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Frei et les Bâlois
se relancent
Auteur des deux buts rhénans - un par
mi-temps - Alex Frei a permis à son
équipe de rebondir, après sa défaite à
Fulham. Hier soir, à dire vrai, les protégés
de Fink n'ont pas eu à forcer leur talent,
face à une équipe qui pourtant domine
largement le championnat de Bulgarie...12
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Nouveau spectacle
«kolossal»
Après le mémorable succès d'«Akua», voici
quatre ans, la Compagnie Karl's Kùne Gas-
senschau réintègre la carrière des Andon-
ces pour un nouveau spectacle. Elle y a
procédé hier (photo) à la cérémonie du bou
quet marquant la fin du gros œuvre, en l'oc-
currence un empilement de containers...27
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in d'une eooaue oour
COMPAGNIE DES ALPES > Après le retrait de la CDA de Verbier et de Saas-Fee

évitée.

ipr - 5V

sociétés dans lesquelles elle
avait investi... montrant
ainsi ses véritables inten-
tions de départ. Pour eux, la
catastrophe a donc été

Pour les autres, l'expérience
CDA a.été globalement
positive. Les investisseurs

Quant a elle, la CDA ne
parle pas de Bérézina pour
évoquer son retrait. Elle se
frotte même les mains en
déclarant avoir réalisé une
plus-value de 1,5 million
d'euros sur son investisse-
ment à Saas-Fee.

JEAN-YVES GABBUD

Après son retrait de Téléver-
bier, la Compagnie des Alpes
(CDA) a vendu mercredi tout
le paquet d'actions qu'elle
détenait dans les Remontées
mécaniques de Saas-Fee.

Ce désengagement de
CDA des remontées mécani-
ques valaisannes marque un
tournant dans le secteur.

Pour Jean-Pierre Morand ,
président de Téléverbier, le
retrait de la CDA du Valais
n'est pas une surprise. «C'est
dans la logique des choses.»
La société française n'est pas
parvenue à s'imposer.
«Lorsqu'ils ont eu besoin de
capitaux en France, il était
normal qu'ils se désengagent
du Valais.» Le conseiller
d'Etat en charge de l'écono-
mie, Jean-Michel Cina, n'est
pas mécontent de la tournure
des événements. «Le retour
des actions en mains valai-
sannes est quelque chose d'in-
téressant. De cette manière,
nous avons la maîtrise de la
colonne vertébrale de notre
tourisme.»

«Ce retrait
est une bonne chose
pour le Valais»

Philippe Lathion; le pré-
sident de Télénendaz, n'est
pas surpris non plus par le
retrait de la Compagnie des
Alpes. «Contrairement à ce
qui avait été dit, la CDA n'est
pas venue pour gérer des do-
maines skiables, mais pour
investir. Lorsqu'elle a constaté
qu'il n'y avait pas de crois-
sance possible, elle s'est reti-
rée.» Pour lui, le tourisme va-
laisan n'a pas besoin d'inves-
tisseurs comme la CDA. «La
question n'est pas de savoir si
nous avons besoin d'investis-
seurs étrangers ou non. Ce
n'est pas la nationalité qui est
importante. Ce qui compte
c'est, ce qu'ils apportent
comme p lus-value à la sta-
tion. Ceux qui viennent pour
faire de la spéculation pure ne
sont . d'aucun intérêt. Par
contre, lorsqu'un investisseur
vient et apporte des clients,
qu'il remplit la station, c'est
intéressant. C'est un vrai pro-
jet de croissance.»

Pour Philippe Lathion
donc, «le départ de la CDA

Philippe Lathion, président de Télénendaz: «Les investisseurs qui Jean-Pierre Morand, président de Téléverbier: «Avec le retour des
viennent pour faire de la spéculation pure ne présentent aucun actions en mains valaisannes, nous avons désormais la maîtrise
intérêt pour le Valais.» HOFMANN de la colonne vertébrale de notre tourisme.» MAMIN

n'est pas dommage pour le
Valais. Je le vois même comme
une jolie victoire. C'est la
démonstration du fait qu'elle
voulait être majoritaire dès le
début.» Cette volonté faisait
courir des risques sur les
remontées mécaniques. «Au
moment où la compagnie
change d'orientation, comme
elle le fait maintenant en s'in -
téressant à des parcs d'attrac-
tions en déficit , elle a besoin
d'argent. Elle le prend sur le
cash-flow engendré par les
remontées mécaniques. Ces
dernières se retrouvent p rivées
d'investissements. Au moment
où la CDA est majoritaire, il est
impossible d'agir là contre.»

«La CDA a apporté
un changement
de mentalité»

Jean-Pierre Morand a un
regard différent. Il rappelle le
contexte dans lequel la CDA
est entrée dans le capital de sa
société. «En 1998, les action-
naires qui souhaitaient
vendre ne trouvaient pas
d'acheteurs. Les gens disaient
à l'époque que Téléverbier ne
pouvait intéresser personne.
Les remontées mécaniques
étaient vues comme des com-

pagnies de bus et qui devaient
devenir un service public.»

A l'époque, la CDA avait
une approche totalement
différente'de ce secteur d'ac-
tivités. «Elle était en avance à
ce moment-là. Elle était qua-
siment la seule qui gérait de
manière professionnelle les
remontées mécaniques.»

L'arrivée de la compagnie
française va être un électro-
choc en Valais, selon Jean-
Pierre Morand. «Les Valai-
sans, et d'autres aussi, se sont
dit que si les Français inves-
tissaient dans nos remontées
mécaniques c'est qu 'elles va-
laient quelque chose et ils se
sont mis à s'y intéresser.» Du
coup, ce secteur a pris un
nouveau souffle. «Pendant
les dix années précédant l'ar-
rivée de la CDA, la valeur de
l'action de Téléverbier n'a
cessé de baisser. En 1998, une
action se vendait en dessous
de sa valeur nominative. De-
puis, le cours de l'action n'a
cessé de prendre de la valeur.
La CDA a apporté un change-
ment de mentalité.»

En dix ans, les choses ont
passablement changé, un
peu partout en Valais. «Zer-
matt était à la dérive, avec des

remontées divisées, peu struc-
turées. Ce n'est p lus le cas
maintenant. Crans-Montana
a rencontré de sérieuses diffi-
cultés aussi. Aujourd'hui,
les principales sociétés de re-
montées mécaniques se sont
bien reprises en main et se
portent bien.»

Visions d'avenir
Si Jean-Pierre Morand se

réjouit d'avoir vécu deux der-
nières années exceptionnel-
lement bonnes, il sait que les
remontées mécaniques ont
besoin d'un certain volume
de touristes. «A Verbier, nous
avons de la chance, car nous
avons des résidences secon-
daires actives.» Des résiden-
ces secondaires qui ont un
autre avantage. «Elles sont
moins sensibles à la crise.
Lorsqu'ils ont moins de
moyens, les clients des hôtels
renoncent. Les propriétaires
d'un appartement non.»

Pour Philippe Lathion, les
remontées mécaniques
constituent un secteur où les
économies sont difficiles à
réaliser. Une idée cependant.
«Il serait intéressant de créer
une société de management
commune. Cela mettrait à dis-

Vendrec

position des petites sociétés des
services qu'elles ne peuvent pas
s'offrir seules et cela permet-
trait aux grandes entités de
faire des économies d'échelle.»
Il est également favorable à
une libéralisation du secteur
touristique. Il pense en parti-
culier à la Lex Koller et à l'amé-
nagement du territoire qui
freine le développement.

Finalement, Jean-Pierre
Morand déclare, en souriant :
«De toute manière, s'il fait beau
et qu'il y ' a de la neige, nous
ferons une bonne saison...
Modestement, cela représente
le facteur déterminant de la
réussite d' une saison!»

Aquaparc
nas concerné
La Compagnie des Alpes est
oi ice! r,r/-sr,riotï»ir_ Ht l rontro

ae loisirs aquaparc au
Bouveret. Le retrait de la
CDA d'Aquaparc «n'estpas
a i  ui ui c uu JUUI // , i IUUS a
déclaré hier soir le directeur
communication du groupe
français, Eric Guilpart. JYG

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Le MCG pour les nuls
Plutôt Mussolini ou phitôt le général Bou-
langer? Plutôt Poujade, le héros des petits
commerçants dans la_France du milieu des
années cinquante, ou plutôt une sorte de
Blocher cantonal, un tétanisé de la fron-
tière, un inspiré de la Colline, un halluciné
de la ligne bleue du Salève? Qui est donc
Eric Stauffer, l'homme qui, en quatre ans, a
propulsé son parti, le Mouvement Citoyens
Genevois, du néant au rang de deuxième
groupe du Grand Conseil, derrière les
libéraux, qui régressent méchamment, et à
égalité avec les Verts, dont la progression
aura été moindre que prévu?

Surtout, d où vient-il, ce parti , prétendu-
ment «ni de gauche ni de droite»7. A quelles
sourdes aspirations vient-il répondre? Fort
de 17% lors de l'élection du Grand Conseil,
le 11 octobre, parviendra-t-il à placer l'un

de ses deux candidats, Eric Stauffer et l'ex-
cellent avocat Mauro Poggia, spécialiste de
la défense des assurés, le 15 novembre, au
Gouvernement cantonal? Cette hypothèse,
qui apparaissait totalement invraisembla-
ble il y a un mois, certains, à Genève,
commencent, avec une inégale intensité de
chair de poule, à la murmurer.

Le MCG est connu pour son attitude face
aux frontaliers, ces dizaines de milliers de
travailleurs, de l'Ain ou de la Haute-Savoie,
qui contribuent considérablement à la
prospérité genevoise. Les boulots que les
Genevois ne veulent plus faire, ce sont eux
qui les acceptent. Imposés à la source, ils
constituent pour le fisc un apport enviable.
Face à ce flux, Stauffer et les siens prônent
une «préférence locale», et prétendent
(largement à tort) y voir une cause du taux

record de chômage à Genève (7% contre
3,8% de moyenne nationale).

Largement à tort? Oui, je l'affirme. Tout
comme l'affirme François Longchamp, le
ministre des Affaires sociales. Tout comme
le répètent les partis au pouvoir. Le
problème, c'est qu'une large frange de la
population ne veut tout simplement plus
entendre ce discours. Parce qu'elle a
l'impression, à tort ou à raison, d'avoir été
trompée par une classe politique plus
prompte à se partager les postes qu'à pren
dre en compte les vrais soucis des gens.

Alors, Stauffer monte. Et son colistier,
Poggia, peut-être encore plus. Et l'Exécutif
peut-être, ne serait plus si loin. A voir, d'ici
à trois semaines. Une vague, c'est sûr. A ne
sous-estimer en aucun cas.
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remontées mecaniaues
page des investisseurs étrangers est tournée. Ce qui n'est pas forcément mal vu par la branche

Vendredi 23 octobre 2009

: SAAS-FEE

Les détails du
retrait de la CDA

: Comme «Le Nouvelliste» l'annonçait hier, la Compa-
: gnie des Alpes (CDA) a vendu toutes les actions des
: Remontées mécaniques de Saas-Fee qu'elle détenait,
: soit un peu plus de 41% du capital-actions.

: Les acheteurs sont la commune et la bourgeoisie de
: Saas-Fee ainsi qu'un partenaire étranger, Edmond Of-
: fermann, un double-national américano-néerlandais,
'¦ habitué de la station haut-valaisanne.
: Commune et bourgeoisie ont investi 1 million de
: francs dans la transaction, nous a indiqué le président
\ de la commune Félix Zurbriggen. Ensemble, elles
: détiennent près de 25% du capital de la société Saas-
: Fee Bergbahnen AG. Avec les actions détenues par
\ Edmond Offermann, les trois partenaires disposent de
: plus de 60% du capital.

: Les changements au conseil d'administration intervien-
'• dront lors de la prochaine assemblée générale de la
: société de remontées mécaniques, le 20 janvier 2010.

: A l'avenir, la commune pourrait accroître sa part. Si
'¦ elle n'a pas acheté plus d'actions immédiatement,

c'est en raison des compétences financières limitées
dont disposent les représentants de la collectivité
publique, nous a encore indiqué Félix Zurbriggen. JYG

En se retirant des Remontées mécaniques de Saas-Fee, la Compagnie des Alpes met un terme à sa présence dans ce secteur en Valais, KEYSTONE

La CDA se retire, le Haut-Valais va bien
SKW Les remontées mécaniques de Saas-Fee et de Zermatt ont le vent en poupe. Les affaires fleurissent sur le Plateau d Aletsch.
Et Loèche-les-Bains affiche une santé retrouvée. Le point outre-Raspille.

PASCAL CLAIVAZ
_arrivée de la Compagnie des
Alpes (CDA) dans le Haut-Va-
lais a coïncidé avec une période
extrêmement critique pour les
remontées mécaniques (RM)
de la région, en particulier pour
ses deux fleurons que sont les
RM de Zermatt et celles de
Saas-Fee.

Au tournant du millénaire,
les RM de Saas-Fee étaient su-
rendettées. Il fallait renforcer
leur capital propre. Durant
cette période, la CDA cherchait
à s'implanter plus avant en
Suisse et en Valais, après son
premier assaut à Verbier. Les
RM de Saas-Fee et leur fonda-
teur historique Hubert Bu-
mann semblaient être la proie
la plus facile. Le capital se ré-
duisait à 7 millions de francs,
pour un endettement dépas-

PUBUCITÉ

sant les 70 millions. Actuelle-
ment, le capital propre des RM
de Saas-Fee se monte à 21 mil-
lions de francs (nominale-
ment). Swissalps, la filiale de la
CDA, a revendu hier son paquet
d'actions de 41%.

La greffe n'a donc pas pris,
surtout avec les acteurs touris-
tiques de la station qui lui re-
prochaient sa gestion à la hus-
sarde. Et finalement, les résul-
tats financiers de la CDA ont été
à peine meilleurs que ceux de
l'ancienne direction.

Zermatt évite la faillite
Les RM de Saas-Fee ont

conclu l'année 2008 avec 8 mil-
lions de francs de cash-flow sut
un chiffre d'affaires de 29 mil-
lions.

2007-2008 fut également
une année record pour les

remontées mécaniques de Zer- des trois remontées mécani-
matt. L'exercice 2008-2009 - il ques et des domaines skiables
s est termine a la fin avril 2009 -
sera donc sa deuxième meil-
leure année depuis la fusion de
2002.

Il faut tout de même rappe-
ler qu'en juin 2001, Zermatt
s'était retrouvé à deux doigts de
la faillite, à cause des disputes
politiques entre les noirs dé-
mocrates-chrétiens, les jaunes
chrétiens-sociaux, et le parti
des indépendants. La station a
même failli fermer son princi-
pal domaine skiable du Petit-
Cervin l'hiver suivant.

L'unité s'est faite miracu-
leusement en septembre de la
même année, sous la baguette
magique du spécialiste des
remontées mécaniques suisses
Peter Furger. Ce dernier mena
tambour battant l'unification

de 1 époque: le Petit-Cervm, le
Gomergrat et le Rothorn.
Depuis, les RM de Zermatt,
l'hôtellerie et les affaires immo-
bilières volent de record en
record.

Au printemps dernier, les
recettes des RM de Zermatt ont
dépassé les 66 millions de
francs et leur cash-flow a
atteint 26 millions. Au prin-
temps 2008, les recettes avaient
même dépassé les 67 millions
et le cash-flow 29 millions.

La CDA se casse
les dents à Riederalp

Deuxième domaine skiable
du Haut-Valais - si on le prend
dans son ensemble - le Plateau
d'Aletsch avec Riederalp, Bett-
meralp, Fiescheralp et Belalp.

Les trois premiers domaines
sont reliés entre eux et ils
offrent un abonnement com-
mun. Cependant, ils appartien-
nent à trois compagnies diffé-
rentes. Il y a les RM de Riede-
ralp présidées par Albert Bass,
ex-vice-président de la BCVs,
les RM de Bettmeralp et celles
de Fiescheralp.

Swissalps, donc la CDA,
était également entrée à Riede-
ralp en 2004, dans l'espoir
d'étendre son capital à Bettme-
ralp. Mais Bettmeralp refusa. La
COA se retira également de Rie-
deralp, en avril 2008, en reven-
dant son capital d'actions de
20%. A l'époque, les quatre do-
maines skiables totalisaient un
chiffre d'affaires de 40 millions
de francs, un marché alléchant.
Actuellement, ils ont dépassé
les 50 millions de francs.

Dans la tourmente
de Loèche-les-Bains

Rien de comparable pour
les petits Torrentbahnen SA. de
Loèche-les-Bains et Albinen,
qui servent plutôt de complé-
ment touristique à la station
thermale.

Le domaine skiable de cette
dernière est limité. Son conseil
d'administration cherche ce-
pendant à l'étendre du côté des
alpages d'Albinen, mais en vain
jusqu'ici.

Les RM Torrent de Loèche-
les-Bains-Albinen sont cepen-
dant bien remontées depuis la
faillite de la station en 1999-
2000. On y a investi une dou-
zaine de millions de francs et
augmenté péniblement le capi-
tal de 1 à 3 millions. Son chiffre
d'affaires actuel atteint les
10 millions de francs.
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NADIA TRAVELLETTI s'ons c'e 8r0UPe e^ Pharma pour 2009. Toutefois il
continue d'avertir que les améliorations pourraient

www.rjcvs.cn gjre sensihjement limitées. Ceci serait dû à l'évolu-
Les résultats des sociétés du 3e trimestre tion des cours de chan&e'
s'affichent supérieurs aux attentes des analystes. LOGITECH
Les doutes s'installent. La fiabilité de ces attentes estime êtœ bien positionnée pour amé|iorer encore
est en cause. Les analystes ne se montent-ils pas sa profitabilité opérationnelle. La situation s'est
trop positifs dans leurs prévisions? Les indices amé|iorée dans ,es régions Amériques et pays
boursiers consolident. La hausse plus marquée émergeants. Les nouveaux produits ont été bien
qu attendue des inscriptions hebdomadaires au acceptés par )es djents et seront |argement dispo.
chômage donne un signal clair: I économie réelle nib,es dans |es ips à Noë, Rour |e 3e trimes.
est encore fragile. Mais indice des indicateurs 

 ̂
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avances Progresse de 1%, son meilleur niveau 595 mi||ions de do|,ars Même si |es
depuis octobre _Ou7.... consommateurs n'augmentent pas leurs dépenses,
En Suisse, du côté des sociétés: le groupe pense, du point de vue actuel, que le

bénéfice augmentera par rapport à l'année précé-
NOVARTIS dente. Pour les analystes, les chiffres du jour sont
M. Vasella parle d'une forte performance portée nettement meilleurs que prévus. Ils relèvent légè-
par la dynamique des affa ires Pharma, elle-même rement leurs prévisions pour l'exercice en cours,
portée par la croissance des nouveaux produits et
le rajeunissement du portefeuille, ce qui a permis OERLIKON
de faire mieux que la concurrence. Les livraisons de table sur une légère progression du volume d'affai-
vaccin H1N1 sont en cours et Novartis utilise la res au trimestre dans la plupart des segments, en
totalité de ses capacités pour couvrir les besoins comparaison de la moyenne des neuf premiers
des autorités sanitaires. Le bâlois relève ses prévi- rnois. Le résultat sera impacté par les coûts finan-

ciers et de restructuration. La direction conti
nue de se concentrer sur l'amélioration de la
structure de capital et de son
désendettement. Cela passera par des
cessions de certaines activités. La
compagnie cherche toujours à sortir de l'im-
passe financière et travaille sur des options
permettant une guérison durable. Le CEO
espère que la reprise de l'économie mondiale
soutiendra ses projets. Il distingue les signes
de redémarrage dans les marchés textiles
notamment en Chine, en Inde et au Vietnam,
et pas seulement grâce à des subventions.
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USD Dollar US 0.14 0.15 0.18 0.49 1.14
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9949.36 10081.31
S&P 500 1081.4
Nasdaq Comp 2150.73
Nikkei 225 10333.39
Hong-Kong HS 22318.11
Singapour ST 2692.55

22.10
6405.91
983.18

5515.25
5762.93
3820.85
5207.36
320.69

11828.6
2490.56
2902.19

Var. %
15.74%
24.50%
20.74%
19.80%
18.73%
17.43%
30.39%
28.63%
20.58%
18.38%
14.86%
20.99%
37.30%
15.88%
54.37%
52.24%

1092.91
2165.29

10267.17
22210.52
2681.97

Blue Chips
21.10

ABB Ltd n 21.68
Actelion n 61.05
Adecco n ' 50.85
CS Group n 60.05
Holcim n 71.7
Julius Bar n 41.62
Lonza Group n 109.7
Nestlé n 45.88
Novartis n 52.45
Richemont p 30.6
Roche BJ 162.6
SGSSurv.n 1389
Swatch Group p 263.25
Swiss Life n 138.8
Swiss Re n 47.4
Swisscom n 376
Syngenta n 253.5
Synthes n 125.2
UBSAG n 19.22
Zurich F.S.n 248.9

22.10 Var. %
21.46 41.27%
59.6 0.33%

50.65 41.55%
57.95 103.33%
70.45 27.71%
42.54 0.00%
108.8 11.53%
46.52 11.82%

52.4 -0.56%
30.38 49.80%

162 • -0.30%
1364 29.23%
257 76.26%

137.3 98.66%
47.32 -5.92%
377.5 11.19%

250.75 25.12%
123.6 -7.34%
18.75 26.34%

252 11.01%

Small and rnid caps

21.10
Addex Pharma n 35
Affichage n 120
Alpiq Holding n 485.25
Aryzta n 39.75
Ascom n 11.85
Bachem n 72.2
Bâloise n 95.75
Barry Callebaut n 

¦ 
585.5

Basilea Pharma n 100.1
BB Biotech n 76
BCVs p 550
Belimo Hold. n 1050
Bellevue Group n 41.5
BKW FMB Energie 87.25
Bobst Group n 35.3
Bossard Hold.p 58.5
Bûcher Indust. n 115.1
BVZ Holding n 405
Clariant n 10.79
Coltene n 54.5
Crealogix n 62.75
Day Software n 50.5
Edipresse p 258
EFG Intl n _ 18.55
Elma Electro. n 424
EMS Chemie n 118.1
Fischer n 279.5
Forbo n 287
Galenica n 365.75
GAM n 13.7
Geberit n U53.6
Givaudan n 781
Helvetia n 359.25
Huber S Suhner n 40.8
Kaba Holding n 247
Kudelski p 23.44
Kûhne & Nageln 93.65
Kuoni n 353
LifeWatch n 21.95
Lindt n 26680
Logitech n 18.57
Meyer Burger n 244
Micronas n 4.12
Nobel Biocare n 30.66
OC Oerlikon n 72.5
Panalpina n 88.8
Pargesa Holding p 90
Petroplus n 28.24
PSP Property n 59.1
PubliGroupe n 106.8
Rietern 233.1
Roche p 168.4
Schindler n 72.85
Sika SA p 1393
Sonova Hold n 107.8
Straumann n 269.75
Sulzer n 86.1
Swatch Group n 50,25
Swissquoten 52.5
Tecan Hold n 63.25
Temenos n 25.4
Vogele Charles p 43.05
Von Roll p ' 7.3
Vontobel n 34.15
VT Finance 43
Ypsomed n 65

22.10 Var. %
34.45 -9.34%

119 -15.00%
482 -9.90%
39.4 15.20%
11.8 44.07%

74.25 -7.76%
94.2 20.00%
594 -11.78%
97.5 -34.51%

74.95 9.01%
554 18.88%

1049 39.86%
42.5 11.84%
86.3 -15.39%

35.35 11.33%
58.25 27.74%
114.5 9.04%

405 1.25%
10.45 46.56%
53.9 25.34%

62 -4.61%
50.55 267.63%

257 19.53%
18.05 -3.47%

409. d-19.80%
118.4 33.78%
273.5 14.00%
293.5 53.37%

364 6.04%
13.27 0.00%
164.1 45.09%

771 -0.21%
350.25 53.01%
41.15 11.21%
245.8 -5.82%
22.96 105.55%
91.65 35.67%

355 -1.38%
22 159.12%

26805 18.60%
19.09 16.61%
238.4 98.83%
4.05 30.64%

30.18 40.89%
79.2 14.78%

80 35.59%
88.6 26,57%

27.64 48.04%
58.7 16,60%

105.7 67.77%
245 47.20%
168 -0.41%
72.7 54.51%
1357 50.77%

107.2 68.81%
272 46.63%
85.7 42.83%

49.55 73.85%
51.6 39.45%

65 66.66%
26.25 87.50%

42.5 56.65%
7.36 -3.91%

34 54.54%
42 d 4.21%

66.95 -15.56%

UBS

canada u.̂ b î .uub
Euro 1.482 1.542
Japon 1.062 1.1575
USA 0.976 1.044

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

DrFr/lcn 34180 3M3D

Argent Fr./kg 563.7 575.7
Platine Fr./kg 43738 44738
Vreneli Fr. 20.- 197 224

Mazout Valais central prix par 1001
ae i DU i a juuui o/.uu
Brnnt tlk-.nl 01 flQ

UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.03

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1534.38

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1711.46

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1771.16

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1116.05

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.4

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.41

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR8 142.75

UBS (Lux) EF-USA USD B 79.88

UBSlOO Index-Fund CHF 4374.02

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 92.41

EFG Equity Fds Europe EUR 105.48

EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.78

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.92

Swiss Obli B 166.83

SwissAc B 279.81

Produits Structurés

21.10 22.10 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

22.1C

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1056.M

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95

Swisscanto (CH) PF Valca 263 JS
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.63

Swisscanto (LU) PF IncomeA 111.88

Swisscanto (LU) PF Income B 130.08

Swisscanto (LU) PF Yield A 134.43

Swisscanto (LU) PF Yield B 151.75

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 94

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.04

Swisscanto (LU) PF Balanced A ' 
156.26

Swisscanto (LU) PF Balanced 8 172.01

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 93.12

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.48

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.33

Swisscanto (LU) PF Growth B 208.58

Swisscan to (LU) PF (Euro) Growth B 95.85

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.37

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.73

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.96

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.98

Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.24

Swisscanto (CH) BF CHF 90.53

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.97

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.15

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.02

Swisscanto (CH) BF International 84.79

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.54

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.55

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.4

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.5E

Swissca nto (LU) Bond Inv MT USD A 110.56

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.94

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.4E

Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.39

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.87

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.76

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.58

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.23

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.21

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.83

Swisscanto (LU) Bond Inv InVI A 91.84

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.6

Swisscanto (CH) EFAsia A 79.11
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 198.62

Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.39

Swisscanto (CH) EF Europe 109.79

Swisscanto (CH) EF Gold 1108.49

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.68

Swisscanto (CH) EF International A 121.27

Swisscanto (CH) EF Japan A 4699
Swisscanto (CH) EF North America A 203.71

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 331.65

Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.2

Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.55

Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.11

Swisscanto (LU) EF Energy B 618.15
Swisscanto (LU) EF S_el Health B 316.1
Swisscanto (LU) EF Sel Technolcgy 123.42

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 3 14498
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 71.1

Swisscanto (LUI RE Fund Ifca 113.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160,4

CS PF (Lux) Growth CHF 151.2

CSBF(L ux) Euro AAMAEUR 115.49

CS BF (Lux) CHF A CHF 276.86

CS BF (Lux)USDAAMAUSD 1251.96

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.21

CS EF (Lux) USA B USD 587.)

CS REF Interswiss CHF 208.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.17

LO Swiss Leaders CHF 97.86

LODH Invest - Europe Fund EUR 5.95

LODH Multjfonds- Optimix CHF 87.87

LODHTreasury Fund CHF 8341.52

Le Nouvelliste

21.10 22.10 Var.% 21.10 22.10 Var.»

