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RALLYE DU VALAIS

Gonon
en pôle
Au volant de sa
Subaru Impreza
Groupe N, Florian
Gonon, actuel lea-
der du champion-
nat, pourrait être
sacré champion de
Suisse de rallve sur
les routes valais;
nés. Réponse de
jeudi..11
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VACHES D'HÉRENS

» gwfr Nouveaux
WÊW/Lw horizons

Les vaches de la race
d'Hérens suscitent un en-
gouement grandissant.
Et ce bien au-delà de nos
frontières du Valais. C'est
ainsi qu'est en voie de
constitution un premier
syndicat d'élevage hors
canton. En attendant des

... £ combats officiels chez
. _ m nos voisins romands...19
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Oui sauvera I una
Pour éviter la banqueroute de la Compagnie Générale de Navigation, faut-il que le

GILLES BERREAU

EN DANGER

x!

La Compagnie Générale de
Navigation sur le Léman
(CGN) et ses 190 emplois sont
menacés. Malgré les soutiens
publics, notamment des can-
tons de Vaud, Genève et du
Valais (9,7 millions par an!),
un audit estime que la CGN
pourrait manquer de liquidi-
tés dans les prochains mois.
On parle du premier trimestre
2010.

L'an dernier, la CGN a vu
ses frais gonfler comme une
baudruche avec l'augmenta-
tion du prix du carburant
(3 millions de francs de plus
en 2008!) et le renflouement
de son fonds de prévoyance.

Lassés d'allonger toujours
plus de millions, les cantons
de Vaud, Genève et Valais ont
exigé un audit financier de la
compagnie. Et les résultats
sont inquiétants. La CGN?
Une structure trop complexe
et coûteuse. En Valais, on sou-
ligne que les lignes régionales
enregistrent des déficits d'ex-
ploitation et que nombre
d'embarcations sont des
gouffres à carburant.

Remède de cheval
Cette enquête suggère de

séparer les trois tâches qui
incombent à la CGN, soit les
transports publics, l'offre tou-
ristique et le patrimoine. La
direction, le conseil d'admi-
nistration et les cantons sont
sommés de prendre les mesu-
res nécessaires sans délai,
faute de quoi la continuité de
l'exploitation sera remise en
cause rapidement.

Pour les auteurs de l' audit,
les limites sont atteintes en
matière de gouvernance, par-
tagée entre la direction, le
conseil d'administration et les
cantons -via des administra-
teurs délégués. Il faut réorga-
niser fondamentalement la
structure financière et opéra-
tionnelle de la CGN pour
assurer ses trois missions:
transport public, tourisme et
conservation du patrimoine.

Toujours selon cet audit, la
flotte de la CGN n'est pas
adaptée aux besoins actuels
avec certaines unités sous-
utilisées. Sans parler du «Lau- le site internet de la CGN, dans
sanne», qui n 'a «pas sa p lace une «évocation des réussites
dans la f lotte de la CGN». avérées et objectives de la CGN

La CGN dessert deux débarcadères touristiques en Valais, à Saint-Gingolph (notre photo) et au Bouveret. LE NOUVELLISTE/ A

Pour que la CGN maintienne ses horaires, les cantons devront-ils
huiler d'avantage les rouages financiers de la compagnie? MAMIN / A

La CGN fait le gros dos
Face à cette volée de bois

vert, la CGN fait le gros dos.
Dans les domaines ayant trait
à la navigation, la CGN s'es-
time à la pointe du progrès et
de l'innovation, comme l'écri-
vent le président Kurt Oesch et
le directeur Luc-Antoine
Baehni avant de se lancer, sur

ces dernières années: introduc-
tion de cinq nouveaux bateaux
et rénovation de trois vapeurs,
trip lement du capital de 11 à
34 millions de f rancs en six
ans.» Ils citent la refonte com-
plète de l'horaire avec une of-
fre kilométrique qui a presque
doublé en six ans. Et l'aug-
mentation du chiffre d'affaires
de la restauration de 50% en
six ans, une rentabilité de plus
de 0,5 million de francs.

Sans oublier une augmen-
tation de près de 500000 du
nombre de passagers à 1,83
million (+34% en six ans) et le
maintien d'un taux de couver-
ture des charges entre 70 et
80%, «soit une rentabilité su-
périeure à n 'importe quelle
compagnie de transport public
de Suisse romande».

Acharnement dénoncé
Pour ces responsables de

la CGN, «on constate une
espèce d'acharnement incom-
préhensible et unique à vou-
loir diminuer les coûts de fonc-
tionnement de la Compagnie
alors que l'audit met en évi-
dence une sous-dotation en
personnel de certains départe-
ments. Pour mémoire, aucun
service public de transport sur
l'arc lémanique ne prévoit une
baisse de ses subventions pour
les prochaines années.»

Le président souligne
aussi que l'audit indique: «Si
la CGN doit garantir simulta-
nément un «horaire», la réali-
sation des trois missions et
les investissements minima
futurs assurant la p érennité de
la flotte actuelle (...), la sub-
vention globale versée par les

trois cantons doit être revue à
la hausse.» Pour la CGN, «soif
les subventions cantonales et
vaudoises en particulier sont
revues à la hausse, soit les pres-
tations de la CGN sont revues à
la baisse. La difficulté sera de
décider où couper.»

Le beurre et l'argent...
¦*? La direction de la CGN dit
travailler sur divers scénarios
«mais, in f ine, ce sont les can
tons commanditaires de.
prestations qui décideront.
Pour le moment, il semble
qu 'ils veuillent le beurre
et l'argent du beurre: c'est-
à-dire maintenir les dessertes,
préserver la f lotte «Belle Epo-
que» et assurer les lignes
transfrontalières... le tout en
diminuant l'enveloppe f inan-
cière de la CGN.»

Et la CGN d'enfoncer le
clou: «Nous sommes l'attrac-
tion touristique numéro 1 du
canton; les 9-10 millions dé-
pensés chaque année par les
cantons lémaniques pour le
fonctionnement de la CGN
rapportent, selon une étude
de l'Université de Saint-Gall,
environ 40 millions de f rancs
au titre de p lus-value.»

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Qu'est-ce qu'une idéologie?
On entend parfois des politiciens ou chefs
d'entreprise ayant cette fâcheuse tendance
à appeler «idéologie» la moindre thèse
intellectuelle un peu systématique.
«Quelle est l'idéologie de ce parti?»
demandent-ils; ils entendent par là les
principes qui en orientent l'action.
Ce faisant, ils disqualifient les systèmes
philosophiques, dont l'objectif est culturel
avant d'être utilitaire.
Certes, les «intellectuels» eux-mêmes sont
partiellement responsables de la perte de
confiance dans le discours rationnel, trop
complaisants souvent à se faire plaisir
entre soi, à s'écouter parler, ou pour s'être
gravement trompés dans l'histoire récente:
pensez à la cohorte des écrivains français ,
tels Sartre ou Aragon, compagnons de
route des marxistes, ayant sans vergogne

* f * A , 1 • • . • ¦ S t 1

De telles erreurs laissent des traces
indélébiles.
Mais aujourd'hui , c'est surtout la
déferlante matérialiste et utilitariste qui
s'impose, réduisant l'horizon culturel
à la gestion technologique, imaginant que
la vie humaine est polarisée par l'intérêt
économique, la croissance infinie ou la
gestion administrative de nos sociétés.
(Je ne parle pas ici des dirigeants de PME,
humanistes dévoués à leur entreprise dont
ils dégagent un juste profit.)
Il vaut donc mieux n'utiliser le terme
d'«idéologie» qu'avec circonspection, car
il est-péjoratif: il désigne en réalité un
ensemble d'idées consciemment ou
inconsciemment construites dans le but de
servir à d'autres visées, mais sans jamais
laisser apparaître le but réellement

Le caractère le plus saillant de telles
constructions, c'est qu'elles n'apparaissent
jamais comiœ telles: puisqu'on y baigne,
on ne les remarque plus.
Quand donc un responsable qui n'aurait
pour objectif que le profit à court terme
disqualifie les idées pour n'y voir que
rêveries intellectuelles, le voilà victime de
la plus cocasse idéologie qui soit: celle qui,
sans jamais le dire, juge toute pensée
théorique à l'aune des faits sociaux et
économiques.
C'est un poir.t qui unit le marxisme et le
capitalisme, deux frères ennemis cultivant
l'un et l'autre un matérialisme
impitoyable
Dans la bou;he de leurs porte-parole
inconscient;, l'usage du terme «idéologie»
est lui-mêrre idéologique. Ce qui ne
manque pa; de piquant!
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naufrage financier?
cantons paient encore plus? Ou revoir le fonctionnement de la CGN?

j l
: I

En inaugurant de petites navettes rapides, comme en 2008 le «Valais» (photo) et ses 200 places, la CGN cherche à adapter son offre et réduire ses coûts. Pas assez? HOFMANN/A

Le Valais attend des propositions
FINANCEMENTS «Le Valais se pose des questions. Et attend des réponses de la CGN pour ces prochains jours»,
indique le délégué valaisan aux transports.
Le Service valaisan des trans- ne per met pas d'absorber des coups bateaux. Ils ont un prix, mais ser- représentent un tiers des utilisa- cient de moins de prestations. S'ils j
ports attend pour ces prochains durs comme l'augmentation du vent aussi notre tourisme.» teurs des bateaux, la Suisse verse veulent continuer à bénéficier des :
jours les propositions du Conseil prix du fuel en 2008.» 90% des subventions. services de la CGN, nous devons ]
d'administration de la CGN pour «Les avis des uns et des autres La France à la caisse Pour Pascal Bovey, «les règles nous mettre d'accord sur une clef '¦
résoudre cette crise. Pascal Bovey, sont pertinents, autant l'audit que La clé financière pour retires- app liquées des deux côtés de la p lus réaliste.»
délégué aux transports de l'Etat du la CGN. Je reste persuadé que la ser les comptes de la CGN se f rontière ne sont pas les mêmes. La CGN demande dans un j
Valais: «Selon le dernier business société est bien gérée et fait preuve trouve peut-être partiellement Peut-on continuer ainsi? Le Valais premier temps une hausse im- :
p lan, les cantons devraient payer de dynamisme», estime le Col- sur la rive française. Les trois can- n 'est pas le mieux placé pour ré- médiate de 200000 euros de la j
p lus pour le même niveau de ser- lombeyroud Antoine Lattion, tons de Genève, Vaud et Valais pondre, car nous n 'hébergeons participation française, faute de :
vice. Ce que Genève a clairement membre du Conseil d'adminis- versent chaque année respective- que le volet touristique avec nos quoi elle supprimerait les lignes :
refusé, alors que Vaud et Valais se tration de la CGN. Faut-il séparer ment 2,3, 6,9 et 0,55 millions de débarcadères du Bouveret et de Lausanne-Yvoire et Genève- '¦_
sont posé des questions légitimes, la flotte historique et créer une francs à la CGN pour lui permettre Saint- Gingolp h. Reste que nos Yvoire, hors saison estivale. De :
D'où cet audit qui a confirmé que société ad hoc? «Sans un soutien d'équilibrer ses comptes, contre amis f rançais peuvent difficile- leur côté, les Savoyards deman- :
la société est bien gérée, tout en des cantons, je ne vois pas com- une participation savoyarde de ment payer cinq à six fois moins dent une plus grande transpa- [
mettant en lumière que le modèle ment cette f lotte peut tenir. Reste à 1,2 million de francs. Alors que que les pouvoirs publics suisses, . rence dans les comptes de la :
mis en p lace n 'est pas le meilleur et savoir s 'il faut conserver tous ces les pendulaires haut-savoyards même si aujourd'hui ils bénéfi- " compagnie, GB
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Blue Chips

AMSTERDAM (Euro)
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.25 0.39
USD Dollar US 0.14 0.15
GBP Livre Sterling 0.36 0.39
JPY Yen 0.01 0.11

En Suisse, du côté des sociétés

Signe un accord avec Eurotank Belgium BV,
filiale de Vitol Tank Terminais Int. BV, pour la
vente de Petroplus Refining Antwerp, pour un
montant de 25 millions de dollars cash.
Cela conduira à un recul des investissements
dans l'entretien des sites estimé à 55 mios, ces
quatre prochaines années. La vente est encore
soumise à certaines homologations réglemen-
taires. Elle sera finalisée à fin 2009. La valeur
nette d'inventaire des installations vendues est
de 40 millions, d'où un amortissement de 15
mio, mais sans effet sur le cash.
Certains analystes décident tout de même de
réduire un peu les EPS pour l'année en cours.

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.17 0.29 0.60
0.54 0.91 1.14
0.18 0.48 1.14
0.42 0.65 1.02
0.20 0.40 0.63
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Euro Stoxx 50 2886.08 2834.82 15.63%
DJones 9972.18 9867.96 12.43%
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CS Group n 56.75
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Swisscant° (CH) EF EurolandA 98.76

38 66T Swisscanto (CH) EF Europe 107.79

1157% Swisscanto (CH) EF Gold 1093.71

14.80% Swisscanto (CH)EF Green Invest A 94.86
14.96% Swisscanto (CH) EF International A 120.21
30.70% Swisscanto (CH) EF Japan A 4710

8.57% Swisscanto (CH) EF North America A 203.06
1.25% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 329.07

43.89% Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.03
2
4 6?»/ Swisscanto (CH)EFTiger A 84.4

96 36% Swissrant° (LU) EF Climate Inv B 68.13

25 58% Swisscanto (LU) EF Energy B 605.76
.ZIAS IU. Swisscanto (LU) EF Sel Health B 312.89

„ EFG Bank
9% EFG Equity Fds N. America USD 92.34
1% EFG Equity Fds Europe EUR 104.52
3% EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.03

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.43

. % Swiss Obli B 166.8
0% SwissAc B 276.64

23.10 26.10 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 3431 33.87 -3.53%
Alcatel-Lucent 3.064 2.94 91.78%
AltranTechn. 3.661 3.58 31.61%
Axa 18.44 17.82 12.46%
BNP-Paribas 56.25 54.17 79.07%
Bouygues 35.3 34.11 12.94%
Carrefour 30.155 29.745 8.08%
Danone 41.25 41.41 -4.09%
EADS 13.95 13.435 11.67%
EDF 39.41 39.77 -4.16%
FranceTelecom . 17.77 17.645 -11.59%
GDF Suez 29.53 29.22 -17.28%
Havas 2.791 2.683 86.31%
Hernies Int'l SA 98.01 97.24 -3.70%
Lafarge SA 61.7 60.03 38.47%
L'Oréal 69.15 69.8 12.03%
LVMH 72 71.04 48.71%
NYSE Euronext 19.16 19.27 6.46%
Pinault Print. Red. 79.76 77.67 66.67%
Saint-Gobain 36.41 35.575 5.89%
Sanofi-Aventis 52.03 51.2 12.77%
Stmicroelectronic 5.92 5.805 21.44%
Téléverbier SA 47 46.5 d-12.59%
Total SA 42.33 41.86 7.58%
Vivendi 19.62 19.45 -16.39%

Aegon NV 5.742 5.369 18.65% Goodyear
Akzo Nobel NV 44.175 44.79 52.13% 188.60%
AhoId NV 8.565 8.55 -2.73% Google
Bolswessanen NV 4.06 4.022 -13.50% Halliburton
Heineken 29.755 29.665 35.45% Heinz H.J.
INGGroep NV . 11.66 9.561 30.43% Hewl.-Packard
KPN NV 11.99 12.05 16.08% Home Depot
Philips Electr.NV 18.07 17.67 27.76% Honeywell
Reed Elsevier 7.751 7.727 -8.23% Humana inc.
Royal Dutch Sh. A 20.795 20.855 11.22% IBM
TomTom NV 10.275 10.405 100.09% ln,el

Inter. Paper

TNT NV 18.695 18.53 34.66% ITy lndus- ,
Unilever NV 20.845 20.65 19.08%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 34.74 33.81 24.80%
Allianz AG 83.86 80.7 7.74%
BASFAG ,39.23 38.44 39.57%
BayerAG 47,82 48.2 16.45%
BMWAG 36.12 35.455 61.37%
CommerzbankAG 8.15 7.86 16.79%
Daimler AG 36.855 35.74 35.37%
Deutsche Bank AG 52.9 50.85 81.21%
Deutsche Bôrse 59.7 58.79 15.72%
Deutsche Post 12.39 12.07 2.24%
Deutsche Postbank 25.35 24.12 53.14%
Deutsche Telekom 9.55 9.495 -11.50%
E.ONAG 27.03 26.85 -4.17%
Epcos AG 20.22 0 0.00%
LindeAG 75 74.55 22.91%

E.ONAG 27.03 26.85 -4.17% PepsiCo 61.03 60.47 10.40%
Epcos AG 20.22 0 0.00% Pfizer 17.25 17.12 -3.33%
LindeAG 75 74.55 22.91% Philip Morris 49.07 48.75 12.04%
ManAG 58.87 57.68 46.80% Proder&Gam. 57.64 56.9 -7.95%
Merck 69.5 66.78 3.50% Sara Lee 11.48 11.5 17.46%
MetroAG 39.26 38.97 35.64% Schlumberger 65.2 64.3 51.90%
MLp 7.9 7.69 -21.84% Sears Holding 72.78 72,79 87.26%

MOnchner ROckver. 111.14 109.55 0.00% SPX cOTP 60-74 6M6 -̂m«

Qiagen NV 14.32 14.35 16.00% Texas lnste 23-5 23- 7 ^-m
SAPAG 34.47 34.2 36.55% Time Warner 30.78 30.73 37.80%

Siemens AG 65.82 64.83 22.80% ,.n"f.7„ I62 27'17

Thyssen-KruppAG 24.44 24.13 25.54% f,096'4™ ,r „. '„ „„„r„,
VW 115.15 113.5 -54.61% ,™ ' ' '«*

Verizon Comm. 28.85 28.64 -15.51%

TfWYn tvon\ Viacom -b- 28.36 28.47 49.37%
lUfWUljeiIJ Wal-Mart St 50.44 49.84 -11.09%
Cas» Computer 676 692 23.79% Wa|,Disney 2889 2865 26 26%
Daiichi Sankyo 1753 1808 -13.90% Waste Mariag. 28.39 28.5 -14.00%
Daiwa Sec 485 492 -6.46% Weyerhaeuser 39.48 38.43 25.54%
Fujitsu Ltd 568 567 32.16% Xerox 7.88 7.77 -2.50%
Hitachi 293 299 -13.33%
Honda 2805 2900 52.15% AUTRES PLACES
Kamigumi 695 702 -12.03% Ericsson |m 72 709 20 57%
Marui 553 550 6.79% Nokia OYJ 8.8 8.78 -20.90%
Mitsub. UFJ 460 470 -14.38% Norsk Hydro asa 41.9 40.81 46.79%
Nec 273 277 -6.73% Vestas Wind Syst. 341 332.5 9.55%
Olympus 2775 2785 59.05% Novo Nordisk -b- 322 323 19.18%
Sanyo 224 218 31.32% Telecom Italia 1.16 1.121 -2.52%
Sharp 992 1013 59.27% Eni 17.73 17.51 4.59%
Sony 2670 2715 41.25% Repsol YPF 18.64 18.44 22.11%
TDK 5320 5300 63.07% STMicroelect 5.91 5.83 27.71%
Toshiba 559 560 53.00% Telefonica 19.05 18.905 19.27%

23.10 26.10 Var. %

3M Company 77.82 76.82 33.50%
Abbot 51.31 50.89 -4.64%
Aetna inc. 26.07 25.27 -11.33%
Alcoa 13.73 13.28 17.93%
AltriaGroup 17.93 17.98 19.38%
AmlntlGrp 38.9 36.25 15.44%
Amexco 34.58 34.88 88.03%
Amgen 56.17 54.33 -5.92%
AMR Corp 6.31 5.87 -44.98%
Apple Computer 203.94 202.48
137.23%
Cèlera 6.19 6.2 -44.29%
AT&Tcorp. 25.73 25.31 -11.19%
Avon Products 34.98 34.55 43.77%
BankAmerica 16.22 15.4 9.37%
Bank ofN.Y. 29.67 28.49 0.56%
BarrickGold 37.57 36.2 -1.55%
Baxter 55.08 55.07 ¦ 2.76%
Black & Decker 49.95 49.21 17.69%
Boeing 49.89 48.29 13.17%
Bristol-Myers 22.24 21.92 -5.72%
Burlington North. 79.12 78.87 4.17%
Caterpillar 57.6 57.07 27.75%
CBSCorp 13.04 12.77 55.92%
Chevron 76.68 75.45 2.00%
Cisco 24.17 23.7 45.39%
Citigroup 4.46 4.27 -38.64%
Coca-Cola 53.24 53.23 17.58%
Colgate-Palm. 77.72 77.42 12.95%
Computer Scien. 51.78 51.42 46.32%
ConocoPhillips 51.97 50.74 -2.04%
Corning 15.65 15.51 62.74%
CSX 43.32 43.53 34.06%
Daimler 55.28 53.38 39.44%
Dow Chemical 25.15 24.89 64.94%
Du Pont 33.23 32.42 28.14%
Eastman Kodak 3.9 3.71 -43.61%
EMC corp 17.49 17.28 65.04%
Entergy 79.29 78.41 -5.67%
Exelon 49.87 48.6 -12.60%
Exxon Mobil 73.57 73.23 -8.26%
FedEx corp 77.1 76.86 19.81%
Fluor 49.54 48.24 7.51%
Foot Locker 11.72 11.54 57.22%
Ford 7.63 7.47
226.20%
General Dyna. 66.6 65.96 14.53%
General Electric 15.2 15.01 -7.34%
General Mills 64.95 65.01 7.01%
Motors Liquid. 0.632 0.616 0.00%
Goldman Sachs 180.36 179.37
112.54%
Goodyear 17.75 17.23
188.60%
Google 553.69 554.21 80.14%
Halliburton 30.21 29.7 63.36%
Heinz H.J. 40.46 40.38 7.45%
Hewl.-Packard 48.56 47.86 31.88%
Home Depot 26.27 26.1 13.37%
Honeywell 38.26 37.72 14.89%
Humana inc. 37.54 36.21 -2.87%
IBM 120.36 120.11 42.71%
Intel 19.78 19.83 35.26%
Inter. Paper 23.72 22.94 94.40%23.72 22.94

54.81 54.63
60.54 60.09

ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

18.78%
0.43%

JP Morgan Chase 45.23 43.82 38.97%
Kellog 50.2 50.45 15.05%
Kraft Foods ' 27.05 26.7 -0.55%
Kimberly-Clark 61.57 61.47 16.55%
King Pharma 10.38 10.33 -2.73%
Lilly (EIÏ) 33.96 33.91 -15.79%
McGraw-Hill 30.49 29.47 27.08%
Medtronic 36.37 36.27 15.43%
Merck 32.43 32.02 5.32%
MettlêrToledo 92.77 92.34 37.00%
Microsoft corp 28.02 28.68 47.53%
Monsanto 75.23 70.69 0.48%
Motorola 8.24 8.04 81.48%
Morgan Stanley 35 34.8
116.95%
PepsiCo 61.03 60.47 10.40%
Pfizer 17.25 17.12 -3.33%
Philip Morris 49,07 48.75 12.04%
Proder&Gam. 57.64 56.9 -7.95%

Elan coupe
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions marquent une pause
en l'absence de nouvelles fraîches susceptibles
d'alimenter le rebond boursier en cours depuis
sept mois. Même si les résultats trimestriels
publiés jusqu'ici sont jugés étonnamment
bons, les indices des actions stagnent. Les
investisseurs veulent des signes plus nets de
redémarrage de l'économie. Dans ce contexte
de recherche d'informations probantes, les
résultats publiés par les pétroliers Exxon Mobil
et Chevron, l'opérateur télécoms Verizon Com-
munications, les fabricants de produits grand
public Colgate-Palmolive et Procter & Gamble
ou le réseau de cartes de crédit Visa seront très
suivis.
Lundi, les informations sont rares tant du côté
des sociétés que des indicateurs économiques.
Les titres réagissent surtout aux changements
d'objectifs de cours et des recommandations
des analystes, notamment les titres du secteur
financier.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 • 0.17
EUR Euro 0.39 0.53
USD Dollar US 0.24 0.25
GBP Livre Sterling 0.51 0.53
JPY Yen 0.16 0.24

0.17
3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.26 0.38 0.69
0.68 1.00 1.23
0.28 0.58 1.24
1,41 1.61 1.88
0.32 0.53 0.75

fcOft THOMSON REUTERSKtNutMbNi (emprunts gouve
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

ZURICH FINANCIAL Serv
Souhaite étendre ses activités au Moyen-Orient
par sa présence à Dubaï.Le groupe veut notam-
ment obtenir des licences dans plusieurs pays
de la région du Golfe.

NOVARTIS
-, dément l'affirmation qu'un de ses vaccins,

le Celtura , contre la grippe H1N1 pourrait
ne pas recevoir le feu vert des autorités
sanitaires suisses, en raison d'une conta-
mination par des bactéries.
Le «Tages-Anzeiger» de samedi affirme
que des contaminations par des bactéries
avaient été révélées dans les lots testés
par Swissmedic. L'autorité de régulation

I
doit donner son avis cette semaine sur le
Celtura.

DOLLAR
US/CHF

' +0.06%
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Le Nouvelliste

LONDRES £STG
Amglo American 2380 2330 50.71%
AstraZeneca 2769 2775.5 -1.12%
Aviva 431.2 421.6 8.10%
BG Group 1139 1123.5 17.39%
BP PIc 565 567.1 7.81%
British Telecom 135.3 134.8 -0.29%
Cable & Wireless 141. 145.6 -6.96%
Diageo PIc 962.5 956 -0.52%
Glaxosmithkline 1236.5 1230 -4.24%
Hsbc Holding Pic 698.6 686 3.62%
InvensysPIc 305.9 302 74.06%
UoydsTSB 96.23 89.34 -29.09%
Rexam PIc 280 276.2 -21.31%
Rio Tinto Pic 3000.5 2971 99.39%
Rolls Royce 474.1 467.2 39.25%
Royal Bk Scotland 47.08 44.42 -10.08%
Sage Group Pic 229.6 226.3 33.11%
SainsburylJ.) 338.9 334.1 1.70%
Vodafone Group '137.5 136.4 -1.87%
Xstrata Pic 1012 994.5 174.50%

f
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village hôtelier d'Obergesteln sera intégré au cœur du village, PHOTOMONTAGE LDD

ote a uu mimons
ergestem

UTOPIE ? Le promoteur du stade de Suisse Bruno Marazzi et l'architecte
vedette Matteo Thun ont associé leurs talents pour établir un projet
d'hôtel de luxe au fond de la vallée de Conches.

130 emplois,
500 habitants

ijà existantes.

PASCAL CLAIVAZ

Quelque 130 millions de francs
d'investissements, 30 millions de
plus-value. C'est le plan de l'archi-
tecte vedette de Milan Matteo
Thun et du promoteur du stade de
Suisse Bruno Marazzi pour la
commune d'Obergesteln. Ce com-
plexe hôtelier offrirait 130 em-
plois. Si le projet se réalisait, cela
signifierait le repeuplement du
district de Conches (voir l'enca-
dré) . Le projet hôtelier pourrait
également s'insérer dans un dis-
trict qui vise à l'indépendance
énergétique d'ici à trente ans et
qui mise sur les énergies vertes
(éolien , hydroélectrique, solaire,
biomasse, économies d'énergie) .

jxe et nature
Le promoteur et l'architecte

it décidé d'amener le luxe dans
ie région encore assez nature.
8 unités d'habitations y sont
évues, dont 28 dans des étables

Deux restaurants offriront 156
64 places. Il y aura également un
strot de spécialités valaisannes,
i spa de 3000 mètres carrés, une

; i uuuivji I I_ 
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«ntech, le salon professionnel de la gestion Durant quatre jours, plus de 40 conférences traitant
i déchets, des ressources et des technologies de de l'écologie industrielle, des cycles de vie, des inno-
ivironnement, affiche un bilan très positif pour varions, de la valorisation des déchets, du dévelop-
îremière édition à laquelle ont participé plus de pement durable et des métiers de l'environnement
entreprises, hautes écoles et associations. Dans ont permis aux professionnels d'échanger leur sa-
contexte économique particulièrement frileux, voir-faire et leurs compétences. La prochaine édi-
indicateurs du marché de l'écologie industrielle tion de Greentech aura lieu du 14 au 17 avril 2011 à
distinguent par une santé éclatante. L'engoué- Forum Fribourg en parallèle à energissima, le salon
nt manifesté par les exposants, les conférences suisse des énergies renouvelables et des technolo-
is également par les visiteurs (plus de 1000) gies nouvelles, ainsi qu'à ecoHome, le salon de
ifirme le bien-fondé du lancement de ce salon l'éco-construction pour un habitat sain et durable,
icialisé dans les technologies vertes en Suisse. Plus de 25 000 personnes sont attendues, c

Voilà pour la vision, qui a fait lage au cœur des Alpes, à échelle
l'objet d'un plan détaillé fourni humaine. «Ce seront des construc-
par le Bureau d'aménagement du tions à l'ancienne avec une mou-
territoire Amadé Zenzûnen à Bri- ture moderne, pour une clientèle
gue. Son originalité, c'est le village qui sait apprécier la simplicité, la
en réseau intégré au village durabïlité et le design», assure
d'Obergesteln existant. Les clients Matteo Thun.
y loueront non pas des chambres,
mais de petits appartements. Ces Intégrer la population
appartements réutiliseront, pour Evidemment, l'architecte et le
la plupart, d'anciennes granges ou promoteur veulent éviter les lits
écuries vieilles de plusieurs cen- froids , promouvoir un produit de
taines d'années. Ce cachet se niche au niveau international,
paiera cher: jusqu'à 2500 francs la user d'une communication effi-
nuit. Il y a la proximité'de l'Ander- cace, ouverte et ciblée. Bruno Ma-
matt du promoteur égyptien Sa- razzi explique que la surface utili- ] amènerait 130 emplois. Cela cor-
mir Sawiri, qui se trouve à une sée est insignifiante, que le projet : respond à 500 habitants. Le dis-
demi-heure de train (par le Mat- est bien intégré dans le paysage et : trict de Conches retrouverait sa
terhom-Gotthard Bahn MGB) qu'il contribue à une meilleure oc- '¦ plus haute population historique
d'Obergesteln. cupation dans une optique de : de 1996.

