
Moderna de Vernayaz.
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Martigny dans deux semaines. Dans une ultime interview, il livre sa vision de la politique et de la Suisse

LA DERNIÈRE INTERVIEW. Pascal Couchepin a reçu dans son bureau de conseiller fédéral notre
correspondante à Berne Christiane Imsand. Une nouvelle fois, mais la dernière... BITTEL

justice. Si l'on veut faire ça, il qui refusent déjouer avec les rapport avec Monsieur B. Je
faut d'abord changer la règle règles du jeu! ne veux pas susciter de polé-
du j eu. mique inutile.

Est-ce que le départ de
Y a-t-il une crise des institu- Christoph Blocher a permis de On a l'impression que la
tions en Suisse? les rétablir? Suisse va de crise en crise. Il y
Non, parce qu'il y a encore Je préfère renoncer à com- a eu l'UBS, la Libye, l'affaire
suffisamment de libéraux menter tout ce qui est en Polanski, les minarets...

PUBLICITÉ 

Ces crises n'ont pas grand-
chose à voir les unes avec les
autres. Je ne dis pas que nous
avons vu venir la crise finan-
cière qui a déstabilisé l'UBS,
mais nous l'avons bien maîtri-
sée. L'affaire libyenne et l'af-
faire Polanski sont des cas
particuliers qui proviennent
de notre immersion dans le
monde réel et de notre vo-
lonté de respecter les règles du
jeu. S'agissant des minarets, je
suis totalement opposé à l'ini-
tiative et je comprends pour-
quoi certaines communes ont
décidé d'interdire l'affiche des
initiants, mais personnelle-
ment je ne l'aurais pas fait.

La Suisse est-elle isolée politi-
quement?
Elle est plus isolée que ja-
mais. Depuis la chute du
mur de Berlin, les solidarités
liées à la lutte contre le com-
munisme se sont effondrées.
Maintenant, on assiste à une
politique de blocs. Comme la
Suisse ne veut se lier à aucun
bloc, elle dispose de davan-
tage de liberté mais elle bé-
néficie aussi d'une moindre
solidarité.

Parlons de l'Union euro-
péenne. Le rapport coût-béné-
fice de la voie bilatérale est-il
encore en faveur de la Suisse?
Nous avons conclu près d'une
centaine d'accords avec l'UE.
On ne peut plus se contenter
de les accumuler. Je suis de
plus en plus convaincu qu'il
nous faudra un accord cadre
pour gérer l'ensemble de ces
dossiers. Le problème est de
définir le contenu de cet ac-
cord. L'UE voudrait une re-
prise automatique de l'acquis
communautaire. La Suisse
n'est pas d'accord.

On sait que vous avez beau-
coup apprécié les contacts
internationaux liés à votre
fonction. N'avez-vous pas un
petit regret de n'avoir pas
pris la tête du Département
des affaires étrangères?
Non. Je n'aurais pas voulu
priver Mme Calmy-Rey de ce
bonheur! J'aime être
confronté à des problèmes
concrets qui sont proches de
la vie quotidienne des gens.
C'est très gratifiant.

pas

n avis, c
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C'est la température qu'il faisait hier à
l'aube à Fribourg, en Ajoie, à Zurich-Kloten
et à Langnau im Emmental (BE). Pour la
première fois cet automne, le thermomètre
est descendu dans le négatif sur une
grande partie du Plateau. Ailleurs, c 'est au
Jungfraujoch, à 3500 mètres d'altitude,
qu'il a fait le plus froid, avec -18 degrés.

uinq raisons ae aire non
INITIATIVE ANTIMINARET ? Au nom du Conseil fédéral, Eveline Widmer-
Schlumpf a répliqué hier aux initiants par une leçon de droit et de principes.

Les musulmans
défendent la Suisse

©TRAITÉS

0 INTÉGRATION

0 EXTRÉMISME

MAGALIE GQUMAZ
Contrairement à son ancien
parti l'UDC, la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf
s'oppose à l'initiative antimina-
rets soumise au vote le 29 no-
vembre prochain. Elle l'a dit
hier au nom du Conseil fédéral ,
accompagnée du conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Studer
et du président du Conseil
suisse des religions Thomas
Wipf. A eux trois, ils ont évoqué
plusieurs raisons.

le simple motif que la Bible ne
les mentionne pas explicite-
ment.

INTERNATIONAUX
L'interdiction des minarets

est contraire à des conventions
internationales qui lient la
Suisse. La conseillère fédérale a
cité la Convention européenne
dès droits de l'homme et le
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques de
l'ONU.

Eveline Widmer-Schlumpf
rappelle que la Confédération
et les cantons disposent de
moyens légaux pour lutter
contre les dérives fondamen-

i talistes. Au niveau fédéral , il
I s'agit de la loi instituant des
1 mesures visant au maintien
ft de la sûreté intérieure
H (LMSI) . Les cantons ont la
m possibilité de renvoyer les
H personnes étrangères qui
m ne respectent pas les lois
H et l'ordre social ou demm leur refuser l'entrée sur
¦ le territoire, comme cela
H a été fait à différentes
WL reprises avec des pré-
WÊ dicateurs fondamen-
I talistes.

Wangen bei Olten. Un cin-
quième projet est bloqué à Lan-
genthal.

En cas de rejet de l'initiative,
la construction de nouveaux
minarets restera soumise à la lé-
gislation actuelle sur l'aména-
gement du territoire et au droit
cantonal et communal en ma-
tière de constructions ainsi
qu'au droit d'opposition qui
vont avec.

Le Conseil suisse des reli-
gions (CSR), qui regroupe les
trois communautés juive, chré-
tienne et musulmane, a pris po-
sition en septembre contre l'ini-
tiative. Leur déclaration com-
mune est une première dans
l'histoire de cette organisation.
Son président, le pasteur Tho-
mas Wipf, plaide aussi pour la
paix religieuse. Pour lui, des
questions comme l'égalité entre
hommes et femmes ou le res-
pect de l'Etat de droit doivent
être abordées. Il juge cependant
que l'initiative est contre-pro-
ductive car elle rompt le dialo-
gue au lieu de le créer. Pour le
CSR, l'intégration de la commu-
nauté musulmane requiert des
mesures concrètes.

La communauté musulmane de Suisse
ne fera pas campagne. Conférences, ta-
bles rondes, journées portes ouvertes:
elle privilégie le dialogue et la rencontre
entre les confessions pour répondre à
l'initiative anti-minarets. «Moi, je verrais
bien une affiche avec écrit dessus en
grand le mot fraternité», déclare Haf id
Ouardiri, ancien porte-parole de la Mos-
quée de Genève, dont la Fondation l'En-
tre-Connaissance participe le 7 novembre
à une journée «A la découverte de l'islam
à Genève».

Imam à Lugano, Samir Jelassi Radouan
déclare pour sa part qu'il va fa ire le gros
dos. «Je suis d'avis qu 'il est préférable
d'ignorer les attaques qui peuvent nous
concerner durant cette campagne car ce
serait y donner trop d'importance et nous
ne voulons pas entrer dans le jeu des
mouvements xénophobes», explique-t-il.
Un avis que n'est pas loin de partager Ali
Benouari, président de l'Association
suisse des musulmans pour la laïcité, qui
estime qu'il s'agit d'un dossier «helvético-
suisse».

Ce qui ne veut pas dire que l'élite musul-
mane de Suisse reste les bras croisés
dans l'attente des résultats de la votation
du 29 novembre. Hafid Ouardiri évoque
les contacts qui ont déjà eu lieu avec l'Or-
ganisation de la conférence islamique
(OCI) qui regroupe 57 pays et a une mis-
sion permanente à Genève. «Nous faisons
un lobbying considérable auprès des pays
musulmans. On leur explique le fonction-
nement de la démocratie suisse. Surtout,
on leur demande de ne pas compliquer la
situation et de ne pas nous faire porter le
poids de déclarations émotionnelles qui
ne feraient que renforcer l'extrémisme»,
explique-t-il.

Autre action, la création toute récente
d'un «conseil des sages». «L'affaire Ka-
dhafi a montré que les musulmans de
Suisse, sans faire de la diplomatie paral-
lèle, peuvent jouer un rôle de facilitateur
ou de décrypteur , poursuit Hafid Ouardiri.
Nous sommes prêts à le faire pour contri-
buer au retour des deux Suisses de Tri-
poli mais aussi pour apaiser les tensions
qui pourraient surgir dans la perspective
de la votation». MAG

CI PRINCIPES
FONDAMENTAUX

La liberté de religion et
l'interdiction de la discrimi-
nation sont des principes
inscrits dans la Constitu-
tion suisse, a rappelé Eve- ,
Une Widmer-Schlumpf. _
La liberté religieuse com- I
prend aussi le droit de Ë
manifester sa foi , soit de fl
porter des vêtements et ÊÊ
des symboles religieux SE
mais aussi de fl
construire des édifices Jfp
religieux. En interdi- fl
sant les minarets, la fl
Suisse discriminerait fl
les musulmans Jj
pendant que les _JP
autres commu- ' .'
nautés pourraient
continuer à 1
construire des édi- !
fices dans le cadre j :
du droit en vigueur.

Aux auteurs de
l'initiative qui di-
sent que le minaret
n'a rien à voir avec
la religion car le
Coran n'en ^iplÉP
fait nulle JÉW
part men- " j
non, la
conseillère -̂ ^SS"-""fédérale ré- j â f *  _Jj.-i
pond que •àfM
nul n'aurait ^M
l'idée de ifl
contester le ca- ^P
ractère religieux F#
des clochers pour

LE CHIFFRE

ai

cette attente, le Départe- iVerts/ZOJ, membre du garanue parles WA18. moratoire, ATS
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©CONSTRUCTION
Le conseiller d'Etat

neuchâtelois Jean Stu-
der a rappelé qu'en
1865, le chocolatier
Philippe Suchard a
érigé à Neuchâtel un

minaret dans un but
||̂  ̂ esthétique, mi-

¦k naret qui fait
m aujourd'hui

I partie des mo-
I numents pro-

fl tégés. Cette
V anecdote mise

Wr à part, il existe
Wg aujourd'hui qua-

tre minarets en

(
Suisse: à Genève, Zu-

rich, Winterthour et

ARMÉE: RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE COMBAT

Les achats de nouveaux avions
ont du plomb dans l'aile
Les opposants à l'achat ment de la défense se re- comité directeur du Selon le vice-prési-
de nouveaux avions de fusait hier à tout com- GSsA. «Si au contraire M. dent de l'UDC Yvan Per-
combat se frottent les mentaire. La proposition Maurer ne trouve pas de rin, rienn'estencorejoué.
mains. Au grand dam de d'Ueli Maurer d'aban- majorité en faveur d'un «J 'espère que la décision
la droite, l'idée d'un re- donner le projet de rem- renoncement à l'achat, servira d'électrochoc au
noncement à de nou- placement d'une partie nous mènerons campa- Parlement et qu 'il prendra
veaux jets fait le jeu de de la flotte des Tiger n'en gne pour notre initiative ses responsabilités: si l'on
1 imliotl.rn r,r\*\+*-r\ ri r. .-, r\, , ,-rtl*i«** rt ..... .. »-.-. .-. > » -..-- In r i ï r*  r...nr. 1 r. r . n , , r ,rw, . / . .  . . . .' .. le. . , . • !  i , . , . ,  . . .  . . .  r4 r. . i r. . i . , ,  , , ,  , i .•i w i i L i a u v c  Luiiuc uc uuu- iciaiiLc pas iiiuiiiô la uio- ui/ei te M ' i t i u  it uu u n / u t -  t\>t i i iw I J U E  ut I I U U V C U U A

veaux avions du Groupe cussion au sein du tre de la Défense, et le peu- avions de combat sont né-
pour une Suisse sans ar- monde politique p ie nous suivra», prédit cessâtes, il faut libérer les
mée (GSsA) et du PS. «Si Ueli Maurer s'im- M. Lang. moyens correspondants.»

Le Conseil fédéral a pose au gouvernement et Pour le Parti socia- Il reconnaît toutefois qu'il
discuté des avions de au Parlement, le dossier liste, «le dossier des nou- sera très difficile de faire
combat mercredi mais est enterré et il n'y aura veaux avions est mort», passer au Parlement un
n'a pas encore pris de dé- pas de nouveaux achats selon la conseillère natio- tel crédit en période de
cision , selon le porte-pa- avant dix ans», a expliqué nale Evi Allemann (BE). crise si le Conseil fédéral y
rôle du gouvernement hier à l'ATS le conseiller Estimant que la sécurité est opposé et que GSsA
André Simonazzi. Dans national Josef Lang de l'espace aérien est déjà fait campagne pour un

LA PHRASE DU JOUR

«Il est impossible de laisser le passé derrière
soi après des moments de barbarie»
a déclaré la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey lors de la conférence
annuelle de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères. Elle a appelé les Etats et la communauté internationale à lutter
contre l'impunité pour la reconstruction après un conflit.

vaudois interpelles
Cinq Vaudois d'une vingtaine d'années ont
été interpellés après avoir commis plus de
500 tags entre la Riviera et Lausanne,
mais aussi dans plusieurs cantons suisses
et en Europe. Ils s'en sont pris à des com-
positions ferroviaires, des bâtiments et
des biens privés ou communaux. Rien que
dans le canton de Vaud, le préjudice est
estimé à plus de 300 000 francs. Outre
dans le canton de Vaud, ils ont tagué dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais,
Grisons , Saint-Gall , Schaffhouse et Berne,
de même qu'en Italie et en France, AP

VOLS AVEC EFFRACTION (Tl)

Deux mineurs arrêtés
Deux ifiiinfiç hnmmeç âcé<; rie Ifianç rin-

5 dans la région de Mendrisio, sont
innés d'être les auteurs d'une ving-
e vols avec effraction. Ils avaient
êtes le 9 juillet dernier. Ils répon-
jssi de contravention à la loi sur les
ants. Leur butin s'élève à environ
francs et les dommages provoqués
ent plusieurs milliers de francs, ATS



La Suisse a un système
d'alerte enlèvement
RAPT D'ENFANTS ? Les difficultés techniques ont été surmontées
grâce à la bonne volonté des différents partenaires. Le dispositif
sera opérationnel dès le 1er janvier 2010.

CHRISTIANEIMSAND

En cas d'enlèvement d'enfant,
la Suisse est désormais un peu
moins désarmée. Interpellés de
toutes parts, les cantons et la
Confédération ont mis sur pied
le système d'alerte enlèvement
que le conseiller fédéral élu Di-
dier Burkhalter appelait de ses
vœux. Le projet a été présenté
hier par les membres du comité
de pilotage mis en place il y a six
mois. «Quand on veut, on peut»,
souligne la conseillère d'Etat
vaudoise Jacqueline de Quat-
tro. Calqué sur le modèle fran-
çais, il sera opérationnel dès le
1er janvier prochain.

Cela fait plusieurs années
que l'on discute en Suisse de
cette problématique. Le projet
a eu de la peine à démarrer car
il s'est d'abord heurté à un
conflit de compétences entre la
Confédération et les cantons.
La disparition tragique de Lu-
cie, la jeune Fribourgeoise de
16 ans tuée le 4 mars à Rieden
(AG), a changé la donne. Cet
électrochoc a conduit la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de justice et police à élaborer
une convention avec le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice. Le cas de Lucie -une jeune
fille au pair qui a frayé naïve-
ment avec un inconnu- ne cor-
respond pourtant pas aux critè-
res de déclenchement de
l'alerte enlèvement.

Des conditions strictes
L'alerte ne sera déclenchée

qu'à des conditions très stric-
tes: la personne concernée de-
vra être mineure; il existera un
soupçon concret d'enlève-
ment; n y aura lieu de craindre
pour son intégrité physique,
sexuelle ou psychique; et l'on
disposera d'indices permettant
de penser que l'alerte favori-
sera la localisation de la victime
ou de l'auteur de l'enlèvement.
«Au cours de ces trois dernières
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années, ces conditions n ont ete
remplies que neuf fois!», indi-
que le conseiller d'Etat bernois
Hans-Jiïrg Kâser, président du
comité de pilotage. Pour ne ci-
ter qu'un exemple courant, il
n'est pas question de déclen-
cher une alerte enlèvement
lorsqu'un enfant est enlevé par
l'un des parents dans le cadre
d'un conflit sur le droit de
garde. L'idée à la base de ce pro-
jet est que les premières heures
suivant la disparition d'un en-
fant sont décisives. Il s'agit de
compléter les moyens d 'en-
quête dont dispose la police par
la diffusion nationale de mes-
sages et d'informations sur
tous les médias possibles, à sa-
voir, la radio et la télévision
ainsi que les panneaux électro-
niques des autoroutes, des ga-

res et des aéroports. Des
conventions ont été signées à
cet effet avec la SSR, les agences
de presse, les CEE, les aéroports
et l'Office fédéral des routes.
Chacune des organisations
partenaires supportera ses pro-
pres frais.

Diffusés à intervalles régu-
liers pendant trois à cinq heu- déral de la police (fedpol) Jean
res, ces messages pourraient
aussi être transmis par SMS sur
les téléphones portables des
abonnés qui le souhaitent. Une
étude de faisabilité est actuelle-
ment en cours avec Swisscom,
Sunrise et Orange. Les SMS in-
diqueront un lien internet per-
mettant d'accéder à des pho-
tos. Le plus simple serait de dif-
fuser des photos par MMS,
mais cela surchargerait le ré-
seau.

Centrale d'appel mise
sur pied par fedpol

La responsabilité de l'alerte
incombera aux autorités de
poursuite pénales cantonales.
«Il faudra intervenir à bon es-
cient et c'est sans doute la p hase
la p lus délicate de l'opération»,
note le directeur de l'Office fé-

LucVez.
Les indications fournies par

la population seront recueillies
par une centrale d'appel mise
sur pied par fedpol. Elles seront
à disposition de tous les servi-
ces de la police sur une plate-
forme internet. A plus long
terme, le comité de pilotage
examinera s'il y a lieu d'étendre
le dispositif aux adultes dispa-
rus et aux régions étrangères li-
mitrophes.
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Echéances cruciales
ROUMANIE ? Basescu nomme l'économiste Lucîan Croitoru
comme premier ministre.

Le président roumain Traian Basescu
a chargé jeudi un économiste indépen-
dant, Lucian Croitoru, de former un
nouveau gouvernement. Ce choix in-
tervient deux jours après la chute du
gouvernement de centre-droit d'Emil
Boc, et avant des échéances cruciales
pour Bucarest pour un prêt du FMI.

«J 'ai décidé de désigner Lucian Croi-
toru au poste de premier ministre», a
déclaré M. Basescu lors d'une allocu-
tion télévisée.

Actuellement conseiller du gouver-
neur de la banque centrale (BNR) , M.
Croitoru, 52 ans, avait été le représen-
tant de la Roumanie auprès du Fonds
monétaire international (FMI) entre
2003 et 2007.

Le premier ministre désigné dis-
pose maintenant de dix jours pour for-
mer son équipe et obtenir l'approba-
tion du Parlement.

M. Croitoru a déclaré que ses «prio-
rités portaient sur l'organisation d'élec-
tions présidentielles correctes (ndlr: le
22 novembre) et le maintien des enga-
gements auprès de l'UE, le FMI et la
Banque mondiale».

Il a également évoqué l'objectif de
Bucarest d'adopter l'euro à l'horizon
2014, soulignantla nécessité de respec-
ter les critères de Maastricht visant no-
tamment un déficit public inférieur à
3% du PIB. Ce déficit devrait atteindre
7,3% du PIB en 2009. Cette nomination
a aussitôt été contestée par l'opposi-
tion, qui a menacé de saisir la Cour
constitutionnelle. Les trois partis d'op-
position, qui ont fait tomber mardi le
gouvernement de centre-droit grâce à
une motion de censure, ont souligné
qu'ils disposaient de 65% des sièges au
Parlement, soit une «majorité absolue»
les autorisant à choisir eux-mêmes le
premier ministre. Ces trois formations
•avaient proposé mardi à ce poste le très
populaire maire de Sibiu (centre),
Klaus Iohannis. Un choix déterminé

Le président roumain Traian Basescu a essayé hier de sortir son pays de l'ornière en
nommant un nouveau premier ministre, Lucian Croitoru. KEYSTONE

par des échéances importantes. M. Ba- M. Basescu a annoncé que le FMI avait
sescu a défendu son choix en souli- reporté une mission prévue à Bucarest
gnant que M. Croitoru était une per- la semaine prochaine, faute d'interlo-
sonnalité «indépendante» , connue cuteurs.
«pour ses compétences en économie». Il
a rappelé que Bucarest se trouvait de-
vant des échéances importantes pour
obtenir deux, nouvelles tranches d'un
prêt de 20 milliards d'euros (30 mil-
liards de francs) accordé notamment
par le FMI et l'Union européenne.
Cette aide accordée au printemps, sous
condition, doit aider la Roumanie, der-
nier pays à entrer dans l'UE avec la Bul-
garie, à faire face à la récession, estimée
à 8,5% pour 2009.

Pas d'interlocuteur
En invitant les partis politiques à

accorder leur confiance à M. Croitoru ,

«Aggraver la crise politique com-
mence à avoir des effets économiques.
J 'appelle les partis à comprendre que la
Roumanie a rapidement besoin d'un
gouvernement efficace» , a-t-il lancé.
Dans un communiqué diffusé à Buca-
rest, le FMI a assuré «ne pas anticiper
une interruption de l'accord ni un
changement de politique» suite à la
chute du gouvernement.

«Une mission visant à lancer des
discussions avec les autorités sur une
deuxième revue de l'accord est attendue
en Roumanie dès que le nouveau gou-
vernement sera formé», a ajouté le FMI.
ATS

islamistes libyens membres ou proches d Al-
Qaïda, ont été libérés hier de la prison d'Abou
Slim à Tripoli. Parmi les libérés figurent 45 élé-
ments du Groupe islamique des combattants
libyens (Gicl). «Quarante-cinq membres du
Gicl et 43 éléments d'autres groupes jihadistes
ont été libérés grâce aux efforts de la Fonda-
tion Kadhafi» selon les nouvelles officielles. .

Le Nouvelliste
LA PHRASE DU JOUR

«Lorsque les enfants entendent un bruit
violent, ils regardent vers le ciel, crient ou
fondent en larmes. Ils ont peur de l'avenir»
a déclaré hier l'actrice américaine et militante des droits de l'homme Mia Farrow,
qui a plaidé en faveur des enfants du territoire palestinien.

I LA HAYE

Ouverture
du procès
de Karadzic
le 26 octobre
Le procès de Radovan
Karadzic s'ouvrira le 26
octobre à La Haye, a an-
noncé hier le Tribunal pé-
nal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie.
L'ancien chef politique
des Serbes de Bosnie est
accusé de crimes de
guerre, de crimes contre l'humanité et de
génocide.

«Le procès va commencer le lundi 26 oc-
tobre à 9 heures dans la salle d'audience 1»,
a annoncé le président de la chambre char-
gée de juger Radovan Karadzic, le juge O-
Gon Kwon, dans une ordonnance.

Le procès, prévu pour durer deux ans,
devait initialement commencer le 19 octo-
bre. Son ouverture avait été reportée au 21
octobre puis retardée mardi par la chambre
d'appel.

Radovan Karadzic, 64 ans, avait été ar-
rêté en juillet 2008 à Belgrade après treize
ans de clandestinité. Il devra répondre de
onze chefs d'accusation de génocide, cri-
mes de guerre et crimes contre l'humanité,
commis durant la guerre de Bosnie (1992-
1995) , un conflit qui avait fait 100000
morts.

Il est accusé notamment d'être respon-
sable du siège de Sarajevo , au cours duquel
10000 personnes ont été tuées, et du mas-
sacre de Srebrenica (est de la Bosnie) en
juillet 1995, au cours duquel 8000 garçons
et hommes musulmans ont été exécutés.

Le procès de Radovan Karadzic, qui se
défend seul à l'instar de l'ancien président
yougoslave Slobodan Milosevic, mort en
mars 2006 avant la fin de son procès, est
prévu pour durer deux ans. Il devrait s'ou-
vrir avec la déclaration liminaire de l'accu-
sation, prévue sur deux jours. Le bureau du
procureur Serge Brammertz devrait pré-
senter pendant un an les éléments à charge
contre l'ancien chef politique. ATS
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_r ¦Attentats en série
LAHORE ? Au moins 39 morts dans de nouvelles violences au Pakistan

Au moins 39 personnes ont été
tuées hier dans trois attaques et
deux attentats à la voiture piégée
dans l'est et le nord-ouest du Pa-
kistan, théâtre depuis une dizai-
nes de jours d'un regain de violen-
ces imputées aux talibans.

Les trois attaques ont visé un
bâtiment gouvernemental et deux
écoles de police à Lahore (est) , ca-
pitale culturelle du Pakistan, qui a
été paralysée pendant plusieurs
heures.

La première attaque a débuté à
9 heures locales lorsqu'un groupe
d'hommes armés a pris d'assaut
un bâtiment de la Fédéral Investi-
gation Agency, une agence gou-
vernementale gérant notamment
les affaires d'immigration et de
terrorisme. Au terme d'une fusil-
lade d'une heure et demie, deux
assaillants, quatre employés gou-
vernementaux et un passant ont
été mes, selon Sajjad Bhutta , res-
ponsable gouvernemental local.
L'un des morts portait des explo-
sifs dans une veste, a affirmé
un haut responsable policier,
Chaudhry Shafiq.

Ecoles attaquées
Peu après, un commando a at-

taqué une école de police à Mana-
wan, en banlieue de Lahore. Neuf
policiers et quatre assaillants,
dont trois qui ont déclenché les
explosifs qu'ils portaient, ont été
tués, selon des sources policières
et hospitalières locales. Enfin , un
policier, un civil et cinq assaillants
(dont trois se sont suicidés avec
des explosifs) ont été tués dans

j 'attaque d'une autre école de po-
lice à proximité de l'aéroport de
Lahore, selon le chef de la police
de la ville Pervez Rathore. Lors de
cet assaut, les forces de Tordre ont
pu libérer une famille retenue en

Les partisans d'AI-Qaïda ont lancé des dernières semaines une véritable guérilla contre le Gouvernement pakistanais
La situation devient chaque jour plus tendue dans le pays avec de nombreux attentats, KEYSTONE

otage par les militants, a précise
Chaudhry Shafiq.

Dans le nord-ouest du pays, un
attentat à la voiture piégée contre
un poste de police du district de
Kohat a fait onze morts, trois poli-
ciers et huit civils, selon Abdullah
Khan, chef de la police locale.

Dans la soirée, un garçon de 6
ans a été tué et neuf autres person-
nes blessées dans l'explosion
d'une voiture piégée à Peshawar,
selon la police locale.

Ces attaques n'avaient pas été
revendiquées jeudi après-midi.
Mais les autorités les imputent aux
talibans, qui ont lancé une série
d'opérations sanglantes depuis
une dizaine de jours pour empê-
cher une offensive de grande am-

pleur de l'armée au Sud-Waziris-
tan, région frontalière de l'Afgha-
nistan et fief des fondamentalistes
armés.

Une guérilla
Le président pakistanais Asif

Ali Zardari a affirmé hier que cette
vague de violences ne dissuaderait
pas le gouvernement face à la me-
nace extrémiste, selon un com-
muniqué relayé par l'agence de
presse officielle. «L'ennemi a dé-
clenché une guérilla», a de son
côté déclaré le ministre de l'Inté-
rieur Rehman Malik. «Le pays tout
entier doit être uni contre cette poi-
gnée de terroristes et, si Dieu le
veut, nous les vaincrons.» L'armée
pakistanaise n'a donné aucun ca-

lendrier précis pour l'offensive au
Sud-Waziristan, mais elle aurait
déjà déployé deux divisions, soit
28 000 hommes, pour quadriller la
zone. Des bombardements de po-
sitions talibanes ont déjà eu lieu
pour préparer une opération ter-
restre.

Par ailleurs, un missile, proba-
blement américain, a tué quatre
personnes dans la région de
Dande Derpa Khel, au Nord-Wazi-
ristan, région tribale du nord-
ouest du Pakistan, d'après des offi-
ciers des services de renseigne-
ment pakistanais. La zone est fré-
quemment touchée par des missi-
les américains recherchant des ci-
bles parmi les talibans ou les mili-
tants d'AI-Qaïda. AP

ESPAGNE: PUBLICATION DES AVOIRS DES HOMMES POLITIQUES

Zapatero ne roule pas sur l'or
Le chef du Gouver-
nement socialiste
espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero
ne roule pas sur l'or:
son patrimoine
s'élève à 209206 eu-
ros (316490 francs),
selon la déclaration des biens des
membres de l'Exécutif publiée
hier au Bulletin officiel espagnol.

Bien moins lotis que certains
ministres, comme celle des Scien-
PUBLICITÉ ,

ces de l'Innovation, Cristina Gar-
mendia (4,9 millions d'euros), M.
Zapatero déclare un patrimoine
immobilier de 37 258,67 euros, au-
quel s'ajoutent d'«autres biens»
d'une valeur de 171947,46 euros. Il
affiche un passif (crédits et dettes)
de 80 847 euros.

Toutefois, il convient de préci-
ser que les biens immobiliers rete-
nus dans cette déclaration sont
calculés selon leur valeur cadas-
trale - servant de base fiscale , ndlr

VIENNE. Le Leopold Muséum nous pro-
pose une exposition intitulée «Edvard
Munch et l'Inquiétante Etrangère» jusqu'à
la mi-janvier 2010. Elève de Bonnat à Pa-
ris, proche de Gauguin, Munch est le pein-
tre de la «souffrance, de l'amour et de la
mort»; cet artiste écorché vif, précurseur
de l'expressionisme, a marqué son temps.
KEYSTONE

-, qui est nettement inférieure à
leur valeur réelle à la vente.

La déclaration ne précise par
ailleurs pas la valeur des éventuels
biens au nom de l'épouse de M.
Zapatero. Ce dernier gagne 92000
euros par an depuis qu'il a accédé
à la tête du Gouvernement espa-
gnol au printemps 2004 et loge au
palais de La Moncloa.

Loi de la transparence. Il n'empê-
che que la «fortune» personnelle

de M. Zapatero est bien inférieure
à celle de certains de ses ministres.

La plus nantie est Cristina Gar-
mendia, devant les ministres de
l'Industrie Miguel Sébastian (1,7
million) et de l'Intérieur Alfredo
Perez Rubalcaba (1,2 million). La
ministre de l'Economie et des Fi-
nances, Elena Salgado, déclare un
patrimoine d'environ 977000 eu-
ros. Les avoirs des ministres ont
été publiés en vertu d'une loi votée
récemment, ATS

AFFAIRE SUISSE-LIBYE

Peut-être
des Etats
La Suisse peut espérer obte-
nir de l'aide des Etats-Unis
dans l'affaire Kadhafi pour ra-
patrier ses deux ressortissants
retenus depuis plus d'un an
en Libye, selon une source di-
plomatique. Berne a de «bons
contacts», affirment plusieurs
personnes proches du dos-
sier.

Lors de la signature des
protocoles entre la Turquie et
l'Arménie samedi dernier,
certains des ministres des Af-
faires étrangères les plus in-
fluents du monde étaient réu-
nis à Zurich autour de la
conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey. Etaient no-
tamment présents l'Améri-
caine Hillary Clinton, le Russe
Sergueï Lavrov, le Français
Bernard Kouchner et le haut
représentant de la politique

une aide
vins

¦

extérieure de TUE, Javier So-
lana.

Le président de la com-
mission de politique exté-
rieure du Conseil national,
Geri Millier (Verts/AG), était
également présent. «C'était
une rencontre entre vieux
amis», a-t-il décrit jeudi à
TATS. «Il est faux  de penser que
la Suisse n'a pas d'amis. Au
contraire», elle «est très bien
connectée», a-t-il aussi ajouté.

Y compris avec les Améri-
cains malgré le différend lié à
UBS, selon lui. Selon une
source diplomatique, le
thème de la Libye a été
abordé. «Seuls les Américains
seraient prêts à accepter un
bras de fer avec les Libyens», a-
t-elle dit. «Dire que la Suisse
est isolée n'a pas de sens», a-t-
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«open bars» interdits
Le Gouvernement régional de Catalogne a
annoncé hier l'interdiction des «happy
hours» et «open bars», pratiques mises
en place par les bars et les discothèques
pour attirer les clients. Les établisse-
ments qui ne se plieront pas à cette inter-

BERLIN

Tunnels touristiques
d'est en ouest
Vingt ans après la chute du mur de Berlin, le
système de tunnels qui a permis à plusieurs
centaines d'Allemands de l'Est de passer à
l'Ouest existe toujours, et représente même
une véritable attraction touristique, avec
plus de 150000 visiteurs recensés l'an der-
nier.

Les tunnels creusés sous le Mur ont consti-
tué un des moyens utilisés par les Alle-
mands de l'Est pour passer à l'Ouest, et
sont aujourd'hui un des divertissements les
plus populaires de Berlin, tant auprès des
locaux que des touristes. En 2008, plus de
150 000 personnes ont exploré les sous-
sols de la capitale allemande, visitant ses
bunkers et les tunnels. Dans les années 60
et 70, Hasso Herschel a aidé des dizaines
d'Est-Allemands à passer à l'Ouest via les
tunnels clandestins, ATS
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e miroir de l'économie
valaisanne
STATISTIQUES ? La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie a réuni les structures
et perspectives de l'économie cantonale sous
l'appellation outlook.eco. A consulter sur papier
ou en ligne.

«L économie
valaisanne
est souvent
mal connue,
mal comprise»
VINCENT RIESEN

PREMIÈRE LECTURE

Constats et surprises

PIERRE MAYORAZ

Rébarbatif, ennuyeux, assom-
mant. Les adjectifs ne man-
quent pas pour disqualifier un
recueil de statistiques. Et, en
général, ils ne se trompent pas.
Une exception vient désormais
confirmer la règle, outiookeco,
un ouvrage d'informations sur
l'économie valaisanne destiné
autant au grand public qu'aux
décideurs.

Et c'est la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie, CVCI, avec la collaboration
de la Banque cantonale du Va-
lais et du
Départe- B_B_r_______9___E—,
ment can-
tonal de
l'énergie et
du terri-
toire, qui a
tenu la ga-
geure de
rendre ces
chiffres
compré-
hensibles
et d'abord
facile pour tous grâce à des gra-
phiques clairs et pertinents. Au
moment de sa nomination à la
direction de la chambre, Vin-
cent Riesen rêvait d'une telle
compilation. Son travail et celui
de son équipe réalisent de belle
manière ce souhait.

Le PIB comme base
La statistique ne connaît

pas de limites. Il a donc fallu sé-
lectionner. Vincent Riesen:
«Nous avons regardé les perfor-
mances de l'économie valai-
sanne à travers les fondamen-
taux, la f iscalité, le produit du
travail, la démographie, pour
rien citer que quelques-uns. Le
produit intérieur brut, PIB, nous
a servi de base de comparaison.
Certains critiquent cette ma-
nière de calculer la richesse mais
il nous fallait bien un référen-
tiel. Trois branches en particu-
lier, les trois piliers principaux
de notre économie, ont retenu
notre attention, le commerce ex-
térieur, l 'immobilier-construc-
tion et le tourisme.»

L'institut économique BAK
fournit la plus grande partie des
données chiffrées, appuyé par

Vincent Riesen (CVCI)) et Pascal Perru-
choud (BCVs) lors de la conférence de
presse de présentation, LE NOUVELLISTE

l'Office fédéral de la statistique,
l'Office statistique du canton
du Valais, l'Administration fé-
dérale des contributions. La
mise en comparaison de leurs
différents apports donne un re-
flet pour le moins contrasté de
l'économie valaisanne.

Les ombres et lumières ne
se trouvent pas nécessairement
où la majorité des gens le
croient. Ce qui fait dire à Vin-
cent Riesen que «l'économie
valaisanne est souvent mécon-
nue, mal comprise, résumée à
des clichés qui datent. Or, elle se

DIRECTEUR DE LA CVCI ET INITIATEUR
DU PROJET OUTLOOK.ECO

situe parmi les p lus dynami-
ques du pays dans certains sec-
teurs. Je pense particulièrement
à la chimie, domaine dans le-
quel notre canton se p lace en
deuxième position nationale,
mais aussi aux jeunes entrepri-
ses dynamiques qui commen-
cent à s'installer sur le marché
international.»

