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Retour solide
pour Roger Fédérer
Le numéro un mondial a renoué avec la
compétition après six semaines de
«pause». Face à Olivier Rochus, avec qui
il remporta le double juniors à Wimbledon
en 1998, le Suisse a été maître de
son court du début à la fin. Prochain
adversaire: l'Italien Andréas Seppi...13

MARTIGNY

Roues de secours
pour Semblanet
Trésor du quartier du Bourg, le Moulin
Semblanet est l'objet de toutes les
attentions de la part des Martignerains.
Restauré de belle façon voici trois lustres
il a droit cette année à de nouvelles roues
à godets. Des pièces de superbe, mais...
de lourde facture...17
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Les mina un aeoats,
VOTATION ? L'interdiction des minarets est-elle un faux problème ou un garde-fou contre le fondamentalisme

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS
SACHA BITTEL

La votation du 29 novembre sur
l'interdiction des minarets sus-
cite une discussion qui a des ac-
cents de Kulturkampf. Membre
du comité d'initiative, l'UDC
valaisan Oskar Freysinger veut
barrer la route à l'application de
la charia en Suisse. Pour le PDC
vaudois Jacques Neirynck, au-
teur d'un livre d'entretiens avec
l'intellectuel musulman Tariq
Ramadan, c'est un pur fan-
tasme. Face-à-face.

L'initiative a été lancée par un
comité proche de l'UDC.
M. Freysinger, quels problèmes
espérez-vous résoudre avec une
mesure architecturale?
FREYSINGER: L'islam est une
religion qui ne fait pas de dis-
tinction entre l'Eglise et l'Etat.
On pourrait la qualifier de reli-
gion politique. Dans certains
pays européens, cela débouche
sur des exigences de législation
parallèle. Nous ne voulons pas
de ça en Suisse. En s'en prenant
au minaret qui est un symbole
de pouvoir, notre initiative
entend placer un garde-fou que. Notre initiative est un signal destine à preser
avant que la situation soit irré- ver la laïcité et l'Etat de droit.» BITTE.
versible.
NEIRYNCK: Les problèmes poli-
tiques de la Suisse sont le déficit nues très poreuses et que nous
budgétaire, la crise et le finance- risquons de connaître la même
ment des assurances sociales. Il évolution que les pays voisins,
y a en tout et pour tout quatre En Grande-Bretagne, il y a déjà
minarets en Suisse et les musul-, une législation parallèle. Je ne
mans qui vivent chez nous n'ont veux pas qu'on introduise en
jamais demandé l'application Suisse des principes d'un autre
d'une quelconque prescription
de la charia. C'est un faux pro-
blème fabriqué par l'UDC, faute
de programme pour résoudre
les vrais problèmes du pays. Les
nazis ont fait de même quand ils
ont incendié le Reichstag pour
accuser les juifs, en 1933. On
transforme les musulmans en
boucs émissaires.
FREYSINGER: Si vous tenez à
vous référer à l'histoire, je note
qu'il ne faut pas sous-estimer
l'impact de petites minorités
très déterminées. En 1938, tout
le monde croyait avoir sauvé la
paix. En 1917, quelques centai-
nes de bolcheviks ont pris la
Russie en otage pour septante
ans. En Suisse, la situation est
encore gérable mais je constate
que les frontières sont deve-

Oskar Freysinger: «L'islam est une religion politi

âge, comme le refus de la mixité
dans les cours de natation, au
nom du multiculturalisme.

M. Neirynck, êtes-vous pour
la tolérance ou la fermeté en
matière de mode de vie?
NEIRYNCK: Je ne cautionne au-
cune exception motivée par des
différences culturelles dans le
domaine de la scolarité. L'école
est obligatoire pour tous, quel
que soit le cours. Il suffit d'ap-
pliquer le règlement. Je n'ad-
mets pas davantage qu'on in-
troduise des distinctions entre
les religions sous prétexte que
l'une serait plus politique ou
plus agressive que l'autre. Les
chrétiens ont fait des croisades,
envoyé des missionnaires et
construit des églises dans le

monde entier sans demander sulmans. Notre initiative est un
l'avis de quiconque. Ils ont signal destiné à préserver la laï-
aussi souvent instrumentalisé cité et l'Etat de droit,
la religion à des fins politiques. NEIRYNCK: N'oublions pas
Voyez aussi les conflits entre ca- d'où nous sommes venus. La
tholiques et protestants. Dans critique historique de la Bible
le canton de Vaud, le culte ca- remonte à la fin du XTXe siècle,
tholique a été interdit après la Les initiants ont une vision cari- .
Réforme. Il a fallu du temps caturale de l'islam. C'est comme
pour que les églises, puis les si l'on jugeait le christianisme
clochers, soient autorisés. La sur la base de l'Opus Dei vu par
Suisse a réussi à sortir de cette les lunettes de Dan Brown. L'ap-
problématique et à créer une plication de la charia en Suisse
société tolérante. Le combat est un fantasme. On ne peut pas
des initiants est une régression inscrire dans la Constitution
au niveau du XTXe siècle. une interdiction des minarets
FREYSINGER: La situation en- qui ne repose sur rien de concret
tre catholiques et protestants au niveau global,
s'est réglée avec le temps. Nous FREYSINGER: Il n'y a pas d'is-
devons aussi laisser le temps lam modéré, il n'y a que des
opérer avec les musulmans. Si musulmans qui s'adaptent,
l'islam fait son siècle des lumiè- Je crains une politique de gri-
res, l'interdiction des minarets gnotage. Cela commence par
n'aura plus de raison d'être, les carrés musulmans dans les
Pour l'instant, on n'en est pas cimetières ou la mise en cause
là. Les chrétiens portent un re- de la mixité pour des raisons de
gard critique sur leurs textes sa- pudeur, puis les demandes se
crés alors que le Coran est un radicaliseront. D y a 50 millions
dogme juridique pour les mu- de musulmans en Europe. Ils

Jacques Neirynck: «La Suisse a réussi à créer une
société tolérante. Le combat des initiants est une
régression au niveau du XIXe siècle.» BITTEL

YVES NIDEGGER conseiller national (UDC - GE)

L'interdiction des minarets, une tradition radicale I MM
L'article 72 de la Constitution charge la atteinte au noyau dur de la liberté donc dans le droit fil du radicalisme suisse.
Confédération et les cantons de préserver constitutionnelle de croire et de célébrer le Et comme ses précédentes, elle ne porte
la paix religieuse. L'ajout d'un alinéa 3 culte de son choix. pas atteinte au noyau dur de la liberté de
interdisant l'érection de minarets ressem- Ces interdits historiques expriment la croire et de pratiquer le culte de son choix,
ble à s'y méprendre aux dispositions de la méfiance traditionnelle des radicaux à L'initiative ouvre surtout un débat sur les
Constitution radicale de 1874 interdisant l'égard d'une Eglise catholique soupçon- limites de la multiculturalité, en fournis-
jusqu'à l'aube du XXIe siècle la création née depuis le Kulturkampf de velléités de sant un porte-voix aux craintes d'une par-
d'évêchés (art. 50 al. 4), la fondation de contrôle moral sur ses fidèles, à la limite du tie importante de la population, confron-
couvents (art. 52), les jésuites (art. 51) et
l'éligibilité des ecclésiastiques au Conseil
national.

conflit avec le droit de l'Etat laïque. t<
Et c'est ce même soupçon qui s'exprime ri
aujourd'hui à rencontre de la charia isla- q
mique. Ceux qui demandent l'interdiction p
des minarets voient un lien entre la volonté n

Ces interdictions sont restées en vigueur
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référendum du 13 juin 2001 pour les d' affirmer une présence visible de l'islam p
évêchés. C'est dire qu'hier encore la moitié en Suisse, symbolisée par l'érection de mi- P
catholique de la population suisse narets, et celle d'exiger des croyants musul- c
s'accommodait d'importantes intrusions mans une soumission à la loi religieuse, en q
de l'Etat dans la liberté d'une Eglise à conflit potentiel avec la loi civile. Loin d'in- c
s'organiser librement. C'est dire aussi que traduire une rupture de tradition , la de- e
ces intrusions ne constituent pas une mande d'interdiction des minarets s'inscrit d'essence démographique

a des revendications de visibilité en soi
evables mais problématiques dès lors
elles émanent d'une minorité démogra-
iquement dynamique dont le rapport au
gieux, plus que la religion elle-même,
ise pour contraire à la laïcité moderne,
ir autant, le texte de l'initiative ne
istitue pas une réponse aux questions
il pose. Une restriction de police des
istructions n'a pas vocation à peser, en
;t , sur les données d'une problématique

Découvrez

http://blogs.lenouvelliste.ch
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GRAND ANGLE BB

rantasme et symooie
islamique? Duel entre l'UDC Oskar Freysinger et le PDC Jacques Neirynck.
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Pour «Le Nouvelliste», les conseillers nationaux Jacques Neirynck (PDC) et Oskar Freysinger (UDC) ont bien voulu se prêter au jeu : beaucoup plus dans les débats Grâce à eux un nouvel islam va
de l'interview croisée avant la votation du 29 novembre sur l'initiative «Contre la construction de minarets». Un débat animé qui : na^

re en Europe occidentale » MAG
s'est tenu dans la Ville fédérale, BITTEL :

seront 100 millions dans
quinze ou vingt ans et ils seront
dès lors en mesure de peser sur
les décisions, surtout si un petit
groupe d'extrémistes se montre' >
actif. Je m'inquiète pour
l'avenir. Voyez la situation dans
les banlieues françaises. Il est
naïf de croire que ces germes
liberticides ne vont pas entrer
chez nous.
NEIRYNCK: Vous invoquez la
sécurité, parlons-en! Nous
n'avons pas eu d'attentat isla-
miste en Suisse jusqu'à présent.
Si l'interdiction des minarets est
prononcée, nous nous désigne-
rons nous-mêmes ainsi que
tous les citoyens suisses voya-
geant dans des pays musulmans
comme des cibles privilégiées.
C'est ce qui s'est passé pour les
Danois lors de l'affaire des cari-
catures. Il y a aussi eu des mesu-
res de rétorsion économique. Il
ne faut pas provoquer inutile-
ment une situation de conflit
sur laquelle un parti d'extrême-
droite pourrait surfer.

PUBLICITÉ

FREYSINGER: La tolérance qui
est inspirée par la peur n'est pas
de la tolérance. Si nous mon-
trons à ces milieux que nous les
craignons, nous avons déjà
perdu.

Est-ce que vous reconnaissez
que la construction des minarets
est secondaire et que ce n'est
pas vraiment ce qui vous préoc-
cupe?
FREYSINGER: Oui, mais c'est
un symbole externe de prise du
pouvoir territorial. Si c'était
juste un élément décoratif , les
musulmans qui veulent vrai-
ment s'intégrer pourraient y re-
noncer. Je note que le minaret
pourrait avoir un rôle utilitaire
s'il était équipé de haut-par-
leurs pour l'appel à la prière.
ActueÛement ce n'est pas le cas
en Suisse mais il y a plusieurs
endroits en Europe où l'appel à
la prière est autorisé.
NEIRYNCK: Quand je suis à
la campagne et que j' entends
sonner des cloches, j' ai parfois

Les statistiques
? Les principales données statistiques concernant les musul-
mans en Suisse proviennent du dernier recensement de la popu-
lation, en 2000. Il en ressort que l'islam est la religion de 4,26%
de la population (0,26% en 1970), soit 310807 personnes.
? La communauté musulmane compte 88,3% d'étrangers, dont
56,4% sont originaires des Balkans et 20,2% de Turquie. 12% sont
Suisses, dont 7,4% naturalisés récemment.
? La moitié a moins de 25 ans. MAG

m m m m m

vers un autre isiam
La diversité de l'islam en Suisse se reflète dans l'organisation de
la communauté. Les musulmans sont essentiellement actifs au
sein d'associations régionales et de centres culturels ou de prière
créés en fonction des langues et des cultures. Au niveau suisse,
deux organisations faîtières existent: la Coordination des organi-
sations islamiques de Suisse et la Fédération d'organisations isla-
miques de Suisse.
Collaborateur scientifique à l'Université de Lucerne, Samuel Beh-
loul constate qu'actuellement, la communauté musulmane se
partage entre la diaspora qui aime se retrouver au nom d'une cul-
ture (jummuneei ueb expatrie;, uien lur meb qui 5 investisseni.
dans la vie quotidienne en Suisse. Mais arrivent les jeunes. «Déjà,
ils ne pratiquent plus l'islam de leurs parents. Grâce à l'internet,
au cnai, us sont en train ae créer une nouvelle orancne qui corres-
pond à leur vie en Europe. Bientôt, ils formeront l'élite qui man-
/-il isw -3/^+1 m/Zi-irnrtni - f^ *~\rv.ma Ile r\s\i i rmr- fh  i/î fai" Sic c 'irrin/i/ri loenni'
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Une cohabitation qui ne pose pas forcément de problèmes. Ici à Wangen bei Olten (S0). KEYSTONE

une prière. Les cloches
me rappellent que je suis chré-
tien. Quand je suis en voyage
dans un pays musulman et que
j' entends l'appel du muezzin,
je me dis qu'il parle au nom
du même Dieu. Nous sommes
tous héritiers d'Abraham. ;
Cela dépasse infiniment les
pauvres constructions humai-
nes et les instrumentalisations
de ces religions. Lorsque
j'ai écrit mon livre avec Tariq
Ramadan, j' ai senti que nous
faisions une prière en com-
mun pour le Dieu qui nous
réunit et qui ne nous divise
pas. Si je défends les musul-
mans en Suisse, c'est en tant
que croyant catholique prati-
quant.
FREYSINGER: Je me garde de
toute confrontation théologi-
que. Je constate simplement si
Dieu est vraisemblablement le
même pour tous, les hommes
rinstrumentalisent et qu'ac-
tuellement l'islam l'interprète
de manière plutôt agressive.

.e Nouvelliste Mardi 3 novembre 2009
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u A m A TD A\/CI i CTTI L nd ce SM manufacturier est ressorti a 55,7 auNADIA TRAVELLETTI . ... , '
mois d octobre après 50,9 en août, a un plus haut

www.bcvs.cn depuis avril 2006. Les économistes tablaient sur une
hausse plus modeste, à 53,0.

Le groupe financier américain CIT, acteur incontour- A partir de 50i nndice ISM signale une expansion de
nable du financement des PME américaines, l'activité. En dessous de ce niveau, il indique une
annonce sa mise sous la protection de la loi sur les contraction
faillites (Chapter 11). II s'agit de la cinquième plus
grosse faillite de l'histoire des Etats-Unis La procé- U|SM „ |a sion du secteur a étédure ne concerne que la maison-mère. Elle espère 

^̂  ̂^e ̂  ̂|a ductj SUf fondainsi réduire son endettement de 10 milliards de dol- de 
. 

 ̂ nouve||es cm ânàeS: assortie d.unelars. La prudence envers les banques est encore de amé||,ration sur ,e front de remp|oi| avec ,e rappe|
mise" de certains travailleurs temporaires.

L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis £ g j d  ̂d jétésera marquée cette semaine par la publication des '
indices ISM des directeurs d'achat , tout d'abord, LONZA
dans l'industrie manufacturière (lundi), puis dans les Le président du conseil d'administration prévoit un
services (mercredi). Nous suivrons mercredi égale- retour à la croissance du chiffre d'affaires comme du
ment le FOMC de la Fed et la décision sur le taux bénéfice en 2010, dans une interview au «Sonntags-
objectif des fed funds. Pour finir, l'attention se focali- Zeitung».
sera vendredi sur le rapport sur l'emploi. Dans la
zone euro, nous suivrons jeudi la réunion de la BCE UBS
et la décision sur le taux refi. Enfin jeudi sera égale- La SEC (autorité de régulation américaine) négocie
ment marqué par l'annonce sans surprise du statu avec plusieurs grandes banques, dont UBS, concer-
quo sur les taux de la Banque d'Angleterre. nant les pratiques illégales dans les activités liées

aux emprunts des communes (Municipal Investment
Contracts), selon le «Wall Street Journal». Le
CEO confirme que la division Global Asset
Management n'est pas à vendre.

CREDIT SUISSE
Se dit bien positionné et peut envisager de .
possibles rachats dans les activités de Private
Banking et de l'Asset Management, selon les
déclarations du CEO M. Brady Dougan au
Financial Times. II mentionne également , qu'il
est trop tôt pour parler de rachats d'actions et
que le dividende devrait revenir à un niveau
normal.
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Implenia N 5.26 Mindset Holding P -14.83
Myriad Group N 4.04 New Venturetec P -10.77
Apen N 3.50 Tec-Sem Gr AG -10.71
Xstrata N 3.02 Accu Oerlikon N -9.43
Kardex N 2.79 Schlatter N -7.48

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.16 0.28 0.59
EUR Euro 0.24 0.38 0.52 0.89 1.13
USD Dollar US 0.14 0.16 0.18 0.46 1.10
GBP Livre Sterling 0.36 0.38 0.41 0.66 1.02
JPY Yen 0.01 0.11 0.20 0.40 0.62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.26 0.37 0.68
EUR Euro 0.38 0.53 0.66 0.98 1.22
USD Dollar US 0.24 0.25 0.27 0.56 1.19
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.23 0.32 0.52 0.75

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) {Cp THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.24 

f̂ Royaume-Uni 10 ans 3.64 HmBa

Suisse 10 ans 2,04 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.38 
EUR010 ans 3.22 rffiware coursa™ garantis
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Indices 01.01
30.10

SMI 6285.76
SU 946.89
SPI 5402.58
DAX 5414.96
CAC 40 3607.69
FTSE 100 5044.55
AEX 302.36
IBEX35 11414.8
Stoxx 50 2409.52
Euro Stoxx 50 2743.5
DJones 9712.73
SSP 500 1036.19
Nasdaq Comp 2045.11
Nikkei 225 10034.74
Hong-Kong HS 21752.87
SinoapourST 2651.13

2.11 Var.%
6291.22 13.67%
947.33 19.96%
5403.6 . 18.30%

5430.82 12.90%
3639.46 13.09%
5104.5 15.11%
302.82 23.12%

11465.8 24.68%
2421.29 17.22%
2762.95 12.70%
9789.44 11.54%
1042.88 15.45%
2049.2 29.94%

9802.95 10.64%
21620.19 50.27%
2645.43 50.17%

30.10
ABBUd n 19.23
Actelion n 56.65
Adecco n 46
CS Group n 55.45
Holcim n \ 65.55
Julius Bar n 38.62
Lonza Group n 79.95
Nestlé n 47.82
Novartis n 53.75
Richemont p 28.86
Roche BJ 164.7
SGS Surv.n 1375
Swatch Group p 240.5
Swiss Life n 123.4
Swiss Re n 42.02
Swisscom n 371.25
Syngenta n 243.8
Synthes n 122
UBSAG n 17.3
Zurich ES. n 235.9

2.11 Var.%
19.36 27.45%
56.9 -4.20%
46.6 30.24%
55.8 95.78%
66.3 20.19%

38.02 0.00%
80 -17.99%

48.28 16.05%
53.65 1.80%
28.7 41.51%

162.5 0.00%
1372 29.98%

242.1 66.04%
121.8 76.24%
42.4 -15.70%

372.5 9.72%
244.8 22.15%
122.1 -8.47%
17.35 16.91%
232.9 2.59%

Small and mid caps
30.10

Addex Pharma n 32.95
Affichage n 120
Alpiq Holding n 469.75
Aryzta n 40.4
Ascom n 10.9
Bachem n 70.5
Bâloise n 88.15
Barry Callebaut n 574
Basilea Pharma n 85
BB Biotech n 70.35
BCVs p 558
Belimo Hold. n 1049
Bellevue Group n 41.75
BKW FMB Energie 845
Bobst Group n 38
Bossard Hold. p 59
Bûcher Indust. n 108.1
BVZ Holding n 415
Clariant n 9.84
Coltene n 52.5
Crealogix n 63
Day Software n 53.4
Edipresse p 260
EFG Intl n 17.15
Elma Electro. n 429.75
EMSChemien 114.1
Fischer n 270
Forbo n 290
Galenica n 354
GAM n 12.57
Geberitn 170.2
Givaudan n 762
Helvetia n 328
Huber S Suhner n 41
Kaba Holding n 237.7
Kudelski p 21
Kûhne & Nagel n 93.2
Kuoni n 348.25
LifeWatchn 20
Lindt n 26085
Logitech n 17.61
Meyer Burger n 224.1
Micronas n 3.65
Nobel Biocare n 29.2
OC Oerlikon n 65.35
Panalpina n 72
Pargesa Holding p 82.3
Petroplus n 22.46
PSP Property n 57.6
PubliGroupe n 98.5
Rieter n 230.1
Rochep 170.5
Schindler n 71.1
SikaSA p 1394
Sonova Hold n 105.8
Straumann n 248
Sulzer n 80.2
Swatch Group n 46.2
Swissquote n 53
Tecan Hold n 63
Temenos n 23.5
Vogele Charles p 40.5
Von Roll p 7.04
Vonlobel n 32.9
VT Finance 41.5
Ypsomed n 65