PARIS (Euro)
AccorSA 35.745 35.015 -0.27%
Alcatel Lucent 3.089 3.011 96.41%
Altran Techn. 3.814 3.72 36.76%
Axa 19.045 18.525 16.91%
BNP-Paribas 56.25 55.1 82.14%
Bouygues 36.105 35.615 17.93%
Carrefour 31.285 30.74 11.70%
Danone 41.805 41.6 -3.65%
EADS 13.78 13.78 14.54%
EDF 40.625 39.8 -4.09%
FranceTelecom 18 18.02 -9.71%
GDFSuez 30.165 29.96 -15.18%

Havas 3.005 3 10833%

Hermès Int'l SA 99.18 98.93 -2.03%
Lafarge SA 63.07 62.2 43.48%
L'Orêal 69.37 68.7 10.27%

LVMH 73.44 72.75 52.29%
NYSE Euronext 19.62 19.14 5.74%
Pinault Print. Red. 81.8 80.22 7114%
Saint-Gobain 36.71 35.87 6.77%

Sanofi-Aventis 52.82 52.1 14.75%
Stmicroelectronic 6.239 6.103 27.67%
Téléverbier SA 47 46.5 d-12.59%
Total SA 42.82 42.495 9.21%
Vivendi 20.075 19.76 -15.06%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2276 2285 47.80%
AstraZeneca 2750 2759 -1.71%
Aviva . 440.8 429.1 10.02%
BG Group 1150 1133 18.39%
BP PIc 573 565 7.41%
British Telecom 137.7 139.7 3.32%
Cable & Wifdess 143.6 143.6 -8.24%
Diageo PIc 982.5 969.5 0.88%
Glaxosmithkline 1261 1250.5 -2.64%
Hsbc Holding Pic 703 690.1 4.24%
Invensys Pic 303 298.3 71.93%
LloydsTSB 91.5 94.8 -24.76%
Rexam Pic 281 279.5 -20.37%
RioTintoPIc 2975 2935 96.97%
Rolls Royce 483.4 473.3 41.07%
Royal Bk Scotland 45.83 45.51 -7.87%

Sage Group Pic 232.1 228 34.11%
Sainsbury C) 345.7 342 4.10%
Vodafone Group 134.9 139.5 0.35%
Xstrata PIc 994.5 976 169.39%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.879 5.75 27.07%
Akzo Nobel NV 44.47 44.335 50.59%
AhoId NV 8.63 8.546 -2.77%
Bolswessanen NV 4.16 4.06 -12.68%
Heineken 29.87 29.915 36.59%
INGGroep NV 11.975 11.405 55.59%
KPN NV 12.34 12.275 18.25%

Philips Electr.NV 18.09 18.085 30.76%
Reed Elsevier 7.94 7.824 -7.07%
Royal Dutch Sh.A 21.135 20.87 1.1.30%
TomTom NV , 10.37 10.37 99.42%
TNT NV 18.835 18.61 35.24%
Unilever NV - -20.89 20.745 19.63%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 35.26 34.96 29.05%
Allianz AG 84.26 84.39 12.67%
BA5FAG 40.32' 39.49 433914
BayerAG 48.29 48.2 16.45%
BMWAG 35.46 35.55 61.81%
CommerzbankAG 8.32 8.125 20.72%
Daimler AG 37.16 36.72 39.09%
Deutsche Bank AG 53.79 52.985 88.82%
Deutsche Bôrse 60.59 60.36 18.81%
Deutsche Post 12.75 12.42 5.20%
Deutsche Postbank 25.22 24.9 58.09%
Deutsche Telekom 9.6 9.725 -936%
E.ONAG 27.32 27.13 -3.17%
EpcosAG 20.5 20.22 13.21%
LindeAG 76 75.3 24.15%

ManAG 58.89 58.35 48.51%
Merck 70.89 70.1 8.64%
Métro AG 39.4 39 35.74%
MLP 8.02 8.07 -17.98%
Mûnchner Rûckver. 113.9 112.65 2.82%
Qiagen NV 14.5 14.32 15.76%
5AP AG 34.975 34.365 37.21%
Siemens AG 67.25 66.22 25.44%
TTiyssen-KruppAG 24.95 24.24 26.11%
VW 118.48 116.5 -53.41%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 678 674 20.57%
Daiichi Sankyo 1729 1738 -17.23%
Daiwa Sec. 500 501 -4.75%
Fujitsu Ltd 595 584 36.13%
Hitachi 296 295 -14.49%
Honda 2780 2830 48.47%
Kamigumi 709 698 -12.53%
Marui 566 557 8.15%
Mitsub.UFJ 487 472 -14.02%
Nec 280 280 -5.72%
Olympus 2790 2735 56.19%
Sanyo 213 229 37.95%
Sharp 1014 1006 58.17%
Sony 2670 2650 37.87%
TDK 5210 5260 61.84%
Toshiba 546 564 54.09%

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 204.92
140.42%
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 7.78
238.86%
Genera l Dyna. 66.7
General Electric 15.53
General Mills 65.43
Motors Uquid. 0.65
Goldman Sachs 179.26
117.66%
Goodyear
196.98%
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packa rd
Home Depot
Honeywell
Humana inc. ..
IBM
Intel
Inter. Paper
106.61%
ITT Indus
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Mer ck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
122.81%
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
228.23%
United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

36.93*
-2.24),
10.10%
24.68*
20.71*
32.13%
96.44%
-1.55%
36.17%

•43.30%
-8.42%
48.56%
17.32%
3.24%
3.15%
3.73%

21.28%
19.68%
•3.39%
11.76%

58.74 31.49%

66.05*
4.48%

48.34%
36.06%
19.61%
15.81%
51.13%
2.18%

63.69%
41.57%
45.55%
7534%
34.58%
36.77%
65.52%
-2.69%
-8.57%
-6.75%
23.08%
12.85%
61.58%

17.64%
-530%
7.90%
0.00%

67.75
15.34
65.55
0.636

183.69

17.73

554.09
31.41
41.09
48.32
26.72
38.53
37.79

17.35

551.1
31

41.04
48.22
26.32
36.96
37.06

120.87
19.86

80.10%
72.77%
9.34%

33.14%
16.07%
17.36%
1.36%

45,78%
37.24%

20.87 122.69 45,78%
19.86 20.12 37.24%
23.77 24.38

54.54 55.42 20.50%
60.31 60.34 1.85%
44.65 .45.71 44.97%
50.66 50.64 15.48%
27.42 27.11 0.96%
59.69 63.09 19.62%
10.74 10.75 1.22%
33.66 34.1 -15.32%
29.84 30.62 32.03%
36.6 37.23 18.49%

32.68 32.87 8.12%
91.48 93.29 38.41%
26.61 26.59 36.77%
74.41 75.18 6.86%

8.2 8.33 88.03%
34.08 35.74

61,84 61.5 12.28%
17.41 17.56 -0.84%
50.82 49.46 13.67%
57.49 58.13 -5.96%
11.46 11.7 19.50%
68.01 68.6 62,06%
70.19 73,93 90.19%
59.83 60.33 48.77%

23 23.88 53.86%
31.25 32 43.49%
2.71 2.79

65.4 65.9 22.94%
29.03 29.02 -14,39%
28.51 28.71 50.62%
50.63 50.48 -9.95%
29.23 29.44 29.74%
28.39 28.5 -14.00%
40.26 40.83 33.38%

7.72 8.03 0.75%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect.
Telefonica

74 69.4 18,02%
8.85 8.82 -20.54%

42.49 41.66 49.85%
340,5 338.25 11.44%

325 322 18.81%
1,203 1.18 2.60%
18.12 17.94 7.16%
18.99 18.885 25.06%
6.255 6.1 33.62%
19.04 19.18 21.00%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous continuerons à investir tant dans notre expansion
internationale que sur notre marché suisse, où notre
modèle intégré produit de très bons résultats»
a déclaré Brady Dougan, patron du Crédit Suisse qui poursuit sa marche dans la zone bénéficiaire. La banque hel
vétique a engrangé 2,4 milliards de francs au 3e trimestre, un résultat nettement supérieur aux prévisions.

cd -cb
Le Nouvelliste

LE CHIFFRE

jours-amende a 130
francs avec sursis et 500
francs d'amende. C'est la
peine qu'écope un Lau-
sannois pour avoir traité
de «petit con» et de
«connard» un agent de
police.

w m we uonsen Teaerai va cnange
le stratégie face à la Libve

r
aesira
CRISE ? La voie suivie jusqu'ici dans le dossier libyen n'a rien donné, constate le Conseil fédéral, déçu
et fâché. Aux Affaires étrangères, Micheline Calmy-Rey prépare la suite, sans rien dévoiler à ce sujet.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Le problème n'est 'pas en Suisse, mais
en Libye», a affirmé hier Micheline
Calmy-Rey, après une séance spéciale
du Conseil fédéral sur plusieurs dos-
siers sensibles. Deux ressortissants
suisses sont retenus par Tripoli depuis
fin juillet 2008 et tout ce qui a été tenté
pour les libérer a échoué. On est au
point mort, malgré plusieurs voyages
de haut rang à Tripoli, et malgré les ex-
cuses officielles suisses à propos de
l'arrestation du fils Kadhafi à Genève,
qui a tout déclenché.

Et surtout, a renchéri Hans-Rudolf
Merz, malgré un accord signé en août,
visant à normaliser l'ensemble des re-
lations entre les deux pays dans les 60
jours. Ce délai est aujourd'hui dépassé
et rien n'a bougé. Pire: les deux otages
ont été déplacés sous un faux prétexte
et sont depuis un mois dans un endroit
tenu secret. «On n'a aucune preuve
qu'ils sont en vie», note Micheline
Calmy-Rey.

Au terme d'une «analyse approfon-
die» de la situation, le Conseil fédéral
doit admettre que la stratégie ouverte,
constructive et conforme à un Etat de
droit se heurte à un «refus systémati-
que» de la partie libyenne. Celle-ci n'est
visiblement pas intéressée à une nor-
malisation, malgré l'accord signé en

C'est le département de Micheline Calmy-Rey qui reprend le dossier libyen, KEYSTONE

dération, sur la base d'une nouvelle
stratégie. Laquelle? Malgré les ques-
tions des médias, Micheline Calmy-Rey
s'est refusée à tout commentaire. Tout
ce qui sera entrepris restera donc confi-
dentiel, comme cela a d'ailleurs été le
cas jusqu'ici.

Plusieurs pistes avaient été évo-
quées, par exemple des restrictions à

août et qui devrait faire référence au re-
gard du droit international public.

Des pistes évoquées
C'est désormais le Département fé-

déral des affaires étrangères qui est
chargé du suivi opérationnel dans cette
affaire, et non le président de la Confé-

l'octroi de visas aux ressortissants li-
byens. Mais il semble que, dans le cadre
du système Schengen, une telle mesure
soit impraticable. Selon des sources di-
plomatiques, il faudrait cibler la res-

triction sur quelques personnes avec,
semble-t-il, un accord unanime du
Conseil des ministres de l'Union euro-
péenne.

Reste qu'un Libyen, Ali Abde'ssalam
Treki, préside actuellement l'Assem-
blée générale de l'ONU. La Suisse pour-
rait demander à cette instance d'inter-
venir dans ce conflit, dans la mesure où
la Libye semble tenir à une reconnais-
sance internationale, après avoir été
longtemps mise au ban de la commu-
nauté des nations pour son soutien au
terrorisme.

I PUBLICITÉ ! 

Au cours de sa séance spéciale, le
Conseil fédéra l a également discuté
de l'achat de nouveaux avions de
combat (destinés à remplacer les Ti-
ger). Il en ressort que l'armée connaît
effectivement des problèmes finan-
ciers mais que, pour l'heure, l'évalua-
tion des nouveaux appareils doit se
poursuivre.

Les décisions finales seront prises
sur la base du nouveau Rapport sur
la sécurité, attendu pour le prin-
temps. Le ministre de la Défense, Ueli
Maurer, doit y inclure un «état des
lieux» des besoins financiers de l'ar-
mée. Il avait suggéré que les avions
n'étaient peut-être pas la première
priorité.

Le rapport sur la sécurité aoit aussi
être étoffé (état de la menace, enga-
gements à 1'étraneer). avec la colla-
boration des Affa ires étrangères et
de Justice et Police. Il faudra alors dé-
cider.du principe de l'achat. Et, si oui,
du nombre d'avions (10,20,30?) et
du modèle (Rafale, Eurofighter ou
Gripen).

La décision interviendra alors que le
Parlement devra débattre d'une ini-
tiative populaire, déposée par le
Groupement pour une Suisse sans
armée (GSsA), qui réclame un mora-
toire de dix ans (jusqu'en 2019) sur
l'achat de tout nouvel avion de com-
bat. FNU

Autre thème au menu de la
séance spéciale du Conseil fédé-
ral de mercredi: les relations avec
l'Union européenne. Il est prévu
de procéder à une nouvelle éva-
luation des différentes options
envisageables dans la poursuite
et le développement des relations
avec notre principal partenaire.

C'est ce que demande un postulat
de la conseillère nationale Christa
Markwalder, radicale bernoise et
présidente du Nouveau Mouve-
ment européen suisse (Nomes).
Le Conseil fédéral accepte donc
ce postulat , admettant que la voie
bilatérale suivie jusqu'ici se trouve
face à des défis nouveaux. La cen-
taine d'accords bilatéraux conclus
avec l'UE et ceux qui sont en né-
gociations posent un problème de
gestion. Bruxelles fait désormais
pression pour que la Suisse re-
prenne l'évolution du droit euro-
péen, sans qu'il faille systémati-
quement tout renégocier à cha-
que avancée.

Micheline Calmy-Rey estime
qu'un tel automatisme est «à ex-
clure». Il faut, selon elle, trouver
une solution qui permette à la
Suisse de «codécider» les adapta-
tions du droit dans les domaines
couverts par les accords bilaté-
raux. A cet égard, l'adhésion à l'UE
est «un instrument parmi d'au-
tres». FNU

CONFLIT SOCIAL

Philippe Chevrier a déposé
plainte contre six syndicalistes
Le restaurateur gène- avocat François Bel-
vois Philippe Chevrier langer. Les syndicalis-
a déposé plainte pour tes sont venus sur les
violation de domicile lieux à la fin du repas
contre six syndicalis- de midi, en dépit
tes. Ils étaient venus à d'une interdiction qui
son restaurant de leur avait été notifiée
Châteauvieux distri- de pénétrer dans cette
buer des tracts aux propriété privée. Les
employés. Les mem- membres d'Unia ont
bres d'Unia ont saisi en outre fait preuve
les partenaires so- d'une attitude agres-
ciaux. sive et provocante, a

L'altercation s'est observé l'avocat. C'est
produite au début du pourquoi le restaura-
mois, révèle un article teur a fait appel à la
de «Gauchebdo» à pa- police,
rature ce jour. Selon les Les syndicalistes
syndicalistes, Philippe répliquent qu'ils ne
Chevrier les aurait ac- vont «pas se laisser
câblés d'injures, alors faire». Ils ont saisi du
qu'ils tentaient de dif- cas la Société des cafe-
fuser leurs fascicules tiers et restaurateurs
aux salariés comme ils et Gastrosuisse. «Cer-
le font dans les autres tains patrons ne veu-
restaurants du can- lent pas savoir qu'en
ton. Le chef a alors ap- Suisse les syndicats ont
pelé la police qui les a le droit d'informer les
expulsés. salariés sur leur lieu de

Philippe Chevrier travail», explique le
conteste ces accusa- secrétaire central du
tions, a déclaré son syndicat. ATS

Une altercation s'est produite au début
du mois entre le célèbre restaurateur et
des syndicalistes, DR
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chezvous

Immobilières
location

I PUBLICITÉ I # # #

T IfC MOSONI-
%Af l^vuissoz

A vendre à Vétroz

STIEBEL ELTRON

A vendre à CONTHEY

appartement
4% pièces

de 133,25 m2, avec conciergerie
036-536796

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A remettre

boutique Phildar
(laine et broderie)
Porte-Neuve, 1950 Sion

Pour visiter: tél. 027 323 17 14
Personne de contact:
Tél. 032 846 40 71
Tél. 079 709 76 77.

036-535746

La Côt - Mayens de Bruson
A vendre

appartement 3 pièces
Excellente opportunité d'achat !
Surface de 70 m2 + terrasse et jardin
d'environ 80 m2.
Construction: 1980.
Appartement en bon état, cuisine
neuve.
Prix: Fr. 233 000.-

Pourtous renseignements:
036-536316

MICliAUD
Fondé en 19W,

maison en ossature
is du leader européen

laires, triple vitrage,
i'000.- sans terrain

nne 54 ^̂ B

san

Résidence «Le Grand Clos»
Rte des Sautes à Saillon

A vendre directement du propriétaire

1 appartement neuf
de 472 pièces

de luxe à l'avant-dernier étage
Fr. 475 000,-, 121 m2 + 12 m2 de balcon,
pompe à chaleur eau/eau, compteurs

individualisés, finitions au gré du preneur,
vue imprenable, près de l'école,

des commerces et à 2' des Bains de Saillon
Consultez notre site www.jps-immo.com
et contactez-nous au tél. 079 827 61 25.

036-535161

VOTRE VILLA CLEF EN MAIN DÈS
Fr. 419 000.-

572 pièces, 148 m2 habitables net, avec
cave. Toutes constructions de qualité,
HOME ET FOYER s'appuie sur une lon-
gue expérience, membre MINERGIE.
Venez visiter notre stand au comptoir
gruérien à Bulle (stand N° 179).

www.eco-renovations.ch
Tél. 024 471 92 66 - Tél. 079 396 66 44

M. Kuhn.
012-718118

Î^Tprix forfaitaire

Couple dynami-
que cherche à

louer
restaurant
Valais central
Faire offre sous
chiffre R 036-

535753 à Publicitas
S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-535753

Sierre

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

036-536547

villa de 5% pièces
a construire

de 133 m2 habitables
avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 589 m!

Fr. 580 000.-

www.sovalco.ch

Véhicules

' I 10 ijMtMJS

Avendre
à Aminona
superbe occasion
appartement
2 pièces
9' étage
+ 1 place de parc
Prix de vente
Fr. 100 000.-
mrm RéGIE ANTIIIE
F-̂  RDUSERRE SA

René-Pierre Antilie
Tél. 079 213 54 70

03fi.&G&07

Consultations
Soins

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

www.garagedunord.ch

NVENUE AUX JOURNEES HIVER
26 au 30 octobre

emières neiges et afin que votre véhicule traverse l'hiver sans
DUS vous proposons : 

 ̂
ut

et pose de vos roues d'hiver \EbA vendre ;» Check-Up et pose de vos roues d'hiver
AllCll A8 • Pneus ou roues d'hiver à des prix vraiment imbattables
Quattro * Gardiennage dans notre Hôtel 5* pour vos roues ou pneus d'été
Année 2005 incluant le lavage et l'équilibrageAnnée 2005 mciuaiiue lavaye tu i euun
expertisée. ^̂ WmWAÊAWKAWAAAÊÊÊÊÊ ftHÊÊÊflfWfM
Tél. 027 203 33 50, ^BM IMMM MGheures bureau. Mt^TÏÏT^lt7|lîT!u^T^l?!KTiTlKV^

036-536168

es ava

tei

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.jps-immo.com
http://www.eco-renovations.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.banquemigros.ch


Le Nouvelliste Vendredi 23 octobre 2009 w UI OO 11 (J
cd - Bb

Les islamistes
ont gagné

VINCENT PELLEGRINI

RT I Nous avons raconté
|vs dans notre édition de
m, mardi dernier l'histoire

de Mohamed Cherif
Bouhouia. C'est un

A j ournaliste traqué par
tes islamistes aans son
pays l'Algérie et à nou-
veau menacé de mort

- avec un revolver dans l'ascenseur de son
immeuble à Paris - par les mêmes islamistes
qui font apparemment ce qu'ils veulent
dans le 93e arrondissement. A bout de for-
i-»i-*r< #¦»*¦ r^ot-y-»c» mia In T?TOY"»/-*Q <-\̂ i il ûct rûoînan r

son appartement parisien dont il n'ose plus
sortir. L'homme ne demandait même pas
l'asile car il voulait pouvoir rentrer un jour
en Algérie et ne pas donner cette ultime vic-
toire aux islamistes. Mohamed cherchait
juste en Valais une protection, un petit re-
fuge territorial, de l'écoute, un minimum
d'aide, un début de statut... Il a rencontré à
Sion des compatriotes algériens qui se sont
vantés d'avoir volé ici, fait le coup de feu aux
côtés des islamistes dans le maquis algérien
et d'avoir demandé l'asile dans notre pays.
Ceux-là seront peut-être accueillis. Bref, les
islamistes ont gagné car ils peuvent trans-
former n'importe quel opposant sérieux en
intellectuel errant, même en Europe. Moha-

pouvoir faire triompher en Europe un islam
compatible avec nos valeurs? Avant de par-
tir, Mohamed m'a dit: «Je rien peux p lus, je
rentre à Paris, je donne les clés de mon petit
appartêmen t social et j 'essaie de trouver de
l'argent pour rentrer en Algérie. Là-bas au
moins, je serai enterré par ma femme et mes
trois enfants. Ici, en Europe, personne ne s'oc-

PUBLICITÉ

Berne veut activer
ses réseaux
INSTITUTIONS FINANCIÈRES ?Le Conseil
fédéral est préoccupé par son absence au G20 et
par la menace sur son siège au FMI.

Selon Hans-Rudolf Merz et le Conseil fédéral, la Suisse devrait être
représentée au sein du G20 vu le poids de sa place financière.
KEYSTONE

PIERRE PAUCHARD

Oui, le G20 fut vain, pour re-
prendre le mot de Jacques At-
tali. APittsburgh, des mots ont
été prononcés, beaucoup de
mots et peu de véritables déci-
sions prises. Mais la Suisse n'y
participait pas. Hans-Rudolf
Merz annonce que le Conseil
fédéral est «préoccupé par
cette absence» et qu'il va «ré-
examiner sa position». Car,
ajoute-t-il , en l'espace d'un
an, le G20 est quand même
devenu le plus important fo-
rum international consacré
aux questions économiques et
financières. «Certes, une parti-
cipation de la Suisse au G20 est
irréaliste pour l 'Instant», ad-
met le président de la Confé-
dération. Mais c'est injuste, vu
le poids de notre place finan-
cière. Le Conseil fédéral va
donc créer un groupe de tra-
vail chargé d'étudier des va-
riantes. '

Une action rapide
et efficace

Si la Suisse est absente du
G20, elle est bien présente au

FMI et à la Banque mondiale,
à savoir les institutions de
Bretton Woods. Avec leurs 186
Etats membres, ces institu-
tions ont eu, lors de la crise fi-
nancière, «une action aussi ra-
p ide qu'efficace» , selon Hans-
Rudolf Merz. Les conseils dis-
tillés et les contributions fi-
nancières furent vraiment ef-
ficaces. La Suisse est membre
permanent des comités mi-
nistériels du FMI et de la Ban-
que mondiale. Elle est repré-
sentée par des administra-
teurs dans ces deux institu-
tions. Elle peut donc partici-
per activement aux discus-
sions et défendre ses intérêts.
Il est donc vital de garder ces
sièges au sein des deux
conseils d'administration.

Mais,' on le sait, le siège
suisse au FMI est menacé. Les
pays émergents réclament un
poids accru et une augmenta-
tion du nombre de leurs droits
de vote. L'Europe dispose de
dix sièges sur 24, bien plus que
sa part démographique dans
le monde. Et la montée en
puissance des pays émergents

bouleverse les équilibres. La
Suisse, en créant un groupe
appelé «Helvétistan», avait
réussi à obtenir ce fauteuil au
moment de son adhésion en
1992. Ce groupe comprend la
Pologne, la Serbie, le Tadjikis-
tan, l'Ouzbékistan, le Kirghis-
tan, le Turkménistan et l'Azer-
baïdjan. Comme le siège
suisse est devenu potentielle-
ment éjectable, nos ministres
resserrent les boulons. Hans-
Rudolf Merz vient de se rendre
en Serbie. Et Micheline
Calmy-Rey a visité ces pays
d'Asie centrale.

Pistes à analyer
Pour consolider notre pré-

sence au FMI et à la Banque
mondiale, «plusieurs pistes
sont analysées», selon Hans-
Rudolf Merz. Trois départe-
ments, ceux des Finances,, de
l'Economie et des Affaires
éttangères, vont se concerter
pour ttouver la bonne straté-
gie. Mais un autre danger se
profile. Si le peuple suisse vo-
tait «oui» le 29 novembre à
l'initiative antiminarets, ce se-
rait le plus mauvais signal en-
voyé à ces pays musulmans
d'Asie centrale, grâce aux-
quels nous avons ce siège per-
manent.

Heureusement, du côté du
Forum de stabilité financière,
l'influence suisse est forte et
n'est pas menacée. Ce forum a
bénéficié d'un renforcement
institutionnel et a donné nais-
sance au Conseil de stabilité
financière, le CSF. Le nombre
des membres a été étendu à
tous les pays du G20, à l'Espa-
gne et à la Commission euro-
péenne. La Suisse.a obtenu un
second siège. Hans-Rudolf
Merz l'a rappelé: le CSF joue
un rôle majeur dans la coordi-
nation internationale visant à
réguler et à stabiliser le sys-
tème. «Et même, ajoute-t-il ,
cet organe joue un rôle tou-
jours p lus fort sur la régulation
f inancière en Suisse.» C'est la
raison pour laquelle le Conseil
fédéral veut encore renforcer
son engagement et son in-
fluence au sein du Conseil de
stabilité financière. Il a chargé
le Département des finances,
la Banque nationale suisse et
la FINMA de poursuivre cet
objectif.

http://www.minarett-stopp.ch
http://www.hyundai.ch
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TUNISIE FRANCE

Sans surprise Sarkozy Jr
L'élection présidentielle rPnOllPfi
qui aura lieu dimanche
en Tunisie, en même Jean Sarkozy a annoncé
temps que les législati- hier sur France 2 qu'il
upc uprra la nartirina- rpnnnrait à hrionpr la

nuii ue L)UdLie udiiur uiebiuenue ue i niauiib-
dats. sèment public d'aména-

Au pouvoir depuis 22 ^eme"t c
de la Défe

,
nSe

ans, le président Ben Ali, (EPad>- Sa Promotion -

73 ans, brigue un ein- annoncée avait suscite
quième mandat d'affilée un<

; 
leve<; d* ,

boucliers

de cinq ans qu'il est qua- ?e la part de I opposi-
siment assuré de rem- lon' mais également de
porter, ATS/AFP la majorité, ATS/REUTERS

TIBET ITALIE

Trois Les femmes
exécutions se fâchent
Trois Tibétains, deux Plus de 10° 000 femmes
hommes et une femme, ont signe une pétition
ont été exécutés par dan

f 
laclue [e. el'es dl;

l'armée chinoise pour sent avoir ete offensées
leur rôle dans les émeu- Dar Silvio Ber uscom,
tes au Tibet l'an dernier, une m't'a.tlve an

£
ee Dar

a affirmé hier une orga- le quotidien «La Repub-
nisation de Tibétains en bllca» apres une remar-
exH Ap que sexiste du président

du Conseil italien, AP

L
PI . . NUCLÉAIREKaradzic Entre

boycotte concernés
L'ancien chef politique
des Serbes de Bosnie ^ne représentante 

de 
la

Radovan Karadzic a Commission pour I ener-
informé les juges du S|e ato™qUe 

,
d lsrael a

Tribunal pénal interna- rencontre a plusieurs
tional pour l'ex-YougosIa- reprises en septembre
vie qu'il allait boycotter un important responsa-
l'ouverture de son pro- ble iranien Pour discuter
ces lundi nucléaire au Proche-

Orient. Ces discussions
Radovan Karadzic, qui se sont sans précédent
défend seul, a affirmé depuis la révolution
aux juges n'avoir pas eu islamique de 1979. L'Iran
suffisamment de temps ne reconnaît pas l'Etat
pour étudier le dossier d'Israël qui considère de
de l'accusation qui Son côté la République
compte un million de islamique comme son
pages, AP ennemi juré , ATS/AFP .

HONDURAS

La musique n'adoucit rien
Le président hondurien déchu Manuel Zelaya, réfugié à
l'ambassade du Brésil , a dénoncé la diffusion de musi-
que à plein volume par les soldats stationnés devant le
bâtiment diplomatique. Les soldats «utilisent des
système de sonorisation qui sont entendus à 20 pâtés
de maisons alentour (...) On ne peut pas dormir», a
déploré Zelaya. AP

PUBLICITÉ 
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1 SA Gestion de fortune BCVs :
Faire fructifier son patrimoine
en toute confiance

i mS raym^̂ ^SI mmw ̂ . . w mmwSM §feM mW^vi Mmw - M MESP T̂/ £

JE [Wl Banque Cantonale

www.bcvs.ch

! La confiance rapproche

LE CHIFFRE
C est le nombre d années de
prison auxquelles a été
condamné l'ancien dictateur
uruguayen Gregorio Alvarez,
à la tête du pays entre 1981-
1985, Le prévenu a été
déclaré coupable de 37 délits
d'homicide aggravé, ATS/AFP

IN a ia rescousse
FRANCE ? L'affaire de la mort du petit Grégory pourrait rebondir
Vingt-cinq ans après l'assassinat
du petit Grégory Villemin, dans
l'est de la France, l'une des gran-
des énigmes crixninelles de la
France de l'après-guerre, pourrait
être relancée. Des traces d'ADN
ont été retrouvées sur un courrier
adressé à la famille.

«On a trouvé deux ADN identi-
f iables sur les scellés: un ADN fémi-
nin sur ou sous le timbre d'une let-
tre du corbeau et un ADN masculin
sur cette même lettre du corbeau»,
a dit le procureur général de Dijon ,
Jean-Marie Beney. Cette décou-
verte promet un nouveau rebon-
dissement dans l'enquête, rou-
verte en décembre 2008 par la
Cour d'appel de Dijon , sur cette
affaire jamais élucidée qui n'a
cessé de passionner la France
depuis le décès de Grégory, 4 ans,
retrouvé ligoté dans la rivière
Vologne le 16 octobre 1984.

Pour la vérité
Ces nouvelles expertises ont

été réalisées à la demande des pa-
rents du petit garçon, Christine et
Jean-Marie Villemin qui, selon
leurs avocats, sont toujours à la re-
cherche de la vérité, 25 ans après

Qui a tué le petit Grégory? DR

les faits intervenus dans un petit
village de la vallée froide et encais-
sée de la Vologne. Au lendemain
du meurtre, les parents du petit
garçon, un jeune couple appa-
remment sans histoire, avaient
reçu une lettre anonyme à leur do-
micile de Lépanges-sur-Vologne:
«Ton fils est mort. Je me suis vengé. »

Cousin abattu
Un mois plus tard, le cousin de

Jean-Marie Villemin avait été in-

Christine et Jean-Marie Villemin pleurent leur petit garçon, DR

culpé pour l'assassinat et incar-
céré. Relâché en février 1985 tout
en restant inculpé, il était abattu
d'un coup de carabine, peu après,
par le père de l'enfant, Jean-Marie
Villemin.

Innocentée
En juillet 1985, c'était au tour

de la mère, Christine ViUemin,
d'être inculpée de l'assassinat de
son fils. Ecrouée puis remise en
liberté sous contrôle judiciaire

quelques jours plus tard, elle a été
totalement innocentée en février
1993.

La date du courrier sur lequel
les traces d'ADN ont été retrou-
vées montre qu'il a été reçu par la
famille ViUemin plusieurs mois
après le décès du cousin de Jean-
Marie Villemin.

Pour le procureur général, les
nouvelles expertises constituent
néanmoins «une avancée réelle
dans l'enquête», ATS/AFP

Un prix pour récompenser le courage
EUROPE ? Des défenseurs des droits de l'homme en Russie ont été honorés.
Le Prix Sakharov 2009 du Par-
lement européen a été attribué
hier à Strasbourg à l'organisa-
tion Mémorial. Cet ONG russe
défend les droits de l'homme
dans les pays postsoviétiques et
a notamment enquêté sur les
exactions lors des deux sanglan-
tes guerres de Tchétchénie.

Ce prix «pour la liberté de
pensée», doté de 50 000 euros au
total, va «à Lyudmila Alexeyeva,
Oleg Orlov et Sergeï Kovalev au
nom de l'organisation Mémo-
rial» ainsi qu'à «tous les autres
défenseurs des droits de l'homme
en Russie». «Les personnes qui
défenden t les droits de l 'homme

Oleg Orlov honore hier, AP

doivent pouvoir exprimer leur li-
berté d'expression», a dit le prési-
dent du Parlement européen
Jerzy Buzek en annonçant le

nom du lauréat. La présidence
suédoise de l'Union euro-
péenne a également salué le
choix du Parlement, soulignant
que l'ONG s'était distinguée
pour son combat «en faveur de
la démocratie et des droits de
l'homme dans les pays de Tex-
Union soviétique et pour dire la
vérité sur les victimes de Top-
pression politique».

Oleg Orlov, responsable de
Mémorial, s'est lui dit à la fois
«flatté» et «amer» de recevoir ce
prix, quatre mois après l'assassi-
nat de sa collaboratrice en
Tchétchénie, Natalia Estemi-
rova. Le 15 juillet dernier, elle

avait été enlevée a Grozny puis
retrouvée tuée de deux balles
dans la tête et la poitrine en In-
gouchie voisine. Elle enquêtait
sur des cas d'exécutions som-
maires en Tchétchénie où
l'ONG a ensuite du suspendre
ses activités.

Evoquant l'évolution de la
situation ces dernières années
en Russie, M. Orlov a aussi laissé
poindre son désarroi. «La Russie
ne va pas dans la direction que
nous souhaiterions. Les méca-
nismes juridiques que nous
avons contribué à établir dans
les années 90 ne fonctionnent
pas», a-t-il déploré, ATS/AFP

LA PHRASE DU JOUR

«Sans aucun doute, dans notre famille,
comme dans beaucoup d'autres ici,
l'homme est assez obtus en la matière»
Barack Obama sur le partage des tâches ménagères

http://www.bcvs.ch
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Wi ndows 7 enterre Vista
INFORMATIQUE ? Microsoft a lancé hier une nouvelle version de son système d'exploitation.

«Nous avons appris
de nos erreurs»

JEAN-PHILIPPE COURTOIS

Windows 7 a ete lance hier sur
les marchés du monde entier.
Cette nouvelle mouture sera
vendue entre 100 et 300 euros.
Windows équipe plus de 90%
des ordinateurs fabriqués dans
le monde et génère la moitié
des bénéfices de Miscrosoft.

D'après le groupe améri-
cain, plus d'un milliard de per-
sonnes dans le monde utilisent
Windows.

Trois ans après sa sortie, sur
les 27 millions de PC vendus en
France, 10 millions seulement
sont équipés de Windows Vista.

La version bêta de Windows
7 a été téléchargée plus de 8
millions de fois et les testeurs
ont renvoyé des commentaires
très positifs, souligne Jean-
Philippe Courtois, président de
Microsoft International, divi-
sion à la tête de toutes les filia-
les, hors Etats-Unis et Canada.

Concurrence d'Apple
Le groupe de Redmond doit

faire face à la concurrence
d'Apple qui a doublé ses parts
de marché aux Etats-Unis à
environ 9%, profitant du succès
de l'iPhone et de l'iPod pour
convertir les utilisateurs de
Windows à ses Macintosh.

Lundi, le groupe à la
pomme a annoncé que son
nouveau système d'exploita-
tion Snow Léopard s'était
vendu deux fois plus que le pré-
cédent dans les cinq premières
semaines suivant son lance-
ment, en août.

(Apple s'adresse à une niche.
Sur PC, la gamme est plus large
allant de 249 euros à 2000 eu-
ros», relativise-t-on chez Mi-
crosoft.