A première vue, ce projet sem- tourisme écologique. La popula- : Andermatt , qui planifie également
ble complètement utopique. tion locale pourra utiliser les ins- : un vaste projet hôtelier de l' autre
Tixx.  , x X . . . . t  X . X X .  X X X . XX X X ~X x 4 . X . X X - .  xx 'x x x X . X X x j C.  4.„11„*: T Z x x C Z x x   ̂ — + '. ~A4-,A A r ,  l ~  T. , . \ .X. X. -. X .XX . .. .X. \ . , XX XX

La population du district de
Conches a culminé à 5300 habi-
tants en 1996. Puis elle a baissé.
Actuellement elle est retombée à
4700 habitants, son niveau de
1990. Un projet dans la partie la
plus retirée de la vallée, c'est-à-dire
la nouvelle commune de 700 habi-
tants d'Oberwald, d'Obergesteln et
d'Ulrichen, entre les cols du Nufe-
nen, du Grimsel et de la Furka,
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C'est le nombre de jeunes hommes
M M̂x m ¦ ¦ ¦ ayant débuté leur école de 

recrues hier
E Ŵ  ̂I L'effectif est légèrement inférieur par
¦ — M B B  B B  rapport à celui de l'école de recrues de

W ŵmw m̂m* 
m
kmm̂  l'hiver dernier qui était de 8700. L'ar-

mée table sur une occupation de 98%
des capacités d'instruction sur l'ensem
ble des 26 écoles.
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INTERVIEW ? L'UDC s'apprête à lancer son initiative sur l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Pourquoi pas, dit le professeur Andréas Auer.
Mais si Ton s'en tient à ce seul changement, ça ne vaut pas la peine.
PROPOS RECUEILLIS PAR

Andréas Auer a fourni des éléments
de réflexion sur le sujet depuis une
quinzaine d'années. Ils sont au-
jourd'hui d'actualité puisque l'UDC a
décidé, lors de sa dernière assemblée
des délégués, de lancer cette année
encore une initiative populaire pour

PUBLICITÉ ¦

Restaurant du
rJgÉsga Vieux-Bourg

fmÊgSÊËk Saillon
027 744 18 98

Le menu
du chasseur

Raviolis de chamois
à la chiffonnade d'oseille

* * *
Atriau de chevreuil

à la brunoise de légumes
* * *

Médaillons de cerf
Garniture de chasse

* * *
Plateau de fromages

Claude Luisier affinage
* * *

Poire à l'humagne rouge
Glace à la cannelle

Menu complet Fr. 65-
1 entrée Fr. 55-

Soyez les premiers
à réserver

et bénéficiez jusqu'à 50%
de rabais sur la nourriture l

«U
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chaque fois que cette question est reve-
nue sur le tapis (après les tentatives de
1900 et de 1942), on s'en tient à un sim- P^I^^Bpie changement de corps électoral: le ^k -
peuple remplace l'Assemblée fédérale.
Si c'est cela, ça ne vaut pas la peine.

Le principe d'abord: pourquoi faut-il
changer? . : J_ '. 
Parce qu'il me paraît normal que, Andréas Auer: «Il me paraît normal que, dans une démocratie aussi élaborée que la nôtre, le peuple ait son mot à dire sur l'élection
dans une démocratie aussi élaborée de sa plus haute autorité executive». Ici, le dépouillement des bulletins de vote de la dernière élection au Conseil fédéral, KEYSTONE
que la nôtre, le peuple ait son mot à
dire sur l'élection de sa plus haute au-
torité executive, comme il le fait au ni- A/Qont miniçtrpç Hiricpatlt HAQ Ce modèle nous éloigne de celui
veau cantonal. Le peuple vote trois ou j l̂iSÉk 

^cHl immail 
B» 

Uli Igcaill UCS de l'UDC. Que faut-il en garder?
quatre fois par an sur un nombre in- départements ITiarYUTIOUtlIS y II y a deux points sur lesquels je peux
croyable d'objets, il a le droit de lancer : 

/""-¦̂ .m»! r>'ûet kûaiirniin tmn naiiw ^e smvre- D'abord, l'élection des
des initiatives et des référendums, r 'GSNî H**. ** 651 P63UCOUp Ll Op p6U// conseillers fédéraux doit se faire en
pourquoi ne serait-il pas en mesure une seule circonscription électorale,
d'élire des conseillers fédéraux? ""¦— ANDREAS AUER c'est-à-dire tout le pays: un Schaff-

„:- _, ,_ • ,., lv PROFESSEUR DE DROIT CONSTITUTIONNEL À ZURICH ET DIRECTEUR hoisois peut voter pour un candidat
C est donc souhaitable, selon vous | À\ ^| DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LA DÉM0CRATIE À AARAU genevois. Ensuite, 1 élection se fait se-
Mais pourquoi serait-ce nécessaire? Ion le système majoritaire a deux
Tout le monde admet que le Conseil tours, et non à la proportionnelle,
fédéral ne fonctionne pas de manière paraît trop compliqué de demander parmi les trois, il faudra impérative- C'est même un peu étonnant que
satisfaisante. C'est là qu'intervien- au peuple d'en élire autant, il faut re- ment un latin et une femme. L'équilibre l'UDC ait choisi ce mode, qui n'a ja-
nent certaines conditions qu'il faut venir au modèle qui avait déjà été des partis politiques se ferait, lui, au ni- mais été très favorable à ses candi-
mettre à un tel projet- La surcharge proposé: un Exécutif à deux niveaux, veau des ministres, dont la nomination dats à des Exécutifs cantonaux,
de travail des conseillers fédéraux, la Trois conseillers fédéraux seraient pourrait être confirmée par le Parle-
difficulté d'élaborer des stratégies, élus par le peuple, puis les élus nom- ment. L'autre condition est tout aussi Etes-vous optimiste sur les chances
les obstacles à la collégialité, tout cela nieraient une douzaine de ministres importante: la limitation des mandats, de voir les choses évoluer?
ne serait pas résolu par une modifica- (ou secrétaires d'Etat, peu importe) . Il est complètement archaïque que des II me semble que les choses bou-
tion du mode électoral. Il faut une ré- ministres puissent décider combien de gent. La motion Burkhalter ce prin-
forme fondamentale de l'Exécutif. Quelles fonctions auraient les trois temps ils resteront en fonction, quand temps, suivie d'une première prise

conseillers fédéraux? et comment ils se retireront. Je vais par- de position du Conseil fédéral lui-
Comment l'envisager? L'un présiderait le gouvernement, un fois faire des exposés en Afrique où j'ex- même. En ce qui concerne mon mo-
T.à . îp n'înupntp ripn Spnt mirnetrpQ mitrp Hii-i'crprait lpç Affnirpc ptrnncrprpc nlirmp rpttp n̂ rpccitp r.p limitpr IPC HPIP fnnt re> nnp ip npiiY snnhaitprLxLL, fx .  11U1H.1LH, 11L11. xJLx^JL l L L L L L 
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dirigeant des départements mam- Pour le troisième, je laisse la question mandats. Je n'ai pas toujours l'air très c'est qu'il alimente la réflexion en
mouths, c'est beaucoup trop peu. Il ouverte. Mais il y a encore deux condi- malin d'avouer qu'en Suisse, on ne l'a vue d'un contre-projet à l'initiative
en faut une quinzaine. Et comme il tions à remplir. D'abord, les quotas: pas encore admis... de l'UDC.

AÉROPORT DE GENÈVE

L'aérogare
L'aérogare principale de l'aén
ternational de Genève a été r
sée. Les travaux, qui ont duré I
auront coûté une centaine de
de francs. LeLbâtiment réno'
inauguré hiejken présence du c
fédéral Morlj|£Leuenberger.

«H s'agit dès plus important
conduits par l'aéroport depuis i
ans», a rappelé devant la p
conseiller d'Etat genevois Françi

E GENÈVE

Ci

l'AIC Le premier c
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«Si les paysans ne veulent pas
de ces 28 millions, très bien:
nous les rejetterons au Parlement»
a déclaré le président du PDC Christophe Darbellay, fâché contre le syndicat Uni-
terre, dont certains membres ont malmené Doris Leuthard vendredi à Saignelégier,

¦

http://www.vieux-bourg-saillon.ch
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Jens Aider à la rescousse
ARMÉE ? L'ancien patron de Swisscom a été mandaté par le Département fédéral de la défense
pour remettre de Tordre dans le chaos informatique qui «grippe» ses rouages.

VIRUS INFORMATIQUE AU DFAE

Une attaque de pros

virus. Le département cherche

Jens Aider est appelé à la res-
cousse pour mettre de l'ordre dans
l'informatique du Département fé-
déral de la défense (DDPS). L'an-
cien patron de Swisscom dirigera
dès le 1er janvier le comité de pilo-
tage de la «task force» informatique
du DDPS. Cette cellule spéciale, qui
va se mettre au travail le 1 er novem-
bre, devra «améliorer notablement
la conduite et les performances de
l'informatique», selon les termes
utilisés hier par le DDPS dans son
communiqué. Le changement de-
vrait se faire sentir dans les trois à
cinq prochaines années.

Dépenses inutiles
Dimanche, Ueli Maurer révé-

lait dans la presse que ces derniè-
res années des centaines de mil-
lions de francs avaient été dépen-
sés en matériel informatique. On a
tout simplement trop acheté, a re-
connu le ministre de la Défense,
après avoir chiffré en septembre à
500 millions de francs par année le
manque de moyens dont souffre
l'armée.

La panne informatique au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est le fruit de
professionnels qui ont attaqué le
iéseau. Impossible pour l'heure
desavoir quels sont les domma-
ges qu'ont pu commettre leurs

maintenant a savoir si les servi-
ces ont été endommagés, expli-
que-t-il hier dans un communi-
qué. Des informaticiens ont fait
les démarches nécessaires pour
empêcher que des données
puissent être transmises à l'exté-
rieur. Ils ont également rendu
impossibles des manipulations
de l'infrastructure informatique
par des tiers. «Concrètement, les
collaborateurs du DFAE ne peu-
vent provisoirement p lus utiliser
l'internet mais peuvent utiliser le
réseau interne», a précisé à l'ATS
Georg Farago, porte-parole du
DFAE. Un retour à la normale est
prévu dans les prochains jours.

Informations ciblées. Le 22 oc-
tobre, des informaticiens du
DFAE et de Microsoft ont dé-
couvert que le département de
Micheline Calmy-Rey étaitl'ob-
jet d'une attaque de virus. Des
inconnus ont utilisé un logiciel
spécial pour s'introduire dans
l'infrastructure informatique
du DFAE et obtenir des infor-
mations ciblées.

Au total, 1 insUtution a acquis
quelque 500 programmes d'ordi-
nateur incompatibles entre eux. Il
existe en outre environ 2000 appli-
cations, dont une partie a été déve-
loppée à l'interne. «Nous ne som-
mes tout simplement pas en mesure
de tout exploiter», a déclaré Ueli
Maurer.

Programme à 700 millions
Et le chef de la Défense de citer

l'exemple du système d'informa-
tion et de conduite FIS des Forces
terrestres, acheté pour environ 700
millions de francs sous l'égide du
chef de l'armée d'alors Christophe
Keckeis et du ministre de la Dé-
fense Samuel Schmid. Le FIS aurait
dû permettre aux hauts gradés de
diriger les batailles depuis un
écran d'ordinateur.

Or, il n'en est rien pour Tins- départements, et de f ixer les priori- wm'l mm mimn i m «îmmmm——M
tant. Bien que le système ait déjà tés en cas de p énurie de ressources». LM B^̂ mÈ^mmmm ^ m̂mmaaaim ^mmamWété acquis dans les programmes Elle sera dirigée sur le plan opé- MH
d'armement 2006 et 2007, 0 ne rationnel par William Angst, un
pourra être introduit qu'à partir de docteur en chimie qui sur le plan
2011 et ce n'est qu'à partir de 2015 militaire a commandé un groupe 
qu'il pourra être complètement d'obusiers blindés, ATS Jens Aider dirigera le comité de pilotage de la «task force» informatique du DDPS. KEYSTONE

, PUBLICITÉ : i 

Le porte-parole du départe-
ment n'a fourni aucun détail
sur le type d'informations re-
cherchées par les «hackers».
Reste à savoir si des données
ont été piratées et si oui les-
quelles, selon le communiqué
du DFAE. Vendredi, trois dépar-
tements fédéraux annonçaient
être touchés par une panne infor-
matique: les Départements fédé-
raux des finances (DFF), de l'inté- .
rieur (DFI) et le DFAE. Hier soir, la
porte-parole adjointe de l'Office
fédéral de rinformatique Karo-
lina Kohout a indiqué qu'il n'y
avait pas de lien entre ces pannes.
Les problèmes du DFF et du DFI
n'avaient rien à voir avec ceux du
DFAE, a-t-elle précisé. «C'est un
pur hasard qu'ils se soient pro-
duits au même moment.» Hier,
les services informatiques du DFI
et du DFF fonctionnaient à nou-
veau, précisé-t-elle.

Précédent en 2007. En 2007, des
ordinateurs du Département fé-
déral des affaires étrangères et du
SECO avaient été visés. L'attaque
informatique avait été lancée fin
novembre - début décembre. Le
ou les pirates avaient mis en
scène un concours de photogra-
phie fictif grâce à des e-mails et
des sites internet truqués. Plus de
500 courriels avaient été envoyés
en deux vagues. ATS

utilisé par la troupe, selon Ueli
Maurer. On peut toutefois se de-
mander si le logiciel sera alors en-
core à la pointe, relève le conseiller
fédéral.

«Tout fonctionnera
dans cinq ans»

Pour corriger ces erreurs, Ueli
Maurer veut supprimer une partie
de ces coûteux logiciels. «Dans
cinq ans, tout le système informati-
que fonctionnera», assure le
conseiller fédéral.

La cellule spéciale, dont la
création avait déjà été évoquée ce
week-end par le rninistre de la Dé-
fense, aura notamment pour mis-
sion de «formuler des propositions
d'organisation et de direction effi-
cace de l 'informatique du DDPS, de
définir les Interfaces avec les autres
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soldats et agents américains ont péri hier matin
dans une série d'accidents d'hélicoptères dans le
sud et l'ouest de l'Afghanistan, selon l'armée améri
caine. C'est la journée la plus meurtrière pour
l'armée américaine depuis la perte de 16 militaires
dont l'hélicoptère avait été abattu le 28 juin 2005.
ATS

Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali ici accompagné de sa femme: une victoire sans problème pour un nouveau mandat de cinq ans. KEYSTONE

Ren Ali a été reconduitben AU a ete reconduit
ÉLECTIONS EN TUNISIE ? A 73 ans, le président est réélu sans surprise
mais avec moins de... 90%. Félicitations de Nicolas Sarkozy.
Au pouvoir depuis vingt-deux ans, le président criés par des adversaires incrédules. Un observa- Près de 90% de participation
tunisien Zine El Abidine Ben Ali a été réélu sans teur évoquait au lendemain du scrutin de diman- Selon lui, «la campagne a montré que la Tunisie
surprise pour un nouveau mandat de cinq ans. Il a che «une érosion symbolique qui pourrait préjuger a besoin d'un vrai changement démocratique».
obtenu 89,62% des voixlors de l'élection de diman- une ouverture». La participation a atteint 89,4% d'un électorat
che, un score sans appel mais pour la première fois «Avec un score inférieur à 90%, le régime cherche de 5,3 millions inscrits de plus de 18 ans sur 10,3
en dessous de la barre des 90%. à soigner son image», selon Ahmed Nejib Chebbi. millions d'habitants, selon les chiffres officiels. Le

«Le scrutin s'est déroulé dans la transparence, Son Parti démocratique progressiste (PDP, légal) a nouveau mandat de Zine El Abidine Ben Ali est en
aucune objection sérieuse n'a été signalée», a af- dénoncé les résultats dans un communiqué, «refu- principe le dernier, la Constitution limitant désor-
firmé hier le rninistre de l'Intérieur Rafik Haj Ka- sant de cautionner une mise en scène». mais à 75 ans l'âge du président tout en autorisant
cem, confirmant les résultats des élections annon- un nombre illimité de mandats. Fort du dévelop-
cés à l'aube. Comme attendu également, le Ras- Salué par Nicolas Sarkozy pement économique et d'une stabilité louée par
semblement constitutionnel démocratique (RCD), Le scrutin de dimanche constituait la troisième ses alliés étrangers, Zine El Abidine Ben Ali s'est en-
le parti du chef de l'Etat, a conservé sa très large présidentielle pluraliste depuis l'indépendance de gagé à réduire le chômage (14%) et à augmenter de
majorité avec 75% des suffrages aux législatives qui la Tunisie - ancien protectorat français - en 1956. 40% le revenu moyen par tête d'habitant d'ici à
se tenaient en même temps que la présidentielle. Selon l'agence gouvernementale TAP, le président 2014 malgré la crise mondiale.

Plusieurs associations de défense des droits de Nicolas Sarkozy a félicité Zine El Abidine Ben Ali,
l'homme ont, elles, affirmé que la campagne élec- l'assurant du soutien de la France. Souhaiti nomme ont, elles, affirme que la campagne eiec- i assurant au souuen ae la france. aounaii
torale a eu lieu dans un climat de répression. Concurrents sans prétendre à la victoire, Mo- Son programme promet aussi de promouvoir

hamed Bouchiha du Parti de l'unité populaire les libertés et la presse, alors que le régime est sou-
Présidentielle dénoncée (PUP) et Ahmed Inoubli de l'Union démocratique vent critiqué par les défenseurs des droits de

Zine El Abidine Ben Ali entame à 73 ans son unioniste (UDU) ont obtenu respectivement l'homme,
cinquième mandat de suite, après avoir succédé au 5,01% et 3,80% des voix. Considéré comme le seul Adossé à son parti de 2,7 millions adhérents, il
premier président de la Tunisie indépendante, Ha- «vrai» challenger sous l'étiquette d'une coalition prône l'émancipation des femmes et leur réserve
bib Bourguiba, qu'il avait destitué en 1987 pour de gauche autour de son parti Ettajdid (Renou- 35% des postes de pouvoir. Ses trois rivaux étaient,
cause de «sénilité». Lors des consultations précé- veau) , Ahmed Brahim n'a eu droit qu'à 1,57% des eux, partis «sans illusions» dans une course inégale
dentés, il avait été reconduit trois fois avec plus de voix. Il s'était plaint de censure et d'entraves à sa face à un RCD plus omniprésent que jamais qui a
99% des voix et plus de 94% en 2004, des scores dé- campagne. raflé, aux législatives, 161 sièges sur 214. ATS

AFFAIRE DES INFIRMIÈRES BULGARES

Représailles libyennes après l'élection
H'iina Riilorara à la HiroH-inn Ho IM INF.Çf!0
La Libye du colonel Kadhafi dans un communiqué par- prise de position par «la viola- rence générale de l'UNESCO.
est rancunière: elle a annoncé venu lundi à l'ATS. Elle af- tion des conventions interna- Cent soixante-six délégués
le gel de sa coopération avec firme que la Libye «AïE? sera pas tionales sur les échanges de sur 193 ont voté pour la Bul-
l'UNESCO à la suite de l'élec- heureuse d'être membre d'une prisonniers» commise par la gare et sept contre lors d'un ~

:̂ ~\?®t&
tion de la Bulgare Irina Bo- organisation dirigée par un Bulgarie «lors de la libération scrutin à bulletins secrets.
kova comme directrice gêné- représentant de la Bulgarie», des infirmières bulgares Elle avait été élue le 22 sep-
rale. Elle justifie cette mesure Tripoli annonce son intention condamnées à la prison à vie tembre par le Conseil exécutif
par l'attitude de Sofia dans de geler ses programmes de dans l'affaire de l'inoculation (58 pays) face à Farouk Hosni,
l'affaire des infirmières bulga- coopération avec l'UNESCO du virus du sida à 450 enfants ministre égyptien de la Cul-
res. La délégation libyenne ainsi que le retrait de la candi- libyens». ture. ,
auprès de l'UNESCO dature de la Libye au bureau Incarcérées en 1999, les
«condamne et désapprouve» exécutif et à tous les autres Election entérinée. L'élection cinq infirmières et un méde-
le choix d'Irina Bokova pour comités de l'organisation. La d'Irina Bokova a été entérinée ein bulgares ont été libérés en I Mf' _ 1
diriger l'agence de l'ONU, déclaration explique cette le 15 octobre par la confé- juillet 2007. ATS Kadhafi sans concession, OR
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«Je demande le départ immédiat du
président de la Commission électorale,
Azizullah Lodin, avant le second tour
prévu le 7 novembre prochain»
a déclaré hier le rival du président afghan Hamid Karzaï, Abdullah Abdullah.
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Hier au Vatican, des représentants d'Ecône chargés de discuter avec les experts du pape pour trouver un terrain d'entente doctrinal, KEYSTONE

Kome veut
Eco«convertir» I IV*

VATICAN ? Les discussions sérieuses ont commencé hier entre
les experts du pape et les représentants des traditionalistes.
VINCENT PELLEGRINI chalns mois, colloques qui au- non chrétiennes et de la liberté Vatican II a en effet fait l'objet de fouet pour avoir évoqué une vie sexuelle apparem-
La Salle-de-Presse du Saint- ront probablement lieu deux religieuse. Au cours de la ren- d'interprétations diverses et ment riche et montré des accessoires, AP
Siège a confirmé qu'avait eu fois par mois». La fréquence de contre, la méthode et l'organisa- Benoît XVI veut rétablir une
lieu hier matin la première ren- ces réunions montre que le tion du travail ont aussi été pré- ' ^«herméneutique de la conti- I FTTONIFcontre entre une commission pape veut aller de l'avant et cisés.» nuité» (reconnaissance d'une , , . .
d' experts du Vatican et les re- aboutir à des résultats dans des évolution homogène sans rup- TOITlDÔ ÛIU Cielprésentants de la Fraternité sa- temps acceptables. Il vient Les conditions ture avec la tradition doctrinale
cerdotale Saint-Pie X (Ecône) d'obtenir des résultats, dans un Les discussions (auxquelles catholique) . Un objet pouvant être une météorite est tombé à
«dans le but d'examiner les dif- autre processus de rapproche- participent notamment le di- Mais, on le sait, le diable est proximité d un petit village dans le nord de la Lettonie ,
f icultés doctrinales qui subsis- ment, en l'occurrence avec les recteur et un professeur du se- dans les détails. Les experts creusant un cratère de 15 mètres de diamèt re et de
tent encore entre la Fraternité Anglicans conservateurs (un minaire d'Ecône-Riddes) sont d'Ecône représentent en outre 5 mètres de profondeur. Il n a fait aucun blesse. «/Vous
et le Siège apostolique». Cette demi-million de fidèles de la donc entrées dans le vif du su- plutôt l'aile dure du mouve- avons conclu que l impact provenait du ciel, c est
discussion théologique sera «Traditional Anglican Commu- jet. Dans sa lettre du 10 mars ment et certaines formulations pourquoi nous pensons qu il pourrait bien s agir a une
approfondie et pourrait durer nion» qui désirent rallier dernier aux évêques catholi- de Vatican II ne passent pas du météorite», a indiqué une porte-parole des sapeurs-
assez longtemps car elle a pour Rome). ques, le pape a fixé comme tout du côté des traditionalis- pompiers.
but de préparer une éventuelle . condition non négociable aux tes. 
réintégration d'Ecône dans les Les sujets «chauds» traditionalistes «l'acceptation Accepteront-ils une recon-
structures officielles de l'Eglise Les sujets à clarifier avec du Concile Vatican II et du ma- naissance globale de Vatican II 

^catholique après avoir réglé sur Ecône sont définis ainsi par le gistère post-conciliaire des pa- après les clarifications données m
'
^^mlmmmm'̂^̂ J^WWF^^^^^^^^mmmmmmmmUle fond les dissensions doctri- Vatican: «Certaines questions pes». Les experts romains vont par les experts de la Congréga- ¦t^^^W IJ "4QJ ^ 3jnales. seront examinées, en particu- donc tenter de convaincre les tion pour la doctrine de la foi Tïl nl f̂ âîl^^̂ ^llier, touchant au concept de Tra- représentants d'Ecône que l' on sur tel ou tel point? Ce n'est pas l .

^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J«Climat cordial» dition, au Missel de Paul VI, à peut interpréter les textes de gagné, loin s'en faut... On peut ^v. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Selon le Vatican, hier, «c'est l 'interprétation du ConcileVati- Vatican II à la lumière de la tra- regretter aussi que le Valaisan

dans un climat cordial, respec- can II en continuité avec la tra- dition, selon une formule utili- Bernard Fellay, supérieur gêné- NORVÈGEtueux et constructif qu'ont été dition doctrinale catholique, sée en 1988 par le cardinal rai de la Fraternité Saint-Pie X, . . __ .
évoquées les p lus grandes ques- aux thèmes de l'unité de l'Eglise Joseph Ratzinger qui avait alors ne participe pas directement à DeS SCTpentS QUI Sifflent
tions à caractère doctrinal qui et des principes catholiques de été à deux inillimètres de ces discussions car il s'est plu- J«ite une /»kai iceaff ACseront traitées et discutées au l'œcuménisme, du rapport entre convaincre Mgr Lefebvre. Le sieurs fois montré ouvert à un 03 nS VOS ClIciUSSclLGS
cours des colloques de ces pro- le christianisme et les religions style plutôt pastoral du Concile certain pragmatisme. Les douanes norvégiennes ont annoncé avoir arrêté un

1 hnmmo ni il occavait H'imnnrtpr illpaalpmpnt 14 nvthnnçnomme qui essayait a importer inégalement v, pyinons
et 10 lézards. Le passeur les avait scotchés sur son

GÉNOCIDE MEURTRE D'UNE ÉGYPTIENNE VOILÉE corps. Les serpents, des pythons royaux non venimeux

^̂  j y  H H 
_ 

mais 
de belle taille, étaient placés enroulés dans des

-J «"% _fJ af\% #«  ̂V% Ift *% K  ̂A"*l T î ¦**¦ Cl*ltTl  ̂rSOI^Tf* 

bas 
attachés avec 

du papier adhésif 
sur 

le torse du
iVClvIUVCl l l\Cil CHlàf l* r ¦ ' ** vi\*l«-»fcV# jeune homme, dont l'identité n'a pas été communiquée.

K/\lf/^ntî--a CAn nKAAûC JUgé 611 Allemagne Les 10 geckos ont, eux, été retrouvés dans des petites
Û J V VrV/ \j \i\j j\JI l_J| WwC^ boîtes scotchées 

sur les 
jambes 

del 

interesse , qui avait
mr tT débarqué dimanche d'un ferry en provenance du Dane-

^̂   ̂
_ _ ^^^  ̂

Le procès du meurtrier s'achever le 11 novem- mark, ATS
L'ancien chef politique des Serbes de présumé d'une Egyp- bre.
Bosnie Radovan Karadzic a refusé de J0ÊÊÊ"'mMm\ tienne voilée, poignar- Le 1er juillet , cet PUBL1C )TÉ comparaître hier à l'ouverture de son dée en plein tribunal homme de 28 ans com-
procès à La Haye. Il ne se présentera alors qu'elle était en- paraissait en appel
pas non plus devant la cour au- ceinte, s'est ouvert à après avoir été ¦ MffilffiMIIRlr£FIMRPllll  ̂ 151

prison a
meurtre,
tentative
le mari
nui Q'ptn¦ crimes de guerre, crimes contre procès.» ATS I secours
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h orian uonon
a entrer dans I e&enae
RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS ? Actuel leader du championnat au terme d'une saison
parfaite, Florian Gonon pourrait être sacré champion suisse de rallye sur les routes valaisannes. Seul
opposant, Ivan Ballinari, qui doit remporter le classement suisse. Le Saxonin fait le point. Interview.