2.11 Var.%
33.3 -12.36%
114 d-18.57%
458 -14.39%
40 16.95%

10.65 30.03%
67.5 -16.14%
88.2 12.35%

574.5 -14.68%
85 -42.91%

70.8 2.98%
558 19.74%

1030 37.33%
42 10.52%

83.85 -17.79%
37.45 17.95%

59 29.38%
107.3 2.19%

405 d 1.25%
9.68 35.76%
52.5 22.09%
62.1 -4.46%

53.15 286.54%
260 20.93%
16.7 -10.69%
412 -19.21%

113.7 28.47%
266 10.87%

289.25 51.15%
352.75 2.76%

12.67 0.00%
169.6 49.95%

762 -1.37%
326.25 42.52%

40.4 9.18%
238.4 -8.65%
21.18 89.61%
92.9 37.52%

342.75 -4.79%
19.85 133.80%

25975 14.93%
17.89 9.28%
226,2 88.65%
3.61 16.45%

29.04 35.57%
64.75 -6.15%
70.4 19.32%

82.75 18.21%
22.76 21.90%
56.8 12,83%
97.5 54.76%

229.5 37.89%
167.9 -0.47%

71 50.90%
1410 56.66%
104 63.77%

242.9 30.94%
81.5 35.83%

46.15 61.92%
53.7 45.13%
63.5 62.82%

22.95 63.92%
40.25 48.35%

7.04 -8.09%
32.1 45.90%
38.5 d -4.46%

65 -18.02%

Produits Structurés
30.10 2.11 Var. %

BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

1.625 1.745
0.911 0.989
1.48 1.54

1.089 1.181
0.9885 1.0565

78.13

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative nv CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PFValca 258.19
Swisscanto (LU) PF Equity B 216.61
Swisscanto (LU) PF IncomeA 112.46
Swisscanto (LU) PF Income 8 130.75
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.97
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.48
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.19
Swisscanto (LU) PF Green Irrv Bal A 154.71
Swisscanto (LU) PF Growth B 204.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.46
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.96
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.98
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.25
Swisscanto (CH) BF CHF 90.64
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 108.63
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.38
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98!l 9
Swisscanto (CH) BF International 85.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSDA 110.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.1
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.96
Swisscanto (CH)EFAsiaA 76.44
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 186.68
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.13
Swisscanto (CH) EF Europe 102.98
Swisscanto (CH) EF Gold 995.26
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.26
Swisscanto (CH) EF International A 117.12
Swisscanto (CH) EF Japan A 4547
Swisscanto (CH) EF North America A 194.41
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 319.24
Swisscanto (CH)EF Switzerland 256.81
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.4
Swisscanto (LU) EF Climata Inv B 65.42
Swisscanto (LU) EF Energy B 584.96
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 314.3
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 120.34
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14324
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 69.72
Swisscanto (LU) RE Fund tfca 113.2

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro AAM A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux)USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USO
CSREF InterswissCHF

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest-Europe Fund EUR
LODH M.ultifonds-Optirrix CHF
LODH Treasury Fund CHF

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CH=B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

'3 I.J3U4
6 1.1508
4 1.037

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

Accor SA 32.675
„_, „ Alcatel-Lucent 2.57
°°°  AltranTechn. 3.29
438.95 , ,,„,,
25819  ̂ ,7

'°' 5
"°-™ BNP-Paribas 51.45
2,6-6! Bouygues 32.15
"I46 Carrefour 29.27
130-75 Danone 40.955
,33-97 EADS 12.785
'51.22 EDF 38
93.69 France Telecom 16.86

112.67 GDF5uez 28.505
154.48 Havas 2.592
170.05 Hermès Int'l SA 94.79

91.99 Lafarge SA 55.45

105.19 L'Oréal 69.67

154.71 LVMH 70.65

204.63 NYSE Euronext 17.75

93 75 Pinault Print. Red. 74.36

2i i.46 Saint-Gobain 33.305

187 73 Sanofi-Aventis 49.745

148 75 Stmicroelectronic 5.489

104 96 Téléverbier SA 45.5

.„
'
,. Total SA 40.635

. " Vivendi 18.915
194.25

90.64

108.63

99.38

98J9
85.73

102.7

113.73

102.68

125.92

110.86

136.3

127.8

AmgloAmerican 2215

QRIQ 
AstraZeneca 2742

™'l' Aviva 383.E
85 73 BG Group 1055
,017 BP PIc - 572.3

113-73 British Telecom 131.3
102.68 CableSWi reless 145
125.92 Diageo PIc 996
110.86 Glaxosmithkline 1250
136.3 Hsbc Holding Pic 673.7
127.8 Invensys PIc 283

106.65 UoydsTSB 87.03
120.16 Rexam PIc 277
65.18 Rio Tinto Pic 2693
80.1 Rolls Royce 451.8

63.74 Royal Bk Scotland 41.92
114.46 Sage Group Pic 213.5

144,15 Sainsburyjj .) 329.9

92 95 Vodafone Group 134.55

112 96 Pirata Pic 882.5

76.44

32.775
2.568
3.46

16.89
53.16
33.2

29.46
41.38
12.88
38.26

17.145
28.635

2.637
94.42
56.29
70.68
70.15

17.565
74.97
34.3

49.51
5.512

-6.65%
67.51%
27.20%
6.59%

75.73%
9.93%
7.04%

-4.16%
7.06%

-7.80%
14.10%
18.93%
83.12%
-6.49%
29.85%
13.45%
46.84%
-2.95%
60.87%
2.09%
9.05%

15.31%
44.5 d-16.35%

41.15 5.75%
18.815 -19.12%

2287
272 1
389.1

1074.5
584.7
133.9
148.5

47.93%
¦3.06%
-0.23%
12.27%
11.15%
-0.96%
-5.11%

1010 5.09%
-2.91%
4.22%

69.74%
•32.53%
¦20.39%
88.79%
34.63%

¦21.76%
26.47%
¦0.45%
-2.01%

1 54.35%

AMSTERDAM (Euro)

TOKYO (Yen]

AegonNV 4.879 4.85
Akzo Nobel NV 40.28 40.46
Ahold NV 8.58 8.695
Bolswessanen NV 3.738 3.947
Heineken 30.115 30.275
INGGroep NV 8.936 8.861
KPN NV 12.35 12.305
Philips Eiectr. NV 17.135 17.155
Reed Elsevier 7.94 7.995
Royal Dutch Sh. A 20.21 20.1
TomTom NV 6.514 7.066
TNT NV 18.08 18.105
Unilever NV 21.005 21.105

FRANCFORT (Euro)
Adidas 31.53
AllianzAG 78.03
BASFAG 36.25
Bayer AG 46.97
BMWAG 33.23
Commerzbank AG 7.145
DaimlerAG 32.905
Deutsche Bank AG 48.9

157.51 BMWAG 33.23 33.545

14719 CommerzbankAG 7.145 7.11

11598 DaimlerAG 32.905 32.5

277 42 Deutsche Bank AG 48.9 48.65

1255 34 Deutsche Bôrse 55.27 55.72

]7
'
73 Deutsche Post 11.4 11.44

., '.. Deutsche Postbank 21.23 21.58
' Deutsche Telekom 9.265 9.26

E.ONAG 26.04 25.81
Fresenius Medi. 32.84 32.74
LindeAG 70.7 72.4

281-51 ManAG 55.43 55.4
95-91 Merck 63.9 63.2

5-46 Métro AG 37.55 37.15
87.07 MLP 7.47 7.58

B346.08 Mûnchner Rùckver. 108.2 107.4
Qiagen NV 14.1 14.08
SAPAG 30.78 30.925

79.99 Siemens AG 61.2 61.15
1513.98 Thyssen-KruppAG 21.87 22.04
IC7ÎQ7 VW 110.05 109.33

79.99
1513.98
1672.87
1763.09
1120.17
124.37
108.6

133.46
76.21

4264.25

Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kami gumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp

88.11
100.67
114.3

131.4
167.67
267.78

TDK
Toshiba
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«77 ni™ M"™softcorp 27-73

.M Îf2 M""""10 6718
,,jM -3 09% Motorola 8.57
21.58 37.01% 103 83%
9.26 -13.69% Morgan Stanley 32.12

25.81 -7.88% PepsjCo 60 55
32.74 -2.61% pfoer 17.03
72.4 19.37% Philip Morris 47.36
55.4 41.00% ProcterSGam. 58
63.2 -2.04% Sara Lee 11.29

37.15 29.30% Schlumberger 62.2
7.58 -22.96% Sears Holding 67.86

107.4 -1.96% SPX corp 52.78
14.08 13.82% Texas Instr. 23.45
).925 23.47% Time Warner 30.12
51.15 15.83% Unisys 29.14
Î2.04 14.67% 255.76%
39.33 -56.28% UnitedTech. 61.45

Verizon Comm. 29.59
Viacom -b- 27.59

652 ,6.63% *J*rta ?%
1777 15 61% 

WallDlsney 27-37

,11 
'
™I Waste Manag. , 28.39¦ 
' * Weyerhaeuser 36.34

539 25.64% 
 ̂ „,

292 -15.36%

2lf, Îî-S AUTRES PLACES
681 -,4'66°A Ericsson Im 76.1
586 13.78% Nokia OYJ 8.63
489 -10.92% Norsk Hydro asa 37.75
255 -14.14% Vestas Wind Syst 358.5

2880 64.47% Novo Nordisk -b- 315
228 37.34% Telecom Italia 1.083
977 53.61% Eni 16.91

2625 36.57% RepsolYPF 18.165
5070 56.00% STMicroelect. 5.47

517 41.25% Telefonica

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
121.80%
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of NY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
231.00%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
102.25%
Goodyear
115.41%
Goog le
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packarc
Home Depot
Honeywell

7.18%
37.43%
-1.08%
15.11%
38.24%
20.88%
18.54%
24.04%
-5.04%
7.20%

Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus
lohnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlêrToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola

35.88%
31.57%
21.71%

20.74%
4.08%

31.62%
12.94%
52.68%

74.28 29.09%
50.91 -4.60%
26.27 -7.82%
12.48 10.83%

18.3 21.51%
34.31 9.26%
35.68 92.34%
52.43 -9.21%

5.24 -50.89%
189.31

6.22 -44.11%
25.59 -10.21%
32.3 34.41%

14.63 3.90%
26.97 -4.80%
36.51 -0.70%
54.55 1.79%
47.34 13.22%
48.27 13.12%
21.77 -6.36%
76.07 0.47%
55.49 24.22%
12.12 47.98%
76.64 3.60%

23 41.10%
3.95 -43.24%

53.72 18.66%
78.7 14.82%

50.84 44.67%
49.98 -3.51%
14.52 52.36%
42.84 31.93%
48.48 26.64%
23.82 57.85%
32.27 27.54%
3.68 -44.07%

16.43 56.92%
77.2 -7.13%

46.43 -16.50%
72.15 -9.62%
72.87 13.59%
44.47 -0.89%
10.18 38.69%
7.58

62.7 63.02 9.42%
14.26 14.47 -10.67%
65.92 65.75 8.23%
0.589 0.55 0.00%

170.17 170.68

12.88 12.86

536.12 533.99 73.57%
29.21 29.26 60.94%
40.24 40.32 7.29%
47.46 48.16 32.70%
25.09 25.06 8.86%
35.89 36.19 10.23%
37.58 37.01 -0.72%

120.61 120.56 43.25%
19.11 19.01 29.67%
22.31 22.57 91.27%
50.7 50.99 10.87%

59.05 59.49 -0.56%
41.77 42.58 35.04%
51.54 51.75 18.01%
27.52 27.64 2.94%
61.16 62.74 .18.96%
10.13 10.19 -4.04%
34.01 34.05 -15.44%
28.78 28.52 22.98%
35.7 36.12 14.95%

30.93 31.26 2.82%
97.5 96.81 43.63%

27.73 27.88 43.41%
67.18 68.28 -2.94%
8.57 9.03

31.98 99.37%
60.6 10.64%

16.95 -4.29%
48.57 11.62%
58.95 -4.64%
11.37 16.13%
62.71 48.14%
67.13 72.70%
53.35 31.56%
23.45 51.09%
30.15 35.20%
30.24

62.66 16.90%
29.41 -13.24%
28.05 47.16%
50.28 -10.31%
27.41 20.80%
28.5 -14.00%

36.66 19.76%
7.49 -6.02%

76.1 74.9 27.38%
8.63 8.72 -21.44%

37.75 38.25 37.58%
358.5 356.75 17.54%

315 316.25 16.69%
1.083 1.106 -3.82%
16.91 17.01 1.61%

18.165 18.44 22.11%
5.47 5.45 19.38%

19.03 19.14 20.75%
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Jean-Marie Pitteloud, à gauche, et Sébastien Bruchez. Un nouvel atout d'avenir dans le jeu d'Edelweiss, MAMIN

Nouveau neu ron
pour Edelweiss
COMMERCE DE PROXIMITÉ ?Une boucherie en cadeau de premier
anniversaire pour la jeune entreprise de Sébastien Bruchez.

«Je vais troquer ((Nous voulons
l'habit du vendeur récupérer une
de viande contre partie de la clien
celui du boucher» tèle des shops»
JEAN-MARIE PITTELOUD SÉBASTIEN BRUCHEZ

PIERRE MAYORAZ

Le premier Edelweiss qui a fleuri à
Bramois va bientôt fêter son pre-
mier anniversaire. Son frère de
Platta , au nord de Sion, le suivra
dès le début de l'an prochain. Pre-
mier constat, malgré une conjonc-
ture difficile, le projet mis sur pied
par Sébastien Bruchez tient la
route. Mieux, il va poursuivre son
développement sur plusieurs
axes. Des contacts existent en effet
dans des villages proches de Bra-
mois pour d'éventuelles reprises.
Plus concrètement, dès le 5 no-
vembre, le magasin de Bramois se
verra adjoindre une nouvelle bou-
cherie, Le Boucher du coin, instal-
lée dans des locaux adjacents à la
boutique et accessibles unique-
ment depuis celle-ci. Enfin, le ma-
gasin de Bramois va recevoir un
four à pain. «Nous voulons récupé-
rer une partie de la clientèle des
«shops» des stations-service», pré-
cise Sébastien Bruchez qui ajoute:
«Zenhaûsern nous fournira le pain
f rais. Le congelé et certaines spécia-
lités brevetées proviendront d'une
grande maison de distribution.»

Toujours la proximité
Sébastien Bruchez n'a pas

changé de credo: «Nous ne pouvons
pas lutter sur le p lan des prix. Il faut
donc se démarquer autrement. En
offrant des produits sélectionnés qui
proviennent de l'endroit au moins
pour des promotions ponctuelles,
parce que les petits fournisseurs pei-

nent à assurer un suivi toute l'année.
Les rapports avec la clientèle jouent
aussi un rôle important. Je dois dire
que cela fonctionne bien grâce à un
personnel motivé qui vient du vil-
lage ou du quartier et que la clien-
tèle connaît et apprécie. Les habi-
tants de Bramois jouent le jeu de la
proximité. A Platta, en p lus des gens
du quartier, nous avons une clien-
tèle d'ouvriers. Résultat, Edelweiss
dégage des prof its qui augurent bien
de son avenir après une première
année au-delà de mes espérances.»

LE BOUCHER DU COIN

Ce succès ne monte pas à la
tête de Sébastien Bruchez: «Croî-
tre, oui, mais pas n'importe com-
ment. Je ne veux pas me perdre en
dép lacements dans tout le Valais. Je
ne veux pas non p lus engager trop
de personnel administratif. Edel-
weiss ne va donc pas s'étendre au-
delà des villages environnants.
Cette proximité géographique faci-
lite aussi la rotation du personnel
d'un magasin à l'autre.» Pour le
moment, Edelweiss occupe une

quinzaine de personnes pour en-
viron huit équivalents plein temps.

Nouveau commerce
L'avenir d'Edelweiss com-

mence le 5 novembre prochain
avec l'inauguration d'une nou-
velle boucherie à Bramois. Jean-
Marie Pitteloud a quitté PAM où il
a travaillé pendant vingt-trois ans,
notamment comme gérant de la
boucherie Suter Viandes, pour
réaliser un rêve de jeunesse, s'ins-
taller à son compte. A Bramois, il

DIRECTEUR D'EDELWEISS

disposera d'un magasin de 50 mè-
tres carrés et d'un dépôt-usine de .
40 mètres carrés. Les propriétaires
des locaux ont assuré leur rénova-
tion et Jean-Marie Pitteloud a payé
les installations techniques et
l'agencement intérieur. «Nous
avons bénéficié d'une aide de l'Of-
f ice valaisan de cautionnement et
de la compréhension de la banque
Raiffeisen pour réaliser ce projet»,
explique-t-il. Une charcutière à
plein temps secondera Jean-Marie

i PUBLICITÉ

Pitteloud dès l'ouverture de la
boucherie.

Même si elle est constituée en
S.àr.l. indépendante, cette nou-
velle boucherie travaillera en os-
mose complète avec l'Edelweiss
de Bramois dont elle partage l'en-
trée principale. Sébastien Bru-
chez: «Je vais supprimer mon
rayon viande. Le système de com-
mande préalable ne p laisait pas
beaucoup à la clientèle. Les gens
préfèrent voir ce qu'ils achètent. Le
Boucher du coin va pouvoir les sa-
tisfaire. Je compte récupérer ce que
je vais perdre en chiffre d'affaires
par le passage de nouveaux
clients.»

De l'artisanal
Jean-Marie Pitteloud adhère

tout à fait à l'esprit Edelweiss: «Je
veux mettre en p lace un service
personnalisé qui devrait attirer de
la clientèle au-delà de Bramois. Je
vais sélectionner mes fournisseurs
de la grande maison de distribu-
tion aux petites boucheries selon
les besoins. Par exemple, l'actuel
boucher de Bramois me fournira sa
saucisse des vendanges qui dép lace
des clients depuis Savièse. Je vais
offrir un vaste choix de produits
séchés artisanalement du Valais de
provenances diverses pour tenter
de satisfaire tous les goûts. Sans
parler de ma propre production.
En fait, je vais troquer l'habit du
vendeur de viande pour enfiler
celui du boucher.»

FISCALITÉ SUISSE/ITALIE

Gel des négociations trop tardif
La décision de Hans-Rudolf Merz de geler les
négociations avec Rome sur un accord de double
imposition est «une bonne chose», souligne le
président du Gouvernement tessinois. Mais il re-
grette qu'elle n'ait pas été prise plus tôt, accusant
Berne d'avoir sous-estimé le problème, et doute
des conséquences de cette mesure.

«Il était important que la Suisse montre qu'elle
n'est pas prête à tout acceptent, déclare Gabriele
Gendotti dans une interview publiée par les quo-
tidiens «24 heures» et la «Tribune de Genève».
Selon lui, la décision de M. Merz constitue «un

signal politique important» et «un geste en faveur
des Tessinois, qui se sentent maltraités par l'Italie,
sans que Berne n'intervienne» .