Où estime qu'avec 47000
éditeurs partenaires et plus de
260 modèles de PC, l'offre sur
Windows est sans équivalent.

Q Internet ( PfotEded Mode: On
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Le nouvel aspect du système d'exploitation Windows, AF

PRÉSIDENT DE MICROSOFT INTERNATIONAL disque dur '

Résultat: la migration est
lente et les fabricants de net-

éditeur mes d'exploitation», estime books, ces mini-ordinateursMais, Google, déjà éditeur mes d exploitation», estime
d'Android, compte proposer en Jean-Philippe Courtois.
2010 aux fabricants d'ordina-
teurs un nouveau système d'ex- Moins gourmand
ploitation gratuit. Microsoft, qui refuse de

«Nousprenons Googleausé- donner des objectifs de ventes,
rieux, mais son métier c'est de estime que le potentiel com-
vendre la publicité. Google n'a mercial de Windows 7 est supé-
pas d'expérience dans les systè- rieur à celui de Windows Vista

, - MMS -

parce qu'il peut fonctionner sur
de vieux ordinateurs.

Critiqué notamment pour
sa consommation et sa lenteur,
Vista requiert en effet des pro-
cesseurs puissants, davantage
de mémoire et de place sur le

„.bon marché, préfèrent installer
Windows XP sur leurs machi-
nes. «Avec Windows 7, nous

le avons appris de nos erreurs»,
•s, confesse Jean-Philippe Cour-
i- tois, assurant que 90% des PC
é- vendus d'ici à Noël seront dotés
ta de Windows 7, qui corrige les

défauts de Vista. A la division
grand public et internet de Mi-
crosoft France, on reconnaît
que Windows Vista a souffert
des problèmes de compatibi-
lité et de sécurité. Selon la
direction générale, Windows 7
permet de concevoir des ordi-
nateurs portables disposant
d'une autonomie de 8 à 9 heu-
res. Sa barre de tâches permet
d'avoir un aperçu des fenêtre?
en arrière-plan.

Windows 7 ne réclame que
quatre secondes pour se mettre
en veille et une seconde pour
sortir de cet état.

Profitant de l'engouement
pour les écrans tactiles, Win-

:»: SV

dows 7 peut également être
manipulé avec plusieurs doigts
à la fois pour effectuer une rota-
tion sur une photo.

En début de semaine, le
cabinet d'études Gartner a an-
noncé que 2009 serait la pire
année pour l'industrie infor-
matique, avec une baisse pré-
vue des dépenses de 5,2%.

Aux Etats-Unis, une étude
réalisée auprès de 1000 sociétés
et publiée par ScriptLogic, a
révélé que six entreprises sur
dix ne comptaient pas passer à
Windows 7 en raison d'une
réduction des coûts et d'éven-
tuels problèmes de compatibi-
lité. MG AVEC LES AGENCES

Trouver le salut dans la fuite
PAKISTAN ? Les combat continuent de dévaster la province du Waziristan.
Alors que les populations
civiles fuient les zones de
combat, l'offensive contre
les islamistes fait toujours
rage dans leur bastion du
Sud-Waziristan, près de la
frontière afghane. Par ail-
leurs, des talibans présumés
ont assassiné jeudi à Islama-
bad un général et son chauf-
feur.

Vingt-quatre islamistes
et deux militaires ont péri
dans les combats hier, a in-
diqué l'armée, et selon les
experts des Nations Unies,
plus de 100000 civils ont fui
le Sud-Waziristan. Mais la
violence n'a pas épargné des
régions éloignées du front.

Général abattu. Hier, des
hommes armés circulant à
moto ont ouvert le feu sur un
véhicule militaire à Islama-
bad, tuant le général Moin-
ud-din Ahmed, numéro
deux de la Mission des Na-
tions Unies au Soudan (UN-
MIS), qui était en vacances à
Islamabad. Un témoin, Na-
veed Haider, a vu un homme
le visage dissimulé par un
tissu jaune courir vers la voi-
ture du général Moin Ahmed
et ouvrir le feu.

L'agresseur a ensuite re-
joi nt un complice qui l'at-
tendait sur une moto et les
deux hommes ont pris la
fuite. Un garde du corps du
général a également été

Une petite fille et son chien fuient les zones de combat, AP

blessé par les tirs, et son qu'ils aient choisi une cible
chauffeur a été tué. au cœur de la capitale. Ils

Le général Ahmed est le l'ont fait il y a deux jours et à
second officier général as- nouveau aujourd'hui», a
sassiné au Pakistan en souligné Saad Muhammad
moins de deux semaines. Le Khan, un spécialiste des
premier avait été abattu lors questions de sécurité,
d'une audacieuse attaque Hier -soir, un homme
des islamistes contre le portant une veste bourrée
quartier général de l'armée, d'explosifs a été arrêté à Isla-
à Rawalpindi. mabad, frappée mardi par

un double attentat suicide, a
Violence dans les villes, indiqué à l'AFP un officier de
Certains experts mettent en police présent sur les lieux,
garde contre le risque d'une Khurshid Khan. Le suspect a
recrudescence des attentats été arrêté à bord d'un auto-
dans les villes à mesure que bus et aussitôt conduit dans
les islamistes sont acculés un commissariat, a-t-il
dans leurs retranchements. ajouté. «Nous enquêtons

«Quand vous frappez pour savoir quelle était la ci-
leurs centres nerveux, ils ri- ble», a précisé Khurshid
y uzicui.  i. Mi K trs s ig i i ij iLui ij  Mutn. i_.ei.it; anesiauun in-

tervient deux jours après un
double attentat suicide dans
l'Université internationale
islamique d'Islamabad, qui
a tué cinq personnes.

Les talibans pourraient
espérer qu'un bain de sang
et des perturbations ne dé-
couragent le gouvernement
et le Pakistanais de la rue à
poursuivre l'offensive mili-
taire au Waziristan.

Un soutien. Jusqu'ici, les
médias et le public pakista-
nais semblent soutenir l'of-
fensive dans les montagnes
du Sud-Waziristan, mais ce
scénario pourrait changer si
les talibans intensifient leurs
raids en milieu.urbain. L'of-
fensive en cours au Waziris-
tan, dans laquelle 28 000 sol-
dats au total sont aux prises
avec 10000 insurgés islamis-
tes, dont un millier de com-
battants ouzbeks et des
membres arabes d'Al-Qaïda,
permettra de jauger la déter-
mination du pouvoir pakis-
tanais à éliminer la menace
fondamentaliste dans le
pays. Les premiers jours, les
soldats pakistanais lancés
sur le front n'ont rencontré
qu'une faible résistance,
mais les combats se sont in-
tensifiés à mesure que l'ar-
mée pakistanaise se rappro-
cnait des principales Bases
des insurgés, dans les mon-
l . L l i l l l  UC3 JJlllll-JJJCUeS UCIOCS

des insurgés, dans les mon-
tagnes. ATS/AFP
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américain de la seconde génération des bâtiment côtiers
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Approche pratique et multiculturelle,
avec 2 semaines aux Etats-Unis !
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Integrated Management
Début des cours en février 2010 -
examen final en novembre 2011.

Coût : CHF 27'000.-
Informations :
Tél. 026 429 63 81 0 3Q
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Offres d'emploi

Restaurant
à Saint-Léonard
cherche

serveur(euse)
français + notions
allemand, horaire
soir, entrée début
novembre.
Tél. 076 593 63 03.

036-536352

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion

engage

un(e) conseiller(ère)
en assurances

pour le Valais central
Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille
d'assurances mis à votre disposition.

Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.

Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Christian
Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

iwinterthur

u Club de Squ
de Sion

f^r% Route cantonale Les grandes marques à prix imbattables! 1 r̂Z; ^^S00
CENTRE VAUISAN 1964 Conthey BUOEx àt SWISSElia ¦ «¦F.M'jyi} IHffiBl sUPeHBft O et de 13h30 à I8h30 , le samedi de
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80 H™ " EBÊM «frWMffi ItfUMl *""*»* ES 9hoo à 17I100

Café-Bar
Le Déserteur
à Hérémence

engage

sommelière
Logement

à disposition.
Tél. 076 253 59 51.

036-53680

Coiffure Sion c.¦«.,«»:»¦.«,»
cherche Euseigne

Coiffeuse centre du village
avec expérience a vendre

à so-ioo% petite maison
Ecrire sous chiffre ¦ - -A™«..«I.

K 012-718149 a rénover
à Publicitas S.A., Pour bricoleur, prix

case postale 48, 1752 ., à,.dls<:"te!:
Villars-sur-Glâne 1. Tel - 076 253„,59 51-

012-718149 036-536802

J

WEALTH ADVISOR $ PRIVATE OFFICE\

swiss symphony l
Pour l'ouverture en décembre de notre succursale à Verbier,

nos postes à pourvoir sont consultables sous
www.suissy.ch/emploi.htm I

Swiss Symphony Wealth Advisor & Private Office
Avenue de la Gare 29 - 1950 Sion

Bureau d'architecture
de Martigny

cherche

directeur des travaux
avec expérience.

Pour devis, soumissions, direction et
suivi des chantiers.

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

Debons Architecture S.A.
Rue du Levant 29

1920 Martigny.
036-533978

Nous cherchons

cuisinier(ère)
poste à responsabilités.
Pour saison d'hiver

Horaire en continu 8 h-17 h
Ecrire sous chiffre T 036-535789

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-535789
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i ¦ ZOUG - ZURICH 5-0 PAR FORFAIT

Le monde a I envers un jugement
LANGENTHAL - SIERRE 4-3 ? Sierre possédait le «box-play» ri 11 ï f Or»le plus efficace de la ligue. Hier, il a causé sa perte. Comme quoi... v|UI I CI CI
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Et si le point fort du HC Sierre
durant le premier tour s'était
transformé, hier soir tout au
moins, en une faiblesse? En
cause, le «box-play» des Valai-
sans qui, très souvent, leur
avait permis de tenir à distance
ses adversaires. Certains, parmi
les plus habiles dans cet exer-
cice-Lausanne etAjoie notam-
ment - n'avaient pas trouvé la
solution. Hier, Langental a mis
à profit ses deux premières pé-
riodes en supériorité numéri-
que pour inscrire les deux pre-
miers buts. Du 100% de réus-
site, donc, là où d'autres de-
vaient attendre plus de vingt
minutes avec un voire deux
hommes de plus sur la glace.
Les deux fois, les Bernois ont
trompé Zerzuben alors qu'il ne
leur restait que quelques misé-
rables secondes à évoluer en
supériorité numérique.

Et ce n est pas terminé.
Lorsque Langenthal s'est re-
trouvé pour la troisième fois à
cinq contre quatre, Gruber a
manqué le but vide... La qua-
trième tentative? Elle a débou-
ché sur le troisième but des
Bernois, décidément aussi ins-
pirés avec un joueur de plus sur
la glace que Sierre ne l'était, jus-
que-là, lorsqu 'il devait défen-
dre sa zone. Le monde à l'en-
vers, quoi.

Sierre revit
avec ses étrangers

La quatrième réussite de
Langenthal relève également
d'une scène un peu particu-
lière. Larose et Lùssy se sont re-
trouvés seuls devant Zerzuben
alors que le dernier défenseur
était en train de régler, orale-
ment, ses comptes avec un ad-
versaire... Il était écrit quelque
part que ce ne serait pas le son
du HC Sierre alors que les ca-
méras tournaient pour une
chaîne alémanique.

Sierre a heureusement réagi
durant la période médiane.

Le juge unique de la Ligue na-
tionale, Reto Steinmann, a dé-
cidé d'accorder la victoire à
Zoug 5-0 par forfait face aux
Lions de Zurich. Il s'agissait de
la partie du 9 octobre au Herti,
qui avait été interrompue après
3 minutes de jeu suite à la mise
à feu d'un fumigène. Un juge-
ment qui fera date.

Pour le juge unique zougois
(!), en effet , cet incident a été
l'unique motif de l'interruption
du match et le spectateur à
l'origine de cette interruption
est indubitablement un sup-
porter des Lions de Zurich.
Cette décision rend ainsi les
clubs complètement responsa-
bles de leurs supporters en dé-
placement. Cela signifie que les
services de sécurité qui accom-
pagnent les fans sur les patinoi-
res à l'extérieur devront désor-
mais fournir un véritable travail
de contrôle et non plus consi-
dérer les déplacements comme
un loisir.

Selon Reto Steinmann, l'ar-
bitre est seul compétent pour
décider de l'éventuelle inter-
ruption d'un match. Lors de la
partie en question, l'arbitre a
fait usage de la-possibilité de ne
pas poursuivre la partie, car la
sécurité et la santé des joueurs
et des spectateurs n'étaient
plus garanties, comme cela
avait été constaté avec les mé-
decins. Cette décision a été mo-
tivée par le fait que personne ne
savait quelles substances
contenait la fumée qui s'était
propagée dans la halle.

Supporter interdit de Hallens-
tadion. Si les perturbations
causées par des spectateurs ap-
partenant au camp de l'une des
deux équipes s'opposant né-
cessitent d'interrompre le
match, le club auquel sont at-
tribués les spectateurs à l'ori-
gine des incidents doit assumer
la responsabilité de l'interrup-
tion.

La possibilité que le specta-
teur à l'origine de l'interruption
du match ait été neutre peut
être exclue d'emblée. Les anté-
cédents, à savoir que l'auteur
de la perturbation - un suppor-
ter de 17 ans - avait été frappé
d'une interdiction de périmètre
dans les environs du Hallensta-
dion à la suite du match qui
avait opposé les Zurich Lions à
Ambri-Piotta le 2 octobre 2009,
interdiction ensuite assortie
d'une interdiction de stade
pour deux ans prononcés par la

Dégustez égalem

ZLE Betriebs AG la veille du
match de Zoug (!), prouve que
le supporter en question appar-
tenait clairement au camp des
Lions. De l'avis du Juge unique,
les responsables des suppor-
ters des Zurich Lions auraient
dû interdire à l'auteur de la per-
turbation l'accès à la Hertihalle
à Zoug. Dans le cas en question,
le club recevant, comme orga-
nisateur, ne connaissait par na-
ture que le nom mais pas le vi-
sage du supporter. Le EV Zoug,
respectivement son service de
sécurité, n'était pas au courant
de l'interdiction de stade pro-
noncée contre ce spectateur.

Les Lions de Zurich déçus. Les
Lions de Zurich ne cachent pas
leur amertume suite à la déci-
sion du juge unique: «Les Zu-
rich Lions sont déçus de ce juge-
ment. Les deux clubs ainsi que
la direction de la Ligue natio-
nale s'étaien t mis d'accord pour
rejouer ce match», explique le
club zurichois dans un com-
muniqué. Les Zurich Lions
peuvent recourir dans un délai
de 5 jours , si

Le classement du championnat de LNA réactua-
lisé après la victoire 5-0 de Zoug face aux Lions
de Zurich

Classement
1611 1 0 4
16 8 3 2 3
15 7 4 1 3
15 8 2 1 4
14 8 1 2 3
14 8 1 1 4
15 8 0 0 7
15 7 1 1 6

50-27 35
56-40 32
43-35 30
60-37 29
54-44 . 28
49-34 27
49-38 24
42-47 24

1. Zoug
2. Beme
3. Flyers
4. Davos
5. Zurich Lions
6. GE Servette
7. Rapp.I-Jona
8. Bienne

Lugano ' 16 4 1 2 9 45-59
Ambri-Piotta 16 3 1 210 33-53
FR Gottéron 16 3 0 013 27-59
Langnau Tigers 16 1 1 410 41-76

Langenthal - Sierre-Anniviers

Classement

1. Viège
2. Chaux-de-Fds
3. Sierre
4. Lausanne
5. Ajoie
6. Olten
7. Langenthal
8. Bâle
9. Thurgovie

10. GCK Lions
11. Neuchâtel

12 9 2 1 0 67-32 32
12 8 1 0 3 54-37 26
12 6 2 2 2 47-31 24
12 7 0 0 5 62-46 21
12 6 0 2 4 41-32 20
11 6 0 1 4 42-30 19
12 6 0 0 6 38-40 18
12 4 1 0 7 33-50 14
12 4 0 1 7 36-49 13
12 2 1 0 9 37-57 8
13 1 0 0 12 22-75 3

asse
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Deux fois, il est revenu à deux
longueurs. Mieux. Grâce à son
duo Cormier-Jinman - quels
magnifiques buts! -, Sierre a re-
fait surface. Au propre comme
au figuré. Il a même fini assez
fort , suffisamment pour causer
quelques soucis à une équipe
qui, avec trois buts d'avance,
pensait bien avoir fait l'essen-
tiel. Malheureusement, une ul-
time pénalité n 'a pas permis à
Sierre d'aller au bout de ses in-
tentions et de semer le doute
dans l'esprit des Bernois. Il n'en
reste pas moins que les deux

J

eux tier
luvais «

ont mis du rythme dans la par-
tie.

Qu'on vous dise encore que
Bob Mongrain avait décidé de
séparer ses deux étrangers en
début de match. Il est revenu à
un alignement plus tradition-
nel dès le deuxième tiers. Que
Zerzuben a cédé sa place à Bel-
trametti en début de troisième
tiers sans que la responsabilité
du titulaire ne soit engagée. Et
que Larose a raté la transforma-
tion d'un penalty en début de
troisième période.
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CYCLISME

Astana recalée
L'équipe kazakhe Astana n'a
pas satisfait à un examen de
passage pour la licence Pro-
Tour délivrée par l'UCI. Ceci
ouvre en théorie la possibilité
à l'Espagnol Alberto Contador
de dénoncer son contrat.
Comme quatre autres forma-
tions (Caisse d'Epargne, Eus-
kaltel, la Saxo Bank de Fabian
Canceliara et Sky), Astana a
échoué à répondre «aux exi-
gences fixées par le règle-
ment, en particulier dans les
domaines administratif et fi-
nancier», une étape qui, selon
l'UCI, «vise à renseigner tou-
tes les parties sur l'état
d'avancement des dossiers
d'enregistrement».

VOLLEYBALL

Vevey nouveau
siège de la WVBF
Après le succès de son cham-
pionnat du monde, la Fédéra-
tion mondiale de volleyball et
de beachvolleyball, présidée
par le Valaisan Jean-Pierre
Seppey poursuit sa collabora-
tion avec la ville de Vevey en
s'installant son siège à la rue
de Lausanne 17. Pour le prési-
dent Seppey, «l'enthousiasme
des Veveysans pour le volley
lorsqu 'il est basé d'abord sur
le développement et qu'il res-
pecte tous les codes de la
déontologie olympique, se de-
vait logiquement de débou-
cher sur d'autres collabora-
tions. La WVBF, qui compte à
ce jour 80 associations natio-
nales de par le monde, se ré-
jouit donc de recevoir réguliè-
rement à Vevey ses collabora-
teurs et membres venus des
cinq continents.»

FOOTBALL

Vieri arrête
Christian Vieri (36 ans) a an-
noncé officiellement la fin de
sa carrière jeudi à Milan. L'an-
cien attaquant international
italien avait quitté par consen-
tement mutuel Atalanta en
avril, fatigué des critiques des
.supporters. Il avait été pres-
senti à Blackbum en juillet,
mais le transfert n'a pas
abouti.

FOOTBALL

Suisse: prix
populaires
L'Association suisse de foot-
ball pratiquera une politique
de prix attractive pour le

guc

Bons baisers de Sofia
EUROPA LEAGUE ? Alex Frei marque deux fois et le FC Bâle
s'impose en Bulgarie. Très bonne affaire... à suivre.

CSKA Sofia - Bâle 0-2
Fulham - AS Rome 1-1

Classement
1. Bâle 3 2 0 1 4-1 6
2. Fulham 3 1 2  0 3-2 5
3. AS Rome 3 1 1 1  3-3 4
4. CSKA Sofia 3 .0 1 2 1-5 1

BATE Borissov/Bie-AEK Athènes 2-1
Benfica Lisbonne - Everton 5-0

FC Bruges - Partizan Belgrade 2-0
Chakhtor Donetsk/Ukr - Toulouse 4-0

PSV Eindhoven - FC Copenhague • 1-0
Sparta Prague - CFR Cluj/Rou 2-0

Austria Vienne - Werder Brème 2-2
Athletic Bilbao - N. Madère 2-1

Alex Frei vous salue bien! Au-
teur d'un doublé à Sofia face au
CSKA, le capitaine de l'équipe
de Suisse a placé le FC Bâle
dans une situation extrême-
ment favorable en Europa Lea-
gue.

Victorieux 2-0 des Bulgares
grâce aux réussites de son no 13
aux 20e et 63e minutes, les Rhé-
nans ont repris la tête de la
poule E après le nul concédé
par Fulham devant la Roma
(1-1). Ils comptent un point
d'avance sur les Londoniens et
deux sur la Roma.

Trois points d'avance
sur la Roma

Privés de leur capitaine em-
blématique Francesco Totti, les
Romains ont arraché le nul à la
93e minute grâce à leur défen-
seur Andreolli. Menés au score
après une réussite de la tête du
Norvégien Hangeland, ils n'ont
rien volé à Craven Cottage dans
la mesure où Menez avait raté
un penalty à la 78e.

Avec un nouveau succès sur
le CSKA Sofia le 6 novembre au
Parc St-Jacques, le FC Bâle fera
un pas de géant vers la qualifi-
cation pour les seizièmes de fi-
nale. Il ne lui manquera alors
plus qu'un point à obtenir, à
Rome ou devant Fulham, pour
la valider.

Alex Frei pouvait inscrire
son dixième but de la saison

sous les couleurs du FCB sur
une longue ouverture du nou-
veau Champion du monde
M20, le Ghanéen Inkoom. Il ex-
ploitait une approximation de
son "défenseur pour ne laisser
aucune chance au gardien Ka-
radzhov.

Remarquable de sang-froid
sur cette action, le capitaine de
l'équipe de Suisse devait en-
core bénéficier de deux chan-
ces en or avant la mi-temps. Les
incroyables largesses de la dé-
fense sofiote lui offraient vrai-
ment la liberté de tenter les
plus beaux gestes dans la sur-
face. Il s'en est vraiment fallu de
quelques centimètres pour que
Frei ne signe le hat-trick parfait
lors de cette première période.

L'offrande de Carlitos
L'entraîneur Thorsten Fink

a été vraiment bien inspiré
d'aligner une équipe très offen-
sive avec Stocker et Carlitos sur
les côtés pour épauler Frei et
Streller. C'est d'ailleurs Carlitos
qui offrait le 2-0 sur un plateau
à Frei. Le Portugais débordait
sur son flanc droit pour adres-
ser un centre parfait pour la
tête de son avant-centre.

Le FCB a vraiment survolé
les débats contre une équipe
qui avait tout de même tenu en
échec Fulham le mois dernier
et qui est toujours invaincue
dans son championnat. Rem-

Au centre, Alex Frei. Dessus et autour, des Bâlois heureux, KEYSTONE

plaçant de Costanzo dans la
cage rhénane, Massimo Co-
lomba a vécu une soirée extrê-
mement paisible. Le Fribour-
geois, rassurant sur ses prises
de balle, n'a pas eu un véritable
arrêt à faire avant la 76e mi-
nute. Mais la frappe de Rui Mi-
guel, trop écrasée, ne devait pas
entamer sa sérénité. SI

\_ciyua:>r jaiail, V.CHIUU} \oe Jlldlj lll/ ,
Huggel, Da Silva, Stocker; Frei (81e
Cabrai), Streller (86e Almerares).

Ajax Amsterdam-Dinamo Zagreb , 2-1
Timisoara/Rou - Anderlecht 0-0

Lille - Genoa 3-0
Valence - Slavia Prague 1-1

Celtic Glasgow - Hambourg 0-1
Hapoel Tel Aviv - Rapid Vienne 5-1

Hertha Berlin - Heerenveen 0-1
Ventspils - Sporting Lisbonne à Riga 1 -2

Galatasaray Istanbul - Din. Bucarest 4-1
Panathinaikos - Sturm Graz 1-C

Salzbourg - Levski Sofia 1-0
Lazio Rome - Villarreal 2-1

Sheriff Tiraspol - Twente Enschede 2-0
Steaua Bucarest - Fenerbahçe Ist. 0-1

BERNARD CHALLANDES (FC ZURICH)

«On est toujours là!»
Si le président Jean-Claude ,
Dassier avouait que cela avait
été «pénible», mais que l'es-

ZURICH
FRANÇOIS TREUTHARDT

«Je suis déçu du résultat, car il
y avait mieux à faire.» Cette
déclaration de Bernard Chal-
landes résume tout. Mer-
credi, face à Marseille, son FC
Zurich s'est incliné pour la
deuxième fois à domicile
dans cette drôle de Ligue des

Bernard Challandes et Zurich veulent encore dire leur mot. KEY

champions. Drôle, caries vic-
toires à l'extérieur semblent
la panacée. Depuis le début
de la phase de poules, dans
ce groupe C, sur six matches,
seul le Real Madrid s'est im-
posé dans son antre, face à
Marseille.

Du coup, après trois jour-
nées, rien n'est dit. «Milan a

six points, le Real aussi, Mar-
seille et nous trois», reprend
Bernard Challandes. «On est
toujours là!»

Alors, qu'est-ce qui n'a
pas fonctionné, qu'est-ce qui
explique ce 0-1 en faveur des
Phocéens? «Nous avons man-
qué d'expérience, fait preuve
de trop de naïveté, sommes
encore un peu jeunes pour la
Ligue des champions», re-
prend le Neuchâtelois. «Nous
avons bêtement perdu des
ballons juste après les avoir
récupérés et n'avons pas eu
assez de culot en p hase offen -
sive. En résumé, nous n'avons
pas bien abordé ces situa-
tions. Je ne peux pas être
content.» Et de préciser que le
problème résidait là où ses
joueurs sont normalement
forts: dans la circulation de la
balle, la fantaisie, le courage,
la technique.

Et ce n'est pas tout. «Nous
avons encaissé un but peut-
être pas de juniors, mais bête.
Et en Ligue des champions, ça
se paye cash!» En l'occur-
rence, Florian Stahel s'est
laissé «aspirer» dans sa sur-
face de réparation, laissant
Gabriel Heinze seul dans son
dos...

A l'opposé, Bernard Chal-
landes a pu compter plu-
sieurs points positifs. Tout ne
fut non plus pas tout noir
pour Zurich. «Nous avons
bien bossé en p hase défen -
sive», souligne le coach.
«Marseille a eu beaucoup de
problèmes, et c'est aussi grâce
à nous. Johnny Leoni a été
parfait (réd: un moindre mal
après ses blancs du premier
match, face au Real). Alain
Rochat a été très bien, a gagné

beaucoup de duels face aux
attaquants marseillais. Pour-
quoi je l'ai mis en défense cen-
trale? Il déteste être opposé à
des petits qui vont vite...» Tout
le profil de Mathieu Valbuena
en somme...

Cette défaite devrait donc
servir aux Zurichois. «Mon
équipe s'est montrée à la hau-
teur», reprend Bernard Chal-
landes. «En Ligue des cham-
p ions, nos adversaires ne ga-
gnent pas facilement. Mes
joueurs ont beaucoup tra-
vaillé, n'ont pas paniqué.
Nous avons bien résisté à la
grosse présence p hysique des
Marseillais, notamment de
Brandao, Niang ou Lucho.
Nous devons absolument
mieux utiliser ces qualités en
championnat (réd: pour rap-
pel, Zurich est cinquième,
avec... 16 points de retard sur
Young Boys après douze ren-
contres). Nous devons tenir
compte de ce qui a marché
face à Marseille.»

Le Chaulier éprouve des
sentiments mitigés, quelques
regrets. «Prendre un poin t
aujourd 'hui aurait signifié un
nouvel exp loit de notre part.
Surtout, cela aurait laissé
Marseille avec un point. Dans
l'optique de la troisième p lace
(réd: qualificative pour l'Eu-
ropa League), cela pouvait
être très important.»

Voilà. Maintenant, la pre-
mière partie de l'épisode
marseillais est tournée. «Si je
vais dormir? Non, je pense
déjà à notre dép lacement de
ce week-end à Saint-Gall»,
conclut Bernard Challandes.
Pas le temps de respirer...
FTR/«L'EXPRESS»
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Ils défient le gratin mondial
ROGER MEICHTRY - MAIK NAKIC ? L'entraîneur assistant et le joueur du FC Sion disputent la coupe
du monde des M17, au Nigeria. Ils vivront en vase clos pour des raisons de sécurité.

«Le taux de
criminalité est
très élevé
au Nigeria»
ROGER MEICHTRY

cde suis
en pleine
confiance»
MAIK NAKIC

CHRISTOPHE SPAHR

Roger Meichtry et Maik Nakic
vivent une drôle d'aventure de-
puis lundi. L'un est entraîneur-
assistant de l'équipe nationale
des «moins de 17 ans». L'autre
en est l'un des milieux de ter-
rain. C'est au Nigeria, en plein
cœur de l'Afrique noire, que les
deux Valaisans se sont établis
pour une, deux voire trois se-
maines. «Si le séjour va aussi
loin, c'est p lutôt bon signe», ri-
golent-ils.

Et pour cause. La Suisse dis-
pute la coupe du monde des
M17 au côté de cinq autres na-
tions européennes - l'Italie,
l'Allemagne, les Pays-Bas, la
Turquie et l'Espagne -, toutes

COACH ASSISTANT

qualifiées grâce à leur classe-
ment lors du dernier cham-
pionnat d'Europe. La Suisse est
donc l'une des 24 équipes - six
groupes de quatre - à prendre
part à la première compétition
de cette importance sur le
continent noir. Quelques mois,
seulement, avant la coupe du
monde en Afrique du Sud.
«C'est auss i la première fois que
la Suisse se qualifie pour la
compétition des Ml 7», rappelle
Roger Meichtry, l'assistant de
Dany Ryser. «Nous avions réa-
lisé une grosse performance lors
des championnats d'Europe en
nous qualifiant pour les demi-
f inales.»

Des adversaires
redoutables

Au Nigeria, Maik Nakic et
ses coéquipiers auront fort à
faire pour obtenir l'une des
deux premières places qualifi-
catives pour les huitièmes de fi-
nale. «Les trois meilleurs qua-
trièmes seront aussi qualifiés» ,
précise Roger Meichtry. Ils af-
fronteront , dans l'ordre, le
Mexique, le Japon et le... Brésil.
«C'est une grande nation du
football», acquiesce le Sédu-
nois. «Mais il faut croire en l'ex-
ploit.»

Au-delà de l'aspect sportif
et du joli défi qui se dresse de-
vant la Suisse, c'est la situation

particulière du Nigeria qui in-
vite à l'aventure. La sécurité et
la santé figurent parmi les
préoccupations du staff de
l'équipe nationale. «Le Nigeria
est le pays africain où le taux de
criminalité est le p lus élevé», dé-
plore Roger Meichtry. «Lors des
entraînements et des matches,
nous serons encadrés par une
dizaine de militaires. Par
contre, nous n 'aurons pas la
possibilité de sortir de l 'hôtel
pour des raisons de sécurité.
Nous vivrons en vase clos. A
nous de trouver les moyens pour
occuper les joueurs. Trente per-
sonnes qui vivent constamment
ensemble, ce ne sera pas facile à
gérer. Heureusement, l'équipe
est soudée. Finalement, c'est ce
qui peut nous permettre défaire
la différence et de créer la sur-
prise durant la compétition.»

Gare aux piqûres
de moustiques

Autre souci: la santé des
joueurs. Ils sont vaccinés, bien
sûr. Ils sont accompagnés par
deux médecins et un cuisinier.
«Mais il y a des impondérables,
comme la dysenterie et les piqû-
res de moustiques, contres les-
quels il est difficile de se proté-
ger», craint le coach valaisan.