Des chiffres difficiles
Malheureusement, out-

iookeco n'a pas que de bonnes
nouvelles à proposer. L'honnê-
teté le force à parler aussi du
côté obscur de notre économie.
Et sur ce plan, quelques chiffres
restent en travers de la gorge,
particulièrement ceux qui
concernent le retard que le can-
ton continue de prendre par
rapport au reste de la Suisse
dans de nombreux domaines:
un PIB parmi les plus faibles du
pays qui croît à la moitié de la
vitesse nationale, une produc-
tivité en baisse, une progressi-
vité de l'impôt qui décourage
l'esprit d'entreprise et le travail
des femmes, un tourisme qui
stagne. L'attrait du canton, la
croissance de sa population

«Outlook.eco permet d'atténuer fortement cer- malgré une bonne formation. A l'horizon 2040, la
tains clichés sur l'économie valaisanne», a expliqué population valaisanne sera constituée essentielle-
lors de la conférence de presse d'hier Pascal Perru- ment de personnes âgées.... Etpourtant notre can-
choud de la Banque cantonale du Valais. Vincent ton est attractif par l'imposition fiscale des entre-
Riesen, directeur de la Chambre valaisanne de prises, par la vie qui y est moins chère, etc.
commerce, en a effectivement fait la démonstra- Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina, égale-
tion à travers un certain nombre d'exemples. Ainsi, ment présent hier, a rappelé que les loyers de loge-
20% du PIB du Valais est apporté par ses exporta- ments y sont par exemple 20% moins élevés qu'en
tions vers l'étranger. C'est mieux que des pays moyenne suisse. Reste l'imposition des personnes
comme le Royaume Uni, le Japon et les Etats-Unis! physiques où nous sommes nettement moins
Pas si isolé que ça notre canton... Et même si un ac- bien classés: pour un franc supplémentaire de sa-
uf valaisan produit en moyenne 62 650 francs par laire, le particulier valaisan ne garde en moyenne -
an, soit un tiers en dessous de la moyenne natio- après avoir payé ses impôts - que 60 centimes
nnlp ' PPla *nlnr*P tnnt HP mpmo lo \/Q1QÎ C an niïroaii pnntro fiQ on mmronno natîr\naloi i im .  , v-- v .ui | ' 'UV\,  IWUl  IIL 1 I 1 V  1 I 1 L  11. Ï I I U I I . I  11U I 1 1 H . U U  V U I U I VJ \J\J 1..U 1 1 1 W V V-> L l 1 1 l- 1 I H l I * / I I t I H. .

d'un canton comme Fribourg. Et enfin , cherchez «l'erreur»: entre 1990 et
Reste à expliquer pourquoi nous sommes der- 2006, le PIB valaisan a progressé de 11,1% alors

rière les Grisons. Quoiqu'une autre étude montre que sur la même période les dépenses de collecti-
qu'il y a plus de valeur ajoutée en Valais (du fait de vités publiques (Etat du Valais et communes) ont
l'industrie?). Un cliché que Ton ne pourra pas tor- augmenté de 54,9%.

plus rapide que celle de la
Suisse et un pouvoir d'achat in-
téressant en comparaison na-
tionale - particulièrement à
cause des loyers et des primes
maladie - ne compensent pas
ces lacunes. Leur mise en lu-
mière par outiook.eco consti-
tue le premier pas pour les
éradiquer.

Ouvert et participatif
Car, en fin de compte,

voilà bien le rôle premier de
outiookeco, améliorer la si-
tuation de notre économie.
Dans ce but, la CVCI l'a voulu
ouvert, c'est-à-dire destiné à
tous, public et décideurs. Il l'a
voulu participatif, c'est-à-dire
apte à déclencher la réflexion, à
susciter le débat tant politique
qu'économique. Cette sorte de
WiMpédia de l'économie valai-
sanne, selon la définition de
Vincent Riesen, joue la carte de
l'interactivité indirecte. Si. elles

res suscités par la
consultation de l'ou- .—¦
vrage ou du site.

Vincent Riesen I I
assure ces interlocu- I I
teurs de son entière I 1
disponibilité dans ce
domaine: «outlook.eco
se veut le point de dé- I 1
part d'un processus I I
d'apprentissage. Il doit \ |
toucher le monde poli- I ]
tique en général, de la
droite à la gauche. Il
doit susciter des ré- I
f lexions sur l 'impact de \
notre régionalisme qui I
débouche parfois sur de I
coûteux doublons qui [
freinent le développe-
ment du canton.»
En savoir plus, www.cci-valais.ch

Des graphiques clairs, des
textes bien documentés, de
quoi entreprendre un voyage
passionnant dans l'économie
valaisanne, en ligne ou sur le
papier, INFOCLAIVA
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un an après ubb
FINANCES ? Avant de prendre sa retraite, le directeur de la BNS
Jean-Pierre Roth revient sur les mois difficiles qui ont suivi le
sauvetage de la grande banque et évoque un avenir moins morose.

«La Suisse sort
de la crise en
meilleur état
que ses voisins»

«Nous
avons revu
nos prévisions
à la hausse
pour 2009»

La contribution d'assistance ne concerneraient que
les personnes affectées d'un handicap physique, KEY

Jean-Pierre Roth. Le calme de la retraite après la tempête de la crise
MAMIN

PIERRE MAYORAZ

Un discret salon feutré du Man- pays à résister à la crise
darin Oriental hôtel du Rhône
de Genève, voilà le cadre choisi
par Jean-Pierre Roth, président
de la direction générale de la
Banque nationale suisse, pour
prendre congé de la presse ro-
mande à quelques semaines de
sa retraite. Un cadre qui reflète
bien l'homme et le banquier,
secret sur sa vie privée, avare de
coups d'éclat mais aussi en-
nemi de la langue de bois.

S'il a balayé d'un sourire les
rumeurs qui le voyaient à la
porte du Conseil fédéral ou à la
présidence de la Banque canto-
nale du Valais, il a livré avec
franchise ses impressions sur la
période difficile que le monde
de la finance vient de traverser
et a fait montre d'un optimisme
prudent pour l'avenir. Pour qui
connaît le sérieux de l'analyse
et la retenue habituelle de
l'analyste, un tel optimisme
vaut tous les effets de manches
médiatiques.

La Suisse s'en sort bien
Ces derniers mois, les indi-

ces positifs se multiplient. Les
exportations se portent mieux.
L'économie suisse respire. Se-
lon Jean-Pierre Roth, cette
amélioration n'empêchera pas
le chômage d'augmenter ces

mation intérieure, qui a aidé le

jusqu ici, pourrait souffrir d un
mauvais sentiment venu de la
situation de l'emploi.

De la même manière, la
construction va diminuer sur-
tout dans le domaine commer-
cial. «Cependant, malgré les in-
certitudes qui pèsent sur la
conjoncture, nous avons revu
nos prévisions à la hausse pour
2009. Au lieu d'une baisse du
PIB de 2,5 à 3%, nous tablons
sur -1,5 à 2%. Même si les gens
ne s'en rendent pas compte, avec
ces chiffres, la Suisse s'en tire
bien, mieux que ses voisins eu-
ropéens. On peut expliquer ces
pertes limitées par le dyna-
misme d'une économie suisse
que la crise a saisie en p lein
boum, par la diversité de nos ac-
tivités et de nos marchés.
Comme l'Asie a mieux résisté
que le reste du monde et que
nous y exportons p lus que nos
concurrents, cette résistance
nous a prof ité aussi. De p lus,

i PUBLICITÉ 

nous n'avons pas connu debulle
immobilière, de faillite de ban-
que, d'affaire Madoff. Nous
avons eu UBS et c'est tout», ex-
plique Jean-Pierre Roth.

¦ ¦

Selon le directeur de la BNS,
la Suisse sort de la crise en meil-
leure situation que ses concur-
rents: «L'Europe s'extrait de cette
période difficile en mauvaise si-
tuation. Les problèmes qui pré-
existaient n'ont pas trouvé de
solution et les Etats doivent en
plus faire face à d'énormes défi-
cit budgétaires.»

Le sentiment du devoir
accompli

Les critiques venues de dif-
férents pays quant à la politi-

l: p|

que monétaire de la BNS n'ef-
fleurent pas la sérénité de Jean-
Pierre Roth: «Nous avons mieux
réagi que les autres. Nous avons
assuré la stabilité de nos crédits
et ainsi pu f inancer notre écono-
mie, isoler en quelque sorte la
Suisse de la crise. La situation
actuelle nous donne raison.
Quant aux décisions difficiles
que nous avons prises, par rap-
port à UBS par exemple, elles
m'ont toujours parues justes et
je les ai signées sans état d'âme
avec la certitude d'agir au
mieux pour le pays.»

Un avenir mieux surveillé
Le secteur financier se réta-

blit lentement. Pour tenter
d'éviter une rechute, banques
et Etats mettent sur pied de
nouvelles méthodes de surveil-
lance. Jean-Pierre Roth: «Je ne
peux que me réjouir de ces me-
sures qui sont dans la ligne de ce
que nous préconisons depuis
toujours. Reste maintenant à
harmoniser les approches et
éventuellement à compléter
chez nous par un petit coup de
«swiss f inish». Ces contrôles doi-
vent dépendre de l'Etat. Si la
Banque nationale s'en char-
geait, elle perdrait de son auto-
nomie. En revanche, la BNS et
les autorités doivent collaborer.
Une double vision, de la FINMA,
qui rend des comptes au Conseil
fédéral, et de la BNS, qui le fait
au Parlement, donne les meil-
leures garanties possibles de no-
tre stabilité f inancière.»

Et Jean-Pierre Roth de pi-
quer les journalistes: «Avant la
crise, personne ne me posait de
question sur la stabilité f inan-
cière qui constitue pourtant l'es-
sentiel de la tâche de la BNS.
Cela ne faisait pas de grands ti-
tres. Depuis une année, cela
semble être leur souci primor-
dial.»

Prudence et confiance
Les signes le disent, ça re-

part. Mais Jean-Pierre Roth ne
pavoise pas pour autant: «Je ne
peux pas dire quand intervien-
dra le «turning po int», qu'il n'y
aura pas encore des remous,
voire des chocs. Je ne peux pas
prédire l 'évolution des taux hy-
pothécaires. Un relèvement de
ceux-ci ne doit pas être vu
comme une catastrophe mais
p lutôt comme un signe de
bonne santé de l'économie.»

Jean-Pierre Roth quitte une
banque nationale solide. Il
laisse l'image d'un homme qui
a su traverser la tempête avec
sérénité: «On avait tout pré-
paré, bien réfléchi, je n'ai jamais
douté.» Le directeur de la BNS
s'en va à pas feutrés, sans désir
de laisser une trace dans quel-
ques mémoires lui n'a pas de
comptes à régler ni de conseils
à donner à ses successeurs.

SIXIÈME RÉVISION DE L'AI

Large front contre
la suppression
de 12500 rentes
La perspective de voir
12500 rentiers AI privés
de prestations d'ici à 2018
hérisse la gauche, les vil-
les et les organisations de
personnes handicapées.
La sixième révision de
l'assurance invalidité re-
cueille en revanche le
soutien des milieux éco-
nomiques.

Le premier volet de
cette réforme, en consul-
tation jusqu'à jeudi, am-
bitionne de réduire le
nombre de rentes actuel-
les - 250000 - de 5%. En-
viron 12 500 personnes
seraient donc concernées
par cette mesure entre
2012 et 2018, pour une
économie de 230 nvUlions
de francs par an.

Le projet prévoit un
réexamen systématique
des rentes. Pour chaque
rentier, le potentiel de ré-
insertion sur le marché
du travail serait évalué.

«Inapp licable», dé-
nonce l'Union syndicale
suisse, qui rejette Je projet
en l'état. Pour TUSS, une
diminution de 5% des
rentes ne peut devenir
réalité que si les em-
ployeurs mettent à dispo-
sition un pourcentage
équivalent d'emplois
destinés à la réinsertion.
La centrale syndicale pro-
pose des quotas: toute
entreprise de cent colla-
borateurs et plus devrait
employer au moins 1% de
personnes adressées par
l'Aï.

Fustigée par le PS et
les Verts, la diminution de
12 500 rentes est qualifiée
de «trèsambitieuse» parle
PDC, qui met en garde
contre des «objectifs ir-
réalistes». Les villes, le
canton de Vaud et les or-
ganisations de personnes
handicapées, comme Pro
Mente Sana, dénoncent
un report de charges sur
l'assurance chômage et
l'aide sociale.

Selon le projet , les
rentiers souffrant de ttou-
bles somatoformes dou-
loureux comme la fibro -
myalgie n'auront plus
droit à l'Ai. Quelque 4500
personnes risquent d'être
touchées par cette me-

sure. Pour l'Union des vil-
les suisses, cela pose un
vrai problème de politi-
que sociale.

L'UDC juge au
contraire qu'il faut tailler
davantage et supprimer
4000 rentes par an. Le
parti veut aussi intensi-
fier la «traque aux abus».
Dans son collimateur: les
«cas psychiques» et les
personnes «originaires de
pays du sud de l 'Europe» .

Pour l'Union patro-
nale suisse (UPS), le pro-
jet va dans la bonne di-
rection. Les patrons de-
mandent toutefois que
des solutions administra-
tivement plus simples
soient trouvées pour la
réintégration au travail.

La sixième révision de
l'Ai introduit une autre
nouveauté: une contribu-
tion d'assistance, desti-
née à favoriser l'autono-
mie des personnes handi-
capées. Cette aide finan-
cière permettrait aux in-
téressés d'engager eux-
mêmes des personnes
pour les aider à domicile,
au lieu de devoir entrer
dans une institution.

«Voilà près de vingt
ans que les personnes
handicapées réclament
cette mesure», écrit Pro
Infirmis. Mais pour la fi-
nancer, le Conseil fédéral
entend réduire de moitié
l'allocation pour impo-
tence des personnes vi-
vant en institution, ce qui
fait frémir Insieme, la fé-
dération suisse des pa-
rents de personnes men-
talement handicapées.

En outre, la contribu-
tion d'assistance ne
concerneraient que les
personnes affectées d'un
handicap physique.
Considérés comme «in-
capables de discerne-
ment», les handicapés
mentaux en seraient ex-
clus. Ce projet est porteur
de discrimination, regret-
tent des organisations
comme Agile, Pro Mente
Sana et la gauche, qui de-
mandent que les gens
psychiquement atteints
puissent bénéficier eux
aussi de cette contribu-
tion. ATS

EMILE
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Au son du violon

Infranor P 10.00 Elma Elektr. N -7.42
Interroll Hold. N 8.65 BT&TTimelife • -5.97
Swiss Prime N 8.02 Airesis N -5.55
Cytos Biotech N 7.05 EG Laufenburg I -4.80
Swatch Group P 6.78 New Venturetec P -4.34

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.09 0.18 0.29 0.60
EUR Euro 0.24 0.39 0.55 0.91 1.13
USD Dollar US 0.14 0.15 0.18 0.50 1.14
GBP Livre Sterling 0.36 • 0.37 0.38 0.60 0.96
JPY Yen 0.02 0.12 0.21 0.41 0.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.18 0.26 0.39 0.69
EUR Euro 0.39 0.53 0.69 1.00 1.23
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.59 1.23
GBP Livre Sterling 0.51 0.52 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.24 0.33 0.53 0.77
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NADIA TRAVELLETTI avoir Poursuiv| son leadership sur les fusions
www.bcvs.ch et acquisitions.

Wall Street s'affiche à nouveau en dessus des
10 000 points depuis octobre 2008, dopé par Roche publie des résultats qui dépassent tou-
des résultats de sociétés très encourageants. tes les attentes. Le géant bâlois annonce un
En effet , les publications de résultats chiffre d'affaires de 36,4 milliards de francs
financiers d'entreprises pour le troisième suisses au terme du 3e trimest re 2009, contre
trimestre, qui en grande majorité dépassent 33,31 milliards à la même période de l'an
les attentes des analystes, laissent entrevoir dernier. Pour 2009, le bâlois table désormais
une bonne saison. Les chiffres d'affa ires sont sur une forte croissance à un chiffre des ventes
en hausse. Mais les investisseurs souhaitent à de sa division Pharma. Sur l'ensemble de l'an-
présent voir de la croissance , et non seulement née, la progression des ventes dans les deux
des réductions de coûts. divisions devrait être nettement supérieure à

ppllp rlii m'-irpnp
Les résultats de Goldman Sachs et de „ confirme son objectif de croissance à deux
Citigroup publies sont très bons Ils ne parvien- chiffres du bénéfiœ par titre rapporté aux actj .
nent toutefois pas a enflammer le marche. Les vités de base pour 2009 et 2010 „ revoit à ,_
investisseurs semblent changer d optique: hausse ses prévisions de chiffre d'affaires du
«vendre sur la nouvelle» Goldman Sachs, le Tamif,u pour 2009 et 2010. après la très bonnecollosse new-yorkais de la banque d affaires, pr0gression des ventes au troisième trimestre,
annonce pour son 3e trimestre fiscal des rêve- Dans l'ensemble, Roche relève sa prévision
nus de 12 37 milliards de dollars et un bénéfice annue,|e Ma,gré ces bons résu|tatS| ,e titre
net de 3,19 milliards de dollars. Le groupe dit baisse à ,_ bourse suissa „ abandonne 3i83o/o

en séance. Les courtiers expliquent ce
recul par la baisse des ventes de la

Planification division Pharma, qui, sans Tamiflu, a
Financière BCVs: perdu de la dynamique du trimestre pré-
Optimiser cèdent.
son patrimoine ., ... ";..
en toute sécurité. Des déclarations positives du plus gros

détaillant chinois, Xinyu Hengdeli, dans
j.-........ -..— 

^ 
lequel notre compagnie Swatch Group

m détient une participation de 8,1%, dope la
Ê fc valeur. Le titre s'adjuge une hausse de

plus de 8% à la bourse suisse.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.35% -0.31% +0.47% -0.02% +0.98%

 ̂ ^_ <P =£> 7̂
6383.19 5510.91 10062.94 1.0188 1,5142

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) §gp\ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.27 '**' 
Royaume-Uni 10 ans 3.57 rmimB

Suisse 10 ans 2.08 ./"IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans ' 1.32 
EURO 10 anS 3.30 »UiWare Cours sans garantie

Indices 01.01

14.10
6405.92
991.51

5528.41
5854.14
3882.67

5256. 1
325.47

11870.9
2489.99
295082

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 5C
DJones 10015.86 10062.94
S&P500 1092.02
Nasdaq Comp 2172.23
Nikkei 225 10060.21
Hong-Kong HS 21886.48
Singapour ST 2708.48

15.10
6383.19
990.23

5510.91
5830.77
3883.83
5222.95
325.19

11849.7
2490.3

2939.09

Var.%
15.33%
25.39%
20.65%
21.21%
20.69%
17.78%
32.22%
28.85%
20.56%
19.89%
14.65%
21.40%
37.80%
15.56%
52.90%
53.96%

1096.56
2173.29

10238.65
21999.08
2712.15

Blue Chips

14.10
ABB Ltd n 22.2
Actelion n 64.1
Adecco n 55.4
CS Group n 60.4
GAM n 13.45
Holcim n 73
Julius Bar n 40.24
lonza Group n 110.4
Nestlé n 43.6
Novartis n 51.65
Richemontp 29.48
Roche BJ 169.5
SGS Surv. n 1377
Swatch Group p 247
Swiss Life n 132.5
Swiss Re n 49.4
Swisscom n 368
Syngenta n 248.8
Synthes n 123.5
UBSAG n 19.2
Zurich ES. n 254.5

15.10 Var. %
22.16 45.88%

64 7.74%
55.05 53.85%
59.4 108.42%

13.28 0.00%
73.6 33.43%
40.7 0.00%

109.3 12.04%
43.58 4.75%
52.45 -0.47%
30.86 52.16%
163.9 0.86%
1372 29.98%

263.75 80.89%
134.2 94.18%
47.64 -5.28%
370.5 9.13%

251.25 25.37%
124.5 -6.67%
19.04 28.30%

254 11.89%

Small and mid caps

14.10
Addex Pharma n 35
Affichagen 123
Alpig Holding n 481.75
Aryzta n 40.6
Ascom n 11.8
Bachem n 71.75
Bâloise n 99.3 ,
Barry Callebaut n 606.5
Basilea Phatma n 102.2
BB Biotech n 78
BCVs p 553
Belimo Hold. n 1025
Bellevue Group n 41.25
BKW FMB Energie 86.3
Bobst Group n 37.6
Bossard Hold. p 58.25
Bûcher Indust. n 116.2
BVZ Holding n 410
Clariantn 11.03
Coltene n 54
Crealogix n 63
Day Software n 44.35 •
Edipresse p 259.5
EFGIntl n 19.2
Elma Electre, n 438
EMSChemie n 119.2
Fischer n 286.5
Forbo n '290
Galenica n 370.5
Geberit n ' 163.9
Givaudan n 780
Helvetia n 372
Huber S Suhner n 40.9
Kaba Holding n 241.9
Kudelski p 23.66
Kûhne 81 Nagel n .94.45
Kuoni n 369.5
LifeWatclIn 22.55
Lindt n 27550
Logitech n 18.81
Meyer Burger n 255
Micronas n 4.29
Nobel Biocare n 31.62
OC Oerlikon n 83.65
Panalpina n 87.4
Pargesa Holding p 91.4
Petroplus n 26.6
PSP Property n 59.9
PubliGroupe n 110.2
Rieter n 236.2
Roche p 174.5
Schindler n 72.85
Sika SA p 1417
Sonova Hold n 110.9
Straumann n 274
Sulzer n 89.5
Swatch Group n 47.5
Swissquote n 54.8
Tecan Hold n 63
Temenos n 25.5
Vôgele Charles p 44.7
Von Roll p 7.43
Vontobel n 35.4
VT Finance 42.2
Ypsomed n 67

15.10 Var. %
35.5 -6.57%
124 -11.42%
478 -10.65%

40.75 19.15%
12 46.52%

74.5 -7.45%
98.35 25.28%

613 -8.96%
102 -31.49%
78 13.45%

555 19.09%
1030 37.33%

41 7.89%
86.5 -15.19%
37.4 17.79%
57.1 25.21%

115.8 10.28%
414.5 3.62%
11.14 56.24%
53.5 24.41%

63 -3.07%
45 227.27%

258 20.00%
18.65 -0.26%
405.5 -20.49%
120.2 35.81%

288 20.05%
291.25 52.20%

365 6.33%
163.1 44.20%
775.5 0.36%
366.5 60.11%

41 10.81%
238.7 -8.54%
23.54 110.74%
94.35 39.67%

368 2.22%
22.05 159.71%

27640 22.30%
18.71 14.29%

256 113.51%
4.45 43.54%

31.08 45.09%
81.7 18.40%
87.3 47.96%

90.65 29.50%
26.72 .43.11%
59.9 18.99%

109.4 73.65%
236.4 42.04%
168.5 -0.11%
72.9 54.94%
1400 55.55%
109.7 72.75%

272 46.63%
89.5 49.16%
50.1 75.78%
54.5 47.29%

65 66.66%
25.95 85.35%
43.25 59.41%

7.4 -3.39%
34.7 57.72%

42.15 d 4.59%
67 -15.50%

Produits Structurés

14.10 15.10 Var. %
BCVs aqua prat 11 83.7 96.3 12.50%

Vendredi 16 octobre 2009

Fonds de placement

15.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Irv CHF 1047.57
Swisscanto (CH) Alternative Im EUR 1426.S
Swisscanto (CH) PFValca 263.53
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.09
Swisscanto (LU) PF Income A 112.46
Swisscanto (LU) PF Income B 130.75
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.15
Swisscanto (LU) PF Yield B' 152.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 94.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.13
Swisscanto (LU) PF Balanced A . 157.09
Swisscanto (LU) PF Balarced E 172.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 93.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.53
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.77
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.99
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.35
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.72
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUE 104.96
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.97
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.23
Swisscanto (CH) BF CHF 90.66
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 111.92
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF • 98.89
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.22
Swisscanto (CH) BF International 85.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.97
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.84
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.04
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l E 112.82
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.72
Swisscanto (CH) EF Emerging f/arkets A 199.24
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.3
Swisscanto (CH) EF Europe 109.2
Swisscanto (CH) EF Gold 1141.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.09
Swisscanto (CH) EF International A 122.28
Swisscanto (CH) EFJapan A . 4674
Swisscanto (CH) EFNorth America A 205.45
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 335.14
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.62
Swisscanto (CH) EFTigerA 84.06
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.96
Swisscanto (LU) EF Energy B 610.69
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 318.31
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 124.26
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14404
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 72.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca . 114

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 161.2
CS PF (Lux) Growth CHF 152.01
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 115.64
CS BF (Lux) CHFACHF 277.06
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1250.6
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.97
CS EF (Lux) USA B USD 595.54
CS REFInterswiss CHF 205.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.8
LO Swiss Leaders CHF 96.74
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.83
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.69
LODHTreasuryFundCHF 8352.77

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 80.09
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1538.41
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1716.24
UBS (Lux) SF-YieldCHFB 1775.57
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.24
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.75
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.04
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.15
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.58
UBS100 lndex-Fund CHF 4363.55

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.22
EFG Equity Fds Europe EUR 104.8
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.35

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.44
Swiss Obli B 167.61
SwissAc B 281.36
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"' 14.10 15.10 Var.% 14.10 15.10 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 37.81 36.5 3.95%
Alcatel-Lucent 3.284 3.21 109.39%

Altran Techn. 4.027 3.824 40.58%
Axa 19.49 19.715 24.42%
BNP-Paribas 55.95 56.21 85.81%
Bouygues 37.06 37.195 23.16%
Carrefour 31.15 31.19 13.33%
Danone 40.61 40.725 -5.68%
EADS 14.455 14.41 19.78%
EDF 39.73 39.885 -3.89%
FranceTelecom 17.775 17.645 -11.59%
GDF Suez 29.93 29.93 -15.27%
Havas 2.984 3.079 113.81%

Hermès Int'l SA 97.97 99.56 -1.40%
LafargeSA 64.61 65.37 50.79%
L'Oréal 68 67.87 8.94%
LVMH 72.7 73.36 53.56%
NYSE Euronext 19.89 19.93 10.11%
Pinault Print. Red. 86.65 85.95 84.44%
Saint-Gobain 38.97 39.61 17.90%
Sanofi-Aventis 53.31 53.57 17.99%
Stmicroelectronic 6.828 6.7 40.16%
Téléverbier SA 47 46.5 d-12.59%
Total SA 41.92 41.865 7.59%
Vivendi 20.61 20.24 -13.00%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2311 2216 43.33%
AstraZeneca 2785.5 2767.5 -1.40%
Aviva 458.1 461.7 18.38%
BG Group 1144 1136 18.70%
BP PIc 559 555.6 5.62%
British Telecom 134.3 135.3 0.07%
Cable & Wireless 139.3 139.9 . -10.60%
Diageo PIc 956 961.5 0.05%
Glaxosmithkline 1259 1272.5 -0.93%
Hsbc Holding Pic 723 707.9 6.93%
Invensys PIc 311.6 303.2 74.75%
Lloyds TSB 93.06 91.41 -27.45%
Rexam PIc 285.4 281.4 -19.82%
RioTinto PIc 2998 2946 97.71%
Rolls Royce 486.5 484.6 44.44%
Royal Bk Scotland 48.33 48.16 -2.51%
Sage Group Pic 237.2 236.2 38.94%
SainsburylJ.) 311.1 342.5 4.26%
Vodafone Group 135.45 136.05 -2.12%
Xstrata Pic 1031 1010 178.78%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 6.169 6.169 36.33%
Akzo Nobel NV 46.52 45.95 56.08%
AhoId NV 8.436 8.507 -3.21%
Bolswessanen NV 3.936 3.924 -15.61%
Heineken 29.515 29.705 35.63%
ING Groep NV 12.485 12.555 71.28%
KPN NV 12.05 12.06 16.18%
Philips Electr. NV 18.905 18.76 35.64%
Reed Elsevier 7.727 7.807 -7.28%
RoyalDutch Sh.A 20.055 20.135 7.38%
TomTom NV 11.6 11.265 116.63%

TNTNV 18.595 18.55 34.81%
Uniiever NV 20.4 20.385 17.56%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 35.81 36.35 34.18%
AllianzAG 88.21 87.39 16.67%
BASFAG 40.32 40.08 45.53%
Bayer AG 48.71 48.74 17.75%
BMWAG 34.015 33.575 52.82%
CommerzbankAG 8.685 8.69 29.12%
Daimler AG 35.11 35.15 33.14%
Deutsche Bank AG 55.78 56.565 101.58%

Deutsche Bôrse 58.04 58.4 14.96%
Deutsche Post 12.72 12.97 9.86%
Deutsche Postbank 25.05 25.12 59.49%
Deutsche Telekom 9.46 9.58 -10.71%
E.ONAG 26.96 26.7 -4.71%
Epcos AG 20.35 20.33 13.82%
UndeAG 75.67 75.65 24.73%
ManAG 58.32 58.5 48.89%
Merck 69.26 69.7 8.02%
Métro AG 39.07 40 39.22%
MLP 7.5 7.72 -21.54%
Mûnchner Rûckver. 114.41 112.85 3.01%
Qiagen NV 14.7 14.59 17.94%
SAPAG 35.04 34.83 39.06%
Siemens AG 68.85 68.45 29.66%
Tnyssen-KruppAG 25.27 25.57 33.03%
VW 119.09 119.25 -52.31%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 733 759 35.77%
Daiichi Sankyo 1694 1722 -18.00%
Daiwa Sec. 468 473 -10.07%
Fujitsu Ltd 587 594 38.46%
Hitachi 297 302 -12.46%
Honda 2760 2810 47.42%
Kamigumi 690 691 -13.40%
Marui 565 573 11.26%
MitsubUFJ ' 485 485 -11.65%
Nec 295 292 -1.68%
Olympus 2675 2670 52.48%
Sanyo 206 203 22.28%
Sharp 1004 1034 62.57%
Sony 2510 2600 35.27%
TDK 5280 5370 65.23%
Toshiba 492 511 39.61%

NEW YORK ($US)
3M Company 76.57
Abbot 51.2
Aetna inc. 26.03
Alcoa 14.32
Altria Group 18.23
Am Intl Grp 44.41
Amexco 35.09
Amgen 60.57
AMR Corp 8.13
Apple Computer 191.29
123.26%
Cèlera 6.56
AT 8 T corp. 25.83
Avon Products 34.03
BankAmerica 18.59
Bank of N.Y. 28.18
Barrick Gold 39.97
Baxter 57
Black S Decker 51.53
Boeing 52.51
Bristol-Myers 22.94
Burlington North. 86.5
Caterpillar . 54.51
CBS Corp 12.52
Chevron 75.46
Cisco 24.38
Citigroup 5
Coca-Cola . 54.84
Colgate-Palm. 78.66
Computer Scien. 54.39
ConocoPhillips 50.84
Corning 15.97
CSX 47.06
Daimler 52.45
Dow Chemical 27.07
Du Pont 34.56
Eastman Kodak 4.51
EMC corp 18.16
Entergy 78.82
Exelon 49.46
Exxon Mobil 71.84
FedEx corp 80.29
Fluor 49.39
Foot Locker 11.87
Ford 7.66
234.49%
General Dyna. 66.85
General Electric 16.84
General Mills 64.82
Motors Liquid. 0.701
Goldman Sachs 192.28
123.52%
Goodyear 17.52
198.32%
Google 535.32
Halliburton 29.19
Heinz HJ. 40.17
Hewl.-Packard 47.89
Home Depot 27.38
Honeywell 37.42
Humana inc. 38.02
IBM 128.35
Intel 20.83
Inter. Paper 24.4
114.66%
HT Indus. 54.87
Johnson SJohns. 60.55
IP Morgan Chase 47.16
Kellog 49.58
Kraft Foods 26.29
Kimberly-Clark 58.88
King Pharma 11.28
Ully(Eli) 33.92
McGraw-Hill 29.23
Medtronic 36.97
Merck 32.9
Mettler Toledo 94.39
Microsoft corp 25.96
Monsanto 77.59
Motorola 8.41
Morgan Stanley 32.83
103.92%
PepsiCo 61.62
Pfizer 17.37
Philip Morris 50J3
PracterSiGam. 57.31
Sara Lee 11.18
Schlumberger 66.04
Sears Holding 72.42
SPX corp . 5932
Texas Instr. 23.62
TimeWarner 30.66
Unisys 2.94
225.88%
United Tech. 63.76
Verizon Comm. 28.94
Viacom-b- 28.91
Wal-Mart St. 50.19
Walt Disney 28.91
Waste Manag. 28.39
Weyerhaeuser 39.23
Xerox 7.72

76.77 33.42*
51.91 -2.73%
25.72 -9.75%
14.36 27.53%
18.25 21.18%
44.61 42.07%
35.54 91.59%
61.83 7.06%

7.85 -26.42%
190.56

6.62 -40.52%
25.91 -9.08%
34.07 41.78%

18.1 28.55%
28.13 -0.70%
38.91 5.81%
54.5 1.69%
51.2 22.45%

51.76 21.30%
23.21 -0.17%
86.27 13.94%
54.77 22.61%
13.23 61.53%
76.69 3.67%
24.37 49.50%
4.74 -31.89%

54.92 21.31%
78.77 14.92%
53.49 52.21%
51.77 -0.05%

15.5 62.64%
46.65 43.67%
52.67 37.59%

27 78.92%
34.57 36.64%
4.41 -32.97%

18.44 76.12%
80.15 -3.58%
50.08 -9.94%
72.94 -8.63%
80.92 26.14%
50.92 13.48%
11.78 60.49%
7.66

67.32 16.89%
16.79 3.64%
65.29 7.47%
0.665 0.00%

188.63

17.81

529.91 72.24%
29.85 64.19%
40.57 7.95%

48 32.26%
27.3 18.59%

37.76 15.01%
37.26 -0.05%

127.98 52.06%
20.67 40.99%
25.33

54.54 18.59%
60.94 1.B5*
47.16 49.57%
50.18 14.43%
26.63 -0.81%
59.38 12.59%
11.17 5.17%

34.5 -14.32%
29.58 27.55%
37.04 17.88%
333 9.53%

94.75 40.57%
26.71 37.39%
78.33 11.34%

8.13 83.52%
32.71

62.68 14.44%
17.66 -0.28%
5038 15.78%
57.24 -7.40%
11.01 12.46%
68.79 62.50%
71.41 83.71%
58.75 44.88%
23.25 49.80%
30.68 37.57%

2.77

64.4 20.14%
29.11 -14.12%
28.52 49.63%
50.95 -9.11%
29.23 28.82%
28.5 -14.00%

40 30.67%
7.69 -3.51%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 71.2
Nokia OYJ 10.3
Norsk Hydro asa 44.15
Vestas Wind Syst 329
Novo Nordisk -b- 319
Telecom Italia 1.192
Eni 17.83
RepsolYPF 18.88
STMicroelect. 6.81
Telefonica 19.185

71.2 21.08%
9.18 -17.29%

43.71 57.23%
332 9.39%
321 18.45%

1.186 3.13%
17.94 7.16%
18.74 24.10%
6.685 46.44%

19.155 20.85%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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chezvous
££M VILLE DE
§jy MARTIGNY

MISE AU CONCOURS

L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour
son service culturel, un poste de

secrétaire-comptable à 100%
Conditions
-CFC ou diplôme d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente
- Excellente maîtrise du français
- La connaissance d'autres langues serait un atout
-Très bonne connaissance des outils de gestion et de la comptabi-

lité
-Quelques années d'expérience souhaitées
- Facilité de contact avec le public
-Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- Maîtrise de l'informatique et des logiciels de bureautique (Word,

Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, etc.)
- Bonne culture générale
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
-Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions 1" janvier 2010 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny -
(tél. 027 721 22 63).

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous ren-
seignements peuvent être demandés auprès du chef du personnel
- Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (cour-
rier A) pour le 30 octobre 2009 à l'Administration municipale,
service du personnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

O

s ¦¦ .'') Organisation du monde du
travail des domaines de la santé
et du travail social en Valais

[* \j |̂ B Organisation der Arbeitswelt
riB  ̂ Gesundheit und Soziales WallisSSN/sV

Notre organisation a pour but la prise en charge des
tâches d'organisation du monde du travail dans le
domaine santé-social, c 'est à dire la représentation
des membres pour la mise en place .de la formation, le
développement et l'application de la loi fédérale sur la
formation au plan cantonal.

Nous recherchons un/une

Secrétaire (50%), 
^bilingue allemand-français

Tâches principales
• Assister la secrétaire générale dans les tâches courantes
• Collaborer à l'organisation des cours interentreprises destinés

aux apprenti(e)s
• Rédiger des lettres et des présentations principalement en

langue allemande

Profil souhaité
• CFC d'employéje) de commerce ou formation jugée

équivalente
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,

PowerPoint, environnement internet)
• Maîtrise de l'allemand et du français (écrit et parié)
• Flexibilité, esprit d'initiative-
• Capacité de travailler de manière autonome

Conditions d'engagement
• Début de l'activité: janvier 2010
• Lieu de travail: Sion
• Renseignements auprès la secrétaire générale, Laurence

Fournier, laurence.fournier@ortrassvs.ch ou sur www.ortrassvs.ch.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes
et photo sont à envoyer jusqu'au 30 octobre 2009 à OrTra SSVs,
Secrétariat Général, Rue de la Dent Blanche 20, Case postale
1004,1951 Sion
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PLAISIR
SANS LIMITES.

La dynamique est un moment magique quand le moteur fait accélérer non seulement la voiture,
mais aussi le pouls, quand un virage paraît devenir une ligne droite. Cela n'a cependant rien à
voir avec de la magie, mais avec la force innovante de nos ingénieurs. C'est eux qui rendent nos
moteurs plus.puissants, les châssis plus manœuvrables et la direction plus précise. Et c'est eux
qui enrobent ces technologies d'une robe aussi élégante que celle de la BMW Série 3 Touring.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING.