Mais M. Gendotti, membre du Parti libéral-
radical (PLR) comme le président de la Confédé-
ration, regrette que «ceffe mesure arrive un peu
trop tard». Il rappelle qu'avant d'être votée le 2 .
octobre dernier, «l'amnistie f iscale a été débattue
durant quatre mois. Or la Suisse n'en parle que de-
puis une dizaine de jours!». Cette offensive ban-
caire a des conséquences pour toute la Suisse, et

ECONC

2010 une stabilisation à un niveau faib
pour les voitures et les véhicules utilitî
légers. L'évolution des commandes de

NESTLÉ

La croissance à travi
le volume des ventes
Nestlé poursuit désormais sa croiss;
grâce à une hausse des volumes et r
à travers une augmentation des prix
choix». La multinationale veveysann
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U PHRASE DU JOUR

((La concurrence entre les assureurs
est non seulement inefficace,
mais en plus elle coûte cher»

ita • sv

C'est le nombre d'emplois
qui seraient supprimés par
Ruag si l'initiative visant à
interdire l'exportation de
matériel de guerre était
acceptée le 29 novembre
prochain. p a affirmé hier l'ancien président du Parti radical Franz Steinegger

* qui plaide pour l'instauration d'une caisse unique dans l'assurance maladie

LE CHIFFRE

Les citovens uovens
?inieraiis ae seiour

AFFAIRE KADHAFI ? La commission de politique extérieure du Conseil
national veut durcir la politique des visas à l'égard des ressortissants libyens
La commission de politique exté-
rieure (CPE) du Conseil national
exige des mesures de rétorsion en-
vers la Libye. Elle demande au
Conseil fédéral d'interdire l'entrée
des citoyens libyens en Suisse. La
commission ne veut par contre
pas de rupture des relations diplo-
matiques.

Réunie hier à Baden (AG), la
commission a adopté par 15 voix
contre 7 et 3 abstentions une mo-
tion demandant de refuser aux ci-
toyens libyens tout visa d'entrée
en Suisse, a indiqué son président,
l'Argovien Geri Muller (Verts) de-
vant les médias.

Selon M. Muller, le Conseil fé-
déral «s'active déjà» dans ce sens.
La commission estime qu'étant
donné la situation actuelle «il
convient de faire un pas de p lus».

Elle a refusé par contre par 14
voix contre 7 et 4 abstentions que
la Suisse rompe ses relations di-
plomatiques avec le pays du colo-
nel Kadhafi. Cutte demande a été
faite par le conseiller national
UDC Ulrich Schluer (ZH).

La ministre des Affaires étran-
gères helvétique a informé la CPE
hier de la situation actuelle. La
commission soutient la stratégie
du Conseil fédéral, a souligné M.
Mùller.

Le président de la CPE n'a pas
donné d'indications sur la situa-
tion des deux hommes d'affaires
suisses retenus en Libye. La CPE
demande au Conseil fédéral d'en-
treprendre tout ce qui est en son
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Le conseiller national vert et président de
la commission de politique extérieure Geri
Muller veut que le Conseil fédéral fasse
tout ce qui est en son pouvoir pour libérer
les otages suisses retenus en libye. KEYSTONE

pouvoir pour les faire revenir en
Suisse.

Plainte contre inconnu
La commission a par ailleurs

déposé plainte contre inconnu en
raison d'une indiscrétion. Le jour-
nal «Sonntag» a en effet publié di-

...
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manche un article sur un papier
confidentiel du Conseil fédéral.
Cela est inacceptable, selon M.
Muller.

Le 22 octobre dernier, le Conseil
fédéral avait haussé le ton envers la
Libye. Sans détailler sa nouvelle
stratégie, le gouvernement avait re-

AMNESTY INTERNATIONAL
INTERVIENT AUPRÈS DE LA LIBYE
Amnesty International est interve-
nue à son tour dans l'affa ire des deux
Suisses détenus en Libye. Son secré-
tariat international de Londres a écrit
une lettre aux autorités libyennes qui
exige des informations sur le lieu de
détention des deux hommes.

Les deux Suisses doivent de surcroît
avoir immédiatement accès à un avo-
cat , à leur famille et à une aide médi-
cale, exige l'organisation de défense
des droits de l'homme, selon un com-
muniqué diffusé hier par sa section
suisse. Amnesty demande aussi que
les deux hommes soient autorisés à
contacter leur ambassade. Amnesty
International considère que ces
personnes devraient être libérées à

proche au pays africain de ne ja-
mais tenir ses engagements. De-
puis, c'estle Département des affai-
res étrangères (DFAE) qui conduit
le dossier. La semaine dernière, le
DFAE a décidé de déconseiller aux
Suisses de se rendre en Libye ou d'y
faire une halte, ATS

moins qu'elles ne soient inculpées
d'un délit reconnu et jugées rapide-
ment dans le cadre d'un procès équi-
table. L'organisation l'a communiqué
aux autorités libyennes. Son secréta-
riat international a estimé qu'une in-
tervention d'Amnesty sur ce dossier
peut avoir un impact positif. Amnesty
se base sur un exemple récent de libé-
ration d'opposants au Gouvernement
libyen suite à une mission d'Amnesty
en Libye en mai 2009.

Cette libération, survenue le 15 octo-
bre, montre que le Gouvernement
libyen peut réagir positivement à des
interventions concernant des person-
nes détenues arbitrairement, comme
c'est le cas des deux Suisses, relève
Amnesty. Son secrétariat décidera de
la suite des démarches en fonction de
la réponse des autorités libyennes, ATS

Un gaspillage choquant
CUISSES

Mais , parce que les grenouilles

DE GRENOUILLES
Un commerce nuisible et
inacceptable.

En 2005, la Suisse a importé 119
tonnes de cuisses de —"nouilles
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est pourtant très utile. Elle limite
la prolifération de moustiques et
d'insectes nuisibles aux cultures.

sont décimées par le commerce,

les paysans locaux utilisent des
quantités de plus en plus impor-
tante de pesticides pour protéger
leur culture . Ils mettent donc leur
environnement en danger comme
les produits de leur culture (le riz ,
par exemple, que nous consom-
mons nous aussi). De plus , pour
ces régions pauvres , ces aGhats de
pesticides s'avèrent plus onéreux
que les rr - tt'_ réalisées par la
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notre respect. De mên._, les
équilibres naturelles et la santé
des êtres humains sont des élé-
ments fondamentaux qui guident
notre action. C'est au nom de ces
princi pes élémentaires que nous
vous encourageons vivement à
ne plus consommer de cuisses de
grenouilles et à faire pression
pour que ce commerce injusti-
fiable cesse sur notre territoire.

WWW.SVPA.CH

SWISSMETRO

Le projet est <
Le projet de train souterrain à
grande vitesse ne se concrétisera sans
doute jamais. Faute de soutien finan-
cier et politique suffisants, la société
Swissmetro SA. va être liquidée et les
droits reviendront à l'Ecole polytech-
rnnilpfpdprîilpHprimQnnnp fFPTÏÏ Ï An

enterre
La moitié de ces investissements

provenaient de la Confédération, a
communiqué hier la société Swiss-
metro S.A.

En 1997, une demande de
concession avait été déposée auprès
de l'Office fédéral des transports
pour le tronçon Lausanne-Genève et
une étude de faisabilité du tronçon
Bâle-Zurich avec une liaison entre les
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La grippe est en avance

son nuissier. ATS

MAI ADIF SAISOIMNIFRF

La grippe prend d'assaut la Suisse plus tôt
que d'habitude: du 19 au 25 octobre,
s.j . cas a anections grippales pour IUUU
consultations ont été rapportés par les
médecins de Sentinella. Le seuil épidémi-
que est'dépassé pour la première fois
depuis le début de la pandémie de grippe
porcine. La semaine précédente, ce chiffre
était encore de 6,9, indique l'Office fédéral
de la santé publique. Extrapolée à l'ensem-
ble de la population, la nouvelle valeur
correspond à 64 consultations dues à une
affection grippale pour 100 000 habitants.
On commence à parler d'épidémie à partir
de 50. Selon l'OFSP, les statistiques sai-
sonnières de la grippe sont en fait gonflées
par le virus A(H1N1).
Dans les cantons de GL, LU, NW, OW, SZ,
ur\ ei i-xzi, i duiiviLe gi ippcne esi «/d/ge-
ment répandue», alors qu'Ai, AR, SG, SH,
TG et ZH connaissent une activité «éle-
vée». Dans les autres régions, aucun virus
n'a encore été mis en évidence. «Nous
pensons que pratiquement tous les pa-
tients qui consultent leur médecin pour
des symptômes grippaux sont atteints du
virus A(H1N1)», avait expliqué i lya deux
semaines le porte-parole Jean-Louis
Zûrcher. ATS
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Coup de froid sur le tourisme
PRÉVISIONS ? L'hiver 2010 sera rude pour l'hôtellerie suisse. Les nuitées devraient baisser de 3,7%
cette saison. De son côté, la parahôtellerie se porte bien.

Le retour à des temps plus radieux n'est attendu que pour la fin 2010 et il faudra sans doute
patienter jusqu'à 2012 pour observer une reprise vigoureuse, KEYSTONE
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L'hiver s'annonce rude pour le
tourisme suisse. Après l'exercice
écoulé déjà calamiteux, les nuitées
devraient encore baisser de 3,7%
cette saison. La reprise n'est atten-
due que pour la fin 2010. Les re-
montées mécaniques, qui ont
jusqu'ici résisté à la crise, devront
aussi faire le gros dos.

Les milieux du tourisme et le Se-
crétariat d'Etat à l'économie (Seco)
ont dressé hier le bilan de la saison
écoulée et dessiné les perspectives.
Pour les responsables de Suisse
Tourisme, réunis à Zurich, l'année
2008/2009 a été contrastée. Selon
Jiirg Schmid, directeur de l'associa-
tion faîtière, la crise a certes en-
traîné un recul des nuitées durant la
saison hivernale de 6,1% et la ten-
dance s'est poursuivie durant l'été.
Mais il faut se rappeler que la saison
2007/2008 servant de base de com-
paraison avait atteint des records.
De plus la parahôtellerie et le tou-
risme àla journée font preuve d'une
belle santé. Campings, apparte-
ments de vacances et auberges de
jeunesse ont tiré leur épingle du jeu.

Pour affronter cet hiver qui
s'annonce difficile, Suisse Tou-
risme joue la carte de l'authenti-
cité. L'organisation faîtière mettra
en particulier l'accent dans son of-
fre sur la «magie des cabanes de
montagne». Elle disposera d'un
budget de près de 21 millions de
francs pour la promotion. L'Italie, la
France et l'Allemagne seront les
principaux marchés cibles, selon
Véronique Kànel, porte-parole de
Suisse Tourisme. Le tourisme
suisse mettra aussi en avant la di-
versité de son offre, par exemple
dans le domaine du bien-être.

Soleil à l'horizon
De son côté, le Seco s'appuie

sur les évaluations de l'Institut spé-
cialisé bâlois BAK et le tableau est
plutôt sombre. Les nuitées ont dé-
gringolé de quelque 5,7% durant
l'année touristique 2009, soit la
plus forte baisse - avec 1995 - de-
puis la Seconde Guerre mondiale.
Et l'hiver à venir s'annonce maus-
sade. «Il ne faut pas s'attendre, dans
le secteur du tourisme, à une reprise

rapide, comme escompté dans l'éco-
nomie suisse dans son ensemble»,
avertit le Seco.

La progression du chômage dé-
grade le climat de consommation
et va affecter le tourisme. Le nom-
bre des nuitées devait baisser de
3,7% entre novembre 2009 et avril
2010. La demande étrangère pour-
rait chuter de 5,1%.

Les remontées mécaniques, qui
ont encore affiché d'excellents ré-
sultats en 2009 malgré la crise, vont
au-devant d'un exercice plus diffi-
cile. Un recul de 5,8% est attendu
en 2010.

Heureusement, les perspecti-
ves de croissance à moyen terme
sont plus réjouissantes pour le tou-
risme. Le secteur devrait renouer
avec la croissance en 2010 et enre-
gistrer, en 2011, selon les prévisions
de BAK Basel, une hausse de la de-
mande de 1,9%. Mais il faudra pa-
tienter sans doute jusqu'en 2012
pour une reprise vigoureuse.' Les
nuitées devraient alors augmenter
de 3,9% et la demande étrangère
progresser de 5,8%. AP

AFFAIRE DE CORRUPTION

Documents bancaires
remis à l'Argentine
LArgentine a obtenu de la
Suisse des documents bancai-
res en lien avec une affaire de
corruption impliquant l'ancien
président Carlos Menem. Le
groupe français d'électronique
et de défense Thaïes est soup-
çonné d'avoir versé des pots-
de-vin à hauteur de 25 millions
de dollars pour obtenir le mar-
ché du contrôle des fréquences
de diffusion. Dans plusieurs ju-
gements publiés hier, le Tribu-
nal pénal fédéral (TPF) rejette
une série de recours contre une
demande d'entraide judiciaire
de l'Argentine. Les recourants
sont des entreprises ou des titu-
laires de comptes soupçonnés
par la justice argentine d'avoir
géré des pots-de-vin depuis
Genève par le biais d'un enche-
vêtrement de sociétés en Ir-
lande et de centres offshore des
Caraïbes ainsi qu'au travers de
fondations au Liechtenstein.

Principe de spécialité. Les re-
courants ont fait valoir en vain
qu'ils ne sont pas visés par la
procédure pénale en cours en
Argentine. Les juges de Bellin-
zone n'ont pas davantage été
convaincus par l'argument se-
lon lequel il s'agirait d'un délit
politique pour lequel la Suisse
n'a pas à accorder l'entraide ju-
diciaire. Concernant la crainte
de voir les informations trans-
mises utilisées de manière
inadmissible pour poursuivre
des délits fiscaux, le TPF ren-
voie au principe de spécialité.

Déjà livrés. Les documents ban-
caires ont été remis aux autorités
argentines jeudi dernier, a pré-
cisé à l'AP Folco Galli, porte-pa-
role de l'Office fédéral de la jus-
tice. Un cas a été porté devant le
Tribunal fédéral (TF) à Lau-
sanne, mais celui-ci n'est pas en-
tré en matière. Les recours au-
près du TF ne sont possibles que
dans un nombre limité de cas en
matière d'entraide judiciaire.

Thaïes (anciennement
Thomson-CSF), plus précisé-
ment la filiale argentine du
groupe français, s'était vu oc-
troyer en 1997, sous la prési-
dence de Carlos Menem (1989-
1999), le contrôle des fréquen-
ces nationales de diffusion
pour une durée de vingt ans.
Les entreprises de téléphonie
mobile, les chaînes de télévi-
sion et les stations de radio doi-
vent payer pour bénéficier de
ces fréquences de diffusion. Le
contrat avait été annulé en 2004
par le président d'alors, Nestor
Kirchner, après la publication
d'un rapport de l'auditeur gé-
néral d'Argentine faisant état
d'irrégularités dans le cadre de
l'octroi de ce marché public.
Les 25 millions de francs au-
raient fini dans la poche de
fonctionnaires argentins.

En relation avec cette affaire,
Carlos Menem, 78 ans, a été in-
culpé en mars dernier de fraude
administrative. S'il est reconnu
coupable de fraude et corrup-
tion, il est passible d'une peine
de deux à six ans de prison. AP
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Testé et recommandé par PlISt

Wg  ̂Q 1Qfl^=* jjnî|
Séchoir à pompe à chaleur dernier cri. jP^seui. o ¦ aUiTf |y|
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• Vitesse ultra rapide: en 90 min tout est propre S"̂ HHH HHBniipËBn f
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Lave-linge High-End de 8 kg. Ai m

Ligne Eco Adora 599 WA j i W-M
• Stop aux acariens, idéal pour les allergiques
• Défroissage à la vapeur: réduit la formation de plis |J§fllti—¦—'̂ L̂J/ - SWISS MADE
• DAS: prolonge la durée de vie de votre lave-linge Ç
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'V I h/an ^k d'eau. Mais il est en même temps très délicat avec votre linge.
Crff ># Un programme spécial stop acariens améliore la qualité de vie
\-m de tous les allergiques.

Bilan: Avec cette colonne lave/sèche-linge écologique vous
jy^»»- contribuez grandement à 

la 
conservation 

de 
l'environnement

sans pour autant renoncer à d'excellents résultats de lavage.

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous f* Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* www.fust.ch J voulez: carte
'Avec droit d'échange de 30 jours* 'Détails www.fasi.ct» | —B gratuite chez Fust.
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2,027 345 39 85 • Martigny, Marché
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 20 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,
027 948 12 40 ¦ Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

Le Dr Pierre Arnold
Spécialiste FMH en neurologie

Médecin associé au CHUV
Ancien chef de clinique et médecin associé

(CHUV - Clinique romande de réadaptation - hôpital de Sion)

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de sa consultation

Rue de Lausanne 35, 1950'Sion
Rendez-vous au tél. 027 322 70 11

Fax 027 322 70 12
036-535320

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0843 400 848 (coûts partagés) Skis carving-chaussures-bâtons

(à la saison)

70 à 100 cm Fr. 100.-
110 à 120 cm Fr. 120.-
130 à 160 cm Fr. 160.-
170 cm Fr. 300.-

FORMATION:
-D'ESTHÉTICIENNE
- DE STYLISTE ONGULAIRE
- DE MASSAGE

Cours du jour ou du soir
www.ecole-estheticiennes.ch

MONTREUX -Tél. 021 963 70 64
036-538136

N° 25 à 30
N° 31 à 38
N° 25 à 30 Fr. 39.-
N° 31 à 38 Fr. 59.-
Surf-fixations-boots (à la saison)
80 à 138 cm Fr. 230.-
139 à 179 cm Fr. 350.-

% Horaires: lundi 13 h 30 -18 h 3

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

036-537819

Vendredi 6.11.2009
Daniel du

Café
du Rawyl
a Sierre
vous offre la

raclette de l'amitié
accompagnée
du fendant
des patrons.

Bienvenue à tous
dès.17 h.

Tél. 027 455 0 455.
036-538228

¦

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

DESTOCKAGE
400 SALONS-800TABUES-3000CHAISES-500 FAUTEUILS DE BUREAU

A PR|X CASSÉ
ST-SUIPICE NIATHOD MEYRIN COURTAMAN
 ̂

Rte Cantonale entre Bois entre x,
Lausanne/Morges Orbe/Yverdon du Lan Morat et Fribourg/

Peintre
indépendant

effectue
tous travaux
de peinture

Tél. 079 632 78 01.
036-538265

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«Je serai ravi de participer
à l'audience»

LE CHIFFRE

POUR CONTRER LE VIRUS DE LA GRIPPE A

L'Ukraine mobilise

L'Ukraine a fermé hier toutes les écoles à travers le
pays afin de contenir la propagation de la grippe
A/H1N1. L'épidémie mobilise tout le pays. AP

C'est le nombre de militaires bles-
sés par un soldat qui a lancé sa voi
ture contre eux hier en Allemagne.
L'incident s'est produit dans la
caserne Werratal à Bad Salzungen
dans le Land de Thuringie, dans le
centre de l'Allemagne.