Revenons au sport. La
Suisse reste sur quelques bon-
nes performances face à la Po-
logne et à l'Autriche. La se-
maine passée, elle a pris part à

JOUEUR DU FC SION

un camp d'entraînement à
Malte où elle a dominé deux
fois l'équipe locale. «Tout est
possible», poursuit Roger
Meichtry. «A cet âge, nous avons
certes un peu de retard par rap-
port à d'autres nations où les
joueurs sont déjà profession-
nels. Mais nous avons un
groupe très homogène.»

Maik Nakic est le seul Valai-
san convoqué dans le groupe.
«Il appartient à cette volée de-
puis une bonne année. Certes, il
n 'est pas forcément titulaire
(ndlr.: durant le championnat
d'Europe, il est entré deux fois
en cours de match) . Mais il est
précieux parce qu 'il peut évo-

Roger Meichtry (à gauche) et Maik Nakic espèrent faire un bout de chemin, la semaine prochaine, lors des
«mondiaux» M17 au Nigeria, LDD

luer à p lusieurs postes. C'est un
demi axial qui peut jouer sur les
côtés. Il continue d'évoluer et de
progresser. D'ailleurs, il reste sur
un bon match face à la Polo-
gne.»

Rien de grave
Intégré avec les M21, en

première ligue, Maik Nakic a
aussi été dépanner les M18
cette saison. Récemment, il a
été légèrement touché au ge-
nou. «Rien de grave»', assure-t-
il. «Sinon, je suis en grande
forme et en p leine confiance.
Jouer avec les «moins de21 ans»,
face à des adultes, me fait du
bien. Il y a p lus d'engagement, le
jeu est p lus rapide.»

Mexique (24 octobre): «C'est le champion du monde en titre, sa- mm9
cré voici deux ans. Ce sera une découverte pour tout le monde. L̂àmNous ne l'avons jamais vu jouer en direct, sur un terrain. Nous de-
vons nous contenter d 'images vidéo. C'est une équipe très sud- ^̂ ^w u
américaine, techniquement très forte. Les joueurs ne sont pas très t 1 i
grands, mais ils sont vifs.» ^32X36X31
Japon (27 octobre): «Là encore, nous ne connaissons cette équipe Ij À̂jl̂ J
qu'à travers les images à la télé. C'est aussi une inconnue. Sur le
papier , c 'est l'adversaire le moins difficile. Mais le football japonais, l:-jj
surtout chez les jeunes, est en pleine progression. C'est une équipe
très bien disposée, tactiquement très bien préparée.»

i i iBrésil (30 octobre): «J'ai le sentiment que les joueurs ont trop de \jj [ y \
respect pour le Brésil. Qu 'ils le craignent même. C'est à nous de les âl f>~] f
«gonfler» moralement afin qu'ils croient en leur chance. Individuel- /u [y
lement, ce sont évidemment de très bons joueurs. Mais à cet âge- . —
là, ils sont souvent très individualistes. Le collectif, ce n 'est pas for- *eu'e '" "s,e
cément leur force.» es de la Loler

y ^mwW iuggjgji  ̂ HËlMBil
Aujourd'hui à Vincennes , Prix Juno Nolre ieu:
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres , départ à 20ri20) CoûpVè nokeM$

1 * 1 °"8 "13 (*Bases)

[EEIlIlHIIIIIIi^K Au 2 /4:14-T
1. Uncle Joe's Jet 2850 J. Lôvgren J. Lôvgren 14/1 1m1m6a Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X -1
2. Ultra Force 2850 J. Verbeeck S. Vanberghen 23/1 0a3a1a Le gros lot:
3. Pavot De Verniet 2850 F. Nivard B. Goetz 17/1 7a8m3a 1 4 - 1 - 4 - 2 - 8 - 1 3 - 1 7 - 1 2
4- Gidde TH 2850 D. Locqueneux K. Lâhdekorpi 19/1 6a8a2a Les rapports5. Phénix De Milo 2850 L. Laudren L Laudren 61/1 OaDaOa Hier à Deauville , Prix de la Pomme6- Pontif 2850 S. Ernault A. Raffegeau 24/1 3a0a3a Tiare *-19 q R7. Magnat Crown 2850 F.Lecanu S. Provoost 41/1 7a5a0a i ïï . ,V fi 7
8. French Cocktail 2850 T. Le Bélier JL Peupion 11/1 1a2a5a ?; ' ' ' 

i9. Nadia Peschard 2850 B. Marie B. Marie 39/1 3a4a2a „ 
u - s - o -  / - i

10. Peppermint 2850 B. Piton JE Dubois 12/1 4a2aDa Rapport pour 1 franc:
11. Pactole De L'Iton 2850 Y. Dreux F.Leblanc 18/1 2a2a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 2550.10
12. Printemps De Gaia 2850 0. Raffin ' J. Bodin 8/1 7a3a7a Dans un ordre différent: Fr 270-60
13. Pomerolo De Laumac 2850 E. Raffin M. Izaac 22/1 0a3a3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 33135.30
14. Opéra Du Lys 2850 JM Bazire F. Terry 4/1 2a1a2a Dans un ordre différent: Fr. 376.30
15. Maestro De Neuvy 2875 L Aube L Aube 121/1 Da5aDa Trio/Bonus: Fr. 56.60
16. Lord De L'Aron 2875 F. Ouvrié E. Varin 111/1 DaDaOa Rapport pour 2,50 francs:
17. Muste D'Oliver 2875 M. Abrivard LD Abrivard 7/1 3a7a9a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 92 880-
18. Orléans Spring 2875 E. Varin E. Varin 39/1 6a3a3a Dans un ordre différent: Fr. 774 -
Nolre opinion: 14 - C'est tellement évident. 1 - Il a la classe au monté. 17 - La seule vraie chance aux Bonus 4: ?'¦ 94-50
25 mètres. 12- Il progresse de course en course. 11 - Sa régularité est louable. 10 - Un sujet Dubois Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60qui semble frais. 8 - (Test un cocktail très explosif. 13 - Un engagement très attendu. Bonus 3: Fr. 19.75
Remplaçant!: 4 - Avec Locqueneux c'est possible. 2 - Il faudra vraiment s'en méfier. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30-

JEU N°1303

Horizontalement: 1. Attention. 2. A eu de nombreux
problèmes à l'école. Pour en dire plus. 3. Observa-
toire européen construit au Chili. Faire la une. 4. In-
dustriel américain philanthrope. 5. Faire passer à
l'intérieur. Pour doubler. 6. Mesure de bon sang.
Part à la fin du repas. 7. Pâques ou Pentecôte. Calme
et serein. Panneau d'étoffe. 8, Friandise québécoise.
Croix dans le canton de Vaud. 9. Annonce la date.
Forcément derrière vous. A son siège à Genève.
10. De mauvaise humeur.

Verticalement: 1. Changer de train. 2. A l'origine du
bleu de Lyon ou du violet de Paris. 3. Fermer un œil.
4. Six en version latine. Domaine des chats. Fran-
çaise qui a de l'énergie à revendre. 5. Croiserez dans
le verger. Prix du silence. 6. Couche en altitude. Mar-
que de pompes. 7. Agissent en aimant. 8. Terre de
Saint-Martin. Espion de Louis XV. 9. Vieille Europe.
Pot pour riz. Personnel. 10. Défaut de la vue.
SOLUTION DU N° 1302
Horizontalement: 1. Escarcelle. 2. Xérès. Nées. 3. Tsar. Psoas. 4. Sermon. 5. Nehru. Aï. 6. Cr. Agaçais. 7. Trasimène. 8. Eon
Rôle. 9. Unie. UE. Ri. 10. Resserrées.
Verticalement: 1. Extincteur. 2. Ses. Erroné. 3. Crash. Anis. 4. Aéreras. Es. 5. RS. Rugir. 6. P.m. Amour. 7. Ensorceler. 8. Léon
Ane. 9. Léa. Aie. Ré. 10. Essais. Pis.

11 12312813
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RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS ? L'édition du 50e anniversaire s'annonce participation
endiablée. Premiers vrombissements jeudi 29 octobre du côté d'Anzère. i ;!W

Pour son 50e anniversaire, le
Rallye international du Valais
fait fi de la crise. Cent six équi-
pages sont prêts pour affronter
un tracé sélectif, extrêmement
exigeant pour les hommes et
les machines, que la météo
pourrait transformer en enfer.
Dans ces conditions le specta-
cle s'annonce palpitant avec en
point de mire quatre titres en
jeu.

Forte opposition
Treize ans après le sacre de

Georges Darbellay, le Valaisan
Florian Gonon est en position
favorable pour ramener le titre
national en Valais. Pour le tan-
dem Florian Gonon / Sandra
Arlettaz le rêve peut être
anéanti par Ivan Ballinari sur sa
Peugeot 207 S2000. Quel que
soit le résultat des Valaisans, le
Tessinois doit remporter le
classement suisse pour subtili-
ser le titre qui tend les bras à
Gonon et sa Subaru Impreza
groupe N. L'exercice n'est pas
aisé pour Ballinari. Sur sa route
il retrouve Grégoire Hotz et Oli-
vier Burri sur des S2000. Selon
les conditions météo, Olivier
Gillet, sur une Mitsubishi EVO
K groupe N, s'associera au duo
pour pousser Ballinari dans ses
retranchements.

Si près du but
Les chances de Ballinari

sont réelles mais Florian Go-
non est très près du but. Une
troisième place du classement
helvétique suffirait à sacrer le
pilote de Saxon et sa naviga-
trice. Les Valaisans Hervé Von
Dach et Laurent Luyet, qui
étrennent respectivement une
Peugeot et une Abarth S2000,

ont également démontré cette
saison qu'ils sont en mesure de
jouer le podium suisse. Toutes
les conditions sont réunies
pour que les treize étoiles du
drapeau valaisan brillent de
mille feux à l'occasion du 50e
anniversaire du Rallye du Va-
lais.

Sacre européen
Malheureux en IRC, l'Italien

Giandomenico Basso et Abarth
ont opté en cours de saison
pour le titre de champion d'Eu-
rope. Cette nouvelle orienta-
tion du constructeur italien
permet au public valaisan d'as-
sister au dénouement du
championnat d'Europe. Vain-
queur du rallye d'Antibes le
week-end dernier, Basso est en
excellente posture pour accro-
cher le titre face à son concur-
rent direct, le Polonais Michal
Solowow, sur une Peugeot 207
S2000. Basso sur son Abarth
S2000 se présente au départ du
RIV en favori. Il pourrait quitter
samedi soir le Vieux-Pays au-
réolé du titre de champion
d'Europe 2009 de rallye.

Belge couronne
dans les Alpes

Pour le leader du Clio R3
West European Trophy, le Belge
Kris Princen, une 5e place du
classement du trophée Clio R3
Europe au RIV suffirait à le
consacrer. La messe semble
dite mais le panache de l'an-
cien champion de Belgique
peut lui jouer des tours. Une
victoire de prestige au RIV se
joue entre le Belge et ses adver-
saires Eric Maufffey, Alessan-
dro Bettega, Ricardo Bossi, Da-
niel Sieber et Pascal Perroud.

Florian Gonon et Sandra Arlettaz courront pour le titre de champion de Suisse, la semaine prochaine, en
Valais avec leur Subaru Impreza groupe N. HOFMANN

Tous ces concurrents tenteront
de s'imposer face à l'extrême-
ment rapide Manu Guigou, ac-
tuel 2e du classement du cham-
pionnat de France de rallye,
présent en Valais pour le plaisir.

Succession
valaisanne

Vainqueur de la coupe de
Suisse de rallye en 2008, Sébas-
tien Carron n 'est pas au départ

de ce Rallye international du
Valais. Pour lui succéder un au-
tre duo valaisan est en excel-
lente posture.

Leaders actuels, Sergio
Pinto et Romain Lambiel de-
vront contenir les velléités de
Stéphane Gobalet. Dans une
catégorie particulièrement re-
levée ou les Valaisans sont lé-
gion, Pinto devra calquer sa
course sur celle de son adver-

saire. Un exercice amplement à
la portée de Sergio Pinto sur sa
Renault Clio groupe N. A suivre
dans la catégorie la lutte entre
les Valaisans Grégoire Darbel-
lay, Laurent Métrai, Joël Tissiè-
res, Richard Juillard, Alain-Sté-
phane May, Michael Droz, Sé-
bastien Loup, Melchior Joris,
Thomas Joris, Christian Pra-
long et Frédéric Dubuis.
BRICE ZUFFEREY

L'Espagnol Kilian Jornet sera au
départ demain matin, à Fully. LDD

Le Km vertical de Fully se dé-
roulera ce samedi. Les départs
auront lieu dès 9 heures à la
belle Usine de Fully. Les partici-
pants partent toutes les vingt
secondes pour aller jusqu 'au
plus rapides qui partent vers 11
heures. Après la course, les cou-
reurs et le publics se réunissent
pour partager la traditionnelle
brisolée à partir de midi.

Le kilomètre vertical se défi-
nit simplement: 1000 mètres de
dénivellation sur la plus courte
distance possible à effectuer
contre la montre. Une dizaine
d'épreuves de ce type existent
en Italie, en France et en Suisse.
Cette épreuve se situe entre la
course de montagne tradition-
nelle et le ski-alpinisme, pour
lequel il constitue une prépara-
tion idéale. Le KM vertical de
Fully se distingue par sa lon-
gueur de seulement 1920 m qui
lui donne la particularité d'être
la plus vertigineuse avec sa
pente moyenne de plus de 60%.

Jornet et Troillet au départ. De
ce fait nombre de sportifs de
haut niveau viennent essayer
de battre le record du monde de
la discipline sur le coteau de
Fully. La course accueillera le
vainqueur de Sierre-Zinal 2009
et de l'ultra trail du Mont-Blanc
2009: l'Espagnol Killian Jornet
Burgada. Le jeune Catalan dé-
tient actuellement le record du
parcours en 31'51" ; mais il ne
veut pas en rester là et gravira
une nouvelle fois la pente de
Fully avec la ferme intention de
fixer la barre encore plus haut.
Le vainqueur du trail de Verbier
2009 et de la PDG 2008 Florent
Troillet, qui ne cesse de pro-
gresser en course à pied, vien-
dra se mesurer au champion du
parcours.

La renommée de la course
amène de nombreux concur-
rents italiens, français, espa-
gnols et suisses, qui assureront
le spectacle. Mais ne vous y
trompez pas. Le KM vertical
reste une course ouverte à tous,
où le but est de se battre contre
soi-même dans une ambiance
sympathique. Elle a ouvert de
nouvelles plages horaires allant
au-delà de 90 minutes, pour
que tout un chacun y trouve
son plaisir, c

Inscriptions sous www.teamlatrace.ch

COUPE DU MONDE 2009/2010

Deux leaders à défaut de quatre
La coupe du monde messieurs
démarre dimanche à l'occasion
du géant Sôlden (Aut). Avec,
chez les Suisses, deux têtes d'af-
fiche (Cuche et Janka) et autant
de grands absents (Défago et
Albrecht).

Pour Didier Cuche, c'est
une 15e et vraisemblablement
avant-dernière saison qui dé-
bute. A deux grandes excep-
tions près, le Neuchâtelois de
35 ans a tout gagné. Il ne lui
manque plus que l'apothéose,
soit un titre olympique à Van-
couver en février et/ou une vie- l %lf l V. » ŝ9HH —
toire au classement général de Didier Cuche (à gauche) comptera, entre autres, sur le jeune Grison
la coupe du monde. Deux Carlo Janka pour l'épauler, cette saison, KEYSTONE
consécrations ultimes déjà ef-
fleurées (argent à Nagano en
1998; 4 fois 3e au général en
2002,2007, 2008,2009), mais ja-
mais premier. Outre ces deux
ultimes défis, Cuche s'attellera
à fignoler son CV. En complé-
tant par exemple sa collection
de «petits» globes, puisque s'il a
été sacré en descente (2007,
2008) et géant (2009), il n'a ja-
mais été désigné meilleur su-
per-géantiste de l'hiver. Quel-
ques classiques font aussi dé-
faut à son palmarès, dont no-
tamment la descente de Wen-
gen (2 fois 2e). Finalement, dif-
férents caps symboliques se
présentent à lui: 10e victoire en
coupe du monde (9 actuelle-
ment) , 50e podium (48) et 300e
course (297).

Confirmation attendue de
Janka. Contrairement à son
aîné de douze ans, Janka doit
encore écrire la majeure partie
de son palmarès. Toutefois, le
Grison n'a pas tardé à se mettre
à la tâche, brûlant même toutes
les étapes l'hiver dernier: pre-
mier podium en coupe du
monde (descente de Lake
Louise en novembre) , premier
succès (géant de Val d'Isère en
décembre), premier titre aux
championnats du monde (en
géant à Val d'Isère en février) et
premier globe (en super-com-
biné à Sestrières en février) .
Seul hic à l'aube de sa qua-
trième saison, un virus l'a affai-
bli durant une bonne partie de

l'été, entachant quelque peu sa
préparation physique.

Nouveau statut pour Défago.
Pour Didier Défago, le contre-
temps est venu d'un pouce
cassé le 1er octobre, avec
comme incidence un forfait
pour Sôlden. Le Valaisan de 32
ans sera toutefois de la partie
fin novembre à Lake Louise
pour le début des épreuves de
vitesse. Et ce, avec un statut dif-
férent par rapport aux années
précédentes: le Morginois n'est
plus considéré comme un se-
cond couteau parmi tant d'au-
tres, mais comme le vainqueur
du prestigieux doublé Wengen-
Kitzbùhel.

Fort de cette nouvelle di-
mension, Défago constitue un
candidat très sérieux à l'un ou
l'autre des globes de cristal, lui
qui était déjà troisième dans les
hiérarchies de descente et de
super-G, ainsi que sixième au
général à l'issue de l'exercice
2008-2009.

Derrière, le flou. Derrière le trio
de leaders Cuche-Défago-
Janka, c'est le flou qui prédo-
mine dans l'équipe de Suisse. A
commencer chez les «ju-
meaux» Daniel Albrecht et
Marc Berthod, considérés il y a
une année encore comme les
futurs grands dominateurs du
Cirque blanc, mais rattrapés
par la poisse. Depuis sa chute à
Kitzbûhel, Albrecht ne sait pas
quand il reviendra sur le circuit.
Berthod, lui, ne sait pas s'il
pourra un jour se débarrasser
de ses douleurs au dos.

La vie sans Lara Gut. Chez les
dames, Lara Gut absente pour
au moins trois mois, Fabienne
Suter se retrouve catapultée
seule leader de l'équipe de
Suisse dames pour une saison
qui débute samedi en géant. Si
le talent de la Schwytzoise de 23
ans ne fait aucun doute, reste à
savoir si elle a la stature pour ce
rôle de n°l.

L'hiver dernier, si l'on ex-
cepte les Mondiaux de Val

d Isère, Suter avait signe de
meilleurs résultats que Gut: 7e
place au classement général et
7 podiums, contre un lie rang
et 2 podiums pour laTessinoise.

Comme Gut et nombre de
ses coéquipières, Suter a dû in-
terrompre sa préparation ces
dernières semaines avec un
passage à l'hôpital. Victime
d'une sévère commotion céré-
brale, la skieuse de Sattel sera
bien au départ à Sôlden, mais
avec des objectifs revus à la
baisse.

Derrière Suter, l'Obwal-
dienne Dominique Gisin (2
succès en descente fin janvier)
fait aussi figure d'atout majeur
dans la formation coachée par
Hugues Ansermoz. Une équipe
qui comprend plusieurs filles
prometteuses (Andréa Dett-
ling, Denise Feierabend, Fa-
bienne Janka) , ainsi que quel-
ques anciennes dont on ne sait
plus trop quoi attendre, telles
Frânzi Aufdenblatten, Nadia
Styger et Martina Schild). si

http://www.teamlatrace.ch


2! ligue
Samedi 24 octobre
17,00 Raron-US Ayent-Arbaz
18.00 Visp - Bagnes
I8J0 Massongex-Brig
19.00 Conthey-Saint-Léonard
1930 Saint-Maurice - Chippis

Dimanche 25 octobre
15,00 Savièse - US Collombey-Muraz
15.00 Fully - Saxon Sports

3e ligue • Groupe 1
Samedi 24 octobre
17.00 Chalais - Sion 3
18.00 Steg - Lens
18.00 Sierre 2 - Leuk-Susten
19.00 Bramois - Lalden

Dimanche 25 octobre
10.00 Miège - Naters 2
16.00 Crans-Montana-Varen

3e ligue-Groupe 2

Samedi 24 octobre
19.00 Troistorrents - Chamoson
19.00 Vétroz - Nendaz
19,00 Hérens - Port-Valais à Euseigne

Dimanche 25'octobre
10.00 La Combe - Vionnaz
1030 Bagnes 2-Riddes
15.00 US Saint-Gingolph - Orsières

4e ligue - Groupe 1
Vendredi 23 octobre
2030 Agarn - St. Niklaus
Samedi 24 octobre
19.00 Naters 3-Steg 2
19.00 Turtmann-Termen/Ried-Brig
20.00 Visp 2 - Chippis 3
Dimanche 25 octobre
1030 Raron 2-Salgesch
14.30 Stalden - Brig 2
4e ligue - Groupe 2
Samedi 24 octobre
1630 Chippis 2-Grône
1930 Chermignon-Visp 3
Dimanche 25 octobre
1030 US ASV-Chalais 2
1430 Grimisuat - Châteauneuf 2
15.30 Conthey 3-US Ayent-Arbaz 2
16.00 Bramois 2 - Granges
4e ligue - Groupe 3 •

Samedi 24 octobre
18.15 Erde - Conthey 2
19.00 Leytron-Vétroz 2
Dimanche 25 octobre
10.00 Châteauneuf - Saillon
10.30 Ardon - Savièse 2
13.00 Sion 4 : Saxon Sports 2

aux peupliers, Bramois
15.00 feéraWes-Bra mois 3
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 23 octobre
20.00 Collombey-Muraz 2 - La Combe 2 14.00 ' Printze - Vétroz 2

PUBLICITÉ — 

Samedi 24 octobre
18.30 Evionnaz-Collonges - Vouvry
18.30 Vollèges - Martigny-Sports 2
19.30 Orsières 2 - Massongex 2
Dimanche 25 octobre
16.00 Saint-Maurice 2-Fully 2
16.30 Liddes-Vernayaz
5e ligue - Groupe 1
Samedi 24 octobre
15.00 Brig 3-Lalden 2
16.00 Saas Fee-Varen 2
17.00 Turtmann 2-Agam 2
19.00 Leuk-Susten 2 - Salgesch 2
Dimanche 25 octobre
15.00 St. Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 24 octobre
18.30 Chippis 4-Miège 2
19.00 Evolène - Lens 2
20.00 Granges 2 - Grimisuat 2
Dimanche 25 octobre
10.00 Aproz - Saint-Léonard 2
10.30 Nendaz 2 - Crans-Montana 2
16.00 Noble-Contrée - Anniviers
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 23 octobre
20.00 US Port-Valais 2-Vérossaz
20.00 Savièse 3-Ardon 2
20.00 Martigny-Sports 3-Erde 2
Dimanche 25 octobre
10.00 Fully 3-US Saint-Gingolph 2
16.30 Evolène 2 - Monthey 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 24 octobre
18.00 Monthey - ES Malley LS
Dimanche 25 octobre
14.30 Team Oberwallis - Martigny-Sports
Juniors A 1er degré
Samedi 24 octobre
19.00 Raron - US Collombey-Muraz.
Dimanche 25 octobre
12.30 Savièse - Brig
14.00 Leytron-Chamoson 4 rivières - Sion
14.00. St-Maurice Vem. - Bagnes-Vollèges
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 octobre
14.00 Termen/Ried-Brig - Crans-Montana
19.30 US Ayent-Arbaz - Naters 2 à Arbaz
Dimanche 25 octobre
10.00 Hér.-Evolène-R St. Niklaus / Stald

à Euseigne
14.00 Chalais - Visp
16.00 Steg-Turtmann - Grimisuat
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 octobre
18.00 Team Haut-Lac-Orsières
18.30 Saxon Sports-Fully
Dimanche 25 octobre

14.00 Saillon 4 R - Martigny-Sports 2
15.00 Erde-Conthey - Châteauneuf
Juniors B 1er degré
Samedi 24 octobre
10.00 Sierre région - Crans-Montana
15.30 Monthey - Bramois
16.30 Leytron-Riddes 4 R - Saint-Maurice

à Ardon
17.00 Vétroz - Visp 2
18.00 Bagnes-Vollèges - Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 octobre
14.00 Lalden - Raron
14.00 Région Leuk - Sierre 2 région

à Susten
15.00 Turtm.-Steg - R St. Niklaus/Stalden
15.30 Noble-Contrée - Naters
16.00 Crans-Montana 2-Brig 2
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 octobre
15.00 Savièse - Bramois 2
15.30 Lens-Erde
1530 US Hérens - Evolène - Printze

à Euseigne
1630 Conthey - Grimisuat
17.00 Ayent-Arbaz - Région Leuk 2

à Arbaz
18,00 St-Léonard Gr. Grône - Mart.-Sp. 3

à Granges
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 octobre
14.00 Vemayaz - Chamoson 4 rivières
14.00 Fully 2-Orsières
14.00 Collombey-Muraz - Riddes 4 R
15.30 La Combe - Monthey 2
16.00 Martigny-Sports 2-Team Haut-Lac
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 25 octobre
12.00 Monthey - Sierre région
14.30 Martigny-Sports - Vernier
Juniors C 1er degré
Samedi 24 octobre
10.30 Visp - Fully
13.00 Printze - Sion
14.00 Martigny-Sports 2 - Vétroz
16.00 Brig - Bagnes-Vollèges
16.00 Région Leuk - Monthey 2 à Susten
16.00 Bramois - US Collombey-Muraz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 octobre
10.00 Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann
14,00 Brig 2-Visp 2
14.30 Raron - Lalden
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 octobre
14.00 Bramois 2 - St-Léon. 2 Gr. Grône
14.30 Sion 2 - Chermignon

aux peupliers, Bramois
15.00 Chalais - Région Leuk 3
17.30 Lens - Crans-Montana

Juniors C 2e degré - Groupe 3 Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 octobre Samedi 24 octobre
15.00 Ayent-Arbaz 2-Conthey à Arbaz 10.00 Hérens-Evolène - Evolène-Hérens
15.00 Grimisuat - Printze 2 à Euseigne
15.00 Vétroz 2 - Martigny-Sports 3 10.00 Granges - Grône

Juniors C 2* degré -Groupe 4 ]°'3° Saint-Léonard 2-Printze
11.00 Sion 4 - Bramois 2

Samedi 24 octobre au parc des sports
10.00 Fully 2-Riddes 4 rivières 1130 vétroz - US Ayent-Arbaz
13.00 Massongex-Troistorrents 1300 savièse 2 - Chalais

!ïï orïneSL ^niors D/9 / 2e de.ré - Groupe 4
17.00 Saint-Maurice - La Combe Samedi 24 octobre
, . ,',s . . r , -13.45 Erde-Vétroz 2
Juniors C3e degré-Groupe 1 R00 Prinbe2 .châteauneuf
Samedi 24 octobre 14,30 Bramois 3 - Sion 5
14.00 Châteauneuf 2 - Noble-Contrée 14,30 Conthey - US Ayent-Arbaz 2
15.45 Erde - Salgesch ¦ 

juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Juniors C 3e degré - Groupe 2 Samedi 24 octobre
Samedi 24 octobre 10.00 Châteauneuf 2 - Chamoson
12.00 Brig F - Leytron-Saillon 4 rivières 10.30 Ardon 2 - Conthey 2
15.00 Monthey 3-Team Haut-Lac 2 15.30 Martigny-Sports 4 - Monthey 3
Juniors D/9 formation - Groupe 1 16-00 Saxon sPorts " SaiH°"

Samedi 24 octobre Juniors D/9 '2° de9ré " GrouPe 6
10.30 Visp Leuk R - Martigny-Sports Samedi 24 octobre
12.00 Brig Naters R-Monthey région 1030 Liddes - Bagnes-Vollèges 3
14.30 Sion-Sierre R à l'ancien stand sud 1330 Monthey 4 - Bagnes-Vollèges

Juniors D/9 formation -Groupe 2 ]*¦«> Martigny-Sp 3-Port-Valais 2 HL
16.30 Troistorrents 2 - Orsières

Samedi 24 octobre . . „ , , ,
10.00 Brig 2 NatersR-Monthey2région Juniors D/9 / 2'degré - Groupe 7

10.30 Visp 2 Leuk R - Martigny-Sports 2 Samedl u ortoDre

11.00 Sion 2-Sierre 2 région ltuJ0 Monthey 5-Vouvry
àl'ancien stand sud 10-M Fully 2-Troistorrents

. • „,«,..,,, J , ,. . 1030 La Combe 2-Vernayaz
Juniors D/9 /I» degré - Groupe 1 ] m  Martigny.Sp. 5. E JCo,|onges
^ed'24

„
OCt
,°

b
,
r
,
e 

- Juniors E / 1 W degré - Groupe 1
10.00 Brig 3 - Visp 4 , - ,3 r

10.30 Leuk-Susten - Raron 
^

m
„
edl 24 °rtobr

r
e

13.30 Visp 3-Crans-Montana 
¦ 

c
Raron -

,
S'erre

14.30 Sion3-Sierre 3 ] m  Sion - Na ers

à l'ancien stand nord ..% 
^x peupliers, Brames

15.00 St. Niklaus - Saint-Léonard ' ,erre 2 'M13.00 Agarn - St. Niklaus
Juniors D/9/1er degré - Groupe 2 1400 Visp - Brig
Samedi 24 octobre junjors E /1 er degré - Groupe 2
11.00 US Collombey-Muraz-Savièse samedi 24 octobre
11.30 Massongex.-Vérossaz - La Combe 100Q M . Martigny.Sports
15.00 Saint-Maurice - Leytron ] m  Saxon Sports - Evionnaz-Collonges
Juniors D/9/2e degré-Groupe 1 10.00 Monthey - Conthey
Samedi 24 octobre 13.00 Orsières - Sierre 3
1230 Raron 2 - Lalden T3.00 Bramois 2 - Bramois
13.30 Visp 5-St. Niklaus 2 15.30 Fully - Bagnes-Vollèges
14.00 Stalden - Steg Juniors E / 2e degré - Groupe 1
14.00 Naters 2 - Termen/Ried-Brig samedi 24 octobre
16.00 Brig 4-Brig 5 10.30 Steg 3-Steg 2
Juniors D/9 / 2e degré ¦ Groupe 2 10.30 Stalden - Brig 2
Samedi 24 octobre ao° Saas Fee - Raron 2

10.30 Lens - Chermignon 133° St. Niklaus 2 - Lalden

13.00 Leukerbad - Sierre 5 ]«° Brig3-Visp 3 .

13,45 Noble-Contrée-Anniviers 153° Naters 2-Termen/Ried-Brig

14.00 Salgesch - Leuk-Susten 2 Juniors E / 2e degré - Groupe 2
15.00 Miège - Chippis Samedi 24 octobre

10.00 Miège - Chermignon
10.00 Brig 4 - Leukerbad
10.30 Turtmann - Leuk-Susten 2
14.00 Lens - Chippis
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 octobre
10.00 Aproz - Sierre 5
10.30 Bramois 3-Châteauneuf 2
10.30 Nendaz - US Ayent-Arbaz
13.00 US Hérens - Sion 2 à Euseigne
13.30 Saint-Léonard - Evolène
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 24 octobre
10.30 Saint-Léonard 2 - Savièse 2
11.00 Sion 3 - Bramois 4 à l'ancien stand
13.15 Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2 à Arbaz
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 24 octobre
10.00 Châteauneuf-Riddes
10.30 Vétroz - Fully 2
10.30 Savièse 3 - Erde
11.00 Sion 4 - Martigny-Sports 3

à l'ancien stanf
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 24 octobre
10.30 La Combe - Saint-Maurice 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Leytron
14.00 Fully 3-Bagnes-Vollèges 2
15.15 Martigny-Sports 2 - Liddes
Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Vendredi 23 octobre
18.00 Vionnaz-Vemayaz
Samedi 24 octobre
10.00 Vouvry - Massongex 2
10.30 Coll.-Muraz - Port-Valais Haut-Lac
11.00 Bagnes-Vollèges 4-Fully 4
14.00 St-Gingolph HL - Saint-Maurice
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 24 octobre
10.00 Steg 5-Visp 4
10.00 ' Leukerbad 2 - Brig 5
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - St. Niklaus 3
12.00 Brig 6-Raron 3
14.00 Saas Fee 2 - Naters 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 24 octobre

9.30 Sierre 6 - Granges
10.00 Salgesch - Saint-Léonard 3
10.30 Bramois 6 - Grône
13,00 Steg 4 - Noble-Contrée
14,00 Chermignon 2-Anniviers
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 24 octobre
10.30 Savièse 4-US Ayent-Arbaz 3
10.30 Vétroz 2-US ASV
10.30 Chippis 3 - Sion 5
10.30 Grimisuat - Aproz 2
13.30 Ardon - Bramois 5
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 24 octobre

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

habits à prix cassé, pourquoi pas?
www.crazyprices.ch • Tél. 026 913 84 82
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j T  RIVIERA JLes Amis de
l'Hôpital Riviera-Chablais

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances par
secret !

Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7/7
132-225767

Peintre
indépendant

effectue
tous travaux
de peinture

Tél. 079 632 78 01.
036-536469

On cherche

Boucher-Gérant
responsable

avec expérience
pour une Boucherie Privée

Région du Bas-Valais
Pour gérance de la
boucherie-charcuterie en fonction:
- vente à l'étal, expédition;
- fabrication, gestion des prix;
- responsable du personnel.

• Salaire adapté à la fonction

• Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre M 036-536341 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-536341
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BMW Série 1
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-E PLAISIR EST ECONOMISE
5U CARBURANT
DE TOUTES SES FORCES.

La BMW 11SMW 118d est pleine d'innovations. Nom
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iernes s'appell e BMW EfficientDynamic
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ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Ex
1920 Martigny
Tél. 027 721 OO OO
www.urfersa.ch

BMW118d, 143 ch: consommation
neufs en Suisse: 2 km), cal

E143 CH NE CONSOMMANT Q

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cou
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch .

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionna
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 1160
www.richoz.ch

j 1/100 km, émissions combinées C02:119 g/km (mo
dément énergétique: A. Modèle présenté équipé d'o

e tous les

10.00 Saxon Sports3-Saillon 2
11.00 Chamoson 2 - Conthey 3
13.30 La Combe2-Vétroz 3
14.00 Martigny-Sports 4 - Leytron 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 24 octobre
10.00 Collombey-Muraz 3 - Vernayaz 2
13.00 Bagnes-Vollèges 6 - Monthey 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 23 octobre
20.00 Turtmann - Stalden
20.30 Raron - Brig
20.30 Termen/Ried-Brig - Steg
Seniors - Groupe 3
Vendredi 23 octobre
19.30 Vouvry-Fully
19.30 Vionnaz - La Combe
20.00 Monthey - US Collombey-Muraz
Féminine 1re ligue
Dimanche 25 octobre
14.00 Bramois - Walperswil à Bramois,

st. du Bois-de-la-Borgne/Glareys
Féminine ligue nationale B
Dimanche 25 octobre
13.00 Vétroz - SC LUwin.ch
Féminine 3e ligue 1er degré
Samedi 24 octobre
20.00 Vionnaz - Termen/Ried-Brig
Dimanche 25 octobre
10.30 Turtmann- St. Niklaus
13.00 Evolène - Bramois Chalais
16.00 Naters - Chamoson
Féminine 3e ligue 2e degré
Dimanche 25 octobre
10.00 Anniviers - Agam
13.00 Fully - Saxon Sports
15.00 Vétroz 2-Varen
Coupe valaisanne - seniors
quarts de finale
Vendredi 23 octobre
20.00 Châteauneuf - Saint-Maurice
M16
Samedi 24 octobre
14.00 Sion - Bienne Seeland à Bramois,

st. du Bois-de-la-Borgne/Glareys
M15
Samedi 24 octobre
13.00 Team Valais/Wallis-Wohlen

à Saxon
Dimanche 25 octobre
13.00 Sion-Team Fribourg-AFF

à Sion, ancien stand sud
M14
Samedi 24 octobre
13.30 Team Valais/Wallis-Wohlen

à Saxon
Dimanche 25 octobre
13.00 Sion-Team Fribourg-AFF

à Sion, parc des sports

http://www.crazyprices.ch
http://WWW.blYR7.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch


FT1 LE MARCHÉ

La BD d Alain Auderset
à Sierre

gb
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Samuel
Samuel Teyssier est responsa-
ble du Centre valaisan de la lite-
rie. Il a reçu une formation
poussée dans les plus presti-
gieuses maisons de literie
suisse notamment Swissflex ,
Superba et Roviva. Passionné
par son métier, Samuel appré-
cie tout particulièrement de
contribuer à améliorer le som-
meil et donc le quotidien de ses
clients.

Quels sont les ingrédients
indispensables pour passer une
bonne nuit?
Divers critères entrent en ligne
de compte notamment le fait
de veiller tard ou de fumer.
Boire des boissons sucrées ou
des excitants engendre égale-
ment des perturbations du
sommeil. A l'inverse, se cou-
cher tôt et lire favorise l'endor-
mi«pmpnt ÇanQ m ihliar i ma
bonne literie, c'est le plus im-
portant pour bien dormir !

Si l'on souffre de problèmes de
dos, un matelas adapté peut-il
améliorer le sommeil?
La nuit, nos réserves d'énergie
sont rechargées pendant notre
sommeil I es systèmes ner-

Le dessinateur de BD Alain Auderset sera présent ce dimanche à la salle de la Sacoche à Sierre dès 17 h.

SIERRE Les bandes des- Ce remarquable dessi- notto officier responsable rieux, curieux et drôles
sinees nous suivent par-
tout et on les apprécie
même dans les endroits
les plus impensables. Là
où l'on peut s'asseoir un
moment, une BD est tou-
jours la bienvenue, et cela
jusqu'au plus petit des
coins! De la BD, Alain Au-
derset a fait une passion,
qui lui a d'ailleurs valu le
Prix du Festival d'Angou-
lême.

nateur romand propose
son spectacle témoignage
dans le cadre des célébra-
tions de l'Armée du Salut à
Sierre le dimanche 25 no-
vembre. «Alain est pas-
sionnant et l'entendre fait
rêver! Il parle de la vie, de
ses aléas et de ses espoirs
dans un langage clair, di-
rect et branché. Il ne laisse
personne indifférent», ex-
plique Giovanni Catala-

du poste salutiste de
Sierre.

Par son f rànc-parler em-
preint d'humour, Alain se-
coue . bien des idées re-
çues. C'est d'ailleurs le ti-
tre qu'il a donné à l'un de
ses albums.

Parfois sous forme de
one man show, parfois
tout en dessinant en pu-
blic, il amuse et fait réflé-
chir sur des thèmes sé-

Son message est débor-
dant de passion et d'hu-
mour.

Il est possible de l'écou-
ter ce dimanche 25 octo-
bre à 17 h 30 à la salle de la
Sacoche. Ouverture des
portes et apéritif dès 17 h.

Entrée libre, chapeau.
Tél. 0274568015
info@ads-sierre.ch
www.ads-sierre.ch

Le Noi

Le personnel féminin du garage Urfer SA à Sion

Quand avez-vous vécu
r m inéditeune expérience

pour la dernière fois?
LE GROUPE URFER SA présente la nouvelle
BMW XI ainsi que la nouvelle BMW Série 5
Gran Turismo à l'occasion des Expérience Days
vendredi des 16 heures jusqu'au dimanche
à 17 heures.

Centre de lasers esthétiques
SION Si votre peau montre des
signes de vieillissement (taches
brunes, flétrissement de la peau,
rougeurs, etc.) vous êtes candi-
dat-e au traitement de «photo-
rajeunissement» qui gomme les
signes de vieillissement cutané
causés par le soleil et le temps
qui passe...

En plus de réduire ces imper-
fections, le photorajeunisse-
ment stimule également la pro-
duction de collagène révélant
toute la souplesse de votre peau.

Il y a vraiment un «avant» et
«après», les résultats sont évi-

dents et visibles, vous le consta-
tez immédiatement/Deux séan-
ces espacées de quatre semai-
nes suffisent pour homogénéi-
ser votre teint.

C'est la période idéale pour
commencer ce traitement qui
vous conduira resplendissant-e
aux fêtes de fin d'année.
Sans hésitation, prenez contact
au 027 322 11 64 pour recevoir
une information complète vous
permettant de prendre votre dé-
cision ou visitez le site www.pho-
torajeunissement.ch

En plus du visage ce traite-

ment s applique égale-
ment au décolleté ainsi
qu'au dos des mains.

SKINLINE
Rue du Scex 2
1950 Sion

Notre charte qualité:
Entretien «Conseils»
gratuit
Vous recevez un devis
clair et détaillé.
Vous bénéficiez d'équipe-
ments de dernière géné-
ration.

Vous êtes pris-e en charge par
une équipe compétente.

Nous pratiquons des facilités
paiement sans conditions.

CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Tempur fête
son
15e anniversaire
CONTHEY A l'occasion du 15e anniversaire
de l'entreprise Tempur, le Centre valaisan de
la literie à Conthey propose des offres excep-
tionnelles sur tout l'assortiment jusqu'au 14
novembre. Très réputés dans l'univers de la
literie, les articles de la marque Tempur sont
recommandés en cas de problèmes de dos,
de cou ou d'articulations. Les exceptionnel-
les propriétés d'allégement de la pression
contenues dans les matelas et les oreillers
Tempur assurent un sommeil paisible et
contribuent à soulager les problèmes de
santé.

Les matelas Tempur épousent parfaite-
ment la morphologie du corps et offrent un
soutien otpimal. Associé à un oreiller Tem-
pur, le bien-être est encore amélioré grâce à
la forme qui assure aux vertèbres cervicales
un support confortable et approprié.
Tempur et le Centre valaisan de la
literie sont les alliés de votre santé.

Centre valaisan de la literie
Route cantonale 28
1964 Conthey
Tél. 027 346 1180

Le Centre valaisan de la literie et la
marque Tempur sont les alliés de votre
santé.

HALLE AUX BOISSONS À CONTHEY

Envie de trinquer
autour d'un bon verre?
CONTHEY La Halle aux boissons de
Conthey et ses collaborateurs proposent
un choix de vins magistral: plus de 800
appellations et un partenariat fort créé
par des liens d'amitié avec les diverses
caves du Valais. Une place de choix est ré-
servée dans les étalages pour ces millési-
mes d'exception. Petit fiorilège: pour la
maison Favre, la Halle aux boissons re-
commande la célèbre et inévitable Dame
de Sion, qui souffle cette année ses cin-
quante bougies. Pour la cave Germanier,
c 'est l'amigne de Vétroz avec ses abeilles
indicatrices de douceur qui est à l'hon-
neur. Pour Provins, la Halle encourage les
consommateurs à découvrir la gamme

Toute
l'équipe de la
Halle aux
Boissons à
Conthey
réunie
derrière une
sélection
des meilleurs
crus
valaisans. -

Maître de Chais signée par Madeleine
Gay. Le magasin de Conthey met égale-
ment eh avant la cave Emery à Ayent et
ses deux assemblages, la Coquine (blanc)
et le Primaris (rouge). Et si vous souhaitez
changer d'horizon, les étalages offrent
aussi une large gamme de vins de Bor-
deaux, des Côtes du Rhône, du Sud-
Ouest ou encore d'Italie et d'autres pays
grâce aux vins Jules Gex.

Pour fêter les vendanges 2009, verre de
l'amitié offert autour de la brisolée le ven
dredi 23 octobre et le samedi 24 toute li
journée.
www.alloboissons.ch
Tél. 0848444111

le matelas c
besoins. Le
engendrenl
leurs articu
vorable de |
las avec de

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

Vendredi 23 octobre 2009

Participez au lancement
de ces deux véhicules
d'exception et venez dé-
couvrir le plaisir de
conduire sous une forme
unique, encore inédite à ce
jour. Avec la nouvelle BMW
XI, BMW confirme son flair
exceptionnel pour les ten-
dances automobiles
d'avant garde en instau-
rant le segment premium
dans la catégorie des
SAV/SUV compacts.

La nouvelle BMW Série 5
Gran Turismo incarne l'in-
terprétation moderne
d'une Gran Tourismo clas-
sique aux lignes élégantes.
Elle affiche le standing
d'une berline de prestige,
la flexibilité d'une Touring

et la polyvalence d'un SU\
Avec BMW Efficient Dy

namics, BMW atteint ui
niveau de rendemen
maximal en termes de per
formances et de consom
mation.

Ces deux expériences
inédites sont à décou-
vrir aux garages Urfer
S.A. de Sierre, Sion et
Martigny

Groupe Urfer SA.
www.urfersa.ch
info@urfersa.ch

Sierre, tél.027 455 14
Sion, Tél. 027 327 30
Martigny,
Tél. 027 72100 00

ilaires

http://www.alloboissons.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.ads-sierre.ch
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CONTHEY

Calme plat
> ¦ »%¦ > ¦

Le centre de requérants d'asile
de Conthey avait, à son ouverture,
déclenché les passions. Beaucoup
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pourraient prendre du retard, LENOUVELLISTE/A
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bernait. Kappaz
ira en prison
ÉPILOGUE ? Après huit ans de procédures, le Tribunal fédéral
rejette le dernier recours du chanvrier de Saxon. Il devra purger
un peu plus de cinq ans derrière les barreaux pour trafic de
stupéfiants et autres infractions.

«Bernard Rappaz
est définitivement
condamné»
OLIVIER ELSIG

Bernard Rappaz, ici à son procès, a vendu 3,75 tonnes de chanvre stupéfiant. Valeur marchande: 4,2 millions de francs, BITTEL/A

GILLES BERREAU

C'est la case prison pour Ber-
nard Rappaz. Malgré de nom-
breux recours - parfois déposés
avec succès - et plusieurs grè-
ves de la faim au cours de huit
ans de procédure, l'ancien
patron de VaJchanvre a épuisé
toutes les possibilités offertes
par le droit suisse. En effet ,
le Tribunal fédéral (TF) vient
de déclarer irrecevable son re-
cours contre un jugement
du Tribunal cantonal (TC) le
condamnant à cinq ans et huit
mois de prison, mettant un
terme à une procédure enta-
mée en 2001.

Bernard Rappaz demandait
son acquittement de certains
chefs d'accusation et le pro-
noncé d'une peine compatible
avec le sursis pour d'autres. Or,
a-t-on appris hier, le Tribunal
fédéral a déclaré son recours
irrecevable, estimant que les
questions soulevées avaient été
toutes déjà été liquidées.

Sanction exécutoire
Dans un communiqué , le

procureur Olivier Elsig indique
que «Bernard Rappaz est ainsi
définitivement condamné à une
pein e de cinq ans et huit mois de

réclusion. Cette sanction est exé-
cutoire.» Il faudra déduire les
quelques mois de préventive
effectués pendant l'instruction.

Quid d'une éventuelle de-
mande de révision du procès?
«C'est toujours possible de le
faire, mais il faut des éléments

PROCUREUR DU VALAIS CENTRAL

nouveaux pour que cette
requête - exceptionnelle - soit
admise par le Tribunal canto-
nal», a indiqué hier le procu-
reur. Injoignable hier, l' avocat
de Bernard Rappaz avait indi-
qué en septembre dernier pré-
parer le dépôt imminent d'une
telle demande.

En cas de refus de cette révi-
sion par le TC, un recours au
TF est toujours possible, mais
n'aurait, toujours selon Olivier

Elsig, pas d'effet suspensif. Ce
qui ressemble fort à un baroud
d'honneur ne devrait pas
permettre à Bernard Rappaz
d'éviter la prison.

Quant à la date d'incarcéra-
tion de Bernard Rappaz, elle
dépend de l'adniinistration pé-

nitentiaire. En août dernier,
suite à un recours gagnant du
condamné auprès du TF, le
Tribunal cantonal valaisan
avait renoncé à lui infliger une
créance compensatrice de
220000 francs. En revanche,
110000 francs provenant d'un
trafic de stupéfiants revien-
dront à l'Etat du Valais. Le
condamné est censé, en outre,
payer plus de 160000 francs de
frais de justice.

Les infractions
Le chanvrier de Saxon est

condamné pour plusieurs in-
fractions: lésions corporelles
simples, gestion déloyale ag-
gravée, blanchiment d' argent,
violation grave des règles de la
circulation routière, violation
grave des règles de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, viola-
tion de la loi fédérale sur l'assu-
rance vieillesse et survivants,
sur l'assurance invalidité, sur
les allocations pour perte de
gain et sur l'assurance acci-
dents.

Des sommes
stupéfiantes

Entre 1997 à 2001, Bernard
Rappaz avait fait produire du
chanvre destiné principale-
ment au marché des stupé-
fiants sur 30 hectares.

L'homme a vendu 3,75 ton-
nes de chanvre et de ses dérivés
pour usage stupéfiant, ce qui
représentait un marché de
4,2 millions de francs. En 2001,
la valeur de son stock de 52 ton-
nes de chanvre (et de produits
dérivés) était estimée aux alen-
tours de 35 millions de francs.
Un stock détruit depuis sur
ordre de la justice.

GRAND. CONSEIL

Un os pour
l'archéologie
cantonale
JEAN-YVES GABBUD

L'affaire devrait donner
un os à ronger aux chro-
niqueurs politiques. Le
Conseil d'Etat et la Com-
mission des finances sont
en désaccord sur un cré-
dit supplémentaire à
accorder à l'archéologie
cantonale. Des travaux
pourraient être bloqués.

Forte demande due à la
construction. La reprise
très forte dans le domaine
de la construction a une
conséquence inattendue:
les budgets en faveur de
l'archéologie explosent.

«Du fait de la reprise
très forte dans la construc-
tion, et les interventions
archéologiques sont pro-
portionnelles à celui des
demandes de permis de
bâtir, nous avons déjà en-
gagé la somme de 980000
francs, essentiellement
pour des interventions
d'urgence», explique le
Conseil d'Etat dans un
message adressé au
Grand Conseil. Ce mon-
tant vient s'ajouter aux
790000 francs déjà enga-
gés, avant le début de
l'année. Le total des enga-
gements de l'archéologie
cantonale s'élève donc à
1,77 million de francs...
soit 320 000 francs de plus
que ce que permet le
budget.

Le Conseil d'Etat de-
mande, donc au Grand
Conseil de lui octroyer un
crédit complémentaire
de 600000 francs , qui lui
permettrait de voir venir
jusqu'à la fin de l'année.
L'Exécutif prévient déjà
que, si ce montant n'est
pas accordé «nous serions
obligés de renoncer aux
fouilles et études archéo-
logiques des prochains si-
tes menacés, ce qui serait

contraire aux dispositions
légales en matière de sau-
vegarde du patrimoine
archéologique».

Des priorités à définir.
Cette requête n'est pas du
goût de la Commission
des finances, présidée par
David Théoduloz (PDC) .
Celle-ci a décidé, par 10
voix et 2 abstentions, de
refuser la demande du
gouvernement, alors
même qu'elle est d'ac-
cord sur le fait «qu'il existe
un risque que certains
chantiers puissent être
bloqués».

La commission rap-
pelle toutefois que lors de
l'examen du budget 2009,
«la volonté politique
n'était pas favorable à
une augmentation sup-
p lémentaire» des moyens
mis à disposition de
l'archéologie. Ainsi, «il
incombait au service de
mieux définir les priorités
dans ce secteur en fonc-
tion des budgets décidés
par le Parlement». La
Commission des finances
estime également qu'une
«baisse du nombre d'au-
torisations de construire
est prévue, ce qui devrait
impliquer une diminu-
tion des interventions
archéologiques». Tout en
précisant que le budget
2010 prévoit une hausse
d'un demi-million de
francs des moyens bud-
gétisés en faveur de l'ar-
chéologie cantonale, qui
aura ainsi à sa disposition
une enveloppe de 2,9 mil-
lions.

Les députés sont ap-
pelés à trancher cette
question de crédit com-
plémentaire dans le cadre
de leur prochaine ses-
sion, le mardi 10 novem-
bre.
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7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita »
8.50 Top Models.2
9.15 Docteur Sylvestre

FilmTV.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve

de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20Toute une histoire
14.20 Une famille

formidable
Film TV. Sentimental.
L'amouren vacances.

16.00 7 à la maison
16.45 Crey's Anatomy.»
17.35 Dolce vita »
18.00 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 .2
20.10 Le passager.»

20.40 Desperate
Housewives©

Série. Drame. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Swoosie
Kurtz.Teri Hatcher, Ni-
collette Sheridan, Kyle
MacLachlan. Voulant
impressionnersa
collègue de travail, Su-
san s'embourbe dans un
sérieux quiproquo.

22.10 Nouvo
22.25 58 Minutes

pourvivre .»**©
Film. Action. EU. 1990.
RéaLRenny Harlin.
2 h 5. Avec : Bruce
Willis, Bonnie Bedelia,
William Atherton,
William Sadler. Un poli-
cier isolé tente de dé-
jouer les plans d'un
groupe de terroristes.

0.30 Lejournal
0.45 La Maison

des 1000 morts*©
Film.

19.00 Pure Laine. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Miss
météo. 20.30Journal
(France 2). 21.00 Plies en
4.22.35TV5M0NDE,le
journal. 22.45 Lejournal
de l'éco. 22.50
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.05Tourdu
Faso 2009. 23.20Temps
présent.

^ 
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6.30 Grand Prix de Ma-
laisie. Motocyclisme. En
direct. 10.45 Watts.
11.00 Tournoi WTA de
Moscou. Tennis. En di-
rect. 15.30 Coupe du
monde par équipes. Ten-
nis de table. En direct. Et
à 18.00 et 19.10. 20.00
Dijon/Nantes. Football.
En direct.

18.40 LeJTdeCanal+(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 L'In-
croyable Hulk ••© . Film.
Action. Inédit. 22.40
Green Hollywood. 23.35
Les films faits à la
maison.

17.30 Sigourney Weaver.
18.25 A la recherche de
la vérité. La tribu perdue
d'Israël, les Lemba. 19.15
Des nounous pour ani-
maux. 19.50 Ondes de
choc® . 20.40 Ondes de
choc (saison 2)©. Inédit.
21.30 Ce jour-là tout a
changé. 23.10 Faites en-
trer l'accusé.
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6.35 Mabule
8.25 Les Zozios
10.10 Infrarouge

Affiches anti-minarets:
faut-il les interdire?

11.00 Singulier
Invité: Hubert-Félix
Thiéfaine.

11.30 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.25 Tard pour Bar
15.15 Vu à la télé
15.45 Les Zozios
16.05 Mabule
17.00 Beverly Hills-»

Les rencontres du ha-
sard.

17.45 Les Simpson
Lisa va à Washington. -
Le palais du gaucher.

18.35 Urgences.»
Ce qu'on ne voit pas.

19.30 Lejournal-»
20.00 Banco Jass

20.10 Genève Servette/
Fribourg-Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
17e journée. En direct.
Les temps sontdurs pour
Fribourg-Gottéron dans
cette saison 2009/2010.
Ils sont avant-derniers
au classement LNA au
soirde la l3ejournée.

22.35 Sport dernière
22.55 Le passager
23.25 La Mort en exil

Film. Court métrage. Sui.
2001. Real.: Ayten Mutlu
Saray. 30 minutes.
Avec : Elidan Arzoni.
KhaledAbuzarifa est en-
fermé dans une cellule
ou il attend son expul-
sion.

23.55 Mai 1948,
la bataille
dejérusalem

0.45 Nouvo
0.55 Couleurs locales.»

FTSTîTl

18.40 Floricienta. 19.30
Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 19.55 Teen Titans
20.20 Batman 20.40
L'Épouvantail***© .
Film. Comédie drama-
tique. EU. 1973.22.25
«Plan(s) rapproché(s)».
22.35 Amarcord ••• .
Film. Comédie drama-
tique.

SEBBPP
18.10 Zerovero. 19.00 11
Quotidiano-». 19.40
Contesto -». 20.00 Tele-
giornale.». 20.30 Meteo
20.40 Attenti a quei due
». 21.00 Parti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.50 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.40 Telegiornale notte
23.50 Meteo notte.

m\
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.». 19.25
SF Bôrse ». 19.30 Tages-
schau •». 19.55 Meteo ».
20.05 SF bi de Lût-».
21.00 SF unterwegs :
Bali.» 21.50 10 vor 10
-9 22.15 Meteo -». 22.20
Arena. 23.45
Tagesschau.

19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. Warum schwimmt ein
tonnenschweres Schiff?
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau ».
20.15 Schaumkûsse-».
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Polizeiruf
110-». FilmTV. Policier.
23.15 Tagesthemen.

6.15 Prudence Petitpas-»
6.45 TFou.»
8.30 Téléshopping-»
9.20 La Vie

avant tout-»©
Sous dépendance.

10.10 10H le mag
11.107 à la maison -»

Le grand départ.
12.00 Attention

à la marche!-»
13.00 Journal.»
13.55 Les Feux

de l'amour.»
Inédit.

14.50 L'île du secret.»
Film TV. Suspense. EU -
Can. 2008. Real.: Péné-
lope Buitenhuis. 1 h 55.
Inédit.

16.45 Preuve à l'appui »
Pas de fumée sans feu.

17.35 Ghost
Whisperer-»

18.25 Tournez manège ! »
19.10 La roue

de la fortune.»
20.00 Journal.»

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 2
heures. Episode 12. Lors
des deux épisodes précé-
dents, Raphaëlle et Ro-
dolphe ont été éliminés.
De l'ancienne équipe des
Jaunes, ne reste donc
plus que Fabienne.

22.50 C'est quoi
l'amour?.»

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 5.
Adultes ou enfants:
Comment vivre avec un
proche autiste? Zora n, 5
ans, Océane et Ophélie,
11 ans, ou Thomas, 9
ans, sont tous les quatre
autistes. Leurs parents
évoquent leur vie auprès
d'eux.

0.55 Confessions
intimes

3.05 Le Livre magique »

"TV"

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute ». 18.00
SOKO Wien-». 19.00
Heute ». 19.25 Fors-
thaus Falkenau.». 20.15
KommissarStolberg -».
21.15 S0K0 Leipzig ».
22.00 Heute-joumal ».
22.30 Die Vorleser-».
23.00 La nz kocht.

18.10 Cronache
selvagge. 18.35 Le so-
relle McLeod -». 19.20
Agente spéciale Sue Tho-
mas-». 20.10 Doc ».
21.00 Alla ricerca di
Nemo*** Film. Ani-
mation. 22.40 Sportsera
Hockey. 23.30 La signora
délia porta accanto ***
Film. Drame.

¦Il zwei
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.». 18.15 My
Name ls Earl .». 18.45
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 CSI,
Miami.»©. 20.50 Life ».
21.35 Kidnapped : 13
Tage Hoffnung.»©.
22.20 Sport aktuell.
23.00 Nummer 23.» *.
Film. Thriller.

QSHHOIL
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasà.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 ComandoActuali-
dad. 22.45 En noches
como esta. 23.40 La
nocheen 24 horas.
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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 .» Les cités englouties
Inédit «Géométrie d'un d'Egypte.
rêve», d'Hubert Haddad 9.15 Plus belle la vie.»
(Zulma). 9.45 Lassie.»

9.05 Des jours 10.10 Epris d'aventure .»
etdesvies.» 11.10 Côté cuisine.»

9.30 Amour, gloire Inédit. Meringues.
et beauté.» 11.40 12/13

9.55 C'est au programme 13.00 La liste gagnante .»
11.00 Motus.» 13.40 Inspecteur
11.35 Les z'amours -» Derrick-»
12.05 Tout le monde veut Vengeance.

prendre sa place-» 14.50 Perry Mason »
13.00 Journal.» FilmTV. Policier. EU.
14.00 Toute une histoire .» 1989. Real.: Christian I
15.10 Un cas pour deux.» Nybyll. 1 h 40.

Le loup solitaire. 16.30 30 millions
16.10 Commissaire d'amis collector.»

Lea Sommer-» 17.15 Des chiffres
17.05 Rex» etdes lettres.»
17.55 Côté match du jour 17.50 Questions pour
18.00 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.»

20.35 Nicolas Le Floch© 20.35 Thalassa
Film TV. Policier. Fra. Magazine. Mer. Prés.:
2009. Real.: Nicolas Pi- Georges Pernoud.
card-Dreyfuss. 1 h 30: 1 h 50. L'expédition:
Inédit. Le fantôme de la Naples (Italie). Au som-
Dl ifs Dm t—i le i  A\ iaf • rv\ -\ ! »"«• I est* #irvi ni-fti» rt+- I e*r-maire: Les ombres et les

lumières de Naples. -
Plages et barreaux: l'Ita-
lie des îles vue du ciel. -
Chris Bowler, biologiste
voyageur...

nue r\uyaic nvet .
Jérôme Robart, Mathias
Mlekuz.Vimala Pons.
Pour fêter la majorité du
naimhin Pariç rlnnnp
une fête. voyageur...

22.05 Central nuit.»© 22.30 Soir3 »
Série. Policière. Fra. 23.05 Vie privée, vie
2007. Real.: Didier De- publique, l'hebdo.»
laitre. 55 minutes. Magazine. Société. Prés.:
Avec : Michel Creton, Lu- Mireille Dumas. 1 h 5.
cie Jeanne, Pascal Le- Tête-à-tête avec Charles
guennec.YannickSou- AznavouretJacques We-
lier. Chaud bizness. L'im- ber. Invités: Charles Az-
presario de Nadira, une navour, chanteur;
chanteuse de R'n'B est Jacques Weber, comédien
victime d'un car-jacking. et metteur en scène.

23.00 Vous aurez 0.10 Toute la musique
le dernier mot.» qu'ils aiment.»

0.45 Journal de la nuit 1.30 Espace
1.00 Taratata francophone
2.35 Toute une histoire .»

6.00 M6 Music.»
7.05 M 6 Kid »
7.50 M6 Music»
8.35 M6 boutique
10.05 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris.»
11.45 La Petite Maison

dans la prairie.»
12.50 Le 12.50.»
13.05 Comprendre

et pardonner-»
13.40 Un regard

sur le passé.»
FilmTV. Drame. EU.
2009. Inédit.

15.30 Les Chemins
de l'amour.»

Film TV. Sentimental. Aut
-AIL 2003.

17.20 Le Rêve
de Diana-»

18.00 Un dîner
presque parfait.»

18.50 100% Mag
19.43 Météo
19.45 Le 19.45.»
20.05 Malcolm.»

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec :Mark Har-
mon, Michael Weatherly,
David McCallum, Cote
de Pablo. Les agents du
NCIS ont identifié la
taupe qui sévissait dans
leur service: il s'agit de
Lee.

23.10 Sons of Anarchy » ©
Série. Drame. EU. 2008.
RéaLStephen T Kay. 50
minutes. 3/13. Inédit.
Avec : Ron Perlman, Ka-
teySagal, Kim Coates,
Charlie Hunnam. Chasse
à l'homme. Lors de la
fête foraine à Charming,
une adolescente de 13
ans est victime d'un viol.
Les Sons of Anarchy ne
sont pas prêts à laisser
ce crime impuni.