BMW EfficientDynamics - 'irrrl
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ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre
Ch. Saint-Hubert 12 Avenue du Château de la Cour 5
Sortie Autoroute Sion-Ouest Route de Montana
1950 Sion 3960 Sierre
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny Richoz & Fils SA Vionnaz
Rue du Levant 171 Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Martigny-Expo Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1920 Martigny 1895 Vionnaz
Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 11 60
www.urfersa.ch www.richoz.ch
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Prévisions par flash
2009

Avez un temps d'avance
dans tous vos projets

Réponses claires et précises

0901.880.881
Fr.2.70/min

A donner en hivernage
vache en production

contre bons soins
Contribution financière éventuelle

de ma part.
Tél. 027 483 13 34 ou tél. 079 628 25 32.

036-535388

0
Place des Tanneries (en haut à droite)
SION-Tél. 027 322 20 61
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http://www.bmw.ch
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http://www.niederberger.de
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
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Sîon-Ouest
Immeuble Colline Rouge

Dernier appartement
à vendre

Dans petit immeuble en construction.
4M pièces 121 m2

Finitions à choix.
Fr. 484 000.-

036-531230

^Vi'/.i r.'.p
www.sovalco.ch 

Plan-Conthey
Cause départ, à vendre

villa jumelle 572 pièces
+ mezzanine dans 2 chambres.

Excellente situation.
Prix Fr. 460 000.-

Ecrire sous chiffre E 012-718041
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
012-718041

Découvrez
• Notre gamme:

plus de 100 modèles différents

• Notre concept «clefs en main»:
nous nous occupons de tout
(permis de construire,
fondations, taxes,... )

• Nos solutions écologiques
et économiques

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

Vital santé
Martigny
massages
thérapeutiques
relaxants, sportifs.
Réflexologie.
45 min. Fr. 70.-
pas masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 076 278 94 31.

036-535608

Ex: Villa clés en mains, 123 m2 ,
4,5 pièces, 3 chambres,
panneaux solaires, triple vitrage
dès CHF 396'000.- sans terrain

Rue de Lausanne 54
1950 Sion
Tél. 027 566 76 70
Fax 027 566 76 71
info@mistral-construction.ch

Immobilières vente Immo cherche à acheter

Petite assiette valaisanne
Châtaignes grillées

9 fromages d'alpage
Fruits - Tarte aux pommes

Spécialités de chasse

Réservation souhaitée
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

Cherche à acheter

Soins

Véhicules automobiles

Consultations
Soins

-puans

UNIQUE à Sion
à vendre

splendide appartement de
314 pièces situé au centre-ville

Surface: 142 m2

Prix: Fr. 730 000 -
• + 1 place intérieure à Fr. 35 000-

Tél. 027 722 10 11
036-534621

Ardon
immeuble neuf

grand 372 pièces
avec superbe terrasse

5 pièces
au rez avec pelouse

Poste de concierge à disposition.

Tél. 079 641 43 83.
036-535241

Sierre
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A vendre
à la rue des

Pilettes
apparte-
ment de
2 pièces

au 2e étage
Balcon

Garage-box
Fr. 160 000 -

036-535231

vignes
région de Vétroz à Saillon

également à louer £
Ecrire sous chiffre V 036-533435 ffl
à Publicitas S.A., case postale 48, S

1752 Villars s/Glâne 1. S

Vente - Recommandations

SKIS en LIQUIDATION! .
Des milliers de skis, chaussures, raquettes,

habits à prix cassé, pourquoi pas?
www.crazyprices.ch • Tél. 026 913 84 82

¦rW [T^̂^ ™iW|f!̂ ^̂ l ,— Route du Village 28
MLMUMM IM W / 

1907 Saxon

^̂ ^̂ ^ZJ9|m^̂ j^̂ ^f %/ Parking à disposition
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ j Tél. 079 471 36 93

-̂ ^^W ŝ}) www.oupss.ch

~ t̂-âikfl/___^S»IW»1» ®
î a*m\v^A_fc^^ HEURES D'OUVERTURE

lBlH .T--1 T--fwii ¦ Mardi et jeudi
lll jM]S B__^a _̂l 

8h30 
à 11 h30/13h30 à 17h30

ymt^mlM V_-lwc! Mercredi 8h30 à 11 h30
Ifendred/ 8h30à11h30

¦»Mmc || 15h à 18h30
^Mdk samedi 15h30 à 18h30

tes Objets Utilisée Peuvent Souvent Servir!

OUVERTURE OFFICIELLE
MARDI 3 NOVEMBRE 2009

Habits de 0 à 176 cm, chaussures, habits de grossesse,
matériel de puériculture, poussettes, accessoires,...

Jouets, jeux, livres, matériel de sport

N'attendez plus!
Amenez ces affaires qui encombrent vos armoires inutilement

BEX
Institut Morena

1 h massages
relaxants sportifs.
Christina masseuse
dipl. du lu au sa,

d e 9 h à 2 0 h.
Tél. 079 655 42 85.

036-535712

^̂ ^ | I Restaurant

I Î i M rT -̂l 
des Douanes

^̂ ^MLl y Martigny

Notre brisolée
au feu de bois

Fromages d'alpage
et nos accompagnements

du 25 septembre
au 31 octobre

Nouvelle carte
de chasse
Votre réservation

est appréciée
Tél. 027 722 62 62

Occasion
TOYOTA P™
Celica 2.0 Gti 1990 4'900
Corolla 1.6 Sol 2005 12'600
Yaris1.3 2007 14'600
Corolla Verso 1.8 Sol 2004 18700
Corolla 1.6 Sol 2006 19'400
IQ1.0 FLOWER 2009 21'100
Yaris1.3'CHIC 2008 21'600
Auris1.6 Sol 2007 23700
Auris1.6 Luna 2007 26'900
RAV4 2.0 4x4 Luna CS 2008 35'800
Verso 1.8 Sol Prem. AUT 2009 43'940
Avensis 2.0 Wagon Sol 2009 44'500

LEXUS (Hybrid)
RX400h Edition hybrid 4x4 2007 46'000
RX400h hybrid 4x4 2006 51'600
RX400h Edition hybrid 4x4 2007 52'900
RX400h hybrid 4x4 2006 54'800
GS 450h hybrid 2009 91'800

DAIHATSU
Sirion1.3 S 2005 13'600
YRV MC1.3 2WD 2008 14'900
Terios SX 4x4 GPS + Cuir 2008 28'400

DIVERS
HYUNDAI Santamo 2.0 4x4 AUT 2000 9'900
DAEWOO Tacuma 2000i AUT 2004 10'900
PEUGEOT 307 2004 13'900
MAZDA 6 1.8 16V Exclusive 2003 13'900
OPEL Frontera 3.2i V6 Ltd. AUT 2002 15'800
OPEL Zafira 2.2i 16V Elégance 2002 15'900
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2000 6'800

garage^ontani sa
Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62
www.garage-montani.ch _ _. __
Ouvert le samedi ~->~ m_ SiSS

mailto:reservation@delaiale.ch
http://www.delaiale.ch
http://WWW.ATTERSKY.CH
http://www.lespremierspas.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.oupss.ch
http://www.garage-montani.ch
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COUPE DU MONDE 2010 ? Stéphane Grichtîng et Gelson Fernandes espèrent affronter les
quintuples champions du monde en Afrique du Sud. Rendez-vous le 4 décembre pour le tirage au sort
STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting et Gelson
Fernandes ont rejoint la
France. Une séance d' entraîne-
ment les attendait, respective-
ment à Auxerre et à Saint-
Etienne, jeudi après-midi. La
transition est brutale. «J 'ai reçu
un SMS du club, il était bref
«Bravo. Rendez-vous à 15H30
pour entraînement à 16 heu-
res», explique Fernandes. Les
deux internationaux retrou-
vent leurs équipes avec le statut
de qualifiés pour la phase finale
de la coupe du monde. La
transtion est abrupte. Elle ne
leur interdit pas de se projeter
vers la compétition africaine.
Ils partagent l'espoir d'affron-
ter le Brésil lors du tournoi fi-
nal. «On suivra le tirage sur le
canapé», annonce Grichting.
«Jouer contre les Brésiliens reste
toujours un événement spécial.
J 'apprécierai beaucoup de les
affronter en coupe du monde
comme l'Argentine ou les Pays-
Bas. Ce son t des pays de football,
ils ont une culture foot et une
histoire riche. Ils font rêver, nous
l'avons mérité par nos perfor-
mances.» Le cadet partage sa
préférence. «Rencontrer le Bré-
sil serait fantastique. Je pourrais
revoir Elano avec qui j'ai joué à
Manchester City.» Le tirage au
sort aura lieu le 4 décembre.

Grichting, le plus utilisé
A 30 ans, Grichting est le

joueur qui compte le plus de
minutes de jeu sous la direction
d'Ottmar Hitzfeld malgré son
absence pour suspension
contre le Luxembourg, il parti-
cipera à sa troisième compéti-
tion majeure en Afrique du Sud.
«Cette fois, je suis vraiment qua-
lifié , c'est la première», apprécie
le Chalaisard. «Avoir participé
régulièrement sur le terrain aux
éliminatoires rend la satisfac-

tion p lus intense. Sur le banc, le
sentiment est différent. Cet en-
gagement me donne un bonus,
mais je ne m'en contenterai pas.
J 'ai croqué le gâteau, je fourni-
rai les efforts nécessaires pour
que la cerise ne m'échappe p as.
Il y aura des statuts à confirmer
et des p laces à gagner jusqu 'en
juin.»

Fernandes concrétise à 23
ans une progression impres-
sionnante qui le propulse de la
Challenge League à la coupe du
monde en trois ans. «Qui aurait
cru à cette évolution? Personne
sauf Christophe Moulin, mon
entraîneur à Sion, Christian
Constantin, le président, ou
Pierre-André Sch iirmann, le sé-
lectionneur des moins de 21 ans.
J 'ai pris cinq minutes pour réflé-
chir à mon parcours. Je me suis
dit: est-ce bien toi qui partici-
pera à la plus belle compétition
du football mondial?»

Crans-Montana et Lens ac-
cueilleront la préparation de
l'équipe nationale avant son
envol pour l'Afrique du Sud.
«Ça fait p laisir de se retrouver
dans un cadre connu», confie
Grichting. «Les amis et l'entou-
rage nous en parlent déjà. Per-
sonnellement, . j'apprécie ce
changement. Depuis 2004, tous
les camps d'entraînement se
sont déroulés en Suisse aléma-
nique.» Arprès dix jours de
stage avec l'équipe nationale,
Grichting enchaîne avec une
mise au vert dès ce soir avant
d'affronter Bordeaux demain
en championnat. Gelson Fer-
nandes poursuit son voyage. Le
Valaisan se rend à Montpellier
avec Saint-Etienne. «On essaye
de maintenir notre bonheur le
p lus longtemps possible, mais
on ne peut pas le prolonger in-
définiment» , déplorent-ils
après avoir replongé dans le
quotidien de la Ligue 1.

Stéphane Grichting dans les bras du sélectionneur Ottmar Hitzfeld. Le Gelson Fernandes savoure comme il se doit la qualification de la
premier doit beaucoup au second, et le second au premier, KEYSTONE Suisse pour l'Afrique du Sud, à laquelle il a aussi contribué, KEYSTONE

TIRAGE AU SORT : ARISTIDE BAGNOUD, CRANS-MONTANA

Hitzfeld veut l'Allemagne j «Nous avons souffert»

Quant à ellpç un maximum

dix rencontrer reîtp çnmmp

aux points, si

120 000 francs
par joueur
La qualification pour la coupe
du monde 2010 va arrondir le
compte en banque des joueurs
suisses. L'ASF a fixé à 120 000
francs la prime de base pour
avoir décroché le billet pour
l'Afrique du Sud. Les primes
selon les points représentent

théorique de 93000 francs.
Au total, un joueur pourrait
ainsi toucher 213 000 francs
au maximum. Mais comme au-
cun d'entre eux n'a discuté les

ne sera pas atteinte. La prime
de base est donnée selon le
nombre de matches joués. Les
primes aux points (13000
francs pour une victoire, 5000
francs pour un nul pour cha-
que joueur) ont été versées
après chaque match. Les rem-
plaçants, ainsi que les joueurs
qui ont été envoyés dans les
tribunes pendant les dix mat-
ches au programme, n'ont tou-
ché qu'une partie des primes

«Affronter l'Allemagne
lors de la coupe du
monde: cela ne me dé-
rangerait pas. Une telle
rencontre ne peut que
décupler ma motiva-
tion!» Le tirage au sort
du Cap le 4 décembre
exaucera-t-il le vœu
d'Ottmar Hitzfeld?
«L 'équipe de Suisse doit
nourrir un objectif légi-
time lors de cette coupe
du monde: passer le cap
du premier tour comme
il y a quatre ans en Alle-
magne», explique le sé-
lectionneur. «Mais je suis
parfaitement conscient
que cela ne sera pas sim-
ple, quels que soient nos
adversaires.»

Lopération coupe du
monde 2010 pour
l'équipe de Suisse débu-
tera le samedi 14 novem-
bre à Genève avec une
rencontre amicale contre

Le 3 mars 2010, la Suisse
disputera un second
match amical contre un
adversaire à désigner. A
partir du 23 mai, Ottmar
Hitzfeld réunira ses
joueurs pour un camp
d'entraînement à Crans-
Montana avant l'envol
pour l'Afrique du Sud. Au
cours de ce camp, la
Suisse jouera un ou deux
matches amicaux contre
des équipes qui prépare-
ront également la coupe
du monde. «Beaucoup
de fédérations souhai-
tent organiser des sta-
ges en Suisse avant de
se rendre en Afrique du
Sud», précise le prési-
dent de l'ASF Peter Gillié-
ron. «Il ne sera pas diffi-
cile de trouver des ad-
versaires attractifs.»

«Je n ai vécu jusqu 'à pré
sent la coupe du monde
que dans la peau d'un
fan de foot», avoue Ott-

mar Hitzfeld. «Cette pré-
paration de trois semai-
nes et ce tournoi consti-
tueront une véritable dé-
couverte pour moi. Je
m 'appuyerai bien sûr sur
l'expérience de mon as-
sistant Michel Pont qui
disputera sa quatrième
phase finale.» Cette lon-
gue préparation permet-
tra-t-elle à Ottmar Hitz-
feld de trouver les clés
pour faire progresser son
équipe sur le plan de la
jouerie? «Je suis
conscient que nous som-
mes encore bien perfec-
tibles dans ce domaine. Il
y a peut-être d'autres
systèmes de jeu à mettre
en place. Je ne suis pas
l'entraîneur d'un seul
système, le 4-4-2 en l'oc-
curence. Mais il est, à
mes yeux, celui qui cor-
respond pour l'instant le
mieux aux qualités de

CHRISTOPHE SPAHR

Une délégation de Crans-
Montana et de Lens, les si-
tes d'accueil du camp
d'entraînement de l'équipe
de Suisse en mai prochain,
était à Bâle, mercredi soir.
Elle a longtemps retenu
son souffle... «La tension
était largement palpable
dans le stade», rapporte
Aristide Bagnoud, a l'ori-
gine, avec Walter Loser, de
la venue en Valais de
l'équipe nationale. «Nous
n'avons pas forcément
douté mais nous avons
quand même souffert. La
Suisse n 'était pas à l'abri
d'un goal. Il est évident
qu 'un but suisse aurait
permis à tout le monde de
se libérer plus vite. Au
coup de sifflet final , nous
avons donc poussé un
gros ouf de soulagement.»

La délégation valaisanne a

quelques instants avec Mi-
chel Pont, l'entraîneur as-
sistant. Les deux parties
devront toutefois se revoir
pour régler les détails.
«J'espère que le staff de
l'équipe nationale pourra
nous rendre visite cet au-
tomne encore», poursuit
Aristide Bagnoud. «Nous
devons connaître leurs be-
soins afin de les accueillir
dans les meilleures condi-
tions. Il nous reste huit
mois jusqu 'à la réception
des joueurs. Mais au prin-
temps, le temps file très
vite. Dans l'immédiat, la
priorité est de procéder à
l'entretien des terrains dès
la fin de ce tour. La Suisse
veut une pelouse impecca-
ble. Nous mettrons égale-
ment sur pied un comité
en collaboration avec
Crans-Montana Tourisme,
l'Association des commu-
nes de Crans-Montana et
Crans-Montana Football
Association. Ce comité

Aristide Bagnoud. BITTEL/A

chapeautera toute l'orga-
nisation.»

Walter Loser, ancien direc-
teur de Crans-Montana
Tourisme, sera l'homme de
liaison entre les deux par-
ties. L'équipe de Suisse dé-
barquera en Valais le 23
mai. Elle y restera entre dix
et quinze jours selon son •
entrée dans le tournoi. Les
joueurs s'entraîneront sur
le terrain du FC Lens et lo-
geront à l'Hôtel Royal, à
Crans-Montana.
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COUPE DU MONDE 2010

L'Argentine ira
en Afrique du Sud
[.Argentine s est qualifiée sans
briller pour la coupe du monde
2010 en battant l'Uruguay 1-0 à
Montevideo lors de la 18e et
dernière journée des qualifica-
tions de la zone sud-améri-
caine. L'équipe dirigée par
Diego Maradona, qui s'est im-
posée grâce à un but du rempla-
çant Bolatti, peut enfin souffler
après une campagne laborieuse
durant laquelle elle a perdu un
tiers de ses matches.

L'Albiceleste termine à la 4e
place de la zone, la dernière
qualificative directement pour
l'Afrique du Sud, derrière le Bré-
sil, le Paraguay et le Chili. Elle
disputera sa 15e phase finale de
coupe du monde, la 10e d'affi-
lée. Son adversaire uruguayen
finit 5e et jouera un barrage
contre le Costa Rica, 4e de la
zone Concacaf.

Maradona fustige la presse.
Maradona a critiqué en termes
particulièrement grossiers et à
plusieurs reprises «ceux qui
n'ont pas cru» en la sélection. «Je
remercie l'équipe pour le privi-
lège qu'elle m'a fait en rriemme-
nantau Mondial et aux gens qui
ont fait le dép lacement mais (...)
il y a des gens qui ne le méritent
pas», a-t-il ajouté, faisant allu-
sion aux médias. Après avoir

Gros ouf de soulagement pour
Maradona. KEYSTONE

connu un état de grâce pendant
ses six premiers mois à la tête de
la sélection, l'ancien capitaine
de l'équipe d'Argentine, cham-
pionne du monde en 1986, a
commencé à être la cible de
nombreuses critiques dans la
presse après la déroute en Boli-
vie (6-1) début avril.

Elles ont redoublé après une
série de trois défaites contre
l'Equateur, le Brésil et le Para-
guay, qui avait compromis les
chances de qualification de
l'Argentine, avant ses deux der-
niers matches. «J 'ai de la mé-
moire. Je vais me souvenir de
ceux qui n'ont pas cru en la sélec-
tion et m'ont traité comme un
moins que rien. Aujourd'hui
nous sommes au Mondial, sans
l'aide de personne», a-t-il encore
lancé à la presse, si

... le Honduras aussi
Le Honduras s est qualifié pour
la coupe du monde 2010 grâce
à sa victoire au Salvador (1-0) et
au match nul du Costa Rica aux
Etats-Unis (2-2) lors de la der-
nière journée des qualifications
de la zone Concacaf. Il s'agira
de sa deuxième participation à
une phase finale après le Mon-
dial de 1982 en Espagne. Hon-
duras et Costa Rica terminent

les qualifications avec 16 points
mais les «Castrachos» se quali-
fient au détriment des «Ticos» à
la faveur d'une meilleure diffé-
rence de buts (+6 contre 0). Le
Costa Rica devra passer par un
barrage (14-18 novembre)
contre l'Uruguay (5e de la zone
Amérique du Sud) pour espérer
disputer son troisième Mondial
d'affilée, si

EUROPE: SUISSE, Angleterre, Pays-Bas, CENTRALE ET CARAÏBES: Etats-Unis,
Espagne, Allemagne, Danemark, Serbie, Italie, Mexique, Honduras.
Slovaquie. Barragistes européens: Russie, France, Grèce,
AFRIQUE: Afrique du Sud (organisateur), Portugal, Ukraine, Irlande, Bosnie, Slovénie.
Ghana, Côte d'Ivoire. Tirage au sort le 19 octobre. Matches aller le
AMERIQUE DU SUD: Brésil, Paraguay, 14 novembre, matches retour le 18 novembre.
Chili, Argentine. Le Bahreïn affrontera la Nouvelle-Zélande et
ASIE: Corée du Sud, Corée du Nord, l'Uruguay sera opposé au Costa Rica lors de
Australie, Japon. barrages avec matches aller et retour pour les
AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE dernières places qualificatives. Si

MASTERS 1000 SHANGHAÏ

Wawrinka abandonne
Stanislas Wawrinka (ATP 22) a
rejoint la longue liste des bles-
sés en cette fin de saison tennis-
tique. Touché aux abdominaux,
le Vaudois n'est pas allé au bout
de son huitième de finale à
Shanghai contre Radek Stepa-
nek (ATP 16), alors que le score
était de 3-6 7-6 (7/5) 4-2 en fa-
veur du Tchèque. Dominateur
en début de rencontre, Waw-
rinka aurait pu boucler l'affaire
s'il avait converti plusieurs bal-
les de break à 5-5 dans le 2e set
et s'il avait bénéficié d'un peu
plus de réussite lors du tie-
break qui allait suivre.

Malgré les soins du kiné,
«Stan» jetait l'éponge après six
jeux dans la manche décisive et
2h21 de match. La nature exacte
de la blessure de Wawrinka
n'étant pas encore connue, il
n'est pas possible de dire ce
qu 'il adviendra de la fin de sa

Stanislas Wawrinka souffre
des abdominaux, KEYSTONE

Shanghai. Ses de finale: Stepanek (Tch/13) bat
Wawrinka (S) 3-6 7-6 (7/5) 4-2 w.o. Nadal
(Esp/1 ) bat Robredo (Esp/14) 6-1 6-4. Djokovic
(Ser/2) bat Schûttler (AH) 6-4 6-2. Sôderling
(Su/9) bat Tsonga (Fr/5) 6-3 6-3. Davydenko
(Rus/6) bat Gonzalez (Chili/10) 6-3 7-5. Simon
(Fr/8) bat Berdych (Tch) 6-3 6-4. Ljubicic (Cro)
bat Monfils (Fr/11) 6-2 3-0 w.o. Lopez (Esp)
bat Melzer (Aut) 5-7 7-6 (7-3) 6-1. si

Le Dro du svsteme D
JOËL PITTELOUD ? Rallye ne rime pas forcément avec
podium, bolides flambant neufs et Champagne, mais aussi avec
cambouis et souper de soutien. Le Saxonin fait partie de ces
passionnés qui ne comptent ni leurs heures ni leur argent.

JOËL PITTELOUD
Age:32 ans
Situation familiale: céliba-
taire

DAVID VAQUIN

La carcasse s'abaisse lente-
ment dans un grincement
métallique. A quinze jours du
coup d'envoi du Rallye du Va-
lais, on a de la peine à imagi-
ner que cette voiture sera au
départ de l'épreuve: le mo-
teur est un trou béant bordé
de fils épars, le pare-brise est
recouvert d'une épaisse cou-
che de poussières et des ou-
tils sont disséminés un peu
partout. Pourtant, Joël Pitte-
loud, son futur pilote, est op-
timiste: «Encore une petite
vingtaine d'heures dessus et
tout devrait être O.K. Le mo-
teur est prêt à être installé, ça
va rouler!»

Une passion
qui prend du temps

Il faut dire que le proprié-
taire de la Renault Clio RS,
mécanicien sur machine
agricole de profession, ne
compte plus le temps qu'il a
passé sur son bolide: «Entre
deux et trois heures par soir
depuis, quelques mois.»
Quand on aime, on ne
compte pas! Encore que cette
fois, les circonstances sont un
peu exceptionnelles. Forcé
d'abandonner son Opel Astra
en fin d'homologation, Joël

Pitteloud a craqué pour une
Renault Clio. Premier galop
d'essai au rallye du Chablais
au mois de mai de cette an-
née et première grosse désil-
lusion. «La pire galère de ma
carrière de p ilote, je n 'ai pris
aucun p laisir à rouler avec
cette voiture, il a fallu tout re-
voir», explique le Saxonin. Si-
tôt dit sitôt fait. Aidé par quel-
ques copains, le pilote
change les suspensions, la
tringlerie de la boîte à vitesses
et refait le moteur à neuf. Ver-
dict d'ici à deux semaines au
départ d'Anzère à moins de
réussir à tester au préalable la
voiture sur circuit.

...et de l'argent
S'aligner au départ du

Rallye du Valais a un coût. En-
tre 5000 et 6000 francs uni-
quement pour les frais liés à
la course. A savoir la benzine,
les pneus et les frais d'inscrip-
tion. Compter beaucoup plus
pour les épreuves en dehors
du Valais à cause des frais de
logement. Et la voiture dans
tout ça? «Je l'ai achetée 15000
euros. Pour les réparations, je
n 'ai pas vraiment calculé
mais en général pour un mo-
teur il faut compter p lus de
5000 francs et à peu près

10 000 francs pour une boîte à
vitesses.»

A ce prix-là, Joël Pitteloud
espère échapper aux problè-
mes mécaniques: «Je suis as-
sez confiant , si l'on fait les cho-
ses en ordre on évite la casse.»
Comment trouve-t-il les
fonds pour assouvir sa pas-
sion? «Heureusement que
mon patron et des copains me
donnent un coup de pouce car
tout le reste, j e  le mets de ma
poche!» Le pilote a opté pour
l'indépendance. Seule en-
tourloupe à la règle, un sou-
per de soutien il y a quelques
années «mais c'est bien parce
que quelqu 'un d'autre l'a or-
ganisé sinon je n'aurais rien
fait!»

Du plaisir
à chaque virage

Joël Pitteloud 1 a bien
compris, avec ses moyens li-
mités, la cour des grands n 'est
pas encore à sa portée.
Qu'importe! Du moment
qu'il peut s'éclater sur les
routes: «Je fais ça pour
m'amuser. Mon but est d'être à
l'arrivée. Je roule en fonction
de mes moyens et de mon ni-
veau.» Le pilote n'est pas un
rêveur, il préfère garder ses
pneus sur l'asphalte: «Une

Profession: mécanicien sur
machines agricoles
Palmarès: pilote depuis
2002, participe à son 8e RIV
Voiture: Renault Clio RS 185
CV

grosse voiture, faut savoir la
piloter...» Mais existe-t-il des
virtuoses du volant qui res-
tent bloqués dans les star-
ting-blocks en raison d'un
manque de moyens? «Ça fait
partie des règles du milieu.
Plusieurs facteurs entrent en
compte, il faut être là au bon
moment. Florian Gonon a pas
mal galéré avant d'atteindre
son niveau actuel, c'est pour
ça d'ailleurs que j 'espère qu 'il
remportera le titre de cham-
pion de Suisse.»

Et lui, quels sont ses ob-
jectifs pour l'épreuve reine du
calendrier? «Moi? Me faire
p laisir!» Tout simplement.

Grands débuts
pour Janka

mononucléose
pourValentin
Wegmann

BASKETBALL son équipe qui doit faire
lfl-._-_.__.¦_.¦£_ ._... face à plusieurs blessures.

Les Starwings Région Bâle blessure au pied,
vont devoir se passer de Va-
lentin Wegmann pour les GYMNASTIQUE
trois prochains mois. Le ca- A H" Il \i I"
pitàine de l'équipe de Suisse Al IBllu iVdGSII
souffre d'une mononu- 4.M«_I*»
cléose. Absent lors de la CU Ndl6
dernière journée de cham- cinquième des Jeux olympi
pionnat, Valentin Wegmann ques à Pékin et titrée aux
va sérieusement manquer à championnats d'Europe à

En plus de l'ancien Mon-
theysan, Tony Brown ne va
pas pouvoir prendre part
aux entraînement avant mi
novembre en raison d'une

Milan, Ariella Kaeslin est
bien partie pour obtenir une
médaille aux championnats
du monde. La Lucernoise a
brillé lors des qualifications
en se qualifiant pour la fi-
nale du saut (avec un 4e
rang) et pour la finale du
concours général (avec un
9e rang). Les «teenagers»
Jennifer Senn et Lucia Tac-
chelli ont été moins heureu-
ses. L'Argovienne a terminé
au 51e rang seulement de la
qualification du concours
général, alors que la Tessi-
noise a manqué le coche
aux barres asymétriques.

SKI ALPIN

Fabienne Janka (20 ans)
fera ses débuts en coupe du
monde lors du géant inau-
gural de la saison, samedi
24 octobre à Sôlden (Aut).
La petite sœur de Carlo a
obtenu son ticket lors de sé-
lections internes tenues à
Saas-Fee. Fabienne Suter,
Andréa Dettling, Franzi Auf-
denblatten et Martina Schild
seront aussi en lice, si
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Une mort suspecte
FRANK VANDENBROUCKE ? Le décès du coureur belge laisse perplexe un spécialiste de la
médecine sportive et d'autres observateurs. En filigrane: le dopage, bien sûr.

CHRISTOPHE SPAHR

«Ce n'est pas normal de mourir
à 34 ans.» Le Dr Jean-Pierre de
Mondenard, médecin français
du sport et grand observateur
de la lutte antidopage, n ' est évi-
demment pas resté insensible
face au décès de Frank Vanden-
broucke, en début de semaine.
Le Belge aurait succombé à une
embolie pulmonaire. L'autop-
sie devrait toutefois permettre
d'en savoir plus sur les causes
de ce drame.

Toujours est-il que le méde-
cin français, interrogé par la
RSR et par France 5, n'hésite
pas à ouvrir le débat. «A priori,
il n 'avait pas de problèmes de
santé», poursuit-il. «D'ailleurs,
il était encore présent aux
«mondiaux» à Mendrisio. Décé-
der d'une embolie pulmonaire à
34 ans, c'est étrange. Elle inter-
vient généralement après un ac-
cident ou une maladie.»

L'embolie pulmonaire est
un caillot ambulant qui circule
dans le sang et qui finit par
boucher une ramification arté-

pas une hygiène de vie forcé-
ment sportive. Il y a donc une
corrélation entre les dégâts car-
dio-vasculaires et la pratique
du sport de haut niveau.»

Les faits paraissent en effet
donner raison au Dr de Monde-
nard. Il suffit de prendre
connaissance de la liste des dé-
cès - voir ci-dessous - de cyclis-
tes, pour la plupart très jeunes,
ces dernières années pour s'en
convaincre. «C'est la faute aux
produits ingurgités po ur être
tout devant», affirme-t-il.

Deux tentatives
de suicide

Justement, selon un dossier
développé par «Le Monde», en
2007, le dopage sanguin - trans-
fusion, hémoglobine modifiée -
présente des effets secondaires:
des problèmes vasculaires et
cardiaques graves, notam-
ment. De même que l'EPO, lar-
gement répandue au sein du
peloton depuis de nombreuses
années, peut provoquer, à
court terme, des... embolies

((C'est la faute aux pro-
duits dopants ingurgités
par les sportifs»
DR JEAN-PIERRE DE MONDENARD

(de n'avais jamais vu
un talent pareil»

JOHANN BRUYNEEL

rielle irriguant le poumon. A
priori, elle ne devrait pas tou-
cher des athlètes en bonne
santé. «En 2008, il y a eu un cas
similaire à celui de Vanden-
broucke», explique encore
Jean-Pierre de Mondenard à la
RSR. «L'Italien Valentino Fois
est mort d'une embolie pulmo-
naire, probablement dans les
mêmes conditions.»

Etude sans équivoque
Le spécialiste de la méde-

cine sportive, grand pourfen-
deur du dopage, avait réalisé
une étude dont les conclusions
paraissent sans équivoque.
«Elle montre qu 'entre 25 et 34
ans, les cyclistes du Tour de
France meurent cinq fois p lus
d'accidents cardio-vasculaires
que la moyenne européenne. Or,
le grand public boit, fume et n 'a

pulmonaires. Or, Frank Van-
denbroucke a vécu une carrière
tumultueuse. L'enfant terrible
du cyclisme belge, ainsi qu'il
avait été dénommé par la
presse de son pays, a gagné une
cinquantaine de courses. Mais
il a aussi trempé dans des affai-
res de dopage.

En juin 1999, il est entendu
parles policiers du Quai des Or-
fèvres sur sa relation avec le sul-
fureux Bernard Sainz, alias le
«Docteur Mabuse». C'est le dé-
but de ses ennuis. En 2002, on
saisit divers produits illicites à
son domicile. Il prétend no-
tamment que le clenbuterol
était destiné à son... chien. En
2005, il tente une première fois
de mettre fin à ses jours après la
séparation d'avec sa femme. En
2008, il effectue une deuxième
tentative.

Le parallèle avec Marco
Pantani, retrouvé mort dans un
hôtel après une overdose de co-
caïne, est inévitable. «Ce n 'est
malheureusement qu 'une
demi-surprise», ose Jean-Luc
Vandenbroucke, son oncle et
ancien coureur, sur le site du
monde.fr.

«Nous savions qu 'il
n 'était pas bien, qu 'il avait des ,
hauts et des bas, côté santé et
moral.»

Le quotidien belge «La Der-
nière Heure» n'est pas autre-
ment surpris non plus. «Nous
avions maintes fois évoqué cette
f in sinon violente, tout au
moins abrupte entre journalis-
tes, à une époque où il apparais-
sait davantage dans la rubrique
des faits divers que dans les co-
lonnes sportives», écrit-il. La

Meuse» rappelle que «l atten-
tion médiatique de ses moindres
faits et gestes n 'avait d'égale que
l'étendue de son talent gâché.» A
propos de ses qualités, Johann
Bruyneel, directeur sportif
d'Astana, est élogieux dans
«L'Equipe». «Je n 'avais jamais
vu un talent pareil.»

Voici quelques jours, il avait
encore officié comme consul-
tant lors des «mondiaux» à
Mendrisio. Il affirmait alors

vouloir rebondir et s était dit
tout proche de signer dans une
nouvelle équipe en 2010. «Mais
je sens bien que les managers
m'évitent, qu 'ils se disent: «ce
type est un drogué», confiait-il
récemment à «L'Equipe». Mal-
heureusement, le destin l'a en-
core, et pour la dernière fois,
rattrapé.

Frank Vandenbroucke ne laissait jamais les journalistes
indifférents. Survenue au Sénégal dans des conditions
douteuses, sa mort soulève à nouveau une foule de
questions auxquelles il faudra bien répondre, AP

(2003)
23 ans
îille du

GÉRALD GREMION

((L'EPO est l'un des facteurs
de la mort subite»
Le Dr Gérald Gremion est spé-
cialiste en médecine du sport
auprès du CHUV à Lausanne. Il
est un adversaire convaincu de
la lutte antidopage.

Est-ce normal, pour un sportif,
de mourir d'une embolie pulmo-
naire à 34 ans?

D'abord, il faut attendre l'autop-
sie pour connaît re les causes
exactes de son décès. Mais par
définition, ce n'est évidemment
pas normal. Maintenant, l'effort
peut provoquer des tromboses
veineuses profondes et des em-
bolies pulmonaires. Je connais
quelques cas de sportifs, certes
un peu plus âgés, qui ont déve-
loppé cette maladie à la suite de
courses ou d'entraînement. Ce
n'est donc pas rare, même en
dessous de 40 ans. Dans le cas

de Frank Vandenbroucke, je ne
connais que sa réputation sulfu
reuse, laquelle laisse évidem-
ment une grosse place au
doute. Mais je ne sais rien de
son corps et d'éventuels problè
mes veineux.

Est-il vrai que l'EPO augmente
le risque d'embolie pulmo-
naire?

C'est le seul produit dopant qui
a un tel effet secondaire. Avec
les transfusions sanguines.
L'EPO retarde la circulation du
sang, favorise sa coagulation et
obstrue les vaisseaux. L'EPO
n'est simplement pas prévu
pour les gens en bonne santé.
C'est un produit destiné aux
personnes malades, aux anémi
ques principalement. C'est le
mauvais usage de l'EPO qui pro

voque ces accidents cardio-vas-
culaires.

Le Dr de Mondenard prétend que
les cyclistes en sont cinq fois
plus victimes que la population
normale...

Ça paraît beaucoup. Mais il faut
savoir que l'effort est un facteur
de risque plus important qu'une
vie sédentaire. Les sportifs sont
donc plus sujets à la mort su-
bite.

Depuis une dizaine d'années, le
nombre de décès chez les cyclis-
tes explose. Peut-on y voir une
conséquence de l'usage d'EPO?

Absolument. C'est un fait avéré
Des études ont été réalisées
après les décès de coureurs bel
ges et hollandais, notamment.

Le Dr. Gérald Gremion dit ce qu'il
pense, mais reste prudent, LDD

La prise d'EPO est l'un des fac-
teurs qui expliquent ces morts
subites. L'autre, ce sont les mal
formations cardiaques. Plu-
sieurs footballeurs en ont été
victimes ces dernières années.
Il faut donc être prudent. D'ail-
leurs, Swiss Olympic va instau-
rer des contrôles de santé
beaucoup plus stricts auprès
des jeunes athlètes afin de dim
nuer le risque de morts subites
D'un millier de contrôles, on va
passer à 10 000. es

la

i-

de



tes caméras aopent-
elles les buteurs?
DEUXIEME LIGUE ? Les attaquants n'ont jamais été aussi
prolifiques. Ils sont également les plus efficaces de Suisse romande.
Est-ce l'effet des caméras de Canal 9, présentes au bord des terrains?
CHRISTOPHE SPAHR ((Nous sommes

probablement tentés
de prendre plus sou-
vent notre chance»

((Les joueurs,
plus jeunes,
ont davantage
de velléités offensives
que leurs aînés»

Le hasard fait peut-être bien les
choses. Toujours est-il que de-
puis que la deuxième ligue a les
honneurs des caméras de Ca-
nal 9, on n 'a jamais marqué au-
tant de buts sur les terrains va-
laisans. La moyenne de notre
championnat est même la plus
élevée en Suisse romande.
Trois acteurs de cette catégorie
de jeu tentent d'avancer des
explications à cette avalanche
de goals.