Dans un hôpital de Rawalpindi, des habitants viennent tenter de reconnaître leurs proches victimes de l'attentat d'hier, AP

L'ex-chef des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic a dit
qu'il participerait aujourd'hui à une audience du TPI. AP
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APRÈS UNE MANIFESTATION SANGLANTE

Colère au Bangladesh

La mort d'un manifestant a provoqué hier la colère
des employés du secteur du textile qui protestent
contre les salaires impayés et les mauvaises conditions
de travail, FM

DANS UN BIDONVILLE PHILIPPIN

Incendie meurtrier

iBSLffË^

Un incendie a détruit hier un bâtiment d'un bidonville
du centre des Philippines, tuant 16 habitants dont des
enfants, AP

DANS LA MER DE TIMOR

Plate-forme en feu

Une plate-forme pétrolière a pris feu hier dans la mer
de Timor. La photo a été prise depuis un navire venu à
la rescousse pour tenter d'éteindre l'incendie, FM

A V mie au linceul:ra
PAKISTAN ? Les attentats deviennent presque quotidiens
Un attentat suicide à la moto
piégée a tué au moins 35 per-
sonnes hier au Pakistan, alors
que l'offensive dans le nord-
ouest du pays se poursuit. L'ar-
mée pakistanaise a affirmé
s'être emparée hier d'une ville
bastion des talibans, alors que
l'ONU a annoncé le retrait de
son personnel expatrié du
nord-ouest. L'attaque de Ra-
walpindi, qui a également
blessé plus de soixante person-
nes, a frappé une file de clients,
parmi lesquels des militaires,
devant une banque située non
loin du quartier général de l'ar-
mée pakistanaise, attaqué le 10

octobre dernier. L'explosion
était si violente que des corps
ont été projetés à plus de 50
mètres. Des dizaines de voitu-
res, motos et vélos maculés de
cendres, des bottes militaires,
des vêtements et une sandale
de femme jonchaient le sol.

Plus tard dans la soirée, un
double attentat suicide visant
un poste de contrôle de la po-
lice a blessé sept personnes à
Lahore (est) , la deuxième ville
du Pakistan.

L'ONU se retire
Le Pakistan est confronté à

une vague de violences qui a

culminé la semaine dernière
avec un attentat à la voiture
piégée qui a fait une centaine
de morts à Peshawar. Ces atta-
ques ont conduit hier les Na-
tions Unies à retirer leur per-
sonnel expatrié de la province
de la Frontière du nord-ouest
(NWFP) et des zones tribales du
Pakistan, à l'exception de ceux
engagés dans des opérations
jugées vitales.

Prise de Kanigurram
L'armée pakistanaise a af-

firmé qu'elle s'était emparée de
Kanigurram, l'une des princi-
pales places fortes des talibans

dans le district tribal du Sud-
Waziristan. Le gouvernement a
par ailleurs annoncé des pri-
mes pouvant atteindre au total
cinq millions de dollars pour
tout renseignement permet-
tant la capture, morts ou vifs,
du chef taliban Hakimullah
Mehsud et de ses principaux
adjoints.

Depuis le 17 octobre, plus
de 30 000 soldats, appuyés par
des avions de combat, des héli-
coptères d'attaque et des tirs
d'artillerie lourde, mènent une
opération visant à déloger les
talibans de leur bastion du Sud-
Waziristan. ATS/AFP/REUTERS

ANNULATION DU SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE EN AFGHANISTAN

Karzaï gagne sans coup férir
Au lendemain de l'annonce du cond tour. Hamid Karzaï était l'organiser à l'approche de l'hi- parole des talibans avait me-
retrait d'Abdullah Abdullah, seul en lice après l'annonce di- ver, très rigoureux en Afghanis- nacé de violences toute per-
l'unique opposant à Hamid manche du retrait de l'ancien tan, ce qui aurait pu empêcher sonne participant à l'élection.
Karzaï pour le second tour de la rninistre des Affaires étrangères des électeurs d'aller voter. La Malgré les fraudes massives
présidentielle afghane prévu le Abdullah Abdullah. Les fraudes sécurité était une crainte en- Hamid Karzaï était favori pour
7 novembre, le chef de la Com-
mission électorale indépen-
dante Daoud Ali Nafaji a an-
noncé hier que ce second tour
était finalement annule et que dullah Abdullah en annonçant
le président sortant était pro- son retrait du second tour,
clamé vainqueur. L'annonce de Un peu avant l'annonce de
cette annulation intervenait l'annulation du second tour, un
alors que le secrétaire général porte-parole de l'ancien chef
de l'ONU Ban Ki-moon effec- de la diplomatie afghane avait
tuait une visite surprise en Af- déclaré hier que son camp res-
gnamstan. tait ouvert a i îaee au second

Daoud Ali Najafi , chef de la tour s'il était reporté pour s'as-
commission - dominée par les surer d'un scrutin équitable.
partisans d'Hamid Karzaï - Hamid Karzaï et Abdullah Ab-
s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse à Kaboul. Il n'a
pas fourni de plus amples dé-
tails dans l'immédiat, mais un
autre haut responsable de
la commission a également
confirmé l'annulation du se-

massives du premier tour, le 20 core plus importante: un porte
août dernier, rendaient impos-
sible un scrutin libre et équita-
ble, a fait valoir dimanche Ab-

dullah avaient aussi discuté de
la possibilité d'un accord de
partage du pouvoir.

L'annulation du second
tour est en tous cas un soulage-
ment pour les organisateurs de
P'i *: : ; : * J_
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le second tour. AP
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Crépuscule en Palestine
PROCHE-ORIENT ? Israël un nouvelle fois privilégié.

Téhéran temporise encore

La secrétaire d'Etat américaine
Hillary Clinton a réaffirmé hier
l'opposition américaine à de nou-
velles colonies israéliennes. Face à
la colère des Etats arabes, elle a
cherché à rassurer les Palestiniens
tout en insistant à nouveau pour
une reprise sans préalable des né-
gociations de paix.

«La position de l'administration
Obama sur les colonies est claire,
sans équivoque. Elle n'a pas changé:
les Etats-Unis n'acceptent pas la lé-
gitimité de la poursuite des implan-
tations israéliennes», a déclaré à
Marrakech Mme Clinton.

Mme Clinton avait appuyé sa-
medi soir l'offre israélienne de gel
partiel, la qualifiant de «sans précé-
dent» et provoquant la déception
des Palestiniens, qui refusent de re-
prendre les négociations de paix
avec Israël faute d'un gel total de la
colonisation.

Critique
L'offre du Gouvernement israé-

lien «est loin (...) de ce que nous pré-
férerions. Mais si elle est mise en œu-
vre, cela sera une restriction sans
précédent de la colonisation et cela
aura un effet signif icatif) , a-t-elle
insisté hier. Washington s'était pro-
noncé au printemps pour un gel
complet de la colonisation, non
seulement en Cisjordanie mais
aussi à Jérusalem-Est.

«Je vous affirme que nous som-
mes tous, y compris l'Arabie Saou-
dite et l 'Egypte , profondémen t dé-
çus» (que Washington laisse les
mains libres sur cette question à Is-

PUBLICITÉ : 

Une famille palestinienne rentre chez elle à pied, AP DOSSIER DU NUCLEAIRE IRANIEN
M̂ r m w m

raël), a dit de son côté le secrétaire commentait de son côté «Haaretz»,
général de la Ligue arabe, Amr le quotidien israélien de gauche, en L'Iran s'est prononcé hier en faveur pour son réacteur de recherche de Té-
Moussa, en marge du conseil mi- rappelant que le président Barack d'une nouvelle réunion internatio- héran. Les trois négociateurs - Etats-
nistériel de l'organisation. Les res- Obama avait pourtant «proposéque nale à Vienne sur le combustible nu- Unis, Russie, France - de ce projet
ponsables palestiniens accusent cela change». cléaire pour son réacteur de recher- d'accord l'ont accepté mais Téhéran
P administration de Barack Obama Pour sa part Israël a libéré hier che. Téhéran est pressé par la com- ne l'a encore ni approuvé ni rejeté. Se-
d'avoir fait machine arrière sur son douze députés du Hamas. Ils munauté internationale de rendre sa Ion des diplomates occidentaux, le
exigence d'un gel total de la coloni- étaient détenus depuis plus de trois réponse sur le projet d'accord de projet initial de l'AIEA prévoit que
sation juive. ans à la suite de l'enlèvement d'un l'Agence internationale de l'énergie l'Iran livre, d'ici à fin 2009, 1200 de ses

soldat israélien à la lisière de la atomique. Pour apaiser les inquiétu- 1500 kilos d'uranium faiblement enri-
Pour Changer bande de Gaza. Ces six députés ont des sur le nucléaire iranien, l'AIEA a chis (à moins de 5%) pour le faire en-

Les Etats-Unis «traitent la ques- été relâchés de la prison israélienne proposé le 21 octobre un accord aux richir à 19,75% en Russie, avant que la
tion des colonies comme la météo: de Ketziot, dans le désert du Né- termes duquel l'Iran ferait enrichir à France n'en fasse des «cœurs nucléai-
un sujet intéressant de conversa- guev (sud) , ont constaté des té- l'étranger son uranium faiblement res» pour alimenter le réacteur sous
tion, mais imvossible à changer», moins, ATS/AFP/REUTERS enrichi pour obtenir du combustible contrôle de l'AIEA. ATS/AFP

http://www.c-et-a.ch
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Farine blanche Coop

Poivrons, Espagne
le filet de 1kg

L fraîc
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M
Saumon fumé
d'Ecosse Coop,
poisson d'élevage,
prétranché, Ecosse,
250 g
(100 g = 4.72)
en libre-service

Offre valable en
Suisse romande

Jambon roulé
(épaule) Coop
sans couenne,
env. 900 g

Escalopes de dinde
1 Coop, Europe,
I env. 900 g
I en libre-service

* En vente dans les grands supermarchés Coop

*Filets de pangasius,
poisson d'élevage,
Vietnam, les 100 g

Toutes les actions sur votre portable: mobile.coop.ch Pour moi et pour toi

http://www.supercard.ch


m\c. - hru

i novembre 2009

Marseille,
c'est Marseille
LIGUE DES CHAMPIONS ? La vie va son cours
sur la Canebière. L'OM qui attend le FC Zurich a
déjà pris du retard sur le plan prévu? Du déjà vu.
Des joueurs qui ne se défoncent pas forcément?
Du déjà vu aussi. L'état de crise? Vous voulez rire!
Bientôt dix-sept ans que ça dure

MARSEILLE
CHRISTIAN MOSER

Marseille ! Ah Marseille...
Comme tant d'autres avant
lui, le FC Zurich tombe à pic
dans une crise de l'OM. «Une
crise? Vous voulez rire!» nous
apostrophent les journalis-
tes de «La Provence» et de
«La Marseillaise». «C'est la
routine. Une équipe qui
peine à se mettre en marche,
qui court derrière jusqu 'à la
f in du championnat et qui
échoue au poteau.» Une ha-
bitude avec lequel l'OM
veut, ou plutôt voulait rom-
pre cette saison. 40 millions
d'euros pour cinq interna-
tionaux: Gonzales et
Heintze, Argentins, Morien-
tes, Espagnol, Diawara, Sé-
négalais, et Mbia, Camerou-
nais. C'est le titre, attendu
depuis 1993 - et encore, il
avait été retiré sur le tapis
vert - ou rien. Comme c'est
parti, avec les 7 et 5 points
déjà concédés à Bordeaux et
Lyon, ça pourrait bien n'être
rien. Et la Ligue des cham-
pions ne semble pas autre-
ment affoler le mistral, s'il
faut en croire le discours
médiatique et convenu de
Didier Deschamps hier soir,
dans les bas-fonds du Vélo-
drome. L'OM va-t-il se révol-
ter contre Zurich après le nul
peu glorieux concédé ici
même à un Toulouse très
vite réduit à dix samedi
(1-1)? «Non, on ne peut pas
demander une révolte. C'est
un match déjà décisif pour
nous, c'est clair, mais l'en-
chaînement des tableaux
doit permettre à nos joueurs
de démontrer qu'ils sont des
compétiteurs.» L'un d'eux, le
plus cher payé, Lucho Gon-
zales (40 millions d'euros)
manquera à l'appel. Il s'est
blessé contre les «violets»
toulousains. «Comment il
va? Je n'en sais rien. Il faut de-
mander aux médecins.»
Guérison promise dans trois
petites semaines. Quand le
train aura filé?

Non, le club
n'est pas à vendre!

Marseille, ce n'est pas la
crise. Mais l'interrogation
permanente. Le renom de
Didier Deschamps, «DD»,
champion du monde 1998,
suffira-t-il pour tenir la
rampe longtemps? Depuis le
début de la saison, il oscille
entre un 4-3-3, un 4-4-2, un
4-2-3-1. Mamadou Njiang,
le percutant attaquant séné-
galais, y a perdu ses petits. «Il
faut qu'on travaille encore
tactiquement pour trouver
les clefs. On ne s'inquiète pas

en attendant des jours meil-
leurs.» Sur le terrain, il rous-
pète, 0 gamberge, il tâtonne.
L'OM se cherche. Comme
souvent. Et comme souvent
tout le monde a la solution.
Cette semaine, c'est la veuve
de l'ancien patron Robert-
Luis Dreyfuss, décédé en
juillet, Margarita Dreyfuss,
qui est venue raconter sa vie.
Femme «forte et f ragile», elle
a quitté Saint-Pétersbourg et
la Russie pour l'amour d'un
Français. Elle est devenue
businesswomen par obliga-
tion mais, par hommage à
son époux, il n'est pas ques-
tion qu'elle vende le club !

petit aveu, le seul de la soi-
rée: «Pour gagner ce genre de
matches, il faut  bien maîtri-
ser techniquement, et on ne
l'a pas toujours fait...» Alors
à quoi servent Ben Arfa, le
prodige annoncé, ou cette
perle de Bakary Koné, le Ma-
radona ivoirien, plus sou-
vent promis à la couverture
qu'autre chose avec «DD»?

Fautifs sanctionnés
à l'interne

Hier lundi, José Anigo, le
directeur sportif «qui préfère
se taire p lutôt que de rentrer
dans le chou des gens», est
sorti de son mutisme. Trois
mois sans parler... Sur une
pleine page, «La Provence»
lui a grosso modo demandé
si l'OM, c'était sérieux.
Exemples à l'appui: un
joueur a oublié son short au
Letzigrund, l'autre jour, un
autre s'est trompé de maillot
contre Toulouse! Ne se-
raient-ils pas par hasard trop
chouchoutés? «On les soigne
par conscience profession-
nelle, pas par surprotection.
Ce sont toujours les mêmes
qui commettent les mêmes
boulettes. Heureusement,
nous avons p lus de gars
consciencieux.» Les fautifs
sont sanctionnés à l'interne,
du côté du porte-monnaire,
qu'on se le dise.

Accorde
L'OM peine à s'imposer

au Vélodrome. Ce n'est pas
une nouveauté. . La nou-
veauté est sortie juste avant
le match contre Toulouse,
samedi dernier. Mamadou
Niang, le capitaine, est allé
négocier des primes plus
importantes en cas de vic-
toire à domicile. Accordé aux
joueurs. Le chiffre officiel
n'est pas sorti mais ici, il a
fait le tour du stade en 48
heures: 3000 euros de plus
pour chaque succès at
home. Certains, dont le gar-
dien Steve Mandanda, en
auraient été mal à l'aise. «On
a sans doute perdu le titre
chez nous l'an passé»,
confesse-t-il. «Les dirigeants
ont peut-être voulu nous ap-
porter de quoi nous dépas-
ser?»

Mesure non payante
contre Toulouse. Et face à
Zurich? L'augmentation syn-
dicale a eu le don d'irriter
jusqu'à Alain Gomiz, securi-
tas à l'OM. «Le public attend
trop des joueurs, et trop vite,
c'est sûr. Mais là, avec ce qu'ils
touchent par mois, j 'aurais
été d'accord avec le contraire!
3000 euros de moins si l 'on ne
gagne pas chez nous!»

L'OM de l'entraîneur Didier Deschamps en crise? Comme d'habitude... KEYSTONE

20.45 Bayern Munich - Bordeaux
20.45 Maccabi Haifa - Juventus Turin

Classement
1. Bordeaux 3 2 1 0  4-2 7
2. Juventus 3 1 2  0 2-1 5
3. Bayern Munich 3 1 1 1  4-2 4
4. Maccabi Haifa 3 0 0 3 0-5 0

20.45 Besiktas Istanbul - Wolfsburg
20.45 Manchester United - CSKA Moscou

Classement
1. Manchester U. 3 3 0 0 4-1 9
2. Wolfsbura 3 1 1 1  4-3 4
3. CSKA Moscou 3 1 0  2 3-5 3 -  ae cnampionnat. La ugue a
4. Besiktas 3 0 1 2  1-3 1 :
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20.45 AC Milan - Real Madrid : 
20.45 OLYMPIQUE MARSEILLE - ZURICH AfTIAM
Classement Ë*% llwll
1. MilanAC 3 2 0 1 5-4 6 : MB  ̂

fc 
AlJ

2. Real Madrid 3 2 0 1 10-5 6 : M 0 .
3 1 0  2 2-5 3
3 1 0  2 3-6 3

3. Marseille 3 1 0  2
4. Zurich 3 1 0  2

20.45 APOEL Nicosie - FC Porto
20.45 Atletico Madrid - Chelsea

Classement
1. Chelsea
2. Porto
1. Chelsea 3 3 0 0 6-0 9
2. Porto 3 2 0 1 4-2 6
3. APOEL Nicosie 3 0 1 2  1-3 1
4. Atletico Madrid 3 0 1 2  (W 1

«On vient
chez nous
pour fermer»
DIDIER DESCAHMPS. MARSEILLE

Marseille ne va pas fort à
domicile. Deux toutes peti-
tes victoires face à Lille et
Montpellier, deux nuls, deux
défaites. «C'est le lot de la
majorité des grands clubs eu-
ropéens», explique «DD».
«On vient chez nous pour fer-
mer. Peut-être que Zurich
s'oubliera un peu, avec l'Eu-
rope, mais quand tu dois
faire le jeu, les espaces sont
infimes alors qu'ils s'ouvrent
derrière nous.» A peine un
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De main de maître
SWISS INDOORS ? Roger Fédérer a entamé «son» tournoi bâlois de la plus belle
des manières. En servant le feu et en ne laissant aucune chance à Olivier Rochus.

affaires après une pause d'un . mier point contre Olivier Ro- gnés à ce jour à Bâle. «Il n'en
mois et demi, il est pratique- chus, qu'il gagnait en armant existait pas avant que je de-

I û Nrmwnllic+a m. ¦: -> „_.. ¦ 

Une année après une mise en
jambes des plus laborieuses
contre le modeste Américain
Bobby Reynolds, Roger Fere-
rer a tenu à sortir le grand jeu
d'entrée dans «son» tournoi.
Servant le feu , l'homme aux
quinze titres du Grand Che-
lem n'a pas déçu ses partisans
pour son premier match de
l'année en Suisse.

Le Bâlois s'est qualifié
pour les huitièmes de finale
des Davidoff Swiss Indoors en
battant 6-3 6-4 Olivier Rochus
(ATP 61). Finaliste dimanche
dernier du tournoi de Stok-
cholm, le lutin belge n'a pas
bénéficié de la moindre ou-
verture face à son camarade
de promotion avec lequel il
avait remporté le double ju-
niors à Wimbledon en 1998.

Avec ses 12 aces et ses 67%
de réussite en première balle,
Roger Fédérer fut vraiment
impitoyable contre un joueur
qui est pourtant un excellent
relanceur. «Ce fut  vraiment
un bon match. Les conditions
de jeu sont très rapides. Il fal-
lait s'ajuster», lâche Roger Fé-
dérer. «J 'ai servi à la perfection
dans les moments impor-
tants.»

Un huitième de finale
sans danger

Après une telle démons-
tration pour son retour aux

ment acquis que Roger Fede- un ace, Roger Fédérer avait mande a Roger Brennwald de
rer ne risquera rien mercredi participé à la cérémonie rectifier le tir», explique-t-il.
face à Andréas Seppi (ATP 51), d'ouverture du tournoi dont «Bâle est l'un des tournois qui
qui ne lui a pas ravi un seul set le point d'orgue fut la presta- comptent le p lus à mes yeux.
lors de leurs cinq rencontres tion de la légendaire canta- Ne pas conserver à la maison
disputées à ce jour. Invaincu trice catalane Montserrat Ca- une seule trace de mes victoi-
désormais depuis seize mat- balle. Il a reçu les répliques res me dérangeait un peu.» SI

Mardi o novemore

ches à la Halle Saint-Jacques
où il a fêté lundi une tren-
tième victoire, le tenant du ti-
tre peut déjà songer à son
quart de finale qui doit l'op-
poser théoriquement à James
Blake (n°7), l'homme qui lui
avait barré la route l'an der-
nier aux Jeux de Pékin.