«En rallye, on
est toujours
dépendant de
la mécanique»

Le titre est à portée de
capot, comment vous sen-
tez-vous?
Je me sens bien au moment
d'aborder l'épreuve car je
suis dans une situation plus
favorable qu'Ivan Ballinari.
Ce n 'est donc pas moi qui ai
le maximum de pression
dans l'optique du titre.

Vous savez pourtant que
Ballinari est rapide et au
volant d'une voiture plus
performante que la vôtre.
Qu'est-ce qui vous permet de
garder confiance?
Ivan Ballinari est un excel-
lent pilote qui a déjà dé-
montré sa capacité de ga-
gner des manches du
championnat . Avant d'abor-

FLORIAN GONON

der le Rallye du Valais, je
sais qu 'il a la pointe de vi-
tesse pour l' emporter mais
l'épreuve est extrêmement
longue et difficile pour la
mécanique. Tout peut arri-
ver pour moi comme pour
lui sur une aussi longue
épreuve

Dans la conquête du titre
certains pilotes peuvent -
devenir des alliés?
Effectivement! Comme
Ivan Ballinari doit impéra-
tivement remporter le clas-
sement suisse, la présence
de Grégoire Hotz est un
atout pour moi. Si la chance
sourit à Olivier Burri de
même qu'à Olivier Gillet
qui est très rapide, fis peu-
vent pousser Ballinari dans
ses retranchements mais
également s'intercaler aux
avant-postes. Leur course
peut tourner soit à mon
avantage soit à mon dés-
avantage.. . Il y a également
Laurent Luyet et Hervé von
Dach qui sont capables de
créer la surprise. Personne
n'en parle mais je pense
qu'ils ont bien préparé le
rendez-vous et ils ne man-
quent pas de vitesse. Tout
est possible! Jean-Philippe
Radoux, qui compte plus de
dix RTV à son actif, est éga-
lement à suivre de près.

Votre Subaru Impreza reste
une groupe N moins perfor-
mante que les S2000.
Comment aborderez-vous
l'épreuve?
Je n'ai pas encore de straté-
gie arrêtée. Je pense com-
mencer sur un bon rythme
mais sans prise de risques.
Par la suite, en fonction des
chronos, des classements et

que notre Subaru soit fiable
et performante. Il est sûr des prévisions météo, on va
que je serais extrêmement soit gérer notre position,
déçu de perdre le cham- soit hausser le rythme pour
pionnat sur un ennui méca- rester au contact du tiercé
nique mais je connais les de tête suisse. Au fond de
règles du jeu. Dans l'idéal moi j' aimerais donner le
j' aimerais que ni Ballinari meilleur de moi-même et
ni moi n 'ayons de problè- jouer le classement général
mes pour que le champion- mais je garde à l' esprit que
M'i t r.n î A.m „,-„1 . , „ î.  .„ ™ „«. * I ,, . .1, ,.„., „ .* 4. -J ~ I *. î

que notre Subaru soit fiable bitude de figurer au som- mais aussi pour toutes les '• queur du Critérium jurassien ^ Hervé von Dach. HOFMANN /A
et performante. Il est sûr des prévisions météo, on va met des classements et de personnes qui m'ont sou- : et du rallye du Chablais , 2e '•
que je serais extrêmement soit gérer notre position, jouer les premiers rôles. J' ai tenu durant de nombreuses : place lors du rallye du Tessin et :
déçu de perdre le cham- soit hausser le rythme pour une totale confiance en années. \ du rallye délie Valli Cuneesi , 3e '¦ HERVÉ VON DACH
pionnat sur un ennui méca- rester au contact du tiercé elle, en ses compétences et C'est un travail d'équipe et : au rallye du pays du Gier. : _*.. r
ni que mais je connais les de tête suisse. Au fond de au fil des rallyes elle a cerné tous méritent d'être récom- \ Navigatrice actuelle: Sandra • KlP^^firègles du jeu. Dans l'idéal moi j' aimerais donner le mes réactions et mon com- pensés. : Arlettaz '¦ ""^^^^ f
j' aimerais que ni Ballinari meilleur de moi-même et portement quand je suis au BRICEZUFFEREY J l  mif \w%f \*%g\f \
ni moi n 'ayons de problè- jouer le classement général volant. : | l U l l U I T l / U
mes pour que le champion- mais je garde à l' esprit que Aujourd'hui elle me HS^^SSfl "̂ ^mmmmm^SSy^m^ïnat se joue exclusivement le championnat doit pri- connaît bien et elle arrive à : Le pilote d'Icogne ne sera pas
sur la route. mer. me canaliser comme doit le : présent jeudi au départ du Rallye

faire un bon navigateur. ™^^BBB1 : du Valais en raison d' une mau-
Vous évoluez à domicile, Dans votre parcours sportif Nous formons un équipage : vaise chute à vélo. Blessé au poi -
devant votre public , avec la vous êtes-vous déjà trouvé complémentaire. I [ gnet . il n 'est pas en mesure de
volonté de ne pas le déce- dans cette position? *̂̂ i ^fe»u • Prendre le volanT- Cette mauvaise
voir. Est-ce que ça complique L'an dernier j'étais en situa- L'édition 2009 du RIV se dis- IÉ-W *-iï$i f t^ 1  À ; nouvelle est d' autant plus regret-
les choses? tion de pouvoir gagner le ti- pute dans le sens contraire mMmW tÊMml '¦ table cl u Hervé von Dach avait dé "
Pour moi ce n 'est pas une tre au RIV mais il fallait que de celui des dernières édi- 7^ : cidé de 

prendre 
sa 

retraite spor-
source de stress d'évoluer à Hotz abandonne. Aussi, tions. Quelles sont les spé- • tive après le RIV. «La décision
domicile. Au contraire, rou- compte tenu de la saison ciales clefs de l'épreuve? ft-flrl : était prévue de longue date. J'ai
1er devant le public valaisan qu'avait faite Grégoire Effectivement, toutes les J* c'ifl : dix ans de course et cinquante ral-
est une grande source de 'Hotz, je ne souhaitais pas spéciales sont à l'envers! En C5> : lyes derrière moi. Je suis un peu
motivation. Il faut que tout gagner suite à un abandon, 2003 et 2004, j' ai déjà eu ttCgj %**?&. : déçu de devoir quitter le monde
se passe bien pendant ce ce n 'aurait pas été grati- l'occasion de les tester. Seu- : du rallye dé cette manière mais
rallye pour que tout le fiant. Cette fois on aborde les deux spéciales man- '¦ sur l'ensemble de ma carrière j' ai
monde ait du plaisir sur le l'épreuve avec une avance à quent à mon actif dans ce : conduit de belles voitures, j' ai f ait
bord de la route. La fête se- gérer et au terme d'une sai- sens-là. Pour moi la spé- : de jolis résultats et je me suis f ait

L 
rait tellement belle samedi son où nous avons ciale la plus difficile reste Sandra Arlettaz, la navigatrice sur qui Florian Gonon pourra : plaisir. J' ai donc décidé de tourner
soir à Marti gny. construit notre avantage celle des cols, longue de 38 compter, LDD : la page.» DV

tre coun
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Un avenir à deux voies
EVAN DE PARI ?Le jeune pilote du Bouveret quittera en 2010 le karting, où il a déjà
brillé, pour une monoplace ou une voiture de tourisme. Le budget est déjà couvert.
CHRISTOPHE SPAHR

Le karting est l'un des passages presque
obligés pour tous les pilotes en herbe. Evan
De Pari, 15 ans - il est né le 24 juillet 1994 -
n'échappe pas à la règle. Lui qui a déjà ob-
tenu quelques succès d'estime dans le mi-
lieu s'apprête à prendre place dans une
monoplace en 2010. Reste encore à choisir
la catégorie. «Nous avons deux options», re-
lève Roberto De Pari, son papa. «Soit un
championnat en Italie, soit le GT Tourisme
en France.»

La décision, pour une fois, ne dépendra
pas du budget, ni des possibilités financiè-
res. «Non, de ce côté-là, nous n 'avons pas
trop de souci. La saison coûtera quelque
25000euros (n.d.l.r.: environ 37 000 francs) ,
soit un peu moins qu 'une saison en karting.
Le budget est déjà assuré grâce au soutien
d'un sponsor.» De quoi dépendra donc la
décision? «Mais du pilote», réplique son
papa.

Evan De Pari dit encore se tâter. Une dé-
cision est toutefois déjà prise. En 2010, le
citoyen du Bouveret pilotera avec une li-
cence italienne. «J 'ai la double nationalité
mais nous avons opté pour la licence trans-
alpine, qui nous ouvre p lus de portes que la
seule nationalité suisse», explique le jeune
espoir. S'il opte pour le championnat ita-

saisons en karting. Durant trois ans, de tout à faire.

PUBLICITÉ 

Evan De Pari, ici avec son père Roberto, s'apprête à prendre place dans une monoplace en 2010. LDD

2004 à 2006, il a pris part au Challenge : HiMU j^fcTJHTÏÏ^H^^^W^—I
suisse avec, à la clé, un succès au général en : m2005. Deux ans plus tard, iï a fait le choix du ¦_ Tl*OiS ValcHScinS dâHS le I
Vega Trophée, un championnat de Suisse :
qui se déroule exclusivement en... France.
En 125 cm3, dans la catégorie juniors, il
s'est d'abord classé quatrième du général.
En 2008, il a fini deuxième en changeant de
châssis et de moteur. Et cette année, il a en-

transalpine»
EVAN DE PARI

Mardi
20.15 Saastal - Red Ice

Villars - Star-Lausanne
Yverdon-Tramelan

Classement
1. Red Ice
2. Guin
3. Star-Lsne
4. Fr.-Montagnes
5. Yverdon
6. Sion
7. Uni Neuchâtel
8. Tramelan
9. Saastal

10. Moutier
11. Villars
12. Bulle/Gruyère

6 6 0 0 0 38-11 18
6 5 0 1 0  30-15 16
6 4 0 0 2 25-16 12
6 4 0 0 2 19-22 12
6 4 0 0 2 21-20 12
6 3 0 0 3 33-28 9
5 1 1 0  3 19-28 5
6 1 1 0  4 24-32 5
5 1 0  1 3  13-19 4
6 0 1 2  3 18-32 4
6 0 2 0 4 22-33 4
6 1 0  1 4  23-29 4

Le Nouvelliste

A l'affiche
Mardi
19.45 GE-Servette - Zoug

FR Gottéron - Kloten
Langnau-Ambri-Piotta
Davos - Rapperswil Jona
Zurich Lions - Lugano

Classement

1. Zoug 18
2. Berne 18
3. Zurich Lions 16
4. Kloten 17
5. Davos 17
6. Rapp.-Jona 17
7. GE-Servette 16
8. Bienne 17

18 12 1 0 5 53-33 38
18 9 3 2 4 61-47 35
16 10 1 2 3 64-49 34
17 8 4 1 4 51-45 33
17 9 2 1 5 64-42 32
17 10 0 0 7 56-39 30
16 8 2 1 5 56-42 29
17 8 1 1 7 46-52 27

9. Lugano 18 5 1 2 10 53-66 I1

10. Ambri-Piotta 18 3 1 2 12 37-60 I!
11. Langnau 18 2 1 4 11 50-81 i;
12. FR Gottéron 18 3 0 1 14 30-65 11

Mardi

20.00 Lausanne-Thurgovie
Chaux-de-Fonds - Viège
Neuchâtel Y.S.- Olten
Langenthal - Bâle

Classement
1. Viège 12 9 2 1 0 67-32 î
2. Chx-de-Fds 13 8 1 0 4 56-41 2l
3. Sierre 12 6 2 2 2 47-31 l
4. Ajoie 13 7 0 2 4 45-33 2i
5. Olten 12 7 0 1 4 46-32 ï
6. Lausanne 13 7 0 0 6 62-48 2
7. Langenthal 13 6 0 0 7 39-44 11
8. Bâle 13 5 1 0  7 35-50 \.
9. Thurgovie 12 4 0 1 7 36-49 fi

10. GCK Lions 13 2 1 0 10 43-65 I
11. Neuchâtel 14 2 0 0 12 30-81 I

http://www.renault.ch
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Un doublé tricolore
KM VERTICAL DE FULLY ? 490 concurrents se sont élancés sur leur folle lancéesamedi sur une pente moyenne de 60%. La Française Laetitia Roux
décroche un nouveau record en 3755". Victoire de son compatriote
Serge Garnier chez les hommes

pour la rjremière fois Laetitia aue parfait, JEAN-PIERRE SAVIOZ

Près de deux kilomètres d'ascen-
sion, une pente moyenne supé-
rieure à 60%, le tout sur 1000 mè-
tres de dénivellation. Bienvenue
au kilomètre vertical de Fully!
Dans cette épreuve se situant en-
tre la course de montagne tradi-
tionnelle et le ski-alpinisme, c'est
le Français Serge Garnier qui a réa-
lisé le meilleur chrono en 32'14".
Chez les dames, la championne du
monde de ski-alpinisme Laetitia
Roux s'impose avec la manière. La
Française de 24 ans s'approprie le
record féminin du parcours
(37'55") en reléguant le temps de
Cristina Favre-Moretti, établi en
2004, a quelque 15 secondes.

Deux absents de marque
Pour cette neuvième édition

du kilomètre vertical de Fully, l'or-
ganisation a malheureusement dû
faire avec deux désistements de
dernière minute, et pas des moin-
dres. En effet, outre l'absence du
champion de ski-alpinisme Flo-
rian Troillet, le comité d'organisa-
tion a également dû faire face au
retrait de l'Espagnol Killian Jornet,
détenteur du record du parcours
en31'52". «Florian nousacontacté
dans la semaine, il se sentait fati-
gué et a préféré rester au repos afin
de bien préparer sa saison hiver-
nale qui sera bien remplie. Quanta
Killian Jomet, il dispute ce week-
end la f inale des championnats du
monde de course à p ied en Malai-
sie. Comme il a encore un coup à
jouer au classement général, il a dé-
cidé de s 'y rendre», explique Sébas-
tien Nicollier, membre du comité
d'organisation et entraîneur de la
relève de l'équipe suisse de ski-al-
pinisme.

«Succès populaire»
Malgré l'absence de deux cou-

reurs annoncés comme.favoris de
l'épreuve, le mérite n'est pas à en-
lever au vainqueur du jour. Le vé-
téran Serge Garnier a montré que
malgré son âge (43 ans), il n'a rien ;
à envier aux plus jeunes. Le cou- :
reur tricolore a même frôlé l'ex- :
ploit en échouant à une vingtaine \
de secondes du record établi en :
2007 par Killian Jornet. La France, ¦
avec la victoire chez les dames de j
Laetitia Roux, réalise donc un dou-
blé sur les hauts de Fully. Mais le ¦
sunea u a \j aa beuieuiem cie uu
côté des coureurs.

Les organisateurs, et notam-
ment Vincent Abbet, se sont égale- :
ment montrés satisfaits de la jour- ;
née. «Avec 490 participants, la \
course, n été un urni curri>c znnnu-L L L , L , L , I L* L . X L X  X X I X  l I L, I JlILLt.) y L jy i A ,

laire. Nous avons même dû fermer \
les inscriptions car nous avions
déjà trop de monde. La journée s 'est :
très bien nassée. il n 'v a eu aucun '¦
problème.» Nul doute que pour la : Au'
prochaine édition, il faudra s'y • 

^
Ul

prendre à l' avance pour faire par- : *\tie de la fête, JEROME REYNARD :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " res, lors de la la 30e Coupe de li- En cadets M-15, victoire

ANS CLUB FC SION CYCLISME SUR PISTE fin de semaine, au côté d'Alexandre Aes- 
nLTromaTs ^eai

'
à C'- T MaS^ef û̂ 'dSe

lnnUo AmAnt C..J**A~ chbach, aux Six-Jours de Grenoble avant nems romands, samedi a Yyer de Martigny avec un double
JepiaCement OUCCeS de s'accorder une pause de récupération don. Paulme Udriot ( 0  ans) de axel magnifique d entrée de
l7
r . . j  T - Il J. de quelques semaines en Australie Au Monthey a remporte la catego- programme et une combmai-

I £UNCn de TriStan Margli et mois de décembre , il sera encore au dé- rie minim?s *** l™ce à s°n s°n de trois dou!?!es sfuts fn fin
A . nar+ HPC ÇIY i™ ire Ho 7. irirh r avance technique. En effet, elle de programme. Signalons le pa-

lans club Chablais du FC Sion orga- à Amsterdam pari aes aix-jourb ue ^uncn.ui a voulu montrer tous les dou- tinage fluide et l'assurance
ise un déplacement pour le match Zu- Mniiwivi HHin 

«vr-i nroncc bles sauts ^u'eUe maîtrise à technique de Fanny Crettenand
ch - Sion du samedi 31 octobre 2009. Tristan Marguet continue de s'illuster en CYCLOCROSS l'entraînement et, malgré quel- de Sion, qui réalise une belle
5 prix est fixé à 65 francs par personne, cette fin de saison de cyclisme sur piste. [In Çûllj VâlSÎSdll ques erreurs, la prise de risque performance en Minis (2e).
illet du match et agape inclus. Une semaine après avoir pris la 6e place un «cui inmi gaii s'est révélée payante. Elle pré- Alba Fonjallaz de Monthey est
'horaire prévoit le départ de Martigny à des chamP|onnats d'Europe de Gand, le 

clSSSé cède Noa MouUn de Martigny. elle 3e. En espoirs USP, Del-
?h30 au centre commercial PAM et un oas-vaiaisan, associe au suisse aiemam- La catégorie cadets U14 est re- prune Dubois de Martigny, 3e,
assage à Collombey à 12 h 45 au Cor- que Sy|vain Dillier' a si8né une belle vic " Pierre Blanc (Cyclophile Sédunois) a ter- venue à Mallaury Berthoud (13 ne s'est jamais libérée de son
jer toire chez les moins de 23 ans à l'occasion miné 13e de l'Omnium romand à Corbière. ans). Celle-ci a réalisé le double stress mais cela ne l'a pas vrai-

rl(3Q Trnic ira ire rl'Amctorrl̂ m II c 'amcca it II a rnnrûHô i in ^ni ir 311 \/^inni lai ir Arn^i 1̂  «̂.I^U JH Ĥ £AMW* J LI — _»««¦ ~.„ „ ,~.~L-< - J- — JLZ..x.i.~—ura IIUIO JUUIO unniDLciuaiii. n D agiaaaii 11 a v,ui lueue un LUUI du Vdii IUUCUI , m 1 iduu
es inscriptions sont ouvertes jusqu'au de sa dernière course chez les moins de Grand. C'est le seul Valaisan classé dans
iudi 29 octobre au 079 436 83 85. 23 ans. Tristan Marguet DarticiDera. cette cette éDreuve.

Plus de dix ans que Martigny
n'avait pas enchaîné quatre
victoires de suite en ouverture
de saison! Mais voilà, en ce dé-
but de championnat l'équipe
octodurienne semble simple-
ment plus forte. A l'heure ac-
tuelle, aucune formation n'a
été en mesure d'approcher de
moins de quinze points les
champions en titre. C'est à tra-
vers une véritable leçon de bas-
ket que Martigny-Rhône est
sorti vainqueur, samedi, face
au Swiss Central Basket de Lu-
cerne.

Une défense de fer. Depuis
l'arrivée de Laurent Plassard à
la tête de l'équipe, le mot d'or-
dre est clair: «C'est en défendant
qu 'on remporte les matchs.» Sa-
medi d'ailleurs, le groupe mar-
tignerain n'a pas fait dans la
dentelle, le finaliste de l'an
passé (ndlr: Lucerne) n 'ayant
marqué que 19 points en pre-
mière mi-temps, soit moins
d'un panier toutes les deux mi-
nutes! Dans ces conditions, im-
possible de rivaliser avec l'ad-
versaire local. A la pause, le
match était d'ores et déjà plié
sur le score de 47-19.

Un collectif qui prend forme.
La semaine passée, le coach
martignerain attendait une
évolution sur le plan offensif.
Apparemment c'est chose faite
et plutôt bien. Le récital octo-
durien prend forme au fil des
rencontres, les automatismes
se font plus nets et les jeunes
émergent peu à peu (ndlr: 22
points pour Xavier Michellod
samedi contre Lucerne). Fina-
lement, c'est avec un jeu rapide
et précis à la mesure que les
belles actions se sont succédé,
avec un trio Michellod-Moret-
Michellod en grande forme (56
points à eux trois).

Martigny-Rhône - Lausanne-Prilly 78-58
Femina Berne - Agaune 81-70
Hope-GBA-Blonay-Vevey 58-47

Classement

1. Hope-GBA 4 4 0 +103 8
2. Nyon 4 4 0 + 7 4  8
3. Femina Berne 3 3 0 + 8 8  6
4. Martigny 3 2 1 + 4 7  4
5. Agaune 4 2 2 + 5 8  4
6. Blonay-Vevey 4 2 2 + 5 5  4
7. DEL Basket 4 2 2 + 3 6  4
8. Lausanne-Prilly 3 1 2 + 1 5  2
9. Lancy 3 0 3 -116 0

10. Cossonay 4 0 4 -107 0
11. Sion 4 0 4 -253 0

COUPE DE LIBRE

Trois succès valaisans
Les patineuses de Monthey, Guyaz, vice-championne suisse
Martigny et Sion ont obtenu espoirs. La 3e place échappe de
sept podiums, dont trois victoi- peu à Coline Cattin.

eAuiuii ue pieseuiei uii uuuuie uieui einjj cuicc ue pieseniei
axel gracieux et de devancer un programme technique pres-

Ala fin de la rencontre, Mar-
tigny conclut même avec quel-
ques minutes d'insolente réus-
site, pour porter le score à 93-
53. Facile mais mérité! «Lorsque
nous imposons ce rythme, nous
sommes injouables! Cette se-
maine nous avons beaucoup
travaillé à l'entraînement, je
suis content de voir la progres-
sion obtenue. Il nous reste à
confirmer cette bonne presta-
tion dans les semaines à venir...»
glisse Laurent Plassard, l'en-
traîneur des Octoduriens.
«C'est un régal de coacher des
soirées comme celles-ci!» con-
clut-il. JULIEN MÉROZ

FR Olympic - Zurich Wildcats 81-93
Vernier Meyrin-Vevey Riviera 94-80
Martigny-Rhône - Swiss Central 93-53
DDV Lugano - Chêne 77-74
Pully - Bemex 70- 81
Korac Zurich - Villars 83-100

Classement
1. Zurich Wildcats 5 5 0 428-341 10
2. Bemex 4 4 0 372-269 8
3. Martigny-Rhône 4 4 0 332-229 8
4. Lugano 5 3 2 384-387 6
5. Swiss Central 5 3 2 371-389 6
6. Pully 4 2 2 275-299 4
7. Chêne 5 2 3 348-383 4
8. Vevey Riviera 5 2 3 359-397 4 : :
9. Villars 5 2 3 373-369 4

10. Vemier Meyrin 4 1 3 277-324 2
11. FR Olympic 5 1 4 402-449 2
12. Korac Zurich 5 1 4 433-475 2
13. Union Neuchâtel 4 0 4 255-298 0

Mardi
19.30 FR Olympic-Vacallo
20.00 Lausanne - Geneva Devils

Classement
1. Vacallo 5 5 0 374-311 10
2. FR Olympic 4 4 0 352-288 8
3. Nyon 5 4 1 427-370 8
4. Lugano 4 3 1 330-276 6
5. Monthey 4 2 2 329-311 4
6. Boncourt 4 2 2 311-311 4
7. Starwings BS 5 2 3 368-387 4
8. Grand-Saconnex 4 1 3 295-352 2
9. Massagno 5 1 4 382-424 2

10. Geneva Devils 5 1 4 325-389 2
11. Lausanne 5 0 5 342-416 0

MARTIGNY - SWISS CENTRAL 93-53

Les Valaisans continuent



palpitante

Avec son retour fracassant au
premier plan ce week-end à Moscou,
Evgeny Plushenko laisse déjà entre-
voir des retrouvailles somptueuses
avec Stéphane Lambiel aux Euro-
péens de Tallinn en janvier. Ironie de
l'histoire, le Russe est revenu à la com-
pétition sur un tango, comme son ri-
val valaisan.

Plushenko avait rangé ses patins à
23 ans après avoir décroché l'or olym-
pique en 2006 à Turin, agrémenté de
ce qui constituait alors un «record du
monde»: 258,33 points. Trois ans et
demi plus tard, délesté de la dizaine
de kilos pris entre-temps et guéri de
ses problèmes aux genoux, l'«ange
blond» de Saint-Pétersbourg est ap-
paru presque aussi fort pour la pre-
mière compétition internationale de
sa nouvelle carrière, en s'imposant au
Grand Prix de Moscou avec 240,65
points.

| ': LE CHAMPIONNAT DE NBA DÉBUTE CETTE NUIT

Oklahoma compte sur Sefolosha
: Transféré au cours du der- j  ̂ SHBHHHIHI ^̂ ^Eâ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
: mer ™£10nn

 ̂ %f u  bre en Lettonie. Ce: cago a Oklahoma City, Thabo 
^̂ ^Ê^̂  ̂ la «SonntagsZeitur

: Sefolosha a cette fois-ci eu le m^^mgÊ que , sur les 3000 f: temps de s acclimater a son „,, • ., ,  ,• + ^ A ^ I-F , ^^mŵ ii qui s étaient deplai: nouvel environnement. tonie |e mgtd
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: la nuque au tout début des Ŝ  ont effectué leur vc. matches de préparation. VI tour avec une sem,: Spécialiste de la défense atti- Ç\\ J A tard. Ses tristes inc¦ tre , il aura un rôle de leader Kw _. iC^ Âv "¦ l ,̂ ,̂^^ ...;r.A -,,r ,„, ¦'. j Mm msm x̂W? ¦̂¦bk ->-¦ avaient urine sur ui
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aCqUen
ï avant de tabasser i¦ Ihabo Sefolosha qui rongeait P^V %: son frein sur le banc des Bulls ^k w f ^

m
\̂ ~C^fc

\ de Chicago, le coach Scott WF \ >è jk^V GOLF
: Brooks n'a pas été avare de H .̂ r jhJ^̂ fl '_ | QitlOSnftlII"
: compliments envers le leader Thabo Sefolosha (à gauche) ne se fera pas piquer la balle par Jason Richardson des Suns de Phoenix. Olllgd|JUUI ,

: de l'équipe de Suisse: «C'estle Le coach d'Oklahoma City compte beaucoup sur le Vaudois pour ses qualités défensives, KEYSTONE PniTlïriP'Pr I: genre de joueur défensif dont ¦ IWMIIIIgd |
I chaque grande équipe a be- Belle performance
| soin pour progressser.» teindre 8,5 points et 5,2 re- zona State devrait être en sera excessivement utile Rominger. Grâce à
: L'homme de banc est passé bonds par match auquelles concurrence avec Sefolosha lorsqu'il faudra se sacrifier en de 67 (5 sous le pai
: de la parole aux actes en titu- s'ajoute une présence défen- sans trop empiéter sur ses défense en essayant de de 30 ans s'est qua
: larisant le Veveysan qui est sive qui fait de lui un élément plates-bandes pour autant, contenir les «sériai scoreurs» l'Open de Singapoi
: ainsi passé de dix-sept minu- important du Thunder. En effet, les deux hommes ne Kobe Bryant ou Carmelo An- bute jeudi. Deuxièn
| tes de jeu du côté du United Durant l'été, Oklahoma semblent pas apporter les thony. lifications (sur 110)
: Center à plus de trente dans City a sélectionné l'ailier Ja- mêmes choses à l'équipe. Une complémentarité va croiser les clubs
: l'Oklahoma. Conséquence mes Harden en troisième po- Ainsi, Harden sera sans doute dont le Thunder d'Oklahoma stars comme Padrc
: immédiate, ses statistiques sition de la traditionnelle plus inspiré sous le panier City pourrait être le principal ton ou Phil Mickels

Il a semblé en garder sous le patin,
«se contentant» d'un quadruple saut
dans le libre et se laissant une marge
de progression au niveau des petits
pas et des transitions. «Je voulais
d'abord réussir un programme propre
pour renforcer ma confiance» , a relevé
le quintuple champion d'Europe et
triple champion du monde.