Chaque lundi, les buts de
quatre rencontres sont re-
transmis sur Canal 9. Du coup,
les attaquants ne sont-ils pas
tentés de prendre davantage
de risques pour passer sur le
petit écran? «C'esr peut-être
une source de motivation sup-
p lémentaire», relève Sandy Va-
liquer, l'un des buteurs les
plus en vue du championnat.
«Nous savons que nos buts pas-
sent à la télévision. Nous som-
mes probablement tentés de
prendre p lus souvent notre
chance, de tirer dans toutes les
positions et de tous les endroits
du terrain. D'ailleurs, de nom-
breux buts ont été inscrits de-
puis l'extérieur des seize mè-
tres.»

Diego Vilardi, entraîneur
de Chippis, est moins catégori-
que. «Je sais que les joueurs re-
gardent les buts sur Canal 9 et
en parlent entre deux. C'est l'oc-
casion pour eux de se montrer.
Si ça joue un rôle? Pourquoi
pas?»

Le concours lié aux plus
beaux goals du week-end
pourrait aussi inviter les atta-
quants à tenter des gestes osés.
«J 'admets que la médiatisation
des goals crée une émulation
au sein du vestiaire», lâche
Samy Roserens, entraîneur de
Saxon, l'équipe - avec Chippis
- la plus efficace en deuxième
ligue. «Mais on peut aussi
craindre l'effet contraire, à sa-
voir la recherche par les atta-
quants du p lus beau geste au

m SANDYVALIQUER,
i ATTAQUANT DU FC SAINT-LÉONARD

détriment de l'efficacité. ' Je
prône p lutôt cette qualité. Un
bon pointu, ça compte aussi
même s 'il ne fera pas le bon-
heur des caméras...»

De toute façon , la retrans-
mission des buts est une
bonne publicité pour les atta-
quants, plus encore pour le
football en général. «Un site in-
ternet (n.d.l.r.: www.planete-
foot.ch) a mis en ligne la vidéo
du match Saxon-Savièse», sou-
ligne Sandy Valiquer. «Il y a eu
huit buts. Voilà qui devrait in-
citer les spectateurs à se rendre
au stade p lutôt que de rester à
la maison.»

A en croire les deux entraî-
neurs interpellés, la deuxième
ligue a pris un coup de jeune.
«Les équipes manquent donc
de maturité défensive» , estime
Diego Vilardi. «Par contre, les
jeunes joueurs calculent
moins, ils se portent p lus vo-
lontiers vers l'avant.» Samuel
Roserens acquiesce. «C'est vrai
que les joueurs, toujours p lus
jeunes, ont davantage de vel-
léités offensives que leurs aî-
nés.»

La deuxième ligue ne se-
rait-elle plus ce qu 'elle est? Sa-
muel Roserens en est
convaincu. «Elle s 'est affai-
blie», estime-t-il. «Il yabien eu
quelques relégations de
deuxième ligue inter. Mais ces
équipes, à l'instar de Masson-
gex, ont dû se reconstruire. Sa-

vièse, par exemple, mise désor-
mais sur les joueurs du coin. En
outre, les joueurs sont p lus por-
tés vers l'offensive. J 'ai été dé-
fenseur; je pars du principe
qu 'en n 'encaissant pas de goal,
on s 'assure au moins un point.
Mais je prône le jeu offensif en
utilisant par exemple beau-
coup les couloirs.»

Sandy Valiquer, attaquant
du FC Saint-Léonard, n 'est
que partiellement 'd' accord
avec ce constat. «La relégation

s SAMUEL ROSERENS. ENTRAÎNEUR DU FC SAXON

des équipes jusque-là en
deuxième ligue inter a re-
haussé le niveau de notre
championnat» , assure-t-il.
«Par contre, et sans manquer
de respect à certaines forma-
tions, l'augmentation de douze
à quatorze équipes a favorisé
une p lus grande différence de
niveau entre les uns et les au-
tres.» D'où, probablement,
quelques gros cartons.

Avec quatorze équipes,
désormais, le risque de reléga-
tion est plus faible. «Les équi-
pes sont ainsi un peu p lus libé-
rées et se lâchent davantage of-
fensivement», esquisse encore

De toute évidence, les atta-
quants prennent le dessus sur
les défenseurs. «Individuelle-
ment, le Valais compte davan-
tage de bons avant que de bons
arrière», soutient Diego Vilardi.

«Si l'on ne concrétisait que
la moitié de nos occasions, on
marquerait régulièrement sept,
huit ou neuf goals», sourit
Samy Roserens.

Diego Vilardi en est
convaincu. En deuxième li-
gue, aucune équipe n'est ca-
pable de tenir un résultat. «Il
n 'est pas possible de gérer un
1-0», assure-t-il. «Aucune
équipe ne possède les qualités
pour maîtriser et contrôler un
résultat. Au contraire, les mat-
ches sont souvent débridés. Ça
va d'un but à l'autre, les occa-

sions sont particulièrement
nombreuses.»

Sandy Valiquer avance
une explication à cette cul-
ture offensive. «Chez les pro -
fessionnels, il y a plusieurs en-
traîneurs, lesquels peuvent
ainsi organiser des séances
spécifiques» , constate l'atta-
quant.

«Dans les ligues inférieu-
res, on travaille davantage les
p hases offensives. Les joueurs,
même les défenseurs, ont p lus
de p laisir à tirer au but que de
répéter des gestes défensifs. La
tactique défensive est aussi
p lus compliquée à inculquer à

¦t ______ 6 octobre 2009 Le NOUVClllSte

FC VÉTROZ FÉMININ

Elles défient
le tenant de la coupe

Didier Papilloud dirige une très jeune équipe féminine, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR

Vétroz s'apprête à recevoir
Thoune, dimanche à 13 h aux
Plantys, dans le cadre du premier
tour de la coupe de Suisse fémi-
nine. L'équipe bernoise n ' est au-
tre que le tenant du trophée. Au-
jourd 'hui, le pensionnaire de
LNA évolue à mi-tableau. A
priori, l'écart entre les deux li-
gues est trop important pour que
la logique soit bafouée. «En
coupe, on ne sait jamais», relève
Didier Papilloud, entraîneur de
Vétroz féminin. «Mais il est vrai
que l'exp loit pour une équipe de
LNB est moins évident que chez
les hommes. La hiérarchie est
bien établie. Nous avions d'ail-
leurs déjà beaucoup souffert face
à Saint-Gall, leader en LNB. La
différence est surtout marquante
dans l'engagement p hysique. De
toute façon, la coupe de Suisse
n 'est pas un objectif en soi pour
nous. Nous avons d'autres
échéances plus importantes en
championnat.»

Vétroz se bat en effet pour
son maintien en LNB, le but
avoué dès le début de la saison.
Cet affrontement face à Thoune
ne tombe pas forcément au bon
moment. «Nous sommes en train
de nous refaire une santé en
championnat. Je crains qu 'une
défaite trop lourde ne nous af-
fecte, moralement. Le cas
échéant, les joueuses ne devront
pas accuser le coup. Nous avons
tout à apprendre d'une telle
confrontation.»

Une très jeune équipe. Ce pre-
mier tour est donc une paren-
thèse dans la saison du FC Vé-
troz. Le néopromu est plus atta-
ché à son maintien, lui qui figure
à la neuvième place. Il ne pré-

cède que LUwin.ch. Or, trois
équipes seront reléguées à la fin
de la saison. «Nous ne sommes
pas surpris par notre situation au
classement», confie Didier Papil-
loud. «L 'équi pe est très jeune avec
une moyenne d'âge de 19 ans et
demi. Elle n 'a pas encore la matu-
rité pour réagir quand les élé-
ments nous sont contraires. Nous
n 'avons pas encore le rythme de la
LNB.Enfait, nous sommes encore
en période d'apprentissage.»¦ L'entraîneur des filles n'est
toutefois pas fataliste. Au
contraire. Il croit très fort au po-
tentiel de cette équipe. «Elle a
une grosse marge de progression.
Ces f illes ont du talent, à l'instar
de Virginie Clivaz, 19 ans. Elle
possède les qualités pour viser, un
jour, la LNA. C'est pourquoi il est
essentiel de se maintenir cette an-
née afin d'en prof iter plus tard.»

Une victoire a dix. Vétroz reste
sur une victoire encourageante
(3-5) à Kirchberg, l'un de ses ad-
versaires directs. Plus tôt dans la
saison, les filles avaient gagné à
Munsterlingen, autre reléguable
potentiel. Et le week-end pro-
chain, elles accueilleront LU- ,
win.ch, dernier avec un point.
«Une victoire pourrait nous per-
mettre de revenir du bon côté de
la barre», anticipe Didier Papil-
loud. «Ensuite, nous affronterons
nos adversaires directs à domi-
cile. J 'ai bon espoir pour le
deuxième tour et pour l 'avenir,
d'autant que nous avons un effec-
tif stable qui ne manquera pas de
progresser. A Kirchberg, nous
avons gagné malgré l'expulsion
de Marion Constantin alors qu 'il
restait quarante minutes. A dix,
nous avons tout de même mar-
qué deux fois.»

CLAUDINE GRAND

Internationale des M17
Claudine Grand ne gardera pas
la cage de Vétroz dimanche. Et
pour cause. La gardienne, 16 ans,
a été retenue avec l'équipe natio-
nale des moins de 17 ans pour
disputer trois matches internatio-
naux. Aujourd'hui, la Suisse sera
opposée à la Géorgie. Dimanche,
elle défiera les Iles Féroé avant de
rencontrer l'Italie, mercredi. «Ces
trois rencontres sont qualificati-
ves pour le championnat d'Eu-
rope Mil», explique-t-elle. «C'est
la première fois que je suis convo -
quée. En septembre, j'avais déjà
pris part à un camp d'entraîne-
ment à Tenero. Je me réjouis évi-
demment de faire partie du cadre
de l'équipe nationale. C'est une
chance extraordinaire pour moi.»

Une autre Valaisanne a été sélec-
tionnée: Gwendoline Fai de Saint-
Gingolph. Elle joue avec les Young
Boys. Les filles ont rejoint le
groupe mercredi. L'équipe de
Suisse a déjà affronté l'Allemagne
(défaite), la Russie (victoire) et la
Hongrie (victoire). «Je ne sais pas
grand-chose de plus de l'Euro, ni
sa date, ni son mode de qualifica-
tion», avoue la citoyenne de Loè-
che - la-Souste. Etudiante au col-
lège de Brigue, elle jouait encore

Claudine Grand répond à sa
première convocation en équipe
de Suisse, HOFMANN

de rejoindre Vétroz, cette saison.
«Nous sommes deux gardiennes
en LNB. Nous effectuons deux
matches chacune. Je ne suis pas
mécontente de mes performan-
ces même si j' ai le sentiment que
ça pourrait être mieux aussi.
Dans l'immédiat, mon objectif est
d'aider Vétroz à se maintenir en
LNB. Plus tard, j 'aimerais bien
jouer en LNA.» es



Aujourd'hui à Vincennes, Prix California Notre jeu:
(trol attelé, réunion III, course 2,2850 mètres, départ à 20h20) Coup de^oker 1? 

"

14 

" 5 "

11 

(* Bases)

EMlîEEmmmmWMI ^mlM B̂KÏÏIMEMÊEBKEM AU 2/4: 2 -1
1. Radieuse Du Breu 2850 ' JF Senet JF Senel 6/1 DalaDa Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X -1
2. Roxane Du Lys 2850 JM Bazire JY Raffegeau 15/1 1a0aDa Le gros lot:
3. Rosy D'Inli 2850 E. Lesauvage E. Clouet 81/1 OaOaOa 2 - 1 - 7 - 6 - 5 - 1 1 - 8 - 1 2
4. Razzia Volo 2850 LC Abrivard LCAbrivard 20/1 ImDaDm Les rapports
5. Romance Du Poli 2850 B. Piton B. Piton 24/1 Da5a2a Hier à Chantilly, Prix de Bellevue
6. Riposte Vrie 2850 L. Baudron R. Baudron 38/1 DaDala Tiercé: 5 - 3 -13
7. Rebecca D'Ymonière 2850 0. Raffin 0. Raffin 21/1 DalaDa Quarté+: 5 - 3 - 1 3 - 1 7
8. Revealone Dungy 2850 E. Raffin R. Delaune 12/1 3a3a1a Qmn»e+: 5 - 3 - 1 3 - 1 7 - 7
9. Raurelia 2850 M. Hue M. Hue 61/1 7a3a1a Rapport pour 1 franc:

10. Rialta De Montfort 2850 G. Ligeron G. Ligeron 43/1 Dm6a2m ^
Ĵ0^'}  ̂m

11. Roxane Des Champs 2850 A. Dollion PJ Poisson ,6/1 6a2a4a S^dïloï F 68 706 4012. Rumba De Changé 2850 JP Monclin JM Monclin 4/1 9a1aDa LtÎÏÏ iS'p
6 
S13. River Crown 2850 F. Nivard F. Leblanc 5/1 Da4aDa Trio/Bonus- Fr. 39 3014. Radieuse Du Fossé 2850 PY Verva F. Legros 11/1 3aDa0a Rapport pour 2 50 francs-15. Rocca Chica 2850 N. Roussel A. Roussel 56/1 9a8a8a Quinte* dans l'ordre: Fr. 200114-16. Roquette The Best 2850 L. Verva P. Verva 27/1 5a1a4a Dans un ordre différent: Fr. 2226.-

Notre opinion: 2 - Bazire la métamorphose. 1 - Un engagement intéressant. 8 - La régularité faite trot- Bonus 4: Fr. 303.25teuse. 12-Engagée pour briller. 13-Ce sera tout ou rien. 14-Elle est d'une grande sérénité. 5-Elle Bonus 4 sur 5- Fr 51 75pourrai! bien nous surp rendre. 11 - Son talent ne fait pas de doute.. Bonus 3. Fr 29 25
Remplaçants: 7 - Elle n'est pas de lout repos. 6 - Encore une caractérielle. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 102.50

Le Nouvelliste

Le Canadien Sean Simpson coache actuelle
ment les Zurich Lions, KEYSTONE

EQUIPE DE SUISSE

Simpson succède à
Krueger pour 4 ans

Le Canadien Sean Simpson sera le nouvel
entraîneur en chef de l'équipe de Suisse à
partir de la saison 2010-2011. Il a signé un
contrat de quatre ans avec la Ligue suisse.
Il succède à Ralph Krueger, qui s'en ira
après treize saisons, sans doute les plus
prolifiques de l'équipe nationale. Simp-
son (49 ans), actuellement entraîneur des
Zurich Lions, assumera la responsabilité
de l'équipe nationale à partir du 1er juin
2010. il sera également responsable des
M20 sans en être le coach. «Pour moi, c'est

un grand honneur et une vive jo ie de pou-
voir diriger l 'équipe de Suisse. Mais je sais
aussi que c'est une grande responsabilité et
que je dois confirmer le remarquable tra-
vail que Krueger a accompli. Pourtant,
dans un premier temps, j 'ai l 'intention de
me consacrer avec sérieux et à 100% aux
tâches qui m'attendent encore avec Zu-
rich.» La Ligue suisse a finalement opté
pour le Canadien après le refus d'Arno
Del Curto d'occuper le poste à plein
temps. SI

Jeudi
Bâle - Olten
Classement
1. Viège
2. Sierre
3. Ajoie
4. Chx-de-Fds
5. Olten
6. Lausanne
7. Lanqenthal
8. Thurgovie
9. Bâle

10. GCK Lions
11. NEY.S.
Samedi

10 7 2 1 0
10 6 2 2 0
10 6 0 2 2
10 6 1 0 3
10 6 0 1 3
10 5 0 0 5
10 4 0 0 6
11 4 0 0 7
10 3 0 0 7
10 2 1 0 7
11 1 0 010

Langenthal-GCK Lions
Sierre-Bâle
La Chaux-de-Fonds-Ajoie
Lausanne - Olten
Young Sprinters-Viège

3-6

56-28 26
44-25 24
39-23 20
44-32 20
41-26 19
53-43 15
29-37 12
33-45 12
27-47 9
33-47 8
17-63 3

s du 1S octobre

33

eule la liste otticielle des res

2e ligue
Vendredi 16 octobre
20.00 Saxon Sports - Raron
2030 Brig - Conthey
Samedi 17 octobre
19.00 Chippis - Massongex
19.00 Saint-Léonard - Fully
19.30 Collombey-Muraz - St-Maurice
Dimanche 18 octobre
15.00 Bagnes - Savièse
15.00 USAyent-Arbaz-Visp
3e ligue - Groupe 1
Samedi 17 octobre
18.00 Varen - Chalais
18.00 Naters 2 - Leuk-Susten
19.00 Lens - Bramois
19.00 Steg - Sierre 2
Dimanche 18 octobre
10.30 Lalden - Crans-Montana
15.00 Sion 3 - Miège, au Parc des Sports
3e ligue - Groupe 2
Samedi 17 octobre
18.30 US Port-Valais - Vionnaz
19.00 Vétroz - La Combe
19.00 Chamoson - US Saint-Gingolph
19.30 Riddes-US Hérens
Dimanche 18 octobre
1030 Nendaz- Troistorrents
'5.00 Orsières - Bagnes 2
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 16 octobre
20.30 Naters 3 -Turtmann
Samedi 17 octobre
7.00 Steg 2-Agarn
17J0 Brig 2-Raron 2
18.00 Salgesch-Termen/Ried-Brig
Dimanche 18 octobre
10.00 Chippis 3-Stalde n
16.00 St. Niklaus - Visp 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 16 octobre
20.30 Visp 3 - Grimisuat
Samedi 17 octobre
17.00 Chalais 2 - Chermignon
18.30 Bramois 2-Con they 3
Dimanche 18 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-Arbaz 2
10.00 Granges - Chippis 2
15.30 Grône - US ASV
4e ligue - Groupe 3
Samedi 17 octobre
19.00 Saxon Sports2-Ardo n
19.00 Conthey 2-Châteauneuf
Dimanche 18 octobre
10.30 Bramois 3-Vétroz 2
13.30 Savièse 2 - Isérables
16.00 Saillon - Sion 4
16.00 Erde-Leytron
4e ligue - Groupe 4
Samedi 17 octobre

19.00 St-Maurice 2 - Evionnaz-Collonges
19.30 Vemayaz-Vouvry
19.30 Martigny-Sports 2 - Orsières 2
Dimanche 18 octobre
10.00 La Combe2-Vollèges
16.00 Massongex 2 - Liddes
5e ligue - Groupe 1
Samedi 17 octobre
1430 Varen 2-Visp 4
17.30 Termen/Rred-Brig 2 - Saas Fee
18.00 Agarn 2-Brig 3
Dimanche 18 octobre
10.00 Salgesch 2-Turtmann 2
16.00 Lafden 2 - St. Niklaus 2
Se ligue - Groupe 2
Vendredi 16 octobre
20.00 Nendaz 2-Anniviers
20.00 Evolène - Granges 2
Samedi 17 octobre
17.00 Lens 2-Chippis 4
20.00 Crans-Montana 2 - Grimisuat 2
Dimanche 18 octobre
10.30 Saint-Léonard 2 - Noble-Contrée
15.00 Miège 2-Aproz
5e ligue - Groupe 3
Samedi 17 octobre
18.30 Monthey 2 - Troistorrents 2
19.00 Ardon 2 - Martigny-Sports 3
20.00 Erde 2 - Evolène 2
Dimanche 18 octobre
15.00 St-Gingolph 2 - Port-Valais 2
15.00 Vérossaz - Savièse 3
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 18 octobre
1430 Martigny-Sports - Lancy-Sports 1
15.00 Vétroz - Saint-Jean GE1
Juniors A 1er degré
Samedi 17 octobre
15.00 Sion - Raron, au Parc des Sports
17.00 Coll.-Muraz - St-Maurice Vern.
17.30 La Combe - Leytron-Cham. 4 riv.
Dimanche 18 octobre
13.00 Bagnes-Vollèges - Sierre région
14.00 Brig - Monthey 2
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
17.45 Crans-Montana - Steg-Turtmann
18.00 Visp - US Hérens - Evolène
Dimanche 18 octobre
14.00 Reg. St. Niklaus/Sta. - Termen/R.-B
14.00 Naters 2 - Chalais
15.30 Grimisuat - St-Léonard Gran. Grô.
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
17.00 Martigny-Sports 2-Team Haut-Lac
1730 Orsières - Printze
18.00 Fully - Saillon 4 rivières
Dimanche 18 octobre
10.00 Vétroz 2 - Erde-Conthey
14.30 Châteauneuf - Saxon Sports

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 17 octobre
1330 Chippis Sier. r. - Signal Ber.-Conf. 1
Dimanche 18 octobre
13.30 Team Oberwallis - ES Malley LS
14.30 Martigny-Sports - Lancy-Sports 1
Juniors B 1er degré
Samedi 17 octobre
13.30 Visp 2 - Leytron-Riddes 4 rivières
15.00 Brig - Sierre région
1530 Crans-Montana - Sion
16.00 Bramois - Bagnes-Vollèges
16.00 Fully-Vétroz
17.00 Saint-Maurice - Monthey
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
10.00 Sierre 2 région - Chalais
1230 Brig 2-Lalden
14.30 Raron - Région Leuk
16.00 Naters - Turtmann -Steg
16.45 Reg. St. Niklaus/St - Crans-Mon. 2
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
10.00 Région Leuk 2 - Savièse
14.00 Bramois 2 - St-Léo. Granges Grône
1530 Grimisuat - US Hérens-Evolène
17.00 Printze - US Ayent-Arbaz
17.30 Erde - Conthey
17.30 Martigny-Sports 3 - Lens
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 17 octobre
15.00 Riddes 4 rivières -Vernayaz
16.00 Team Haut-Lac - Fully 2
16.00 Orsières - Massongex
1630 Monthey 2 - Martigny-Sports 2
17.00 Chamoson 4 rivières - La Combe

à Ardon
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 18 octobre
14.00 Sierre région - City
14.30 Team Oberwallis - CS Italien GE

à Naters
Juniors C 1er degré
Samedi 17 octobre
1330 Collombey-Muraz - Région Leuk
14.00 Sion - Brig

à l'Ancien-Stand sud
14.00 Fully - Printze
14.15 Bagnes-Vollèges - Bramois
14.30 Monthey 2 - Martigny-Sports 2
17.00 Vétroz - Visp
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
10.30 Visp 2 - Reg. 2 St. Niklaus/Stalden
15.00 Steg-Turtmann - Naters 2
15.00 Lalden-Termen/Ried-Brig
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
13.30 Région Leuk 3 - Sierre 2 région

à La Souste

13.30 Crans-Montana - Bramois 2
14.00 St-Léo. 2 Granges Grône - Brig 3
1530 Chermignon - Lens
17.00 Ayent-Arbaz-Sion 2, à Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 17 octobre
13.30 Conthey - Evolène-Hérens
14.00 Châteauneuf-Grimisuat
14.30 Martigny-Sp. 3 - St-Léo. Gra. Grô
15.00 Printze 2-US Ayent-Arbaz 2
15.00 Ardon Chamoson 4 riv. - Savièse

,à Chamoson
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 17 octobre
14.00 La Combe - Fully 2
14.00 Vernayaz - Saint-Maurice
15.00 Troistorrents - Orsières
16.00 Bagnes-Vollèges 2 - Team Ht-lac

àVollèges
17.00 Riddes 4 riv. - Collombey-Muraz 2
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
10.00 Noble-Contrée - Sierre 4 région
15.00 Salgesch - Chippis Siene région
15.15 Erde - Châteauneuf 2
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
10.00 Chippis F Siene rég. - Monthey 3
13.30 Siene 3 région - Brig F

à Pont Chalais
14.00 Team Haut-Lac2-Orsières 2
17.00 Leytron-Saillon 4 riv. - Printze F
Juniors D/9 formation • Groupe 1
Samedi 17 octobre
11.00 Martigny-Sp. - Brig Naters Région
12.30 Monthey région - Sion
13.30 Sierre région - Visp Leuk Région

à Pont Chalais
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 17 octobre
11.00 Martigny-Sp. 2 - Brig 2 Naters Reg
15.15 Sierre 2 rég. - Visp 2 Leuk Reg.

à Pont Chalais
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
10.00 Sierre 3 - Naters, à Pont Chalais
10.30 Crans-Montana - Sion 3
11.30 Visp 4 - Leuk-Susten
1230 Raron - St. Niklaus
13.30 Saint-Léonard-Visp 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Vendredi 16 octobre
17.45 Savièse - Siene 4
Samedi 17 octobre
10.00 Leytron - Massongex-Vérossaz
1030 La Combe - Grimisuat
10.30 Fully-Saint-Maurice
13.30 Ardon - Bramois
Lundi 19 octobre
18.30 Saint-Maurice-Savièse

JEU N0 1298
Horizontalement: 1. Immobilisant. 2. Il est difficile
d'en sortir après les avoir empruntées. 3. D'une élé-
gance naturelle. Nom d'un petit bonhomme. 4. Belle 2plante de Tahiti. Au cœur des temples égyptien et grec.
5. Point connu du vétérinaire. L'homme et son double. 3
6. Petit cube. Elément de protection rapprochée. Un
rien l'habille. 7. Pris pour voler. Unité monétaire en 4
Ethiopie. 8. Se prit pour Lolita Morena. Structure com-
merciale. 9. Prêchait la bonne parole. Ancien coffre à 5
pain. 10. Conjonction. Faux mouvements.'

Verticalement: 1. On la trouve parfois à côté de jésus.
2. Anciennes machines agricoles. Sa clé est à notre 7
portée. 3. Fils du Soleil. Compagnon de voyage. 4. Se
dire innocent. Homme d'affa ires douteux. 5. Utile chez s
l'architecte. Un sport où l'on tire. 6. Désert de sable. Al-
ternative courante. Le temps du muguet. 7. Brillent 9
dans les soirées en ville. A prendre avec de l'eau. 8. Pu-
rifié. Entre chien et loup. 9. Elles ont prononcé des 10
vœux. 10. Assemblerais avec harmonie.

SOLUTION DU N° 1297
Horizontalement: 1. Intempérie. 2. Nautilus. 3. Crée. Id. Ob. 4. Avens. Etna. 5. RA. Danseur. 6. Clarté. 7. Série. Sa. 8. Ras. Agi-
les. 9. Exaspérées. 10. Seine. Esse.
Verticalement: 1. Incarcérés. 2. Narval. Axe. 3. Tuée. Assai. 4. Etendre. Sn. 5. Mi. Satrape. 6. Pli. Neige. 7. Eudes. Eire. 8. RS.
Tek. Lès. 9. ONU. Sées. 10. Embarrassé.

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
10.00 Brig 5-Visp 5
1030 Turtmann - Naters 2
13.00 Lalden - Saas Fee
14.00 Steg-Brig 4
14.30 St. Niklaus 2-Raron 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
10.00 Siene 5 - Salgesch

à Pont Chalais
10.30 Anniviers - Lens

à Mission
13.30 Chermignon - Miège
13.30 Chippis - Leukerbad
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 17 octobre
10.30 Printze - US Hérens-Evolène
13.30 Evolène-Hérens - Granges
1430 Bramois 2 - Savièse 2
15.00 US Ayent-Arbaz-Sion 4

à Arbaz
15.00 Chalais - Saint-Léonard 2
17.15 Grône-Vétroz
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 17 octobre
10.00 Vétroz 2 - Conthey
10.00 Châteauneuf-Erde
11.00 Grimisuat 2-Printze 2
13.00 US Ayent-Arbaz 2-Savièse 3

à Arbaz
14.30 Sion 5-Vétroz 3

à l'Ancien Stand Nord
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 17 octobre
10.00 Monthey 3-Ardon 2
11.00 Saillon - Fully 3
11.30 Conthey 2 - Châteauneuf 2
13.00 Chamoson - Bagnes-Volièges 2
14.00 Riddes - Saxon Sports

à Isérables
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 17 octobre
11.00 Coll.-Muraz 3-Martigny-Sp. 3
14.00 Port-Valais 2 Ht-L. - Troistorrents 2
14.15 Bagnes-Vollèges - Liddes
1530 Orsières - Monthey 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 17 octobre
10.00 Vouvry - US Collombey-Muraz 2
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports 5
1030 Evionnaz-Collonges - Monthey 5
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre

9.30 Sierre - Leuk-Susten
10.30 Naters-Raron
13.00 Steg - Sierre 2
14.00 Brig - Sion
Juniors E-1 er degré-Groupe 2
Samedi 17 octobre
10.00 Conthey - Bramois 2

11.00 Martigny-Sports - Fully
11.00 Siene 3 - Massongex
12.45 Bagnes-Vollèges - Saxon Sports
13.00 Bramois - Orsières
14.00 Evionnaz-Collonges - Monthey
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre
1030 Raron 2-Brig 3
1030 Steg 2-St. Niklaus 2
1030 Visp 3-Naters 2
12.00 Brig 2-Saas Fee
13.00 Lalden - Stalden
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
1030 Leukerbad - Lens
10.30 Chalais - Brig 4
1030 Chermignon - Crans-Montana
1030 Chippis - Miège
14.00 Leuk-Susten 2 - Sierre 4
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 17 octobre
10.00 Châteauneuf 2-Aproz
10.30 US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard

à Arbaz
11.00 Sion 2 - Bramois 3

aux Peupliers, Bramois
11.00 Evolène-US Hérens
1330 Siene 5 - Savièse
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 17 octobre
1030 Bramois 4-Nendaz 2
11.00 Sion 3 - Saint-Léonard 2

à l'Ancien-Stand Nord
13.30 Savièse 2-US Ayent-Arbaz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 17 octobre
10.00 Fully 2-Saxon Sports 2
11.00 Chamoson - Sion 4
13.30 Riddes-Vétroz
13.30 Erde - Conthey 2
1430 Martigny-Sp. 3 - Châteauneuf
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 17 octobre
10.00 Saint-Maurice 2 - Martigny-Sp. 2
10.00 Liddes - Fully 3
10.30 Coll.-Muraz 2 - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon

àVollèges
15.00 Leytron - La Combe
Juniors E • 2e degré - Groupe 7
Vendredi 16 octobre
18.00 Port-Valais Ht-Lac-Monthey 2
Samedi 17 octobre
10.00 Saint-Maurice - Vionnaz
1030 Vernayaz - US Collombey-Muraz
10.30 Massongex 2 - St-Gingolph Ht-Lac
14.00 Fully 4-Vouvry
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 17 octobre

9.00 Raron 3 - Leukerbad 2
10.00 Brig 5-Termen/Ried-Brig 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1030 Naters 3-Brig 6
13.00 St. Niklaus 3-Steg 5
1330 Visp 4-Saas Fee 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 17 octobre
10.00 Granges-Steg 4
1030 Saint-Léonard 3 - Chippis 2
1330 Grône - Chermignon 2
13.30 Anniviers - Siene 6, à Mission
14.00 Noble-Contrée - Salgesch
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 17 octobre
10.00 Aproz 2-Vétroz 2
10.30 US Ayent-Arbaz 3-Ardon

à Arbaz
10.30 Bramois 5-Nendaz 3
10.30 US ASV - Savièse 4
11.00 Sion 5 - Grimisuat

à l'Ancien Stand Nord
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 17 octobre
10.00 Conthey 3 - Bagnes-Vollèges 5
1030 Vétroz 3 - Martigny-Sports 4
13.00 Leytron 2 - Chamoson 2
13.00 Saillon 2-Riddes 2
15.00 Ardon 2 - La Combe 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 17 octobre
10.30 La Combe 3-Bagnes-Vollèges 6
11.00 Monthey 4 - Evionnaz-Collonges 2
13.30 Troistorrents - Monthey 5
1330 Orsières 2 - Collombey-Muraz 3
14.00 Vernayaz 2-Vionnaz 2
Seniors - Groupe 1
Vendredi 16 octobre
20.00 Steg - Raron
20.00 Leukerbad-Turtmann
20.30 Termen/Ried-Brig- Stalden
Seniors - Groupe 3
Vendredi 16 octobre
19.30 US Collombey-Muraz-Vouvry
20.00 Martigny-Sports - Saint-Maurice
20.00 La Combe - Troistorrents
20.15 Fully-Vionnaz
Féminine 3e ligue - 1er degré
Samedi 17 octobre
20.00 Termen/Ried-Brig - Turtmann
Dimanche 18 octobre
13.00 St. Niklaus - Evolène
14.00 Bramois Chalais - Naters
16.00 Chamoson-Vionnaz
Féminine 3e ligue - 2e degré
Dimanche 18 octobre
14.00 Saxon Sports - Anniviers
16.00 Savièse - Fully
M-18
Samedi 17 octobre
15.00 Sion - Winterthour, à Bramois

de foit loi.



Starpneus s'installe à Sierre
Le magasin de pneus déjà présent dans la capitale vient d'ouvrir

SUCCURSALE À SIERRE. Qualité du service et du produit sont
la devise de Starpneus.
SIERRE Situé à la route de
la Plaine 17, dans les an-
ciens dépôts de pneus Ro-
duit, le nouveau magasin
Starpneus propose de
nombreuses offres de lan-
cement avec des tarifs très
intéressants ainsi que le
stockage gratuit pour la
première année. Star-
pneus possède un stock de
plus de mille pneumati-
ques dont des marques

particulièrement recom-
mandées par le TCS tel que
Hankook et Good Year (4
étoiles sur 4). Au bénéfice
d'une expérience de vingt
ans, le maître des lieux, Fa-
bien Ostertag, saura ré-
pondre à toutes vos atten-
tes. Doté d'un matériel de
pointe, Starpneus réalise
également les petits servi-
ces notamment les vidan-
ges, changement de pla-

quettes de frein, échappe-
ment, amortisseurs et bat-
teries.

Pour fêter l'ouverture,
Starpneus organise une
journée portes ouvertes le
samedi 24 octobre avec ra-
clette et apéritif.

Changement des pneus
d'hiver sans rendez-vous.
Cafétéria à disposition.
Tél. 027 455 40 41

Fabien
Ostertag,
le maître
des lieux,
bénéficie
d'une ex-
périence
de vingt
ans dans
le métier.

El LE MARCHÉ
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Les Dros au oeton

Pour ses 20 ans, GiMo
fait des heureux
Grâce à GiMo SA. MOBILIER DE BUREAU À
SION, huit personnes ont eu la chance
de gagner un fauteuil de bureau.

quatre ans aans le dépannage
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Pourquoi avoir décidé d'ouvrir
un magasin?
Je suis actif depuis plus de

et la livraison à domicile. L'ou-
verture du magasin a été une
nécessité face à la croissance
de l'activité. Les précédents lo-
caux n'étaient plus adaptés à
l'activité.

Comment rivaliser avec les
géants de l'informatique? Que
proposez-vous de plus?
^ururairemeni a ces «géants»,
nous proposons un conseil pro-
fessionnel, basé sur une forma-
tion poussée d'ingénieur infor-
maticien EPF. Nous proposons
également un service à dorrri-

nalisée pour les ordinateurs
avec un prix compétitif. Chez
nous les ordinateurs sont pré-
parés avec soin, montés et sé-
curisés avec les dernières mi-
ses à jour et des protections
valables complètes. Notre ser-
vice après-vente est rapide, la

réalisées en moins de 24h.

Quels sont les conseils pour
débuter avec un ordinateur?
Le crémier conseil est d'éviter
de se laisser avoir par les publi-
cités alléchantes. En effet , ces
solutions ne sont souvent pas
adantées aux besoins réels.
Luiuniaicui uun icpunuicauA
Desoins reeis tout en s adap-
tant au budget si cela est possi-
ble. Par exemple, un ordinateur
portable n'est pas conseillé s'il
reste sur un bureau. Sa durée
de vie, son confort d'utilisation
et sa rapidité sont bien infé-
rieurs à un ordinateur fixe. Le
gain de place ne justifie sou-
vent pas un tel choix.

Faut-il être présent sur l'inter-
net lorsque l'on a une entre-

SION - La société BHL
Béton S.A. est opéra-
tionnelle avec sa cen-
trale depuis début
2003.

Idéalement située à
la sortie de l'autoroute
Sion-Ouest, ses deux li-
gnes de production de
2 m3 chacune fabri-
quent un béton de qua-
lité répondant ainsi aux
normes exigeantes en
la matière.

Certifiée ISO 9001 et
14001, BHL se soucie
de l'environnement. Sa
centrale est . équipée
d'une station de recy-
clage. Son parc de véhi-
cules modernes com-
posé de quatre ma-
laxeurs, de deux pom-
pes à béton, soutenu
par des transporteurs
sous-traitants motivés
offre aux clients des li-
vraisons efficaces et
ponctuelles.

Produits de qualité et
service irréprochable
sont les maît res mots
des dix collaborateurs
qualifiés et engagés quj
participent activement
au développement de
l'entreprise.