Avant ce huitième de fi-
nale, Roger Fédérer sera à
l'ouvrage ce mardi à 18 heu-
res avec le premier tour du
double qu'il dispute aux côtés
de Marco Chiudinelli. Fédérer
n'a plus joué le double à Bâle
depuis 2001. «J 'ai décidé sa-
medi de m'inscrire dans le ta-
bleau double», précise-t-il.
Cette belle «fleur» qu'il offre à
son public démontre son état
d'esprit après le break qu'il
s'est accordé au lendemain
du barrage de coupe Davis à
Gênes contre l'Italie: il a vrai-
ment «faim» de tennis!

«Faire l'impasse sur les
tournoi de Tokyo et de Shan-
ghaï n'était pas une décision
facile à prendre », souligne Ro-
ger Fédérer. «Mais j'avais
vraiment besoin de cette
pause. J 'avais le sentiment de
n'avoir pas arrêté d'enchaîner
les tournois depuis le mois de
mars même si j 'ai pu couper
un peu après Wimbledon.»

Un souhait exaucé
Avant d'engager le pre- des trois trophées qu'il a ga

: BÂLE. Davidoff Swiss Indoors. (1755000 euros/indoor). 1er tour: Roger
: Fédérer (S/1 ) bat Olivier Rochus (Be) 6-3 6-4. Andréas Seppi (lt) bat Stéphane Bohli (S)
: 4-6 6-1 7-5. Florent Serra (Fr) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/5) 6-4.Radek Stepanek
: (Tch/5)bat Rainer Schûttler(AII)6-2 6-0.
: Le programme de mardi. Central. 14.00: Chiudinelli - Kohlschreiber. 16.00: Troicki
: - Becker. 18.00: Chiudinelli/Federer - Cerretani/Qureshi. 20.00: Beck- Djokovic, suivi de
¦ Koellerer - Lammer. Court no 2. 14.00: Luczak - Hernych, suivi de Bolelli - Korolev,
: suivi de Allegro/Ljubicic - Bryan/Bryan, suivi de Nestor/Zimonjic - Arnold Ker/Gonzalez,
: suivi de Nieminen - Benneteau.
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Sébastien Buemi en clair-obscur

Bridgestone
arrête les frais

Transferts
chez Williams

Sebastien Buemi a conclu di-
manche au GP d'Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) sa pre-
mière saison de Fl. Seizième
dans la hiérarchie mondiale
avec six points, le Vaudois de 21
ans a obtenu quelques résultats
prometteurs, mais aussi essuyé
toute une série de désillusions.

«Le début et la f in de saison
ont été magnifiques. Dans l'in-
tervalle, j'ai vécu p lusieurs expé-
riences f rustrantes que je n'ou-
blierai pas de sitôt. Je vais tout
entreprendre pour ne pas revi-
vre ça l'année prochaine», a
commenté le pilote Toro Rosso.

Pour comprendre ce que
veut dire le Vaudois, 0 suffit de
jeter un coup d'oeil sur ses ré-
sultats 2009. Cela a débuté avec
une brillante 7e place à Mel-
bourne et un bilan prometteur
de trois points après les trois
premiers GP. Las, LI s'en est suivi
une longue traversée du désert ,
marquée par douze courses
hors des points. Finalement,
grâce à une 7e place au Brésil et
une 8e à Abu Dhabi , le «rookie»
d'Aigle a pu terminer sa saison
sur une note à nouveau opti-
miste.

Une histoire de double-diffu-
seur. «L'équipe et moi-même
avons mal vécu cette période
difficile. Avec le recul, nous l'ex-
p liquons par le fait que nous

avons été la dernière écurie a
nous munir d'un double-diffu-
seur (réd: le fameux appendice
aérodynamique placé sous l'ai-
leron arrière qui a notamment
fait le bonheur des Brawn GP
cette année). Chez Toro Rosso,
nous n'avons pas pu suivre le
rythme de nos concurrents en
matière de développements
techniques», a reconnu le pilote
établi à Manama (Bahreïn) .

Après son coup d'éclat
inaugural à Melbourne (7e),
Buemi a aussi confié qu'il pen-
sait pouvoir rapidement s'ins-
taller parmi les cadors. «Mais
cela n'a absolument pas été le
cas. Les difficultés se sont accu-
mulées, ce qui mé fait dire au-
jourd 'hui que la formule 1 n'est
pas si facile que cela. Ce sport
exige patience et concentration
permanente», a-t-il lâché.

Concernant son futur dans
l'écurie basée à Faenza (It),
Buemi reste dans le flou. «Mon
contrat avec Toro Rosso pour
2010 n'est pas encore signé. Je
reste toutefois confiant , atten-
dant que le groupe se décide sur
mon avenir», a-t-il noté. Le di-
recteur sportif de l'écurie, l'Au-
trichien Franz Tost, est en tout
cas satisfait de son poulain: «Il
a fait un bon travail cette année
et nous sommes contents de
lui», a-t-il dit.

Mauvais ticket pour Grosjean.
Contrairement à Sébastien
Buemi, Romain Grosjean n'a
pas grand-chose à sauver de ses
débuts en Fl.

Appelé à la mi-saison pour
remplacer Nelson Piquet Jr, le
Genevois est vite passé du rêve
au cauchemar. En sept courses,
le pilote à licence française
compte une 13e et une 18e
place comme meilleurs résul-
tats. A sa décharge, il a dû com-
poser avec une Renault peu
compétitive.

La comparaison avec son
coéquipier, le double cham-
pion du monde Fernando
Alonso, a aussi desservi le
Franco-Suisse. Sans parler bien
sûr de l'affaire du «crashgate»
(accident volontaire de Piquet
pour favoriser Alonso), qui a
instauré chez Renault une am-
biance peu propice pour un
«rookie».

Aujourd'hui , Grosjean n'est
pas sûr de pouvoir conserver
son baquet chez Renault. «De
mon côté, je suis très motivé à
poursuivre. Mais la décision ne
dépend pas de moi. En seule-
ment sept courses et avec les la-
cunes de la voiture, je n'ai pas pu
montrer tout mon potentiel. Du
coup, si l'aventure devait s'arrê-
ter maintenant, cela serait très
décevant», a lâché le Genevois.
si

Le fabricant japonais de pneus
Bridgestone a annoncé qu'il al-
lait cesser d'être le fournisseur
du championnat du monde de
formule 1 après la saison 2010.
Il explique cette décision par la
situation économique.

Bridgestone était l'unique
fournisseur de pneus du cham-
pionnat du monde depuis le re-
trait du français Michelin à la
fin de la saison 2006. «L'envi-
ronnement d'affaires est en
train de subir de grands change-
ments», a commenté le porte-
parole de Bridgestone Makoto
Shiomi. si

Rubens Barrichello et Nico
Hulkenberg seront les pilotes
de Williams pour le champion-
nat 2010, a annoncé l'écurie
britannique. Le Brésilien et l'Al-
lemand remplacent le Ger-
mano-Finlandais Nico Rosberg
et le Japonais Kazuki Nakajima.

Barrichello (37 ans) a ter-
miné au 3e rang du champion-
nat du monde 2009 au volant
d'une Brawn, écurie où il pour-
rait bien être remplacé par...
Nico Rosberg. Pilote-essayeur
de Williams jusqu 'ici, Hulken-
berg (22 ans) fera quant à lui ses
grands débuts en Fl. SI
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LUCERNE - MARTIGNY 14-21

Le Sporting en leader!

18-20

im • bru

En déplacement à Lucerne
chez la lanterne rouge du
groupe Ouest de LNB, le Spor-
ting a fait honneur à sa place de
leader, s'imposant avec sept
points d'écart. Comme à l'ac-
coutumée le combat des 55 kg
fut remporté par l'adversaire, le
jeune Bryan Parvex continuant
son rude apprentissage de la
compétition. Plus surprenante
fut la défaite de Lionel Marti-
netti en 120 kg. La différence de
poids nettement en faveur du
Lucernois Christian Berri a re-
présenté un obstacle insur-
montable pour le lutteur valai-
san.

Si Martigny pèche par man- (
que de compétiteurs dans les i
catégories légères, il lui faut i
également se trouver un poids 1
lourd naturel comme l'était F
Mirko Silian, faute de quoi il
sera difficile de se faire respec-
ter dans cette catégorie. Jeremy
Trachsel ramène pour sa part
un point de son combat des
60 kg. Les 96 kg ont été enlevés
de superbe manière par Valeri
Koudinov, Markus Baumwart
restant impuissant devant l'ai-
sance technique affichée par le
champion russe. Le dernier
combat avant la pause fit l'af-
faire de Gaétan Zahno en
grande progression, qui s'im- ,
pose sur un net 3 à O.AÎa pause, j
Martigny est mené 9 à 8. Le re-
tour sur les tapis voit Patrick

Vieux obligé de laisser la vic-
toire des 84 kg libre à Hanspeter
Schnyder, mais son excellente
prestation au bout de trois
manches rapporte tout de
même un point au total marti-
gnerain. La suite fut faite de vic-
toires logiques, Florian Vieux,
Boris Jelinic et les frères Jollien,
David et Romain se sont mon-
trés intraitables dans leurs ca-
tégories respectives.

Martigny n'est donc pas
tombé dans le piège que repré-
sentait la lanterne rouge.
Mieux, les Octoduriens accen-
tuent leur avantage en tête du
classement. Lorsque l'on sait
que, cette année, trois équipes
monteront en LNA, on com-
mence à rêver gentiment sur
les bords de la Dranse.
PIERRE-ALAIN ROH

14-21
K.11

— i—

Un véritable show
MÉMORIAL JORGE MARTINS ? La cinquième édition, suivie
par 2000 spectateurs et... les caméras d'Eurosport, fut un
succès sur toute la ligne. Les combattants valaisans à la peine.
Fernando Martins, l'organi-
sateur de la compétition, a la
voix fatiguée, mais heureuse:
le cinquième Mémorial Jorge
Martins est un succès. Il en
veut pour preuve la présence
de la chaîne télé Eurosport.
«C'est la première fois qu 'ils se
dép lacent en Suisse pour un
tel sport! Ça veut dire ce que ça
veut dire...» Et ce que ça si-
gnifie, c'est que le meeting
octodurien de kickboxing se
taille sa part du lion, au soleil.

Dans un véritable show à
l'américaine, entre drapeaux
nationaux et projecteurs co-
lorés, l'accueil que le public a
réservé aux athlètes était à la
hauteur de leur réputation.
«Franchement, au niveau
sportif, je suis super content.
C'est très rare d'avoir autant
de gars d'un tel niveau dans
un même meeting), souligne
le patron du «Team Martins».

Dur pour les Valaisans
Aussi belle fut-elle, la soi-

rée n'a toutefois pas réussi
aux sportifs du cru. En ouver-

ture de meeting, Marco Mar-
tins n 'a pas pu aller au bout
de son combat contre Valdrin
Vatnikai, cédant au troisième
round. Plus tard, Mickaël Ma-
gliano a lui aussi connu la dé-
faite face à Florin Vintilla, en
dépit d'un très bon début de
combat. Mais le duel fut pas-
sionné, et les pupilles réga-
lées.

Ces résultats déçoivent
un peu Fernando Martins,
qui rappelle cependant la va-
leur des adversaires:
«C'étaient des champions du
mondeen salle, quiont l'habi-
tude de combattre devant des
milliers de personnes. Ça
change la donne! Mais j' espé-
rais tout de même que nos
athlètes gagneraient. Ils en
avaient les moyens.»

Davide Uberti
battu par Santos

Autre déception: la dé-
faite de Davide Uberti contre
Bruno Santos. Face au «Pre-
dator», le Valaisan a dû inter-
rompre le duel, mal remis de

Sacrée foire d'empoigne à Martigny. MAMIN

maladie. «J 'étais déçu, parce
qu 'il avait énormément tra-
vaillé. Les deux semaines de
quarantaine à cause de la
grippeA l 'ont affaibli. Au troi-
sième round, il était trop es-
soufflé , j'ai préféré arrêter le
combat», poursuit Fernando
Martins. Mais au-delà des ré-
sultats des régionaux de

l'étape, leur manière et leur
volonté sont à relever, ainsi
que la qualité démontrée
d'un sport qu'il faut qualifier
de spectaculaire.

Et qui a attiré quelque
deux mule spectateurs, qui ne
manqueront pas de revenir
l'an prochain.
JÉRÔME FAVRE

CORRIDA D'OCTODURE

Magali Di Marco
Messmer au départ
Le samedi 14 novembre pro-
chain, les rues de Martigny se-
ront animées à l'occasion de la
34e Corrida d'Octodure, course
à pied ou à trottinette. Le départ
de l'éprueve des As dames et
hommes sera un moment privi-
légié, avec un plateau de cou-
reurs nationaux de bonne va-
leur ainsi que des sportifs étran-
gers vivant dans notre pays.
Dans ce sens, les organisateurs
sont fiers d'annoncer la pré-
sence de l'athlète valaisanne
Magali Di Marco Messmer.
Dans le cadre d'une magnifique
saison dédiée au triathlon, la
sportive de Troistorrents a mar-
qué l'année 2009 par des per-
formances en course à pied. A
Martigny, elle aura de grandes
chances de terminer sur le po-
dium.

A noter aussi que la course
de trottinette reprend ses droits
et sera ouverte à tout le monde

Di Marco Messmer sera l'une des
favorites le 14 novembre, DR

(grands et petits), inscriptions
sur place acceptées jusqu 'à une
heure avant le départ. JPT
Renseignements sur le site internet
www.corridadoctodure.ch ou par
téléphone chez Jean-Pierre Terrettaz,
079 6062653.

INTERNATIONAL
CHABLAIS
HOCKEY TROPHY

Présence
de Gonon
Le champion de
Suisse 2009 des ral-
lyes, Florian Gonon,
sera présent ven-
dredi au tournoi In-
ternational Chablais
Hockey Trophy. L'oc-
casion pour le public
d'approcher le pilote
valaisan et son bo-
lide, tout en allant as
sister à des matches
de hockey de haut ni
veau. c

JEU DE LA 9

Réussite pour le tournoi sédunois
Cette fin de semaine s'est dé-
roulé, dans toute la Suisse, le
deuxième QT officiel de l'an-
née, organisé par la Fédéra-
tion suisse de billard améri-
cain pour la saison 2009-2010.
Les joueurs du Romandie Pool
Billard de Sion poursuivent
sur leur lancée. En effet, dans
le QT Hommes organisé par le
W. States Pool Billard à Sion,
les joueurs du club ont une
nouvelle fois montré qu 'il fau-
dra compter avec eux.

En tout, 27 joueurs, se sont
affrontés lors de ce tournoi,
une grande réussite pour le
premier QT organisé cette sai-
son à Sion. En effet , le maxi-
mum de 32 joueurs a presque

tapha Trabelsi a décroché sa de la 10. Inscriptions au
première victoire dans un QT 079 448 54 06 et sur le site
hommes, et se rapproche dés- www.billard-net.ch FVBA
ormais de plus en plus du haut 
du classement de cette catégo-
rie. ...—¦—. ..¦. Sur le podium de ce tour- lïlM'HW*"1*
noi, nous retrouvons en 2e
place David Bianco et 3e Eleu- Toi
terio Dos Santos. Dans la caté- Tral
gorie seniors, P.-A. Wenger San
monte pour la première fois de Ma
la saison sur le podium, avec ^

atl
une 3e place. c"r

Frai

Le prochain QT officiel à la 10 Ale

se déroulera les 21 et 22 no- _
vembre. Prochain tournoi wpour le Billard Tour au W. Sta- y
tes Pool Billard , le vendredi 6 Manovembre à 19h30. au ieu

Coupe de Suisse
Les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse se déroulent
cette semaine. Deux équipes
valaisannes entreront en Lice ce
soir. Sierre se rendra dans le
canton de Thurgovie pour y af-
fronter Frauenfeld (LNB), tan-
dis que Troistorrents jouera
contre les Argoviennes de Ba-
den (LNB).

Résultats
Blonay-Vevey - Berne
Lancy - Cossonay
Lausanne-Prilly - Sion
Del - Martigny-Rhône

Classement

1. Nyon
2. Hope-GBA
3. Berne
4. Blonay-Vevey
5. Martigny
6. Lsne-Prilly
7. Del
8. Agaune
9. Lancy

10. Cossonay
11. Sion

Jeudi
20.30 Aoaune - Del

67-53
49-40
88-25
61-42

5 5 0 308-218 10
4 4 0 262-159 8
4 3 1 295-221 6
5 3 2 321-252 6
3 2 1 202-155 4
4 2 2 283-205 4
4 2 2 211-175 4
5 2 3 366-324 4
4 1 3 165-272 2
5 0 5 233-349 0
5 0 5 137-453 0

Mardi
20.00 Frauenfeld - Sierre
20.30 Alstom Baden-Troistorrents

Dimanche
16.00 Rpllnwnnp - Hélim

http://www.billard-net.ch
http://www.hockevchablais.ch
http://www.corridadoctodure.ch
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D'un coup d'œil
UELS9I ¦01 Merklein, Philippoz (78e J.-D. Roy).

BEJ| Entraîneur: Moez Bououkaz.

Chippis: Oliveira; Montani, Emery, Fullv: M- M*W> G™W B- Dorsaz-
Bruttin, S. Rey; de Jeso, Zufferey Mehmetaj Ribeir°< B- Carron <31e B- MM* J- M,ay°r
(71e Lagger), Sacevski (85e Rudaz); (62e Rard>. E- Arletta* <75e Caillet>-
Menezes, de Marchi (46e Staub). Gnazzo, Sanches; Q. Roduit, J,S. Dorsaz.
Entraîneur: Diego Vilardi. Entraîneur: pierre Roduit

Savièse: Coquoz; Reynard, Favrod, D. Buts: 11e Merklein 1-0; 28e Grapin 2-0.

Dubuis; T. Pasquier, Tavares, C. Luyet, __^______11̂ ^________
Ribeiro (80e Courtine), Neto; A. Luyet, X. EBBMBEB1
Dubuis (75e F. Debons). Entraîneur: Freddy IHIEïnMI?2IHBMHHHnïl
DarbellaV- Brigue: Summermatter (62e A. Willa);
But: 72e Menezes 1-0. Leiggener, Ruffiner Zurbriggen, Imesch;

Imhof, Treyer, Lochmatter, Anthamatten,

: USCM: Oubrier; Delacroix (55e Saint-Maurice: D. Frossard;Tanner (70e
i Blazquez), Ferreira, Meystre, Bifrare; Severo), X.Frossard, Pinho, Djoric; Rashrti
: Rappaz (65e Vernaz), Schmid, Kikunda, (^ ™e). Ramosai< Sobr

L
ino <75e De

': Métrailler; Tschumper, Bunjaku (35e 0live'ra»' HaJdari; Berisha. Fournier-
i Claret). Entraîneur-joueur: David Vernaz. Entraîneur: Edouard Léger,

i Viège: Hanni; Herrmann, Imhasly, Buts: 17e Berisha 0-1; 67e Imhof 1-1; 77e
: Schnyder, Budminger; Rda (65e Dadic), A. Marino 2-1; 92e Anthamatten 3-1.
: Burgener Mercuri, Studer (65e Varonier), 
j Murmann; Brun. Entraîneur: Jochen Dries. 

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
i Buts: 26e Burgener 0-1; 59e Claret 1-1. Ĥ l'i'IH'Jif
: 

^  ̂
10 buts

5j|ï Valiquer (Saint-Léonard).
: M"i''«'W'l»flâM ¦81 

8 buts
: r

:onthey;, J , 
N
c
asc,ime"to; , V

u
ar°ne; Fournier (Saint-Maurice).

: Fragnière, Vidal, Freiburghaus; J. Héritier,
j Melly (71 e Marti), D. Héritier, Patino; Bico, 7 buts
: Zambaz (82e Haziri). Entraîneur: Prats. Faisca (Ayent-Arbaz) - Brigger, Kenzelmann
i Massongex: Gashi; Isoz, F. Ramosaj, (Rarogne) - Chablais (USCM).