«Plus solide»
Que dire de l'ensemble? Deux tri-

ples axels dont un en combinaison
dans le seul libre, une combinaison
quadruple-triple boucle piqué, d'au-
tres triples impeccables, une «stan-
ding ovation» à la fin... l'heure était
aux éloges: «Il est peut-être p lus fort
qu'avant, p lus solide sur ses sauts. Sur-
tout, il n'a aucune pression car il a déjà
un titre olympique», juge dans
l'«Equipe» le champion olympique de
2002 Alexei Yagudin, qui fut pourtant

^

le plus farouche rival de son compa-
triote à l'époque.

Cette observation valide l'idée se-
lon laquelle un athlète - pour autant
que son âge et sa santé le lui permet-
tent - reste potentiellement à tout
moment capable de retrouver son ni-
veau de performance «de base». Ce-
lui-ci est comme gravé sur un «disque
dur» personnel, ainsi que l'ont encore
montré les récents «come-back» de
Kim Clijsters ou Lance Armstrong.
Comme au «bon vieux temps»?

Joubert doute
Les prochains mois, avec comme

point d'orgue les JO de Vancouver dès
le 12 février, diront si Plushenko peut henko interprétait à Moscou un
exercer la même domination qu' entre «Tango Amore» d'Edvin Marton.
2003 et 2006. Seuls Brian Joubert, avec Mais au-delà du tango, ça va «val-
son titre européen en 2004, et Sté- ser» pour leurs grandes retrouvailles,
phane Lambiel, champion du monde en principe fin janvier aux champion-
en 2005 à Moscou alors que le Russe nats d'Europe à Tallinn! si

KEYSTONE

k.

avait dû abandonner sur blessure,
avaient pu alors lui tailler des croupiè-
res.

Ça va valser
sur les tangos!

Aujourd'hui, Brian Joubert est
toujours là mais le doute le ronge,
tandis que Plushenko et Lambiel pa-
raissent rassérénés par leur congé
sabbatique.

Pour son retour fin septembre à
Oberstdorf, le Valaisan a cartonné
avec 232,36 points (à moins de 7
points de son record personnel). Il
avait choisi pour le libre un air de
tango d'Astor Piazzolla, quand Plus-

. UIIL piesque uuuuie puui ai- uiaii. î auiuiL suuuieui u/ui- auveise, Laiiuis que oeiuiusiict ueneuciaue. ai

Plushenko
a déjà marqué

s'annonce

i 
Le cap

nondial, soit une pro-
Dn de 15 places. Elle i
e plus que 252 point
sur Patty Schnyder,
e la 41e place (+6). A
i la Russe Dinara Sai
s le trône au somme
archie qu'elle avait la
na Williams au débul

Chez les messieurs, Roger R
derer reste le maître de l'ATP,
avec un avantage de 1210
points (-500) sur Rafaël Na-
dal. Stanislas Wawrinka est k

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mr

de Bacs

du
riè

[21e,

Mess



Le Nouvelliste

Eve. 9. Harpail. IR. 10. Encensoirs.

D'un coup d'œil

I : Bagnes: Maret; Biba (30e Bruchez), Caillet (49e Quiros); Sandi
BM : Terrettaz, Micheli, Bellaro; Guex (46e Entraîneur: Pierre Roduit.ma j Goncalves), Vaudan , Fallet , Benlahcene Saxon. pi |ar; Corbi ||oni
I : (61e Teixeira); Barben, Pasche. Gonca|ves)i cheseaux;
I : Entraîneur: Nicolas Fiora. Magalhaes (69e Loureiro), I

: Notes: Imhasly manque un penalty (40e). Luy, Richard; Llukes, Scalesia.
• Samy Roserens.

Bref retour à Chamotll-r ¦—
: Frossard, Volken; Darbellay, Nedzipi, Urso Tirages du 26 octobre

SIMON DORSAZ ? Dimanche, le Fulliérain, qui joue à Saxon, a^StM?6 \S$i WiSf!%a refoulé le stade de ses débuts, non sans une certaine émotion. : ^̂ ^ .̂̂  WkmÊtèifà
: Brigue: Summermatter; Zenklusen , BJUikM

____^^^^^^__ '¦ Ruffiner  (75e Treyer ), Zurbriggen , ^^^^^^„fl^En janvier 2006, suite à des Ions. Cependant , à Saxon, une nombreuses absences, nous : | PHcHn^WcS I ¦ Imesch; Imhof , Perren , Lochmatter, _3 I 7 I1'l^20123l
problèmes avec son entraîneur grande amitié me lie aux souffrons d'un manque d'auto- \ 1 y^^JJJiUdlH : Anthamatten; Willa (55e Walpen), A! RwXmrM rj ^fli let ses dirigeants, Simon Dorsaz joueurs et aux spectateurs. Cette matismes. A chaque match, : : Marina Fntraîn pur: Pascal Fhener. ^?J30J^3J136J^I1J[
décidait de quitter Fully pour forte attache m'a forcé à prendre l 'équipe est remaniée. En p lus, : f M E S S Ê Ê m W Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m  '¦ 

«6016116216316'
une autre destination, en Foc- la décision de leur rester fidèle, notre entraîneur désire respon- \ Rarogne - Ayent-Arbaz ^ : EM^nML13!BHMIHHRLll
currence Saxon. Après cinq sai- en tout cas jusqu 'au terme de la sabiliser tous les joueurs en ef- : Viège-Bagnes °"4 : OBB2E5BI13M3Ï1 WESi
sons de troisième ligue, il dési- saison.» fectuant un tournus.» Une mé- ; Massongex - Brigue 3-0 : ; fjjj  :-JiY_rfJ
rait aussi découvrir le niveau mode qui peut s'avérer payante : Conthey ¦ St-Léonard 0-5 j Buts: 25e Bétrisey 0-1 ; 33e Valiquer 0-2; UÉÉÉÉ#^
supérieur, comme son poten- Retrouvailles familiales sur la longueur. ': t-Maur ,ce-C ippis - : 49e Clavien 0-3; 58e Valiquer 0-4; 89e T^>
tiel le lui permettait. «J 'avais Dimanche dernier, le Fullié- : aviese - Ui(.M -i . renciano u-i. _-.j _ . _ _,

connu quelques problèmes rela- rain a retrouvé Charnot lors du Saxon pas au mieux . ruiiy - iaxon '^ : Conthey: Nascimento; Varone; . L. L. _
tionnels à Fully et je désirais derby. «Avant la rencontre,'je Eliminé en coupe valai- ] Classement : Freiburghaus , Vidal , Fragnière (46e LJU UUJ UU L^J L
connaître autre chose.» Son ab- sentais une pression. Tous les sanne et recalé en championnat : 1. St-Léonard 11 9 0 2 26-10 27 : Pati no); J. Héritier (83e Hazin), J. Prats U j ? ? j ? j |è
négation et sa vitalité ont gran- jours, on me parlait de ce match, à six longueurs du leader Saint- : 2. S-Maurice 11 7 4 0 25-11 25 :  (82e Marti), Melly D. Héritier; Bico, [[)j > [Aj [7J [[Oj [6
dément facilité son intégration. A Fully, du reste, on me demande Léonard, Saxon risque de se re- : 3- Saxon 1 1 6 3  2 26-18 21 : Zambaz Entraîneur. German Prats. w ¦» —
Rapidement, Simon Dorsaz a toujours quand je reviendrai.» trouver dans le ventre mou du : J f Œ  J] \ J J ?J" 3 

JJ : Saint-Léonard: Perruchoud; Favre; Seule lo liste officielle des r
pris une place importante dans Simon a également retrouvé classement le printemps pro- : 5'? ey r i o  ™ ]l ]l '' Salamin ' Studer' Richard '74e °- 0bnst'; de lo Loterie Romande fo
l'échiquier de l'entraîneur saxo- son frère cadet Basile dans le chain. «Nous avons connu des \ J jjjjjj , J 5 3 3 21-16 18 : Flavien (82

h
e « °7y '¦ h

Marty 
nin Samy Roserens, qui l'utilise camp adverse. «On s 'est cham- moments difficiles ces dernières : 8 Savièse 11 4 3 4 19-17 15 : I r  r « . r ']-Cian °p ^

tri5e y' 
désormais à toutes les sauces, brés toute la semaine.» Durant la semaines», rappelle Simon Dor- ; 9^ Massongex 11 3 2 6 15-33 11 : Valic iuer - Entraîneur. Filippo Petrella. mit>icn^a
De demi défensif à latéral, en rencontre, le plus Fulliérain des saz. «Il nefautpas s 'affoler. Nous '¦ 10. Bagnes 11 3 1 7 20-27 10 : ¦ —— ¦¦¦¦¦ , .̂ ——,—...
passant par demi de couloir Saxonins a évidemment fait devons produire un jeu per çu- : 11. Brigue 11 3 0 8 17-28 9 :  ïgg3EBE^̂ ^̂ B mwsn 71? -nx xix ?71/X 'comme cet automne, le nu- abstraction de ses souvenirs de tant afin de nous créer des occa- j 12. Full v 11 1 4 6 13-22 7 : .™"™*MWWWBi
méro 3 saxonin répond à l'at- famille ou de jeunesse. Il s'est sions. Et je suis sûr que cela : 13. Ayent-Arbaz 11 2 1 8 14-24 7 : Buts : 21e Zufferey 0-1; 26e Fournier Gaqnants
tente de son entraîneur quel engagé au maximum pour le pourra nous relancer.» : 14. Viège 11 1 3 7 12-26 6 '• (penalty) 1-1; 37e Menezes 1-2; 90e
que soit son poste. bien de son club. Avec une cer- Concernant son avenir, Si- \ Prochaines rencontres '¦ Fournier (penalty) 2-2. J,

aV 
inL'été dernier, après leur re- taine réussite puisque Saxon a mon Dorsaz n'écarte pas un re- : Samedi : Saint-Maurice: D. Frossard; Tanner

tour en 2e ligue régionale, les remporté le derby. «Notre p lus tour à Fully. Peut-être la saison [ is.00 Chippis - Savièse : (70e Severo) , X. Frossard , Pinho , Djoric; pas de 13 bons résultats avecnouveaux dirigeants fulliérains grande maturité et l'expérience prochaine, peut-être en vété- : 18.30 USCM - Viège '¦ Rashiti , Ramosaj (75e Sobrino), Dubois sultat», pas de 13 bons résuit
ont approché Simon Dorsaz de la ligue ont été déterminan- rans seulement, mais, c'est sûr, : 19.00 Conthey - Massongex : (85e Tolaj) Hajdari; Berisha , Fournier. 12 bons résultats,
pour un éventuel retour à Char- tés. Nous avons su prof iter de là il y retournera. En attendant, \ Dimanche : Entraîneur: Edouard Léger.
not. L'employé de banque, âgé naïveté de notre adversaire.» c'est Saxon qui profitera des : 15,00 St-Léonard - Saxon : Chippis: Oliveira; Vuk , Emery, Somme estimée au prochain
de 27 ans, a failli accepter l'offre. Victorieux 2-1, les Saxonins qualités de ce joueur au mini- • 15.00 Bagnes - Rarogne : Gagliarde , S. Rey; De Jeso, Zufferey, concours:
«Fully reste mon club. C'est là n'ont pourtant pas livré un mum jusqu'en juin 2010. : 15.30 Ayent-Arbaz - Fully : Mehmetaj' (61e Staub) , Sacevski (92e ±210 000 francs.
que j'ai touché les premiers bal- grand match. «En raison des JEAN -MARCEL FOLI : 16.30 Brigue - St-Maurice : Montani ); Menezes , De Marchi.

Entraîneur: Diego Vilardi.
Notes: expulsion de Gagliarde (90e
deuxième avertissement).: Buts: 36e Kenzelmann 1-0; 66e Grapin

: M.
: Rarogne: E. Spahijaj; Varonier,
j Pfammatter (57e Y. Spahijaj), Murmann,
: Bûhlmann; Bellwald, Lochmatter,
'¦ Pehoucek, Schmid (63e Imboden);
: Kenzelmann Brigger. Entraîneurs Vaclav

: Bûhlmann; Bellwald, Lochmatter, Buts: 24e Kikunda 0-1; 32e T. Pasquier 1-
: Pehoucek, Schmid (63e Imboden); 1
: Kenzelmann Brigger. Entraîneurs Vaclav Savièse: Coquoz; Reynar cj, Favrod, D.: Pehoucek, Marco Decurtins. Dubuis; T pasquier_ Net0, Tavare5/ c
: Ayent-Arbaz: Hochuli; Crettaz, Luyet, L.Varone; A. Luyet, Migliaccio (75e
: Torrent, R. Cotter (82e Hassan); Reynard, X. Dubuis). Entraîneur: Freddy Darbellay.
i S. Cotter Vuissoz, T. Cotter (72e USCM . 0u brier; Parm Ferreira)
: Constantin , D. Rey; Grapin, Merklein Me tr6|Bifrare; R (80e De|acrojx)/
: (46e Philippoz). Entraîneur: Moez schmid, Kikunda, Métrailler; Tschumper
: Bououkaz. (65e Vernaz)( aaret (51e rjunjaku).
''¦ ,MM-M̂

_
I
_

I Entraîneur-joueur: David Vernaz; assis-

_HE \̂£IZIK3IH lK'_l

: 0-2; 51e Barben 0-3; 78e Pasche 0-4. f________ HJ]

j Viège: Hànni; Kuonen, Herrmann, Buts: 8e Richard 0-1;58eA. Da Silva 0-2;
: Imhasly; Schnyder, Budminger (46e 69e autogoal 1-2.
: Mercuri), Gattlen (75e Lôtscher); Fu„ M_ M Q - Dorsaz_
: Murmann, Varonier (46e Burgener); pravat0/ B Carron; B_ Rodui t (58e j
: Brun, Fida. Entraîneur: Jochen Dries. Mayor)_ Gna„ Q Roduit (72e Ar,ettaz)
: Bagnes: Maret; Biba (30e Bruchez), Caillet (49e Quiros); Sanches; Dorsaz.
: Terrettaz, Micheli, Bellaro; Guex (46e Entraîneur: Pierre Roduit.

Saxon: Pilar; Corbillon, Forre (72e
Goncalves), Cheseaux; Dorsaz,
Magalhaes (69e Loureiro), A. Da Silva,
Luy, Richard; Llukes, Scalesia. Entraîneur:
Samy Roserens.

Coup de poker: 14

17/1 5p5p0p

24/1

Notre jeu:
7* -4* -1* - 3 - 1 0 - 8 - 1 3  -14 ('Bases)

Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 4

1. Royal Pennekamp 60 W. Maillot B. Dutruel 9/1 8p0p0p 7 - 4 - 5 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 - 3
2. By Dariole 59 F. Blondel C. Boulin 19/1 0p0p8p Les rapports
3- Zimri 59 T. Jarnet M. Bollack 11/1 1p6p2p Hier à Comoiènnemoi a ouiii|ficijiie

Prix de la Vallée de l'Automne
(non-partant: 14)
Tlercé:9-1-12
Quartét: 9-1-12-17
Quinté+: 9 - 1 - 1 2 - 1 7 - 1 1
Rapport pour 1 franc:

c c

7. Tarpon 57.5 I. Mendizabal JC 2p9p0p
1p5p7p

1 5p7p2p
npressionniste 57 T. Thulliez F. Chappet 14/1 9p5p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 2289.90
gog 56 G. Benoist V. Dissaux 27/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 311.90/169.60
icho 55.5 M. Sautjeau JP Gauvin 28/1 2p7p1p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 57 59270
mérita 55,5 A. Crastus D. Sépulchre 16/1 5p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 1040.30
ig Ouer 54 S. Ruis P.Khozian 26/1 1p6p3p „ "US '„ „,

52.5 G. Masure nop|iuii )iuur cou nanti.
Quintét dans un ordre différent:
Fr. 13217.-
Bonus 4: Fr. 232.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 116.25
Bonus 3: Fr. 48.25
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 127.50720.-

I aussi les bras. 1 - Il a I;
re morte. 8 - Il va faire p

dein jour. 4 - La victoi
it m - He n'wt na?5 - Irréprochable actuellement. 10 - Ce n'est pas une nature morte. 8 - Il va faire parler la foudre,

irdez-la bien au chaud. 14 - Il peut encore surprendre.
açants: 5 - Vieille connaissance toujours dangereuse. 12 - Il a les moyens de jouer un rôle.

Tirages du 26 octobre 20C
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triel roumain. En tête dans les livres de cuisine. 9. 4

I I l l l l  II I I _¦¦¦¦ __ ¦___ ¦¦_¦___ ¦¦_¦_¦_
JEU N°1305 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Horizontalement: 1. Bien enveloppé. 2. Pleine de ' I I I I I I P
charme. 3. Renvoie les ouailles au bercail. Portai dans '_ 
mon cœur. 4. Pose une condition. Chaîne franco-aile- 2
mande. Indicateur de lieu. 5. Deuxième fils de Juda. " __ ^_
Bâlois excellent de la tête. 6. Héraclès y tua un lion. 3

vme ae la Kunr. o eciate aans la pouare. tu. ns iour- 
Ĵ

H 

nent pour le montage. A sa place parmi les bêtes. 5

Verticalement: 1. Atteint de «cellulite». 2. Telle 6
l'Améri que du Sud. Fétide, malodorante. 3. Salut à un — _^ —i -— —
vieux Jules. Fit des tas de choses. 4. Conjonction. Dé- 7
bitées par des garçons bouchés. 5. Il était maître ab- — ~' ^_ — ̂ _ 

~' —
solu chez lui. Les chefs de la campagne. 6. Employé 8
couramment. Roulé. 7. Elle doit savoir mener sa bar- 

~
TMM
^

1 

que. Haut de gamme. 8. Là où bossent les futurs 9
boss. Capitale de la Zambie. 9. Ne risquent pas de se m
retrouver au chômage. Trio romain. 10. Le xénon. Cer- 10 |_ | ^B l l l l
des intimes

SOLUTION DUN 0 1304
Horizontalement: 1. Polatouche. 2. Luisant. An. 3. Errata. Arc. 4. Ole. Inalpe. 5. Nesle. Clan. 6. AN. Anchois. 7. Star. Lé. LO.
8. Ameute. 9. Erre. Sévir. 10. Sieste. Ers.
Verticalement: 1. Pléonasmes. 2. Ourlent. Ri. 3. Lires. Aare. 4. ASA. Larmes. 5. Tatien. 6. Onan. Cluse. 7. Ut. Achète. 8. Allô.



Prêts pour la vie professionnelle
Les diplômes des filières Economie d'entreprise et Informatique de gestion
de la HES-SO Valais ont reçu leur diplôme de bachelor.
«Etudier, c'est cool! J'ai passé tro is
années géniales à la HES-SO Valais, mais
maintenant je me réjouis de découvrir le
monde professionnel.» Voilà, le constat
d'une étudiante fraîchement diplômée.
Au bout de trois années d'études inten-
sives, 52 économistes d'entreprise et 10
informaticiens de gestion ont reçu leur
diplôme des mains de Stefan .Bumann,
chef du service de la formation tertiaire,
et de Dominik Albrecht, directeur de la

HES-SO Valais. Dominik Albrecht:
«Malgré la situation économique diffi-
cile, nos diplômés sont très recherchés
sur le marché du travail grâce à leur for-
mation fortement axée sur la pratique.
C'est un fait réjouissant qui devrait
motiver davantage de jeunes à com-
mencer une formation HES.»

Planification individuelle
Yves Rey, responsable du domaine

Economie & Services de la HES-SO, a

^| L'heure des félicitations pour les nouveaux diplômés, DR

marché du travail. Les étudiants réali-
sant leur travail de diplôme pendant
l'été ne reçoivent leur diplôme qu'en
décembre.»

Remise des prix
Comme chaque année, différents prix

ont été décernés à des étudiants méri-
tants. Gilles Rudaz, informaticien de
gestion, a ainsi reçu un prix pour son
travail de bachelor remarquable sur «La

souligné dans son discours l'importance
des HES pour l'économie et la société.
Selon lui, elles vont fortement influen-
cer le développement de notre pays et
de l'Europe.

Pour la première fois, les étudiants de
la filière Economie d'entreprise ont pu
choisir le moment de la réalisation de
leur travail de bachelor. Hans-Peter
Roten, responsable de la filière: «Nos
étudiants ont désormais le choix d'effec-
tuer leur travail de diplôme au prin-+,,0r /«,,,- +,-=,,=;; w„ ri.r.iAnrx -,, „„¦„ recherche d informations dans une baseruer leur travail de diplôme au prin- , , . ., .. . __
 ̂ .i  ̂ i .i ¦ j . de données d obiets 3D».temps, pendant le dernier semestre, ou "«¦»»=« U W^L.* _.LV

en été, après avoir passé tous les exa- Sarah Maury, économiste d'entreprise,
mens. Cela leur permet de planifier la a, quant à elle, reçu un prix pour la qua-
fin de leurs études de manière indivi- lité de son travail de bachelor intitulé
duelle. Malgré le cumul de travail, la «La gestion prévisionnelle du personnel:
variante printemps rencontre plus de comment anticiper le choc démographi-
succès, car elle avance l'entrée sur le que?»

¦

Die Rez AG ist fuhrender Hersteller von Haar- und Handetrockner sowie Sanitârprodukte fur
ôffentliche Institutionen.
Um unsere Marktprasenz und unser Kundennetz im In- und Ausland weiter
auszubauen, suchen wir eine verkaufs- und erfolgsorientierte Persônlichkeit als

Mitarbeiter/in Verkauf
Ihre Hauptaufgaben umfassen:

- Aktive Betreuung und Beratung unserer Kunden
(Architekten, Planer, Generalunternehmer, Elektro-/ Sanitârplaner, Gemeinden etc.)
Aiifihnit im c. tzzwa-f Ir i in /"Ï ,\n r»+*i i lvh .¦*•

Wtit.iiiLCK.icii, ruuici , vJciicittiLiiiiciuciiiiici , DICMIU-/ oauuaipuiiici , vjciucuiucu CIL..)

- Ausbau unserer Kuhdenstruktur
- Gebiets- und Projektveranrwortung
- Mithilfe in der Projektadministration

Ihr Profil:
- sind gewohnt selbstàndig und flexibel zu arbeiten
- haben ein freundliches Auftreten
- haben Freude am Umgang mit Kunden im In- und Ausland
- sind kommunikationsstark, ziel- und leistungsorientiert
- haben gute PC Anwenderkenntnisse
- sind sprachgewandt D, F, (E)

Vnser Angebot:
- iiciauaiuiucuiuti , cuucmuvci rtuigaucnucicicii
- spannendes Arbeitsurnfeld
- anpenehme Arheitsatmnsnhare in einem Wleinen Team

- zukunftorientiertes Unternehmen, modernes Arbeitsurnfeld
- attraktive Entlôhnung

Fur weitere Auskunfte steht Ihnen Hr. I. Ryser sehr gerne zur Verfugung.

w enn aie sien angesproenen rumen, rreuen wir uns aui inre voustanaigen
Bewerbungsunterlagen an:

Rez AG, I. Ryser, Postfach 470, Litternaweg 8, CH-3930 Visp
Tel Nr.( 027 ) 922 03 03 Fax ( 027 ) 922 03 00
E-Mail: info@rez-ag.ch
Home Page: www.rez-ag.ch

il Â Nous cherchons pour la .... #,Anf. i-ii ¦ Fn v-w^i-nsir-â^*  ̂saison d'hiver 2009-2010 MM CONSE LER EXTERNE
IAAALP à la garderie de Thyon 2000, U,¥ WUIHEIULCH t A l t n i ït

station familiale, une A qui nous offrons: l'opportunité de mettre à profit ses

Jardinière d'enfrintS compétences dans un environnement qui privilégie l'auto-
jcil UIIIICI c u ci M ai ILS nomie et le sens des responsabilités - Une formation appro-

avec expérience fondie avant introduction - Très bonnes conditions sociales
(2 jours par semaine, mardi et vendredi) _ Rémunération très élevée + prime de capacité.

afin de compléter notre équipe. Vous nous offrez: aisance naturelle dans la communication
Langues parlées: français, allemand _ vous aimez conseiller et convaincre - Vous êtes résistant au
et/ou anglais. stress, disponible, organisé et appréciez la liberté offerte
Durée de l'engagement: du 22 décembre 2009 pour atteindre vos objectifs - Age 23-35 ans.

' , . _. . . , Faire offre avec photo sous chiffre E 018-641478

SJHSffi stté^Sft  ̂ à Publicitas S-A" case p°stale 48- 1752 villars s/Glân
0eJ

Mu78info@imalp.ch. 03,
°

35950 | 
L_ 

Entreprise du Valais central recherche _ _ _  _ ._ ,. . «.AXA Winterthur
UI1~G Agence générale Christian Mayor

dessinateur-trïce en Slon
¦ engage

construction . » ... ,. x
métallique à 100% un(e) eonseiller(ere)

Profil idéal: CFC en construction ®" aSSUranCeS
métallique avec spécialisation en ser- DOUr le Valais Central
rurerie alu. ~

Entrée: à convenir. Activité:

Intéressé-e? Faites-nous parvenir Développer et entretenir l'important portefeuille
votre dossier complet sous chiffre d'assurances mis a votre disposition.
O 036-537042 à Publicitas S.A., case Profil souhaité-
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne^ _ Vous a

ve
2 

un 
dynamisme/ un esprit d'entreprise

1 - Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils
informatiques et vous êtes apte à exercer votre activitéinîormatiques ex vous êtes apte a 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.

Engage - Un soutien technique important.
tout de suite ou à convenir - Une vaste gamme de produits et de services de qualité.

- Une rémunération élevée.
installateur Sanitaire CFC - Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.
monteur en Chauffage CFC Date d'entrée en fonctions: à convenir.

LIAUDAT S A Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci
c~r\ ~ix,r , .~r ~  „„'„. *,„ dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi

Sanlt̂ rre-chauffaae tuelles chez AXA winterthur- à l'attention de M. Christiar

1803 Saùrt-Léaier Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

réi.02i 943 43ii.
i56 797240 | | Mwinterthur o36 53672

mailto:info@rez-ag.ch
http://www.rez-ag.ch
mailto:info@imalp.ch


LES RENOEZ -VOUS DE [ 3iLliill

SATOM à Monthey cherche pour son service d'ex-
ploitation et de surveillance des installations un

agent de quart
(travail en équipe)

avec formation d'électricien
ou de mécanicien

Intégré dans le service de quart (3x8 h), il devra
également intervenir dans le dépannage et l'en-
tretien.

De l'expérience dans les installations industrielles
et des connaissances des systèmes de contrôle com-

\mande seront très appréciées et considérées.

Age: 22 à 40 ans.

ous offrons:
une place de travail stable et intéressante;
de bonnes prestations sociales permettant
un ânp dp la rptraito flpyihlp-XX,  , UVJV. u._ 1U II.UUIH. IICAIUIC,

- des possibilités de formation. . Taux d'activité: 100%
Entrée en fonctions: le 1" janvier 2010

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres, 
Les offres de service sont attendues pour le 2 novembre 2009

accompagnées d'un curriculum vitae et d'une Intégrée dans le service cuisine, cette personne collaborera sous la respon-
. T x... , ., . sabihte d un responsable de service.

copie des certificats de travail, a: _ x., L . ,Profil souhaité:
- CFC de cuisinier(ère) ou formation équivalente.

Direction SATOM _ une formation complémentaire en diététique serait un avantage.
Case postale 92 _ Aptitude à travailler de façon autonome.
1870 Monthey 1. .- Dispositions humaines et professionnelles à travailler dans le milieu de la r-

personne âgée.
036-536114 | _ intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe et les relations

humaines.
Traitement et conditions de travail: selon le statut du personnel de
l'AVALEMS
Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats de travail, sont à adresser au Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-
Eric Lamon, directeur, case postale, 159,1963 Vétroz.