0.00 Scrubs.»
2.00 M6 Music.»

6.50 Debout
les zouzous.»

8.55 Les maternelles.»
10.05 Allô Rufo .»
10.15 L'impact

de la foudre-»
11.10 Une réserve

pour les félins.»
12.00 Midi les zouzous-»
13.30 Le magazine

de la santé .»
14.25 Allô, docteurs!-»
14.55 Empreintes-»
15.05 Les Report-Terre.»

Inédit. Neal et Emilie.
15.35 Superstructures-»
16.30 Cap sur la terre»

En Aquitaine, la sauve-
garde des espaces natu
rel s.

17.25 C l'info .»
17.30 C à dire ?!-»
17.45 C dans l'air.»
19.00 Globalmag.»
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Pigeons, les

maîtres du ciel »

20.45 Ce qui compte
à la fin*

Film. Drame.AII. 2007.
Real.: Julia von Heinz.
1 h 40. Inédit. Avec :
Paula Kalenberg, Marie-
Luise Schramm, Benja-
min Kramme.Vinzenz
Kiefer. Fuyant un père
qui la brime, Caria s'ap-
prête à prendre le train...

22.25 Justice à Vegas
Documentaire. Société.
Fra - EU. 2 épisodes.
Brian Baker et Zeus Ve-
gas sont accusés de
meurtre avec prémédi-
tation sur un jeune Asia-
tique au cours d'une al-
tercation dans un par-
king.

0.15 Tracks-»
1.05 Arte culture
1.20 Court-circuit
2.05 Palmarès

du concours
Arte Vidéo Night

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

s#l ELSSHH ®
11.00 Praça da Alegria. 14.25 Hercule Poirot.
14.00 Jornal da tarde. Film TV. Suspense. 16.15
15.00 Amanhecer. 16.00 Les maçons du coeur.
0 preço certo. 17.00 Por- 18.00 Alerte Cobra,
tugal no Coraçâo. 18.55 18.50 Las Vegas. Inédit.
Portugal em directo. 20.40Une femme
20.00 Paixôes proibidas. d'honneur. Film TV. Poli-
21.00 Telejornal. 22.00 cier. 22.20 Une femme
Programa a designar. d'honneur** . FilmTV.
22.30 Jogoduplo. 23.15 Policier. 0.00 Une femme
Pai à força. d'honneur. Film TV.

& M

16.15 La vita in diretta. 18.00 Das Sat.1
Prés.: LambertoSposini. Magazin. 18.30 Anna
2 h 35. En intermède, à und die Liebe. 19.00
16:50 TG Parlamento, Lenssen &. Partner. 19.30
17:00TG1 et 17:10 Che K 11, Kommissare im
tempo fa. 18.50 Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
L'eredità. Variétés. 20.00 chrichten. 20.15 Die Hit-
Telegiornale. 20.30 Affari Giganten. 22.15 Die Oli-
tuoi. 21.10 1 migliori ver Pocher Show. 23.20
anni. 23.15 TG1. 23.20 Zack ! Comedy nach
TV 7. Mass.

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 Honey*.
Factor. 19.35 Squadra Film. Comédie drama-
Speciale Cobra 11. Ve- tique. 21.55 Pimp My
leni. 20.30TG2. 21.05 Ride (saison française).
Nebbie e delitti. Film TV. 22.20 Les Lascars. 22.25
Policier. 22.50 Law &.0r- South Park. 23.20 Les
der. 23.30TG2. 23.45 Girls de Playboy. 23.40
L'Era glaciale. MTV Cine Files.

PRIME
17.55 Dave Holland 17.00 Saxondale. 17.30
Quintet. Concert. Jazz. Red Dwarf. 18.00 An-
19.00 Charles Mingus. tiques Roadshow. 19.00
Concert. Jazz. 19.55 Di- The Weakest Link. 19.45
vertimezzo. 20.30 Alain Doctors. 20.15 The Only
Planès.AlainMeunieret Boy for Me. FilmTV. Sen-
le Quatuor Callino. timental. 21.45 Wate r-
Concert. Classique. Iné- loo Road 22.35-Sensitive
dit. 22.10 Le Quatuor Skin. 23.05 Supernova.
Bennewitz. Concert. 23.35 Blizzard : Race to
Classique. Inédit. the Pôle.

&\ 1
15.40 Sale Temps pour
un flic *. Film. Policier.
17.30 Ça va se savoir®.
17.55 C'est ouf 1. 18.15
Top Models. 18.45 Profi-
ler®. 19.40 Friends.
20.35 Les Feux de l'enfer
*. Film. Aventure. 22.45
Une inaccessible séduc-
trice© , FilmTV. Erotique.
0.20 Fantasmes© .

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

SWR >
20.00 Tagesschau ».
20.15 Frôhlicher Feiera
bend. Tanzmetropole
Neustadtlein. Invités:
Pussycat, les Cappucci-
nos, Christian Lais, Kris-
tina Bach... 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé Wohlstand
ade: Gehtesjetztans
Eingemachte?

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Der Deutsche Co-
medy Preis 2009.

0.00 Aqua concert 1.00 Plus fort que
Dieu - Histoire vivante 2.00 Rien n est
jouél 3.00 A première vue 4.00 Les di-
codeurs 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal
du matin 8.35 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le
12.30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de coeur
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'île 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 iournal 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-
posé 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

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
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda des sports 19.00 L'effet
papillon

http://www.canal9.ch
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Le Conseil

genieur civil, | m]
à la tête du
nouvel
Office de construction des
routes nationales auprès du
ninartomonf ripe trançt-irirt";
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE). Cet Office
poursuivra dès le 1er janvier
2010 les activités de la section
«routes nationales construc-
tion» sous de nouvelles struc-
tures organisationnelles.
Ingénieur originaire d'Alsace et
domicilié à Vercorin, Jean-
Pierre Jaeger a assumé durant
six ans la fonction d'ingénieur
et chef de projet auprès de la
section «routes nationales
construction» dans le canton
de Berne. Depuis 2008, il as-
sume la fonction de responsa-
ble administratif de la section
«routes nationales construc-
tion» dans le canton du Valais.
Agé de 53 ans, il est parfaite-
ment bilingue français-
allemand, c

CAISSE DE CHÔMAGE

Nouveau
directeur
Le Conseil I ~ ĵjjT~ I

PUBLICITÉ

Que ce soft en matière d'hypothèques, de placements, de prévoyance ou de conseil en entreprises,
nous sommes à vos côtés. Tout près de chez vous. Nous serions heureux de mettre notre
engagement et l'ensemble de nos compétences à votre service. Venez nous rencontrer dans l'une
de nos succursales. Nous nous réjouissons de votre visite, www.credit-suisse.ch

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Son bateau
coulé quatre fois
MEILLERIE ? Le maire du village voisin de Saint-
Gingolph en a vu de toutes les couleurs pendant
la dernière campagne électorale.
GILLES BERREAU
L'an dernier, la passation de
pouvoir entre l'ancienne et la
nouvelle équipe municipale de
Meillerie s'est faite dans la dou-
leur. Le petit village français si-
tué à. deux pas de Saint-Gin-
golph en a vu de toutes les cou-
leurs. Bateau du nouveau maire
Laurent Pertuiset envoyé par le
fond à quatre reprises, la der-
nière fois en septembre dernier,
freins coupés sur l'un de ses vé-
hicules: tout cela remonte en
partie à l'an dernier, mais les
détails de ces règlements de
comptes en série ne sont sortis
au grand jour que très récem-
ment.

Avec ses 300 âmes, en 2008
le petit bourg avait vu trente-
deux candidats vouloir succé-
der au maire démissionnaire,
soit plus de 10% de la popula-
tion! Il faut dire que le prédé-
cesseur de Laurent Pertuiset est
resté boulonné à son fauteuil
pendant un quart de siècle. Il
n 'a cédé sa place qu'à l'âge de
88 ans, en ne se représentant
pas.

Déprédations en série
La liste du nouveau maire a

fait un carton dès le premier
tour avec deux élus, les autres
échouant de peu. Entre les
deux scrutins, commence alors
une guerre - des nerfs. Pneus
crevés sur la voiture d'un colis-
tier du maire, bateau de ce der-
nier coulé une première fois,
frein d'un 3,5-tonnes du même
Pertuiset sectionnés. Et pour
faire bonne mesure, excré-
ments sur le pas de porte de son
fils.

Malgré cette ambiance dé-
létère, après le second tour, la
liste du nouveau maire voit
l'ensemble de ses candidats
élus facilement.

Depuis, le bateau de pêche
du nouveau maire ira encore
voir les poissons de près par

C'est dans le port de Meillerie que le maire a vu son bateau de pêche
envoyé à quatre reprises par le fond, ANDUZE

trois fois, notamment en sep- les ordinateurs. «Il n 'y a eu
tembre dernier. Mais surtout, aucune passation de pouvoir.
la nouvelle équipe dirigeante On m'a dit: tu es élu, tu te
devra faire face à des rancœurs démerdes», a raconté le maire à
jusqu' à la mairie. En effet , outre la presse régionale,
le départ d'un adjoint et la mise Fort heureusement, depuis,
en arrêt maladie de la secré- la nouvelle équipe a pu prendre
taire, aucun code informatique ses marques, faire tourner les
n' était disponible pour allumer ordis. Et se mettre au travail.

lin Jea
Daniel Biner Cjie
Clientèle privée Deborah Lambiel f̂
^027 329 73 31 g?

Service

*sœa*. Tél. 027 329 7415

VALAIS BS

Une balade ludique, didactique et divine
DENIS EMERY/PH0T0-GENIC.CH

xd - sv

ANIMA'SION

Le Verre à pied nous
envoie balader
FRANCE MASSY

Il y a dix ans, les enca-
veurs de Sion fondaient le
Verre à pied: une volonté
de participer à l'offre tou-
ristique en proposant un
lieu dédié au vin, ouvert
sept jours sur sept. Une
décennie plus tard, ils
persévèrent en lançant la
Balade des divins. Une
promenade ludique et
gourmande pour nous
faire découvrir dix vins de
Sion, quatre bouchées du
terroir et quatre lieux iné-
dits du centre historique,
le tout enrobé d'anima-
tions sensorielles concoc-
tées par la femme entre-
preneure de l'année,
Anne-Claude Luisier de la
société SensoCreativ. La
Balade des divins prend le
relais du Rallye des cinq
sens initié par Christelle
Besse.

L'office du tourisme est
partie prenante. «L'un de
nos objectifs est la valori-
sation du patrimoine
bâti. Ces balades sont
complémentaires à nos vi-
sites guidées et réponden t
à une tendance indénia-
ble», déclare Jean-Marc
Jacquod, son directeur,
conscient et désireux de
créer un précédent. De-
puis 2007, Sion, ville
gourmande, s'est posi-
tionnée autour du terroir
urbain, une appellation
qui est devenue un signe
de reconnaissance attri-
bué à des prestations et à
des produits valaisans qui

comportent un lien clair
et fort à la ville de Sion et à
son identité.

Le parcours met en ve-
dette le vin. «C'est évi-
demment la star de la soi-
rée, car notre but premier
est de promouvoir nos ca-
ves», confie Philippe Du-
buis, président des enca-
veurs de Sion. «Les petits
p lats et les bâtiments his-
toriques sont utilisés
comme faire-valoir à nos
produits.»

La balade se veut ludi-
que. Elle se fait en groupe
et à chaque étape, une
surprise attend les prota-
gonistes. Aux thermes, on
déguste un vin élaboré à
la façon des Romains, à la
tour des Sorciers, on se
régale d'un plat moyen-
âgeux, etc. Après trois
heures de promenade, la
balade se termine au
Verre à pied, où trois en-
caveurs par soirée pré-
sentent leurs spécialités.
Cette nouvelle animation
débutera de façon for-
melle en janvier 2010, elle
aura lieu tous les pre-
miers samedis du mois à
18 heures ou sur de-
mande à la date et à
l'heure désirée. D'ici là, le
Verre à pied invite la po-
pulation à fêter leur anni-
versaire par un apéritif ce
samedi de 10h30 à 14
heures.

Réservation: 027 327 77 27 ou
info@siontourisme.ch -
59 francs par personne.

CRéDIT SSE

i

http://www.credit-suisse.ch
mailto:info@siontourisme.ch
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Le plus important dans un procès,
c'est d'apporter des preuves!

Cela se prépare avant.

Profitez
de mon expérience

pour fournir des preuves et pièces
à conviction à présenter au juge.

F. Reichenbach
Détective privé

(formation inspecteur de police
judicaire, 20 ans de pratique)

Tél. 027 321 10 00.
036-536747
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Consultations
Soins

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h mas-
sage relaxant sportif,

amincissant, sauna,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses

dipl., dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-53598=

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.
036-536557

Consultations
Soins

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

036-536294

Attention Mesdames et Messieurs...
membre du TCS

le spectacle va commencer!

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

séance du samedi 24 octobre à 17:00

cadeau de la Section valaisanne du TCS
à ses membres

Rendez-vous immédiatement à
la caisse du cirque, place des Potences à Sion

# 
Section Valais
Sektion Wallis

http://www.pepinieres-girod.ch
http://www.landi.ch
mailto:fredyroy@hotmail.com
http://www.Ratro-Tochnlca.com
mailto:ctr@bluowln.ch
mailto:FONDATION@CHATEAUMERCIER.CH
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
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OUT un siecie
le lutte syndicale

TRANSPORTS PUBLICS ? Fondée en 1909, la plus ancienne
section syndicale du Chablais doit gérer, pour son centenaire, le
délicat dossier de l'assainissement de la caisse de pension des TPC
NICOLAS MAURY

Elle se porte plutôt bien pour
une centenaire. Depuis 1909, la
section «Plaine du Rhône» du
syndicat du personnel des
transports défend «les intérêts
des cheminots», comme l'expli-
que son président Philippe
Chambovey. «Avec quelque 200
membres et un taux de syndtea-
lisation de près de 70% », la sec-
tion se veut représentative du
personnel des Transports pu-
blics du Chablais (TPC) et des
Forces motrices de l'Avançon.

Reste qu'en guise de cadeau
d'anniversaire, c'est plutôt un
dossier compliqué qu'elle s'est
trouvé à gérer cette année. «Ce-
lui de la caisse de pension »,
poursuit le président. «Comme
tous les transporteurs publics,
les TPC sont affiliés à TASCOOP.
En raison des gros problèmes de
couverture, un assainissement
est nécessaire.» La situation
avait été rendue publique en
juin dernier.

Le syndicat n'entend pas
rester sans réagir. «Nous ne vou-
lons pas que le p lan d'assainis-
sement drastique se fasse sur le
dos des assurés. Nous avons déjà
payé une cotisation supplémen-
taire pou r participer à la remise
à f lot. Il est exclu que nous en su-
bissions une deuxième. Notre
but est de permettre aux em-
ployés de maintenir leur pou-
voir d'achat. Des discussions
sont donc nécessaires avec la di-
rection de l'entreprise pour
trouver d'autres solutions.»

Autre dossier à l'ordre du
jour, celui d'une cinquième se-
maine de vacances. «Compte
tenu de l'évolution des mœurs et

A l'occasion de son centenaire, la section syndicale a édité une plaquette qui sera remise samedi
à ses membres à Val-d'Illiez. LE NOUVELLISTE

de la société de consommation,
c'est de p lus en p lus la norme dés-
ormais. D 'autant que le travail de
cheminot n'est pas de tout repos.»

Bagarres et succès
Chaque année, la section

«Plaine du Rhône» négocie les
conditions salariales et sociales
des quatre lignes ferroviaires
chablaisiennes: AOMC, AL,
ASD et BVB. Jetant un regard
sur un passé pas si lointain,
Philippe Chambovey constate:

«Si le dialogue est bon au-
jourd 'hui avec la direction des
TPC, il rien a pas toujours été
ainsi.» Et de se rappeler de ru-
des discussions pour trouver
un terrain d'entente. «Les négo-
ciations pour obtenir la signa-
ture de notre première conven-
tion collective datent de 200Ç.
Elles ont marqué un grand pas
en avant, mais dix séances de
négociations ardues furent né-
cessaires pour remplacer des
statuts qui étaient désuets.»

Mais c est sur le terrain poli-
tique que l'action syndicale a le
mieux porté ses fruits. «A la f in
des années 70, des lignes étaient
menacées. Notamment celle de
l'AOMC et de TASD. Avec des
communes comme Ollon et
Çhampéry et grâce à l'engage-
ment de Michel Béguelin, le
syndicat a pesé de toutsonpoids
pour les maintenir ouvertes.
C'est en partie grâce à ça que
nombre d'employés ont encore
du travail aujourd 'hui.»

OLLON

Au Temple, un automne en musique
EMMANUELLE ES-BORRAT QUATRE CONCERTS

A LA CLÉTout est parti du Temple d'Ol-
lon, que le soleil d'octobre bai-
gne aujourd'hui d'une lumière
orange. «Chatoyante...», pré-
cise Rose-Marie Faller, «à
l'image de la programmation de
notre festival.» Le rendez-vous
musical qui se tiendra pour la
première fois du 6 au 22 no-
vembre a pourtant été intitulé
«Automne musical d'Ollon»
(AMO). Très sobrement et aussi
simplement que se revendique
cette nouvelle aventure de mu-
sique classique orchestrée par
le violoncelliste Niall Brown. De
quoi écouter lorsque la musi-
que s'offre comme un don.

Quatuor et musique de cham-
bre. Originaire d'Ecosse et au-
jourd'hui installé au Luxem-
bourg, Niall Brown est sans au-
cun doute «l'âme de l'AMO»,
selon Rose-Marie Faller, vice-
présidente de la manifestation.
«Repéré pas Yehudi Menuhin, il
a découvert la Suisse par le biais
de Gstaad. Avec le temps, le festi-
val qui y est organisé lui a paru
trop grand. Son maître n'étant
plus là pour le constater, il a
alors décidé de reprendre à son
compte l'idée d'un rendez-vous
qui soutienne la musique dans
un lieu attrayant et adapté.»
Avec son orgue et un pasteur
hautboïste , Jean-Daniel Cour-
voisier, le Temple d'Ollon sem-

Le Quatuor Dohnanyi offrira un concert de prestige le 7 novembre à
Ollon. Directeur artistique du festival, Niall Brown (2e depuis la droite)
se produira au violoncelle, DR

blait tout trouvé. «Niall Brown
tient d'ailleurs beaucoup à ce
que les musiciens de la région
soient associés au rendez-vous.
Raison pour laquelle le dernier
concert verra notamment la
participation de l'Ensemble vo-
cal du Chablais.»

Le Lausanne Bach Ensem-
ble en guise d'invité romand, le
Quatuor Dohnanyi et une for-
mation de musique de cham-
bre complètent und affiche qui
se veut accessible au plus grand

nombre. «Nous partons du
principe que la musique n'est
pas un business mais un
échange de valeurs, la commu-
nication d'une expressivité. Les
auditeurs sont donc invités à
laisser ce qu'ils peuvent»,
conclut Rose-Marie Faller. Sou-
tenue par la commune d'Ollon
et différents annonceurs,
l'AMO a d'ores et déjà le projet
de s'inscrire dans le temps à
l'occasion d'une édition an-
nuelle.

: ? 6 novembre à 20 h: musique
: de chambre. Œuvres de
| Schumann, Kodaly, Brahms et
: Dvorak interprétées par Isabelle
: Trub (piano), Wolfgang Schrô-
[ der (violon) et Niall Brown
: (violoncelle).

: ? 7 novembre à 20 h: Quatuor
: à cordes Dhnanyi. Œuvres de
; Mendelssohn et Beethoven in-
: terprétées par Gyula Stuller et
: Nancy Benda (violons), Yukari
• Shimanuki (alto) et Niall Brown
: (violoncelle).

: ? 21 novembre à 20 h: autour
: du clavecin. Œuves de Bach
\ (Jean-Sébastien et Cari Philippe
: Emmanuel), Couperin, Rameau
: et Le Romain interprétées par le
j Lausanne Bach Ensemble:
: Christine Sartoretti (clavecin),
: Jorge Lucca (flûte) et Olivier
: Faller (violoncelle).

? 22 novembre à 17 h: musi-
ciens du Chablais. Œuvres de
Sweelinck, Byrd, Papa et Bach
interprétées par l'Ensemble vo-
cal du Chablais: Pierre-Alain
Beffa (direction, viginal), Jean-
Daniel Courvoisier (hautbois),
Myriam Clerc (orgue), Ensemble
de flûtes à bec, Tamara Elias
(violon).
Entrée libre, collecte à la sortie.
Plus d'informations sur www.oratorio.ch

SAMEDI SOIR À SAINT-MAURICE

Cinq trains remplacés
par des bus
Des travaux de renouvel-
lement des installations
de sécurité auront lieu en
gare de Saint-Maurice
durant la nuit du samedi
24 au dimanche 25 octo-
bre. Dès 23 h 35 samedi,
les trains seront rempla-
cés par des bus entre
Martigny et Bex et entre
Monthey et Saint-Mau-
rice.

Ce remplacement
s'explique par la moder-
nisation des installations
de sécurité de Saint-Mau-
rice entreprise par les
CFF. Dans ce cadre, un
nouvel enclenchement
sera mis en service sa

medi. Ces travaux néces-
siteront la fermeture
des voies entre Bex et
Martigny et entre Mon-
they et Saint-Maurice,
dès 23 h 35.

Les cinq derniers
trains du soir circulant via
Saint-Maurice seront
remplacés par des bus à
partir de Bex, Martigny et
Monthey. Les départs et
les arrivées des bus se
trouveront devant les ga-
res. Les temps de par-
cours seront légèrement
prolongés.

Le transport de vélos
n'est pas autorisé dans les
bus. C/NM

«C'EST L'HIVER MORGINS FESTIVAL»

Affiche complétée
Du beau monde accom-
pagne Louis Bertignac
surraffiche du«C'estrhi-
ver! Morgins festival», le 5
décembre prochain. Aux
côtés du fondateur du
groupe mythique Télé-
phone, on retrouve les
Corning Soon, qui se sont
produits cet été au Mon-
treux Jazz. Ils présente-
ront en première helvéti-
que leur nouvel album.
De même d'ailleurs que
The Mondrians, dont le
premier opus sera sur les
bacs à partir du 5 novem-

bre. Le festival explorera
en outre des styles diffé-
rents, avec Solange la
Frange qui amènera une
touche électro-punk ero-
tique à l'événement. Il re-
viendra à The Awkwards
de remplir le rôle de la dé-
couverte. DJ Biscuit et les
Cassosses clôtureront la
soirée avec des tubes plus
«vintage». Les billets sont
déjà en vente au prix de
20 francs au Ticket Corner
et à l'Office du tourisme
de Morgins. c
Infos: www.morginsfestival.ch

http://www.oratorio.ch
http://www.morginsfestival.ch
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arasnv Touiours DIUS verte
ENERGIE ? La ville et Sinergy lancent une campagne de rénovation des installations de chauffage
des bâtiments. Objectif? Réduire davantage encore les émissions de CO2.

«Plus de 150 bâtiments
sont concernés
par cette campagne»

PATRICK PRALONG
DIRECTEUR DE SINERGV
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OLIVIER RAUSIS

«Martigny, cité de l 'énergie, ce
n'est pas qu 'un label. Nous f igu-
rons d'ailleurs dans le haut du
classement suisse et en tête au
niveau valaisan. Mais nous
voulons encore aller p lus loin
avec cette campagne qui nous
permettra de réduire nos émis-
sions de CO2, conformémen t
aux objectifs de notre politique
énergétique.» Président de Mar-
tigny, Marc-Henri Favre espère
que la campagne que vient de
lancer Sinergy rencontrera du
succès auprès de la population.

Avec 1 appui de la ville, Sinergy
a ainsi écrit à tous les proprié-
taires de bâtiments avec des
chaufferies au mazout - situés
en zone CAD (chauffage urbain
à distance) ou en zone gaz-
pour leur proposer un audit
énergétique et les inciter à se
raccorder au CAD. Les préci-
sions du directeur de Sinergy
Patrick Pralong: «Plus de 150
bâtiments sont concernés par
cette campagne. Nous propo-
sons d'abord, en collaboration
avec le Crem et la HES-SO de
Sion, un audit énergétique. En
cas d 'intérêt, nous prenons à
charge 50% du coût de l'audit
devisé à 2500 francs. Nous en-
courageons ensuite les proprié-
taires à raccorder leur immeu-
ble au CAD. Cette action nous
permettra de densifier le réseau
urbain et de mieux maîtriser les
émissions de CO^»

Vendredi 23 octobre 2009

Economies subtantielles
Concernant l'audit énergé-

tique, des tests ont été réalisés
sur certains bâtiments et ont
démontré que des mesures
simples d'assainissement- iso-
lation intérieure et extérieure,
remplacement de vitrages, re-
nouvellement d'air... - pou-
vaient se traduire par des éco-
nomies substantielles, tant en
francs qu'en émissions de CO2.

Le second volet de la cam-
pagne consiste à proposer un
financement incitatif pour les
propriétaires qui décideraient

d abandonner leurs anciennes
chaufferies à mazout au profit
d'un raccordement au CAD:
«Dans ce cas, nous prenons en
charge les 100 % du coût de Tau-
dit énergétique et faisons béné-
f icier le propriétaire d'un f inan-
cement forfaitaire incitatif de 10
francs par kW installé lors du
raccordement du bâtiment.»

On rappellera que c'est
dans les années 1980 déjà que,
soucieuse de la qualité de l'air
de ses citoyens et désireuse de
diversifier son approvisionne-
ment, la'Municipalité de Marti-
gny a construit un réseau de
chauffage urbain. Ce dernier
remplace une multitude de
chaufferies individuelles instal-
lées chez les particuliers. La
substitution du mazout par le
gaz naturel, la suppression de
plus de 200 chaufferies à ma-
zout et une exploitation opti-

La ville de Martigny et Sinergy proposent aux propriétaires de bâtiments d'abandonner les anciennes chaufferies à mazout et de se raccorder
à la Centrale de chauffage urbain à distance, LE NOUVELLISTE

maie de la centrale de chauf-
fage urbain, équipée de chau-
dières de la dernière généra-
tion, ont déjà permis une
bonne maîtrise et une sensible
amélioration des émissions de
C02.

Aujourd'hui, le chauffage
urbain de Martigny garantit et
assure le confort de plus de
6000 personnes. Avec la cam-
pagne lancée ces derniers
jours, 2000 Martignerains sup-
plémentaires pourraient en bé-
néficier à court terme.

: En Suisse, le label «Cité de l'énergie» at-
: teste que les communes mettent en œuvre
: une politique énergétique efficace, durable
j et coordonnée en matière d'énergie, de mo-
: bilité et d'environnement, qui contribue à
: l'amélioration de la qualité de vie et à la pro-
: tection du climat. A l'heure actuelle, près de
i 200 communes ont obtenu ce label, dont
j huit en Valais.

: Dans le classement comparé au niveau
\ suisse, dominé par Zurich et Lausanne,
: Martigny vire largement en tête des Valai-

Le Nouvelliste

sans avec une 15e place. Viennent ensuite
Naters (37e), Ayent (47e), Brigue (51e),
Viège (68e), Sierre (110e), Crans-Montana
(159e) et Sion (187e).
Avec ce résultat, Martigny peut et a l'inten-
tion de devenir la première commune valai-
sanne à décrocher le label European Energy
Award (eea). Pour l'obtenir, il faut avoir mis
en œuvre 75% des mesures d'économies
possibles définies par le règlement «Cités
de l'énergie». Pour avoir ce label au niveau
suisse, il suffit d'avoir mis en œuvre 50% de
ces mesures, OR

SAXON

Exposition
collective
La commission culturelle de Saxon orga-
nise une grande exposition collective des
artistes locaux. Une trentaine de personnes
présenteront ainsi leurs œuvres dans des
disciplines les plus diverses telles que la
peinture, la céramique, la sculpture, les
meubles en carton ou le patchwork. «C'est
une manifestation qui se déroule tous les
deux ans, un mélange des genres très sympa
qui permet surtout à des artistes amateurs
de présenter leurs travaux au public», expli-
que Catherine Seppey, municipale en
charge de la culture.

Vernissage aujourd'hui. L'exposition se
tient à la salle polyvalente du 23 octobre au
1er novembre. Le vernissage a lieu ce ven-
dredi à 19 h 30. Elle sera ouverte les samedis

GROUPEMENT POUR L'ÉNERGIE DU VALAIS

La pénurie électrique est toujours

POKER MENTEUR

OLIVIER HUGON

C'était en 2007. C'était déjà à l'occa-
sion de l'assemblée générale du
Groupement pour l'énergie du Valais
(GEV). Son président Albert Fournier
tirait la sonnette d'alarme. «La pénu-
rie électrique, c'est pour 2012.» Deux
ans plus tard, la libéralisation du
marché est passée par là, mais la si-
tuation n'a pas vraiment évolué. «La
production hydroélectrique n'aug-
mente pas en Valais. Au contraire, elle
a tendance à baisser avec l'assainisse-
ment des captages pour les adapter à
la loi actuelle d'ici à 2011. Quant aux
nouveaux aménagements, comme ce-
lui du Simplon, ils sont trop souvent
bloqués par des procédures sans f in.»
Dans ce ciel un peu gris, Albert Four-
nier voit tout de même deux eclair-
cies: le début des travaux du projet de
pompage-turbinage de Nant de
Drance et la fin de la réparation du
puits blindé de Cleuson-Dixence.

Renouveler les centrales nucléaires.
Pour le GEV cette pénurie est inéluc-
table: la consommation ne cesse de
croître et la productiorîitagne. Seule
solution, celle appuyée depuis de
nombreuses années par l'organe ré-
gional, la Fédération romande pour
l'énergie, le renouvellement des cen-
trales nucléaires. «Nous n'occultons
pas le problème des déchets, mais
l'abandon du nucléaire en Suisse,
pour une ou deiix&énérations, ça n'est
pas possible», insiste Albert Fournier.
«On doit se poser la question si on veut

la produire chez nous, de façon sûre et
le p lus proprement possible, ou im-
porter de l 'étranger un courant dont
oh ne sait pas comment il a été pro-
duit, avec, en p lus, un risque impor-
tant de fluctuation des prix.»

Lignes à très haute tension. Autre
inquiétude pour le GEV et ses 75
membres - collectivités publiques et
producteurs d'électricité pour la plu-
part - le dossier des lignes à très
haute tension qui n'avance pas. La
procédure est même ralentie par
l'obligation d'étudier de nouvelles
variantes. Il y a plusieurs années déjà,
le GEV avait proposé de construire
rapidement des lignes provisoires, en
s'engageant à les démonter si des li-
gnes souterraines devaient être réali-
sables. (Apparemmen t, l 'idée n'était
pas si sotte, s'amuse Albert Fournier,
puisque le conseiller aux Etats Jean-
René Fournier Ta reprise dans sa mo-
tion. Cette solution devra peut-être se
réaliser dans l'urgence d'ici deux ou
trois ans...»

A noter encore que lors de cette
assemblée annuelle, les membres
présents ont pu assister à trois confé-
rences. La première était celle de Pa-
trick Pralong, directeur de Synergy,
qui a développé le sujet présenté ci-
dessus, à savoir le subventionnement
d'audits énergétiques.