BHL trouve son
rythme de croisière et
devient un partenaire
fiable et indispensable
au marché de la
construction régional.
BHL Béton S.A.
Tél. 0273247080. Le personnel de BHL béton S.A. devant la tour de production

Vendredi 16 octobre 2009 l_.G NOUVG.IiStG

Les vainqueurs du concours organisé à l'occasion des
20 ans de GiMo entourés par Emilie Savoy, assistante de
direction, et Natalia Vega, responsable commerciale.

SION A l'occasion des 20
ans de la société GiMo, un
grand concours a été orga-
nisé. Huit heureux ga-
gnants sont venus récupé-
rer leur lot dans les locaux
de la société lors d'une,
soirée spéciale. Tous sont
repartis avec un fauteuil
de bureau.

La société est spéciali-
sée dans l'étude et l'amé-
nagement des espaces de
bureaux. La fourniture du
mobilier et de tout l'équi-
pement de bureau profes-

sionnel ou privé fait égale-
ment partie de ses presta-
tions.

Les professionnels de
GiMo vous assurent un
service de qualité adapté à
tous vos besoins. Rapide
et efficace, GiMo répond à
toutes vos attentes avec
compétence, dans un es-
prit de partenariat.

GiMo
www.gimo.ch

Tél. 0273224777

BOUTIQUES CHARLVS

«Nous ne
courons pas
après la mode,
nous la créons»
SION - Toutes les boutiques Charly's proposent un
service et des conseils vestimentaires de qualité.
Les vendeurs de Charly's ne feront pas de vous une
fashion victime. Ils essaieront de percer votre per-
sonnalité et de trouver un style qui vous convient
et vous met en valeur.
Charly's, c'est aussi un accueil agréable et détendu
dans une ambiance cosy, un peu comme à la mai-
son. Tous les mois , Charly's invente et crée une
nouvelle collection unique à des prix très avanta-
geux.

A découvrir dans l'une des trois boutiques:
CHARLY'S
SION
Rue du Rhône 16
Tél. 027 323 2145
MARTIGNY
Place Centrale
Tél. 027 722 95 75
VEVEY
Rue du Simplon 21
Tél. 02192182 51

••G ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

CLUB FIFTY-ONE DE SIERRE

Le Club remercie
la cave Rouvinez Vins
SIERRE «Du plaisir au loisir, du labeur au
bonheur, quoi de mieux que de passer un
moment inoubliable en partageant notre
amour du vin avec vous dans l'amitié,
l'estime et la tolérance.» La devise de la
cave Rouvinez a été suivie à la lettre lors
de la soirée de rentrée du Club Fifty-One

de Sierre. L'accueil que vous nous avez
réservé dans le cadre idyllique de la col-
line de Géronde a été particulièrement
apprécié par tous les membres du club.

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment la famille Rouvinez pour ce moment
inoubliable.

Une partie
du comité
du *
Fifty-One
de Sierre
avec au
centre les
membres
de là
famille
Rouvinez.

http://www.allopc.ch
http://www.gimo.ch


«uette loi est un vrai
¦ Vcneque en Diane»

LOI SUR LE TOURISME ? Les socialistes, emmenés par German Eyer, ont
été les premiers à s'opposer aux solutions proposées par Jean-Michel Cina
L'élu de Naters explique les points qui, selon lui, heurtent la population.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Membre de la deuxième com-
mission parlementaire, Ger-
man Eyer a été le seul à s'oppo-
ser à la loi sur le tourisme. Il a
aussi été le premier à annoncer
le lancement d'un référendum.
Une promesse tenue avec suc-
cès.

Aujourd'hui, le député so-
cialiste de Naters est persuadé
que ses compatriotes de la par-
tie germanophone du canton
diront «non» le 29 novembre
prochain. Il nous dit pourquoi.

Quel sentiment éprouve la popu-
lation haut-valaisanne par rap-
port à la loi sur le tourisme?
J' ai senti que c'était très facile
de récolter des signatures pour
le référendum. Je n'avais jamais
vécu cela auparavant. Je suis
persuadé que les gens vont re-
fuser la loi.

Pour quejles raisons?
La loi met en place une ma-
chine financière qui va gaspil-
ler l'argent des propriétaires de
résidences secondaires et celui
des hôteliers.

Personne ne peut dire en li-
sant la loi ni qui paiera , ni com-
bien et ni où ira l'argent. Chez
nous dans le Haut , on dit que
c'est acheter un chat la tête
dans le sac. Chez vous, vous di-
tes plutôt signer un chèque en
blanc. Les deux expressions
vont très bien.

Il y a tout de même l'étude de la
HÉS-SO qui donne des estima-
tions.
Cette étude ne sert à rien. Elle
n'a pas été faite sur des bases
scientifiques, puisque ce sont
les Conseils communaux qui,
en cas d'acceptation de la loi,
fixeront les taxes. Ce sont eux
aussi qui devront décider dans
quelle région leur commune va
se retrouver. Ils devront encore
s'entendre avec les autres Exé-
cutifs communaux, puisque le
montant de la taxe devra être le
même dans toute la région.

Vous ne faites pas confiance aux
Conseils communaux?
Les conseillers communaux
devront siéger dans les conseils
d'administration des régions
touristiques, puisque la loi
donne aux communes entre
35% et 49% du capital de ces ré-
gions. La loi sur le tourisme de-
mande donc aux élus commu-
naux de gérer le tourisme. J'ai
été conseiller communal à Na-
ters et je sais que cela ne fonc-
tionnera pas. Proposer cela,
c'est aussi faux que si l'on de-
mandait au Conseil communal
de dire à la Lonza comment elle
doit gérer ses affaires.

La loi exige que les communes
membres d'une région touristi-
que instaurent une taxe de pro-
motion touristique (TPT) qui
frappe les entreprises ou qu'elles
paient un montant de substitu-

tion. Quel est l'avis du Haut-
Valais sur cette question?
Dans le Haut-Valais, une vota-
tion a eu lieu sur l'introduction
de la TPT à Brigue et Naters.
Plus des deux tiers des citoyens
ont dit «non». Les socialistes
sont contre cette taxe, car, elle
est contraire aux intérêts de
l'économie, parce qu'elle
fausse la concurrence, et
qu'elle est antisociale. Antiso-
ciale parce que l'entreprise qui
doit payer la taxe en reporte le
coût sur ses clients qui sont
donc taxés de la même manière
qu'ils soient riches ou pauvres.
L'option du montant de substi-
tution est un moyen de réintro-
duire la TPT là où les citoyens
n'en veulent pas. Si la com-
mune doit verser un montant à
la région, tous les contribua-
bles y contribueront par leurs
impôts.

Les partisans de la loi disent que
si le «non» l'emporte le 29
novembre, la législation actuelle,
qui n'est plus adéquate, restera
en vigueur pendant des années.
Il est possible de changer la si-
tuation très rapidement, en
passant par un décret urgent.
Un compromis peut être trouvé
en quelques mois pour modi-
fier les structures touristiques.

Et pour les questions de finance-
ment?
Une fois l'organisation touristi-
que restructurée, il faut fonc-

tionner quelque temps avec les
budgets actuels pour estimer
les besoins financiers. Je ne suis
pas certain qu'il soit nécessaire
d'avoir 30 millions supplémen-
taires pour le tourisme. En
améliorant les structures, on
améliore aussi l'efficacité , on
fait donc des économies.

La loi soumise au peuple
prévoit de faire passer les
moyens à la disposition du tou-
risme de 50 à 80 millions. Il fau-
dra bien prendre cet argent à
quelque part, donc dans la po-
che des citoyens. Et pour en
faire quoi? Pour faire des études
et des voyages à Moscou et à
Turin? Je ne crois pas que cela
soit absolument nécessaire.
Avant de donner plus d'argent,
il faut définir la manière de le
dépenser. La loi qu'on nous
propose ne le fait pas.
PUBLICITÉ 
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LES ENTRECÔTES DU MONDE ENTIER

V La nouvelle équipe vous invite au VERRE DE L'AMITIÉ
¦ et vous propose

(Hérens, entrecôte US, T-Bone, Amérique du Sud, Australie, Charolais, etc.)
Renseignements et réservation au 027 398 30 15. Fermé le mardi.

PLAINTES POUR HOMOPHOBIE

Grégory Logean
blanchi
JEAN-YVES GABBUD
Son communiqué relatif
à la journée mondiale
contre l'homophobie lui
a valu une quarantaine de
plaintes pénales. Gregory
Logean, le coprésident
des jeunes UDC du Valais
romand et conseiller
communal à Hérémence,
vient d'être blanchi par le
juge d'instruction Patrick
Schriber. Ce dernier écrit
dans sa décision: «A sup-
poser que les termes «dé-
viant» (ndlr: mot utilisé
par Grégory Logean pour
qualifier le comporte-
ment homosexuel) ou
«vicieuse» (ndlr: terme
utilisé pour qualifier la
journée mondiale contre
l'homophobie) revêtent
un caractère attentatoire
à l 'honneur, l'atteinte est
trop générale pour que
l'honneur des membres
singuliers du groupe
concerné par les propos li-
tigieux soit mis en dan-
ger.» En d'autres termes,
parler des homosexuels
en général n'atteint pas
l'honneur d'un homo-
sexuel en particulier.

Le juge fait également
remarquer que «les ho-
mosexuels n'entrent pas,
en l'état actuel de la légis-
lation, dans les prévisions
des groupes protégés par
l 'interdiction de discrimi-
nation, les opinions tou-
chant leur orientation
sexuelle ne peut aboutir à
une sanction sur le p lan
pénal ».

Gregory Logean est
évidemment ravi de la
décision de justice. «Le
juge montre qu'il ne veut
pas s'immiscer dans le dé-
bat politique et que nous

MAMIN

sommes dans un pays où
règne la liberté d'expres-
sion. Ces p laintes ont été
déposées pour faire peur,
pour faire taire toutes les
personnes qui ne pensent
pas comme certains lob-
bys. Le lynchage médiati-
que dont j 'ai été victime
témoigne de la nécessité
de ne pas baisser la garde
et de continuer à se battre
pour la liberté d'expres-
sion qui est d'aujourd'hui
menacée. En effet , selon
les partisans de la nou-
velle idéologie, la loi de-
vraitgarantir la promo-
tion de l'homosexualité,
en punissant ceux qui la
refusent et la combattre
publiquement. Malgré
toutes ces attaques, je vais
continuer à m'engager ac-
tivementpour la défense
de la famille tradition-
nelle, véritable cellule de
base de notre société.»

Les personnes ayant
déposé plainte contre
Grégory Logean ont été
condamnées à lui verser,
solidairement, une in-
demnité de 1200 francs.
Un recours contre la déci-
sion du juge Patrick
Schriber peut être déposé
dans les dix jours.
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7.30 Tout le monde
aime Raymond

7.50 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models .2
9.15 Docteur Sylvestre

Film TV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Une famille

formidable
Film TV.

16.00 7 à la maison
16.45 Shark -?
17.30 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models»
18.30 Le Montreux

Festival du Rire
fête ses 20 ans

19.00 Couleurs locales •?
19.30 Le journal .9
20.05 Le passager.?

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Singulier

Invitée: Claude Inga-
Barbey, comédienne.

10.35 Tard pour Bar
Chessex, une vie d'écri-
vain. Invités: Lionel
Baier, Anne-Sylvie
Sprenger.

11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Singulier
14.25 Tard pour Bar
15.45 Les Zozios
16.05 Mabule
17.05 Beverly Hills.?

La cérémonie de ma-
riage. (1/2).

17.45 Les Simpson
18.35 Urgences»
19.30 Le journal »
20.00 Bancojass
20.10 Faune d'Europe-?

La marmotte, sentinelle
des montagnes.

6.05 Kid Clones »
6.45 TFou -?
8.30 Téléshopping.?
9.20 La Vie avant tout.?

A consommer avec
modération.

10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison.?

De petits miracles!
12.00 Attention

à la marche !-?
13.00 Journal.?
13.45 C'est ma Terre
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.50 Rendez-moi

mon fils !-?
Film TV. Drame. Ail-EU.
2006. Real.: Brian Tren-
chard-Smith.lh 55.

16.45 Las Vegas »
Conseils amoureux.

17.35 GhostWhisperer-?
Les cinq signes.

18.25 Tournez manège ! -?
19.10 La roue

de la fortune.?
20.00 Journal.?

6.00 Les z amours 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam-?
9.04 Dans quelle 8.45 C'est pas sorcier.?

éta-gère -? 9.15 Plus belle la vie.?
Inédit. «Toute la mer va 9.45 Lassie-?
vers la ville» d'Hervé Ha- 10.15 Le bal
mon (Stock). des musiciens.?

9.05 Des jours 11.10 Côté cuisine.?
etdes vies.? Inédit. Maki californien.

9.35 Amour , gloire 11.40 12/13
et beauté.? 13.00 La liste gagnante .?

10.00 C'est au programme 13.40 Inspecteur
11.00 Motus » Derrick.?
11.30 Les z'amours -? 14.50 Perry Mason »
12.05 Tout le monde veut Film TV. Policier. EU.

prendre sa place.? 1987. Real.: Christian I
13.00Journal Nybyll. 1 h 40.
13.55 Consomag-? 16.30 30 millions

Inédit. Service à la per- d'amis collecter-?
sonne: le soutien sco- 17.05 Un livre, un jour-?
laire. 17.15 Des chiffres

14.00 Toute une histoire -? etdes lettres.?
15.10 Un cas pourdeux.? 17.45 Culturebox
17.15 Rex-? 17.50 Questions pour
18.10 En toutes lettres .? un champion »
19.00 N'oubliez pas 18.30 18:30 aujourd'hui -?

les paroles-? 18.45 19/20
20.00 Journal-? 20.10 Plus belle la vie »

7.05 M6 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 12.5031
13.05 Ma famille

d'abord .?
13.30 La vie en direct
13.40 Contre tout

l'ordu monde.?
Film TV. Drame. Can-EL
2008. Inédit.

15.30 Rencontre en
grande pompe-?

Film TV. Comédie. Ail.
2005.

17.15 Le Rêve
de Diana-?

17.50 Un dîner
presque parfait-?

18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45.?
20.05 Malcolm-?

22.10 Nouvo
22.25 Piège

de cristal-? **©
Film. Action. EU. 1988.
Avec : Bruce Willis, Alan
Rickman, Reginald Vel-
Johnson, Bonnie Bedelia
Un policier new-yorkais
de passage à Los An-
geles, où travaille sa
femme, se retrouve pri-
sonnierd'un building.

0.40 Lejoumal
0.50 Dark Water*©

Film.
2.35 Couleurs locales

22.35 Sport dernière
23.15 Le passager-?

Magazine. Culturel.
Prés.: Manuella Maury.
25 minutes. Invitée: Ro-
sette Poletti, infirmière,
psychotérapeuthe, doc-
teur en Science de l'Edu-
cation.

23.50 Une femme blessée
Film.

0.10 La Dignité
du peuple**

Film.
2.05 Nouvo
2.15 Couleurs locales

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.
Christophe Moulin.
1 h 40. Leurvie estun
enfer: guerre de voisi-
nage, ennuis profession-
nels, familiaux ou loca-
tifs, ils ne savent plus à
quel saint se vouer! En
dernier recours, ils ont
pensé à Christophe
Moulin età son armada
d'experts.

1.05 Enquêtes
et révélations

2.30 C'estquoi l'amour?

18.35 Catherine. 19.00
Pure Laine. 19.30 Jour-
nal fTSR). 20.00 Miss
météo. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années bonheur. 22.50
TV5M0NDE, le journal.
23.00 Le journal de l'éco
23.05TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.20
Temps présent.

ÏIJT7»M_>T7ÏB SEESPORT
I •*-' » I

6.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Motocyclisme.
13.00Tournoi WTA de
Linz. Tennis. 15.00 Grand
Prix du Brésil. Formule 1.
17.00 Coupe du monde
des moins de 20 ans.
Football. 20.00 Coupe du
monde des moins de 20
ans. Football.4.00 Grand
Prix d'Australie.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Han-
cock**© . Film. Action.
Inédit. 22.20 Spécial in-
vestigation®. Inédit.
23.15 Mensomadaire.

17.50 Des nounous pour
animaux. 18.20 A la re-
cherche de la vérité.
19.10 Des nounous pour
animaux. 19.45 Ondes
de choc®. 21.30 Ce jour-
là tout a changé. L'assas-
sinat d'Henri IV. 23.05
Faites entrer l'accusé®.
Jacques Maire, le caïd de
Dombasle.

tir

i
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17.25 Loonàtics. 17.50
Ben 10 :Alien Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 THX 1138

**. Film. Science-fiction
22.05 Mort à Venise

***. Film. Drame.

18.10 Zerovero. 19.0011
Quotidiano.?. 19.40
Contesto -?. 20.00 Tele-
giornale.?. 20.40 Attenti
a quel due-?. 21.00 Patti
chiari. 22.20 MicroMa-
cro. 22.55 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. Doppia vita. 23.40
Telegiornale notte. 23.50
Meteo notte.

_Sf
19.00 Schweiz aktuell ».
19.25 SF Bôrse-? 19.30
Tagesschau ». 19.55 Me-
teo ». 20.05 SF bi de Lut
». Landfrauenkûche: Bal-
lenberg BE (n°23). 21.00
SF unterwegs : Botswana
.9. 21.50 10 vor 10 ».
22.15 Meteo # 22.20
Arena. 23.45
Tagesschau.__

£
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19.20 Eine fûr aile.
19.45 Wissen vor 8.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Plôtzlich Onkel ».
Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort.?. Film TV.
Policier. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Engelchen
flieg.9. Film TV. Senti-
mental.

C^
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute ». 18.00
SOKO Wien ». 19.00
Heute ». 19.25 Fors-
thaus Falkenau-?. 20.15
DerKriminalist-?. 21.15
Soko Leipzig-? . 22.00
Heute-journal-?. 22.25
Politbarometer. 22.35
Aspekte.

18.05 Cronache
selvagge. 18.35 Le so-
relle McLeod.?. 19.20
Agente spéciale Sue Tho-
mas-?. 20.10 Doc-?.
21.00 Striscia, una zébra
alla riscossa-? *. Film.
Comédie. 22.45 Sport-
sera. 23.35 L'ultimo mé-
tro # ***. Film. Comé-
die dramatique.

17.50 Mem cooler Onkel
Charlie.?. 18.15 My
Name ls Earl-9 . 18.45
Boston Légal. 19.30Ta-
gesschau. 20.00 CSI,
Miami-?©. 20.50 Life ».
21.35 Kidnapped : 13
Tage H offnung-?**©.
22.20 Sport aktuell.
22.55 Blade:Trinïty-?
*© . Film. Fantastique.

snBMÇ.llLj
18.30 Gente. 19.15
Hola,iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Comando Actuali-
dad. 22.45 En noches
como esta. 23.40 La
noche en 24 horas.

Vendredi 16 o< .009

Thalassa
azine. Mer. Prés.:
ges Pernoud.
50. L'expédition: Tu-

21.35 Chez... » *** 22.28 La minute épique
Série. Drame. ...Maupas- 22.30 Soir 3 »
sant. Fra. 2007. Real.: 22.55 Tout le sport.?
Jacques Rouffio. 55 mi- 23.05 Vie privée, vie ,
nutes. 7/8. Avec:Jéré- publique,l'hebdo.?
mie Renier, Laure Killing, Magazine. Société. Prés.:
Jean-Claude Dauphin, Mireille Dumas. 1 h 5.
Charlotte Maury-Sen- Spéciale «Salut les co-
tier. Miss Harriet. Lors pains». Invités: Salvatore
d'un voyage en voiture, Adamo, chanteur; Sheila
un peintre célèbre se chanteuse; Jean-Marie
souvient de sa vie d'étu- Perler, photographe;
diant. Jean-Jacques Debout,

22.35 Vous aurez compositeur.
le dernier mot-? 0.10 Toute la musique

0.20 Journal de la nuit qu'ils aiment.?

ivici_anum. Le becreia-
riat à la Défense avertit
le directeurque le dos-
sier «Domino» a été
consulté.

23.10 Sons ofAnarchy-? ©
Série. Drame. EU. 2008.
Real.: Charles Haid. 50
minutes. 2/13. Inédit.
Avec : Ron Perlman, Ka-
tey Sagal, Kim Coates,
Charlie Hunnam. Le sang
et les balles. La petite
ville de Charming voit
arriver un nouvel officier
de police. Celui-ci n'est
pas très bien accueilli
par une partie de la po-
pulation.

0.00 Scrubs.?
1.45 M6 Music »

*={&¦ WSÊÊÊÊÊ © I
11.00 Verâo total. 14.00 13.20 TMC infos tout en
Jornal da tarde, 15.00 images. 13.35 Hercule
Amanhecer. 16.00 0 Poirot. 14.25 Les Souve-
preço certo. 16.45 Verâo nirs de Sherlock Holmes
total. Divertissement. 16.15 Les maçons du
18.55 Portugal em di- coeur. 18.00 Alerte Co-
recto. 20.00 Vila Faia. bra. 18.50 Angel. 20.40
21.00 Telejornal. 22.00 Une femme d'honneur.
Programa a designar. Film TV. Policier. 22.20
22.30 Jogoduplo. 23.15 Une femme d'honneur.
Paiàforça. Film TV. Policier.

l£s SAT.1

16.15 La vita in diretta, 17.00 Niedrig und
18.50 L'eredità. Variétés. Kuhnt, Kommissare er-
20.00Telegiornale. mitteln. 18.00 Das Sat.1
20.30 Affari tuoi. 21.10 1 Magazin. 18.30 Anna
migliori anni. Prés.: Carlo und die Liebe. 19.00
Conti. 2 h S.AuTeatro lO Lenssen t* Partner. 19.30
de Cinecittà. 23.15 TG1. K11, Kommissare im
23.20TV 7. 1.40 Cine- Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
matografo. Festival In- chrichten. 20.15 Yes We
temazionale del Film di Can Dance. 22.15 Die
Roma 2009. Oliver Pocher Show.

18.05 TG2 Flash L.I.S.. 19.20 Mon incroyable
18.10 Rai TG Sport. anniversaire. 19.45
18.30 TG2 18.35 TG2-SÎ Room Raiders 2.0. 20.10
viaggiare. 19.00 X Punk'd. 20.40 Admis à
Factor. 19.35 Squadra tout prix *. Film. Comé-
Speciale Cobra 11. 20.30 die. 21.55 Pimp My Ride
TC2. 21.05 Nebbie e de- US. 22.20 Les Lascars,
litti. Film TV. Policier. 22.25 South Park. 22.55
22.35 Law &. Order. South Park. 23.20 Les
23.35 TG2. 23.50 L'Era Girls de Playboy. 23.40
glaciale. MTV Cine Files.

PRIME
18.30 Jazz à Antibes : 16.30 EastEnders. 17.00
Keith Jarrett. Concert. Saxondale. 17.30 Red
Jazz. 19.00 Keith Jarrett Dwarf. 18.00 Antiques
Trio 1986. Concert. Jazz. Roadshow. 19.00 The
19.55 Divertimezzo. Weakest Link. 19.45
20.30 Récital Zoltan Doctors. 20.15 Cheri-
Kocsis. Concert. Clas- shed. Film TV. Drame,
sique. Inédit. 22.05 21.45 Waterloo Road.
Concert des Berlin 22.35 Sensitive Skin.
Chamber Players. Inédit. 23.05 Supernova. 23.35
23.35 Divertimezzo. Amazon Abyss

G)\ rl
15.25 C'est ouf 1. 15.35
Les enquêtes
impossibles®. 16.30 Rick
Hunter. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 Profiler®.
19.35 Friends. 20.35
Guet-apens***© . Film.
Thriller. EU. 1972.22.45
Delphine ou les Plaisirs
simples©. Film TV. Ero-
tique.

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Miley Cirus dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Loveen
direct. 23.00 Clubbing.

SWR >
20.00 Tagesschau.?.
20.15 FrôhlicherWein-
berg. Invités: GerritWin-
ter, Ingrid Peters, Helen
Notebaart, Heinrich Voll-
mer. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. Tradition
und Innovation: China ist
Ehrengast auf der Frank-
furter Buchmesse 2009.

17.30 Unter Uns. 18.00 8.00 Journal 6.15 Petites annonces
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 6.45 Matin sports 7.15 Un jour, un
18.45 RTLaktuell. Na- événement 7.30 flash 7.45 Le plaisir
-k~!-k<..L , ,„A m no D-ï- I de cuisiner 8.00 Bien sur terre 8.15
Chrichten und 19.03 RTL Agenda et magazine 8.30 Un artiste,
aktuell, das Wetter. une rencontre 8.45 Petites annonces
19.05 Ailes, was zahlt m.00 La tête ailleurs 10.15 Premier
io Anrnte Zoifon cr i 10.45 Petites annonces 11.15 A la

ui uV I -f ,« - - découverte des cultures 11.45 Maga-
SChlechte Zeiten. 20.15 zine 12.15 Album 12.30 Journal
Das Supertalent. 22.15 12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
100 ProzentTokio Hôtel Album 17.15 Agenda et magazine
93 nç Rricp MaHrhpn 17-30 Soir infos 1800 Soir sPorts23.05 Bose Maocnen. 1g 15 Agenda des sports 19 00 L-effet

papillon

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash 7.45 Le plaisir
de cuisiner 8.00 Bien sur terre 8.15
Agenda et magazine 8.30 Un artiste,
une rencontre 8.45 Petites annonces
10.00 La tête ailleurs 10.15 Premier
cri 10.45 Petites annonces 11.15 A la

¦Efl'&i ¦tè-Uâ-l î

H " j k .  N _̂^

6.50 Debout
les zouzous-?

8.55 Les maternelles.?
10.05 Allô Rufo -9
10.15 Catherine

Destivelle,
passion des cimes »

11.10 Une réserve
pour les félins »

12.05 Midi les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé .?
14.25 Allô, docteurs!-?
15.00 Un refuge pour

les orangs-outans-?
15.30 Superstructures-?
16.25 Cap surlaTerre-?
17.25 C l'info -?
17.30 C à dire ?»
17.45 C dans l'air-?
23.50 La 2e Guerre

mondiale
en couleur-?

19.00 Globalmag.?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La nature

des Balkans

20.45 Hardcover*
Film. Comédie. Ail. 2008.
Real.: Christian Zubert.
1 h 30. Inédit. Avec : Lu-
kas Gregorowicz, Wotan
Wilke Môhring, Eric Bou-
werjustusvon Dohna-
nyi. A Dusseldorf. Depuis
qu'il a remporté des prix
littéraires à l'université,
Christoph rêve d'écrire.

22.15JusticeàVegas
Documentaire. Société.
Fra-EU. 2009. 2 volets.
Une nuit de janvier
2006, Derac Hanley, 71
ans, informe la police
qu'il vient juste de tuer
un homme. Sur place, les ,
inspecteurs découvrent
le corps de sa victime
poignardée.

0.05 Tracks
0.55 Arte culture
1.10 Court-circuit
1.55 Un monde

modeste.?

18.00 L.E.D 18.50 No comment
18.55 La minute cuisine 19.00 Le
journal et la météo 19.20 Les
sports 19.25 Le doc (architecture)
19.55 La minute cuisine 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur càblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00,7.00, 8.00 Joumal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 12.30 Demandez le
programme 13.00, Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocali-
ses 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
pose 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

A Muraz, Chantai Palmisano offre son dernier Sanagol ita
lien à sa petite-fille Lana. LE NOUVELLISTE

La saga
du Sanagol
SURPRISE ? Le fameux bonbon
existe toujours en Italie! Mieux:
ses nouveaux propriétaires veulent
le commercialiser en Suisse l'an
prochain. Juste retour des choses,
car il est fabriqué chez nous.

GILLES BERREAU

Un récent billet d'hu-
meur regrettait la dispari-
tion en Suisse des bon-
bons Sanagol. Nos quel-
ques lignes ont reçu un
très large écho de nos
abonnés. Et surprise, une
lectrice nous a signalé
l'existence de «Sanagola»
en Italie. Nous avons re-
monté la piste du fameux
bonbon. Un périple qui
part de Venise pour abou-
tir en Suisse en passant
par l'Angleterre et la Hol-
lande. Avant de revenir
dans la péninsule. Avec, à
la clé, cette information
de première importance
pour les fondus du fa-
meux bonbon: il devrait
être à nouveau distribué à
large échelle en Suisse
dans le courant 2010.

«J'ai trouvé des Sana-
gols». «J 'ai acheté cet été
un paquet de Sanagol
dans un restoroute de la
région de Venise. Et j'ai re-
trouvé les bonbons de
mon enfance, avec le
même goût», nous a écrit
Chantai Palmisano de
Muraz, joignant quelques
Sanagol dans sa gentille
lettre. Des Sanagol ven-
dus en 2009 alors que
nous évoquions dans
notre billet l'arrêt de 

^la production de ^^rces bonbons il ^^T A
y a quelques ^^r (^^années? __ ^_ T_ ^^È

Fabriqués en Suisse,
les Sanagola n'y sont pas
distribués pour l'instant, DR

En fait, c'est seule-
ment la distribution de
cette douceur qui fut stop-
pée en Suisse en 2002
pour une raison incon-
nue. On sait seulement
que les anciens proprié- Mais Fida est en discus-
taires n'ont pas développé sion pour une distribu-
le produit, bien au tion à large échelle chez
contraire. Pourtant, la nous. «Nous y travaillons
production du Sanagol avec pour objectif 2010»,
n 'a jamais cessé. Mieux: indique Pierluigi Gravina.
depuis 1999, le bonbon est Pour les connaisseurs, Sa-
fabri qué en Suisse.à Dieti- ganola existe actuelle-
kon plus précisément. ment dans un assorti-

ment de trois goûts frui-
Rachats en série. Côté tiers (citron , orange et
commercial, les choses framboise), un autre à la
ont commencé à changer menthe et un troisième
l' an dernier. Début 2008, au réglisse, sans oublier
la marque Sanagola a été une nouveauté sans su-

rachetée au Hollandais
Leaf par Fida, une société
italienne basée près
d'Asti et contrôlée par
Credem (Credito Emi-
liano) . Mais pour racon-
ter la saga des Sanagol, il
faut remonter à près d'un
demi-siècle.

Célèbre marque ita-
lienne développée dans
les années 1960 par
Motta-Alemagna, Sana-
gola fut ensuite cédée
à différentes marques
étrangères dans les an-
nées nonante. A savoir la
Warner Lambert avec une
production en Italie
jusqu'en 1999, puis en
Suisse. Entre-temps, Sa-
nagol fut vendue d'abord
à l'Anglais Cadbury
Schweppes et enfin au
groupe Leaf.

Fabriqué en Suisse. Au-
jourd'hui, Fida entend
bien repositionner ce
produit en augmentant
sa visibilité et en conqué-
rant de nouvelles parts de
marché. Le Sanagol est fa-
briqué de-
puis 1999 

^^^en __K _̂_

ESÊSœr Smsse' a
tÊ&KÙr Dietikon,

j^T par F. 
Hunzi-

't&r ker & Co, indique
Sr Pierluigi Gravina, di-

recteur marketing et
vente chez Fida. Ce der-
nier confirme qu une
clientèle fidèle existe tou-
jours en Italie. En Suisse,
F. Hunziker ne commer-
cialise pas ses Sanagol,
mais a pour clients Mi-
gros dont 60% des bon-
bons (Candida, etc.) sont
fabriqués à Dietikon.

Objectif 2010. Le bon-
bon fut même distribué
récemment en Suisse de
manière confidentielle,
notamment au Tessin,
sous la marque Sanagola.
Mais Fida est en discus-
sion pour une distribu-

snace nev
Xrace a ses juges

PROCÈS ? Dès lundi, l'ancien président de la Caisse de retraite
du personnel enseignant et deux coaccusés vont devoir rendre
des comptes devant le Tribunal de Sion.

PASCAL GUEX

L'affaire Ignace Rey s'apprête
vivre un premier épilogue judi- des nombreux biens séquestrés
ciaire devant le Tribunal de par le juge d'instruction. Parmi
Sion. Dès lundi prochain, l'an- ces biens ne figure cependant
cien président de la Caisse de pas la villa qu'Ignace Rey a ac-
retraite du personnel (CRPE) et quise sur les rives françaises du
ex-secrétaire général de la Fé- Léman. Le juge instructeur n'a
dération des magistrats, ensei- pas pu obtenir le séquestre qui
gnants et fonctionnaires de n'est pas reconnu par le droit
l'Etat du Valais (FMEF) va en ef- français. Par contre, la CRPE
fet comparaître devant le juge ayant introduit une procédure
Christian Zuber et ses asses- civile auprès du Tribunal de
seurs pour répondre d'abus de grande instance de Thonon,
confiance, d'escroquerie, de cette bâtisse fait désormais l'ob-
gestion déloyale, de faux dans jet d'une hypothèque conservâ-
tes titres et de blanchiment trice.
d'argent. Ignace Rey sera ac- Son sort pourrait donc en
compagne sur le banc des ac- partie dépendre du verdict de
cusés par deux autres prévenus culpabilité ou non rendu par le
impliqués à des degrés moin- Tribunal de Sion.
dres dans une affaire qui n'a
cessé de défrayer la chronique Un procès marathon
depuis le début des années Les débats qui débutent
2000. lundi matin prochain promet-

PUBLICITÉ
Plus de 4 millions
de préjudice

Il a fallu plus de cinq ans
d'enquêtes et de procédure
pour boucler ce dossier judi-
ciaire. C'est en avril 2003 en ef-
fet que la justice s'est saisie de
l'affaire, suite à une enquête
que le Conseil d'Etat avait com-
mandée à l'Inspection des fi-
nances. En 2004, le Gouverne-
ment valaisan affirmait ainsi
que «Ignace Rey s'est enrichi au
détriment de la CRPE». Le prin-
cipal accusé a cependant tou-
jours clamé son innocence,
s'estimant victime d'une ma-
chination politique, «d'un crime
d'Etat coordonné entre la justice
et le Conseil d'Etat», destiné no-
tamment «à sauver l'avenir po-
litique de Wilhelm Schnyder».

Mais si Ignace Rey va devoir
rendre des comptes devant le
Tribunal du district de Sion, ce
n'est pas en raison des dizaines
de millions perdus par les cais-
ses de pension, mais bien parce
qu'il se serait rendu coupable
de détournement caractérisé.
Principale partie lésée dans
cette affaire, la CRPE s'est ainsi
fixé comme priorité de récupé-
rer re montant aetourne. J\ sa-
voir plus de 4 millions de francs
que l'accusé se serait procurés
frauduleusement, notamment
lors de l'achat puis de la vente
de titres STRATOS, mais aussi
au travers de double factura-
tion. La CRPE devrait ainsi de-

mander à la cour que le dom-
mage subi soit réparé au moyen

tent d'ores et déjà de durer. Le
juge Christian Zuber a en tout
cas prévu un procès sur trois
jours, au rninimum. Les inévi-
tables demandes de récusa-
tion, contestations diverses et
autres suspensions d'audience
ainsi que l'audition de nou-
veauxtémoins risquant d'occu-
per toute la première journée, il
faudra peut-être attendre
mardi pour entendre le réquisi-
toire du Ministère public ainsi
que tes parties civiles.

Cette deuxième journée ap-
paraissant ainsi bien remplie,
ce n'est que mercredi que les
défenseurs des trois accusés
devraient pouvoir commencer
à plaider avant que le juge n'ac-
corde la deuxième parole à
l'ensemble des acteurs de ce
procès de longue haleine.

La matinée du jeudi a d ores
et déjà été réservée, au cas où....

lopré 09 "•
as de slogan, des faits!

Rémunération de l'épargne 2008 :
2.75% sur la totalité

• Taux de conversion : bloqué à 7% dès 2010

Prévoyance La Collective de Prévoyance
met en avant ses avantages :

j , ^
>Dré

0 0848 000 488 www.copre.ch ILACOLLECTIVE
DE PRéVOYANCE

Prévoyance 2e pil ier pour les PME D e p u i s  1 9 7 4
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

-s

SÏOn, Place des Potences

22 - 25 octobre
Représentations
(attention aux horaires)
jeudi et vendredi 20h00
samedi 13h30, 17h00 et 20H30
dimanche 10h30, 14h30 et 18h00
Billets à tarif réduit pour les membres
TCS jeudi à 20h00 et samedi à 17h00.
Location : TCS Sion et à la caisse du
cirque.
Chapiteau chauffé.

Zoo du Cirque Knie
jeudi 14h00-19h30
vendredi + samedi 09h00 - 19h30
dimanche 09h00 - 17h30

Location
Ticketcorner, Tél. 0900 800 800 (CHF
1.19/min.), www.knie.ch et à la caisse
du cirque :
jeudi 12h00-21h00
vendredi + samedi 10hOO - 21 hOO
dimanche 09h30 - 18h30

TICKETCORNER j
0900 800 800

WWW.knl6.Ch CHF1.19/min.

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Nous vous offrons les postes suivants:
• 37 places d'apprentissage

détails sur le site www.vs.ch, rubrique bourse de l'emploi.
Délai de remise: 23 octobre 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé -
responsable du domaine de la pêche
auprès du Service de la chasse, de la pêche et de la faune.
Délai de remise: 23 octobre 2009.

• Adjointe / Adjoint scientifique I (env. 60%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS).
Lieux de travail: St-Maurice, Brigue et Sion.
Délai de remise: 23 octobre 2009.