036-536934

J\\ JOURNÉE PORTES OUVERTES
j f  k du Centre d'Apprentissage à Chippis

^^" '""Iii, Samedi 7 novembre 2009
ALCAN ' de 8h00à12h00

APPRENTISSAGE 2010 I Le Centre médko
;
social subrégional

ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA vous propose les places qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-Grimisuat-
d'apprentissage suivantes: Savièse, met au concours un poste de

Allfrtmat. . „, . '\ D , , infirmier-ère responsableAutomaticiens -ciennes), Polymecaniciens(-ciennes) ¦ . r
du service

NOUS Sommes Poste à 80% environ
un centre d'apprentissage dynamique au sein d'une Entrée en fonctions le 1.3.2010 ou à convenir,

entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous mettons v
îî^ "' u

to
ûî *„„L «. + ,. ¦ ?• A.1 T .. ... , 

¦¦«««« Mi ^iiw.io -Assurer le bon fonctionnement et I organisation d unea votre disposition un encadrement compétent et vous équipe d'infirmières
offrons de réelles perspectives de formation au sein de nos "«reicaTcM^

3"1*'6'
les s°ins à d°mid'e avec les autœs

Usines Valaisannes (environ 1000 Collaborateurs SUr 3 Sites). -Assurer les tâches administratives inhérentes à un service
infirmier

Reconnue pour son expertise, la qualité de ses produits, son professionnalisme ainsi que pour le respect qu'elle porte
à ses collaborateurs, notre cliente est une banque privée connaissant un très fort développement et offrant un cadre
de travail motivant. Nous recherchons pour sa succursale de Lausanne une personnalité entreprenante et désireuse de
s'investir en tant que chargé d'affaires pour la

CLIENTÈLE INSTITUTIONNELLE
DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL ET VOTRE EXPERTISE

Vos responsabilités: Au sein d'une petite équipe dynamique, vous avez pour mission de fidéliser, de conseiller et de
développer les clients institutionnels (caisses de pension, assurances, entreprises etc.) en Suisse romande. Vous êtes chargé
d'identifier leurs besoins et de leur proposer les services et les produits les plus adaptés. Par la pertinence de vos analyses
et le soin que vous portez au suivi, vous répondez à leurs attentes et construisez des relations durables.

Votre profil: Ouvert, orienté service et à l'aise dans le contact, vous avez un goût marqué pour les aspects techniques de
la finance ainsi qu'une bonne culture générale. Au bénéfice d'une expérience au sein d'un organisme bancaire ou financier
reconnu, vous aimez bâtir des relations sur le long terme et représenter aux yeux de vos clients qualité et professionnalisme.
Vous maîtrisez l'allemand et souhaitez vous engager à relever un beau challenge.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet sous référence 14-265, de préférence par e-mail à info@moveup.ch ou à l'adresse Move UP SA Rte de Cité-Ouest 2, 1196 Gland.
Nous vous garantissons la plus absolue discrétion.

mm 

VW -ïH WHP  ̂ Recrutement 
et 

sélection - Assessment
¦JJRM' ï |*U Accompagnement de cadres - Développement personnel
¦¦¦¦¦ JIQ tMv Développement d'équipes - Audit de groupes - Missions spéciales RH

j r .SfOfizk
"finuT-De-Œ"
VCTRŒ

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de références sou-
haitées par l'établissement auprès de nos 75 pensionnaires, ceci grâce à un
personnel qualifié, le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes
d'Ardon, de Conthey et de Vétroz, met au concours les postes ci-après:

1 infirmier(ère) diplômé(e)
Taux d'occupation: 60% - 80%
Expérience et/ou formation en psychogériatrie souhaitée
Traitement et conditions de travail: selon le statut du personnel de
l'AVALEMS
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
ainsi que

1 CUISINIER(ÈRE)

LA BASE AERIENNE DE SION

ouvrira les portes de son centre

APPRENTISSAGE DE
POLYMECANICIEN(NE)

Les mercredis après-midi
28 octobre et 4 novembre 2009,

de 13h30 à 17h00.

L'occasion pour les jeunes intéressés
par ce métier, ainsi que pour leurs
parents, de se familiariser à cette
formation et à ses débouchés.

http://www.fspm.ch/Polymecanicien
http://www.swlssmechanic.ch
mailto:iean-marc.ulrich@alcan.com
mailto:info@bonvinfils.ch


LES RENDEZ -VOUS DE

• ••
S E L E C T U Si S Ë L E  L 1 U J

Member of the Wilhelm Group

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

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

fichier de suivi des projets en cours etc.).

Vous avez une formation technique, idéalement complétée par un diplôme
commercial. De plus, vous êtes au bénéfice d'une expérience préalable

dans la vente (service interne). Résolument orienté client, vous êtes
une personne organisée et consciencieuse.

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

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

à l'attention de Régis Coles.

SELECTUS Search and Recruitment
Rue du Pont 4 ¦ 1003 Lausanne

Agence immobilière à Sion ^i ^engage tout de suite ; _ ..... ..
ou pour une date à convenir Societe de soutlen a la création
¦ ¦» «-ni I sknxa+Ai ¦» d'entreprises ainsi qu'à l'innovation dans pjrnnH yun collaborateur les PME met au concours le poste „• UIM lai ._>

motivé, consciencieux et flexible,
bonnes bases requises en

comptabilité et en informatique. Employé(e) de Commerce à 50%
Faire offre se services avec lettre

manuscrite, curriculum vitae complet
a.  nritonKnnt M~ t î l î l r a  C-H I C  r-hlf-fro VOS COiTlDétenCeS

> Vnnq ptpq tihilairp H'nn Hinlnmp H'unp pr ni p çtinpripnrp rip rnn

¦ aller v inc  -JC JCI VII-C, a v e v  ICILIC

^Ĥ ^9K SjgjË̂ ^ffî^U mH manuscrite , curriculum vitae completmuuuuuuuuummuuuuuuuuuuuuuuu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m* et prétentions de salaire sous chiffre Vos compétences
L 036-536355 à Publicitas S.A., > Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de commerce

case postale 48, 1752 Villars S/Glane 1. > Vous bénéficiez de quelques années d'expérience professionnelle
¦ ~ I > Vous avez le sens de l'oganisation et des responsabilités

> Vous faites preuve d'initiative
, > Vous êtes de langue maternelle allemande et avez de bonnes connais-

I sances des langues française et anglaise
On cherche , Vous maîtrisez les outils informatiques standards (Microsoft Office)

Boucher-Gérant Vos tâches
vpçnQnçahlA > Vous participez à la gestion administrative des affaires courantes
' " ¦ _ , ' . > Vos appuyez administrativement nos chefs de projets

frm Schweizerische Eidgenossenschaft L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le Siège principal se 3VeC ©XperienCe » Vous assurez le secrétariat de projets particuliers

'U' confédération suisse trouve à ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière d'in- ¦ pour une Boucherie Privée
confederazione Svizzera frastructure et de circulation routières. Région du Bas-Valais Ce poste correspond-il a vos asp.rations ?
Confedera ziun svizra p 6 H I Faites-nous parvenir votre Curriculum vitae , une photo ainsi qu'une lettre

ï l̂-Sîr -̂ hJrr, ,+lrFo „r, f^rtl^r.- àe motivation d'ici au 10 novembre 2009, à l'adresse ci-dessous , à l'atten
office fédéral des routes OFROU Ingénieur responsable du Contrôle Doucnene-cnarcutene en Tonction. tj on de M Dominique Perruchoud.

lia l'ovnlnitatinn ~ verrte «• l'étal, expédition;ae I eXpiOliailOn _ fabrication, gestion des prix; CimArk SA. Route du RawyU7.1950 Sion
- responsable du personnel. 027 606 88 60- infoiacimark.ch - www.cimark.cl

Récemment créé, le domaine Exploitation de la division Infrastruc- , sa|aj re adapté à la fonction
ture routière est chargé d'assurer l'entretien courant des routes • t t 6 t t ri 't à
natinnaloç ot ta çprnritfS rln rp-çoan II trauaillp. on rnllahnratinn Hi-i la Lie, i ICIICJ CL la JCLUI LC vj u i exau. il LI a val ne eii Lunciuuiauu i ul

recte avec de nombreux prestataires de services publics et privés c^^e^O^^fàVTbircita! Kainsi qu'avec les spécialistes des 5 filiales de l'OFROU. case posta|e 48_ 1752 villars-sur-Glâne 1.
En tant que responsable de la gestion du contrôle de l'exploita- 036-536341

I

tion, vous concevez et mettez en place des solutions garantissant
un entretien des routes nationales efficace, sécurita ire et de qua- 

^̂  ̂-_^^^^^_^^^^___^^^^____»«»^
lité. Avec l'aide des spécialistes des filiales de l'OFROU, vous déve- LW" '̂ J-

loppez les standards de l'exploitation (pour la gestion et l'entre- Entreprise de la construction M C+ Le 56™" .
Rétfonal ™™™

tien des espaces verts, les services électromécanique et technique, r. „ . . centr_i p l$K > <•« Transfusion Sanguine CRS
le service hivernal, etc.) et proposez des outils permettant la réali- J| mmmM r e c h e r c h e
sation et le suivi de prestations de manière coordonnée en Suisse. cherche
Vous travaillez directement avec l'ensemble des prestataires suis- Ullfë) COITIDtdblê 11 / \ T i. • ¦ / \ 1
ses alémaniques, francophones et italiens, de manière à optimiser M"\W WM?|# MMM « Ull(e) TeChlHCien(lie) dl analyses
les coûts de l'exploitation, à maîtriser les risques et les délais, à as- Poste à 100%. .
surer la qualité des prestations fournies et à satisfaire les usagers. Entrée à convenir. DIOHICulC dlGS tj,
Vous veillez de ce fait à ce que l'entretien courant des routes na- Faire offre sous chiffre M 036-536581 rncnnncahlo Hu lahnratnirotionales respecte la législation ainsi que les normes et les directives à Publicitas S.A., case postale 48, I OpUllidlIlC UU IdUUI CHU II C
techniques en la matière. Vous pilotez les tâches des spécialistes 1752 Villars s/Glâne 1. ¦ ran*rtM J. Trancfiicinn
des filiales, assurez leur formation ainsi que la coordination de | 036-536581 [ uU veiure UÇ I rdllM UMUII
leurs activités avec celles des prestataires de services. Taux d'activité minimum 60%

Ce poste varié et exigeant demande un diplôme d'ingénieur EPF 1 1 . , T . , ' .._ . . .
ur-c , . . . , ,, ^ . .t . ¦. . 3 . ,L. L. —^^m ' 

Très bonnes connaissances en immuno-hématologieou HES en génie civil, en électricité ou en environnement ou une Cherchons , ^̂ ^kmm\ M _ . . .. ,, °,
formation équivalente. Grâce à votre solide expérience dans la clés 2010 |fH ' Compétences et expérience dans la ges on d une équipe

conduite de projet ou la direction des^hantiers de construction ou i J J l  ' ^T̂  ̂
nls

*
0l

\i
de ™m™™a*™' * «̂ de

veuillez envoyer votre candidature à de génie civil, vous êtes à l'aise pour mener de manière autonome Gardienine) L *̂ ' négociation, de gestion du stress et de prise de décision
l'adresse suivante: des projets jusqu 'à leur mise en service. Dans l'idéal vous avez une Ho | Th

" 
i W P̂ 

• Maîtrise des outils informatiques, capacité rédactionnelle

d^ir^^rMtt.h_i 2 expérience dans le domaine de l'exploitation des routes. Habitué à a* « «"" 
I ~" I Une expérience de mise en place des normes de qualité serait

3003 Berne-ittigen traiter avec de multiples partenaires vous savez vous imposer tout de TraCUlt un atout.
Pour tout renseignement supplémentaire, en faisant preuve d'entregent. Votre esprit d'équipe, votre sens de i

Dnnr r̂ ffro ... tnne i 1 Fnlro o on fnnrtmn • AM m n 7fii n nu A rnnvpnir 1l'organisation, votre aptitude au travail interdisciplinaire et votre Pour °ffre et t°"5 Entreprise de
esprit didactique complètent votre profil. wvvv^chTuTsy.ch ** cherche""Si vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et . u
stimulant où vous pourrez appliquer et accroître vos connaissances Tél. 024 466 25 65 CnaUTTeUT
et vos compétences et que vous avez de l'habileté à vous exprimer 06 T3XI
et à négocier dans les langues officielles concernées, n'hésitez pas hfZ^Z 