Edi Blatter, directeur de la SA-
TOM, et Jacques Fournier, spécialiste
du droit 4e retour des concessions,
ont complété le tableau.

j k . i M

Faute de production suffisante, le Valais devra se doter à court terme de lignes
à très haute tension pour assurer son approvisionnement énergétique, BITTEL

Difficile aujourd'hui de dire quelle
est la politique énergétique du
Conseil fédéral. D'un côté Moritz
Leuenberger annonce la fin du nu-
cléaire, de l'autre son département
annonce la prolongation des conces-
sions des centrales. Même Maurice
Chevrier, membre de la commission
de l'environnement, de l'aménage-
ment du territoire et de l'énergie
peine à y voir clair. «J'ai l'impression
d'assister à une partie de poker men

teur. Mais je ne sais pas qui ment:
ceux qui disent que tout va bien ou
ceux qui parlent de pénurie assurée.
A mon sens, on essaie de gagner du
temps parce que le peuple suisse
n 'est pas prêt , aujourd'hui, à soutenir
le nucléaire.»
Présent hier soir à Martigny, le
conseiller national a par ailleurs in-
formé le GEV que. selon toute vrai-
semblance, l'initiative «Eaux vivan-
tes» allait être rejetée par les Cham-
bres au profit du contre-projet, lors de
la session de décembre.

d actualité

et dimanches de 14 à 20 heures et la se
maine de 16 à 20heures. L'entrée est libre
ce
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hauteurs ae trounies,
vous disiez?
CONTHEY ? Si décrié fut-il, le centre d'accueil pour requérants
d'asile de la Pinède, qui a ouvert ses portes il y a deux mois,
fait son bout de chemin. Et sans embûches... apparentes du moins.

CHRISTINE SCHMIDT

Sur les trente-quatre requérants d'asile hébergés au centre de la Pinède, 76% sont appelés à participer
à des programmés d'occupation en marge des activité récréatives, MAMIN

Outre celui consacré à la sécu-
rité du site, c'est à la cuisine, à
l'intendance, mais aussi au jar-
dinage, et à d'autres activités
d'utilité publique que sont oc-
cupés les requérants dans leur
majorité. «A titre d'exemple,
l'entretien d'une trentaine de ki-
lomètres de bordures de routes,
chemins vicinaux et berges de
cours d'eau nous a été confié sur
mandat par la commune de
Cortthey», souligne le directeur
du centre.

A noter aussi que certains
requérants travaillent au Cen-
tre de formation du Botza et
participent à la réalisation
d'une crèche de Noël... à dé-
couvrir dans le Chemin des crè-
ches de la ville de Sion. «Nous
avons f inalement fait de ce cen-
tre un lieu d'hébergement calme
et sans histoire, grâce à un cadre
bien pensé, à une prise en
charge pluridiscip linaire, et à
une sélection des personnes hé-
bergées», conclut Pascal Pellaz.

Pourvu que ça dure... L'ave-
nir nous le dira.

Le président de Sierre, François Genoud, a inauguré
les premiers panneaux antigum. LE NOUVELLISTE

L'annonce de son ouverture, en
mai dernier, a fait couler beau-
coup d'encre. Et suscité bien
des interrogations... Des crain-
tes aussi.

A l'instar de cette pétition
lancée en juin par l'UDC
«contre un nouveau centre de
requérants d'asile à Conthey»,
contre aussi «une politique
d'immigration trop laxiste», et
avec pour message formulé
sous forme d'appel à une «résis-
tance à ce qui sera, à coup sûr,
un-foyer d 'insécurité»] Une péti-
tion, comprenant plus de mille
trois cents signatures, qui a été
déposée à la commune de
Conthey au début de septem-
bre, soit quelques jours avant
l'ouverture du centre, et qui a
entre-temps été traitée par les
autorités communales (voir en-
cadré ci-dessous).

Sécurité
sous contrôle

Si décrié fût-il ,- et soit-il
peut-être encore - le centre
d'accueil pour requérants
d'asile de la Pinède semble
pourtant faire son bout de che-
min depuis son ouverture le 4
septembre dernier. Et sans em-
bûches... apparentes du moins.

C'est en effet ce que l'on
peut retenir de la présentation
organisée lors de la dernière
séance du Conseil général de
Conthey par les représentants
de la section «asile» du Service
cantonal de l'action sociale.
Une section dont le personnel
est chargé du fonctionnement,
mais aussi, en collaboration
avec les forces de l'ordre canto-
nales et communales, de la sé-
curité du site. «Il est vrai que
nous avons renforcé la présence
policière aux alentours du cen-
tre», admet le président de
Conthey, Jean-Pierre Penon.

Et Pascal Pellaz, directeur
du centre, de préciser que «la
collaboration avec la police
communale est excellente. Des
contrôles d'Identité sont d'ail-
leurs régulièrement effectués
par la gendarmerie cantonale et
la police municipale à proxi-
mité du site. Plusieurs requé-
rants assurent en outre la sécu-
rité dans le cadre d'un des pro-
grammes d'occupation qui leur

est destiné, cela toujours en pré- des stages professionnels, des
sence des professionnels du cen- modules d'apprentissage et des
tre.» activités récréatives, culturelles

ou sportives organisées par le
Occupations Utiles personnel d'encadrement du
et (récréatives centre.

Car des occupations, il a «76% des résidants partici-
bien fallu en créer. Et ce en pent à cinq programmes d'occu-
marge des cours de français, pation», indique Pascal Pellaz.

«40% des signataires
de la pétition
de l'UDC
sont Contheysans»
jcHn-ribnnc rcii\jii

A_Âaiifejfl PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE CONTHEY

«Pour ce qui est de la com- déroulement de l'ouverture du
mune, nous avons traité la péti- centre et leur donner notre po-
tion déposée par l'UDC contre sition.»
l'ouverture de ce centre», an- «Nous continuerons d'insister
nonce le président de Conthey, auprès de l 'Etat, comme cela a
Jean-Pierre Penon. «Nous toujours été le cas, pour que ce
transmettrons au canton notre centre ne soit, comme promis,
analyse, avec la provenance des que provisoire, et que les auto-
signataires, dont 40% sont des rites cantonales trouvent de
Contheysans, les autres étant meilleures solutions à la réalité
issus de différentes communes d'accueil des requérants. Dans
environnantes... Nous avons l'intervalle, nous poursuivrons
également écrit personnelle- notre collaboration avec le ser-
ment à tous les signataires ci- vice cantonal en charge de la
toyens de notre commune, au sécurité et la bonne marche du
nombre de 542, pour clarifier le centre de la Pinède.» CHS

SIERRE

La guerre
aux chewing-gums
CHARLY-G. ARBELLAY

«La p lace de THôtel-de-
Ville étant rénovée, il se-
rait dommage de la salir
avec des chewing-gums.
Aussi, la Municipalité a
pris exemple sur la ville de
Besançon, qui propose au
public de les coller sur des
panneaux rigolos prévus
à cet effet» , explique Fran-
çois Genoud. Et pour
montrer l'exemple, le
président de la ville est
allé de ce pas coller le
sien... Mais cette idée, à
l'origine, revient à la ville
anglaise de Huddersfield,
jumelée avec celle de Be-
sançon qui est donc aussi
en passe de remporter la
guerre du chewing-gum.
«Nos concitoyens le collent
d'une façon très naturelle.
On peut même le lancer
puisque nos panneaux
ressemblent à une cible», a
expliqué le maire Jean-
Louis Fousseret.

Vous avez dit indécolla-
ble? Fort de l'expérience
de la ville franc-comtoise,
Sierre lance à son tour
une grande offensive
contre ces gommes qui

souillent le sol de nom-
breuses rues et quartiers.
Pour maintenir la pro-
preté, elle a donc décidé
d'éduquer le public par ce
moyen, plutôt que de re-
courir au fatal et malheu-
reusement sempiternel
«il est interdit de...» «Les
gens les crachent par terre.
C'est moche, ça colle aux
semelles et c'est particuliè-
rement difficile à enlever»,
commente un spécialiste
de la question. «Il existe
bien un système pour les
ôter. Il consiste à les conge-
ler au moyen d'un jet
d'azote à moins 195 de-
grés. Une fois durci, le che-
wing-gum éclate en mille
morceaux. Cependant, ce
procédé est coûteux et non
sans danger...»

Plus haut. Les premiers
panneaux antigum de
Sierre connaissent déjà
du succès. Toutefois, il se-
rait souhaitable qu'ils
soient moins près du sol,
car les bambins peuvent
facilement enlever les
chewing-gums déjà col-
lés et les mastiquer une
deuxième fois!...

http://www.ads-sierre.ch
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Bus Mrtsubishi Space Gear 2.4 4 x 4 + vîtes- chamoson, villa 2004, 57; pièces, cave, cuisine agencée, salle à manger, terrasse, au 3e ét. (Nos 13 et 31), kitchenette, salle de serveuse, vendeuse ou aide cuisine, libre tout
ses lentes, 8 places 1997 130 000 km, climat, garage, chauffage pompe à chaleur, terrain 2. salles d'eau, 2 chambres avec dressing, bains avec douche, proches du centre et des de sulte' re9lon vs central, tel. 078 757 34 72.
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Fr. 48 940.-, 230 km, cedee Fr. 37 500.- a discu- neuff idéalement situés proches des écoles, : . Immobilière S.A., tel. 021 721 01 01. sonnes âgées, nourrie/logée, tél. 079 901 96 05.
ter, cause deces, tel. 078 600 81 62. commerces, autoroute, 1 place de parc inté- Vétroz, villa familiale luxueuse (320 m2 sur- Riddes, maison villageoise rénovée, cuisine Employée de commerce CFC 21 ans cherche
Daewoo Lacetti 1.6 SX, 09.2004, 51 800 km, rieure, 1 place de parc extérieure, 1 cave, dès face plancher), garage double, possibilité amé- équipée, 5 ch., 2 salles d'eau, pelouse, proche travail dans bureau, réception'. Libre de suite,
exp du jour 4 pneus été neufs 4 pneus hiver, AC Fr- 480 000.-. Renseignements et visites, nager petit appartement indépendant en rez des commodités, calme, libre dès le 1.12.2009, tél 079 830 00 55 (dès 14 h)
PM en bon état Fr 7800 - tél 079 373 19 25 ' M" Dos Santos tél. 079 56943 97 ou M. Biollaz inférieur, Fr. 990 000-, tél. 079 236 18 63. loyer Fr. 1900.-, tél. 078 711 28 15. soir ou heu- —'¦ 

Ford Maverick 2.3, 2007, 43 000 km, roues été
+ hiver, Fr. 21 000.-. Mitsubishi Lancer 1.6 4 WD
break, 63 000 km, Fr. 7500.-. Mitsubishi Lancer
1.6 4 WD break, 145 000 km, attelage,
embrayage + courroie = OK, Fr. 5500.-.
Véhicules expertisés, tel. 079 213 51 16.
Golf III break, 1996, 112 000 km, blanche,
expertisée, crochet remorque, direction assis-
tée, CD, bon état général, Fr. 4200 -, tél. 079
698 90 30.

Mazda 323 aut. 1.5, vert met, climat., 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900.-,
tél. 027 346 66 37, tel. 079 364 22 54.

Martigny, 272 pièces neuf (Bâtiaz), 60 mJ, ter-
rasse-jardin, pi. de parc, Fr. 210 000.-. Pour
automne 2010, tél. 076 332 36 00.

Mitsubishi Coït GTi 1800, rouge, 1994,
200 000 km, pour pièces ou bricoleur, tél. 079
221 09 17.
Mitsubishi Space Wagon 4 x 4, expertisée,
7 places, année 1999, 165 000 km, très bon état,
tél. 079 629 01 75.
Opel Astra break, superbe état, 1.6, automa-
tique, année 2000, 213 000 km, grand service,
expertisée, Fr. 3900-, tél. 079 202 25 91.
Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag,
climat., exp. 12.2008, 60 500 km, 4 pneus hiver,
Fr. 6600 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

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, tel. 079
249 65 83.

Opel Corsa 1.4, 1995, blanche, 5 portes
114 000 km + 4 jantes et pneus hiver, Fr. 3500 -
tél. 079 607 53 64.

Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux
neufs, climatisés, encore 300 m2 à vendre dès
Fr. 2750.-/™*. Renseignements et visites,
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.Opel Tigra 1.4, 11.1995, 170 000 km, bon état,

Fr. 3000.- à discuter, tél. 076 303 69 55.
Renault Laguna grise 1.9 dCi (turbo diesel),
break, 110 CV, 2e main, boîte manuelle 6 vites-
ses, 100 000 km, grand service le 15.10.2009,
courroie distrib. changée à 83 000 km, pneus
hiver (origine) et été (alu) montés sur jantes.
Climatisation, jeu de plaquettes de freins,
consommation moyenne inférieure à 6,5 lt/
100 km, à saisir Fr. 12 000.-, tél. 079 786 00 83.
Renault Scénic, grise, 2000,134 000 km + 4 jan
tes et pneus hiver, Fr. 6500 -, tél. 079 607 53 64

iuu km, a saisir Fr. 12 000.-, tel. 079 786 00 83. Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte
Renault Scénic, grise, 2000,134 000 km + 4 jan- m,en}? 2'J' ̂ ès Fr.
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tes et pneus hiver, Fr. 6500.-, tél. 079 607 53 64. 4'̂  d" Fcr- 3" °?9,--- R e"leJ9nernents et visites
! M™ Dos Santos, tel. 079 569 43 97 ou M. Biollaz

Seat Léon, 1.9 Shake, 39 000 km, Fr. 21 900.-, tél. 079 249 65 83. .
toutes options, noir métal., 2 jeux de pneus, _¦ . . : r ; TTZ , ,...—=¦
cat. A tél. 079 218 92 80 Riddes, vigne chasselas, 405 m', tel. 07!
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cat A tel 079 218 92 80 Riddes, vigne chasselas, 405 m', tel. 079

! ! ! ! 347 14 52.
Subaru Legacy 2.5, 2001, 110 000 km, gris -̂rr.  ̂ rr;—r̂  r=—, . . .
perle, vitres teintées, surbaissée, expertisée du faJ °1' u,lla ?e^v* SA Pie5.es' 165 m hab|-
jour, Fr. 16 800.- à discuter, tél. 079 249 23 47. îab e?- terrain 525 nV, disponible tout de suite,perle, vitres teintées,'surbaissée, expertisée du ?al\ lon; vill.a ?e"ve. 6'!2 Pièces' 165 T' ha.b'-
four, Fr. 16 800.- à discuter, tél. 079 249 23 47. tables terrain 525 mJ disponible tout de sultei
î intérêts bancaires Fr. 991.-/mois a 2,5% bloques
Subaru Legacy break 4 WD 2.0 I, 1998, super 5 ans, tél. 079 341 24 49, www.imval.ch
état, expertisée du jour et garantie, Fr. 6500 -, -z TT, 3 : r,—rr- ; 
tél 079 361 07 14 Saxon, 47i pces dans immeuble Minergie, pro-Saxon, 4Vi pces dans immeuble Minergie, pro

che de toutes les commodités, tél. 079 224 26 64
Subaru Legacy break 4 x 4 , expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3600.-. Avec crochet de
remorque, tél. 079 206 89 34.
Toyota Corolla, 2005, 37 000 km, Fr. 15 900 -,
tél. 076 408 49 18.
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Conthey, vigne gamay 2700 m', bordure de
route, mécanisable, tél. 079 628 06 35.
Evionnaz, attique 47; pces, dans petit
immeuble de 6 appartements proche de toutes
les commodités, tél. 079 224 26 64.

Les Marécottes, splendide 37.- pièces, ter
rasse, vue, immeuble de standing, Fr. 380 000.-
tél. 077 449 58 25.

Monthey, centre, appartement de 47> piè-
ces, libre de suite, fonds propres minimum
Fr. 20 000 - ou LPP, possibilité garage, tél. 079
236 18 63.
Privé vend à Ayent chalet neuf en vieux
madrier, vue imprenable, 5 pièces, avec garage
2 places, tél. 079 220 72 67.

Saxon, appartements 2VJ, 3'h, 47i 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.

Vétroz. Les Jumeaux A 81 B, appartements
neufs 47J et 57i pièces, finitions au choix du
preneur, dès Fr. 420 000.-. Possibilité d'achat à
l'état brut. Renseignements et visites. M"™ Dos
Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz tél. 079
249 65 83.

Saint-Léonard, Grand-Rue 44, app. 47: piè-
ces, 1 place de parc, situation demi-rez avec
grand balcon sud, Fr. 1650-charges comprises,
tél. 079 301 33 82.

Homme avec expérience cherche travail:
livraisons ou restauration ou autres, tél. 078
944 21 76.

Veysonnaz, superbe chalet, proche de toutes
commodités, tél. 079 224 26 64.

Savièse, chambre meublée dans villa, avec
entrée indépendante, au rez inférieur, cuisine
agencée dans pièce adjacente, salle de bains,
douche-WC, buanderie commune équipée,
place de parc, fibre de suite, Fr. 500.-, tél. 079
765 75 13, heures des repas.

Cherche à acheter terrain à bâtir sur com
mune de Grimisuat, environ 700 m!, équipé ou
non, tél. 079 501 06 49.

Sierre, 2 pièces rénové et meublé à neuf, avec
place de parc, Fr. 900- charges comprises, tél.
078 606 71 94.
Sierre, 37* pièces, centre-ville, rénové, bal-
cons, cave galetas, place de parc, Fr. 1450-ce,
libre dès le 1.11.2009, tél. 079 550 23 23.
Sierre, av. du Marché, local commercial
43 m2, vitrine, Fr. 550.- + charges Fr. 50-, libre
1.1.2010, tél. 079 546 40 45.

Jeune fille avec permis B, parlant anglais-
français et portugais, ch. travail dans le com-
merce, réceptionniste d'hôtel, secrétaire médi-
cale ou autres, entre Sion et Lausanne, entrée à
convenir, tel. 078 761 95 93.
Jeune fille de 15 ans cherche place d'ap-
prentissage comme esthéticienne, tél. 027
306 12 91, le soir.

Cherche terrain à bâtir équipé 700-900 m'
sur Savièse ou Grimisuat, tél. 079 777 48 65.

Sion, appartement 37: pièces, Fr. 1280- +
charges, libre à convenir, tél. 079 274 55 00, tél.
079 505 51 82. Maçon indépendant cherche travail, réno-

vations, murs secs, carrelage, rustique, pein-
ture, etc., tél. 078 623 48 92.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tel. 027 322 19 20.

Sion, appartement duplex en attique, env
160 m2 avec terrasses, bien situé, Fr. 1800.-char
ges comprises, tel. 078 797 19 80.

Cherche vignes à louer, bon prix, pour région
Chamoson à Sion, tél. 079 644 00 14.

Vouvry, 47J pièces, 100 m2, véranda, cuisine-
salon traversant, 3 chambres, balcon, cave,
garage en sus, Fr. 1400- + charges, dès
1.12.2009, tél. 024 481 27 81.

Cherchons à louer, à l'année, habitation
(maison-chalet) avec prés. Date d'entrée à
convenir, Valais central, tél. 079 628 95 54.
Restaurateur ch. à louer café-restaurant en
activité, si possible avec appartement, Valais
central, en plaine, tél. 079 821 84 30.
Retraité ch. à louer appartement 2-27: pièces
au rez, région Conthey-Saxon, tél. 077 406 02 10.
Sion, jeune femme, non fumeuse, sans
poursuite, cherche appartement 27; pièces
min., max. Fr. 950- ce, entrée à convenir,
possibilité bail 5 ans, bllech@hotmail.com, tél.
079 441 16 04.

Sion, Vissigen, app. 37: p., WC bain séparé,
place parc + garage, cuisine agencée, Fr. 1530-
c.c, libre 16.11.2009, tél. 078 800 69 59.
Vétroz, bel appartement 47: rénové, 2 grands
balcons, 1 place de parc extérieure, garage,
libre de suite ou à convenir, Fr. 1780 - charges
comprises, tél. 078 779 68 68.
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Café-restaurant Bas-Valais cherche CUISI
nier avec CFC et expérience minimum 5 ans
tél. 079 217 44 28.
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Entreprise de bâtiment et génie civil du
Valais central cherche régleur-poseur de tapis,
entrée immédiate, tél. 079 628 52 81.

4 jantes acier Mini Ong 5,55 x 16. 4 jantes alu
Touareg Audi A3 7,5S x 17 H2 et 55. Table de
ping-pong, tél. 078 740 56 26.

Cherche dame de compagnie avec permis de
conduire pour dame âgée de 84 ans, horaire de
50% à discuter, tél. 078 760 55 60.

Esthéticienne/masseuse. Pour saison d'hiver,
du 18 décembre 2009 au 18 avril 2010. Poste à
plein temps. Possibilité de logement sur place.
Dossier avec CV, photo et certificats,
cbuchs63@bluewin.ch
Martigny, cherche aides soignantes atten-
tionnées et responsables pour monsieur âgé:
compagnie, toilette, repas, ménage, 3 jours et
4 nuits ou 4 j. et 3 nuits, 24 h/24, chambre à
disposition, dés le 1.12.2009, tél. 027 723 21 68,
de 18 h à 20 h.

tionnees et responsaDies pour monsieur âge: Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
compagme, toilette, repas, ménage, 3 jours et tion permanente et nombreuses actions!
4 nuits ou 4 \. et 3 nuits, 24 h/24, chambre a r prix dès Fr 780 _ TTC, livrable de suite,
disposition, des le 1.12.2009, tél. 027 723 21 68, www.moser-remorques.ch, tél. 026 918 57 24
de 18 h a 20 h. ou tél. 079 217 45 10.
Restaurant à 10 min de Sierre cherche ser-
veuses pour saison d'hiver, entrée début
décembre, tél. 079 732 68 13.
SOS emploi - Recherche personnalisée.
Pour retrouver rapidement l'emploi qui vous
conviendra le mieux, téléphonez-moi! Votre
coach M. Décaillet, tél. 079 418 63 00.
Reprendre confiance en soi en utilisant ses pro-
pres valeurs: compétences et expérience.

A prendre sur place petits bois de sapin
pour cheminée ou potager, tél. 027 744 18 81.

Employée de maison de toute confiance
cherche travail à temps partiel dans la région
sédunoise, tél. 079 704 15 19.

Homme expérimenté, bien équipé, cher-
che travaux de peinture, rénovation, déména-
gements, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.
Je cherche travail dans la peinture, région
Martigny-Sion, tél. 079 244 77 82.

Jeune homme ch. place comme aide de cui
sine, plongeur ou nettoyages, tél. 079 763 64 80

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

4 jantes en aluminium 195/60 R15, cédées à
Fr. 150.-, tél. 079 746 78 66.
4 pneus neige 185/65R15, montés sur jantes
pour Toyota Avensis antérieure à 2001. Roulés
seulement 5200 km Fr. 400.-, tél. 027 346 24 25.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.suggestionimmobiliere.ch
http://www.imval.ch
mailto:bllech@hotmail.com
mailto:cbuchs63@bluewin.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.moser-remorques.ch


Le Nouvelliste

60 ans, très jolie femme, grande, mince,
beaux yeux bleus, doux sourire, retraitée pro-
fession médicale, Catherine ne sait comment
TOUS rencontrer, vous: 60-72 ans, sérieux, hon-
nête, pour une relation durable, tél. 027 322 02
18. Le Bonheur des Aînés.

Femme africaine de 35 ans, résidant en
Suisse, charmante, sympa, corpulence moyenne,
cherche monsieur pour amitié et + si affinité.
Pas sérieux s'abstenir, tél. 076 782 17 98.

Femme africaine suisse, sympa, chaleureuse,
discrète, 43 ans, 1 m 60, 85 kg, rencontrerait
homme sérieux et calme. Région Zurich, tél. 076
517 58 21 de 14 h à 15 h 30 -19 h 30 à 22 h.

400 kg d'humagne rouge de Leytron, env
ron, tél. 079 799 04 46.
500 kg pinot, zone 1, tél. 079 722 26 92.

Sommier 140 x 190 sur pieds, Roviflex et
matelas, valeur à neuf Fr. 3000.-, cédé Fr. 1000-
à discuter, tél. 027 398 53 44, dès 18 h.

Homme septantaine ch. femme pour rela
tion occasionnelle, tél. 027 458 15 75.

60 tableaux huile sur toile, paysages valai
sans Nendaz, Haut-de-Cry, Derborence
Sanetsch, tél. 027 288 62 44.

Soirée célibataires 40 ans et +: brisolée à
volonté à Fully. Inscriptions avant le 28.10.09,
tél. 078 924 04 87, www.essentiels.ch

Amigne de Vétroz. Environ 100 kg d'amigne
à vendanger sur place, Fr. 2,50/kg, tél. 079
294 67 38.

Consultations et conseils par le tarot, RDV
tél. 078 605 92 61.

Paysagiste entretient vos espaces verts
(taille, élagage, scarification, nettoyage...),
Valais central, prix attractifs, tél. 079 617 04 99.

Vignes et arbres fruitiers à louer, région
Conthey-Ardon, tél. 027 398 39 03.

Veuve dynamique, bonne situation, recher
che compagnon jovial, sincère. Complicité, tél
027 321 38 70.

Au plus offrant: vignes 1968 m; pinot noir,
année 1998, rég. Praz Meidzi, 1195 mJ pinot
noir, année 1986, rég. Les Maraîches, poiriers
Williams 1173 m2, rég. Les Epeneys, pommiers
golden 2324 mJ, rég. Les Maraîches, tél. 079
533 04 20.
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Caniches nains, toys, minitoys, tel. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

Briquets: 1 Dupont plaqué G, 1 Dunhill
Patented, 1 KBLThrone, tél. 079 484 77 67.
Canapé cuir brun 3 places + 2 fauteuils, tél.
079 323 84 93, tél. 079 516 45 53.
Canapé d'angle en 3 parties dans les tons de
bleu-rose-beige, en très bon état, valeur à neuf
Fr. 3300 -, cédé à Fr. 850-, tél. 079 661 99 82.
Coings à prendre sur place, région Sion,
Fr. 1.50 le kilo, très beaux fruits pour confiture,
gelée ou autres, tél. 079 679 16 67.

Chartreux chatons pure race à réserver,
2 femelles et 2 mâles nés le 26.9.2009 (disponi-
bles fin décembre à 3 mois). Pedigree FFH,
testés FIV-Felv, vaccinés (primo & rappel),
vermifuges, microchip et passeport,
www.leschartreuxdumacnerey.ch
Chiots samoyèdes à réserver pour 8 nov.
Puce, vaccinés, pass., pedigree, Fr. 1600.-,
www.of-mammy-blues.ch

Promotion chez Adecco
Human Resources SA

Avec effet au lef octobre 2009, Adecco Human
Resources SA a nommé Carlo Schroeter de Vétroz
au poste de Director Key Account Management.
Carlo Schroeter est responsable du Business
Development des grands Comptes en Suisse ainsi
qu'au niveau international. Il devient membre de
l'International Sales Steering Committee au sein
duquel il défendra durablement les intérêts
d'Adecco Suisse.
Sa famille, ses amis, ainsi que la société Adecco
tiennent à le féliciter pour cette promotion et lui
souhaitent beaucoup de succès dans cette nouvelle
fonction.

ChippiART, des places sont disponibles aux
cours suivants: céramique - vitraux - dessin,
peinture - bijoux en verre. Tél. 079 390 81 44,
à Chippis - www.chippiart.ch

Occasion: fraises à neige Honda 11 CV, 9 CV,
6 CV Canadiana 8 CV, Bonvin S.A., rte des Rottes
14, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.
Pommes de garde: maigold, idared, jonagold,
golden, gala, tel. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.
Pommes: maigold, braeburn, tél. 079 372 96 75.

Liquidation totale du petit inventaire du
Restaurant Albert 1er, route du Rawyl 42, 3963
Crans-Montana, tous les jours de 9 h à 18 h.

Cours de peinture. Cherche cours de peinture
en technique mixte, si possible Valais central,
tél. 027 455 07 17 ou tél. 079 250 55 00.

Machines agricoles: faucheuse rotative Fahr,
endaineur Kunz, pirouette PZ, autochargeuse
Bûcher T25K, doseur Neuro, distributeur
Stabag: bon état et bas prix. Tracteur Landini
5860, 2 roues motr., peu utilisé, excellent état,
Fr. 11 500.-, tél. 078 892 85 36.

_J&L_
CORPS ACCORD
V O S  P A R T E N A I R E S  S A N T É

Le centre de thérapies, massages et soins ainsi que ses thérapeutes
se font la joie de vous convier et vous accueillir à leurs

PORTES OUVERTES
le vendredi 30 octobre 2009, de 17 h à 21 h 30

2, av. de la Gare-1880 Bex
Renseignements au 024 463 22 02 - 078 624 08 13

pour fêter ses 5 ans d'existence.
Venez trinquer avec nous! Visitez les lieux et découvrez l'ensemble

des pratiques du centre. Participez à notre concours
et à nos différents ateliers.

Venez vous joindre à nous! 155-797271

Poussette Bébé Confort Trophy Avenue
comprenant nacelle (0-6 mois), hamac et nom-
breux accessoires, Fr. 200 -, tél. 027 723 35 85.

i

Kawasaki VN 800, 12 000 km, expertisée juin
2009, pneus neufs, Fr. 6000-, tél. 079 732 68 13,

Saint-Maurice, styliste ongulaire propose:
pose complète à Fr. 100.-, remplissage à Fr. 60-,
renforcement Fr. 70.-. Sur rdv au téléphone 024
485 45 25 ou tél. 079 843 56 45.

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

Lie. phil. MA assistant latin, anglais, alle-
mand, grec donne des cours à domicile, se
déplace, wolfyschutte@yahoo.com, tél. 027
398 13 08.
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Mycaval S.A. Déménagement, Suisse et
étranger, y c. Maroc. Devis et cartons gratuits,
tél. 079 827 64 50.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100 -
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Camping-car Knaus 2.8 TDI Fiat, 65 000 km,
2004, toutes options, 4 couchages, superbe
état, Fr. 41 000.-, tél. 024 485 21 41.
Je cherche à acheter tracteur + jeep 4 x 4
diesel en payant un très bon prix, tél. 079
404 66 04.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de rénovation, carrelage, étanchéité, plâtre,
maçonnerie, murs en pierre, tél. 079 344 12 33.

• • •
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS-ITAUEN-
ESPAGN0L-P0RTUGAIS-RUSSE-JAP0NAIS-

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs A****tl £Espace multimédia CQU %#
Cours d'appui scolaire i^*'

Cherche cours de langue espagnole (niveau
débutant), personne sérieuse de culture espa-
gnole ou prof., tél. 079 285 28 93.

Siviez/Nendaz (4 Vallées), à louer chalet
appartement 7 lits, vacances de Noël, Fr. 1800.-
la semaine tout compris, tél. 078 618 01 09.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, botte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch 110*000 km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée , Fr. 16*500.-, 078 809 32 19
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Si vous reconnaissez ce jeune ¦ JM
marin, Offrez-lui Un Verre Rendez-vous dans les hauts des Mayens-

"sH ancl de-Chamoson avant le 1" décembre pourpour Ses DU ans. ceux quj veu|ent trinquer à ta réussite...
Sa famille Fans Club des célibataires

036-536409 ' 036-535973

«La séparation des races» de CF. Ramuz, tél
027 288 62 44.
A acheter vieilles sonnettes de vaches, tél.
077 438 82 16.
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux
or, diamants, toutes montres-bracelets.
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.
Acquits de vendanges tous cépages, tél. 079
651 91 90.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Pour le Chemin des crèches à Sion, santons
de Provence, personnages de crèche, crèche
géante, tél. 027 322 12 10.

Anzère, saison d'hiver, chalet pour 4 à
5 pers., Fr. 1600.- par mois, tél. 078 726 14 71 ou
tél. 027 771 24 38.

Camping Sarvaz, Saillon, à vendre caravane
fixe avec auvent, Fr. 2000.-, tél. 027 455 10 56.

jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : Fr. 37.-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4 ¦'NM
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

IT-—
Module disponible uniquement via
le site internet vmw.nfannonces.ch

http://www.essentiels.ch
http://www.leschartreuxdumacherey.ch
http://www.of-mammy-blues.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:wolfyschutte@yahoo.com
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@pubiicitas.ch
http://www.nfannonces.ch
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Bassin Centre - Route Cantonale 4 - 1964 Conthey
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 ̂ Service du personnel et de l'organisation,

M̂ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

OC

Vous voulez lutter
contre la vie chère
OCS Global Assurances

D'autres produits et primes imbattables °r
sur www.ocsassurances.ch >w

Conseil personnalisé, gestion des polices, prise en charge des frais
de résiliation, gestion des renouvellements et conseil fiscal gratuits
chez OCS Global Assurances.