• Coordinatrice / Coordinateur informatique
auprès du Département des transports, de l'équipement et de l' environnement à Sion.
Délai de remise: 23 octobre 2009.

• Chancelière / Chancelier du canton du Valais
les dossiers de candidature sont à adresser à M. Claude Roch, Président du Conseil d'Etat,
Place de la Planta 1, 1950 Sion, avec la mention «Chancelier/Chancelière ».
Délai de remise: 30 octobre 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès de l'Unité de recherche et de développement du système de formation du Service
de la formation tertiaire, au Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise : 30 octobre 2009.

• Gardienne polyvalente / Gardien polyvalent
auprès des Etablissements pénitentiaires, Prison des Iles à Sion. Age souhaité: 25 à 40 ans.
Délai de remise: 30 octobre 2009.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

A Service du personnel et de l'organisation,
_^ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Atelier d'architecture à Sion
engage tout de suite ou à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment

Maîtrise Autocad.
Sachant travailler de manière
indépendante, activité variée,

travail au sein d'une petite équipe,
horaires libres, 37 heures par semaine,

nombreux avantages,
vacances supplémentaires, etc.
Faire offre avec CV sous chiffre
T 036-534933 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
036-534933

L'Atelier Gourmand Marie-Emilie
à Vétroz
cherche

un(e) serveur(euse)
avec expérience.

Entrée le 17 novembre 2009.
Tél. 078 910 47 80.

036-535490

MATCH AUX CARTES
CONCOURS INDIVIDUEL DE YASS

Samedi 24 octobre 2009
dès 14 h 30

à la Résidence Les Crêtes à Torgon
Super prix

Renseignements et inscriptions:
Tél. 079 629 05 15

Bar-restaurant
et possibilité de logement.

036-535649

A minha chucheta e a
tenho frio desejam ao

Pste, Pste, molha o uçe
um feliz aniversârio

036-535604

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

A louer à Sierre
Chemin des Murailles 12

appartement
372 pièces

rez + garage
Fr. 900.- + acompte charges Fr. 140 -

Garage Fr. 80-
Libre dès le 1.2.2010
Tél. 079 220 28 73.

036-535635

^B

% Eg

*> sF?

petit chalet

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY, quartier résidentiel à deux pas du centre-ville,

vue exceptionnelle
très spacieux appartement de 4/2 pièces 611 duplex

dans les combles d'un petit immeuble
Cuisine parfaitement agencée, trois chambres dont une disposant d'une
salle de bains privative avecjacuzzi, grand hall avec cheminée ouven

sur le séjour, un séjour, un coin bibliothèque, une salle de bains, espace
au 2" niveau pour un 2 salon. Pelouse privative avec barbecue et abri.

Un carnotzetprivatif, un garage-box, une cave
Loyer mensuel Fr. 2300.- acompte de charges compris.

Disponible tout de suite. 036-535227

A louer à l'année -api <Q
à Planojean/Ravoire "̂̂  _____!

sur Martigny MB_1 - _̂a

meublé,
indépendant

Tél. 079 607 51 55,
dès 15 heures.

036-535509
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La nouvelle Golf GTI.

Jantes en alu 17 pouces , étriers de freins rouges , embouts d'échappement
chromés - le look de la nouvelle Golf GTI impose un respect que justifient
ses performances. Son moteur 2.0 1 turbo TSI®, d' une puissance de 210 ch
(155 kW)' , accélère en 6.9 secondes de 0 à 100 km/h. Mais malgré toute
sa fougue, ses émissions de C02 ne sont que de 170 g/km. Découvrez vous-
même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 40'800.- francs.

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

/ZFî\
^$

' Consommation mixte norm.: 7.31/100 km, émissions de C02: 170 g/km , valeur moyenne du C02 rejeté pour
tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.

(-ARA6E /* T̂)oLYMPIC
A. ANTILLE V^F 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 

 ̂
. . .;. - . ', ..„ - , „

Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz

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

I 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

classiques

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose
1 h massages relaxants,

sporti fs, amincissants..
sauna , gommage,

reboutage, réflexologie,
masseuses di pl.,

dès 9 h 30.
B lancherie 35

Tél. 079 741 09 73.
036-535249

Sierre
massages
amincissement,
reboutage,
drainage lymphatique
sur rendez-vous
Tél. 078 603 47 08.

036-535656

Hérémence
A remettre

rafo-har
-t- appartement

Patente
à disposition.

Tél. 076 253 59 51.
036-535495

u> NOUVEAU !

•«r

http://www.assurance-info.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.knie.ch
http://www.knie.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste vend.

écologistes
havalon

Kecours
contre C
CENTRALE À GAZ ? Agissant de concert, Prt> Natura et le WWF
contestent la légalité de l'autorisation de construire accordée en
septembre par Vouvry. Greenpeace saisit aussi le Conseil d'Etat.
NICOLAS MAURY

«Le permis de construire
délivré par Vouvry le 14
septembre dernier est illé-
gal», assure Marie-Thé-
rèse Sangra, secrétaire du
WWF Valais. «Les modes
concrets de compensa-
tions des émanations de
C02 auraient dû être défi-
nis au moment de l'octroi
de l'autorisation. Or, ils ne
le sont pas.» En partena-
riat avec Pro Natura, l'or-
ganisation de défense de
la nature fait recours au
Conseil d'Etat contre la
construction de la cen-
trale à gaz.

Une procédure qui ne
surprend pas Reynold Ri-
naldi, président de Vou-
vry. «Nous nous y atten-
dions. La séance de conci-
liation qui a réuni il y a
déjà quelque temps tous
les partenaires m'avait
montré que les écologistes
n'avaient pas envie de dis-
cuter. Leur volonté est
claire: que Chavalon ne se
fasse pas.» Interrogé sur la
question de la légalité, le
président ne se démonte
pas: «La loi ne prévoit pas
de contrat de compensa-
tion en tant que tel. Et cette
question doit de toute ma-
nière être résolue dans les
dossiers du gazoduc et de
la ligne à haute tension
qui dépenden t de l'Office
fédéral de l 'énergie. Sur
cette base, nous avons
donné notre feu vert.»

Respecter Kyoto
Pour Pro Natura et le

WWF, la question du gaz
carbonique est primor-
diale. «La mise en service
de cette centrale Injecte-
rait environ 750000 ton-
nes de C02 par an dans
l'atmosphère, ce qui cor-
respond aux émissions de
la ville de Sion pendant
quatre ans. Pour respecter
l'accord de Kyoto, la Suisse
doit réduire d'un million
de tonnes ses rejets de C02.

Le site de Chavalon est hors service depuis 1999. La centrale à gaz prévue doit fournir 2,2 milliards de kWh par an
PHOTOPRESSE

Comment dès lors justif ier
un projet aussi pénali-
sant?», interroge Mme
Sangra.

Greenpeace s'est aussi
fendu d'un recours, sé-
paré. «Sur le fond, nos ar-
guments sont les mêmes»,
indique le porte-parole
Nicolas de Roten. «Mais
nous voulons pouvo ir gar-
der les coudées franches
dans la procédure.»

N'ayant pas droit de
recours, l'association
Chablair se dit pour sa
part «consternée que la
santé de la popula tion soit
aussi ignorée dans une ré-
gion déjà très marquée par
la présence industrielle.»

«Du 50-50»
Autre argument mis

en' avant par les Verts, la

16 octobre 2009

w

toute récente déclaration : PRIORITÉS INCHANGÉES POUR EOSde la commission de :
l'énergie du Conseil des : Directeur général d'EOS Holding, Alexis Pries
Etats qui a conclu que
«jusqu 'en 2025 au moins,
la Suisse n'avait pas be-
soin de grandes centrales».
Ce dossier, le président de
Vouvry l'a aussi suivi avec
attention. «Les produc-
teurs d'électricité ne sem-
blent pas tous sur la même
longueur d'onde. Diffé-
rents lobby s ont des inté-
rêts divergents. Et des so-
ciétés achètent des actions
dans des entreprises étran-
gères pour produire hors
de nos frontières...» Rey-
nold Rinaldi croit-il en-
core en 1 avenir de Chava-
lon? «Il y a un mois, je pen-
sais que c'était positif à
raison de 80%-20%. Au-
jourd 'hui, c'est du 50-50.»

n'était aucunement étonné hier du recours des
associations de défense de la nature. «Nos prio -
rités res tent les mêmes. Nous comptons tou-
jours construire une centrale à gaz à cycle com-
biné à Chavalon.» Et de relativiser les chiffres
avancés par les écologistes. «Les 750000 ton-
nes de C02 évoquées représentent un fonction-
nement de l'usine 24 heures sur 24, 365 jours
par an. Ce qui ne sera pas le cas. En fait,
500 000 tonnes seront émises. Nous les com-
penserons à 100%. Nous avons lancé une étude
pour établir quel moyen était le plus approprié.
D'après la législation actuelle, 70% doivent être
compensés en Suisse, 30% à l'étranger. C'est
surtout cet élément qui décidera ou non de la
construction de la centrale.» Et de préciser:
«Notre position de base est toujours la même.
Produire à l'étranger est certes possible, mais la
Suisse ne pourrait plus garantir son indépen-
dance d'approvisionpement. A notre sens, le
pays doit pouvoir subvenir à ses besoins. Chava
Ion se justifie plus que jamais.» NM

FESTIVAL DES DIABLERETS: 25 BOUGIES

qués des produits intermédiaires et des agents actifs .Non à nnWcbon des '̂^ ' ^ ĵ^^^^^^^^-9pharmaceutiques, LMT/C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™

Alors que Val-d'llliez soufflera trente bougies, le Festi-
val de musique champêtre des Diablerets fêtera de son
côté son 25e anniversaire ce samedi 17 octobre. Depuis
1985, année de la première édition, le troisième samedi
du mois d'octobre coïncide chaque année avec ce ren-
dez-vous très apprécié dans la région. Quelque 450 mu-
siciens, membres de 151 orchestres venus de toute la
Suisse, y ont participé. Pour marquer cet anniversaire,
un programme de choix a été arrêté par les organisa-
teurs. Samedi dès 11 h, Kiosque à musique de la RSR à
la Maison des Congrès. Dès 14 h, animation musicale
dans les cafés et restaurants des Diablerets par les
groupes qui participeront le soir au grand concert prévu
dès 20 h à la Maison des Congrès (treize formations en
lice). Dès 23 h, bal animé par différents orchestres.

PUBLICITÉ 

BASF ORGAMOL À ÉVIONNAZ

Un accident
fait trois brûlés
Trois employés d'une entreprise de maintenance ont
été brûlés mercredi après-midi vers 16 heures alors
qu'Os travaillaient sur le site de BASF Orgamol B___fl ___
Pharma Solutions SA à Evionnaz. Ils ont été hospitali- pi
ses à Sion et au CHUV à Lausanne. m^^

Selon un communiqué diffusé par BASF, l'acci- ^^fldent s'est produit alors que les ouvriers étaient occu- ¦
pés à l' entretien d'un système de chauffage. Durant ¦ m^^^m
cette intervention, un mélange eau-glycol - utilisé ,. A-A AM M. A __
comme fluide caloporteur dans les systèmes de .g *•" """ CliOljieiliSj
chauffage-s'est échappé d'une conduite. £ 550 entreprises fermées

«Ce liquide à 140 degrés a envahi le local et brûlé ç an n|pjne crise écOtlOmi QUetrois des quatre hommes qui se trouva ient sur p lace», Jj f» 11 ' -j">note pour sa part la police cantonale. Qui indique que 5 ye SOt] * 'f S COnseqUCnCCS Q 11116
les trois blessés ont été atteints sur certaines parties x interdiction des exportations de
du corps et à différents degrés. 1 matériel de défense suisse.D après BASF, le voisinage et 1 environnement *:
n'ont pas été mis en danger. Les autorités ont été im- ^médiatement informées. Des investigations sont en 5 ¦ «q nnvpmhrpcours pour préciser le déroulement exact de l' acci- -S ___________________________________________¦

i HHHnRBIH
Dans l'unité de production concernée sont fabri- S comité romand __^_____M-_U_r__re

Ce week-end, les Génépis de Champéry seront de la partie
à Val-d'llliez. LDD

FÊTE DE MUSIQUE CHAMPÊTRE À VAL-D'ILLIEZ

tt-gb

De retour
pour ses trente ans
Ces deux dernières an-
nées, la Fête de musique
champêtre de Val-d'llliez
a dû mettre la sourdine, la
transformation de la
grande salle l'ayant pri-
vée de scène. Après cette
pause forcée, le rendez-
vous effectue son grand
retour et s'apprête à fêter
son 30e anniversaire ces
17 et 18 octobre.

Pour l'occasion, les
musiciens de l'orchestre
local Les Chardons bleus
- qui ont porté la mani-
festation sur les fonts
baptismaux et l'ont en-
suite organisée durant
vingt ans - seront de la
partie. «Ils reprendront du
service et se produiront
samedi à20hl5àla  salle
polyvalente », se réjouit
Frédéric Ecœur, prési-
dent du groupe folklori-
que Val-d'llliez 1830 qui a
repris les rênes de la fête
depuis une dizaine d'an-
nées.

Hormis ce clin d'oeil
aux membres fondateurs,
le public qui fera le dépla-
cement samedi pourra
apprécier dès 20 heures la
prestation du groupe fol-
klorique qui ouvrira la

soirée. Se succéderont
ensuite sur scène, outre
Les Chardons bleus, trois
orchestres aux styles dif-
férents: Ceux du Vallon,
venus de Sonvillier, Les
Génépis de Champéry et
L'Echo de la Binz de
Court. «Tous sont déjà ve-
nus chez nous», souli-
gnent les organisateurs.

Point d'orgue de la
soirée, la prestation à
21 h 35 des Sântisfeger.
Lauréate de nombreux
prix, cette formation de
renommée internatio-
nale fera le déplacement
de Gonten près d'Appen-
zell. Après les morceaux
d'ensemble, les groupes
animeront le bal.

La fête reprendra di-
manche. Après la messe,
l'apéritif sera offert par la
commune dès 10 heures
sur la place du village,
agrémenté par les mor-
ceaux d'ensemble. Dès
11 h, productions dans les
établissements publics.

A noter que la Fête de
musique champêtre,
d'ordinaire programmée
au printemps, aura dés-
ormais lieu à l'automne.
LISE-MARIE TERRETTAZ
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Tumant
VERNAYAZ ? La justice valaisanne
a mis un terme à Tune des plus
importantes productions de chanvre
«indoor» que le canton ait jamais vu
Jusqu'à 1000 plants pouvaient être
cultivés en même temps.
OLIVIER HUGON

«C'est du rarement vu en Valais.»
Le juge d'instruction Nicolas Du-
buis a réussi un gros coup de filet
en mai dernier. Avec la police can-
tonale valaisanne, les autorités
neuchâteloises, tessinoises et ita-
liennes, il a mis la main sur un im-
portant site de culture de chanvre
intérieure. C'est dans des locaux
loués sur le site de la Moderna à
Vernayaz que les plantations ont
été trouvées. Au total, les installa-
tions, hautement sophistiquées,
permettaient d'élever plus de 1000
plants simultanément. «Il s'agit de
l'une des plus grosses installations
«indoor» que l'on ait pu démante-
ler en Valais», admet Nicolas Du-
buis. «Le matériel utilisé était im-
pressionnant. Il a été brûlé à la SA-
TOM. »

Le site de la Moderna de Ver-
nayaz s'étend sur plus de 30000
mètres carrés. L'usine d'emballage
de fruits et légumes, ouverte en
1933 et qui a employé jusqu'à 200
personnes, est désaffectée depuis
une vingtaine d'années. Mais, de-
puis 2006, les locaux sont loués à
des entreprises privées ou à des
associations, principalement pour
le stockage de matériaux ou du pe-
tit artisanat (lire encadré) .

Rassurer le public
En tout, sept personnes ont été

placées momentanément en dé-
tention préventive pour les be-
soins de l'enquête. Il s'agit d'une
bande organisée italienne s'adon-
nant à grande échelle à la culture
et au trafic de marijuana. Qui dit
«bande organisée italienne» pense
immédiatement à la mafia. «C'est
vous qui utilisez ce terme», se
contente de commenter Nicolas
Dubuis.

Si l'office du juge d'instruction
cantonal a attendu cinq mois pour
communiquer sur cette affaire,
c'est qu'il lui fallait d'abord bou-
cler son enquête et laisser le temps
aux autorités de Neuchâtel d'en
faire de même. Aujourd'hui, elle
est à bout touchant. «Et puis j 'ai
PUBLICITÉ 

appris que des rumeurs enflaient
dansie Bas-Valais, les gens se po-
saient beaucoup de questions au-
tour de cette intervention. Il y avait
donc un intérêt public prépondé-
rant à donner certaines explica-
tions. Il fallait informer, rassurer la
population.»

Sans éveiller les soupçons
L'administrateur des lieux, ;

Pierre Voutaz, a été trompé par les ]
Italiens. Il a pleinement collaboré
avec les autorités dans cette af- j
faire. «Ils ont loué ça en se faisant :
passer pour une entreprise de
construction. Après, c'est impossi-
ble pour nous de contrôler ce que
font les gens.»

Plusieurs dizaines de person-
nes travaillent tous les jours sur le
site. Comment se fait-il que per- ¦
sonne n'ait senti l'odeur très parti- :
culière et très forte du cannabis?
«Comme je l'ai dit, le matériel était
très performant et en particulier
dans ce domaine-là», précise le
juge Dubuis, «ils ont carrément re-
créé un local à l 'intérieur du bâti-
ment existant, avec des doublures
en aluminium et un système de
ventilation.» Sur les photos de la
police cantonale, le «laboratoire» a
en effet des allures de vaisseau
spatial...

Si l'intervention a eu lieu dé-
but mai, l'office du juge se refuse à
dire depuis quand les malfrats
agissaient. Le site bas-valaisan
était leur unique site de produc-
tion, même si l'affaire a des ramifi-
cations au Tessin, à Neuchâtel et
en Italie. «Nous avons pu saisir leur
dernière culture, dont la teneur en
principe actif, le THC, était de Tor-
dre de 15 à 20%.» Le chanvre est
déjà considéré comme stupéfiant
lorsque ce taux dépasse les 0,3%!
Chaque culture de 1000 plants de-
vait permettre d'obtenir environ
25 kilos de marijuana , soit une va-
leur marchande estimée à 200 000
francs. Ce cas étant considéré
comme grave, les trafiquants ris-
quent au minimum un an de
peine privative de liberté.

n 

«Personne ici ne
se doutait de l'ampleur
du phénomène»
JEAN-MARC GAY

HBHMimiH^M Axius et la Foire du Valais, formidable!
H Bm W La ma9'e créée Par la Foire du Va,ais a été envoûtante et Axius, en tant que

H §¥ ¥®ÊF < fa A partenaire, a été fière d'être l'une des 13 Etoiles de cette 50ème édition.
-__ME^̂ _T » iK' • »-' * M m M
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ce cadre, Axius, entreprise valaisanne rayon- Dès aujourd'hui, le résultat de ce concours est à¦F» .«*. j P^̂ ^̂ r̂ Sr ̂ S _̂Sr ^C$' ¦ ' -Et _¦ -_-!
£̂-gjÉ 5f i9̂  

9̂-i ___Br _¦ _¦ _fl nant sur la Romandie, a organisé un concours ou- découvrir sur le site www.axius.ch.

|»r V̂-ëflÉtt -H-V '_¦ ¦ _¦ VSrt à t0US 'eS visiteurs ' Les 3 heureux gagnants seront avisés personnel-

'" 1 "%S_^™̂  ¦ - _¦ ¦ M Durant ces 10 jours , plus de 3000 personnes ont lement.
W _^H"_fl tenté leur chance avec à la clé, 3 imprimantes Xe- Axius , l'impression d'être copié

rci£%îllS_fl ¦''¦ rox Phaser 8560 d'une valeur totale de Fr. 3975.-à  Tél. 0848 80 85 80
^-J M m . I ¦£¦';¦¦¦ gagner. Sion et Renens/Lausanne.
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** wk k̂ Mme Diane Tissières, hôtesse de la Foire du Valais lors du tirage au sort en compagnie

Wjj r ~^ - * %. de MM. Christian Masserey et Jean-Jacques Lamon, Axius SA.
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SEMBRANCHER

Un concours
d'attelages

Les installations démantelées par la justice valaisanne étaient hautement
sophistiquées. Les locaux étaient calfeutrés, isolés, ventilés, afin de
n'éveiller aucun soupçon de la part des autres locataires, POLICE CANTONA.E

Le 3e derby d'attelages de Sembrancher verra
la participation d'une cinquantaine de chevaux.
LE NOUVELLISTE/A

Après deux tentatives de concours sur neige,
quelque peu avortées en raison du manque de
neige, les organisateurs du derby d'attelages de
Sembrancher ont décidé de changer de formule.
Les précisions de Pierre Emonet, l'un des initia-
teurs du concours: «Désormais, le derby se dérou-
lera sur terre, en principe le 3e week-end d'octo-
bre, avec des attelages à roues. Ce qui s'annonce
tout aussi spectaculaire pour le public.»

Le 3e derby aura donc lieu demain, samedi
17 octobre, dès 8 h sur le plateau de Conto, à
proximité de la Ferme des Moulins. Les concur-
rents - 50 chevaux annoncés - prendront part à
deux épreuves. La journée débutera avec le
concours de maniabilité. Il s'agit d'un parcours
d'agilité, avec des attelages à un ou deux chevaux,
au travers d'une vingtaine de portes délimitées
par des cônes. L'épreuve est chronométrée, mais
il est essentiel de réussir un parcours sans faute
pour monter sur le podium. L'après-midi, dès 13
h 30, lors du derby proprement dit, les attelages
devront passer au travers d'obstacles dans un or-
dre défini. Il s'agit d'une épreuve alliant vitesse et
précision. Le tout sera supervisé par deux juges
officiels de la Fédération suisse des sports éques-
tres. Le public peut assister librement aux épreu-
ves. Il pourra se désaltérer et se restaurer sur
place tant à midi qu 'en début de soirée. Et sur le
coup de 11 heures, il aura droit à une démonstra-
tion d'attelages à quatre chevaux. OR
3e derby d'attelages de Sembrancher, samedi 17 octobre,
dès 8 h près de la Ferme des Moulins. Entrée libre.

http://www.clcm.ch
http://www.axius.ch


<gsx&mm *. lO '̂V^°-r-r—?~- p r- '~'-jfz~F %
_B---_s--_r'--̂  ^_w-^0__ir.__r _> >m..-__.i

»-iSfiB*Sl P f̂fen ^1
^^_^^^^^_ miroiterie

/Jr_^9 _̂S_ _̂_r ______ ** * Y**-» » ««T 3MK
f ¦Vil Sf ̂ IM^BIJ Tèk«- _a»_,F_»-__rj_a;ïT a. m<S 9̂B1IQ_-US5--SA^5V _____^^ II .JII B i f iĝ-^L-AlT 
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75592 Midi 5-8 kg, 56 pcs Callune ~«_f*' t^kJ
75594 Maxi 7-16 kg, 50 pcs Pot 9 cm.
75596 Junior 12-25 kg, 44 pcs 04615

Attention Mesdames et Messieurs...
membre du TCS

le spectacle va commencer!

Pour profiter d'importants rabais sur les
billets d'entrée au Cirque Knie,

cadeau de la Section valaisanne du TCS
à ses membres

Rendez-vous à
l'agence TCS de Monthey (pi. Centrale 3)

jusqu'au 17.10.09 à 12:00
l'agence TCS de Sion (Cèdres 3)

jusqu'au 20.10.09 à 18:00
l'agence TCS de Brigue (Gare)

jusqu'au 26.10.09 à 18:00

Dates des spectacles:
Aigle 20.10 à 20:00, Sion 22.10 à 20:00 et 24.10 à

17:00, Brigue 28.10 à 20:00
f

J5  ̂Section Valais
Ŝ? Sektion Wallis

¦ __ __
FROID ROMANDIE ,-,. ., , -̂,
FRIGORIQUES ET CLIMATISATION berQG rtCHTimCjtter

Avenue de la Gare 81884 Conthey ________
Tel. 027/455.65.81 I? AQ J
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A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

DE L ACHA

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34
69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Alfa Romeo Spider 2000, 1992, noire
80 000 km, moteur révisé, très soignée, expert!
sée, Fr. 11 900 -, tél. 079 202 25 91.
Bus Mercedes-Benz 110 D Vito, 1999, exper
tisé, blanc, 185 000 km, Fr.4200-à discuter, tel
078 752 96 66.

Suzuki Samurai, 45 km/h, 65 000 km, parfait
état, Fr. 4800 - + monoaxe Aebi AM70 tracté,
4 x 4 , parfait état, Fr. 3200.- + fourneau à bois
Sarina, Fr. 400 -, tél. 079 318 7422.
Toyota RAV 4 (Linea Sol), 5 portes, 18 000 km,
gris-beige, aut., 07.2004, val. neuf Fr. 46 500.-,
cédée Fr. 23 300-, tél. 079 353 87 67.
VW Bora break TDi 130 CV diesel, 6 ans,
99 000 km, Fr. 10 350.-, tél. 079 290 80 40.
Grand service fait, 5,4 1/100 km.
VW Passât VR6, 1992, limousine, moteur
107 500 km, caisse 210 000 km, équipée été,
hiver, état impec, Fr. 2900.-, tél. 079 362 54 15.

Ayent, Blignou (VS), joli chalet 47i pièces,
100 m! env., 1 salle de bains, 1 salle de douche,
poêle à pellets, balcon-terrasse, cave-réduit,
pelouse, accès facile, Fr. 455 000.-, rens. tél. 027
398 30 50, tél. 079 449 44 26.
Bramois, grange de 108 m* sur parcelle de
123 m' au cœur du village, Fr. 85 000 -, tél. 078
755 69 89.

Miège, villa Midi rêve provençal 200 in ,
idyllique, qualité, goût, originalité, intérieur
époustouflant, écrin fleuri et verdoyant 400 m2,
poésie et fonctionnalité, dépendances, vue
panoramique, Fr. 850 000.-, tél. 077 449 58 25.

Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte
ments Th dès Fr. 225 000 -, 37* dès Fr. 285 000.-
Vh dès Fr. 355 000.-. Renseignements et visites
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz
tél. 079 249 65 83.

Saxon, appartements 27:, 37J, 47; pièces
neufs, disponibles de suite. Dès Fr. 270 000 -
avec 1 place de parc intérieure. Renseignements
et visites. M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou
M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.

Sion, place de parc dans garage souterrain
rue des Cèdres 24, imm. Kedros, Fr. 30 000.-, tel
079 208 80 72.

Torgon (VS), Les Crosets (Portes du Soleil).
Studio meublé, proche piste ski. Balcon, vue
dégagée, Fr. 68 000.-. Foncia, tél. 024 468 15 10.
Uvrier, Sion, terrain à bâtir, 667 m2, tél. 079
516 09 16.
Uvrier, Sion, villa 2 appts 57; et 37; pièces,
construction 1992, standing supérieur, de privé,
cause départ, tél. 079 750 26 56.
Vérossaz, ravissante villa entièrement réno-
vée avec soin. Séjour, cheminée, cuisine agencée,
salle à manger, terrasse, jardin, 2 salles d'eau,
2 chambres avec dressing, balcons et loggia, jar-
din, à saisir: Fr. 495 000-, tél. 021 943 68 68,
www.suggestionimmobiliere.ch

www.montresetbiioux.com
Homme non fumeur, sans animaux ch. Boulangerie-pâtisserie La Brioche à Haute-appartement 2-3 pièces, région Conthey- Nendaz

M
cher&e, pour la saison d'hiver, 1 bou-Chateauneuf, max. Fr. 1100 - tel. 078 812 61 87. |anger.pâtissier, des le 1" décembre 2009, tél. |«Kn_8_e___________ ^

Jeune retraité cherche à louer studio meu- 079 389 97 78.
blé ou 2 pièces à Sion, tél. 079 630 45 48. Café Domino à Saint-Léonard cherche som-
Portugaise, responsable avec travail fixe, ch. melière à 80% avec voiture, expérience, dès chienne de 4 mois à personne aimant les ani.
personne agee H ou F qui offrirait logement iu.ll._uus, tel. u_/ zui m s». maux tel 078 797 19 80
contre services domestiques, tél. 077 430 69 02. café Saint-Léonard cherche jeune serveuse '¦ : ! 

Région Sion ou Bas-Valais, ch. de suite ou à dynamique. Congé dimanche + lundi. Entrée le
convenir, appartement jusqu'à Fr. 1000 - char- 1" décembre 2009. Faire offre sous chiffre
?es comprises , tél. 079 327 80 06. E 036-535570 à Publicitas S.A., case postale 48, MM_BHMHHHt

1752 Villars s/Glâne 1. EJy
Nous recherchons 2 personnes, une à 100%
et l'autre à 50% pour l'entretien du Hameau charmante Africaine, 27 ans, rencontrerait¦ des Crosets ete comme hiver. Entretien des homme libre, honnête, travailleur (30-45 ans),
extérieurs, déneigement, contrôle des bâti- pour vje a deux, tél. 076 539 42 25.
ments et chaufferies, tél. 024 479 31 48, BP 123, - 
1873 Les Crosets. Jeune Camerounaise, 36 ans, cherche

., .. „_ _ , ¦ ¦ homme sérieux de 48 à 50 ans pour relation
Ardon, pour usage dépôt, 1 local de 170 m2 Shadock Grimentz cherche DJ pour la saison durable, tél. 076 763 27 25.
en sous-sol, libre de suite, tél. 079 208 80 72. d'hiver. Information complémentaire au tél. '¦ '¦ '. 
—3 T—T. -r-z— l̂ zr-—TZ— 079 439 49 80 Jeune homme, 32 ans, recherche jeune
Ardon, studios et 2 pièces meubles, libres femme 25-45 ans pour relation sérieuse, origine
jusqu au 30.4.2010, tel. 027 306 13 03. Sierre, famille cherche jeune fille aide au sans importance, vanderball418@gmail.com
T—;—„, .,. .... —, „ . —_ ... ménage, congé week-end, nourrie, logée, 
a?pa'rtemen^r/r'pTce

S
me

à
uble?Te! 'ca

P
chet

t salaire à discuter. Min. 6 mois, tél. 027 455 01 73. MaHène, 44 ans
connection internet et TV, Fr. 550- par mois,
tél. 079 418 65 33.

Grimisuat, centre, app. 2 chambres, salon,
cheminée, cuisine, 2 balcons, 1 place parc, Dame avec expérience cherche heures de
Fr. 1050.- + ch., libre 1.12.2009,tél. 07921691 54. ménage et repassage, à Sion et environs, tél.
Grimisuat, spacieux 47* p., 160 rrv + terrasse °78 728 62 42, 

50 m2, 2 places ext., 1 garage-box, libre de suite Dame, 46 ans, cche travail, accompagne-
ou à conv., Fr. 2650- ce, tél. 079 658 10 07. ment personnes âgées ou handicapées Sierre et
Le Châble. appartement 3 pièces, tél. 079 .̂ f 

après-midi par sem., tél. 076 520 25 57,
314 91 07. -»,„:¦, T 
: T: -r, r,—z—i rr—, ZT Employé de commerce. Je cherche poste
Lo t̂,?!,.d u"e ? c"e de t,'aYa,liia"SU

1!? rl l" dans l'administration, secrétariat, immobilier _____net de thérapies a Sion www.kundaria.ch libre t té| 07g ?53 85 32de suite, tel. 027 322 01 28, de 8 h 15 a 12 h. ! 
.. .. T—, ; z r- J— Etudiant à l'Université donne cours d'ap-Martigny à louer place de parkm

^
g, dans pui en toute branche à Sierre et environs.immeuble a prox. de la gare CFF, 079 408 72 06. Appel dès 17 heures au tél. 079 246 10 69. A donner 2 cochons d'Inde + 2 lapins nains

î rrr—,UJ.( _„.„ 1 --> inna c, i->nn 7h ' (femelles), ensemble ou séparément, tél. 027Mex, chalet pour 1.12.2009, Fr. 1200.- ch. Homme chercne travail comme maçon, pier- 456 79 02 région Sierre.n.c, indépendant, calme lumineux terrasse, res sèch de da||es et de £ té 0̂76 
'"o /s u-. regi 

 ̂
_

terrain, jardin, 4 pees, tel. 079 704 80 66. 217 78 48. A donner contre bons soins adorables cha-
Miège, centre village, 27, pièces rénové, Homme expérimenté, bien équipé, cher- *°ns

;
tél- °79 769 48 65

; 
2 pla.CM

S nlQPcn
r
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C
?Tn4 ci Irf t̂ the travaux de peinture, rénovation, démena- Caniches nains, toys, minitoys, tel. 026 660 12 93,

ges, tel. 079 589 06 38, tel. 078 615 01 38. gements, petites bricoles, tél. 079 247 44 45. tél. 079 401 65 10. 
Montana, à l'année, magnifique chalet Jeune femme cherche à garder enfants, à
dèTl Î2I0OSléf "027 565 42 70 " son domicile, à Saxon, tél. 078 610 43 11.
——r zz :—n ï ûT  ̂ Jeune homme diplômé effectue tous travaux SKSMontana-Crans, a ( année, non meuble, de menuiserie, charpente, rénovation et autres,
4 pièces, calme, magnifique, vue, libre de suite, té| Q79 417 02 00Fr. 1750.- garage et charges compris, tél. 079 __ \ 
623 75 49. A saisir! Paroi de salon hêtre laminé avec

; éclairage, 280 cm, Fr. 400.-. Table de salon
Montana-Vermala, a I année, 2 pièces meu- chêne avec plateau en verre transparent,
blé, libre 1.11.2009, Fr. 700.-charges comprises, Fr 100 _ Sa|on canapé 3 pi. et 2 fauteuils pied
tél. 022 776 94 08. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  relevable et dossier inclinable en tissu bor-
deaux, Fr. 500.-, tél. 027 458 36 70Monthey, Bourguignons 2, studios au T" et

au 3e et. (Nos 13 et 31), kitchenette, salle-de-
bains avec douche, proches du centre et des
commodités, Fr. 560- + Fr. 130.- (charges
Fr. 80.- et électricité Fr. 50.-). DHR Gérance
Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Action d'encavage: pommes (7 variétés), poi-
res, carottes, oignons, choux, pommes de terre
(5 variétés), choix de courges. Par caisse: dès
Fr. 1.-/kg, directement du producteur à Riddes.
www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 680.- charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

Collection 33-t. New Orléans, 1921-1962 (81),
excellents, certains rares ou dédicacés, photos et
liste détaillée sur demande, aucun rayés, tous
contrôlés. Si intéressé faire offre sur mail, merci
beaucoup, Iuckyfabien1@bluemail.ch
Encavage: carottes, oignons, choux à chou-
croute, poireaux, pommes, action courges. Paul
Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02, soir.
Fendant, Fr. 1 .-/kg, tél. 076 473 55 84.
Fraiseuse à neige MTD Yard Man, 9,0 MPO-
HV, roues avec chaînes, power steering, e-start,
Fr. 2000.-, tél. 022 776 08 82.

Sierre, chemin du Repos, app. 1/1 pièce 323 31 51 tel 079 392 73 39.
meublé, balcon, cuisine séparée, pi. parc, pour -#s=*v ¦ ¦ 
1 pers., Fr. 700 - ce, tél. 027 455 01 13. (f A Matériel de restauration: 2 fours à pizza,

; —r, — :— [ ('' 1 caisse enregistreuse et terminal cartes de crédit
Sierre, studio meuble, centre-ville, proche \\ J KÀSODÀm peu utilisés, prix à discuter, tél. 079 561 98 20.
gare, pour non-fumeurs, Fr. 700 - ce, de suite ^^̂  ̂ou à convenir, tél. 027 456 27 12, demander Poires Will iams, prêtes à être distillées,
Snezana. ¦ Fr. 0,80 le kg, tél. 027 744 12 47.

Sierre, très bel appartement 47: pièces avec Pommes de terre rouges, 30 kg, Fr. 25.-.
garage, 3e étage, belle vue, rte de Sion, libre le Livraison 24 octobre. Café de la Gare, Conthey,
1.1.2010, Fr. 1400-+ charges, tél. 027 322 83 30. 10 h-10 h 30, commande au tel. 026 667 14 79.

Sion, 4V> pièces avec garage, proche de la 4 P"eu.s,,*"fnti Corrtart "* T^Vn^^̂  
Pommes gala, idared, braeburn, carton 10 kg,

gare et service autos, Fr 1600.-/mois charges i
a.nt£™W. 1 ™mP^seur24 l,tel. 027398 4856. Fr 

„_ té| 027 346 42 77| té, 079 683 n 31,
comprises, libre 1.12.2009, tél. 027 323 73 05. tel. U/8 821 S3 49. Aproz

A acheter à beau prix AC accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél.
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Citroën CS 2.0 HDi Premium, 230 km, valeur
à neuf Fr. 48 940 -, cédée Fr. 37 500 -, cause
décès, tél. 078 600 81 62.
Citroën Saxo VTS 1.6, 1998, 155 000 km,
noire, clim., direction assistée, etc., rabaissée,
vitres teintées, jantes alu, grand service effec-
tué, courroie distribution, disques-plaquettes
avant-arrière neufs, super état, expertisée,
Fr. 6000.-, tél. 079 314 51 98.
Fiat Brava 1.8 16V, 1998, 182 00 km,
Fr. 2800.-, expertisée, pneus été et hiver, tél.
079 681 04 33.
Fourgon VW LT 31, châssis long, surélevé,
75 000 km d'origine, 1985, expertisé, Fr. 6500-,
tél. 079 202 25 91.