Entrée tout de 
sui

Senior Relationship Manager

~~~~ ¦ i / I

Le Crédit Suisse est l'une des banques leader au niveau mondial. Forts de plus de 150 ans de
tradition, nous entendons continuer à explorer de nouvelles voies afin de renforcer notre excellente
position sur le marché. Un facteur de réussite décisif: des professionnels faisant preuve d'initiative
et d'esprit d'équipe.

Notre département Private Banking à Verbier recherche un(e)

Senior Relationship Manager
Nous offrons Vous offrez
¦ Une très belle opportunité dans le cadre de ¦ Formation universitaire, commerciale et/ou

la succession du titulaire du poste, au sein bancaire complète
d'une équipe dynamique et professionnelle ¦ Expérience confirmée dans le domaine du
¦ Reprise et développement d'un portefeuille Private Banking

existant composé d'une clientèle suisse et ¦ Aisance dans les contacts face à une
internationale clientèle exigeante
¦ Activité à forte orientation clients en matière ¦ Connaissance et maîtrise des langues,

d'analyse, de conseil et de suivi particulièrement de l'anglais et de l'italien
¦ Acquisition d'une nouvelle clientèle ¦ Caractère ouvert et indépendant associé à
¦ Outils de pointe vous appuyant dans vos un fort esprit d'équipe

démarches commerciales ¦ Sens important de l'organisation

Référence: 1009963
Michel Bohnenblust (RHDD 16) se réjouit de
votre candidature:
michel.bohnenblust@credit-suisse.com
Tél. +41 (0)22 393 33 55
Veuillez postuler sur notre portail carrière.

Euromoney: «meilleure banque >. s.
de Suisse» 2009

www.credit-suisse.com/ch/jobs V_> IV L YJ I O LJ I >3 ij L

suite en page

• • ë • •

http://www.credit-suisse.com/ch/jobs
mailto:michel.bohnenblust@credit-suisse.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.selectus.ch
http://www.cimark.ch
http://www.cas-chaussy.ch


JS en pu
./A

IS

L hérens
sort du Valais
REINES ? Un premier syndicat d'élevage de la race des lutteuses
est en cours de constitution à l'extérieur des frontières de
son canton d'origine. Une révolution dans le monde de la corne.
JEAN-YVES GABBUD

La décision a été prise. Le comité
de la Fédération d'élevage de la
race d'Hérens, qui est une fédéra-
tion nationale, a accepté le prin-
cipe de la création d'un premier
syndicat d'élevage à l'extérieur du
Valais. Elle devrait se concrétiser
formellement d'ici à la fin novem-
bre. Le nouveau syndicat concer-
nera tout l'ouest de la Suisse, no-
tamment le canton de Fribourg et
le Gros de Vaud. Ce sera donc une
première, même si une collabora-
tion a déjà été mise en place, en
2001, entre des éleveurs d'Hérens
de la région vaudoise de Sévery et
la fédération d'élevage. «Cette fois,
il s'agira d'un vrai syndicat d'éle-
vage, organisé comme ceux que
nous connaissons en Valais», expli-
que Martial Aymon, président de
la fédération d'élevage.

Pour l'instant, une bonne di-
zaine d'éleveurs se sont intéressés
à faire partie de ce nouveau syndi- H » ;'i
cat. Des contacts sont en cours Wmlmpour étendre ce cercle. _ ^l

^̂ ^é^H
Augmenter les chances
de survie

Martial Aymon est satisfait de . W
l'aboutissement de la démarche.
Cela permettra d'une part de
décharger les syndicats d'élevage
valaisans qui acceptent actuelle- HE^—JBBBI Û i__ :: 
ment les éleveurs hors canton. Et, La passion autour de la race d'Hérens ne se limite plus au seul canton du Valais. De pi
d'autre part, cela apportera du d'agriculteurs fribourgeois et vaudois, notamment, se lancent dans son élevage, BITTE
sang frais à la fédération, puisque
le nombre de membres valaisans 
esquisse une tendance à la baisse. ¦ «NADIS»! UN FILS
«Plus nous serons nombreux, plus : ne DC|[\|p PRIMÉ
nous aurons des chances de survi- \ rBllïlt
vre», commente Martial Aymon. : Un taureau exceptionnelle- É
Une chance d'autant plus grande : ment âgé, «Nadis» a triomphé à -.:*- "Wm
que les éleveurs qui feront partie j dans sa catégorie lors du mar- HÉfr̂ 'Jldu nouveau syndicat sont très en- : ché-concours des reproduc-
thousiastes. «Ce sont tous des pay- '; teurs de la race d'Hérens qui 5|| \\sans. Ils sont fiers de leurs hérens. \ s'est déroulé samedi à Châ-
Ils disent que se sont les mascottes : teauneuf. Il a 7 ans. L'an passé, Wf. .^NBNÉpw 'l
de leurs étables.» : un scénario identique s'était

Auue point positif lié à cette : produit. En deux éditions, deux
création: l'uniformisation des rè- : taureaux d'âge identique se
gles d'élevage et d'organisation de j distinguent. Ils obtiennent
combat. A plusieurs reprises des : deux notes identiques de WL. ¦
matchs ont été organisés à Texte- : 96 sur 100t avec, les deux fois,
neur du canton ces dernières \ une première Dlace à la clé. m• uiic pi ciinci c JJIO^C a la uic

e les règles mises : (<Nadis» de Karin Walpen
lais pour que les : prend cette année le rôle >— —-
respectes soient : „„mm/ „nonnQ„„„T > J„ «Nadis», un taureau de 7 ans a obten

lit y ; tion a élevage, Jérôme uar- valaisans qui se sont retrouves qui avait vu Se
;ani- : ruzzo, nous disait l'an passé à l'honneur. Mais cette année, sacrée reine c
C'est : qu'un taureau de cet âge était «Nadis» est originaire du Valais Corbyre, au-d
n'est ; quelque chose de rare. Et francophone, même s'il a été Montana, plu:
: Les : qu'une telle note à cet âge vendu dans le Haut. Sa mère, consécutives
mais ; l'était tout autant. L'exploit se «Nicha», appartient à Jean- dans la race c

3 leiAeuia. Udi ii oc OUIIICALC, IC JUUI l iai a
irer le sondage en question au moment où
;s non s'équilibraient.

http://www.lenouvelliste.ch
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6.15 Tobornoc2>
Sur des roulettes.

6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
11.10 7 à la maison .9

Secrets de famille.
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal-?
13.55 Les Feux

de l'amour^
14.50 Secrets

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.20 Mise au point
11.10 Géopolitis
11.30 Mabule
12.35 Quel temps fait-il ?
13.25 Lejournal
14.00 Grand angle
14.10 Le passager-?1

Invité: Michael von Graf
fenried, photographe.

14.35 Mise au point
15.25 Géopolitis de jeunesse-?
15.45 Les Zozios Film TV. Suspense. EU.
16.15 Mabule 2007. Réal.: Michael
17.00 Beverly Hills Connell. 1 h 55. Avec :

Aveux. Rachel Hunter.June
17.40 Les Simpson Squibb, Robert Pine,
18.05 Les Simpson Tippi Hedren.
18.35 Urgences.# 16.45 Preuve à l'appuie
19.30 Lejournal-? Un souffle de vie.

17.35 GhostWhisperer-?
Maladie en sous-sol.

20.00 Banco Jass
20.10 Quentin

et Ferdinand
Film.

20.30 Déjeuner sur l'eau
Film.

7.05 EuroNews
7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita -?
8.50 Top Models-?
9.15 Le Réveillon

des bonnes **
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.25 Une famille

formidable
FilmTV.

16.20 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy-2 ©
17.35 Dolce vita 2
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models-2>
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales^
19.30 Lejournal .2
20.10 A bon entendeur-?

19.00 Les Etoiles
filantes. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
lournal (France 2V 21.00

22.25 Infra rouge.2 23.00 Sport dernière 23.10 Enquêtes
Débat. Prés.: Esther Ma- 23.40 Allen Toussaint et révélations ©
marbachi. 55 minutes. Concert. Blues/Soul. 50 Magazine. Société. Prés.:
Affaire libyenne: l'enlisé- minutes. Allen Toussaint Magali Lunel. 1 h 40.
ment jusqu'à quand?. est un véritable mythe Prisons de femmes: une

23.20 Lejournal de La Nouvelle-Orléans. vie derrière les barreaux.
23.35Tu marcheras Compositeur, arrangeur, Corinne Langlois a suivi

sur l'eau * chanteur, producteur et le quotidien de femmes
Film. Drame. Isr-Sue. pianiste, il a notamment détenues à la prison de
2004. Réal.: Eytan Fox. travaillé avec Fats Do- Rennes. Elles sont seules
1 h 45. Avec : Lior-Louy mino, Dr John, Irma Tho- en cellule, circulent li-
Ashkenazi, Knut Berger, mas ou les Neville Bro- brement, font du sport,
Carolina Peters, Hanns thers. travaillent.
Zischler. 0.30 A bon entendeur^1 0.50 Koh-Lanta -?

1.20 Couleurs locales-? 1.00 Infrarouge 2.45 50mn Inside
1.35 Lejournal-? 3,50 Couleurs locales-? 3.40 Reportages^5

RTO!!ffff^TvsMOMMi pywn :fS|S ĵ ESSHHHl̂ ^
11"!

ast
erj

17.50 Ben 10 :Alien I 19.25 Die Rosenheim-
Force. 18.15 Les supers Cops. 20.15 Der
nanas Zêta. 18.40 Fiori- schônste Irrtum derGes-
cienta. 19.30 Quoi de chichte -2". Wie die Berli-
neuf, Scooby-Doo ?. ner Mauerwirklich fiel.
19.55 Teen Titans. 20.20 21.00 Frontal 21.21.45
Batman. 20.40 La Corde Heute-journal-#. 22.15

***. Film.Suspense. DFB-Pokal. Retoursurles
22.00 Qui a peur de Vir- 8es de finale de la coupe
ginia Woolf?**© . Film. d'Allemagne. 23.30Aber
Drame. bitte mit Sahne.

""k -*,t -"1" '•''"-»--¦
I w.vwm

Gary Ross. 2 h 20. Avec :
Tobey Maguire.Jeff
RrîHcroc Phric rnnnpr

L'ascension du Mont-
Blanc.

11.10 Plus belle la vie -?

france

6.00 D.R.E.A.M.-2»
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère <?
Inédit. «La Double Vie
d'Anna Song», de Minh
Tran Huy (Actes Sud).

9.05 Des jours
et des vies •?

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 Chante
11.00 Motus »
11.30 Les z'amours .2
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place2
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire .9
15.15 Un cas pourdeux-9

Un mari indigne. .
16.15 Commissaire

I -- r- x *XX ~ X X X  L.L

15 La vita in
s.: Lamberto

rance

6.45 Toowam .2
8.40 Toowam

6.00 M6 Music-?
7.05 M6 Kid#
7.50 M6 Clips-9
8.35 M6 boutique
10.05 M6 Clips -2
10.40 Kiditrouillê
11.45 La Petite Maison

dans la prairie^
12.50 Le 12.50-?
13.05 Comprendre

vacances-?
10.40 C'est pas sorcier-?

11.40 12/13 dans la prairie^
13.00 Côté cuisine-2 12.50 Le 12.50-2
13.30 En course 13.05 Comprendre

sur France 3 et pardonnera
13.45 Inspecteur 13.40 Le Prince et moi :

Derrick-? mariage royal-?
14.45 Sénat info Film TV. Sentimental. EU.
15.00 Questions 2006. Réal.: Catherine

au gouvernement Cyran. 1 h 50.
16.10 Outremers -9 15.30 Voyage au centre

Inédit. Invitée: Ariette de la Terrée
Laguiller. Film TV. Aventure. EU -

16.35 Slam-? Can. 2008. Réal.: TJ
17.15 Des chiffres Scott. 1 h 55. Inédit.

et des lettres .0 17.25 Le Rêve de Diana-e?
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 -2
20.05 Malcolm-?

17.50 Questions pour
un champion -9

18.30 18:30 aujourd'hui-2
18.45 19/20
20.00 Tout le sport-2
20.10 Plus belle la vie-?

-irt -i r- ¦¦ !ll E. !_

Lesarnaqueurs.

ne en faisait partie. passe de Dave.

22.10 Un village français... I 22.20 Médium-? ©
ils y étaient-? Série. Fantastique. EU. 3

22.20 Soir 3 -# épisodes. Une nouvelle
22.55 12 balles dans fois, le sommeil d'Allison

la peau pour DuBois est perturbé par
D î r\ r rn I -i w» P 31 (Jor \i!rii-inr I~\ n i-t r- r-n nrieire Ldvdi-c ueb visiuns. uaiiisun nuies. ineuic. un an

Documentaire. Fiction. rêve, la médium est après la chute de la Leh-
Fra. 2009. Réal.: Yves confrontée à un terrible man Brothers, la vie
Boisset. 1 heure. Inédit. meurtrier. Peu à peu, quotidienne de la City de
Pierre Laval, fusillé dans l'odieux psychopathe Londres, où la crise fi-
la courde la prison de parvient à s'infiltrer nancière internationale
Fresnes le 15 octobre dans l'esprit d'Allison. n'a rien changé.
1945, était l'homme le 0.00 Médium-2 © 22.45 Le dessous
plus important du régime 0.50 Zone interdite -? des cartes^
de Vichy après le mare- 2.40 M6 Music/ 23.00 Tout ira bien **
chal Pétain. Les nuits de M6 -? Film.

__HHTWli II II I f" ̂ WJmrJWmmmmmmmmm
L-̂ -—' ' _T 18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)

13.35 Piège en plein I 15.20 Stars boulevard. «-so No comme nt i8.ss L'agenda
,¦ ,« r:i~ -n; c...~ .~ i c -*n i „- „„„. .ZL-„. :„ 19.00 - 0.00 Rediffusion de a boude duciel®. Film TV. Suspense. 15.30 Les enquêtes im- soir plus de détails sur câblotexte xëé_
17.00 Les maçons du possibles® . 16.25 Rick texte ou www.canal9.ch
coeur. 18.00 Alerte Co- Hunter. 18.15 Top Mo-
bra. 18.50 Las Vegas dels. 18.40 Profiler®.
Inédit. 20.40 Dinosaure 19.35 Friends. 20.30 I f.l J-H HTJTJMMB
*. Film. Animation. Iné- RTL9 Family. 20.35 lnmiliElii 1 UJUouJHBWMI
dit. 21.55 Cody Banks L'Histoire sans fin 2 **. O.OO Aqua concert 1.00 Histoire vivante
agentsecret2:destina- Film. Fantastique 22 25 ^KlSùrl .̂Ŝtion Londres *. Film. Puissance catch. 0.10 7.00, s.oo Journal du matin 9.30 Mé-
Aventure. Fantasmes® . 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

PMPPHj m (/' . _._, ¦ FfrW M 13-00 A première vue 14.00 Un dro-
UiUJi il -,<i B UUUbfli madaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-¦ ^  ̂ 1 i—m=i—' vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
18.30 Anna und die 15.00 TVM3 Tubes. Lîenc^^5v?S. f°!um 19?° R?-di0 Para"
Liebe. 19.00 Lenssen & 16.00TVM3 Music. |°o °6 1 SS'Iïo'oTa lione
18.30 Anna und die 15.00 TVM3 Tubes. tience 1800 Forum 19.00 Radio Pa;
Liebe. 19.00 Lenssen & 16.00 TVM3 Music S°SSS lie
Partner. 19.30 K 11, 17.00 Meteo. 17.05 de cœur 22.30 Journal de nuit 22.4
Kommissare im Einsatz. Génération TVM3.18.00 La ligne de cœur
20.00 Sat.1 Nachrichten. Chris Cornel dans Best of.
20.15 Problemzone 18.30Altitubes + M3 
Mann. FilmTV. Senti- Puise en direct. 19.55 fa :H Jj .t̂  =i_
mental. 22.20 Akte P,aS

r
S
L
b
^

e' 2°- ^L °°° Musique en mémoire 1.00 Les
2009. 23.20 24 Stunden. clefs de l'avenir. 22.00 nuits d'Espace 2, programme musica
Im Reich von Kônig Playlist. 22.30 TVM3 6.00 Matinales, musique et infos cul
Schnickschnack. Cool + M3 Love en direct. rellss 8.30 Les temps qui courent 9J

Musique en mémoire 10.00 L île aux
_^____ trésors, une discothèque idéale 11.0

mmm^^^^^^mmi~tÊÊm\Wl^m\ MaMMaMBaMMfZT ~7m\ Entre les lignes 11.30 Méridienne

i i i

6.45 Debout
les zouzous-?

8.55 Les maternelles-?

14.25 Allô, docteurs 1-2
15.00 Histoires d'eau-?

Inédit. Le cycle.
15.30 Les envahisseurs

invisibles -#
Acariens cannibales.

16.30 Au coeur

I y T
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.

josini.
ède, à
nto,
OChe

. 20.00

Ê Qartc
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Le Nouvelliste

Les neuf
visages du PCS
Aucun leader ne sera désigné, mais un comité

Anne Darbellay, conseil- r Bernard Attinger, ancien
1ère générale de Marti POLITIQUE ? LeS ChrétienS"SOCÏaUX Ont deCide architecte cantonal.
gny.LDD , - , H OFM A N N

de travailler sans président ni vice-président.

J k directeur mènera la barque. Une organisation
^W pour le moins originale pour un 

parti.
- *vi

JEAN-YVES GABBUD peut gy-g mieux ainsi. Concrètement, les
4 Le Parti chrétien-social (PCS) du Valais membres du comité directeur du Parti ^

mmm^k ' 
 ̂

romand a décidé de ne pas nommer de chrétien-social vont se répartir les thè- M
¦_ Hftl président ni de vice-président. mes. Par exemple, c'est Bernard Attinger Bfc^^IPy .

Michelle Grandjean- Après le départ de Robert Métrailler qui représentera son parti dans le cadre H—.̂ HfcJl
Bôhm, députée de la présidence et de Véronique Borgeat de la loi sur le tourisme et Denyse Betchov Bernard Briguet , député
de Saxon, BITTEL de la vice-présidence, le parti a choisi de qui le fera pour les objets fédéraux. de Sierre. LDD

fonctionner avec un comité directeur

 ̂ _ composé de neuf membres. Ces person- Alliance de gauche r-..,̂ ,-..... ¦,..EMffi>,r SŜ  nalités seront chacune chargée de mis- On rappellera que les élus chrétiens-
£ sions particulières. sociaux fonctionnent au sein d'Alliance

Les personnes formant ce comité de eauche en comnaenie du Parti socia-
sont: Anne Darbellay, conseillère gêné- liste et des Verts dans plusieurs commu-

fl raie de Martigny; Michelle Grandjean, nés ainsi qu'au Parlement cantonal. «Je
députée de Saxon; Jacqueline Wyder- me trouve très à l'aise dans cette Alliance
Besson, députée-suppléante de Ven- de gauche», déclare encore le député Ray-
thône; Denyse Betchov de Sion; Bernard mond Borgeat. «Le PCS peut y apporter
Attinger, 1 ancien architecte cantonal de une vision différente de celle du Parti HT "

^^
fl r"• Sion; Bernard Briguet, député de Sierre; socialiste.»

^0 Norbert Zufferey, qui a fonctionné Les chrétiens-sociaux n'hésitent d'ail- I JgË& fl
! I comme président du PCS anciennement; leurs pas à se distancier de leurs alliés de UE 
Jacqueline Wyder Bernard Gabioud de Sion et Raymond gauche, même sur des sujets sensibles, Norbert Zufferey,
Besson, députée- Borgeat , député de Sion. comme l'est la loi sur le tourisme. Alors ancien président du
suppléante de «Travailler sans président ni vice-pré- que le PS a été le premier à lancer, avec PCS. LE NOUVELLISTE
Venthône. LDD sident, c'est un fonctionnement atypique succès, le référendum contre ce texte, le

pour un parti», reconnaît PCS a décidé de militer en 
^^^^^^^^^^^^ 

.

r—^—
^——, Raymond Borgeat. «Ça _ faveur du oui. Le 29 novembre

pourrait être provisoire, ^fl 1̂ . 
pro

chain, les chrétiens-
mais cette façon de fonc- AWL '%.. sociaux se retrouveront dans
donner pourrait aussi s'ins- 0 le même camp que le PS pour
crire dans la durée. Je suis les principaux objets fédé-
assez confiant dans cette raux.
méthode. Je trouve regretta- Le PCS du Valais romand
ble d'associer une idée poli- dit oui à l'interdiction de

t 

tique uniquement à une l'exportation du matériel de
personne.» Raymond Bor- F fS^ guerre et non à l'interdiction
geat reconnaît que le PCS, de construction des minarets

¦* ¦ —MWW \W ne dispose pas d'un leader 1 i f iv-'-ï'ïm- i I et non encore au financement I I
Denyse Betchov charismatique qui s'im- Raymond Borgeat, spécial en faveur du trafic Bernard Gabioud de
de Sion. LE NOUVELLISTE pose, mais estime que cela députe de Sion. BITTEL aérien. Sion. LE NOUVELLISTEUC x J I L J I l .  LC INUUVHLLICI L ^UAC, XlltUO COLU11C L[UC L-CIO UCLIUIC UC dlUII. Dl I I LL uGliCii. OIUII. Lt PJUUVLLLIS 11 I

PUBLICITÉ ¦ 

Vente - Recommandations Immobilières location Véhicules Enseignement _g9flfjfflmHM _¦_ ¦ C G P C O Ml
~ 

1 I 1 
——l~"——" I Conthey, formation I M 

L̂ Q P ^ r i A i  |S TE EN FORMATION CONTINUE

ARRÊT DE FUMER Cherchons à louer ou acheter des Achète agréée ASCA 
_ |̂ OT_ïl f̂f3

eri\l séance énergétique «#¦#>¦ Mr\ *¦ 
voitures,bus 

ANATOMIE, ¦¦¦ ¦¦(¦¦I
r j  J • l#llinK"V et camionnettes »«»«».-« mmmmmumummm\mMdon de naissance W ,H»" même accidentés, MASSAGES imSTTIT îmvl «ITJ M _TJIfc II _f l¦̂ bon Drix amincissants , chakras, ¦•Ut̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BjL-KJ l̂ ^̂ ^̂ LjJ^̂ ^̂ %r̂ ML*̂ W^

+ autres SOinS Grandeur minimale du parchet 1000 m2 Kilométrage sans Formata du soir et 
^̂^̂^̂^̂^ gg ^̂ ĝj ĵ ĵ ĵ j^ ĝ ^ ^ ^ ^ ^ ^j ^

Marie-France AELLEN (première zone). 
pouXportaton. 
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alais édite
une nouvelle affiche
VOTATIONS FÉDÉRALES ? Les démocrates du centre valaisans ne se
contentent pas de la campagne nationale de leur parti, jugée trop vague.
Ils veulent évoquer le problème de la place des femmes dans l'islam.
JEAN-YVES GABBUD BT I_B W il t l l u  W l̂ h Mi r l lM*—¦  

V

«Quand les femmes seront trai- f • • JF Of/y njr*'"' &
tées à l 'égal de l 'homme dans E M H . ,_ * yy';"" 'm ' ^jlr*
l 'islam, les minarets ne poseront <-j Jk„_ - y , M , ,
p lus de problème» , a déclaré tjjflk M3mmkl''s

pour souligner cette probléma- > « '- ''M.
tique de la place de la femme j m m M m ^-  -" ~™^;; ÂL\
dans cette religion que l'UDC \ . ^Ê fl

^valaisanne a lancé une nouvelle * - „ 
^
fl

série d' affiches hier. Des affi- ¦rk 
^%s*-. 8̂ Blfe _̂ ^^^^^ flches qui ne seront placardées, à

quelques centaines d'exem- fP^QE ^^1plaires, qu 'en Valais. fl fl 5?*SH!? m.

Un intérêt international ilr ^1^Malgré la limitation géogra- fl  ̂^e ÎM
phique de cette campagne, l'af- ppp^** 

^faire attire l'attention: Même B^  ̂ / Jl ^fe*
la chaîne culturelle franco- *Èb>allemande «Arte» a fait le dépla- fl_
cernent de Sion pour assister à fl^,la conférence de presse d'hier.

Oskar Freysinger et ses amis ~ 
^" Bfck_-_ s -

démocrates du centre n'ont pas Oskar Freysinger s'est entouré de deux députées-suppléantes UDC pour lancer le thème de la place de la
voulu se contenter de l'affiche femme dans l'islam dans le cadre de sa bataille contre les minarets, MAMIN
de la campagne nationale, celle
qui présente des minarets sur 
un drapeau suisse. «Elle évoque ((NO IcÛSSOnS DclS SG incapable de réfréner ses pul-
une menace vague, mais elle ne , . *"\ , sions bestiales.»
présente pas de mot-clé, pas CTGGT QGUX SOiTGS Cie

un drapeau suisse. «Elle évoque ((Ne IcÛSSOnS P3S Se incapable de réfréner ses pul-
une menace vague, mais elle ne , . *"\ , sions bestiales.»
présente pas de mot-clé, pas CTGGT QGUX SOiTGS Cie
d'angle précis» , commente Os- fpmmcc I ûC ptralûc rio Les petites phrases
kar Freysinger, «alors que notre '"f 1 ca" l_C~ CgCHC» UC d'Oskar Freysinger
affiche décrit un problème spé- | nOITUTIC et leS aUtFGS)) Oskar Freysinger est passé
cifique. » Celui de la place des maître dans l'art de distiller des
femmes. 

 ̂ f ^ .  MAniMF DFirurw petites phrases pour illustrer
M NADINE REICHEN son pr0p0S. n ne s'est pas privé

Les femmes UDC HK Âm Hi DéPUT éE-SUPPL éANTE de ce plaisir devant la presse.
au front «Si l'Eglise catholique affirmait

Pour évoquer cette ques- le dixième de ce que dit l'islam,
tion , le conseiller national de .̂T^É ((Le VOMG 6St tous 

les 
médias monteraient au

Savièse s'est entouré de deux '
rmm j_ \ „

fi înciilf^ ouccï Uîan créneau», déclare-t-il. Le con-
députées-suppléantes de son fll Une IllSUIlG aUSSI DIGn seiller national dit encore que

HAUTE TENSION SOUS TERRE

Gérard Gillioz
vice-président

pi„a Ip-'*** pour a femme que s?n °PP°?<"°» ¦¦« "™;ts«Ne laissons pas se créer iiij n est pas éternelle. «Quand /es
deux classes de femmes. Celles DOUT I nOITUTIG)} musulmans auront fait leur
qui sont les égales de l 'homme et mt siècle des lumières, il n'y aura
celles qui ne le sont pas», alancé IIVCT p lus de problème avec les mina-
la Sierroise Nadine Reichen. ANNE LUYET rets.» Expliquant que l'islam n'a
Pour elle, il est intolérable que fl fl DéPUT éE-SUPPL éANTE pas encore procédé au partage
l'islam prévoit que les hommes du pouvoir entre la politique et
peuvent «corriger les femmes de le religieux et que ce second a la
temps en temps». estime qu'avec lui, «la féminité une insulte aussi bien pour la primauté absolue en terres d'is-

Sa collègue saviésanne est prise en otage par des bar- femme que pour l'homme qui lam. Ce qui est incompatible
Anne Luyet parle du voile. Elle bus». Elle ajoute: «Le voile est estvu par l'islam comme un être avec notre ordre juridique.

IL AVAIT FRAPPÉ SES ENFANTS

Un père reconnu coupable de voies de fait
PASCAL GUEX enfants, puis - après s'être de ses principes éducatifs. : LA SANCTION? DES BAFFES!
L'éventuel «droit de cor- séparé de son épouse - à la Dans son jugement, le pré- ]
rection» n'excuse pas fille de son ancienne com- sident Vouilloz regrette : D- n 'a jamais nié avoir eu la main lourd e avec
tout! En tout cas pas le fait pagne. Au nom d'une édu- aussi que l'expérience : ses enfants. Mais pour lui , c'était juste une
de molester régulièrement cation sévère, D. était allé professionnelle du pré- : question d'éducation. Interrogé par la police
ses propres enfants, au plus loin encore dans l'es- venu - il avait travaillé : en 2006, l' accusé avait ainsi expliqué que les
nom d'une éducation calade de ces corrections, comme maître sociopro- j enfants doivent respecter certaines règles «ef
«pure et dure». Tel est le n'hésitant pas à plaquer fessionnel avant d'être : que s 'ils ne le f ont pas après un ou plu-
verdict que vient de rendre contre le mur ou à projeter engagé comme : /-v sieurs avertissements, il y a une sanc-
«pure et dure». Tel est le n'hésitant pas à plaquer fessionnel avant d'être : que s 'ils ne le f ont pas après un ou plu-
verdict que vient de rendre contre le mur ou à projeter engagé comme : /-% sieurs avertissements, il y a une sanc-
le Tribunal du district de au sol certains de ses en- éducateur r\ /7f tion». Et quel gen re de
Sion qui a décidé de recon- fants. Des agissements qui remplaçant à mLmm ^mvS L^~^^^^^^^^ 

sanctions? En règle
naître coupable de voies n'avaient rien d'actes oc- Pramont - ne fl iir ^ME^̂ ^H P̂SI générale , c'était des
de fait un père de famille casionnels selon les obser- lui a pas da- W ^BalCIâiiïJy ISMU Cessées. 

D. 
a cepen-

violent. Jugé à la fin sep- vations faites par le ju ge vantage servi . PPËasSB I dant reconnu avoir
tembre dans la capitale François Vouilloz, mais qui «Il ne bénéfice . aussi tiré les cheveux ,
(voir «Le Nouvelliste» du «correspondaient à un d'aucune cir- distribué claques et
1er octobre dernier) , D. se mode d'éducation volon- constance atténuante. Son : gifles. Durant l' instruction , il va aussi avouer
voit ainsi condamné à une tairement choisi par D.». comportement fuyant du- \ avoir saisi son fils par le cou , avant de le pla-
amende de 400 francs. En Pour le juge François rant l 'instruction ainsi que \ quer contre le mur.
cas de non-paiement fau- Vouilloz, les infractions re- son caractère plutôt vindi- : Il ne cache pas non plus qu 'il a commencé à in-
tif de l'amende, la peine prochées à l'accusé sont catif imposent une sanc- \ fliger ces punitions à ses enfants dès qu 'ils ont
privative de liberté de donc loin d'être bénignes, tion qui ne le confortera '¦ atteint les 4 ou 5 ans. Devant le juge, le pré-
substitution a été fixée à «Il n'a pas hésité à f r apper pas dans un sentiment : venu a toutefois cherché à minimiser les agis-
quatre jours. On ignore en- régulièrement ses enfants, d'impunité.» Sanction qui : sements qui lui sont reprochés. Il a ainsil |U t l U CJ U L l i O .  V J l l lg l l U l C Cll- I Vg U t l V I  L Z I f t L ' I t l  .U \> t'7 I j L t l l 1  > .  U i mf J Uf U l C .» O t U I L L I U l l  UUI ' OC) I ICI | LD L|UI I U I  OUI I L I CLJ I ULI IC3. 11 O ail  IDI

core si son avocat, Me. Sté- minimisant la gravité de s'est finalement limitée à : contesté avoir donné de coups de pied dans le
phane Riand, va recourir ses agissements et de leurs une amende de 400 francs • ventre de son fils après l' avoir projeté au sol. Il
contre ce verdict. répercussions...» Le magis- mais qui n'en constitue '¦_ s'estime en fait victime d' une froide vengeance

Entre 1997 et novem- trat estime ainsi que le pas moins un message fort : de la part de son ex-femme puis de son an-
bre 2006, le prévenu avait caractère autoritaire de et clair dans tous les dos- j cienne concubine qui n 'avaient déposé plainte
régulièrement administré l'accusé l'a rendu sourd à siers de maltraitance à : que pour le punir d'avoir mis fin à ces deux
gifles et fessées à ses trois toute remise en question rencontre des enfants. : relations. PG

Jean-François Steier,
conseiller national fri- JE 1:<

^bourgeois, est devenu Jm
président de l' association fl
Haute Tension sous terre HK'^N
(HTST), lors de la pre-
mière assemblée du
groupement samedi der-
nier à Berne. fl

Gérard Gillioz , ancien f̂lprésident de la commune ^Ê f A
de Salins, et qui présidait Hfc j ,i
cette association Si mmm—Mm-
jusqu 'ici, devient vice- Gérard Gillioz. MAMIN
président.

Le respect avant tout. Le Les participants ont
but de l'association reste constaté avec satisfaction
de promouvoir, dans le qu'un changement de
domaine du transport mentalité commençait à
d'électricité, l'utilisation s'opérer malgré un envi-
de technologies moder- ronnement peu favorable
nés et respectueuses en Suisse. «La motion
aussi bien de l'environne- Fournier, qui exige des cri-
ment et des paysages que tères objectifs pour per-
de la santé. mettre la comparaison des

Notamment le câ- options «ligne aérienne»
blage et la mise sous terre et «câble», a été adoptée
ou sous l'eau des lignes à par les deux Chambres
très haute tension. fédérales. Les gouverne-

Pour l'association, «la ments cantonaux du
technologie du câblage Valais, de Fribourg et de
commence à s'imposer Berne soutiennent à pré-
partout dans le monde, et sent la pop ulation et exi-
les coûts ne constituent en gent des expertises indé-
aucun cas un obstacle à pendantes comme base de
son utilisation». décision.» GB/C

2009 Le Nouvelliste

CROIX-ROUGE VALAIS

86 nouveaux
auxiliaires de santé
En marge des 50 ans du cours d'auxiliaires de santé
dispensé par la Croix-Rouge Suisse, la section valai-
sanne a organisé, vendredi dernier à Sierre, une mani-
festation cantonale pour la remise de 86 nouvelles
attestations d'auxiliaires de santé. Des attestations qui
ont été attribuées à une grande majorité de femmes, et
seuls quelques représentants de la gent masculine.
Tous ont assisté à 120 heures d'études, complétées par
un stage de quinze jours durant lequel ils ont déve-
loppé des compétences dans les soins de base, la rela-
tion avec le patient et la méthodologie de travail.

Aimer les gens, une qualité indispensable. Leur attes-
tation en poche, ils sont aujourd'hui appelés à veiller à
ce que les personnes malades et/ou handicapées ainsi
que des personnes âgées et dépendantes ne manquent
de rien dans nos EMS, hôpitaux ou à domicile. «On ne
peut le faire que si l'on aime les gens», témoigne l'une
des nouvelles auxiliaires de santé, en ajoutant: «On
n'est pas là pour soigner, mais pour prendre soin.» Et
Rosy Blanc, responsable des cours pour la Croix-Rouge
Valais, de préciser: «Procurer les soins de base avec le
cœur et le sourire, tout en respectant les principes éthi-
ques, les auxiliaires de santé fournissent un travail
éprouvant sur le p lan émotionnel, mais riche dans la
reconnaissance et l'échange avec le patient.»

Quelque 40000 actifs. Depuis cinquante ans en
Suisse et quarante-deux ans en Valais, 100 000 auxiliai-
res de santé ont ainsi été formés pour répondre à la
pénurie du personnel soignant. A ce jour, 40000 sont
en activité professionnelle. Ils constituent numérique-
ment l'une des principales catégories de personnel
dans le domaine des soins. CHS/C
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SATOM à Monthey cherche pour son atelier
mécanique un

polymécanicien
ou mécanicien MG

ayant des connaissances en hydraulique et en
pneumatique. Un perfectionnement d'agent de
maintenance serait un plus.

Nous souhaitons collaborer avec une personne
motivée et consciencieuse pouvant assurer les
tâches confiées d'une manière indépendante.

Age: 22 à 40 ans.

Nous offrons:
- une place de travail stable et intéressante;
- de bonnes prestations sociales;
- des possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
copie des certificats de travail, à:

Direction SATOM
Case postale 92
1870 Monthey 1

Imm
unie; stagiaire ivirt-

pour l'année 2009-2010

] L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution pour jeu
nés en situation de difficulté, engage

Ë % m ¦ ¦ mm Êm Mm. ^m

Profil souhaité:
- goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité
- attiré par le travail avec les outils informatiques
- sens aigu de la discrétion
- facilité de contact
- volontaire et enthousiaste
- dynamique et esprit d'initiative

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
et d'une photo, doivent être adressées d'ici au 10 novembre
2009, à M. Gilbert Jacquemettaz, administrateur, Institut
Saint-Raphaël, case postale 177, 1971 Grimisuat. 036-536921

•
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éhicule de fonction moyen de ressources, de méthodes de fabrication et de gestion moder-
nes (ERP, FAO, GPA0).

lerci de nous faire parvenir votre dossier Expérience dans le domaine de l'assemblage de produits mécaniques.icru ae nous iaire parvenir votre dossier A rajse dans rexp|oitation des 0UtNs informatiques.
)mplet par poste ou par e-mail Nous vous offrons
Sera traité avec une absolue discrétion Des conditions de travail et des avantages sociaux attrayants. Une

société à taille humaine résolument tournée vers l'extérieur (plus de
I. Fleurv & Cie SA ^° d'exportations) avec un réseau de partenaires dans le monde
" , . . entier.