Frossard, Volken (60e Bondonga);
Darbellay, Nedzipi, Urso (68e Stoiljkovic),
Antony; Cucinelli, Cettou Entraîneur:
Tejeda.
Buts: 16e Vidal 1 -0; 38e J. Héritier 2-0; 38e
Darbellay 2-1; 41e Darbellay 2-2; 47e
Melly 3-2; 65e Zambaz 4-2; 78e Cettou
4-3.

Tirages du 2 novembre 200

2612
5332

ule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

il brouille les cartes
FABIEN VUISTINER ? Malgré ses 18 ans, le junior léonardin
n'a pas eu peur de la concurrence et a décroché ses galons
de titulaire à Saint-Léonard, le nouveau leader.
Dimanche face à Saxon,
Fabien Vuistiner était au re-
pos, car il était parti en va-
cances avec sa famille.
«Pour les dates, c'était p lani-
f ié depuis longtemps.» Le
printemps dernier, alors
qu 'il devait simplement
s'entraîner avec la première
équipe, Fabien Vuistiner a
tapé dans l'œil de son en-
traîneur Filippo Petrella , qui
lui donnait déjà des minutes
de jeu, avec un but (à Viège)
en guise de remerciements.

Cet automne, le junior
des Daillets ne s'est pas
gêné pour revendiquer un
poste de titulaire. Evoluant
au centre du terrain comme
meneur de j eu lorsqu ' il était
en juniors, il joue désormais
dans le couloir de droite
pour mener le danger en
zone adverse. «Mon entraî-
neur me dit de déborder ou
de me mettre en position
pour tirer.»

Déjà quatre buts
Pour le moment, l'ap-

prenti peintre en carrosserie
semble avoir parfaitement
compris le désir de son en-
traîneur puisque avec qua-

tre réussites à son actif , il est
le deuxième meilleur buteur
de l'équipe après le roi des
buteurs de la ligue Sandy Va-
liquer (10 buts). «J 'espérais
inscrire cinq buts au total
cette saison. Je n 'avais ja-
mais osé envisager marquer
d'entrée des buts», explique-
t-il.

Si Fabien Vuistiner est
surpris d'être titulaire, il
n 'est pas étonné de la place
de leader qu'occupe son
équipe. «Je pensais qu 'une
p lace dans le trio de tête était
à notre portée», glisse-t-il,
tout en détaillant les princi-
paux atouts de Saint-Léo-
nard. «Dans l'équipe, l'am-
biance est excellente et nous
possédons de bons joueurs.»

Se faire respecter
S'appuyant sur une ex-

cellente vision de jeu, le
demi de couloir léonardin,
digne successeur de ses co-
équipiers Feliciano et Vali-
quer, sait se faire respecter
sur un terrain. Malgré un
gabarit guère imposant
(176 cm, 60kg). «Joueur
tourné vers l'offensive en ju-
niors, je sais que je dois éga-

lement accomplir mes tâches
défensives en actifs. Même si
certains adversaires sont
mieux affûtés que moi sur le
p lan physique, je
gager dans les du

Dimanche face à Saxon,
Saint-Léonard a enregistré
son huitième succès d'affi-
lée. H est évident que cette
première place donne des
envies à Fabien Vuistiner. «Je
suis très attaché à mon club.
Si l'on termine premiers, il
n 'est pas impossible qu 'on
refuse la promotion pour des
raisons f inancières. Même si
j 'aimerais évoluer en ligue
supérieure, je pense que je
resterai f idèle à mon club.»

Cousin de Célien Bétri-
sey, qui est revenu aux Dail-
lets après quelques saisons
passées dans les juniors du
FC Sion, Fabien Vuistiner
confirme l'excellent travail
de formation effectué dans
le club léonardin. Son en-
traîneur Filippo Petrella ne
s'est donc pas trompé en lui
donnant sa chance. Chaque
week-end, son junior le lui
rend bien, avec un engage-
ment irréprochable.
JEAN-MARCEL FOLI

'¦ Saint-Léonard: Perruchoud; Favre;
: Salamin, Studer, Richard; Feliciano, Marty
'¦ (38e Lambiel), Delalay, Clavien Bétrisey
: (82e L. Obrist), Valiquer. Entraîneur: Filippo

I- I : retreiia.
" : Saxon: Pilar; Corbillon, Dupuy,

y: '¦ Cheseaux; Dorsaz, Magalhaes (46e
j . : Loureiro), Luy, Scalesia (66e Goncalves),
x .  : Richard (80e Cajic); A. Da Silva, Llukes.

, : Entraîneur: Samy Roserens.
: Buts: 17e Clavien 1 -0; 92e Feliciano 2-0.

Saint-Léonard - Saxon
Bagnes - Rarogne
Ayent-Arbaz - Fully
Brigue - Saint-Maurice
Classement
1. Saint-Léonard 12 10 0 2 28-101. Saint-Léonard 12 10 0 2 28-10 30 :
2. Saint-Maurice 12 7 4 1 26-14 25 : . — .. ,,. ^—,—«
3 U5CM 12 5 7 0 22-14 22 : IMM.,U Jl 11 ¦¦ «H
4. Conthey 12 7 1 4 24-21 22 : ¦1îffliW eiKlĴ M̂ M̂ »iM
5. Chippis 12 6 3 3 30-15 21 : Bagnes: Maret; Biba Terrettaz, Micheli,
6. Saxon 12 6 3 3 26-20 21 : Nicollier (30e Bruchez),; Bellaro (55e
7. Rarogne 12 5 3 4 22-18 18 : Rossier), Vaudan, Fallet, Benlahcene
8. Savièse 12 4 3 5 19-18 15 ; Barben (71e Teixeira), Pasche. Entraîneur:
9. Bagnes 12 4 1 7 22-28 13 : Nicolas Flora.

10. Brique 12 4 0 8 20-29 12 : „ c c ... . ., . v
11. Massongex 12 3 2 7 18-37 11 l fTT h « "î  ̂ n '
12. Avent-Arbaz 12 3 1 8 16-24 10 : Spahijaj, Lochmatter, Bûhlmann; Burgener
jy-i 12 1 4 7 13-24 7 : '55e Amacker)' Jenelten (46e Marty),
14 Vièqe 12 1 4 7 13-27 7 i Pehoucek' Scnmid (88e lsmaili)''
. ' , . : Kenzelmann, Brigger. Entraîneurs Vaclav
Prochaines rencontres : Pehoucek, Marco Decurtins.
Samedi :... . 0 ...... : Buts:26e Barben 1-0;31eBrigger 1-1;61e

• f;/°gne;USCM . 
p^̂18.00 Viege - Chippis :

18.30 Massongex - Saint-Léonard : -̂ ^rnjrmrpTTe^̂ ^̂ ĵprjB19.30 Saint-Maurice - Conthey [ PjjHBJfKijj5™i2 5n2

14.00 Savièse - Brigue : Ayent-Arbaz: Hochuli; Crettaz, Torrent,
15.00 Fully-Bagnes • S. Cotter, R. Cotter; Héritier (66e T. Cotter),
15.00 Saxon-Ayent-Arbaz : Reynard, D. Rey, Grapin (55e Faisca]

JEU N0 1310
Horizontalement: 1, Mise au courant. 2. Homme de
recettes. L'Europe sans euro. 3. Le cuivre. Elles ne
manquent pas de sang froid. 4. Fut céleste en Chine.
Un amour qui coûte cher. 5. L'homme de notre vie.
Concurrent masculin. 6. Aide à driver. Raconte avec
précision. 7. Naît sous le signe du Taureau. Un sage
qui était formidable. 8. Relie une ancre à une bouée.
Cité en Gironde. 9. Un rien l'habille. Ville de la Turquie
d'Europe. 10. Ils sont nés vilains. Assimilé au pif.
Verticalement: 1. Parties du monde. 2. Sur laquelle
on a pris le dessus. Coupe le pâté. 3. Demi-voix ou
vraies voies. A lui le succès. 4. Tache de la peau. Le
temps de faire un tour. 5. Dormeur exemplaire. Passé
gai. Entre le titre et la matière. 6. Unité d'intensité du
courant électrique. Disque laser. 7. Se place au dé-
part. Ville du Nigeria. 8. Ruinera complètement.
9. Ouvertures du coffre. 10. Boîte de chocolat en pou-
dre. Séparée de sa mère.

Aujourd'hui a Maisons-Laftitte, Prix du Brionnais
(plat, Réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h40)

1. Aristote 60 I. Mendizabal P. VD Poêle 5/1 2p2p1p
2. l'M Off See You 58 FX Bertras F.Rohaut 10/1 7p0p0p
3. Zaliapour 58 P. Soborg C. Gourdain 14/1 1p8p1p

Notre jeu:
1* -7* -2* - 5 -6 -8 -9 -3  ("Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot:
1 -7 -4 -16 -9 -3 -2 -5
Les rapports, hier à Vincennes,
Prix d'Arcachon , ne nous sont pas parvenus

SOLUTION DUN01309
Horizontalement 1. Empreintes. 2. Noueuse. Ré. 3. Guet. Onega. 4. Ré. Râler. 5. Estime. ABC. 6. Rée. Usée. 7. Anévrisme
8. Gêne. Sie. 9. Everest. Pô. 10. Set. Tuerie.
Verticalement: 1. Engrenages. 2. Moues. Névé. 3. Pue. Trenet. 4. Retriever. 5. Eu. Amer. Et. 6. Isolé. Issu. 7. Néné. Usité. 8
Erasme. 9. Erg. Bée. Pi. 10. Séance. Noé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

5. Yankee Star 57 R. Marchelli S. Wattel 16/1 6p3p6p
6. Ranthambore 57 T. Thulliez JM Béguigné 7/1 7p5p0p
7. Devoir De Mémoire 56,5 F. Prat P. Bary 6/1 2p1p3p
8. Sapfo 56 G. Masure C. Latfon-Parias 20/1 5p1p4p
9. Zagzig 55 0. Peslier C. Latfon-Parias 13/1 3p0p7p

10. DuarMapel 55 D. Bœuf J. De Balanda 26/1 1p1p3p
11. Gifted lcon 54,5 JM Breux N. Clément 27/1 5p6p1p
12. Filoudor 54 S. Pasquier F. Chevigny 34/1 0p0p8p
13. Hukba 53,5 JB Eyquem F. Vermeulen 39/1 0p6p3p
14. Akimbo 53,5 M. Sautjeau. M. Blanchard 42/1 7p9p9p
15. Solaria 53 G. Benoist V. Dissaux 49/1 0p2p4p
16. Gold Exchange 53 M. Barzalona F.Doumen 20/1 3p2p0p
Notre opinion: 1 - Obligé de lui faire confiance. 7 - Il serait taux de l'oublier. 2 - Il semble revenir
à niveau. 5 - Très régulier dans les événements. 6 - Avec Thulliez, il visera haut. 8 - Ses moyens sont
évidents. 9 - Sa camarade d'entraînement. 3 - Pas grand ctiose à lui reprocher.
Remplaçants: 4 - Sa place est à l'arrivée. 16 - Un engagement en or massif.



U REVUE DI^ENTENAIRE

La magie opère a Saxon

On y apprend même qu 'à ses débuts, le club valaisan a eu un entraîneur croqi
paie une bière ! » lance le coach de l'époque à ses protégés. Quelques bons i

« Mégalo- c'est un joueu r Colombien ? »
Le second volet du show s'ouvre sur une scène de music-hall.
Puis, lumière sur divers personnages qui assistent, par un diman-
che ensoleillé, à une rencontre du FG Sion. Les aristos, le curé,
l'instituteur : autant de caricatures qui participent à une tranche de
vie d'antan. Les spectateurs sourient déjà en voyant débouler ces
oiseaux rares sur les planches de Saxon. C'est avec bonheur que le
public savoure les piques assénées aux uns et aux autres.
Dans un autre sketch, Michel Schmid et Jacqueline Riesen cam-
pent un couple responsable de l'entretien du stade. Le hic, c'est le
penchant du mari pour la bibine ! Et là, l'époux pousse le bouchon
un peu loin ! Pour le plus grand plaisir de l'assistance qui rit fran-
chement aux échanges particulièrement caustiques entre les deux
personnages. Christian Constantin n'est bien évidemment pas ab-
sent de cette deuxième partie. Bien au contraire. « Mégalo, c 'est
un joueur Colombien ? » interroge Olivier Giroud dans la peau du

« JBSE''iïï;' ;

boss de Tourbillon.

« Ceux qui s 'attendent à une rétrospective
barbante et ennuyeuse vont être drôlement
surpris ! », glisse un spectateur enchanté
à la sortie.

La Revue du Centenaire, c'est un grand
match du rire. Et, à entendre l'hilarité qui
s'échappe de la salle, c'est gagné ! Véri-
table carton rouge à la mauvaise humeur,
le spectacle signé de la plume d'Alexis
Giroud, débute par plusieurs une-deux
rythmés entre photos d'archivé, vidéos et
sketches. « C'est l 'aboutissement d 'un an
et demi de travail » fait remarquer l'auteur
qui a également endossé la fonction de
metteur en scène.
La première partie du spectacle plus his-
torique s'attarde notamment sur les onze
Coupes de Suisse ramenées de Berne.

CALENDRIER DES RESERVATIONS
Jeudi 12 nov. : Dernières places ! Vendredi 13 nov. : Dernières places !
Jeudi 19 nov. : COMPLET Vendredi 20 nov. : COMPLET
Jeudi 26 nov. : Dernières places ! Vendredi 27 nov. : COMPLET
Jeudi 3 déc. : Dernières places ! Vendredi 4 déc. : Places disponibles
Jeudi 10 déc. : Places disponibles Vendredi 11 déc. : Places disponibles
Jeudi 17 déc. : Places disponibles Vendredi 18 déc. : Places disponibles

POSSIBILITE DE RESERVER DES SOIREES POUR DES SOUPERS D'ENTREPRISE

« Un moment de théâtre à ne pas rater »
« C 'était fabuleux. J 'ai adoré la deuxième p ar-
tie avec des acteurs formidables. Tous ceux qui
ont fréquenté Tourbillon verront Michel Schmid
sous un autre jour ! »

Emmanuel de Sion

« J 'ai beaucoup apprécié la p ièce joyeuse, drôle,
p leine de jeux de mots. Je vais recommander à mes
amis de venir c 'est certain. Je ne connais p as bien
le football même si je regarde de temps en temps
des matches, mais c 'est p lutôt mon mari qui s 'in-
téresse au sport. Cela ne m 'a pas empêché de bien
rigoler. »

Leonie de Verbier

« J 'ai entendu parler de la p ièce par
des amis. Je n 'aipas été déçu d'avoir
fait le dép lacement. Le FC Sion a une
p lace particulière en Romandie, cette
Revue le lui rend bien. »

Marc de Lausanne

« On ne voit pa s le temps f iler. On
passe vraiment un bon moment. Je
vais quelques fois à Tourbillon, on
reconnaît certaines situations, ...sur-
tout à la cantine ! »

Olivier du Châble

SEANCE à 20h00
Samedi 14. nov. : Dernières places !
Samedi 21 nov. : Dernières places !
Samedi 28 nov. : Dernières places !
Samedi 5 déc. : Places disponibles
Samedi 12 déc. : Places disponibles
Samedi 19 déc. : DERNIERE SEANCE

DE L'ANNEE

mailto:revue@fc-sion.ch
http://www.fc-sion.ch
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Dour ie beiTiDiane
RESTAURATION ? Quatorze ans après avoir subi une grande opération
de réhabilitation, ce moulin unique tente à nouveau de gommer les affres
du temps. Et cherche des sous pour financer d'indispensables retouches...

UN IKtSUK A PKtStKVtK

PASCALGUEX

«On devrait pouvoir remettre en
eau le chenal du moulin cette
semaine.» Chargé de la réfec-
tion du site de Semblanet,
Bernard Bollin donne des nou-
velles rassurantes de l'avance-
ment des travaux. Le pro-
gramme de cette opération de
précision et de longue haleine
est pour le moment respecté. Et
il a fallu près de quatre mois à
cet artisan martignerain et à
son compère Stéphane Merola
pour façonner, poser et régler
trois des quatre roues à aubes.
« Une première avait été changée
l'an dernier. Celles que nous
remplaçons cette année étaient
complètement vermoulues par
une vingtaine d'années de bons
et loyaux services.»

Les nouvelles roues ont été
taillées dans du mélèze, une
matière première fournie gra-'
cieusement par le centre de
triage de Martigny - Vallée du
Trient. «Chaque roue mesure
190 centimètres de diamètre
pour une largeur de 90 centimè-
tres. Une dimension honorable
qui permet la pose de 17 godets
en fer.  Le tout pèse 360 kilos
pièce.»

Et aménager une telle roue
au cœur d'un corridor de pierre
vieux de 124 ans n'est pas chose
aisée. Les spécialistes du bois
ont ainsi dû démonter en deux
parties ces pièces imposantes
pour les glisser dans le chenal
avant de les remonter...

Mais cette opération de res-
tauration ne se limite d'ailleurs
pas à cet impressionnant chan-
gement de roues. Les artisans
martignerains ont également
eu pour mission de refaire à
neuf une grande partie des 20
mètres que mesure le chenal
d'amenée d'eau. «Nous avons
aussi changé l'arbre de roue».
Longue de 4m60 pour une
épaisseur de 38 centimètres
carrés, cette pièce pèse plus de
400 kilos.

Appel du pied
aux donateurs

D'autres travaux de réhabi-
litation attendent le Moulin
Semblanet. Figurent ainsi éga-
lement au menu de cette indis-
pensable étape de retouche, la
restauration du mécanisme
d'entraînement, des blutoirs et
coffres à farine et à grain; la ré-

La cité des bords de la Dranse peut se targuer
d'abriter un véritable trésor dans son quartier ty-
pique du Bourg. Le Moulin Semblanet est en effet
considéré comme la plus ancienne installation de
ce type en parfait état de fonctionnement de
Romandie, voire même de toute la Suisse.
Cette bâtisse a trouvé son appellation actuelle
avant 1885, lorsque le descendant d'une famille de
Vallorcine, Auguste Semblanet, rachète le
bâtiment à un meunier et plâtrier local, Elie Pict.
Les paysans de la région confiaient alors leur grain
au meunier et étaient payés en retour en pains ou
en fariné

¦

Bernard et Stéphane mettent la main aux finitions d'une des nouvelles roues du Moulin Semblanet.
Des pièces imposantes de 190 centimètres de diamètre, garnies de 17 godets en fer. Le tout pèse 360 kilos
pièce. LE NOUVELLISTE

fection de la meule numéro 2;
le rafraîchissement des instal-
lations du premier traitement
de grain (centrifugeur, tamis vi-
brant , monte-charge, etc.).
Entre autres. Le comité de fon-
dation entend aussi intervenir
sur la boulangerie, via le rem-
placement de pièces défec-
tueuses du four. Des interven-
tions devisées à plus de 70000
francs et qui génèrent quelques
soucis de trésorerie au groupe-
ment présidé par Jacques Vui-
gnier. Secrétaire de ce comité
de fondation fort de dix mem-
bres, Roby Jordan reconnaît
ainsi qu'il manque quelques di-
zaines de milliers de francs
pour équilibrer le budget de ce
lifting. «Nous avons demandé
un coup de pouce exceptionnel
à la commune de Martigny ou
encore à la Loterie romande en
insistant sur le fait que cet
argent sert à l'entretien courant
et indispensable d'un élément
essentiel du patrimoine culturel
et historique de Martigny.»