Savièse, magnifique duplex de 5'h pièces,
184 m2. Beaucoup de cachet, vue imprenable.
Garage + place de parc. Prix à discuter.
Renseignements et visites tél. 027 322 16 94 ou
ags@netplus.chOpel Astra break, superbe état, 1.6, automa

tique, année 2000, 213 000 km, grand service
expertisée, Fr. 3900.-, tél. 079 202 25 91.
Opel Vectra B20, 1re mise en circulation 1995
expertisée 2009, Fr. 1700.-, tél. 079 815 41 12.
Peugeot 206 automatique 1600 gris métal,
5 portes, climat., 65 000 km, Fr. 7600- experti-
sée, tél. 079 668 41 75.
Subaru Impreza, 1994, 4 x 4,1800, 155 000 km,
pour bricoleur, en état de marche, 4 roues hiver,
Fr. 1200 -, tél. 078 752 08 28.
Subaru Légacy break 4 x 4, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3400.-. Avec crochet de
remorque, tél. 079 206 89 34.

Saxon, belle villa individuelle, 47; pièces +
véranda, terrasse, jardin, cave, garage,
Fr. 640 000.-, www.suggestionimmobiMere.ch,
tél. 021 943 68 68.

Chamoson, terrain de 1716 m2, dont 868 m
à construire et 848 m2 en vigne, Fr. 148 000.- è
discuter, tél. 079 512 72 84.

Vétroz, villa familiale luxueuse (320 m2 sur-
face plancher), garage double, possibilité
d'aménager petit appartement indépendant
en rez inférieur, Fr. 990 000.-, tél. 079 236 18 63.

Sierre, appartement 3 pièces rénové dans
villa de 3 appart., Fr. 950.- + charges env.
Fr. 150-, garage individuel Fr. 100-, libre de
suite, tél. 027 455 11 52.

Conthey, appartements 47> pièces état
neuf, idéalement situés proches des écoles,
commerces, autoroute, 1 place de parc inté-
rieure, 1 place de parc extérieure, 1 cave, dès
Fr. 480 000.-. Renseignements et visites,
M™ Dos Santos tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz
tél. 079 249 65 83.

Martigny, à 2 min du centre-ville, bureaux/
vitrines, Fr. 1500,-/m2, bureaux à l'étage,
Fr. 1000.-/m2. Renseignements et visites,
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.

Ofljj_____]
Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux
neufs, climatisés, encore 300 m2 à vendre dès
Fr. 2750.-/m2. Renseignements et visites,
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces, entre
prises, tél. 027 322 19 20. Sion, en ville, 2 locaux-dépôts, libres de 4 pneus Pirelli à clous 175/65 R14 peu roulé, Rem0rques neuves et d'occasion. Grande

suite, date à convenir, tél. 076 330 92 84. F̂ Off-^OT  ̂W3 74
t°̂ e' Pour Flat Punto' exposition. B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 1206.

Sion, près de l'aéroport, petit local de ¦¦ ., 
' '. „ !¦__ +;-¦,„+_ . ¦.^^^ 

pisr 
c- i?n ¦ Table à man9er chêne massif clair, 8 chaises

stockage, tél. 079 220 29 55. Pne
D
us= 4 * Con\>" e"ta' }.\J'fr 

R̂ C, Fr. 120- assortieS| ,e tout Fr. 600.-. Lit gigogne, biblio-
— ^ z : 77 r—n- 4.? B/'dgestone 225/65 R16C, Fr. 120.-. Bon état, thèque> divers petits meubles, prix à discuter,

Vétroz, grand attique de 57i pièces, 3 salles tel. 079 267 54 77. tél. 027 456 32 11, matin ou soir.
de bains, 2 places de parc, Fr. 2170.- ce, tél. r̂  _^ z ; ^ z ~ '¦ '. ¦ 
078 699 88 10 Remorques Moser Semsales. Grande exposi- TabIe chêne 2 rallonges, Fr. 200.-, table bois

^_ tion permanente et nombreuses actions! 2 raNonge5| Fr. 150 - tél. 027 455 68 18.
Vous travaillez en Valais et vous rentrez chez 1" prix des Fr. 780.- TTC, livrable de suite, tel. Z 
vous le week-end. App. à Sierre 27; pees 5 jours 026 918 57 24 ou téléphone 079 217 45 10, Vendange zone 1: chasselas, 3000 kg, huma-
par sem., Fr. 590- ce, tél. 078 771 46 78. www.moser-remorques.ch gne rouge 2500 kg, tél. 079 220 25 27.

nfannonces.ch

V J

Cherche emplacement couvert pour hiber-
ner mon camping-car, de novembre à fin mars,
location à convenir, tél. 076 390 24 93.
Cherche vignes à louer, bon prix, pour région
Chamoson à Sion, tél. 079 644 00 14. / ^ Ŝ, 
Couple retraité, sérieux et soigneux, cherche, l[ ! |
pour fin d'année, appart. dans maison ou villa *i J 'j£J_J^̂ H H*̂ UsB
avec garage à Sierre env., tél. 079 44 33 401, -̂I' I—
soir.

Vous avez un problème?
Je peux vous aider!

Personnalité (m)
hautement qualifiée
grande expérience dans le domaine
du développement personnel,
des affaires, de la négociation:
gestion d'affaires, coaching, conseil,
représentation, en Suisse et
à l'étranger. Confidentialité absolue

Ecrire sous chiffre F 036-533752
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

Vétroz, villa individuelle, construction 1993
proche du centre, construction de qualité, spa
cieux sous-sols aménageables, garage double
terrain 847 m2, Fr. 690 000.-, libre de suite, tel
079 247 30 10.

vétroz, villa individuelle, construction lasj , Sierre, centre Casino, boucherie équipée,
proche du centre, construction de qualité, spa- possibilité pour service traiteur, loyer Fr. 1000.-/
cieux sous-sols aménageables, garage double, mois, charges Fr. 200.-/mois. S'adresser à
terrain 847 m2, Fr. 690 000.-, libre de suite, tél. Fiduciaire Comptaq, tél. 027 744 35 03.
079 247 30 10. -̂ - 

Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m,
Vétroz. Les Jumeaux A & B, appartements 2 places de parc, éventuellement à vendre,
neufs 47ï et 5Vi pièces, finitions au choix du tél. 027 455 43 33.
preneur, dès Fr. 420 000.-. Possibilité d'achat à —¦ : 
l'état brut. Renseignements et visites, Mm" Dos Sierre, chemin du Repos, app. 1 h pièce
Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz tél. 079 meublé, balcon, cuisine séparée, pi. parc, pour
249 65 83 1 pers., Fr. 700 - ce, tél. 027 455 01 13.

Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m2,
2 places de parc, éventuellement à vendre,
tél. 027 455 43 33.

Bramois, joli 2'h pièces meuble, standing,
dès le 1.11.2009, pour au moins 3 mois, extensi-
ble, Fr. 1095-, tél. 078 679 02 30. 

^

S==
*\

Crans-Montana, studio à prox. de la Migros, (( 
J

int. Fr. 70.-, tél. 027 481 37 51*
. h. bureau. V__*̂

Légumes, fruits, pommes de terre, encavage,
Ferme Kolly, ch. Sablière 30, 1950 Sion, tél. 027
323 31 51, tél. 079 392 73 39.

http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
mailto:ags@netplus.ch
http://www.suggestionimmobinere.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.suggestionimmobiliere.ch
http://www.kundaria.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.montresetbijoux.com
mailto:vanderball418@gmail.com
http://www.moser-remorques.ch
http://www.philfruits.ch
mailto:Iuckyfabien1@bluemail.ch
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ffJSIW
Consultations et conseils par le tarot, RDV Achète antiquités: meubles, tableaux fr 'X
tel 078 605 92 61. anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
___ or, diamants. Paiement cash, tél. 078 862 31 29. H __

Cherche monteur sanitaire-chauffage dési- Hfal¦«—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i _¦ Tant monter son entreprise, aide et matériel à
dispo, tél. 078 757 31 10.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

Yamaha Virago 535, 1999, 28 000 km, état de pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
neuf Fr. 3900- à discuter, tél. 079 206 89 58. —-= j—: j—T" iiem, , Urgent! Personne âgée avec ambulateur

cherche bénévole avec voiture pour accompa- _P̂Bgnement dans les déplacements en ville de [ "-̂ ^T^^Sion, disponible, tél. 027 322 75 63. __*T» . -H I
Vignes et arbres fruitiers à louer, région
Conthey-Ardon, tél. 027 398 39 03.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand (I IT22îito__________________l
écran plat 67 cm, téléc, garant ie 1 an, Fr. 100 - __W Sffmtt ^̂ KÊ/^mWiïmWwmà Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05. S^^^k _J

Offres d'emploiy. . i . _ _  U - l l .̂ I W .

Conthey-Ardon, tél. 027 398 39 03. _ . #*_fl
DU MERCREDI 21

AU SAMEDI 24 OCTOBRE
INAUGURATIONCrans-Montana, pour la saison d'hiver. Je

cherche à louer pour la saison d'hiver un studio
à Crans à proximité des cabines (bleu), hay-
ner@bluewin.ch, tél. 078 633 68 30.

J'effectue vos travaux: toutes rénovations
d'appartements, rustique, peinture, façades,
maçonnerie, prix convenable, tél. 079 716 01 85.
Paysagiste entretient vos espaces verts Saison d'hiver à La Tzouzmaz, Mayens-de
(taille élagage, scarification, nettoyage...), Riddes domaine des 4 Vallées, a louer confor
Valais central, prx attractifs, té : 079 617 04 99. table studio avec balcon tel. 079 451 99 74

K ¦ e-mail: malym54@hotmail.com

J'effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations. Prix
convenable, tél. 076 230 64 01.

w.nfannonces.c

Vente - Recommandations

Avis de distillation
La distillerie Tissières à Saint-Léonard

sera à la disposition de sa fidèle clientèle
ainsi que de toutes les personnes désireuses de distiller leur production

du lundi 19 octobre 2009
à fin novembre 2009

La distilleuse se trouve à l'avenue de la Gare à Saint-Léonard,
à côté du Café-Restaurant La Vinicole

/ (actuellement Restaurant Shanghai).

Pour tous renseignements:

DISTILLERIE tél. 079 380 15 78
Bureau tél. 027 205 79 37

036-535284

p Perdez 10 kg en 5 semaines _»
lYGiAL - www.hygiene-amaigrissement.com

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire p i
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

î re consultation gratuite et sans engagement s

 ̂
Av. de la Gare 5-SION-Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

-L ____ ma ___¦ __¦ __¦ al

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'administration communale d'Hérémence met au concours
le poste d'

employé(e) de commerce
(aide-comptable) à 50%

Tâches
- participe à la tenue de la comptabilité et des salaires;
- facturation;
- toute autre tâche administrative.
Votre profil
- formation commerciale ou jugée équivalente;
- bonnes connaissances en comptabilité, en informatique

et en bureautique;
- aptitude à travailler de manière indépendante

et en équipe;
- sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité;
Langue maternelle: française
Taux d'activité: 50%
Age souhaité: 25 à 45 ans
Domicile: sur le territoire de la commune d'Hérémence
Entrée en fonctions: à convenir
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Tout renseignement peut être demandé auprès de M. René
Micheloud, secrétaire communal tél. 027 282 50 20.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire,
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Employé(e) de commerce», jusqu'au
9 novembre 2009 (date du timbre postal).

L'Administration communale
Hérémence, le 12 octobre 2009. 036-535433

m OCHSNER station d'Anzère
encours//eux/etc

SPORT

BJ£________J k___i--tt__-i_-3 1 £_____-]_-_---]

Jp ^fe JtfmsquePRESTIGE
A c c e i s o r i e s

Bassin Centre - Route Cantonale 4 - 1964 Conthey

Boucherie Forum à Zinal
cherche

boucher-bouchère
vendeur-vendeuse

en boucherie
Faire offre avec CV

CP 185, 3961 Zinal
ou forumzinal@netplus.ch

036-535464

Supermarché Forum à Zinal
cherche

vendeuses
en alimentation

Connaissance allemand souhaitée.
Entrée début décembre.

Faire offre avec CV
CP 185, 3961 Zinal

ou forumzinal@netplus.ch
036-535473

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

Dans le but de renforcer l'effectif de son service technique,
l'administration communale d'Hérémence met au concours
le poste de

dessînateur(trice)
en bâtiment ou en génie civil
Tâches
Participer au développement des domaines et des tâches
dévolues aux services techniques.
Votre profil
- CFC de dessinateur en bâtiment ou en génie civil

ou formation jugée équivalente;
- aptitude à travailler de manière indépendante

et en équipe;
- très bonnes connaissances informatiques, en particulier:

bureautique, DAO;
- sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité;
- être en possession d'un permis de conduire catégorie B.
Langue maternelle: française
Taux d'activité: 80-100%
Age limite: 45 ans
Domicile: habiter sur la commune d'Hérémence
ou s'engager à y prendre domicile.
Entrée en fonctions: à convenir
Cahier des charges: le service technique communal (télé-
phone 027 282 50 29) ou l'administration communale (télé-
phone 027 282 50 22) donneront, sur demande, les rensei-
gnements précis relatifs au cahier des charges.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire,
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Employé(e) aux Services techniques
communaux» jusqu'au 9 novembre 2009 (date du timbre
postal).

L'Administration communale
Hérémence, le 12 octobre 2009.

036-535401

W W '• w

Avesco Rent SA - Location de machines

©

Nous recherchons pour renforcer notre agence de
-n&Xtt&J. Conthey/Sion , à partir de janvier 2010 ou à convenir
n 0 fl E,

sg Mécanicien polyvalent

I i

Vos tâches :
• Entretien et réparation de notre parc de machines
• Dépannages et livraisons

Votre profil :
• CFC mécanicien , avec expérience
• Connaissances hydraulique & électricité
• Permis voiture indispensabl e (poids lourd et/ou machiniste

seraient un atout)
• Flexibilité

Bonne ambiance de travail dans une équipe jeune et .dynamique , salai re selon capacités

Faire offre avec dossier de candidature à : Avesco Rent SA
Sylvain Fellay
CP 250
1964 Conthey

F'_ï AMBERG
A 1 ENGINEERING

Amberg Engineering est un bureau d'ingénieurs qui s'engage internationale-
ment avec succès et avec une longue expérience dans le domaine de tra-
vaux souterrains et spéciaux. Plus de 200 collaborateurs travaillent en Suis-
se et à l'étranger et garantissent une prestation de services de haute qualité.
Nous sommes mandatés par les Transports de Martigny et Région (TMR SA)
de la remise en état de deux tunnels ferroviaires. Nous cherchons pour la di-
rection des travaux sur les deux chantiers dans le Canton du Valais, ainsi que
pour les études de projet dans nôtre bureau à Regensdorf un

Vos tâches: Vous avez le contrôle et la surveillance des travaux de remise en
état de tunnels ferroviaires dans la région de Martigny. Votre lieu de travail
pendant l'exécution des travaux se trouvera à proximité des chantiers. Pen-
dant les interruptions hivernales, vous seriez actif comme ingénieur de projet
dans le département de conservation d'ouvrages à Regensdorf.
Votre profil: Nous nous adressons à un ingénieur diplômé EPF / ETS avec de
très bonnes notions de la langue française et de bonnes notions de l'alle-
mand. Vous avez déjà des expériences comme directeur de travaux dans le
domaine des travaux spéciaux/souterrains. Il est de même avantageux si
vous avez des expériences comme concepteur de projet. Surtout, vous êtes
prêt et flexible pour être engagé sur des chantiers, vous aimez travailler indé-
pendamment et de prendre des responsabilités.
Votre ambiance de travail: Nous vous offrons une introduction soigneuse
dans vôtre champ d'activité et des possibilités intéressantes de développe-
ment. Des projets intéressants et des challenges vous attendent dans le do-
maine de remise en état et d'analyse de l'état de tunnels, soit sur site, soit au
bureau.
Intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet par
courrier ou par e-mail en Allemand ou en Français.
Amberg Engineering AG
Barbara Bûcher, Leiterin Human Resources
Trockenloostrasse 21, Postfach 27, CH-8105 Regensdorf-Watt
Telefon *+41 44 87091 98, job@amberg.ch, www.amberg.ch

mailto:ner@bluewin.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.hygiene-amaigrissement.com
mailto:forumzinal@netplus.ch
mailto:forumzinal@netplus.ch
mailto:job@amberg.ch
http://www.amberg.ch
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FEUCITE _#%,

CéLINE VICQ UER Y Jfl|
POUR L'OBTENTION DE SON
DIPLOME FEDERAL D'EXPERTE 
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FISCALE B |̂ 1

LE CABINET A LE PLAISIR DE POUVOIR COMPTER
PARMI SES COLLABORATEURS LA PREMIERE EXPERTE FISCALE

DIPLOMEE EXERçANT EN VALAIS.

Espace des Remparts 10 - 1950 Sion 2
Tel +41 27 329 09 10 - Fax +41 27 329 09 19
www.cabfisc.ch
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La Tonction
a dicte __i Terme
SIERRE ? Après quatre ans de travaux, l'église Sainte-Croix
retrouve son éclat. L'œuvre de l'architecte Jean-Marie Ellenberger
a été classée monument historique d'importance régionale.

UNE EGLISE IDENTIQUE EN BELGIQUE

¦ ¦ ¦ v. i

CHARLY-G. ARBELLAY

La paroisse de la Sainte-Croix
conviait hier soir toutes les person-
nes qui ont œuvré à la rénovation de
l'église. Un acte symbolique qui a
permis au curé Robert Zuber de re-
mercier le comité de restauration, les
entreprises et de mettre un terme à
leurs activités débutées en 2005. En
effet, à cette date, le mandat de res-
tauration trouvait le soutien et l'ap-
probation de Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion et bénéficiait d'une
décision du Conseil d'Etat du Valais
pour le classement de l'église et de la
cure au nombre des monuments his-
toriques d'importance régionale.

Eglise aux normes
En raison de la détérioration de

certaines parties du bâtiment, no-
tamment la perte d'étanchéité de la
toiture, la carbonatation des bétons,
le vieillissement des installations sa-
nitaires, le développement excessif
de la végétation à l'extérieur, l'église
avait quelque peu perdu de sa qua-
lité. Une restauration urgente et quel-
ques améliorations assurant l'inté-
grité de l'œuvre s'imposaient. Ce sont
les architectes Patrick et Jean-Claude
Renggli qui ont conduit les travaux
avec la commission de construction.

Parmi les améliorations, il
convient de relever, pour l'église, les
mesures d'isolation phonique, le ren-
forcement de l'éclairage, la réfection
du baptistère, le déplacement du ta-
bernacle et, pour la cure, l'accessibi-
lité aux personnes souffrant d'un
handicap physique et l'optimisation
de la salle de paroisse. La récente fête
paroissiale du 27 septembre dernier a
donné l'occasion à la commission de
construction de remettre à la pa-
roisse l'ouvrage complètement ré-
nové.

Encore un effort
Le coût des travaux s'élèvera fina-

lement à 1,75 million de francs. Ce-
pendant, il ne comprend encore pas

-rg

L'église Sainte-Croix rénovée et son campanile caractéristique, LE NOUVELLISTE

la remise en état du dallage extérieur
qui fait l'objet de discussions avec la
Ville de Sierre.

Diverses actions ont été entrepri-
ses afin d'assurer le financement qui
repose principalement sur la généro-
sité de la paroisse, de la population,
de la Loterie romande et des institu-
tions publiques, comme aussi sur les
crédits bancaires.

Les fonds récoltés se montent à
1,2 million de francs. Le solde est
couvert par des prêts hypothécaires
et à terme ainsi que par un compte
courant. La somme des travaux en-
core à facturer est estimée à 80000
francs. La récolte des dons se pour-
suit jusqu'à l'extinction de la dette. Le
montant manquant est actuellement
de 290 000 francs.

Le Nouvelliste

LA FORCLAZ-ÉVOLÈNE

Vide-grenier
Un vide-grenier est prévu à La Forclaz-Evolène ce sa-
medi 17 octobre de 10 h 30 à 18 h. Restauration sur
place.

Cette église a été conçue en 1959 par l'architecte ge-
nevois Jean-Marie Ellenberger. Il a développé le concept
novateur d'un édifice de plan circulaire doté d'un clo-
cher basé sur trois structures porteuses. Sainte-Croix
n'est pourtant pas unique! En effet, Ellenberger a
construit en 1958 à Tubize, petite ville de Belgique, une
église identique. Le sanctuaire est élevé en briques,
percé de petits carreaux de couleur. Il est dédié au
Christ ressuscité. Les Belges relèvent que l'architecte
suisse n'est autre que «le disciple de Le Corbusier».
Jean-Marie Ellenberger a conçu également la tour de
Super Crans, le Musée Hans Erni, l'église de la paroisse
Saint-Jean à Genève, l'église et le clocher de Verbier... A
l'église Sainte-Croix de Sierre, c'est Albert Chavaz qui a
créé les vitraux du chemin de croix. Albert Rouiller a
sculpté le Christ de la grande croix, Gérard de Palé-
zieux, la mosaïque du bénitier et Gilbert Strobino a par-
ticipé à la restauration de 1990. CA

LE PLUS GRAND PUZZLE AU MONDE EXPOSÉ À SIERRE

Roi de ce jeu de patience, il Ta fait!
PASCAL FAUCHÈRE
Il comporte 24000 pièces!
C'est le plus grand puzzle
commercialisé au monde.
Ses dimensions impression
nent: 4,28 m par 1,57 m
L'un des rares exemplaires
a été réalisé à Sierre par
Claude Rabasco. «Je suis
vraisemblablement le seul
à l'avoir fait en Valais. Il
en existe un modèle enfin
de construction à Neu- i
châtel et pas p lus d'une 1
dizaine dans le monde.» i
Pour y parvenir, le Sier- ¦
rois y a mis son cœur, m
septante jours et 450 m
francs. «Comme je B
travaille à p lein
temps, j 'y ai consacré M
toutes mes soirées et ^^M
mes week-ends du 23
janvier au 5 avril. Ceux qui di-
sent sur le net que l'on peut le
faire en deux semaines se trom-
pent. Même jour et nuit...»

Astuces. Ses trucs? Il y a
d'abord les plus connus. Trier
les pièces par couleur, recher-
cher les coins, commencer par
les bords. Mais il y a plus astu-
cieux. «Chaque marque fabri-

Martine et Claude Rabasco sont pose du puzzle - préalable
nourris d'une même passion pour ment enroulé - sur une plan
ce puzzle | che.
.E NOUVELLISTE

que un produit
selon une découpe qui se répète,
en particulier pour les grands
puzzles. Ces pièces identiques
formen t des lignes à l 'intérieur
même du jeu.» Une technique
appréciable lors de la confec-
tion d'une grande surface mo-
nocolore... Puis vient l'étape de
l'assemblage, du collage et de la

Univers du
puzzle. Passionné Claude
Rabasco? C'est peu dire. Dès
l'âge de 10 ans, il se prend au
jeu. Cet employé de Sierre
Energie avait déjà manié quel-
que 60000 pièces avant d'ou-
vrir, avec sa compagne Mar-

tine, un magasin consacré à
l'univers de ce véritable casse-
tête. C'était il y a un an. Depuis,
il a donc reconstitué l'œuvre de

Royce B. McClure, intitulée
«La vie - Le grand:Mi  défi», pour une véri-

table performance
internationale.
Mieux. Il propose dés-
| • ormais des puzzles

F^l-i clés en main - montés,
WÊÊ collés et mis sous cadre

- pour les clients pres-
sés, décline ce jeu de pa-
tience à l'infini, organise

-__ * avec sa compagne des
ateliers, des ventes-
échanges et même des ex-
positions thématiques vu
qu'«o« ne défait jamais un

g puzzle». Son dernier client?
Un voisin de 87 ans qui a

!f monté un élément de 3000
pièces en trois jours! Pour
autant, le puzzle n'est pas

jugé ringard face aux divertis-
sements informatiques. «Ce

loisir revient en force», promet
Martine. La preuve que le duo y
croit: les jeux sont faits jusque
dans les WC du commerce.
Non, il ne leur manque aucune
pièce du puzzle...

PUBLICITÉ

bé-

SION

Conférence liturgique
Ce vendredi 16 octobre à 20 h 15 aura lieu au collège
de la Planta, entrée nord, une conférence publique du
père Marie-Dominique Goutierre sur le mystère du sa-
cerdoce du Christ , avec pour thème «Le Christ, Prêtre
selon le sacerdoce de Melchisédech».

SION

Les Con'Art sur scène
La troupe Les Con'Art, composée de comédiens au
néfice d'une formation semi-profesionnelle du
Conservatoire de Sion et dont le style s'inspire de l'im-
provisation et de l'art de rue, présente une série de
pièces courtes et comiques ce vendredi 16 octobre à
20 h 30 au centre Totem RLC, rue de Loèche à Sion.

SIERRE

Défilé des sapeurs-pompiers
A l'occasion de ses exercices d'automne, le corps des
sapeurs-pompiers du Grand-Sierre organise son défilé
annuel, ce samedi 17 octobre à 17 h 15, de la place
Beaulieu à la place de l'Hôtel-de-Ville.

SION

Miam!
A l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation,
le Magasin du Monde de Sion propose, ce samedi 17
octobre de 11 h à 13 h, des stands de dégustation de
produits issus du marché équitable, avec recettes et
une vitrine spéciale Asie.

SAINT-LUC

Table d'automne
Un apéritif avec brisolée sera offert par l'Office du tou-
risme de Saint-Luc ce samedi 17 octobre dès 16 h sur
la place du village. Suivra, dès 17 h 30, un repas autom-
nal avec brisolée, vin nouveau et moût...
Inscriptions pour le repas au 0274751412.

BRAMOIS

de fruits et légumesI o niait.
La coopérative fruitière de Bramois (rue de la Cure 9)
ouvre ses portes au public ce samedi 17 octobre de
10 h 30 à 17 h, avec vente à prix avantageux de divers
fruits et légumes de saison, ainsi que de jus de fruits,
de vins locaux, de fromage d'alpage et de produits de
la ferme.

SION

L'Espagne fait
Le cycle de cinéma espagnol débutera ce samedi 17
octobre avec la projection, en version originale, du film
«La Caja» de Juan Carlos Falcôn, à 17 h 30 à l'aula du
collège des Creusets à Sion.

VALÈRE

Fête de la Dédicace
La fête de la Dédicace de la Basilique de Valère aura
lieu le dimanche 18 octobre à 10 h.
Au programme de cette liturgie festive, de nouvelles
partitions chantées par le chœur Oracantat. Suivra un
apéritif offert .

son cinéma

http://www.cabfisc.ch


POINT DE VUE

Assurance-chômage :
vers un gros couac !

Mieux vaut être riche et au boulot
que pauvre et au chômage ! Cho-
quant ? Non, ce n'est malheureuse-
ment que le reflet de la 4e révision
de la loi sur l'assurance-chômage
en cours de gestation sous la cou-
pole fédérale.

On préfère à nouveau sabrer les
prestations que s'atteler à leur
financement. L'évolution de l'éco-
nomie fait que la flexibilité des tra-
vailleurs est devenue comparable
à la souplesse d'un lombric, son
employabilité est aussi éphémère
qu'un Kleenex, et la sécurisation du
parcours professionnel à peu près
aussi sûre que traverser un champ
de mines à pieds nus.

C'est donc ça que veulent certains
de nos braves élus?

Que les colocataires de la coupole
fédérale n'oublient jamais que la
crise mondiale actuelle ne trouve
pas ses responsables sur le marché
du travail !

Ah, j'allais oublier, ce coup-ci, ça
sent le référendum à plein nez!

A bon entendeur.

Le secrétaire général

Bertrand Zufferey
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www.sciv.ch
Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20

CP 1312 • 1951 Sion. Tel 027 329 60 60

GLOBAL ASSURANCES
D autres primes imbattables sur www.ocsassurances.ch
Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56

Offre soumise à conditions

4e révision de la LACI
Renforcer l'assurance-chômage
au lieu de l'affaiblir
En contrepartie de sa flexibilité, le
marché suisse du travail requiert
une assurance-chômage qui ga-
rantisse à tous les sans-emploi une
indemnité de chômage adéquate,
le maintien de leur capacité sur le
marché de l'emploi et une intégra-
tion durable dans ce marché. Les
mesures prévues dans la 4e révi-
sion de la loi sur l'assurance-chô-
mage remettent sensiblement en
cause cet équilibre entre flexibilité
et sécurité ; elles ne peuvent donc
pas être acceptées par les Syndi-
cats Chrétiens du Valais.

La flexibilité du marché du travail
constitue l'un des avantages éco-
nomiques les plus importants de la
place économique suisse. Cette flexi-
bilité réside en particulier dans le fait
qu'en Suisse la protection contre le
licenciement est faible en comparai-
son européenne. De ce fait, les en-
treprises ont d'une part la possibilité
de réagir relativement facilement en
réduisant leurs effectifs en cas de
fluctuations conjoncturelles. D'autre
part , cette possibilité augmente leur
disposition à recréer rapidement de
nouveaux emplois et à engager des
travailleurs en cas de relance de
l'économie.

La flexibilité doit aller de pair avec
la sécurité sociale

Cette forte flexibilité liée au risque
- aujourd'hui tout particulièrement
élevé - de perdre son emploi, n'est
acceptable pour les travailleurs que
si une assurance-chômage (AC) so-
lide réduit les effets du chômage.
Pour cela, une allocation appropriée
pour perte de gain doit être garantie,
tous les sans-emploi doivent pouvoir
bénéficier de conseils profession-
nels, et les mesures nécessaires
en matière d'emploi et de formation
continue doivent exister en vue d'une
réintégration durable dans le premier
marché du travail. La flexibilité du
marché de l'emploi et les prestations
de l'assurance-chômage constituent
un équilibre qui a été jaugé et qui a
fait ses preuves. La 4e révision de
la LACI doit être orientée, elle aussi,
vers cette « flexicurity » . Cela signifie:

• Pas de détérioration en matière d'in-
demnités journalières et de période
de cotisation: maintien de la régle-
mentation actuelle de 400 indem-
nités journalières pour 12 mois de
cotisation (art. 27, al. 2)

• Maintien du versement d'une in-
demnité compensatoire en cas de
gain intermédiaire à l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre (rejet de la
suppression de l'art. 23, al. 4 et 5)

• Pas d'augmentation du délai d'at-
tente et pas de réduction de la
durée de la prestation pour les per-
sonnes exonérées des cotisations
(art. 27, al. 4 et art. 18, al. 2)

• De même, l'acceptabilité d'un em-
ploi, décidée par le Conseil des
Etats à l'art, 16, al. 2bis pour les
personnes âgées de moins de 30
ans, ainsi que l'augmentation des
délais d'attente (art. 18, al. 1) sont
inacceptables pour notre organisa-
tion.

L'AC était déjà fortement endettée
avant la crise

Les tout récents pronostics du mar-
ché du travail sont inquiétants: le
chômage augmentera en moyenne
annuelle de 5,5 % d'ici à 2010. Il y a
lieu de supposer actuellement qu'il
ne reculera ensuite que lentement
et qu'il continuera donc de se situer
entre 5 et 3,3 % dans les années al-
lant de 2011 à 2013. L'AC était déjà
endettée avant la crise, en raison
d'hypothèses peu sérieuses. Avec
la crise, son endettement sera déjà
nettement supérieur à 10 milliards de
francs lors de l'entrée en vigueur de
la révision en 2012.

Des propositions de financement
peu sérieuses mettent en péril
la fonction même de l'AC

t 

Les propositions de financement
faites par ie Conseil fédéral dans le
cadre de la 4e révision de la LACI ne
prévoient que 0,1 % salarial pour ré-
duire la dette, ainsi que le pourcent de
solidarité pour les salaires se situant
entre 126'000 et 315'000 francs. Le
Conseil des Etats a suivi cette ligne.
De ce fait, il sera possible de réduire
la dette de 500 millions de francs par
an au maximum. L'assainissement
de l'assurance-chômage prendrait
ainsi plus de 20 ans, ce qui met en
péril l'ensemble du système actuel

de cette assurance. Seule une assu-
rance-chômage solidement financée
peut s'acquitter de ses tâches et of-
frir suffisamment de sécurité aux tra-
vailleurs, ce qui n'est nullement le cas
avec les propositions du Conseil fé-
déral et du Conseil des Etats. Les me-
sures de financement prévues sont
donc irresponsables et manquent de
sérieux. Il faut également prendre en
considération les effets de la crise
dans les questions relatives au finan-
cement de la 4e révision de la LACI.
Il faudra bien aussi payer la crise un
jour ou l'autre.

Il faut réduire la dette en temps utile

Il est normal que, l'assurance-chô-
mage fasse des dettes actuellement ,
en période de crise. Toutefois, le
financement doit être organisé de
manière à ce qu'il soit possible de
réduire de nouveau l'endettement en
temps utile, lors de la prochaine re-
lance. C'est pourquoi Travail.Suisse
demande:

• Une hausse ordinaire de la cotisa-
tion de 0,35 % (au lieu de 0,2 %)
pour équilibrer les comptes

• Une hausse de la cotisation, limi-
tée dans le temps, de 0,65 % plus
2 %de solidarité , afin qu'il soit pos-
sible, dès 2012, de réduire la dette
en cinq ans environ.

Tant pour équilibrer les comptes que
pour réduire l'endettement, Travail.
Suisse demande donc des cotisa-
tions de l'ordre de 3 % salarial, fi-
nancé pour moitié par le salarié et
moitié par l'entreprise, et de 2 % de
solidarité si plus de 126'000 francs de
revenus.

Il sera possible de réduire rapide-
ment la dette si l'on agit avec dé-
termination

Un coup d'œil rétrospectif montre que
cette exigence n'a rien d'irréaliste.
Les mêmes taux de cotisations ont
déjà été appliqués de 1999 à 2003.
Tant la gauche que la droite avaient
alors reconnu que l'assurance-chô-
mage devait disposer de moyens
suffisants pour réduire l'endettement.
Il avait été possible, en agissant avec
détermination, de réduire en quatre
ans la dette record de 8,8 milliards de
francs en 1998.

Il ne faut pas répéter les erreurs du
passé

Le Conseil national doit maintenant
suivre cet exemple lors de la session
d'hiver, ce qui est également judi-
cieux du point de vue conjoncturel.
La 4e révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage doit entrer en vigueur
en 2012. À ce moment-là, selon toute
probabilité, l'économie suisse devrait
se retrouver sur le chemin de la crois-
sance, et une augmentation de la
cotisation de l'ordre de grandeur sus-
mentionné sera tout à fait supportable
du point de vue conjoncturel. Mais si
nous attendons trop longtemps, nous
répéterons les erreurs du passé et
nous entraînerons l'assurance-chô-
mage vers de nouvelles difficultés
financières lors du prochain ralentis-
sement conjoncturel... une situation
qu'il s'agit d'éviter.

'Selon les pronostics du SECO
2On a tablé sur un cycle conjoncturel de
100'OUO sans-emploi , ce qui s'est révélé être
trop optimiste, même en période de haute
conjoncture.
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http://www.sciv.ch
http://www.ocsassurances.ch


AUDITION SANTÉ

«Nos oreilles entendent...
et notre cerveau comprend»
SION L'audition joue un rôle important bruit en prenant rendez-vous à SION
dans nos capacités cognitives, en nous (place du Midi 50 - 027 323 33 34)
transmettant sans cesse de nouvelles in- et à MARTIGNY (av. Grand-Saint-
formations sur notre environnement. Or, Bernard 3 - 027723 1520).
quand on commence à subir une perte
d'audition et que l'on ne s'appareille pas, 

«̂ ^̂ ^notre cerveau est mcins sollicité: il re- g*M\Â\ kfe
çoit moins d'informations à traiter et ' ^m HL
s'habitue progressivement à cette mt K
baisse d'activité, ce qui accélère son ¦ É|
vieillissement. D'où l'importance M m,
d'un appareillage précoce. -̂ fl ^.

Une personne malentendante
qui prend en charge suffi-
samment tôt sa défi- m !
cience auditive voit donc
non seulement sa qualité \ sJ rr» t *
de vie quotidienne amé- * .
liorée, mais également 

^̂ ^̂la capacité de son cer-
veau à mémoriser les r . \ m
sons. W-v
Audition Santé ^̂ fe. j \&
vous propose de ilft
venir contrôler / la ,i\fè.___¦________-___-__-__-___________________----__—_____________-_-__¦
gratuitement Audition Santé vous propose de venir contrôler gratuitementvotre compre- m^e corripréhension dans le bruit en prenant rendez-vous dans
hension dans le ,.un de ses deux magasins.
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Perdre du poids
sans que cela vous pèse
L'institut NEW BODYLINE à Sion propose plusieurs techniques
d'amaigrissement pour perdre des kilos sans transpirer.

SION Maigrir sans efforts.
Une utopie? Pas avec les
techniques d'amaigrisse-
ment dispensées par l'ins-
titut New Bodyline à Sion!
Nicole Nigro dispose de
plusieurs appareils pour
faire fondre les kilos et dé-
loger la cellulite. Toutes les
méthodes ont fait l'objet
d'études scientifiques et
sont efficaces. De plus,
New Bodyline les combine
avec des soins du corps et
différents massages selon
les besoins de la cliente.
Une bonne occasion pour
soigner sa silhouette et sa
peau du même coup.