Demandez une offre avant toute décision!

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• 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.

• Un-e Secrétaire de direction
auprès du Lycée-Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice.
Délai de remise: 6 novembre 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur économique /
Orientation Projet SAP
dans le cadre du renforcement de l'équipe SAP de l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise: 6 novembre 2009.

• Cheffe / Chef de la section financière au grade
d'inspectrice-cheffe/inspecteur-chef
à la Police cantonale, police judiciaire à Sion.
Délai de remise: 13 novembre 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:

f*

http://www.vs.ch
http://www.ocsassurances.ch
http://www.ocsassurances.ch


liiLLB Pas le cancer
-** "^ Dans l'émission Paris Dernière.

. Johnny a rétabli la vérité
\ concernant son possible cancer:
ÈL\ «Tout ça a été un peu exagéré, ça va

j & très bien, j'avais un polype qui aurait
A pu devenir cancéreux. On l'a enlevé.
m C'est fini»
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«Les TOUS
soni ae
retour»
SPECTACLE La Compagnie
Karl's Kûne Gassenschau revient
dans la carrière des Andonces
à Saint-Triphon. Toujours aussi
déjanté, «SILO 08» met en scène
un foyer pour personnes âgées
en folie.

DIDIER CHAMMARTIN
Après le succès d «Akua» en
2004 et 2005, la compagnie
Karl's Kûhne Gassenschau
sera de retour à Saint-Tri-
phon le printemps pro-
chain. Leur spectacle «SILO
08» a été joué durant quatre
ans en Suisse alémanique, à
Olten et Winterthour, et a
déjà enflammé plus de
460 000 spectateurs. En-
flammé, car comme à son
habitude, la compagnie mé-
lange théâtre grandguigno-
lesque, cascade et pyrotech-
nie. Et tout ceci avec l'hu-
mour et la poésie qui la ca-
ractérise depuis vingt-cinq
ans.

«Cette fois, nous sommes
dans le futur en 2040», ra-
conte Ernesto Graf, cofon-
dateur de la compagnie et
responsable du manage-
ment. «La société n'a p lus les
moyens de s'occuper idéale-
ment de ses seniors. Comme
l'AVS n'est p lus qu'un vieux
souvenir, il a bien fallu trou-
ver un moyen économique
de les caser: dans des contai-
ners rouilles!» Un couple de
retraités italiens arrive, vali-
ses à la main, dans l'univers
du Docteur Wolf. Son EMS
promet: «une fin de vie pai-
sible et sans soucis ,
exempte de toutes les frus-
trations liées à la vieillesse».
Le docteur a inventé une
machine qui supprime la
mémoire. Plus de mémoire,
plus de mauvais souvenirs.
Ce n'est pas tout, lui et son
«adorable» assistante Jes-

Mais c est sans compter
avec la capacité de l'humain
à rêver. Le troisième âge se
rebelle, veut retrouver ses
souvenirs... Sa fantaisie lui
donnera des ailes pour s'en-
voler. Les chaises roulantes
se transforment en bolides
de course, les bateaux pren-
nent de l'altitude...

L'accueil
de Saint-Triphon

Tout sourire et heureux
de fouler à nouveau le sol de
la carrière des Andonces,
Ernesto Graf accueillait hier
la presse: «Karl's Kuhne Gas-
senschau c'est trop difficile à
dire pour les Romands. Ici on
nous appelle les fous!»

Mais de doux dingues
«On nous offre des cerises
une dame nous fait des tar

«Saint-Triphon est
un lieu magique, c'est
le dessert pour nous»
ERNESTO GRAF,

I r». 7 ,J J COFONDATEUR DE LA COMPAGNIE

tes, elle est venue une ving- mune qui bouge et qui a des
taine de fois voir «Akua».»

Même son de cloche du
côté de la commune. Jean-
Luc Chollet, syndic d'Oron,
se réjouit de leur retour.
«Nous avons été voir leur
spectacle in corpore à Olten,
ils sont encore plus fous! Ac-

cueillir un tel spectacle

«Voler c est un rêve d enfant. Faire voler les pensionnaires, c'est une manière de dire qu il
faut fait tout notre possible pour vivre chaque jour intensément.» DR

permet dé faire connaître le
nom de Saint-Trip hon et
donner l 'image d'une com-

Idées déjantées.»
Tout s'est passé facile

ment du côté des autorisa

tions. La carrière étant un
lieu de nidification pour le
hibou grand duc, il a fallu
décaler le début du mon-
tage de la scène d'une se-
maine. Et depuis le 15 sep-
tembre, l'équipe, qui comp-
tera une cinquantaine de
personnes dès avril, s'affaire
à creuser l'espace. «Plus de
1000 m3 de terre ont été exca-
vés», note L'architecte Jôrg
Loritz. C'était au tour hier
des containers qui forment
la scène de finir d'être po-
sés. Avec un budget de 4 à
5 millions, «SILO 08» risque
bien d'être très explosif!

Hier après-midi,
Markus Heller (di-
recteur technique)
a accroché le bou-
quet marquant la
fin de l'empile-
ment des contai-
ners. LE NOUVELLISTE

I PUBLICITÉ 

ClintEastwood
à Chamonix
Ce n'est pas tous les jours qu'une légende du
cinéma vient tourner un film dans la région.
Chamonix a reçu la visite, mardi, du grand Clint
Eastwood, de passage pour quelques prises de
vue de son prochain long métrage, «Hereaf-
ter», dans lequel Matt Damon tient le rôle prin-
cipal. Un film où il sera question de surnaturel.
Lors d'un séjour de 24 heures, l'acteur et ci-
néaste américain a réalisé quelques plans avec
les actrices Cécile de France et Marthe Keller,
comme l'ont rapporté dans leurs colonnes nos
confrères du «Dauphiné Libéré». Clint East-
wood, qui a aussi reçu un hommage au Festival
Lumière à Lyon, s'en est allé poursuivre le tour-
nage de son film pour quelques jours à Paris. JJ

Noëlle Revaz dans
la course au Fémina
Le jury du Prix Fémina a annoncé ses der-
nières sélections pour les distinctions qui
seront remises le 9 novembre. Dans la caté-
gorie «Romans Français», Noëlle Revaz a
été retenue pour son roman «Efina». Le li-
vre, publié aux Editions Gallimard, raconte
l'histoire d'un amour impossible et tumul-
tueux entre un acteur de théâtre et l'une de
ses admiratrices.
L'écrivaine valaisanne sera en compétition
avec quatre autres auteurs: Gwenaëlle Aubry
pour «Personne» (Editions Mercure de
France), Brigitte Giraud pour «Une année
étrangère» (Stock), Yannick Haenel pour «Jan
Karski» (Gallimard) et Dany Laferrière pour
«L'énigme du retour» (Grasset).
Le Prix Fémina a été créé en 1904, par des col-
laboratrices des magazines «La vie heureuse»
et «Fémina», pour contrer le Prix Goncourt qui
consacrait toujours des hommes. Le jury est
constitué de femmes uniquement. L'an der-
nier, c'est Jean-Louis Fournier, écrivain et
homme de télévision, qui a été primé pour
son livre «Où on va papa» (Editions Stock), JJ

http://www.silo8.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.netcomTV.ch


A la mémoire de

Joël MAYE
26 octobre 2008
26 octobre 2009

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Chamoson, le samedi
24 octobre 2009. à 19 heures.

Ta famille

C?
Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un don, une
main tendue, votre présence, tous ces témoignages de sym-
pathie nous ont aidés à supporter notre grande peine lors du
décès de

Mademoiselle

Lise-Marie
CHESEAUX

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, sa famille vous ffe ym
exprime sa profonde grati- '"'̂ Mrude et vous remercie du WL.Û
fond du cœur. Val

Un merci particulier:
- à la doctoresse Anne Vacanti et à toute l'équipe des soins

palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au personnel soignant du service de Médecine de l'hôpi-

tal de Martigny;
- au chanoine Gilles Roduit, à Verbier;
- à l'entreprise Von Ro Cerdeira S.A., à Charrat;
- au Garage des Bains, à Saillon;
- à ses filleuls;
- à ses neveux et nièces chéris;
- à la classe 1947 de Saillon;
- au chœur mixte La Laurentia;
- au service funèbre R. Gay Crosier et H. Rouiller, en parti-

culier à M. Charly Broccard;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Saillon, octobre 2009.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lucie
BOURBAN

cl avis 
^

transmis par fax ou par e-mail, n
mortuaires votre envoi au 027 329 75 11

sa famille vous remercie pour
vos marques d'amitié, votre
présence, vos dons, vos paro- m . JUa
les réconfortantes.

Un merci particulier:  ̂ j J^|- à M. le curé Bertelletto;
- à la société de chant La Caecilia;
- aux personnes qui ont animé la veillée de prière;
- à la direction et au personnel du home Zambotte;
- au docteur O. Bostelmann, à Savièse;
- à Mme Rose Reynard, à Chandolin;
- à la Gym Dames de Nax;
- aux pompes funèbres W. Barras, par Mme Claude-Isabelle

Devènes.

Fey, octobre 2009

DénÔt c'° Publicitas - Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
JT ~  1950 Sion " Tél- °27 329 51 51 du lundi au vendredi. de 17 heures à 21 h 30
d aVIS de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
mni-tliairoc et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
IIHJI iudii« E.maN: mortuaj re@nouveiiiste.ch

Transmission Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,
d'avis j. transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
mortuaires BS/otre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

A la douce mémoire de

Berthy JORDAN

H^S / îH& HB

><ÉËL •¦ whâ jjKr îJ

2003 - 29 octobre - 2009

Six ans déjà...
Malgré les années qui
s'écoulent, ta place est tou-
jours auprès de nous.
Ton courage, ta gentillesse
nous réconfortent dans
notre vie quotidienne.

Jacqui, Nathalie,
Floriane et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Riddes, le
samedi 24 octobre 2009, à
19 heures.

t
La Cécilienne d'Ollon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Frida OBERSON-

BORGEAT
sœur de notre fidèle
membre Marie Barras Bor-
geat, tante de notre prési-
dente Elisabeth Borgeat,
cousine de Pierre-Noël
Mittaz, membre.

y
A notre Chère

Gisèle JACOT-
DESCOMBES ROH

^̂ ¦H' ' 1

¦¦ffc- '̂ JB

[ 1SÊ H A ' ¦ I
1994 - 24 octobre - 2009

Déjà quinze ans que le
destin t'a arrachée à la vie
que tu aimais tant.
Chaque jour ta présence
nous accompagne,
ton souvenir et ton sourire
illuminent nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Aven, le samedi 24 octobre
2009, à 17 h 45.

Ç>
A la douce mémoire de

Paula RODUIT-
GAUDIN

V

w> *

2006 - 2009

Trois ans déjà!
Ton cœur est allé battre
ailleurs, mais tu es toujours
dans le nôtre.

Tes enfants
et leurs familles.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Fully,
le vendredi 23 octobre 2009,
à 19 h 30.

t
Le Snowboard-Club

d'Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
DEFAYES

maman d'Olivier, belle-
maman de Manuela et
grand-maman de Lara et
Fabien, amis et membres du
club.

t
L'Ecole suisse de ski

d'Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
DEFAYES

maman d'Olivier, membre,
et grand-maman de Lara,
monitrice.

t
L'administration

communale
et les employés
communaux

de Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène BORNET

belle-mère de M. Martial
Dorsaz, employé communal.

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

t
La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène BORNET

maman de Lucette Michelet,
contemporaine et amie.

ç>
Aide-nous, maman chérie
Donne-nous ton courage
Toi dont la vie ne fu t  qu'amour et partage
Ne pas p leurer les beaux jours qui sont passés
C'est remercier le ciel qu'ils aient existé.

C' est avec une grande tris- ^IB
tesse que nous faisons part ttWT ^̂ IB

BORNET W W
p -̂ \V !

survenu le 22 octobre 2009, à ' ¦ "* =¦ 
l'âge de 81 ans, après une
longue maladie.

Ses chers enfants:
Béatrice et Martial Dorsaz-Bornet;
Lucette et Nicolas Michelet-Bornet;
Marie-Hélène et André-Marcel Dorsaz-Bornet;
tJean-Michel Bornet;
Monique Coppey-Bornet;
Madeleine Arnold-Bornet;
Philippe et Silvana Bornet-Bruttin;
Simone et Shkelzen Vukaj-Bornet;
Christiane Bornet;
Marie-Claude Bornet;
tRoland Bornet;
Stéphane et Sabine Bornet Délèze;
Ses chers petits-enfants:
Sandra, Nathalie et Stéphane, Fabrice, Carine et Sébastien,
Muriel, Sabine et Thierry, Alain et Martine, Yves et Géraldine,
Steeve et Sonia, Cynthia, Julien, Mireille, Vanessa, Chloé,
Quentin, Kevin;
Ses rayons de soleil:
Yasmine, Lauryne, Rebecca, Lena, Evan, Maël;
Sa sœur:
Yvette Berclaz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Thérèse et Narcisse Oggier;
La famille de feu Casimir et Angeline Filliez-Mariéthoz;
La famille de feu Joseph et Marie Bornet-Praz;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à l'église de Basse-Nendaz, où
la famille sera présente le vendredi 23 octobre 2009, à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 24 octobre 2009, à 10 heures.
Adresse de la famille: Christiane Bornet,

1996 Bioley-Brignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BORNET
née FILLIEZ

maman de Mme Béatrice Dorsaz, employée au service d'ex-
pédition du CIR, Centre d'Impression des Ronquoz, leur
chère collaboratrice et collègue.

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

t
La Menuiserie J.-R Délèze S JV.

à Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BORNET
maman de Stéphane, et belle-mère de Sabine.

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

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Remerciements

Quand la p riorité est côté cœur
toute la maison devient bonheur.
Les bons moments restent gravés,
indélébiles et jamais oubliés.

Pour tous les signes d'affection et d'amitié reçus lors du
décès de notre très cher époux, papa, beau-père et grand-
papa

Monsieur

Gilbert
ROUILLER

ses proches vous remercient
de tout cœur et vous expri-
ment leur profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au curé Philippe Aymon; BÉ Ĵ- au chœur L'Espérance;
- à la classe 1934;
- au groupe folklorique Au Bon Vieux Temps;
- à l'Union instrumentale de Troistorrents;
- à l'AS.M.P et à son comité central romand et cantonal;
- aux médecins et infirmières de la méd. 4 de l'hôpital de

Monthey;
- à tous ses nombreux amis qui l'ont chaleureusement

entouré;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, octobre 2009.

Remerciements

Honorée
HÉRITIER

Profondément touchée, la
famille Héritier vous remer-
cie d'avoir honoré la
mémoire d'Honorée, par vos
prières, vos pensées, votre
accompagnement et par vos
nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie.
Elle vous prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- à M. le révérend curé de Savièse, Jean-François Luisier;
- à La Cécilia et à Mme Véronique Dubuis-Bianchi;
- aux médecins et au dévoué personnel soignant, à Marti-

gny, Sion, Sierre et au CMS du coteau;
- aux classes 1924 -1926;
- à la cave Sainte-Anne Héritier-Favre S.A., à Sion;
- à l'entreprise Héritier & Cie S.A., construction, à Sion;
- à Savièse Edelweiss;
- à l'Association cantonale de lutte suisse et aux vétérans

lutteurs;
- aux pompes funèbres Voeffray et Joseph Héritier.

La messe de trentième sera célébrée à Saint-Germain, le
samedi 24 octobre 2009. à 18 h 30.

Savièse, octobre 2009

t
A la douce mémoire de

Othmar « Mariette
REY

1979 - 2009 1994 - 2009

Tant d'années se sont écoulées, mais rien ne peut effacer
tout l'amour que vous nous avez donné.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
de Saint-Romain à Ayent, le samedi 24 octobre 2009,
à 19 heures.

t
Les collaborateurs

de FHôtel-Restaurant Vieux-Stand à Martigny

ont le regret de faire part du décès de '

Madame

Eisa BESTAZZONI
maman d'Umberto Bestazzoni, copropriétaire.

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

Remerciements

La famille de

Monsieur

BERTHOUD Mp S
remercie toutes les person- " ^HB
nés qui, par leur présence, ^^
leurs prières, leurs dons et
leurs messages, ont pris part
à sa douleur.

Un merci particulier:
- aux curés Philippe Aymon et Othon Mabillard;
- au chœur L'Espérance;
- aux docteurs P.-A. Rey-Mermet, R. Ksontini, Praz et leur

personnel;
- à la clinique Saint-Amé;
- à l'hôpital de Monthey et à son personnel soignant;
- à l'ambulance Clerc, son personnel ainsi qu'au SMUR;
- au CMS de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et Pagliotti;
- à la classe 1931;
- à l'entreprise Dubosson Frères, à Troistorrents.

Ç?
REMERCIEMENTS

Une maman ne s'en va jamais bien loin,
elle se blottit dans notre cœur
pour être p lus près de nous.

C'est une immense chaîne de solidarité que j'ai ressentie lors
du retour vers la Maison du Père de ma chère maman

Aline MONNET j^S^k
A vous tous qui, de près ou de m
loin, êtes venus nombreux m
l'accompagner à sa dernière
demeure, m'avez entourée yÊ W
avec beaucoup de gentillesse
et de réconfort , avez fait un
don en faveur de la Croix-
Rouge Valais, service d'aide
aux proches, du fond du
cœur, je vous témoigne toute I ' ¦ ; .'ftfr:
ma gratitude.

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Henri Roduit;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- au Castel Notre-Dame à Martigny, notamment à M. le

directeur qui a si gentiment accepté de l'accueillir, aux
révérendes sœurs, ainsi qu'au personnel soignant de
l'avoir entourée avec beaucoup de bienveillance;

- au service funèbre Michel Bornet et Gilbert Pagliotti & Fils.
Christiane.

Riddes, octobre 2009.

REMERCIEMENTS

Profondément émue et touchée par les témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil, la famille de

vous remercie pour votre V> \ji
présence, vos messages, vos ^^iprières , vos dons et vous prie JP

sa vive reconnaissance.

S'est éteint paisiblement à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
le dimanche 18 octobre 2009, dans sa 86e année

Monsieur

André TABIN
Font part de leur peine:
Ses nièces:
Geneviève Von Moos, à Sion;
Marie-Hélène Von Moos, à La Croix-de-Rozon;
Son tuteur:
Jean-Pierre Antilie, à Sierre;
ainsi que les familles alliées et amies.

Remerciements particuliers:
- au Dr Roger Waser, à Sierre;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- au curé Michel Massy, paroisse de Sainte-Catherine.

La cérémonie de sépulture a été célébrée dans Tmtimité
de la famille, à la chapelle des Marais à Sierre.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Antilie, CP 96,

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part

Le Parti démocrate-chrétien d'Ayent et ses élus

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MORARD
maman de Bernard, conseiller communal et ami.

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

L'Association Chez Paou

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MORARD
grand-maman de M. Brice Zufferey, fondateur et ancien
directeur, maman de Mme Isabelle Zufferey, ancienne
bénévole, et belle-maman de M. Jean-Claude, ancien
collaborateur.

Acor Immobilier Dey et Gillioz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MORARD
maman de Carole Savioz-Morard, estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂ ^-_———^̂ —^̂

t t
Le home Les Crêtes La Société des sourds

à Grimisuat du Valais

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Madame Madame

Marie MORARD Marie MORARD
née CONSTANTIN maman de nos amies

Clorinde Gsponer-Morard,
maman d'Isabelle Zufferey, caissière de section des
collègue et amie. aînés, Denise Duvoy, mem-
^„, bre de la SSV, et belle-mère

de René Duvoy et Gérard
Gsponer, membre de SSV.

^^JjlÉ^.̂ ^ 
Pour 

les 
obsèques , prière de

s^ Â̂^^K 
consulter l'avis de la famille.



t
S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
jeudi 22 octobre 2009,
entouré de l'affection de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

André
MOREND

1920

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Flore et Jean-Marc Faessler-Morend, et leurs enfants,
à Martigny;
Daniel-André et Annelise Morend-Cretignier, à Mase;
Christian et Elisa Morend-Mascolo et leurs enfants,
à Martigny;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 24 octobre 2009, à 10 heures.
André repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Christian Morend

Chemin des Barrières 39
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Le Rotary Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia GILLIAND
fille de notre ami rotarien Jean-Pierre Gilliand.

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

t
La Bourgeoisie d'Ayer

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

André GENOUD
ancien conseiller.

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

Les Remontées Mécaniques du Val d'Anniviers

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André GENOUD
ancien membre du comité.

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

t
La Société

de développement
de Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André G^OUD

ancien président de la
société.

T
Les copropriétaires
des SI Les Trois Mâts

et L'Oranger
à Châteauneuf-Conthey

ont le profond regret de faire
part du décès de

Maud MEVILLOT
fille de Madge et Herbert
Mévillot et sœur d'Arnaud,
membre de la SI.

-A^
'«&¦"¦ La mort, ce n'est pas l'obscurité.

^jj f-4 C'est la lampe qu'on éteint le matin
Â^r parce que le jour est arrivé.

Dans la journée du jeudi 22 octobre 2009,

Madame

1923 ', *m

s'est endormie paisiblement J^Jà l'hôpital de Martigny, ^|̂  ^
fl

entourée de l'affection de sa B ^Êfamille. &ï^fl

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
André-Claude et Laurence Bender-Seigle, à Fully;
Son petit-fils: Dany;
Ses neveux et nièces;
Richard et Marie-Jeanne Bender-Genoud et leurs enfants
Josy et Flavien, à Fully,r
Anne-Françoise et Bernard Oberson-Bender et leurs enfants
Berengére et Grégory, à Martigny-Croix;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 24 octobre 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 octobre, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine ANÇAY
maman de Géraldine Chevrier, membre de la société.

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

t
La Société coopérative d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Madeleine
ANÇAY-CARRON

maman de Claude, employé, et parente de plusieurs
employés et sociétaires.

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

La classe 1949 Le Mouvement luniors
de Fully du HC Sierre-Anniviers

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
MADELEINE Yvette BLATTER

ANÇAY-CARRON
maman de Sarah, et belle

sa chère contemporaine. maman de Ferdi, entrai
neurs au MJ.

Pour les membres de la ^^^^^M^^^^^HB^H

classe, rendez-vous à 16 .
heures, devant l'église. 

Pompes funèbres - SION

«*9K3 Mathieu
< *̂K JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Elle n est plus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où je suis

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette
BLATTER

née PELLISSIER
1954

qui s'est éteinte le mardi
20 octobre 2009, entourée
de ses proches, suite à une 1 1» ¦»-—i
courte maladie supportée
avec courage.

Font part de leur grand chagrin:
Son cher époux:
Francis Blatter, à Sierre;
Ses enfants adorés:
Pascal et Corinne Blatter, à Savièse;
Carine et Ferdy Acciaio, à Grône;
Sarah Blatter et Cindy Couturier, à Chalais;
Ses petits rayons de soleil:
Emma, Grégory, Malorie et Mathias;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Yvette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 octobre,
de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 24 octobre 2009, à 10 h 30.
Adresse de la famille:
Sarah Blatter - Rte de Chippis 40 - 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société Quality Shop Léman S.a r.l.
Station Shell Sierre

a l'imniense tristesse de faire part du décès de sa collabora
trice

Madame

Yvette BLATTER
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

La Cave Bagnoud à Valençon
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette BLATTER
maman de Sarah, collègue de travail et amie

Tu ries pas loin, juste de l'autre côté du chemin
Ton sourire reste d'ailleurs notre plus beau souvenir!

Nous tenons à remercier tous
ses nombreux amis et amies
pour les très nombreux
témoignages exprimés lors
du décès de

STOPPAOiUr r/i i 

Votre présence, votre courrier, votre sympathie et vos dons
nous ont profondément touchés.

Ceux qui restent: Isaline, Laurianne, Julien, Mélanie,
Jean-François et famille.

Neuchâtel, Bâle, Zurich, octobre 2009.



Vf \i Un ange est passé
\S 'Ti  II t'a emmené avec Lui.

Repose en paix.

S'est endormi au home La
providence, le mercredi
21 octobre 2009, entouré de
sa famille et du dévoué per- I ,
sonnel soignant

Monsieur m,

1915 ^^^^¦_BBB

-ont part de leur peine:
>a fille et ses belles-filles:
tellyMaye-Gailland, à Prarreyer;
]écUe Gailland-Michaud et son ami, à Villette;
anine Gailland-Daven et son ami, à Martigny;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants:
ean-Paul et Chantai, Elodie, Laura, Louis;
'iene-Alain et Chantai, Mallory, Léo;
Van et Bernie, et famille;
Itéphane et Valérie, Alexis, Candide, Denis;
rêne et Damian, Guillaume, Emma, Théo;
/lunelle et Yann, Cynthia;
;iaude-Alain et Maria, Victor;
îamuel et Christine, Lisa, Malou;
les sœurs et son beau-frère:
eanne et Marc Deslarzes-Gailland, à Prarreyer;
da Gailland, à Prarreyer;
es neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls (e), ainsi que les
imilles parentes, alliées et amies;
es amies dévouées Marguerite et Teresina.
lotie cher défunt repose à la crypte de La Providence, où la
imille sera présente aujourd'hui vendredi 23 octobre 2009,
le 19 à 20 heures.

,a messe d'adieu sera célébrée à l'église du Châble, le
amedi 24 octobre 2009, à 10 heures.

t
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

nt le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Louis GAILLAND
îembre, parent de membre et mainteneur du patois.
our les obsèques, les membres l'accompagnent en cos-
une.

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

Remerciements
~ -^^Hpw^—i 

Nous 
adressons un merci sin-

cère à tous ceux qui nous ont

) 

témoigné leur sympathie
émue lors du départ et de
l'ensevelissement de notre

Raphaël
MONTANI-
MONTANI

23.08.1919 - 1.10.2009

fos remerciements vont tout spécialement à M. le curé
tepnjak Zbigniew et à M. Paul Zurbriggen pour leurs paro-
is de réconfort , à la chorale paroissiale pour l'organisation
igné de la cérémonie funéraire.
'os remerciements vont aux médecins Roland Burgener et
larcel Lehner, aux pompes funèbres Weissen à Rarogne, à la
élégation de drapeaux Schûtzenzunft Oberdorf, au person-
el soignant de l'EMS St. Anna à Steg, à M. le curé Alexander
ux pour l'ensevelissement de l'urne, aux généreux dona-
iurs de saintes messes, de dons de fleurs et de dons poures œuvres charitables.
fo cordial merci à tous les parents, amis et connaissances
ui l'ont rencontré avec amitié et lui ont rendu si nombreux
n dernier hommage.
ensez à lui dans vos prières. Que son souvenir reste à
unais.

alquenen, octobre 2009 La famille en deuil.
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La délégation valaisanne

à la Loterie Romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORNAY
papa de notre membre Jean-Maurice Tornay.

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

La direction et le personnel d'UBS S JV

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORNAY
papa de Jean-Maurice Tornay, membre de la direction UBS
SA. Région Valais.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sym-
pathie.

Le personnel, la direction
et le conseil d'administration

de la Destination Verbier-Saint-Bernard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORNAY
papa de Jean-Maurice, vice-président du conseil d'adminis
tration de la Destination Verbier-Saint-Bernard.

La Caisse-Maladie
de la Vallée d'Entremont

à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le chœur mixte
Saint-Nicolas

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules TORNAY

papa de Jean-Maurice,
membre actif de la société.

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

C?
En souvenir de

Noël EVÉQUOZ

i

2008 - 2009

Les souvenirs demeurent
mais ton absence laisse un
vide.
Ta place reste toujours
auprès de nous.

Ta famille.

Une . messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
24 octobre 2009, à 17 h 30.

Jules TORNAY
beau-frère de Maurice
Lovey, président du conseil
d'administration.

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

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons

à Orsières
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules TORNAY

papa de Jean-Maurice,
grand-papa de Raphaël et
Alice.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte à
14 h 15, en costume, derrière
le drapeau.

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

Le FC Granges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

SARTORETTI
ancien président du club

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 22 octobre 2009,
à l'hôpital de Martigny

Monsieur

Jules
TORNAY

de la région de Martigny (ARM)

1925

Font part de leur chagrin: BBl
Sa très chère épouse:
Jeannine Tornay-Lovey, à Martigny;
Ses enfants:
Jean-Maurice et Chantai Tornay-Gabioud, à Orsières;
Claudia et Jean-Luc Moulin-Tornay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Géraldine et Jean-François Landry-Tornay, et leurs fils Yoan
Mathieu, Samuel, à Orsières;
Raphaël et Alice Tornay-Alvarez, à Vouvry;
Marie Tornay et son ami, à Fribourg;
Sarah et Yann Gilles-Moulin, et leur fille Solène, à Bernex;
Lise Moulin et son ami Fabien Delacroix, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
La famille de feu Berthe et Marcel Maillard-Tissières
Tornay;
Agnès et Louis Duay-Tomay, à Verlonne, et famille;
Zitha Lovey-Mariaux, à Sembrancher, et famille;
Michel Lovey-Lovey, à Chez-les-Reuses, et famille;
Maurice Lovey-Lovey, à Orsières, et famille;
Yvonne et Michel Carrier-Lovey, à Martigny, et famille;
Ses filleuls: Jean-Louis, Luc, Marie- Claude;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 24 octobre 2009, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au
cimetière d'Orsières.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui vendredi 23 octobre, à 19 heures.
Jules repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 23 octobre, de 19 h 30 à 20 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, la famille Vous remer-
cie de penser à l'ARFEC, Association romande des familles
d'enfants cancéreux, CCP 19-19275-2.
Adresse de la famille: Jeannine Tornay

rue des Epineys 32 A, 1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association pour l'aménagement

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORNAY
père de Jean-Maurice Tornay, préfet du district d'Entremont
et membre du conseil d'administration de l'ARM.

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

La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 22 octobre
2009, de

Monsieur

Jules TORNAY
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

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

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.



Chien de TGV
CHRISTINE SAVI0Z uwrRéuSïi
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Ah, Paris, ses lumières, ses stars... Je ne
cessais d'y penser alors que le TGV rou-
lait en direction de la capitale française.
Que c'est bon, les voyages! Ils vous per-
mettent d'oublier les soucis du quoti-
dien et d'enfin profiter de la vie. Simple-
ment. C'est l'effet magique du TGV
Le problème, c'est que le plaisir est de
courte durée. La situation se renverse au
moment où le train passe par Vallorbe et
Frasne. Ces fameux endroits stratégiques
appelés frontières. Certes, je suis habi-
tuée à ce que les douaniers parcourent
alors le train en vous demandant si «vous
avez quelque chose à déclarer», tout en
regardant avec suspicion votre valise. "le
n'ai rien à me reprocher, donc je souris.
Mais comment rester sereine quand un
chien court à travers le wagon, passe sa
tête sous mon siège et sniffe mes orteils?
Quand on a la phobie de ces bêtes, c'est
juste l'enfer. Allez, je respire. Surtout, res
ter calme. Faire comme si de rien n'était,
même quand l'animal frôle mon accou-
doir de son dos poilu. Et s'il m'arrachait
un mollet? Grrrr. J'ai envie d'aboyer.
Courage Christine. Je grimace un sourire
Et, surtout, j'installe mes pieds le plus
loin possible du couloir. Bon, c'est un
peu difficile avec la place côté couloir.
Mais, tout à coup, je me trouve des ta-
lents de contorsionniste. A l'arrivée, je
n'ai plus qu'à déplier mes jambes enrou-
lées autour de mon cou. Facile. Finale-
ment, je peux remercier les douaniers.
Grâce à eux, j'ai découvert une nouvelle
souplesse.
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