te de Prilly 8 bis Une activité passionnante alliée aux-aspects techniques.
ase DOStale 136 Date d'entrée: 1er novembre 2009 ou à convenir.
wo p • i, Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnéeJUO rrlliy ^es documents d'usage et de vos prétentions de salaire à:
-mail : info@fleury-Sanitaire.ch Plumettaz S.A. - Service RH - Route de la Gribannaz 12

1880 Bex - Courriel: contact.rh@plumettaz.ch 156-797419

l__çj iy____J
PME spécialisée dans la conception et la fabrication de treuils, d'appa-
reils pour la pose de câbles et de treuils de levage de personnes, nous
recherchons

un responsable
de notre atelier de montage

Vos tâches
Rattaché au responsable de production, vous dirigez les activités de 20-
25 personnes de notre service de montage à Bex en gérant et coordon-
nant les tâches des équipes de peinture, d'assemblage de nos produits
ainsi que des magasins.
Vous riirinp7 la vérifiratinn pt l'açQurarirp rz\e la rnnfnrmitp HPC nrnHiiit<:
Vous appliquez et améliorez constamment notre système de manage-
ment.
Vous participez à l'amélioration constante des procédés d'assemblage
en apportant votre savoir-faire, vos idées originales, votre passion et
votre expérience.
Vous assurez le suivi des tâches administratives liées à vos responsabili-
tés.
Votre profil
Maîtrise fédérale en mécanique ou formation jugée équivalente.
A l'aise dans le management des hommes et la communication.
Désir de prendre part activement à la réalisation de nos produits au
moyen de ressources, de méthodes de fabrication et de gestion moder-
nes (ERP, FAO, GPAO).

ilmËM M. FLEURY & CIE SA

UN(E) TECHNICIEN(NE) SANITAIRE

ous propose d'assurer votre avenir en
ejoignant son équipe.
fous désirons engager

ui aura pour tâche:
- la gestion de chantiers importants et variés
- divers travaux d'ingénierie sanitaire
ous proposons:
.ctivité à responsabilités, dans un cadre de
avail agréable
alaire adapté aux compétences

AIDE-COMPTABLE (100%)
Tâches
Au sein d'une société vitivinicole, vous ferez partie
intégrante du département des finances avec pour
tâches principales la gestion indépendante de la
comptabilité auxiliaire (débiteurs et créanciers de
plusieurs entités), de la refacturation intercompa-
gnie et de divers contrôles. Vous serez également
amené à collaborer au bouclement et à participer
à divers projets.

Exigences
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de com-
merce ou d'une formation équivalente.

De plus, vous disposez idéalement d'une première
expérience en comptabilité générale ou vous avez
suivi une formation de base dans ce domaine.

De très bonnes connaissances en français et alle-
mand (écrit et oral), ainsi qu'une bonne maîtrise
des outils MS Office et ERP sont également deman-
dées.

Vous êtes une personne autonome, dynamique et
résistante au stress qui a toutefois un bon esprit
d'équipe.

Vous possédez des connaissances de RH (un atout).

Entrée: dès le V' décembre 2009 ou à convenir.

Localité: sud-est du canton de Vaud.

Age idéal: entre 20 et 35 ans.

Faire vos offres sous chiffre M 156-797046 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 156-797046

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

Conseillère en beauté
au service externe

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

Nous offrons: une formation complète rémunérée et un suivi person-
nalisé, un travail exclusivement sur rendez-vous, pas de «porte à porte», un
salaire de base, des frais de déplacements, des produits de démonstration
remis gratuitement, un ordinateur portable à votre disposition.
Nous recherchons: une femme passionnée par la cosmétique, appliquée,
organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, possédant un permis de conduire. Vous souhaitez en savoir
plus? Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Nous attendons: soit votre appel au numéro 058 331 31 63
Soit votre dossier de candidature à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

Visitez notre site: www.predige.ch

Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne au
bénéfice d'une expérience de deux à trois ans dans la mainten
ance. Prête à relever des nouveaux défis en qualité de :

Mécanicien/Electricien ou
Mécanicien-électricien
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons
des solutions énergétiques à long terme depuis la production et
le transport jusqu 'au négoce et à la vente en passant par une
gamme complète de services énergétiques. Nous sommes
présents dans 29 pays européens. Ceci avec un seul objectif:
libérer l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de
nos collaborateurs.

Contact: Daniela Loureiro, Ressources Humaines, Alpiq,
Ch. de Mornex 10, CH-1001 Lausanne, téléphone +41213412111,
recrutement@eos.ch, www.alpiq.com/jobs,
numéro de référence 09-030

¦ cash + carry

|ll UUCiJd
«des Pros au service des Pros»

Nous les collaborateurs de Prodega, sommes tous coresponsables du succès
de notre entreprise. Avez-vous le tempérament d'un entrepreneur soucieux de
l'intérêt de nos clients?

Prodega appartient à transGourmet Suisse SA, leader suisse du libre-service
de gros pour la restauration et le commerce de détail.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir pour notre marché de Conthey un/e

directeur/-trice de marché
Dans le cadre de cette fonction, vous serez responsable
• De la gestion orientée vers le bénéfice du marché de Conthey
• Du suivi budgétaire (chiffres d'affaires, charges et salaires)
• Du maintien et du développement de notre clientèle dans la région
• De la gestion et du coaching d'environ 42 collaboratrices et collaborateurs
• Du contrôle permanent des critères qualitatifs de nos.prestations

Votre profil
• Une personnalité de leader et d'entrepreneur entre 35 et 45 ans
• Une personne communicative , prenant des initiatives, travaillant de manière

individuelle et supportant la pression de la fonction
. 11„„ „H- -.X . .A„  „„„;*;,,„ .t-.... „..;;„ j '„„;,,„,,;n,,^ „„/-,„ .... Wn+A.ti* A , ,~ UMC cuiiiuuc puaiiivc GL Uilc i i ia i i ie iGuaLj i i  luujuuiaaAcc oui i IIKCICIUU

client
• Une expérience de vente dans le cadre d'une fonction dirigeante
• Une bonne formation dans la restauration ou le commerce de détail
• La connaissance du monde de la restauration valaisanne est un atout
• De très bonnes notions, parlées et écrites , de la langue allemande sont

impératives

Cette fonction vous offre une grande liberté d'action, ainsi qu'une expérience
professionnelle captivante avec des perspectives à long terme.

Xavier Lagger, nouveau Responsable Vente Ouest, se réjouit d'avance de
recevoir par écrit votre dossier complet accompagné d'une photo,
jusqu'au 6 novembre 2009.

transGourmet Suisse SA Tél. 027 345 33 33
Prodega Conthey

I 

Route de l'Industrie 8 Xavier.lagger@prodega.ch
1964 Conthey http://www.prodega.ch

http://www.predige.ch
mailto:info@fleury-sanitaire.ch
mailto:contact.rh@plumettaz.ch
mailto:recrutement@eos.ch
http://www.alpiq.com/jobs
mailto:Xavier.lagger@prodega.ch
http://www.prodega.ch


Pour faire face au développement de notre succursale lausannoise,
nous recherchons une

Assistante Private Banking à 100%
De formation bancaire, vous disposez de quelques années
d'expérience dans le domaine du private banking et souhaiteriez
poursuivre votre carrière dans le secteur de la gestion de fortune.
Vous êtes attachée à une excellente qualité de service et aimeriez
évoluer dans un environnement dynamique et en forte croissance.
Votre langue maternelle est le français et vous disposez de très
bonnes connaissances d'allemand. Grâce à votre esprit d'initiative
et à votre engagement, vous contribuerez à la poursuite du
développement de notre succursale par un soutien de qualité à
nos gestionnaires de fortune.

Wegelin & Co. a une expérience de plus de 260 ans dans le suivi
de la clientèle. L'importance que nous accordons à des prestations
de première qualité est illustrée par le développement permanent
de notre offre de,stratégies innovantes.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV ainsi que
les documents usuels jusqu'au 9 novembre 2009 à: Fabrice Ravey,
Wegelin & Co. Banquiers Privés, Av.Ste-Luce 4, Case postale,
1001 Lausanne

WEGELIN & Co.
B A N Q U I E R S  P R I V É S  DEPUIS  1741

S T - G A L L  B Â L E  B E R N E  C H I A S S O  C O I R E  G E N È V E  L A U S A N N E
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ADDED VALUE ENGINEERING E

cherche pour engagement immédiat

fP»
messageries

durhône

Une distribution

de Qualité.
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Employée
de commerce
expérimentée
(fr. ail. angl. it.)
polyvalente, cherche
poste durant horaires
scolaires (9 h-16 h sauf
me) à Sierre et env.
Tél. 079 404 68 17.

036-537156

coiffeuse

Coiffure
Jean-Pierre Rossana

à Crans-Montana
cherche

à l'année.
Entrée

tout de suite.
Tél. 027 481 40 68.

036-536593

i2**W.
TELEVERBIER

VALAIS ^ CSUISSE

I

1 Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de
journées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables
de Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes
balisées. En pleine saison, il occupe plus de 600 collaborateurs.

Nous recherchons pour la saison d'hiver 2009-2010

^**« mm,*\ mtm**% #« mm *% Ë MM mwm m**f>^

coop
pronto

Pour un accueil
agréable
Pour notre nouveau Coop Pronto moder-
ne avec station-service à Sembrancher,
nous recherchons des

vendeuses/vendeurs
à temps complet ou partiel,
Sembrancher
Profil recherché
Vous êtes expérimenté dans la vente
de denrées alimentaires. Vous prenez
plaisir à travailler au sein d'une équipe,
êtes flexible par rapport aux horaires
de travail (aussi les dimanches et jours
fériés) et avez un bon contact avec la
clientèle.

Offre
Nous vous offrons un environnement
de travail dynamique dans lequel vous
pourrez évoluer en développant vos
capacités, votre personnalité et esprit
d'initiative. Nous parviendrons ainsi
à un succès commun pour un avenir
commun.

Date d'entrée
Mi-décembre 2009

Vous êtes intéressé?
Envoyez-nous votre candidature
complète, y compris CV et photo, à:

M. Michel Boisset
Rue du Collège 3
1920 Martigny

Nous vous répondrons dans les
plus brefs délais.
Coop Pronto

Claudy DÉLÉTROZ
Transports - 1966 Ayent

cherche

un chauffeur PL
et un machiniste

pour le service hivernal
Tél. 079 449 56 45, dès 18 h.

036-535467

FP Finances Services S.A.
recherche pour un de ses clients

du secteur de la construction
région lausannoise

un(e) comptable qualifié(e)
âge idéal 35-45 ans,

bonne connaissance de la gestion
d'entreprise, analyses, budgets.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec CV et
prétentions de salaire.

FP Finances Services S.A.
Rue de l'Industrie 59

1030 Bussigny 022.992585

Ophtalmologue à Monthey
cherche

secrétaire ou assistante
médicale diplômée

dès mi-janvier 2010.

Faire offre écrite sous chiffre
D 036-536006 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
036-536006

. • • t . .

http://www.hcuge.ch
mailto:monique.mayor@avecorp.biz
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:c.verolet@televerbier.ch
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:ernst.rheiner@team-w.ch
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon, banque en plein essor et
bien implantée dans la région - cherche, afin de renforcer le conseil,
pour le 1er février 2010 ou date à convenir un

Conseiller clientèle privée (f/h)

En collaboration avec le team existant, vous garantissez un accueil de
qualité et effectuez le conseil à la clientèle sur l'ensemble des prestations
bancaires. Travaillant essentiellement au guichet et aimant le contact,
vous effectuez toutes les opérations courantes. Par votre démarchage
actif de la clientèle, vous êtes la carte de visite de notre banque et éta-
blissez le premier contact afin 'de servir au plus près les exigences de
nos clients. Votre habileté dans la communication et la vente ainsi que
votre sens des initiatives ont déjà fait leurs preuves.

Vous avez entre 20 et 35 ans et êtes au bénéfice d'un CFC d'employé
de commerce ou équivalent, une formation bancaire serait un atout.
Disponible et apte à travailler de manière indépendante, vous avez le
sens des responsabilités et maîtrisez les outils informatiques. Entregent,
discrétion et professionnalisme complètent votre profil.

Après une période de formation qui sera adaptée à vos capacités et
à votre niveau, vous serez introduit rapidement dans vos nouvelles
fonctions.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, c'est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet de candidature (photo incluse) avec la
mention « Conseiller(ère) clientèle privée » jusqu'au 13 novembre 2009.
Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon
A l'att de M. Louis Perret
Rte d'Ovronnaz 37
Case postale 88
1912 Leytron

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/emploi

Bffnia7if̂ ^AïV:tïï^V.A^»J^M*JAr^.Vrl.VA3l
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Diverses

GRANDE VENTE Mante
MATÉRIEL RESTAURANT p 

^^
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qui vous guide
Les 29. 30 et 31 ortobrp 3009 HP<; 9 houroc à traversLes 29, 30 et 31 octobre 2009 dès 9 heures a travers

Gastropromat, rue du Simplon 51, Evionnaz le tarot
à côté Restaurant Oasis Pour une question

pertinente que vous
Occasions: voudriez rapidement
.. ,.  ., , , y. élucider, composez leMachines sous vide, trancheuses, fours convection- 0901 555 430vapeur, fours convection-pâtisserie, fours à pains, fours 036-533135
pizzas, friteuses, grills, plaques à snacker, présentoirs à
salades, vitrines pâtisseries, rôtissoires à poulets, machi-
nes à café, percolateurs, moulins à café, chariots de ser-1 vice, étagères murales inox, étagères aluminium pour Consultations
chambre froide, robots coupe légumes, cutters, presse Cnin<:fruits, centrifugeuses, mixer Tumbler, mixer de bar, vais- soins
selle, tasses à café, chariots porte plaques GN, divers meu-
bles inox, tables réfrigérées,' plonges inox, micro-ondes, 
chauffe-assiettes, bain marie, lave-linge, congélateurs Région Sierre
bahuts, bacs GN inox, plats inox, nombreux ustensiles de r tcuisine inox, pèle patates etc. Lentre

thérapeutique
Massages thérapeu-

Grand stock de lave-vaisselles, congélateurs, machines tiques, relaxants,
diverses et agencements inox, en liquidation à prix sacri- sportifs,
fiés de 30 à 50%. réflexologie

Organisation de vente: Spa privé
_ 3 par masseuse dipl.
Gastropromat Evionnaz tel. 079 212 75 76 Sur rendez-vous.

Cartes de crédit acceptées. Tél. 079 310 70 34. H036-536738 036-536918
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Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez I 1

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

,. wmiœismœm chez Etablissements Chappot SAJ
Consultations ,_ .  . 9

Soins a Charrat 1
09.00 -16.00 h 1

Région Sierre
Centre 
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RAIFFEISEN

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

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

Le futur est écrit
Actif dans les domaines de la presse quotidienne et magazine, de l'imprimerie
et de l'édition électronique, Edipresse Suisse est l'un des principaux groupes
de communication du pays. Il met au service de l'écrit les meilleures capacités
créatives et les technologies les plus performantes.

Dans le cadre de la nouvelle organisation Ventes et Marketing,
du marché lecteurs au marché annonceurs,
avec le lancement de notre propre régie publicitaire Edipub,

nous recherchons un

Assistant de direction
(H/F)

Lieu de travail: Lausanne

Le poste: Vous assurez toutes
les tâches administratives de ce
département, telles que la gestion
des agendas du management et
du tableau de bord des données-
clé du marché, la production de
supports divers (word - excel -
powerpoint) et de documents
de communication, la gestion
des temps, le traitement de
courriers divers en français et en
allemand. Vous serez également
amené à traduire par écrit du
français à l'allemand. Vous
organisez des séances et prenez
des procès-verbaux.

Vous: Créatif et dynamique,
vous avez une formation
commerciale avec une expérience
professionnelle réussie de
quelques années dans une

Edipresse Suisse, dont le siège est à Lausanne, emploie 1100 collaborateurs
en Suisse romande et publie une quinzaine de titres, dont les quotidiens
24 heures , la Tribune de Genève et Le Matin.

fonction similaire. Votre capacité
d'organisation et votre sens de
l'initiative sont vos atouts majeurs.
Rigoureux, vous avez un bon esprit
d'équipe et savez travailler de
manière autonome, en sachant
anticiper des problématiques
administratives. Résistant au stress
et capable de vous adapter aux
changements, vous êtes attiré de
manière naturelle pour la vente et
le marketing. De langue maternelle
suisse-allemande ou allemande,
vous maîtrisez parfaitement le
français.

Nous: Nous sommes une jeune
équipe dynamique et enthou-
siasmée par les défis variés et les
nombreuses opportunités de notre
marché en pleine mutation. Très
impliqués dans nos activités, nous
travaillons dans une atmosphère à
la fois exigeante ef détendue.

Vos compétences
nous intéressent!

Merci d'adresser votre dossier
complet à:

Edipresse Publications SA
Sylviane Beraud, responsable

Ressources humaines
Réf. assvtesmark

Av. de la Gare 33. 1001 Lausanne

ffi/ jM
bine Pannatier
du Scex 2 - Sion

7 323 7000

http://www.wmahler.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.edipresse.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.crazyprices.ch


Les pois Diancs
sont sortis de terre
MONTHEY ? Le village d'igloos «Whitepod» ouvrira ses portes
le 15 décembre prochain aux Cerniers, près des Giettes. Sur place,
les travaux vont bon train: les structures sont déjà installées.

MARIE DORSAZ

Lundi matin, 9 heures. Aux Cerniers,
près des Giettes, le bruit des mar-
teaux et le cri des ponceuses retentis-
sent de plus belle. Au pied des Dents-
du-Midi, les ouvriers s'activent en
dépit d'un brouillard à couper au
couteau. Et pour cause: dans un peu
plus d'un mois, le camp «Whitepod»
devra être terminé. Il accueillera ses
premiers clients le 15 décembre.

«Mis à part quelques exceptions
comme aujourd 'hui, nous avons eu de
la chance au niveau de la météo
depuis le début des travaux, à la f in
août. Ce qui nous a permis de bien
avancer», souligne Alain Bosco,
conseiller technique et cofondateur
du concept, racheté par le groupe
Delarive S.A. Les quinze igloos syn-
thétiques sont en effet sortis de terre.
Il ne reste plus qu'à, procéder aux
aménagement intérieurs.

Plus de confort
Avec leur quarante mètres carrés,

les pods ont une taille impression-
nante. «Ils font sept mètres de diamè-
tre», précise Alain Bosco, avant de pé-
nétrer dans l'un d'eux pour une visite

mezzanine sera construite pour ac-
cueillir les enfants.»

Le confort proposé n'aura donc
rien à voir avec celui des igloos déjà

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

2010 aux Evouettes

;k, au Kirghizstan. m
el Rey dit ne pas m
férence parmi les

«Nous allons vivre trois
jours de bastringue!» Ar-
nold Picon, président du
comité d'organisation,
donne le ton. Les 28, 29 et
30 mai 2010, l'ambiance
sera de la partie aux
Evouettes. La société lo-
cale, l'Echo du Gram-
mont, recevra le 79e Fes-
tival des musiques du
Bas-Valais.

Le thème et un pro-
gramme provisoire de la
manifestation ont été
présentés samedi lors de
l'assemblée générale de
la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais qui se
tenait justement dans le
village hôte.

Avec Alain Morisod. Le fil
rouge des festivités sera
«Les Evouettes, c'est
chouette». «Le rapacesera
l'emblème de l'événe-
ment», précise Arnold Pi-
con. Le festival débutera
le vendredi 28 mai avec le
rassemblement des fan-

traditionnel concours des
jeunes solistes ainsi qu'à
la soirée de gala, animée
par Alain Morisod et son
orchestre. Le dimanche,
les sociétés défileront de-
vant un jury avant d'offrir
le clou du week-end aux
spectateurs: le fameux
cortège, qui se déroulera
sur la route cantonale.

Modification. Une déci-
sion importante a été
prise par l'assemblée gé-
nérale. Désormais, le tra-
ditionnel morceau d'en-
semble sera choisi pour
cinq ans par la fédération ,
à travers un concours de
composition. «Jusqu'à
aujourd 'hui, ce morceau
était proposé par la société
hôte et changeait donc
chaque année. Les musi-
ciens trouvaient difficile-
ment la motivation pour
l'exercer», explique le pré-
sident de la fédération Jé-
rôme Favre. «En gardant

L'Echo du Grammont, des Evouettes, accueillera
le 79e festival les 28,29 et 30 mai 2010. LENOUVELLISTE/A

concert du groupe Percu-
ten. Le samedi, place au

http://www.whitepod.com
http://erey.blog.lenouvelliste.ch
http://www.erey.ch
http://www.crem.ch


Clémentines,
Espagne,
le filet de Ike

Tranches de bœuf
Natura-Beef
Coop Naturafarm,
Suisse , env. 450 g
en libre-service
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¦te l'année, 3% de moins sur les chèq
iur max.: CHF 1000.- par jour, dans les maga
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mmKLmX VA

• MVI?

Tomates cerises
en grappes, Suisse/
Italie/Maroc,
la barquette de 500 g
(100 g=-.44)

Saucisses à rôtir de
reau de St-Gall Coop,
lx140g
100 g=1.063)
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¦ 15.90 au lieu de 19.90

(Sauf sur les vins déjà
en action, les mousseux,
les champagnes et les
vins de plus de 15% vol.
Non cumulable avec
le rabais de quantité
de 10%.)
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Pour moi et pour toi.



Le Nouvelliste

Pierre-André Giroud et les équipes des services
techniques de la ville mettent progressivement
en fonction les 36 nouveaux parcmètres, LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Le parking gratuit
c'est fini

our les cniots

Les trois journées portes ouvertes ont attiré plusieurs dizaines de personnes au chenil de Martigny. Les enfants ont particulièrement apprécié
de pouvoir jouer avec les chiens, HOFMANN

Aux petits soins
I I ™ i

OLIVIER HUGON

Les plus optimistes ont
pu croire que les autorités
communales de Martigny
leur avaient fait une fleur
pour les 50 ans de la Foire
du Valais. Tous les parc-
mètres de la ville ont en
effet été démontés il y a
près de trois semaines. Et
depuis, parquer au coude
du Rhône, c'est gratuit.

vait p lus être mise à jour. Il
n'était par exemple pas
possible de les program-
mer pour, dans certains
secteurs, offrir les quinze
premières minutes.»
Ceux-là sont partis à la
casse. Les autres, plus ré-
cents, ont été revendus.

Colonnes solaires. Outre
les facilités de payement,
les nouvelles colonnes
sont désormais alimen-
tées par un panneau so-
laire. Elles sont reliées di-

¦
FONDATION BARRY ? Trois journées portes ouvertes ont
permis au public d'approcher les saint-bernard. L'occasion
également de rencontrer les derniers arrivants.
SOPHIE DORSAZ Premier contact
Avec leurs petites pattes recroque- à deux mois

Mais comme toutes les
bonnes choses, cette gé-
nérosité prend fin cette
semaine. «Nous avons
remplacé les 36 parcmè- rectement au poste de po-

lice, ce qui permet une
gestion instantanée des
pannes. «On sera alertés
dès qu'une machine ne
fonctionne p lus, dès qu'il
n'y a p lus de ticket ou de
monnaie et Ton pourra in-
tervenir beaucoup p lus ra-

tres de la commune», ex-.
plique Pierre-André Gi-
roud, chef des Services
techniques. «Les nou-
veaux seront mis en ser-
vice progressivement d'ici

villées, ils s'éveillent gentiment. A cinq semaines, les gardiens
Les yeux à demi ouverts, ils se tré- passent des CD aux chiots avec
moussent à la recherche du lait de des sons de la vie courante,
leur mère. A tout juste deux semai- comme des pleurs d'enfants, des
nés, les six chiots de la Fondation bruits d'orage ou d'hélicoptère.
Barry ont attiré la foule durant le Mais ce n'est qu'à deux mois que
week-end portes ouvertes. Mais les animaux ont un premier
avant de pouvoir être acquis par contact physique avec un public
leurs futurs propriétaires, ces ani- inconnu, qui peut les prendre
maux vont passer par un procès- dans les bras ou les caresser. «Nous
sus de socialisation complexe et surveillons toujours que le chiot
complet. Cécile Loye travaille à soit bien tenu, pour éviter une
l'élevage du Grand-Saint-Bernard chute et donc un traumatisme qui
comme gardienne d'animaux de- le suivra toute sa vie», souligne Cé-
puis 2002. Les soins procurés aux cile.
29 chiens comme le nettoyage, les Deux semaines plus tard, à
sorties et l'alimentation font par- deux mois et demi, les saint-ber-
ties de ses tâches quotidiennes, nard sont livrés à leur propriétaire,
Mais depuis le 9 octobre dernier, qui les paient plus de 2000 francs.

à vendredi.»

Cartes remboursées. Au- pidement.» Leur sécurité
tomobilistes, soyez atten- a également été amélio-
tifs: une machine qui rée. Leur durée de vie de-
n'est plus recouverte d'un vrait ainsi avoisiner celle
plastique protecteur est de leurs prédécesseurs, à
officiellement en service, savoir entre quinze et
Et il faudra payer! Le geste vingt ans. Pour autant
sera simplifié , puisque qu'ils ne subissent pas les
ces engins de dernière gé- foudres d'utilisateurs mé-
nération acceptent les contents. Une pratique
cartes de crédit. Le règle- pas forcément courante à
ment en monnaie est évi- Martigny. «Mais ça arrive.
demment toujours possi- On a notamment eu quel-
ble. Quant aux détenteurs ques problèmes avec les
d'une «carte-ville», un nouveaux parcmètres de
svstème à Drérj aiement la rue du Boure. nlus netits

Mais depuis le 9 octobre dernier, qui les paient plus de 2000 francs. ¦**»! d'une «carte-ville», un nouveaux parcmètres d
son activité s'est diversifiée en rai- Dès lors, ils iront à l'école des système à prépaiement la rue du Bourg plus petit
son de la naissance des six chiots chiots et se familiariseront avec communal, ils ont la pos- que ceux-ci. On a pa
de «Karina». . d'autres races de chiens. «Les pro- sibilité de se faire rem- exemple retrouvé du sili

priétaires que nous choisissons bourser leur solde en cône dans la fente à mon
L'apprentissage doivent avoir beaucoup de dispo- j ^. s'adressant à la police naie...»
du monde extérieur nïbïlité pour continuer la sociali- communale et ce jusqu'à Pour la ville, ces troi

Tout d'abord, la nouvelle por- sation et l'éducation du chiot. A fin avril 2010. semaines sans horoda
tée requiert une attention toute travers p lusieurs entretiens, nous I L'investissement est teurs représentent ui
particulière au quotidien. «Il faut vérifions qu'ils aient le temps et la important, près d'un manque à gagner d'envi
les peser pour suivre l'évolution de p lace nécessaire pour accueillir un demi-million de francs, ron 1000 francs par joui
leur poids, limer leurs griffes , chan- saint-bernard», précise Cécile. Mais il était nécessaire. Martigny encaisse ei
ger leur nid», explique la jeune • «Les premiers parcmètres moyenne 1,3 million di
Martigneraine. Et tout ceci entre Une étape cruciale i_H_- : y . I ont été posés en 1992» , francs chaque annéi
dans un processus de socialisation Les deux premiers mois sont Cécile soigne quotidiennement les chiots sous l'œil attentif précise Pierre-André Gi- grâce aux parcmètres et i
pour habituer le chien à toutes donc une période très importante de leur mère «Karina». HOFMANN roud. «Ils étaient dépas- la vente de vignettes di
sortes d'environnements. «Dès les dans la vie du chiot. «La socialisa- ses, Télectroniaue ne p ou- stationnement.
premières semaines, nous mettons tion et ses premiers contacts avec . 
de la musique et des mobiles dans l'être humain sont cruciaux», af- \ DES JOURNEES DE REMERCIEMENT
leur nid pour qu'ils s'accoutument firme la gardienne. «Si un chien est : £T QC DÉCOUVERTE _____________¦_¦_¦______¦_¦_______________________________¦
au bruit et aux objets en mouve- craintif à la base mais bien soda- '< H iTi H l _¦__¦
ment.» Usé durant les dix premières semai- '¦ Pour Rudolf Thomann, directeur de la Fondation Barry, les ^¦___¦_________________________________¦

Ensuite, dès trois semaines, les nés, il restera légèrement peureux : journées portes ouvertes sont une forme de remerciement
chiots apprennent la propreté en mais ne deviendra pas agressif. Par \ pour les donateurs. Ils sont 60000 répartis dans toute la MARTIGNY
faisant leurs besoins en dehors de contre, il le sera si ses premières ex- '¦ Suisse et c'est grâce à eux que la Fondation tient sur ses pat- Vï__  Î t __ CO__ in_f- flté __
leur cage. Pour cela, les gardiens périences avec l'extérieur se font : tes. «Cela constitue 90% de notre financement», précise le
posent des papiers sur lesquels les brusquement.» C'est également • directeur. «Nous n 'avons pour le moment pas de subvention Mercredi 28 octobre, à 20 h à la Fondation Gianadda,
chiens doivent aller à selle. Au fil durant cette étape que les gar- : cantonale ou étatique. Nous existons grâce à la générosité visite commentée de l'exposition «De Courbet à Pi-
des jours, ils éloignent les feuilles diens de la Fondation Barry choi- : des personnes.» Mais l'ouverture de l'élevage au public per- casso, Musée Pouchkine Moscou» par Martha Degia-
du nid pour faire comprendre au sissent le chiot de la portée qui res- j met aussi un rapprochement avec le saint-bernard, véritable comi. Cette exposition présente plus de cinquante
chiot qu'il doit s'éloigner pour ses tera à l'élevage. «Le choix se fait : symbole de la région octodurienne. «Cette race de chien fait chefs-d'œuvre de Corot, Courbet, Degas, Cézanne,
1 * A ._ ^ 1 . _ _ A î J. _ _  __r ._ . tt i i r . ¦ i f » • * _.¦ _ xj .  . __ ¦ ; ; 11 _ . _  . _/ i _ i _ y\ . * _ i __. _ _ _ ¦ _ ?  \ / »"\ i_ _ .  . r̂ fDesoins, A cet âge, ies peuts arrron- mut a aDora en joncnon au peai- ; parue au patrimoine suisse, u est connu aans ie monae en-
tent pour la première fois le grée. S'il est de qualité, nous gar- '¦ tier. Il faut donc que la population puisse se familiariser avec
monde en étant lâchés dans un dons l'animal qui a le meilleur ca- : ce chien-ambassadeur. De plus, si les gens en retirent du
parc à l'extérieur. Ils développent ractère et la meilleure anatomie - plaisir, ils deviendront peut-être donateurs ou parrains d'un
ainsi leur curiosité et découvrent pour assurer une bonne descen- '¦ de nos chiens...» termine Rudolf Thomann.
différents terrains. dance», conclut Cécile Loye. : Plus d'infos sur www-fondation-barry.ch
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Tournée anniviarde
pour Msr Brunner
SAINT-LUC ? Après la fusion des communes anniviardes, c'est de la
fusion des paroisses, mais aussi de minarets dont il est aujourd'hui question

CHARLY-G. ARBELLAY

«Trop plein», un cliché artistique immortalisé à Moiry
par le Valaisan Patrick Zufferey. DR

Dix mois après l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle commune
d'Anniviers, Mgr Norbert Brun-
ner, évêque du diocèse de Sion,
accompagné de Bernard Broc-
card , vicaire général, est allé à la
rencontre des Anniviards, dans
leurs paroisses, dans leurs égli-
ses. Des retrouvailles fort ap-
préciées qui s'inscrivent dans le
cadre de la visite pastorale dé-
cennale.

Samedi, après avoir célébré
la messe dans les paroisses
d'Ayer et de Chandolin, Mgr
Brunner était à Saint-Luc di-
manche lors de la fête patro-
nale. Dans son homélie, l'évê-
que a évoqué le problème des
vocations sacerdotales. Il a cité
les paroles du saint curé d'Ars:
«Le prêtre n'est pas prêtre pour
lui mais pour vous!» Il a relevé
que «les familles sont le berceau
des vocations et ce sont les pa-
rents qui sont les premiers caté-
chistes».

Minarets en question
Quelles ont été les ques-

tions posées par les Anniviards
à leur évêque? «Aussi surpre- de Saint-Luc. LE NOUVELLISTE
nant que cela puisse paraître, les
paroissiens ne se sont pas préoc-
cupés des questions de l'Eglise actes d'attention mutuelle l'em- répondu Mgr Brunner. En cas 1332