Nicole Nigro dispense
également des conseils
nutritionnels personnali-
sés. «Même si les gens
font la grimace, les résul-
tats durables passent par
une correction des mau-
vaises habitudes alimen-
taires.» Nicole prône une
alimentation saine et res-
pectueuse pour le corps.
Son but est de transmet-
tre les outils qui vont per-
mettre aux personnes de
faire face toutes seules
aux événements de la vie.

En plus des traitements
d'amaigrissement , New
Bodyline propose d'autres

L institut New Bodyline a Sion propose plusieurs traitements d amaigrissement

soins, notamment des
massages relaxants, mas-
sages aux pierres volcani-
ques, épilation définitive à

la lampe flash ainsi qu'un à vos seins une forme par
tout nouveau soin du faite,
buste qui raffermit , re-
construit, lisse et redonne Tél. 0273223300

Durant le mois d'octobre, OPTISION propose des offres
exceptionnelles sur les montures Lindberg.

OPTISION
séduit avec Lindberg
Profitez durant le mois d'octobre D'OFFRES
EXCEPTIONELLES sur les montures Lindberg
SION Vous ne pourre2
rester insensible au
charme des lunettes Lind-
berg que vous propose
OPTISION. Une paire de
lunettes Lindberg, vérita-
ble oeuvre d'art, se recon-
naît à son style épuré, pu-
rement Scandinave, dé-
pourvu de lourdeur. Une
lunette originale tout en
légèreté...

Particulièrement flexi-
bles et résistantes, les
montures Lindberg se ca-
ractérisent par une légè-
reté et un design dépour-
vus de tout élément su-
perflu, mais offrant "des

possibilités infinies en ma-
tière de formes, de cou-
leurs, de tailles et de fonc-
tionnalités. Dans la finesse
et la précision d'une lu-
nette Lindberg transparaît
une qualité incomparable.

Alliant fonctionnalité ex-
ceptionnelle et confort
parfait, la lunette Lindberg
recrée l'esprit d'OPTI-
SION, à savoir un mariage
unique de savoir-fa ire, de
technologie de pointe et
d'originalité.
Optision, rue de la
Porte-Neuve 28,
1950 Sion
Tél. 027322 711II

cire, qui ourenr ae quelques

aieuses, douloureuses et cou-

Sabine
Sabine Pannatier est responsa-
ble du centre Laser Beauté à
Sion. Au bénéfice d'un diplôme
d'assistante médicale et d'em-
ployée de commerce, Sabine a
débuté sa carrière dans un ca-
binet de pédiatre à Sierre avant
de.collaborer avec des derma-
tologues. Passionnée par son
métier, cette maman de deux
enfants aime énormément le
contact avec les gens.

Concernant l'épilation, quels
sont les traitements possibles?
Je ne parle pas des méthodes
dites «traditionnelles», rasage,

iours à auelaues semaines.
désormais révolues car fasti-

teuses aufildu temps.
Aucune de ces méthodes n'a
de résultats sur le long terme -
et c'est là que repose la vraie
efficacité de l'épilation que
nous proposons.
Nous utilisons de douces pul-
sations d'énergie qui pénètrent
dans la peau jusqu'au follicule
du poil. Cette énergie est en-
suite absorbée par le follicule
pileux pour le détruire afin que
le poil ne puisse repousser.

Cette épilation peut-elle conve-
nir à chacun, chacune?
Chacun et chacune, car l'épila-
tion que nous pratiquons peut
être appliquée sur toutes les
régions du corps et sur tous les
types de peau, même bronzée
ou noire.

Est-ce douloureux?
Le traitement ne cause qu'un
léger inconfort , qui est encore
diminué par l'application d'un
jet d'air froid. Je n'ai pas le sou-
venir d'une patiente ayant re-
noncé à son épilation.

Que proposez-vous aux person-
nes intéressées par l'épilation,
mais encore hésitantes?
Pour «faire le pas» et découvrir
en vrai les avantages de l'épila-
tion, nous proposons simple-
ment et sans frais un test réel
sur une partie du corps. De
plus, nous orientons nos pa-
tients-es clairement sur le
nombre de traitements néces-
saires et établissons un devis
clair et précis, le tout gratuite-
ment et sans engagement.
Nous consacrons volontiers 45
minutes à cette consultation
vraiment nécessaire.

Quelles sont les dernières nou-
veautés en matière d'esthé-
tisme?
Tous les soins qui favorisent le
bien-être et la perception d'un
corps libéré de ses contraintes
habituelles. A ce titre, l'engoue-
ment spectaculaire que nous
constatons pour l'épilation cor-
respond au style de vie mo-
derne des femmes.
Tél. 027 323 70 00

Epilation Laser Beauté,
LA technique de référence
SION La démocratisation de l'épila-
tion moderne est liée au confort que
cette technique apporte aux femmes
et aux hommes en les délivrant de la
corvée de l'épilation par les méthodes
«classiques» (rasage, épilation à la
cire, épilation électrique ou crèmes
épilatoires).

L'épilation laser, pratiquée par des
spécialistes, laisse une peau définiti-
vement impeccable!

Le principe de l'épilation
Le traitement par l'épilation pratiquée
par Laser Beauté repose sur le prin-
cipe d'absorption sélective de l'éner-
gie lumineuse produite par le pigment
du poil (la mélanine). L'énergie lumi-
neuse émise, une fois absorbée par le
follicule, est transformée en chaleur et
aboutit à sa destruction tout en res-
pectant la peau et les structures avoi-
sinantes.

Profitez de l'offre DÉCOUVERTE

Le groupe Allegria
de Morgins.

gratuite et sans engagement - Prenez
rendez-vous au 027 323 7000 ou par
e-mail: info@laserbeaute.ch , vous se-
rez reçu par Mme Sabine Pannatier qui
vous guidera tout au long de votre «dé-
couverte» par des informations perti-
nentes et professionnelles. Un test
vous sera également proposé gratui-
tement et c'est sur la base d'un devis
précis que vous pourrez prendre la dé-
cision «d'aller à la racine du pro-
blème». Tél. 027 323 70 00

02? 323 7000

ARMEE DU SALUT DE SIERRE

La 100e célébration
avec Allegria
SIERRE Pour fêter sa 100e célébration
en Valais, l'Armée du Salut invite la popu-
lation à découvrir le groupe Allegria le di-
manche 18 octobre dès 17h 30 à la salle
de la Sacoche. Allegria est une troupe va-
laisanne de spectacle en chansons com-
posée d'une quarantaine d'artistes. Son
répertoire reprend essentiellement de
grands standards de la chanson fran-
çaise et étrangère. Dirigée par Algée Rey,
la troupe Allegria s'est déjà produite dans
de nombreux endroits à travers le monde,

notamment au Québec dans le cadre des
festivités du 400e anniversaire de la ville.

Les enfants sont les bienvenus
puisqu'un programme spécial leur est
destiné.
Ouverture des portes et apéritif dès
17h. Célébration et concert à 17h30.
Collation à partir de 19 h. Entrée libre,
participation spontanée aux frais.

Tél. 0274568015
www.ads-sierre.ch

••• ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Essayez gratuitement !

Vous êtes intéressée par l'épilation
et vous n'êtes pas convaincue?

mailto:info@laserbeaute.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Michel Corboz possède a Lens une maison qui date de 1662 et dans laquelle il passe trop peu de temps a son goût, BITTEL
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RENCONTRE Le chef fribourgeois a ouvert sa maison de Lens
au «Nouvelliste» avant le concert de dimanche dans l'église de Valère

«Un chef ne peut
pas imposer
ce qu'il ressent.
Il peut le suggérer»
MICHEL CORBOZ

VÉRONIQUE RIBORDY
Sur le chemin de Lens, la voiture ré-
sonne de la voix de Brigitte Four-
nier dans «Le Roi David» de Honeg-
ger, un des disques que la soprano
valaisanne a gravé sous la direction
de Michel Corboz. A cette époque,
le chef fribourgeois cumulait enre-
gistrements et tournées. Dix-huit
ans plus tard , il a à peine baissé le
rythme avec un enregistrement par
an.

Là-haut à Lens dans sa maison
de vacances, il prépare une fin
d'année chargée.

Vous donnez quarante concerts par
an. Ce qui paraît à la fois beaucoup
et peu comparé à votre ami le chef
lausannois Charles Dutoit.
On ne fait pas le même métier,
mon ami Charly et moi! Un concert
de musique chantée demande une
dizaine de jours de préparation
pour le chœur, les solistes, l'or-
chestre, avant de tout mettre en-
semble.

Maigre les voyages et les invitations,
vous êtes resté fidèle à la ville de
Lausanne.
Oui, mon Ensemble vocal fêtera
son 50e anniversaire en 2011.
Quand je suis descendu de Leysin
après une longue convalescence
due à une tuberculose, j'ai donné
mon premier concert à Lausanne le
19 juin 1961 dans l'église du Valen-

Vous avez choisi des pièces de
Monteverdi pour Valère, pourquoi?
Ce sont des pièces intimes qui me
semblent convenir à cet espace que
je ne connais pas, avec huit solistes
seulement et un ensemble d'ins-
truments baroques. La musique de
Monteverdi, savante et populaire,
est belle à voir sur le papier et sen-
suelle à l'oreille. Poussé par le di-
recteur de la firme Erato, j' ai fait le
premier enregistrement intégral de
«La Selva Morale» de Monteverdi

entre 1967 et 1969 (ndlr: six CD
chez Erato). Toute ma vie a été une
succession de miracles. Je ne suis
pas sorti du conservatoire en pen-
sant que les œuvres allaient pleu-
voir sur moi. Il y a d'ailleurs des
mots que je déteste, comme «car-
rière» qui ne m'évoque qu'un tas de
pierres, ou «diriger», là où il fau-
drait dire «amener». La musique est
d'abord une affaire d'amitié, de
rencontres sur le plan de la sensibi-

Qu'est-ce qui a déclenche en vous
cet amour du chant qui ne vous a
pas quitté?
Enfant, j'ai découvert que le chant
avait un effet sur mon corps et mon
âme. Le chant régénère. A 15 ans,
en chantant Poulenc, j'ai su que la
musique serait importante dans
ma vie.

On peut parler de vocation?
Non, même si venant d'un pays ca-
tholique, j'ai été attiré par la musi-
que religieuse. J'ai cet avantage sur
d'autres musiciens, je connais la si-
gnification liturgique de chaque
chant. Les Passions de Bach me
procurent les plus grandes joies,
j'aime la musique née de ces his-
toires, les dialogues, les personna-
ges.

Qu'est-ce qui vous impressionne le
plus dans une vie de musicien?
Faire de la musique un moment de
vie. La musique doit être le premier
salaire du musicien. Chaque
concert devrait être mémorable.
Cette joie devrait rester intacte plu-
sieurs jours. Une vie de concerts ef-
face la joie des concerts. Adoles-
cent, «Les Enfants du paradis» de
Carné a été notre sujet de conversa-
tion à l'internat pendant des se-
maines. J'espère influencer mes
jeunes élèves dans ce sens. Un ar-
tiste doit garder un sentiment de
doute, une inquiétude face à la mu-
sique.

rooz
«De l'endive, de la coiffure et des
mondes parallèles», Editions Glénat,
96p. (19,90frs).

D'im monde àFautre
Samedi soir au
Crochetan de
Monthey, l'ensem-
ble vocal Carmina
donnera un
concert double,
tissant un lien en-
tre deux mondes
musicaux. Ce
concert se pro-
pose d'aborder le
même thème, le
même texte traité
dans deux épo-
ques distinctes,La compositrice valai- a.ues distinctes,

sanne Marie-Christine voire deux styles
Raboud-Theurillat. DR antagonistes.

Ainsi, au Notre
Père en hébreu

(Avinou) aux lignes acérées agencées par Ma-
rie-Christine Raboud-Theurillat, se reflétera le
Padre Nostro aux harmonies opulentes de Giu-
seppe Verdi. Les volutes du Veni Creator de la
compositrice valaisanne se conjugueront avec
la simplicité grégorienne. Et ainsi de suite, au
gré des textes, l'ensemble Carmina vous fera
passer d'un style à l'autre, conduisant vos oreil
les et votre émotion au gré des chemins anti-
ques et actuels.
Une gageure pour cet ensemble fribourgeois,
les musiques présentées n'étant pas le pain
quotidien d'un chœur d'amateurs. Le chef de
chœur explique: «Les compositions de Marie-
Christine Raboud apportent un nouvel horizon
dans la musique valaisanne. Voici des harmo-
nies neuves, sensibles, colorées, des courbes
mélodiques sensuelles et inspirées.» En pre-
mière partie, Jan Dobrzelewski et l'orchestre
Divertimento offriront quelques autres pages
d'inspiration biblique de la compositrice fêtée
au Crochetan. c
Samedi 17 octobre à 20 h 30
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S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le
15 octobre 2009, dans sa 88e année

Monsieur

Denis
BALLESTRAZ

d'Eugène

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marthe Ballestraz-Dubuis, à Grône;
Ses enfants:
Christiane et Bruno Tournier-Ballestraz, à Granges;
Eugène et Andrée Ballestraz-Devanthéry, à Chalais;
Georges-Michel et Antoinette Ballestraz-Savoy, à Grône;
Jean-Marc et Sonia Ballestraz-Melly, à Genève;
Janine Rituner-Ballestraz et son ami Jean-Daniel, à Granges;
Bernard et Gratienne Ballestraz-Praz, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Julien et Cinthya BaRestraz-Ramirez, leur fille Inès, à Nyon;
Stéphanie et Virginie Ballestraz, à Sierre et Lausanne;
Sébastien et Martine Ballestraz et leur maman Hélène,
à Sierre et Marly;
Sarah et Sylvia Ballestraz et leur maman Mireille, à Sion;
Sandra Baur, à Soleure;
Caroline et Mathieu Rittiner, à Conthey et Montana;
Ses frères et sœurs:
Famille feu Joséphine Antille-Ballestraz;
Famille feu Célestin Ballestraz-Frossard;
Famille feu Jules Ballestraz-Ripa;
Marie Bruttin-Ballestraz, et famille, à Bussigny;
Famille feu Marthe Théodoloz-Ballestraz;
Jean et Thérèse Ballestraz-Théodoloz et famille, à Grône;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Narcisse et Lucienne Dubuis-Villon, et famille, à Saint-Julien
(Fr);
Anna Favre-Dubuis et famille, à Granges;
Gilberte Cerutti-Dubuis et famille, à La Tour-de-Peilz;
Joseph Dubuis-Chapuis, à Sion;
Ida Briguet-Dubuis et sa fille, à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Grône, le samedi
17 octobre 2009, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marthe Ballestraz

Rue-Centrale 207, 3979 Grône
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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19 octobre 2008
19 octobre 2009 Eii -S1̂ }

Il y a une année, tu es partie en nous laissant un merveilleux
cadeau: un puits rempli d'amour, de bonne humeur, de
savoir-vivre et de force de caractère, où chacun de nous peut
trouver ce dont il a besoin.

Il est doux et rassurant de savoir que de là où tu es, tu
veilleras toujours sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Conthey-Place, le samedi 17 octobre 2009, à 17 h 30.

En souvenir de

Paul MAYE

FUS

2008 - 2009

L'absence reste l'absence.
Les souvenirs demeurent.
Et apaisent notre chagrin.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 18 oc-
tobre 2009, à 10 h 30, à
l'église du Châble.

Sf
Les copropriétaires

de l'immeuble Nevada
à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fljorian HAJDARI

fils de Jetullah et Aza, pro-
priétaires.

t
Le 16 octobre 2008, tu es
parti rejoindre ton épouse
Elise.

Michel
MABILLARD

jy^r^: i
En votre souvenir, une
messe sera célébrée à l'église
de Muraz (Collombey), le
dimanche 1er novembre
2009, à 10 h 30.

Ta famille, tes enfants.

t
A la mémoire de

Jean LUISIER

17 octobre 1969
17 octobre 2009

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Saillon,
le samedi 17 octobre 2009, à
17 heures.

y  t
,„ , ,.s La vie c'est ce peu de temps donné à chacun,lOans deia... X ^ ¦' pour apprendre a aimer.

Marie Abbé Pierre.
MICHELOUD n „ . . ,.... .- . . ¦ ., ..Der Kreis eines errùllten Lebens hat sich geschlossen. Wir

nehmen Abschied von unserer lieben Marna, Schwieger-
mama, Grossmama, Urgrossmama, Schwàgerin, Tante,
Grosstante, Base, Patin und Anverwandten

K i RosY UmW Ê̂¦Pv" I FRANZEN- W m
I P̂A SCHURWEY II J
\t\  ̂| m m

Sie ist heute, vorbereitet
1999 - Octobre-2009 durch ein christliches Leben, M

im Spital von Brig, friedlich
Dix ans ont passé. Pour entschlafen. I VrW
nous, c'étaifhier.Ton souve- _ ._ ... ,. ,. , ,, , T, ^ ,
nir reste présent dans nos Wir empfehlen die hebe Verstorbene Ihrem Gebet.
cœurs. Il reste sur notre che- Brig, den 15. Oktober 2009
min l'exemple de ta vie de
bonté, de courage et de tra- In christlicher Trauer:
vail. Pierre-Alain Franzen und Beatriz Rufer, Zurich .

Tes enfants, petits-enfants, Da^ielle und Ei^vin Eyer-Franzen, Brig .
.. y ... c . Philippe und Franca Eyer-Degiorgi mit Noah, Ittigenet arnere-petits-enfants. David Eyer, Bern

Dominique und Rémy Hiibschi-Eyer mit Maxime
• La messe d anniversaire sera xmd EUn> Bremgartencélébrée a 1 église de Grone, Nicole und T Heldner-Franzen, Brig
lR

S
h?0 ° Ie a Fabienne Heldner, Brig

Sandrine Heldner und Sébastian Leiggener, Brig
^^™^^^^^^^^^^^™« Otto Franzen, Brig

Klari Werlen-Franzen mit Familie, Brig
La famille de Marianne und Bruno Tschopp-Franzen mit Familie, Zeinin-

gen/Rheinfelden
Die Familie der verstorbenen Paul und Gaby Franzen-

Monsieur Schmidhalter, Brig/Zermatt
Marc- PROZ Josiane de Chastonay-Luis-Lopez mit Familie, Lissabon

Jacqueline de Chastonay-Meckert mit Familie, Sierre/
profondément touchée de St. Gingolph
toutes les marques de sym- Die anverwandten und befreundeten Familien Franzen,
pathies et d'affection qui lui Griinwald, Harnisch, Arnold, Gisler, Wyssen und
ont été témoignées lors Grolirnund.
de son grand deuil, remercie Aufbahrung in der Aufbahrungskapelle von Brig, heute
très sincèrement toutes Freitag, ab 16.00 Uhr.

* - i ' Totengebet: Heute Freitagabend um 18.00 Uhr in derentourée, par leur présence, J: "f" R , "««'6au^u

leurs messages ou leurs arr c e ng.
envois de fleurs, et les prie _. _ ,. • ,. . _ , . c . : ,
de trouver ici l'expression de ?-f 

r^?"
dl

^^sgottesdienst findet morgen Samstag, den
sa vive reconnaissance. lJ ' 0ktober 2009 um 1(U5 Uhr m der pfarrkirche von B"g

statt.
Spenden zu Ehren der Verstorbenen gehen an die Walliser

A la mémoire de Krebshga.

Mario PROSPERO Traueradresse: Fam. Franzen-Schurwey
Hofjistr. 14, 3900 Brig

?% Dièse Anzeige gilt als Einladung.

En souvenir de

WÊk *.  ̂
Georges « Eisa

P?g&-.&sl FUMEAUX FUMEAUX-
Mario nous a quittés le 7 oc- . T T TA "D'V'
tobre 2009, dans sa 60e U J-II\X

Avec l'amour de ses enfants Bk

Famille Di Giidio, Lg| AU
ses amis et connaissances. Ik <*38£ï- ''¦/ fl i ^̂fl

Adresse de la famille:
Mickaël Prospero, ch. du 1989 - 2009 2008 - 2009
Ramier 16, 1022 Chavannes.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
C'est par sa mort parfois
qu'un homme montre qu 'il La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
était digne de vivre. Plan-Conthey, le samedi 17 octobre 2009, à 17 h 30.

DPDÔt • c/o Publicitas-Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
, "; ' 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Ci âVIS de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
mnrrilAÎrpç et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
mui uiaiica E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
En souvenir de

Raphaël
CARRON

16 octobre 2008
16 octobre 2009

Une année s'est écoulée
depuis que Raphaël nous a
quittés. La peine est encore
vive. Nous avions si peur du
vide après lui.

Si présent de son vivant, Raphaël l'est toujours dans nos
coeurs, dans nos mémoires, dans toutes les anecdotes joyeu-
ses qu'il nous a laissées et que nous ne cessons de nous
remémorer. Il nous a appris à rire, à écouter, à avancer mal-
gré tout. Ensemble nous pensons à lui et nous l'aimons tou-
jours aussi fort. •

Sylvie et famille.

Une messe sera dite à la mémoire de Raphaël Carron, ce
samedi 17 octobre 2009, à 19 heures, en l'église de Fully.

Le bureau d'ingénieurs
Pierre-Marie Fornage S .A

a le regret de faire part du décès de

Madame

Josette
NOBLE-BANDERET

tante de Laurent Boiron, notre collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill

REMERCIEMENTS

Vous qui avez partagé un
moment de sa vie et qui nous
avez réconfortés par votre
présence, vos témoignages
d'amitié, vos dons et vos
prières, la famille de

Nendaz, octobre 2009.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Lydie FOURNIER
profondément émue, vous
remercie de tout cœur et
vous exprime sa profonde
gratitude.

Jean-Claude
SALAMIN

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez prise
à son épreuve, par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et vos prières.
Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fully, octobre 2009.

 ̂A RAPPEL
r%Ù\ Numéro de fax
Ki /y pour les avis mortuaires

dj 02732975 24

Son épouse Emmy Garcia-Vogel;
Son fils Raphaël et sa compagne;
Ses petits-enfans Oriane et Paul-Angel;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benigno GARCIA
leur très cher époux, papa et grand-papa, survenu le 14 octo-
bre 2009, dans sa 74e année.

La célébration a lieu dans rmtimité de la famille.

Puisqu 'il faut te laisser partir
Il n'y a rien à dire, rien à faire...
Juste laisser notre cœur p leurer
Et retrouver la force de continuer sans toi.

Pour un mot reçu, pour une main tendue,
pour une fleur offerte, pour un geste d'amitié,
pour une présence, pour un don,
pour toutes ces attentions témoignées,

ni a  

famille de

vous remercie du fond du
cœur.

Un MERCI particulier:
- au personnel de l'équipe soignante du 2CL de l'onco-

chirurgie de l'HUG;
- au personnel soignant de l'unité 6 EL de l'HUG;
- au personnel de la société Sitex pour les soins prodigués

à domicile;
- au curé Vincent;
- aux pompes funèbres Générales à Genève et à Antoine

Rithner, à Monthey;
- à toutes les personnes qui ont adouci la vie de Fabienne

par leur dévouement, leur discrétion et leur gentillesse
au quotidien.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde KAESTLI
leur chère retraitée, dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

t t
En souvenir de Le HC Nendaz

Maurice Mont-Fort

METRAILLER- a le regret de faire part du
FOLLONIER décès du

E 

Docteur
Daniel BLANC

ancien président du club.

Nous garderons du Dr Blanc
le souvenir d'une personne
attachante, compétente et
dévouée au hockey sur glace
et au sport en général.

+
2007 - Octobre - 2009 T

La classe 1932 de Sion
2 ans déjà.
Le temps passe, mais les a la grande douleur d'an-
souvenirs demeurent tou- noncer le décès de
jours à la surface.

Ton épouse, tes enfants, Raymond PROZ
et petits-enfants.

son estimé caissier.
Une messe d'anniversaire
sera'célébrée à la chapelle Pour l'ensevelissement,
des Haudères, le samedi veuillez consulter l'avis de
17 octobre 2009, à 19 h 30. la famille.

t
Nous avons la grande
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond
PROZ

enlevé à notre tendre affec-
tion, le jeudi 15 octobre 2009,
dans sa 77e année.

Font part de leur peine:
Son épouse: Huguette Proz-Broyon, à Pont-de-la-Morge;
Sa belle-maman: Marie-Victorine Broyon, à Sion;
Ses enfants:
Francine et Daniel Ponnaz-Proz, à Lausanne;
Christiane et Roger Pitton-Proz, à Genève;
Nicole et John Crettaz-Proz, à Pont-de-la-Morge;
Ses petits-enfants:
Grégoire, Mathieu et son amie Anne-Michèle, Simon,
Noémie et son ami Pedro;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs:
Georges et Iris Proz;
Henriette Rard;
Paul Proz et son amie Jeanne;
Simone Proz;
Simone Pfefferlé;
Josiane et Michel;
Ses neveux et nièces, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée a 1 église Samt-Guenn
à Sion, le samedi 17 octobre 2009, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 octobre 2009,
de l8 h 30 à l9 h 30
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Le Pont à Pont-de-la-Morge

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PROZ
copropriétaire et ami

Les enseignants et les élèves
du Centre scolaire de Châteauneuf-Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PROZ
papa de Nicole Crettaz, enseignante.

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

Raymond PROZ

La Société L'Avenir La Commission scolaire,
de Châteauneuf la direction des écoles

et Pont-de-la-Morge et le corps enseignant
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de 0nt ie regret de faire part du

Monsieur décès de

Raymond PROZ Monsieur

membre de la société.
papa de Mme Nicole Crettaz,

Pour les obsèques, prière de enseignante dans les classes
consulter l'avis de la famille, de la Ville de Sion.



Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul ROULIN

exprime sa gratitude émue
à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs
messages ou leurs envois
de fleurs, l'ont entourée
pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Bouveret, octobre 2009.

Remerciements

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un geste,
la sympathie d'un message, l'amitié d'une visite, la généro-
sité d'un don, vous nous avez apporté du réconfort lors du
décès de

Monsieur

Un merci en particulier:
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Martigny

et Sion;
- à MM. les curés Sarbach et Bruchez;
- à la chorale La Pastourelle de Sembrancher;
- à la fanfare La Stéphania et la FFDCC;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la société de tir La Cible;
- au poste gardes-frontière du Saint-Bernard;
- à l'entreprise Baillifard-Veuthey;
- au PDC de Sembrancher et Vollèges;
- aux administrations communales de Sembrancher

et Vollèges;
- aux agents de l'assurance Helvetia;
- aux classes 42, 67 et 70 de Sembrancher et Vollèges;
- à la PPE du bâtiment Saint-Jean;
- aux services funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Sembrancher, octobre 2009

Michel
ROSERENS

Emue par tant de gentillesse
et dans l'impossibilité de
répondre à tous vos nom-
breux messages, sa famille
vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.

t
La classe 1945

de Nendaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Alain PILLIEZ

fils de M. ' Jean-Jérôme
Pilliez, contemporain et ami.

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

t
Le consortage

des propriétaires
de chalets à Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain PILLIEZ

ancien secrétaire-caissier,
beau-fils de M. et Mme Nor-
bert Leyat, membre.

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

Le Ski-Club Ardon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Alain PILLIEZ

beau-frere de notre prési-
dent Xavier Bachmann.

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

M
Parution

de remerciements
mortuaires

Pour des raisons
de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part
. de remerciements

peut être reportée
à une date ultérieure.

t
La classe 1972 de Vétroz-Magnot

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain PILLIEZ
contemporain et ami, époux de Sabine, contemporaine
et amie. Son caractère chaleureux et sa convivialité nous
manqueront.

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

t
La Commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction, les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le, regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PILLIEZ
frère de M. Laurent Pilliez, professeur.

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

t
Le chef du Département de l'éducation,

de la culture et du sport du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PILLIEZ
son fidèle et estimé collaborateur au Centre de formation
professionnelle de Sion.

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

t
La commission valaisanne

de formation professionnelle
pour les hôtels et restaurants

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PILLIEZ
fils de Jean-Jérôme Pilliez, directeur de l'Ecole profession-
nelle intercantonale pour cuisiniers.

t
L'équipe éducative

de la crèche Le Nid de Vétroz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain PILLIEZ
papa d'Arnaud, accueilli au sein de notre structure d'accueil.
Nos pensées les plus chaleureuses pour sa famille.

t
L'Ecole Suisse de Ski de Nendaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain PILLIEZ
fils de M. Jean-Jérôme Pilliez , membre et ancien président
de l'Ecole Suisse de Ski.

t
Dans la matinée du jeudi 15 octobre 2009

Monsieur

Onesime
JORIS

npf
nous a quittés à son domicile
entouré de sa famille, après
une longue maladie. f $  j

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse: Helga Joris-Falge, à Charrat;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel Joris, à Charrat;
Brigitte et Gabriele Di Nicola-Joris et leur fille Katia,
à Genève;
Nicolas et Stéphanie Joris-Terrettaz, leurs enfants Vincent,
Manon et Justine, à Martigny;
Sabine et Jean-Michel Bouverat-Joris, à Genève;
Ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Eva Joris, à Montagnier;
Madeleine et Gilbert Besse-Joris, à Martigny, et famille;
Monique et Charles Poggio-Joris, à Martigny, et famille;
Martine Joris-Monnet, àVollèges, et famille;
Rose-Marie et Jacques Revillaxd-Joris, à Genève, et famille;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
de Charrat, le lundi 19 octobre 2009, à 10 heures.
Onésime repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente le dimanche 18 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2, ou à l'antenne François-Xavier
Bagnoud, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Helga Joris

Avenue de la Gare
1906 Charrat

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Fanfare municipale L'Edelweiss de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Onésime JORIS
papa de Nicolas, porte-drapeau de la société, et grand-papa
de Vincent, élève de l'école de musique.

t
La Diana d'Entremont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Onésime JORIS
membre de notre Diana depuis 1965

t
Les copains de chasse

Aux Chiens

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Onésime JORIS

notre estimé ami chasseur,
papa de Michel et Nicolas.

Le Ski-Club
Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Onésime JORIS

membre, père de notre
ancien président Nicolas,
beau-père de Stéphanie,
secrétaire du club.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION ^^



Après tant d'années de lutte et de courage...
Je m'en irai dormir dans le paradis Blanc (...)
Et recommencer là où le monde a commencé.

Michel Berger.

Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès
de notre chère compagne, sœur, belle-sœur et tante,
survenu à l'hôpital de Martigny, le 14 octobre 2009, après
une longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup de
courage et entourée de l'affection de toute sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Simone CRETTENAND
VOUILLAMOZ

Font part de leur tristesse:
Son compagnon, Henri Gillioz, à Isérables;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces;
Madame veuve Danielle Vouillamoz et ses enfants Christian
et son amie Patricia;
Et Isabelle, à Genève;
Rose-Marie et Roger Fardel-Vouillamoz et leurs enfants Eric
et Karine, et leur fille Maeva, à Granges;
Marie-Thérèse et Rafaël Fioretu-Vouillamoz et leurs enfants
Alain et Patrick, à Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson;
Robert et Jeannine Vouillamoz-Monnet et leurs enfants et
petits-enfants, à Fey, Condémines, Erde et Sion;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, qui l'ont
accompagnée durant sa maladie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le
samedi 17 octobre 2009, à 15 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables , le
vendredi 16 octobre 2009, à 19 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Adresse de la famille: Robert Vouillamoz, Rue du Télé,

1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Ĥ^̂ HHi Ĥ

Vicente
GARCIA PARDO

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

Un merci particulier:
- au curé Charles Affentranger et à l'abbé François Maze;
- à la Dresse G. Pralong, au Dr S. Biselx, au Dr M. Bruchez

et au Prof. J. Ghika;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire,

à Sierre;
- à l'entreprise Implenia Construction S.A.;
- à l'fintrRnrisp SDS Plpnr-

—£,..w V v w v  w-twwu;

- au PC Conthey et le comité des P'tits Gars;
- aux familles parentes, amies et alliées;
- à los amigos de Sion;
- au chœur des Adieux de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, en particulier

M. C. Fontannaz.

Granges, octobre 2009.

U\ J Sur le chemin de la Lumière,
\g^w» Tu as retrouvé ceux que tu as aimés,
çSf Veille sur nous!

Madame j î ^^;

Gabrielle BP^ j*
BESSON- f

DUMOULIN
dite Gaby

1921

s'est endormie paisiblement le 15 octobre à la Maison de la
Providence, entourée des siens et du dévoué personnel soi-
gnant, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de son décès:
Son fils et sa belle-fille:
André et Rose-Marie Besson-Lamon à Verbier;
Son beau-fils:
André Fellay, à Verbier;
Ses petits et arrière-petits enfants:
Jacky et Patricia Besson-Bruchez, à Verbier

Julien et son amie Carole, Elodie et Mélanie;
Florence et Eddy Gay-Besson, à Verbier

Keny et Maël;
Bertrand Fellay et son amie Solange, à Bottens;
Olivier Fellay, à Villette

Célia;
Karine et Jean-Sébastien Bruchez-Fellay, à Lourtier

Léane et Jean;
Simon et Christelle Fellay-Tissières, à Verbier

Alan;
Ses filleuls , ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-
frères , ses nièces et neveux ainsi que les familles parentes et
alliées;
Ses amis de Verbier et de la Providence.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 17 octobre 2009, à 10 heures.
Gaby repose à la crypte de la Providence, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Arriver du néant et soudain crever la bulle
Pour vivre d'amour, de tendresse, de savoir
Laisser son âme au bout de son âge
Pour s'éclater dans la lumière de Dieu

La direction et le personnel
Baillod S.A., Electricité à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle BESSON
grand-maman de Florence Gay.

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

t
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Le chœur mixte Le chœur de dames
L'Echo des Follatères La Romaine

de Branson-Fully de Martigny

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

papa de M. Pierre-Louis ,
Nanchen, notre estimé papa de son cher directeur
directeur. Pierre-Louis.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
L'amour est sans défense
parce qu'il n'a rien à perdre,
tout à attendre,
à recevoir et à donner.

Paul Baudiquey.

Monsieur

Louis
NANCHEN

1927

a rejoint son épouse dans la
lumière éternelle le jeudi
15 octobre 2009, à l'hôpital
de Martigny.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son fils et sa belle-fille: ,
Pierre-Louis et Madeleine Nanchen-Seppey, à Sion;
Ses petits-enfants:
Amandine Nanchen, à Sion;
Cyrille Nanchen, à Sion;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Pauline et Gérard Briguet-Bagnoud, à Flanthey;
Ses neveux et nièces:
Dominique et Elsi Briguet-Salamin et leurs enfants, à
Savièse;
Marie-France et René Blanc-Briguet et leurs enfants, à
Ayent;
Anne-Pascale et Joël David-Briguet et leurs enfants, à
Flanthey;
Ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes et alliées en Suisse et en France.

Louis repose à la chapelle funéraire de Lens, où la famille
sera présente le vendredi 16 octobre 2009, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Lens, le samedi 17 octobre 2009, à 10 h 30, précédée des
honneurs à 10 h 15.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur des œuvres de la paroisse de Lens.
Adresse de la famille: Pierre-Louis Nanchen,

ch. des Amandiers 63, 1950 Sion

t
La Commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis NANCHEN
papa de leur collègue Pierre-Louis Nanchen.

t
La Fondation du Conservatoire cantonal

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis NANCHEN
papa de Pierre-Louis Nanchen, professeur.

t
Le comité et les membres

du Chœur d'hommes de Lens

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis NANCHEN
leur estimé ami, membre d'honneur, médaillé bene merenti,
vétéran fédéral et cantonal.
Les chanteurs sont convoqués samedi à 10 heures au local
de la société, en costume.



Tous
francophones!
CHRISTIANE IMSAND

Le monde francophone se réduit
comme peau de chagrin. Pour lui don-
ner de l'éclat, l'organisation internatio-
nale de la francophonie en a étendu le
concept au-delà du raisonnable. Des
pays comme la Pologne, par exemple,
sont membres de plein droit de l'orga-
nisation au nom d'un passé franco-
phile. On en est arrivé là pour conserver
l'illusion d'une lingua franca qui
concurrencerait l'anglais.
Dur, dur! Je viens pourtant de constater
qu'il subsiste un cénacle international
où le français conserve tous ses droits:
c'est le Conseil de l'Europe. Comme il
est installé à Strasbourg, la France a
réussi à imposer le français comme lan-
gue officielle au côté de l'anglais.
Quel confort! Invitée à un petit voyage
de presse au cours duquel je m'atten-
dais à suer sang et eau pour saisir des
terminologies inhabituelles en langue
étrangère, j'ai bénéficié d'un service
cousu main en français. Mes neurones
en sont encore reconnaissants.
Tout ça pour dire que la diversité cultu-
relle c'est bien joli, mais le monde serait
tellement plus simple si tout le monde
parlait français. Finis les malentendus,
nous serions tous des génies de la lan-
gue. Mais chut, ne le répétez pas trop
fort ou je ne serais plus jamais invitée
nulle part. Si mes cicérones du Conseil
de l'Europe lisaient ce texte, ils en dé-
duiraient que je n'ai rien compris à leur
message. A tort, bien sûr!
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