Le Moulin Semblanet devrait bientôt retrouver
aspect extérieur. La mise en eau est prévue po
MICHEL DARBELLAY

PUBLICITÉ

Dans un ouvrage publié en 1996, la Fondation du
Moulin Semblanet estime que cette entreprise
devait être de toute première importance, «à en
juger par les biens et propriétés des Semblanet».
Des exploitants considérés alors comme une
famille aisée de la bourgeoisie de Martigny. Avec la
révolution industrielle, l'aura du moulin va bien sûr
décliner. Avant que l'imposant bâtiment ne tombe
en ruine. C'est alors que les Octoduriens décident
d'investir gros pour réhabiliter ce vestige de leur
passé. Entre août 1993 et février 1995, plus de
350000 francs vont être injectés dans une grande
opération de restauration, via un programme
d'occupation. Quatorze ans plus tard, l'heure est
donc à un nouveau rafraîchissement... PG

xd - sv

Avec ses 2396 points ELO, le Sédunois Julien Carron est
le joueur valaisan le mieux classé à l'heure actuelle.
MAMIN/A

I ~ ~. .A^ wsNxr* IV*.*!La i ucc vci o i ut i
ÉCHECS ? Le championnat suisse
de groupe (CSG) démarre samedi
7 novembre. Un objectif, un seul
pour l'équipe de Valais 1: la plus
haute marche du podium.

CHARLES M éROZ gogique. C'est aussi sous
Valais 1 veut entrer dans cet angle que j 'apprécie sa
une nouvelle dimension, présenceparminous »,db-
«Après trois années d'affi- serve notre interlocuteur.
lée synonymes de deu-
xième p lace, il est légitime Forte présence valai-
de viser la médaille d'or», sanne. Depuis qu'il dé-
explique le coach Eddy tient les rênes de Valais 1,
Beney à quelques jours Eddy Beney se fait un
du coup d'envoi du point d'honneur d'inté-
championnat suisse de grer des joueurs du cru
groupe (CSG). A l'occa- dans son contingent. Sur
sion de cette première vingt joueurs suscepti-
journée, la phalange va- blés d'être engagés cette
laisanne en découdra saison, dix sont valaisans,
avec les Zurichois de parmi lesquels Julien Car-
Nimzowitsch samedi 7 ron, Gérard Nuesch, Gil-
novembre dès 14 heures les Terreaux, le promet-
au local du club d'échecs teur Jonathan Tordeur et
de Sion, à la rue du Châ- Rico Zenklusen, de retour
teau. aux affaires. A souligner

également une présence
La grosse artillerie. Le féminine sous les traits de
responsable s'est donné la joueuse française So-la joueuse française So-

phie Milliet (2337 points
ELOI, championne de
France en titre. La com-
pagne de Yannick Pelle-
tier pourra être alignée en
fonction de sa disponibi-
lité.

Sept journées sont au
programme entre le 7 no-

ies moyens de ses ambi-
tions. «Sur le papier, il est
clair que nous avons
monté la meilleure
équipe», observe Eddy
Beney, faisant allusion à
la présence de trois
joueurs - Yannick Pelle-
tier, Michael Prusikin et
Olivier Renet - dotés de
plus de 2500 points ELO,
l'équivalent des points
ATP au tennis. Les GM
Vladimir Lazarev (2477
points) et Gilles Miralles
(2447 points) seront éga-
lement à disposition du
coach qui s'est par ail-
leurs attaché les services
du Croate d'origine
Branko Filipovic (2446
points). «Cet ancien pen-
sionnaire de Birsfelden
Beider Basel a une haute
estime du jeu d'échecs
dans son approche péda-

Samedi 7 novembre: Valais 1 -
Nimzowitsch, Lugano - Basel
BVB, Winterthour -Wollishofen ,
Niederrohrdorf - Reti. Deuxième
journée le 21 novembre avec
Lugano-Valais!.

Mardi 3 noverr

ouveau lifting

http://www.goldenoptic.ch
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Delorme.

7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita 9
8.50 Top Models .2
9.10 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
13.20Toute une histoire
14.25 Une famille

formidable
FilmTV.

16.25 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy ¦»
17.35 Dolce vita 9
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models.»
18.35 Ta pis rouge
19.00 Couleurs locales.9
19.30 Lejournal.»
20.10 A bon entendeur.»

Film "

22.15 Infrarouge .»
Débat. Prés.: Elisabeth
Logean. 1 heure. Invités:
Sylvie Perrinjaquet,
conseillère nationale
libérale-radicale; Chris-
tian Levrat, président du
Parti socialiste suisse.

23.15 Lejournal
23.30 She Hâte Me*©

Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Spike Lee. 2 h 10.
Avec : Anthony Mackie,
Kerry Washington, Dania
Ramirez, Ellen Barkin.

1.40 Couleurs locales .?

6.30 Mabule 6.05 Kid Clones .»
9.20 Les Zozios Les escrocs du clonage.
10.00 Quel temps fait-il ? 6.15 Tobornoc»
10.20 Mise au pointa Trop cher!

Etre communiste 20 ans 6.30 TFou .2
après la chute du Mur. 8.25 Téléshopping9

11.10 Géopolitis 9.00 TFou .2
Les murs. 11.10 7 à la maison .2

11.30 Mabule Samedi.
12.30 tsrinfo 12.00 Attention
12.45 Quel temps fait-il ? à la marche!.»
13.20 Lejournal 13.00 Journal .2
13.50 Météo 13.55 Les Feux
13.55 Grand angle de l'amour.»
14.05 tsrinfo 14.50 L'Amie
14.25 Le passager.» de mon mari.»

Invitée: Esther Mamar- Film TV. Drame. EU - Can
bachi, journaliste TSR. 2007. RéaL: Terry In-

14.50 Mise au point.» gram. 1 h 55.
15.40 Les Zozios 16.45 Preuve à l'appui 9
16.10 Mabule L'effet Saturne.
17.05 Beverly Hills 17.35 Ghost
17.50 Les Simpson Whisperer .»
18.35 Urgences.» L'esprit de Noël.
19.30 Lejournal.» 18.25 Tournez manège!.»
20.00 BancoJass 19.10 La roue
20.05 Ligue des de la fortune.»

champions UEFA 20.00Journal 9

Fra)
rv (.ui IV.II  ûi/

Football. Ligue des
champions, lre phase.
4e journée. Groupe C. En
direct. L'OM, sans réali-
ser un match exception-
nel, a réussi à battre Zu-
rich (0-1) lors de ia 3e
iburnée de ChamDionsJW W I  i iw uv -xx * t aui i iv iv ic-r  M|| «fUWU V I  W W «f ^̂  ^WbVt/l

League.

22.40 Les rencontres de la 23.10 Pascal, le
soirée de mard i grand frère

Football. Ligue des Magazine. Société,
champions, lre phase. 2 h 5. Marie, 17 ans. De-
4e journée. puis le divorce de ses pa-

23.10Tournoi ATP de Bâle rents, Marie, 17 ans, ha-
0.00 Le courtdujour bite avec sa mère, Edith.
0.05 Banco Jass En perte de repères, elle
0.10 Chickenfoot est déscolarisée, entend

Concert. menersa vie comme bon
1.00 A bon entendeur.» lui semble et n'accorde

Saumons d'élevage: du plus aucun crédit aux re-
bio dans le bassin? marques de sa mère.

1.30 Infrarouge 1.15 Koh-Lanta .»
2.20 Couleurs locales .» 3.50 50mn Inside.»
2.40 Lejournal.» 4.45 Musique

6.00 Les z amours .»
6.30 Télëmatin
9.04 Dans quelle

éta-gère -»
Inédit. «Le Naufrage»,
d'Eric Roussel (Galli-
mard).

9.05 Des jours
et des vies 9

9.30 Amour, gloire
et beauté .»

9.55 Chante
10.20 Chante
10.55 Motus 9
11.30 Les z'amours 9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire .2
15.15 Un cas pour deux.»
16.20 Commissaire

Lea Sommer.»
17.10 Rex -»
18.00 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres.»
19.00 N'oubliez pas

les paroles-»
20.00 Journal.»

ieu
09

22.30 Cood Bye
Lenin !.»•••

Film. Comédie drama-
tique. Ail. 2003. Réal.:
Wolfgang Becker. 2
heures. Avec : Daniel
Brûhl, Katrin Sass, Chul-
pan Khamatova, Maria
Simon. Peu avant la
chute du Mur de Berlin,
Christiane Kerner, mili-
tante communiste dé-
vouée, tombe dans le
coma, victime d'un in-
farctus.

0.35 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
8.30 Toowam vacances .»
10.35 C'est pas sorcier.»
11.05 Plus belle la vie.»
11.30 Vivre ensemble.»
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine.»

Inédit. Mousse au cho-
colat blanc.

13.30 En course
sur France 3

13.45 Inspecteur
Derrick.»

La bavure.
14.50 Sénat info
15.00 Questions au

gouvernement
16.10 Outremers .»
16.35 Slam.»
17.15 Des chiffres

et des lettres -»
17.50 Questions pour

un champion.»
18.30 18:30 aujourd'hui 9
18.45 19/20
20.00 Tout le sport.»
20.10 Plus belle la vie 9

19.30 Journal (TSR).
20.00 Roxy. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
fin seul(s). FilmTV.
Drame. 22.30
TV5M0NDE, lejournal.
22.40 Lejournal de l'éco.
22.45 TV5MONDE,le
journal Afrique. 23.00
Arte reportage. 23.50 '
Géopolitis.

mpmmmmmmmmi *****ÎJITTïMïjTjJM BLUWsp aRT

13.00 Coupe des Nations
2009. Automobile. En di-
rect. A Pékin (Chine).
16.15 Eurogoals. L'ac-
tualité du football eu-
ropéen. 17.00 Cham-
pions Club. L'actualité de
la Ligue des champions
etde l'Europa Ligue.
19.50 Eurogoals Flash.
23.00 Freeride Spirit.

20.30 Football(C). 20.45
Bayern Munich (AII)/Bor-
deaux (Fra). Football.
Ligue des champions, lre
phase. 4e journée.
Groupe A. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions, lre phase. 4e
journée. En direct.

16.25 Les spectres de la
Grande Armée. 17.20 In
vasions animales. 18.20
Le globe-cooker. Desti-
nation le Japon. 19.15
Des nounous pourani-
maux. 19.45 Ondes de
choc®. 20.40 Dans le se
cret des villes. 22.15 Les
ailes de la guerre. 23.55
Le mystère Toledo.

Wê psi ÎpDF
17.25 Loonatics. 17.50 19.25 Die Rosenheim-
Ben 10 :Alien Force. Cops. 20.15 Hannesjae-
18.15 Les supers nanas nicke :1m Einsatz fur
Zêta. 18.40 Floricienta. Haie.». 21.00 Frontal 21.
19.30 Quoi de neuf, 21.45 Heute-journal.».
Scooby-Doo ?. 19.55 22.15 Leben im Chaos 9.
Teen Titans. 20.20 Bat- Wenn Ordnung keine
man. 20.40 Un, deux, Chance hat. 22.45 Nuhr
trois *. Film. Comédie. so. Comedy mit Dieter
22.30 Deux Têtes folles Nuhr. 23.30 Spooks, Im
*. Film. Comédie. VisierdesMIS.

19.25 Svizzera e dintorni 18.25 Le sorelle McLeod
9. 20.00 Telegiornale.». 9. 19.10 Agente spéciale
20.35 Meteo. 20.40 At- Sue Thomas 9. 20.00
tenti a quei due.». 21.00 Sport Adventure. 20.30
Grey's Anatomy .». 22.35 Marseille (Fra)/FC Zurich
Brothers &. Sisters :Se- (Sui). Football. Ligue des
greti di famiglia 9. 23.25 champions, lre phase.
Telegiornale notte. 23.35 4e journée. Groupe C. En
Meteo notte. 23.45 II direct. 23.30Tournoi
cielosopra Berlino.» ATP de Bâle, Tennis. 16es

*••. Film. Fantastique. de finale. En Suisse.

E23I
18.40 Glanz & Gloria. 18.15 My Name ls Earl 9.
18.59Tagesschau- 18.45 Boston Légal.
Schlagzeilen. 19.00 19.30 Tagesschau. 20.00
Schweiz aktuell.». 19.25 Marseille (Fra)/FC Zurich
SF Bôrse 9. 19.30Tages- (Sui) .». Football. Ligue
schau 9. 19.55 Meteo9. des champions, lre
20.05 KommissarStol- phase.4ejournée,
berg.». 21.05 Kassens- Groupe C. En direct,
turz .». 21.50 10 vor 10 23.35 Die Blues Brothers
.». 22.15 Meteo£. 22.20 9-k-k. Film. Comédie
Club. 23.45 Tagesschau. musicale.

19.20 Das Quiz mit Jôrg 18.00 Noticias 24 horas
Pilawa. 19.45 Wissen vor Telediario internacional.
8 9. Kann man im Moor 18.30 Gente. 19.15
untergehen? 19.55 Hola, iQué tal ? : el curso
Bôrse im Ersten. 20.00 de espanol. 19.30 Rece-
Tagesschau.». 20.15 tas de Cocina. 19.45
Tierarztin Dr. Mertens-». Cuéntame cômo pasô.
Inédit. 21.05 In aller 21.00 Telediario 2a Edi-
Freundschaft.». 21.50 cion. 21.55 El tiempo.
Plusminus. 22.15 Tages- 22.00 La senora. 23.10
themen. La noche en 24 horas.

sa—|«^
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00Telejornal. 21.30
Grande reportagem-sic.
22.00Jogo duplo. 23.00
Goa contacto. 23.30Trio
d'ataque.

EESHlEËuS
16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affa ri
tuoi. 21.10 Un medico in
famiglia. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TC Sport.
18.30 TG 2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TC2. 21.05 Senza
traccia. 21.50 Criminal
Minds. 22.40 Harper's
Island. 23.25 90°
minuto.

19.35 Divertimezzo.
20.30 Chostakovitch par
le Quatuor Debussy.
Concert. Classique.
21.50 Carte blanche au
Trio Wanderer. Schubert,
Chostakovitch. 23.10 16
Danses allemandes de
Schubert et Romance de
Mendelssohn. Concert.
Classique.

e

F*
ra.

Poire. 1 h 45. Avec :
Christian Clavier.Jear
Reno, Isabelle Renaul
Valérie Lemercier. Le (

22.30 Soir 3 9
23.00 Ce soir

(ou jamais !)-»
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Frédéric Taddeï
propose une. plongée
dans l'actualité cultu-
relle.

0.10 Vivre ensemble.»
0.15 Chabada.»

Inédit. Invités: Hugues
Aufray, Dany Brillant,
Rose.

1.05 La folie des
années 60-»

6.00 M6 Music 9
7.05 M6 Kid .»
7.50 M6 Clips 9
8.35 M6 boutique
10.05 M6 Clips9
10.40 Kiditrouille.»
11.45 La Petite Maison

dans la prairie.»
12.50 Le 12.50 9
13.05 Comprendre

et pardonner.»
13.40 L'Arbre

à souhaits .»
FilmTV. Drame. EU.
1999. RéaL: Ivan Passer
2 heures.

15.40 Le Trésor caché
de Butch Cassidy.»

Film TV. Aventure. EU.
2006. Réal.: Ryan Little.
1 h 40. Inédit.

17.20 Le Rêve
de Diana 9

17.50 Un dîner
presque parfait.»

18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 9
20.05 Malcolm 9

)esperate
Housewives
Drame. EU. 2 épi-
;.Avec :Teri Hat-
Felicity Huffman,
ia Cross, Eva Longo-
:s femmes de Wis-
Lane Dartenten

22.25 Médium 9®
Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Allison est
tombée dans sa salle de
bains. Elle ne souffre a
priori que d'une légère
commotion, mais Joe, in
quiet, réussite la
convaincre de se rendre
chez le radiologue pour
vérifier si elle n'a rien de
plus grave. Allison s'y
rend...

0.55 Capital.»
2.45 M6 Music/

Les nuits de M6£

6.50 Debout
les zouzous.»

8.55 Les maternelles.»
10.05 Allô Rufo .»
10.20 Jangal, enquête 9
11.20 Les détectives

de la nature .»
12.15 Midi

les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé .»
14.25 Allô, docteurs!.»
15.05 La isla de

la Natïvidad.»
15.30 Les envahisseurs

invisibles 9
16.25 Au coeur

des tribus.»
17.25 C l'info9
17.30 C à dire ?!•»
17.45 C dans l'air.»
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener.»

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...

2045 Au nom
du profit

Documentaire.!
AH. 2009. Réal.:
Zandberg-Danu
heure. Inédit. L;
du médicament
contrefaçon a ir
i li ai L I I C  uu i i ieu iLdi i ie i i i .
Les sommes en jeu sont
considérables.

21.45 Doses mortelles
sur la toile

Documentaire. Santé.
Ail. 2009. RéaL: Kristina
Henss et Angelika
Wôrthmiiller. 30 mi-
nutes. Inédit. Viagra,
produits amincissants,
crèmes dermatolo-
giques: ces médica-
ments et de nombreux
autres sont aujourd'hui
disponibles d'un simple
clic de souris.

22.15 Faux médicaments,
un fléau méconnu

© |
15.10 Crash dans
l'océan®. Film TV. Action.
17.00 Les maçons du
coeur : Extrême Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.35 TMC
Météo. 20.40 90' En-
quêtes®. Inédit. 2 volets.
23.55 New York police
judiciaire.

(£S: SAT.1

18.30Anna unddie
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Satl Nachrichten
20.15 Ail You Need ls
Love : Meine Schwieger-
tochter ist ein Mann.
Film TV. Comédie. Inédit.
22.20 Akte 2009. 23.20
24Stunden.

20.10 Une famille de
Rev'. 20.40The City.
21.05 Laguna Beach :
The Hills. 21.30 School of
Famé. 21.55 Nitro
Circus. 22.20 Les Lascars .
22.30 South Park. 23.25
Stupid Web. 23.45 MTV
Crispy News. 23.55 Les
10 meilleurs lives aux
EMA.

PPVPWVMMl OEIH I
PRIME

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Inspec-
tor Lynley Mysteries. Iné-
dit. 21.45 This Life + 10.
FilmTV. Drame. Inédit.
23.05 DaysThatShook
the World. The Road to
Révolution.

e>\ ft
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 Profiler®. 19.35
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 La Famille
Pierrafeu*. Film. Comé-
die. 22.20 Puissance
catch. 0.10 Magic Mo-
ments of Poker. Inédit.
1.10 Antoine Saout, l'as
de Vegas.

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Shakira dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SSM ŜWR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau 9. 20.15 Tatort
9. FilmTV. Policier.21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Brandstifterund
Schnapsideen: Oh Orte-
nau. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Gegen jeden
Strom. 23.30 Schâtze
der Welt, Erbe der Men-
schheit.

17.30 Unter uns 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr
House® 22.15 Monk.
23.10 Law & Order

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 L'agenda
19.00 Le journal et la météo 19.20
Les sports 19.25 L'agenda 19.30
L'entretien 19.50 No comment
19.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un jour, un évé-
nement 7.30 Flash 7.45 L'éducation
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 12.45 Agenda 16.00
Graffhit 16.15 Album 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Magazine 18.45 Peti-
tes annonces 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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un millionunenort
demandé
FONCTION PUBLIQUE ? La Commission des finances du Grand
Conseil demande de freiner les charges de personnel qui continuent
d'augmenter plus vite que l'inflation.
JEAN-YVES GABBUD
La Commission des finances
du Grand Conseil (Cofi) de-
mande de réduire d'un million
les charges du personnel pré-
vues dans le budget 2010.

Il faut dire que, malgré une
inflation nulle, la hausse des
charges de personnel s'élèvera
à 3,08% l'an prochain, soit une
hausse de 18,5 millions en une
annee.

113,8 millions
de plus en cinq ans

Depuis le bouclement du
compte 2005, les charges de
personnel auront ainsi aug-
menté de 113, 8 millions de
francs.

Chaque année, le Conseil
d'Etat établit un rapport pour
justifier le fait qu'il budgétise
une hausse des dépenses supé-
rieure à l'inflation. Mais, cette
fois, la Cofi estime que cela va
trop loin. Dans son dernier rap-
port, elle écrit: «Pour la
deuxième année consécutive,
l'augmentation des postes dé-
passe les 40 unités.» Dans le dé-
tail, le budget 2010 prévoit la
création de 41,4 postes de fonc-
tionnaires et d'auxiliaires, ainsi
que 34,6 postes d'enseignants
cantonaux.