mais lui ont demandé ce qu'il portent sur le discours.» de fusion, il serait indispensa- ^ p
pensait de la votation sur les mi- ble de désigner «Tun ique église .
narets et comment il fallait vo- Fusion des paroisses paroissiale» et les lieux de cul- ,„, -
ter», rapporte Bernard Broc- Une question récurrente a tes secondaires. On s'aperçoit . ;
card qui poursuit: «Si les chré- également été posée en ce qui que ce sujet risquerait de créer ...
tiens vivent intensément leur concerne les conseils de ges- plus de problèmes que d'en ré-
foi, ils n'ont rien à craindre!» tion et de communauté lors du soudre! 
Cette prise de position est par- tête-à
tagée par le curé de la paroisse Faut-i
Luc De théry qui a une 1 n

e expérien e. «Au roisses en une s
Sénégal, la majorité musul-
mane et la minorité chrétienne
vivent en bonne intelligence, les

Lors de la réception organisée en son honneur, Mgr Nestor Brunner a partagé l'apéritif avec les fidèles

-tête avec Mgr brunn
1, à l'exemple des coi Tonneau de l'évêque

Dans quinze jours, la dél
gation se rendra à Griment
Mgr Brunner dégustera-t-il

neraote
rempli
ment n

onner les cinq paunes,
e? 7,

igue est possible, tout est c
ert, mais c'est aux paroissie
"Anniviers de se déterminer»

mpte bien
IU dans le tradition», a répond
e», un vé- riant l'évêque.

vin du glacier con
veqau ue

pasto-
ihro i

e foudre de 900 litres
en 1886 et soigneuse-

ouillé denuis lors? «le
étire à la
en sou-

LOUIS SALAMIN ; IRMA MATHIER-FAVRE
«En lui faisant si- ; Brejg «Cette visite a donn
gner le livre d'or, t 'J- l'occasion de nous
comme à tous les : __¦ WÊk rencontrer. Au nom
précéden
en visite c
j'étais t
Mes mi
trembh
paroiss
cureure de la bour- \ I église», a souligné le
geoisie d'Anniviers. : I _B__^ conseiller communa

une d:o
niviers , je suis trè
heureux de l'avoii
cueilli. J'espère q
reviendra bénir la

très émue!
ains ont
é!», relève
;ienne et pi novation de ne

église», a souli
conseiller com
d'Anniviers.

le :
ial :

«Je suis très heu-
reuse de cette vi-
site. J'étais un peu
anxieuse car je ne
connaissais pas le
protocole. Notre
évêque est un
homme simple et
tout s 'est bien
passé!», a indiqué la
présidente du
conseil de gestion.
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«Voir Grimentz et... courir», sorti de l'objectif du
photographe sédunois Robert Hofer, au début septembre
au bord du lac de Moiry. DR

Le concours photo sur le
thème «Couleurs d'au-
tomne», lancé il y a peu
par l'Office du tourisme
de Grimentz/Saint-Jean,
a connu un vif succès
puisque plus de cent
soixante photographes
amateurs ou profession-
nels y ont participé. Pour
rappel, ceux-ci avaient
jusqu'à mi-novembre
pour déposer leurs cli-
chés relatifs à trois thè-
mes: les paysages, la vie
locale et les événements
sportifs. Des photogra-
phies qui devaient repré-
senter la région du Grand
Cornier à Pinsec, en pas-
sant par le barrage de
Moiry... tres photos participant à

ce même concours, ont
Le choix du jury. C'est en- été exposés samedi der-
suite un jury - composé nier à l'ancienne scierie
d'Anna Herrington, du de Grimentz.
magasin de photographie CHS

Frozen Action à Gri-
mentz, Sylvie Savioz-
Liand, photographe pro-
fessionnelle, Aurel Sala-
min, photographe che-
vronné et guide de mon-
tagne, Simon Wiget, res-
ponsable de l'Office du
tourisme de Grimentz/
Saint-Jean et Nathalie
Schwery, animatrice de
l'Office du tourisme de
Grimentz/Saint-Jean -,
qui a choisi les trois meil-
leurs clichés, soit un pour
chaque catégorie (voir les
photos publiées ci-
joints ).

Exposition. Ces clichés,
ainsi que vingt-cinq au-

VERENAZUFFEREY

CONCOURS PHOTO GRIMENTZ/SAINT-JEAN

Trois clichés
primes

http://www.sierretakeuil.ch
http://www.yaksite.org
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Rte Cantonale entre Bols entre .
Lausanne/Morges Orbe/Yverdon du Lan Morat et Fribourg/

Martigny
centre-ville,

nous vendons

local
commercial

avec vitrines
-100 m', excellente

situation, actuellement
loué. Fr. 650 000-
Curieux s'abstenir.

036-537020

Saxon
Nous vendons
maison
villageoise
avec grands volumes
et caveau à vin
typique.
Prix global
Fr. 385 000.-
Tél. 027 722 10 11.

036-537011

appartement de 4V_ pièces
d'environ 120 m2

Châteauneuf/
Conthey
Décembre 2009
472 pièces
au 3e étage
balcon avec vue et
soleil. Fr. 1600.-ce.
Tél. 079 641 43 83.

036-537097
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

Udlli p.LIL IMIIIl .UUI- UC / iuyeiii_ i IL_

construit en 2006. Cuisine parfaitement
agencée. Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer de Fr. 1880 -
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite ou à convenir.r 036-5W036.

La Côt - Mayens de Bruson
A vendre

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

Pourtous renseignements:
036-536316

ICITAUD
Fondé en 1966 Maîtrise Fédérala

Recherche à louer charmant
appart. ou chalet, 1-3 pces

du 18 janvier au 16 mai 2010 g
dans le village d'Ayer, Zinal, 5

Chandolin ou Saint-Luc.
Tél. 079 446 22 86. 5

SAVIESE-ORMONE :
superbe attique 4V_ p. 100 m2

grand balcon sud, vue et soleil maximum
Fr. 360.000,- !

FP ou LPP Fr. 80.000,- + Fr. 485,-/mois
079 353 09 00

__.\_

http://www.ollverbier.com
mailto:mithaud@verbier.th
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.migrosvalais.ch


MICHAEL JACKSON

Ses objets exposés

FRÉDÉRIC RECROSIO Toujours à Paris, l'humoriste sédunois présente un
spectacle de chansons, entre deux représentations de son one man show,

Dans un décor très intimiste, Frédéric Recrosio présente un spectacle de chansons qu'il a écrites, et que le pianiste Alain Roche a mises en musique
LAURENE MARTIN BOISSINOT

i

Un élément de plus dans le culte de Bambi. DR

Des objets rares ayant appartenu à Mi-
chael Jackson vont être exposés à Londres

Ldlll,

La Médiathèque
Valais chez un
marchand de meubles
Les photos prises par Léonard Gianadda
dans les années 50 sont présentées dans l'es-
pace d'exposition du marchand de meubles à
Vétroz. Le directeur de la Médiathèque Valais
Image et Son de Martigny, Jean-Henri Papil-
loud, a été sollicité par les meubles Anthamat-
ten pour organiser une deuxième exposition
après l'expérience positive de «Vendanges
d'images» l'an dernier, une sélection de la mé-
diathèque autour de la vigne et du vin. Le pu-
blic peut revoir à Vétroz une sélection des ima-
ges présentées à la Médiathèque Valais Image
et Son à l'occasion des 30 ans de la fondation
martigneraine, «Léonard Gianadda, d'une
image à l'autre». La majeure partie des images
présente le Valais des années 50, avec quel-
ques échappées sur le tour de Méditerranée
effectué en deux-chevaux par Léonard et
Pierre Gianadda ou encore avec des reflets du
voyage de Léonard en Russie en 1957. Le ver-
nissage a eu lieu jeudi soir avec Léonard Gia-
nadda. L'entreprise espère passer à un rythme
de deux ou trois expositions par an en collabo-
ration avec Jean-Henri Papilloud. VR

«Léonard Gianadda, d'une image à l'autre». Meubles
Anthamatten, 2 route cantonale, Vétroz, jusqu'au
19 décembre.

http://www.lesentierdeshalles.fr
http://www.myspace.com/fredericrecrosio
http://www.theo2.co.uk/general/michael-
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Les deux faces ETn
ae uauae n
MUSIQUE DE CUIVRES Maîtrisant
toutes les subtilités de son bugle, Claude
Romailler vient de sortir un CD soliste de
haut niveau, comprenant plusieurs
pièces inédites.

cr - sb - gfc

OLIVIER RAUSIS titres de champion suisse, j'ai mis un
Trois fois champion suisse toutes caté- terme à ma participation à ces
gories confondues. C'était en 2003 concours. Mais je suis toujours très mo-
avec «Saltiato Diabolica» d'Eddy De- tivé pour jouer de mon instrument. La
bons, en 2005 avec «Gipsy Airs» de Pa- musique de cuivres, c'est ma passion.
bio de Sarasate et en 2008 avec «Two J 'ai toujours envie de bien faire et tant
Faces» de Gilles Rocha. Pour un musi- que j 'aurai du p laisir, je continuerai.»
cien amateur, Claude Romailler peut
se targuer d'avoir atteint un niveau di- Contrastes
gne d'un professionnel. Il est d'ailleurs Avec son premier CD, Claude Ro-
un des seuls musiciens du pays à avoir mailler invite l'auditeur à le suivre
décroché à trois reprises ce titre su- dans la galerie des contrastes. «Two Fa-
prême. ces» ne décrit en effet pas le caractère

Maîtrisant avec brio son bugle, il de l'homme mais ses aptitudes musi-
s'est distingué à de multiples reprises cales. On y retrouve aussi bien le musi-
tant individuellement, lors des cham- cién maîtrisant son instrument et dé-
pionnats valaisans et suisses, que col- montrant sa technique éblouissante,
lectivement, avec l'Ancienne Cécilia que le mélodiste calme et posé qui
de Chermignon et le Brass Band 13 subjugue son auditoire avec ses envo-
Etoiles. Fort de ce palmarès, il vient de léès lyriques.
sortir un CD soliste de haut niveau: C'est Claude Romailler lui-même
«L'idée d'enregistrer un CD me trottait qui a choisi les 13 pièces enregistrées
dans la tête depuis quelque temps. Il sur ce CD: «J 'ai diversifié les genres, des
s'agit, à mon avis, d'une belle consécra- morceaux hautement techniques aux
tion pour un musicien amateur et d'un belles mélodies appréciées par le p lus
souvenir qui restera gravé à jamais.» grand nombre et qui conviennent tout

particulièrement à la sonorité du bu-
Instrument fétiche g/a» Cinq pièces, toutes accompa-

La musique de cuivres, Claude Ro- gnées au piano par Lionel Monnet,
mailler est tombé dedans dès son plus sont inédites. Trois d'entre elles, dont
jeune âge. Issu d'une famille de musi- «Two Faces», ont été composées par
ciens depuis plusieurs générations - Gilles Rocha, une par son cousin Yan-
son grand-père a dirigé l'Ancienne Ce- nick Romailler et la dernière, aussi dif-
cilia de Chermignon pendant vingt- ficile qu'exigeante, par Bertrand Mo-
cinq ans - et sous l'impulsion de son ren. On y trouve aussi des morceaux de
père, musicien lui aussi, il a naturelle- concours et d'autres mettant en valeur
ment commencé la musique dès l'âge le timbre unique du bugle, comme
de 8 ans. Si c'est au cornet qu'il a fait «Don't cry for me, Argentina» ou en-
ses premières armes, à 14 ans, il a opté core «Concerto pour un été» d'Alain
pour le bugle, devenu rapidement son Morisod.
instrument fétiche: «Le bugle a une so- Au final, il en ressort un CD très réussi
norité qui n'appartient qu'à lui et qui qui correspond à ce qu'imaginait
m'a toujours séduit. En outre, comme il Claude Romailler lors de sa prépara-
nt a qu'un bugle dans les ensembles de tion. Quant à la conclusion, on la lais-
type brass band, celui qui en joue a la sera à Cédric Cotter, auteur du texte de
chance de pouvoir interpréter de beaux présentation du CD: «Lorsqu'en temps
passages en solo, ce qui me p laît beau- de crise, un banquier nous gratifie d'un
coup.» tel trésor, on aurait tort de s'en priver...»

Mais ce que Claude ne dit pas, c'est
que pour interpréter à la perfection ces
passages solistiques, il s'est astreint à Les Pannes intéressées par le CD «Two Faces» :
j  i . y x M A  peuvent s adresserde longues heures de travail. Au- directement à Claude Romailler:• JJ1 ¦ ft f A • . " ¦ . V IV LVI UUI I V M  I V b -.UUV L> _, 1_< W I I >J , JUIJJV, 1.WULL
jourd huiencore, Us entraîne aumini- c|aude.romailler@bluewin.ch - : membre de l'Ancienne Cécilia de reprises,mum, une heure par jour: «Apres trois 07865216 09 ou dans les magasins spécialisés. :
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A mon amie
Anne-Marie Fellay
A l'aube de l' automne, tu grands. La terrasse s'anime de
nous as quittés. Les feuilles cris joyeux ,
du calendrier s'envolent et Les années s'écoulent et
mes souvenirs restent bien rien ne dure à jamais. Ton
gravés dans mon cœur. époux s'en va après une grave

Anne-Marie, j' ai fait ta maladie. C'est une grande
connaissance, il y a belle lu- douleur mais tu veux tout de
rette, lors d'un beau jour où, même continuer à vivre dans
avec ton mari Camille et tes cette demeure où il y a tant de
deux fillettes , vous êtes venus souvenirs et d'amour parta-
ouvrir portes et fenêtres gés. Tes filles t'entourent et te
d'une maison dont vous ve- donnent beaucoup d'affec-
niez de faire l'achat, un nid tion.
rêvé pour les week-ends et les C'est à ce moment-là
vacances. Une terrasse agré- qu'une plus grande amitié
mente l' extérieur. s'est tissée entre nous. La rue

J'ai admiré avec quel cou- de la Cretadzera est très raide
rage et quelle motivation, tu et je viens à ta rencontre ,
t'es mise tout de suite aux Nous passons beaucoup
nettoyages. Ton époux Ca- d'après-midi ensemble et
mille, étant né dans notre val- parfois devant une tasse de
lée, est tout réjoui et déter- thé, nous refaisons le monde,
miné. Les travaux s'activent, Mais, voilà, ça dure ce que ça
la maison est restaurée, prête peut durer.
pour vous accueillir. Loin du Un beau jour , tu ne peux
bruit de la ville, vous y trou- plus faire la montée,
vez la paix et le repos pour re- A ce moment-là, d'autres
prendre le travail quotidien amies et des voisines se joi-
et, par la suite, elle deviendra gnent à nous et , chez toi, nous
votre lieu de retraite. Tu es faisons des parties de rumy,
heureuse, un mari aimant qui ce jeu qui te fait si plaisir. Tu
t 'emmène faire des jolies pro- n'oublies jamais de nous of-
menades et si plein d'atten- frir quelques gâteries et de
tions pour sa chère Anne-Ma- t'assurer de notre prochaine
rie. visite.

Tes filles grandissent, elles Le temps passe inexora-
s'épanouissent et rencon- blement. Ta santé s'affaiblit à
trent leurs princes charmants petit feu, tu nous quittes au
dans notre belle vallée de Ba- bel âge de 87 ans. Tu vas rè-
gnes. Les événements s'en- trouver ton cher époux qui
chaînent, les petits-enfants t 'attend les bras ouverts,
arrivent, tu deviens leur A toute ta famille va ma
«Mamy». Avec tendresse et profonde sympathie,
dévouement, tu les chéris, tu A toi, Anne-marie, ro 2rci
gâtes toute la famille, le di- pour ton amitié,
manche, c'est le restaurant A Dieu et au revoir,
shez toi , tu régales petits et IDA VAUDAN

A Marc Raymond
et en même temps très simple aurait détesté les homma-
ges appuyés et souvent un peu inutiles que l'on se croit
obligé de faire après les enterrements.

A Emil Chastonay
Avec l'arrivée de l'automne et ses fêtes. Agréable au contact,
de ses belles couleurs, le décès on aimait sa simplicité, sa gen-
d'Emil Chastonay a quelque tillesse toute naturelle. Une vie
peu terni cette image et jeté la de travail, maçon, agriculteur
consternation dans la région, avisé, aimant la nature, le sport,
ainsi que' dans son village natal avec un sens de l'amitié indé-
Biel dans la vallée de Conches. fectible. Nonobstant son bel

Parti après la guerre en âge (89 ans) le défunt avait
Amérique, au Canada, aux gardé une belle lucidité. Une
Etats-Unis, une vingtaine d'an- vie d'abnégation, de dévoue-
nées, il revient en Suisse aléma- ment pour sa nombreuse fa-
nique avant d'élire domicile à mille.
Réchy, son village d'adoption Après tant de bons mo-
avec sa grande famille (dix en- ments partagés, 0 nous reste les
fants). Résidant quelque peu à bons souvenirs,
l'écart, 0 s'était bien intégré, Adieu l'Emil on t'aimait
Emil ne manquait guère les ce- bien,
rémonies religieuses et diver- CL éMENT PERRUCHOUD , Réchy

A CI/>K_ <_ftn O^w-swA Florian Savioz
Doyen de l'association, jours été reconnu comme
c'est à l'âge de 88 ans que un «fm guidon» et surtout
s'en est allé Florian Savioz. comme un camarade sin- Profondément touchée et Très actif dans sa commune cère et fidèle émue les nombreuxd origine, il a fonctionne, Ses nombreux amis fai- témoignages de sympathie, |kntre autres, comme saien partie de ses riches- jj  e?de réconfort reçusconseiller communal, ses. Il laisse le souvenir ,_,„ , 0 _„ __0„J J„„JI „?
Membre très actif de la so- d'une personne aimable, l°K de *?n 

^? 
deuil et

ciété de chant La Concor- généreuse et d'une discré- d*ns . l ^possibilité de
dia, il avait reçu en son tion absolue et respec- répondre a chacune et cha- 

11temps la médaille Bene Me- tueuse de chacun. cun m'
renti. Dans le cadre de la Cp MICHE L BAGNOUD La famille deSubs 11/10, Florian a tou- ancien président central ARTS R 

^Alban PAJAZITI mÈÈT
A Michel Roserens —~ _̂EA Ĵ
. , remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-Ami de mon mari, tu es de- du Paradis joue des airs mé- sence> ieurs messages d'amitié, ont pris part à sa peine.nu i oim ue luiue la ia- loaieux, qui ioni vivre ei

iii„i _ ¦_ * .,__ _ • C x . X ,

y  . , ... , , ërd"wr. "", airs qui ioru- Nous adressons un merci particulier et chaleureux:Tu restes, cher Michel, fient , qui sécurisent et qui _ 
aux ^^ R

V
Gay.Crosier et H. Rouiller, à Mar-eme a 1 heure ou tu nous font jaillir les plus beaux tignv-

immetn en a^euTaS ^Teĝrde ici-bas ceux qui " aux ̂ I ant" 
de 

^Biasse f̂ e, !? 
P°ste' ? Martigny;

e. t'aiment, veille sur ta chère " 
 ̂
gérants 

de 
Mercure Hôtel 

du 
Parc, a Martigny;

J'espère que de là-haut , famille, tes nombreux amis " à la société humanitaire de Medvegja.
rec ton ami retrouvé et les et amies. Merci pour tout ce
«res, la route des deux que tu nous as donné. Martigny, octobre 2009.
xivre pour que la fanfare ALEXE CHAMBOVEY ET FAMILLE i^H__^_n_i__^_a_M__^_a_a_^_H_M-_B__B_Ma-i-_^_^_HBM---

Marc Raymond s'est endorm i paisiblement à Saillon, le
18 octobre, à l'âge de 90 ans. Son caractère bien trempé

En guise d'«à Dieu», nous voulons juste retenir et
mentionner les aspects saillants de cette vie. Nous re-
tiendrons le sportif , grand amoureux de la montagne et
du ski. Nous retiendrons le vigneron pionnier et clair-
voyant. Nous retiendrons le citoyen soucieux du bien-
être de tous sur son coin de terre, cette terre qu'il a aimée
profondément. Nous retiendrons l'ami fidèle et simple,
le papa et le parent calme et un peu secret, mais si réelle-
ment présent. Nous retiendrons beaucoup de choses en-
core. Alors disons à notre Dieu notre remerciement
d'avoir côtoyé cette vie, qui fut longue et belle, jalonnée
des soucis et des joies, des défis professionnels, sociaux
et familiaux qui sont le lot de toute existence ouverte aux
autres, au monde et à l'avenir.

Après avoir longuement et très simplement dit au re-
voir à la vie, Marc s'en est allé discrètement à la fin des
vendanges. Dans le Royaume de notre Dieu, il goûte un
vin merveilleux, le vin de la grâce et la paix. Il savait ap-
précier sur la terre le fruit de ses vignes; il saura dans le
ciel apprécier celui que son Sauveur lui servira.
SON NEVEU , GUY LUISIER , CURÉ DE SALVA N

a

A Pau Bonvin
La triste nouvelle de son avait œuvré, dans sa jeu-
décès, transmise par la fa- nesse, sur les chantiers
mille, nous a laissés dans d'Arolla. En signe d'adieu,
un grand désarroi et une nous lui dédierons cette
profonde peine. De ce citation de Saint-Exupéry:
membre très actif au sein «Il s'est retranché derrière
de l'ARTSR, nous garde- son ouvrage, pareil au
rons le souvenir d'un moissonneur qui, ayant
homme agréable, servia- bien lié sa gerbe, se couche
ble, doté d'un sens pro- dans son champ.»
fond du partage et de Aux familles dans le
l'amitié. Paul, ancien chef deuil, les membres de
de train aux CFF, vouait un l'ARTSR réitèrent leur pro-
amour très fervent et fonde sympathie et sou-
constant à sa famille. Il haitent le réconfort de
était également très atta- Dieu,
ché à l'Amicale des mi-
neurs et travailleurs des MICHEL BAGNOUD
grands chantiers, car il ancien président centra l ARTS R

A Irène Hertz
C'est à l'âge de 77 ans de famille exemplaire avait
qu'est décédée Irène, la classe naturelle et était
épouse de José Hertz, de valeur et de qualité ex-
après une maladie fou- ceptionnelles. Toujours,
choyante supportée avec disponible, Mme Hertz
courage. Avec elle dispa- collaborait bien volontiers
raît une personne très avec son époux José, ayant
connue de la ville de Sierre assumé différentes fonc-
et de nombreux habitants tions au sein de l'Associa-
des districts de Sierre et tion romande des troupes
Loèche. Irène a œuvré de subsistance et de ravi-
principalement dans le taillement. Oui, tu nous
magasin de confection de manques, Irène, à nous
son mari et fut souvent ci- tous, tu as laissé un grand
tée comme exemple dans vide. MICHEL BAGNOUD
la profession. Cette mère ancien président central A RTSR

Il faut  nous aimer sur terre,
il faut  nous aimer vivant,
ne crois pas au cimetière,
il faut  nous aimer avant.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Marianne
GRAF-FABEL

1925

Ses filles, son beau-fils et son petit-fils:
Madame Claire Graf, en France;
Madame et Monsieur Andrée et Thomas Riesen-Graf, leur
fils Kevin, à Uetendorf;
ainsi que tous ses amis.

Le culte aura lieu dans la simplicité à la chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, le jeudi 29 octobre 2009, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de la Providence à Monta-
gnier, où les visites sont libres.
Adresse de la farnille: Andrée Riesen, Hohlengasse 25

3661 Uetendorf.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de la Provi-
dence à Montagnier, CCP 19-1948-1.

L'Association suisse des arbitres de football
section Valais ASA-VS

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette BLATTER
maman de Pascal, secrétaire de 1 association

t
La direction et le personnel de Provins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BORNET
maman de notre collaboratrice et collègue Lucette Michelet.

t
Les autorités et le personnel
de la Municipalité de Lens

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ambroisine PRAPLAN
maman de Georgy, enseignant au centre scolaire de Lens.

t t
Les joueurs et le comité La classe 1965

de Lens et Icognedu HC Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ambroisine
PRAPLAN

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ambroisine
PRAPLAN

maman de Jean-Paul, notre
contemporain et ami.

i de Georgy, membre marnai
i club. conten

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



t
Le cœur d'une mère est un trésor Le matin du vendredi 23 octobre 2009, s'est endormi
que Dieu ne donne qu'une fois , paisiblement au home Saint-François à Sion, entouré de sa

famille et du dévoué personnel soignant
S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
le lundi 26 octobre 2009, entourée de ses enfants et du
personnel soignant

Madame

Monsieur

Marie
FROSSARD

née CLEMENZO

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marianne et Jean-Claude Bonvin-Frossard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude-André et Antonella Bonvin-Garofalo, Amélia et
Arnaud;
Nathalie et Jean Rouveyrolle-Bonvin, et Marine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont
libres.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église d'Ardon,
le mercredi 28 octobre 2009, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Mme Marianne Bonvin-Frossard

Rue des Genevreys, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une journée sans prière est comme un ciel sans soleil
ou un jardin sans f leur.

Sœur

Marie-
Marcelle
née Aline ANTONIER

1917
s'est endormie paisiblement
le 24 octobre 2009, au
couvent d'Ingenbohl, entou-
rée de l'affection de ses
consœurs.

Font part de leur peine:
Les sœurs de la congrégation d'Ingenbohl; .
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
tRené et t Aurélia Antonier-Vouardoux, et leur farnille;
Alodie et tGilbert Massy-Antonier, et leur famille;
Benjamin et Odette Antonier-Rouvinez, et leur famille;
Faustine et tJoseph Mayer-Antonier, et leur farnille;
Marie Antonier;
tMarguerite et tDenis Vianin-Antonier, et leur famille;
tClothilde et Lucien Epiney-Antonier, et leur famille;
Céline et Charly Epiney-Antonier, et leur famille;
Hélène Antonier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée au couvent d'Ingenbohl,
le mercredi 28 octobre 2009, à 14 heures.

Un regard, une parole, un
message, un don, une pré-
sence, une main tendue...
Autant de témoignages qui
réconfortent.

Gérard
ANDREY

1919 «

Font part de leur peine: /
Sa chère épouse: /
Marie Andrey; /
Ses enfants:
Pierre et Rosy Andrey-Shearer;
Michel et Marlyne Andrey-Berclaz;
Philippe et Clémence Andrey-Monnet;
Sa sœur:
Marie-Rose Rouvelet-Andrey;
Ses petits-enfants:
Guillaume, Christopher, Antoine, Fabien, Amanda et Nico-
las.
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, ainsi que les familles
parentes et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de sa famille
le mardi 27 octobre 2009.
Adresse de la famille: Mme Marie Andrey

Rue Pratifori 7, 1950 Sion.

Un grand merci à la direction du home Saint-François, aux
médecins et à tout le personnel pour leur gentillesse et leur
dévouement.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

La Commission scolaire
La direction, les enseignants et les élèves

de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette CURDY
belle-maman de Murielle Curdy, enseignante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la farnille

t
La classe 1945

de Port Valais - Saint-Gingolph

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette CURDY
épouse de Gilles

Remerciements

Profondément touchée par , 1
ies témoignages ae sympa-
thie et d' affection , par votre
présence, vos messages et
vos dons reçus lors du décès
de

Madame

Simone FAVRE

sa famille vous dit simple-
ment merci du fond du cœur. I J»

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Michel Moix et Alexandre Barras;
- à la société de chant «La Voix des Collines»;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre;
- à sa sœur «Dany» qui a si bien entouré Simone durant

toute la durée de son hospitalisation.

Granges, octobre 2009.

t
A toi qui t 'es élevé tôt,
Pour faire la route avec courage,
Jusqu 'au bout, jusque là-haut,
Où le chemin continue vers les nua^

Monsieur i 

Raymond c m̂
SCHERS %

1925 \

s'est éteint chez lui , dans ._^_Hi_BJ_^son sommeil, dans la nuit ^LÂ £m
du dimanche 25 au lundi t 4  ̂ M
26 octobre 2009. I _#_ ¦

Font part de leur deuil:
Son épouse: Julianne Schers-Bruchez, à Sion;
Son fils : Stéphane Schers, à Sion;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
tEvelyne et Roland Kessler-Schers et famille, àVeyras;
fRoger et Julia Schers et famille, à Saxon;
La famille de feu Gilbert et Roméa Schers, à Saxon;
Gilda et Fernand Cousin-Bruchez et famille, à Zurich;
Roger et Georgette Bruchez et famille, à Némiaz;
Fernand et Denise Bruchez et famille, à Saxon;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sac
Cœur, à Sion, le mercredi 28 octobre 2009, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire de Platta à Sion, oi
famille sera présente le mardi 27 octobre 2009, de 18 heu
à 19 h 30.
Adresse de la famille: avenue de Tourbillon 57, 1950 Sion.
En lieu et place de fleurs et en souvenir d'Alexis, pen!
au Centre médico-éducatif de la Castalie, à Month
CCP 19-5555-8.

t
Les copropriétaires et locataires

de la PPE Espace A, à Sion

associés à la peine de la famille, ont le regret de faire p
du décès de

Monsieur

Raymond SCHERS
copropriétaire, estimé de tous.

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

Monsieur Frédy Finger, à Gryon;
Monsieur Louis-Charles Finger et son amie Danièle,
La Tour-de-Peilz;
Monsieur Olivier Finger, à Gryon, ses enfants et peti
enfants;
Madame et Monsieur Sonia et Pierre-André Burnier-Fhif
et leurs enfants, à Gryon; •
Madame et Monsieur Antoinette et Pierre Weber-Berchi
à Zurich, et famille;
Madame Huguette Aerny-Berchier, à Bex, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristes
de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FINGER-
BERCHIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-marne
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousii
parente et amie, enlevée subitement à l'affection des sie
le 26 octobre 2009, dans sa 74e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Gryc
le jeudi 29 octobre 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant le collège.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais site d'Aigle.
Adresse de la famille: place de Barboleuse 7, 1882 Gryon.

Et toi, toi qui courageusement as cherché
Son chemin dans la vie, toi qui as ri. toi qui as p leuré,
toi qui as aimé, toi qui as su ouvrir ton cœur aux autrt
Dans la main de Dieu tu revivras pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dans la matinée du samedi 24 octobre 2009

Madame i n

née DAVEN M
1915 Tf jM

s'est endormie paisiblement
au foyer le Haut-de-Cry à
Vétroz, entourée de l' amour
des siens.

Font part de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martia Brouze-Nançoz, aux Evouettes, ses enfants et petits-
enfants;
Florita et Gérard Beroud-Nançoz, au Bouveret, ses enfants et
petits-enfants;
Christiane Nançoz et son ami Serge Chapuis, à Salins, et ses
enfants;
Daniel Nançoz, à Champlan;
Micheline et Etienne Dolt-Nançoz, à Champlan, leurs
enfants et petits-enfants;
Sylvain Nançoz et son amie Muguette, à Sion;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Bernard et Andrée Daven-Germanier, à Plan-Conthey, et
famille;
Farnille de feu Gabriel et Frida Philippoz-Daven;
Marie Daven, aux USA;
Suzanne Tissières-Daven, à Clarens, et famille;
Thérèse Treuthardt-Daven, à Bretigny-sur-Morrens, et
famille;
Famille de feu Alphonse et Alexandrine Jacquemet-Jacque-
met;
Delphine Nançoz-Constantin, à Daillon, et famille;
Famille de feu Emile et Marthe Roh-Nançoz;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir d'Hélène, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans la simplicité des siens.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le vendredi 6 novembre 2009, à
19 heures.
Adresse de la famille: Daniel Nançoz

Rue de Pranoud 23
1971 Champlan.

Maman chérie, tu nous as comblés de tant d'amour.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Association du four La classe 1954

Al'Pain de Mex de Conthey

a la profonde tristesse de a le regret de faire part du
faire part du décès survenu deces de

en France de Madame

Madame Hélène NANÇOZ
maman de notre contempo-
raine et amie Micheline Doit

S1~ (Nançoz) .
le-
îli> Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

1
La direction et l'ensemble du personnel

de l'entreprise Dysbox S.A.
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Plus c'est gros,
plus c'est beau!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans le vaste supermarché de l'infor-
mation, une règle qui a tendance à se
répéter de plus en plus souvent sem-
ble n'être autre que celle-ci: plus c'est
gros, plus c'est beau. En clair, certai-
nes nouvelles, a priori bien fumeuses,
passent tous les filtres. Invérifiées mais
pas invérifiables, elles atterrissent tout
droit dans l'escarcelle du grand public.
C'est ainsi qu'un internaute ayant in-
venté un joueur Lambda transféré
d'un club italien à un autre pour des
millions a eu le plaisir de voir son ca-
nular repris par les plus grands jour-
naux sportifs. Autre gag planétaire:
l'histoire d'un gamin américain de 6
ans, donné pour disparu en plein ciel
à bord d'une montgolfière folle! Deux
jours après, ses parents ont expliqué
avoir juste voulu faire parler d'eux afin
de participer à une émission de télé.
A Berne, l'irréalité parvient à dépasser
la fiction. Ainsi le Parlement de-
mande-t-il au Conseil fédéral de cri-
minaliser les cyberjoueurs qui com-
mettent un cyberviol dans le cyberes-
pace. En clair, déjà fréquemment dé-
passée sur le terrain du quotidien,
Dame Justice aurait au surplus à bon-
dir sur des actes imaginaires commis
dans un monde inexistant.
A ce stade, celles et - plutôt - ceux qui,
gamins, ont joué aux cow-boys et aux
Indiens n'ont qu'à bien se tenir: dans
pas longtemps, Berne les poursuivra
pour crime contre l'humanité.
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[JjJ ĴJjjJjl̂

http://www.meteocentrale.ch