Maîtrise de la hausse
des effectifs demandée

A côté de l'augmentation
des postes, il y a les hausses de
salaires qui coûteront 3,8 mil-
lions à la caisse de l'Etat. L'an
prochain, à ces hausses s'ajou-
teront encore un rattrapage du
renchérissement qui n'avait
pas été octroyé durant les an-
nées particulièrement difficiles
pour les finances cantonales,
soit entre 1994 et 1998. Pendant
cette période, 4,6% d'inflation
n'avait pas été compensée. Le
rattrapage a ensuite com-
mencé dès 1999, au rythme des
disponibilités financières de
l'Etat. A la fin 2009, il restera
0,55% à rattraper. Ce solde sera
intégralement octroyé l'an pro-
chain. Il en coûtera 2,7 millions
au canton, sans compter les
charges sociales.

Et tout cela sans temr
compte des coûts induits par la
recapitalisation des caisses de
pension de l'Etat qui s'élèvera à
24 millions en 2010.

L'an prochain, le nombre de fonctionnaires et d'auxiliaires augmentera de 41,4 unités, celui des
enseignants cantonaux de 34,6 postes, KEYSTONE

Face à ces constats, la Cofi
demande «que le Gouverne-
ment mette en œuvre des mesu-
res de maîtrise d'évolution des
effectifs encore p lus marquées.
Elle est notamment persuadée
que le Conseil d'Etat peut, par
des mutations internes, trouver
des ressources compensant une
partie des postes demandés.»

La Commission des finan-
ces ne pointe du doigt aucun
des nouveaux postes figurant à
l'organigramme de l'Etat. Elle
constate même qu'une partie
de la hausse du nombre de
fonctionnaires est la consé-
quence des décisions du Parle-
ment. Elle n'en demande pas
moins au Conseil d'Etat de faire
un effort.

Si le chiffre de 1 million de
francs peut paraître consé-
quent, LI représente une pro-
portion modeste par rapport
aux 619,5 millions prévus pour
les dépenses du personnel l'an
prochain. Mais l'effort de-
mandé est nécessaire aux yeux
de la Cofi , parce que de nouvel-
les hausses des effectifs sont

d'ores et déjà programmées, dice des prix à la consomma-
Son président, le député David tion».
Théoduloz, commente: «En
2011, nous devrons encore faire
face à la réforme du cycle
d'orientation et à celle de la jus-
tice, ce qui provoquera une aug-
mentation des charges de per-
sonnel.» Mais il n'est pas possi-
ble d'aller plus loin que ce mil-
lion. «Nous avons décidé de ne
pas combattre les augmenta-
tions de salaires légales ou sta-
tutaires.»

La Commission
des finances inquiète

La Commission des finan-
ces s'inquiète aussi parce que
non seulement l'évolution des
charges du personnel dépasse
l'inflation, mais également les
coûts des biens, services et
marchandises et les subven-
tions sans caractère d'investis-
sement.

La Cofi constate dans son
dernier rapport «que, malgré les
mesures structurelles prises, le
canton n'arrive pas à limiter
l 'évolution de ces charges à l 'in -

Si l'inflation projetée pour
l'année prochaine est nulle, le
budget 2010 prévoit que les dé-
penses du personnel vont croî-
tre de plus de 3,08%, les biens,
services et marchandises de
3,7% et les subventions sans ca-
ractère d'investissement de
3,69% par rapport au budget
précédent.

Toutes les hausses se justi-
fient. Mais, au total, la facture
est salée. En une année, la
hausse des dépenses de l'Etat
s'élève à 83,6 millions, efforts
pour lutter contre la crise com-
pris.

«Il faut tout de même saluer
le fait que le budget respecte le
double f rein aux dépenses et à
l'endettement, ce qui n'est pas
évident dans la situation ac-
tuelle», nuance David Théodu-
loz, tout en constatant que ce
succès a été acquis, notam-
ment, grâce à ce que le Valais a
obtenu lors de la répartition
des tâches entre cantons et
Confédération
PUBLICITÉ 
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Objec t i f  So

Ouardén lo patoue!
Gardons le patois!
A quoi cela sert-il de par-
ler le patois de nos jours?
L'allemand ou l'anglais
sont bien plus utiles ac-
tuellement dans le
monde des affaires!

Quand le patois ne
servirait qu'à honorer la
mémoire de nos ancêtres
qui nous ont transmis
cette langue de la terre,
concrète et précise, ce se-
rait déjà un point positif.
Nous nous acquittons
d'une dette de reconnais-
sance envers eux. Car, il
ne faut pas oublier que le
patois fait partie de notre
patrimoine au même titre
que les us et les coutu-
mes. Il est le miroir qui re-
flète l'âme du peuple.
C'est un trésor à décou-
vrir et non un secret à gar-
der jalousement. Certains
parlers sont plus riches
que d'autres, mais tous
ont droit à la vie et au res-
pect. (

Au cœur du «pays». Plus
j'étudie cette langue ver-
naculaire, plus je m'aper-
çois qu'elle fait partie du
pays. Par le biais de ce
dialecte, nos aïeux nous
ont légué leur culture qui
est issue du patois et non
du français.

Notre canton a été
bâti par des gens s'expri-
mant dans cette langue.
C'est à eux que nous de-
vons ce que nous som-
mes. Etant les maillons
d'une longue chaîne
commencée il y a fort
longtemps, nous ne de-
vons pas la laisser rom-
pre. Il nous incombe la tâ-
che d'en assurer la conti-
nuité. Maintenir le patois
est le meilleur moyen de
conserver notre identité.
Le patois est un pont en-
tre nos racines et le pré-
sent.

Le patouè fé partchià dou
paéc. Noûhro canton yè
h'aôp bâtée pè de môndo
quié prèzan lo patouè. Yè
h'a lour quié nô dèén
chein quié nô chén. Nô
chén le tséïnôn d'ôna
lônze tséïna, n'en pâ lo
droite de la lachiè trochâ.
Le patouè yè le lénga dou
cour.

Nous avons de la chance
d'avoir un idiome qui
s'identifie avec un lieu

André Lagger. LE NOUVELLISTE

auquel nous apparte-
nons, qui exprime nos
réalités, nos préoccupa-
tions, des scènes de notre
vie, mais aussi nos senti-
ments et nos émotions.

Il importe de redon-
ner confiance à ceux qui
pratiquent encore le pa-
tois. Pour avoir entendu
dire que leur langage est
une non-valeur, ils ont
fini par le croire eux-mê-
mes. Il faut leur apporter
la preuve du contraire. On
a trop tendance à associer
le patois à un objet de
musée. Je travaille à faire
changer cette image né-
gative.

Parlons et faisons par-
ler le patois, il y va de sa
survie. N'en ayons sur-
tout pas honte, cela équi-
vaudrait à rougir de nos
parents! Il appartient à
chacun de travailler à sa
sauvegarde; l'avenir de
notre patrimoine culturel
en dépend. Dans une so-
ciété qui a tendance à
tout uniformiser, ayons à
cœur de conserver notre
identité et notre diversité.

Avoué ôna lénga de yèr,
Avec une langue d'hier,
on èsplequiè lo zor de
ouée.
On explique l'aujour-
d'hui.
De chein, nô dèvran éhrè
fier
De cela, nous devrions
être fiers
È prèziè avoué gran pli-
jéc.
Et parler avec grand plai-
sir.

Nô fâ pâcaponâ! Prèzén è
tsantén lo patouè por pâ
l'ôbliâ!
Ne baissons pas les bras!
Parlons et chantons le pa-
tois pour ne pas l'oublier!

http://www.sanatop.ch
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Trollietta obtient
le permis de construire
MONTHEY ? La Commission cantonale des constructions a donné
son feu vert au complexe commercial et immobilier destiné à
redynamiser le centre-ville. Premier coup de pioche espéré en janvier

«Trollietta sera
un nouveau lieu de
centrante qui va meta
morphoser Monthey»
FERNAND MARIÉTAN

LISE-MARIE TERRETTAZ

Cinq ans et demi. C'est le
temps qu'il a fallu entre le mo-
ment où la ville a acquis l'une
des parcelles stratégiques de
l'îlot Trollietta pour tenter de
débloquer le dossier et l'octroi
du permis de construire, le 27
octobre, par la Commission
cantonale des constructions
(CCC) . «Ce délai n'est f inale-
ment pas si extraordinaire car
on intervient en p lein centre,
sur un parcellaire compli-
qué», estimait hier le pré-
sident Fernand Marié-
tan, en annonçant la
nouvelle à la presse. «Et il
nous a été bénéfique.
Après le scepticisme des
débuts, un véritable pro -
cessus de collaboration
avec les propriétaires fon-
ciers, les gens du quartier
et la population s'est mis
en p lace. Cette réflexio n
concertée sur la durée dé-
bouche sur un projet fé- i,
aérateur qui suscite un i
excellent consensus.»

Situe entre la Verrerie et le
Market , le futur complexe
abritera une surface de vente
de 5000 m2, des parkings et
130 logements. «Mais Trol-
lietta ne se veut pas qu 'un pôle
immobilier et commercial. Ce
sera un nouvea u lieu de cen-
trante qui va métamorphoser
Monthey», insiste le président
en rappelant pourquoi la ville
s'est impliquée dans ce dos-
sier qu'elle envisage comme
une riposte urbaine destinée à
contrer l'exode des grandes
surfaces en périphérie.

Le Market
reste autonome

En novembre 2008, la mise
à l'enquête avait suscité une
vingtaine d'oppositions. La
plupart ont été retirées suite à
un «travail de bénédictin».
Deux ont été maintenues, qui
émanaient du propriétaire du
Market. Elles ont été rejetées
par la CCC.

Dans sa décision, celle-ci
rappelle que le projet respecte
les prescriptions du plan de
quartier. Elle souhaite toute-

fois que sa réalisation se fasse
de manière synchronisée avec
la mise en œuvre du plan di-
recteur des espaces publics
du centre-ville et la refonte de
la Petite Ceinture.

En outre, elle estime que
l'opportunité du raccorde-
ment du complexe au projet
de chauffage à distance de la
Satom doit être saisie.

Un délai de recours court
sur trente jours.

Mais là encore, les choses
se présentent favorablement:
«Le propriétaire du Market ne
souhaite pas que son bâtiment
soit impliqué dans l'opéra-
tion. La commune va donc re-
noncer au principe et à l'exé-
cution des liaisons des com-
merces et des pa rkings entre
Trollietta et le Market. Ce der-
nier restera autonome» , note
Fernand Mariétan.

«Cest un bémol, mais il
nous garantit qu'il n'y aura pas
de recours contre le verdict de la
CCC.»

PRÉSIDENT DE LAVILLE DE MONTHEY

Un pool des caisses
de pension valaisannes

Le financement se décante
également.

«Cette concrétisation
tombe bien en termes de
construction car nous nous
trouvons dans une p hase un
peu p lus creuse. Les investis-
seurs institutionnels sont, eux
aussi, en quête de ce type de
dossiers», note le président
montheysan.

«L'idée, c'est de mettre en
p lace un pool des caisses de
pension valaisannes (Etat,
santé, entrepreneurs, arts et

Situé entre la Verrerie et le Market,
le futur complexe abritera une sur-
face de vente d'environ 5000 rri2 le
long de l'avenue de la Gare, des
parkings et 130 logements.

métiers et commune de Mon-
they).»

«Nous avançons dans sa
constitution et les options pri-
ses par les caisses lors des dis-
cussions déjà menées laissent
espérer des engagements qui
correspondent quasiment à la
totalité du coût du projet (80 à
90 millions). Nous allons affi-
ner les quotes-parts des caisses
dans les semaines qui vien-
nent. Car Losinger, maître
d'ceuvre, voit bien un début
des travaux en janvier.»
La durée de construction sera
de deux ans.

VÉROSSAZ

A la recherche de plus d'eau potable
MARIE DORSAZ

«La situation n'est pas alar-
mante, mais la quantité d'eau
potable est limitée, surtout en
période de sécheresse comme
celle que nous avons vécue ces
dernières semaines», déclare
Bernard Voeffray, municipal en
charge des Services industriels.
Pour pallier ce manque chroni-
que, la commune de Vérossaz
songe à la réalisation de nou-
veaux captages sur les hauts du
village, à proximité de ceux déjà
existants. «Un sourcier est venu
il y a peu et nous a affirmé qu'il
y avait encore beaucoup d'eau
dans cette région.»

Vers le turbinage? Des forages
de prospection seront effectués
ces prochaines semaines. S'il y
a effectivement de l'or bleu, le
projet sera lancé l'année pro-
chaine. «Il représentera une
part importante du budget2010

à savoir près de 100000 f rancs.»
Autre intérêt de cette initiative:
le volume d'eau capté permet-
trait d'envisager la construc-
tion d'une petite centrale hy-
droélectrique qui turbinera
l'eau potable et produira de
l'électricité. Une manière de
couvrir les investissements
consentis. «Cette idée n'en est
toutefois qu'à ses prémices»,
souligne Bernard Voeffray.

Pompe cassée. La commune
de Vérossaz réfléchit depuis
plusieurs années à l'améliora-
tion de sa desserte en eau.
Un problème technique sur
son réseau, survenu il y a deux
semaines, a appuyé cette vo-
lonté. «La pompe du forage de
La Combe a rendu l'âme. Des
graviers s'y sont probablement
infiltrés. »
Durant quatre jours, de l'eau a
été transportée depuis Mon-

Le forage communal de Vérossaz a été hors service durant quelques
jours. Un événement qui conforte la Municipalité dans sa volonté
d'améliorer sa desserte en eau potable, LE NOUVELLISTE

they, 350000 litres au total ,
jusqu 'à ce qu'une pompe pro-
visoire soit installée.
«Durant cette période, les habi-
tants ont dû limiter leur
consommation et ont subi quel-

ques coupures. Ils ont très bien
réagi et nous les en remercions.»
Une pompe définitive a été
commandée. «Nous devrions la
recevoir cette semaine», assure
Bernard Voeffrav.

MUNICIPALITÉ D'OLLON

Lyne Perret en lice
Présidente de la section locale, Lyne Perret a été dé-
signée jeudi dernier comme candidate du Parti socia-
liste et Plus à la succession de Christiane Mérinat, dé-
missionnaire, à la Municipalité d'Ollon.
Enseignante spécialisée et médiatrice scolaire à Ollon,
la conseillère communale depuis treize ans a été préfé-
rée à la députée verte Suzanne Jungclaus Delarze «à
l 'issue d'un vote très partagé».
Les autres partis ont jusqu'au 10 janvier pour présenter
un éventuel candidat. Faute de quoi l'élection sera ta-
cite.
L'élection est prévue en février 2010. LMT/C

RÉSEAU D'ACCUEIL DE L'ARASAPE

Géré par Amalthée
Dans un contexte déjà difficile où les tarifs du réseau
Enfants Chablais font l'objet d'un bras de fer entre les
parents et les autorités politiques, le réseau d'accueil
de jour des enfants doit faire face à des difficultés sup-
plémentaires dans sa mise en œuvre.
Le modus opérationnel de la petite structure adminis-
trative mise sur pied pour le gérer s'est avéré dysfonc-
tionnel et le comité n'a eu d'autre choix que de confier,
à partir du lernovembre 2009, cette gestion àla société
Amalthée S.àr.l. à Aubonne. L'Arasape reste le garant
du réseau pour le compte des quinze communes du
district d'Aigle, C/MD

Mardi 3 novembre à 19 h à la Maison des jeunes,
rnnfûrûnro //I -a HûmnrrQtiû hûlv/a-firn IO +r\r ir rl'Hr\ri-

http://www.concept-ion.ch
http://www.capucins.ch
http://www.unipopmonthey.ch
http://www.boulimie-anorexie.ch


-

Le NOUVelliSte Mardi 3 novembre 2009 MARTIGNY^E!
xd-gb

«Pour une vraie marque,
identifiable et respectée»
VERBIER/SAINT-BERNARD ? Le directeur de la nouvelle destination
est entré en fonctions lundi. Tout heureux de se mettre au service d'une région
qu'il connaît parfaitement.

LES OFFICES DE TOURISME ET LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT MAINTENUS

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Cette région ne m'est de loin pas inconnue et j 'ai cou-
tume de dire que c'est la p lus belle du monde.» Gérard-
Philippe Mabillard a le sens de la formule. Et le direc-
teur de la nouvelle destination Verbier/Saint-Bernard
se sent parfaitement à l'aise dans sa nouvelle fonction.
«Venir dans la région, c'est en quelque sorte replonger
dans mes souvenirs d'enfance. J 'ai de la famille dans
tout le val de Bagnes du côté de ma grand-maman ma-
ternelle, née Besse. Ma belle-mère, née Nicollier, est éga-
lement Bagnarde. Et j 'allais souvent me promener avec
mon p ère et mon oncle du côté de La Fouly, des lacs Fe-
nêtre et dans la région du col du Grand-Saint-Bernard.»

Vous étiez chef des relations publiques et de la commu-
nication puis vice-président pour Calvin Klein Watches &
Jewelry à Bienne. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler?
C'était l'occasion de revenir en Valais après cinq ans
passés à Bienne. J'avais surtout faim d'authenticité
après cette période dans l'horlogerie. Et cette volonté
de regrouper les gens afin de créer ensemble quelque
chose m'a séduit. Ça me rappelle cette phrase de Jac-
ques Brel qui me suit depuis le début de ma carrière:
«J 'aime que les hommes se groupent, se réunissent, aient
autre chose qu 'un ennemi commun, qu'ils aient un rêve
commun.»

Quels sont à vos yeux les atouts de
cette destination?
Ils sont multiples, à la fois culturels,
patrimoniaux, géologiques, géogra-
phiques. C'est une destination qui a
la chance de pouvoir compter sur
des acteurs économiques - des arti-
sans aux paysans en passant par les
hôteliers, les restaurateurs ou les
commerçants - imaginatifs et dyna-
miques. De plus, le travail effectué
par les sociétés de développement
est remarquable. Depuis ma nomi-
nation le 30 juin, je suis allé à la ren-
contre de beaucoup de gens. Ds
m'ont définitivement convaincu
que la destination est une bonne
chose et qu'il y a un énorme poten-
tiel.

Reste que la destination demeure un Calvin Klein WE
concept encore assez flou, dans sa Jewelry à Bienr
mission notamment...
U y a effectivement encore un bon
travail d'information à fournir. Les
gens veulent en savoir plus, surtout, Os attendent de
voir comment la saison d'hiver va se dérouler. Mais je
n'ai rencontré personne qui soit contre le concept. La
destination est un regroupement des forces qui doit
encore trouver ses moyens d'expression.

Se regrouper, c'est aussi être confronté aux différences
historiques entre les partenaires, qu'ils soient bagnards,
entremontants ou riddans. Comment appréhendez-vous
cet aspect de la destination?
Les tribalités ne m'intéressent pas. Venant de l'exté-
rieur, je suis indemne de toutes ces histoires.

Une manière candide de contourner la question?
Non, je suis résolument optimiste, ce qui ne veut pas
dire que je ne serai pas exigeant. La destination n'est
pas une idée tombée du ciel en une nuit. C'est un pro-
jet qui a longtemps mûri, basé sur une volonté com- 1 »¦' fch «T'- _ _— ¦. ' ' 
mune. C'est sur cet accord de princip e qu'il faut Gérard-Philippe Mabillard a toujours baigné dans le tourisme. Avant de prendre la direction de la destination
construire. il a notamment présidé la société de développement de sa commune Saillon. DR

Justement, quels sont vos dossiers prioritaires
aujourd'hui?
La conclusion de partenariat avec des acteurs impor-
tants de la région.

La mise en place de la saison d'été avec une série
d'animations et d'événements, principalement spor-
tifs et culturels, deux aspects indissociables du tou-
risme moderne.

Et le développement d'une politique cohérente de
promotion de la destination, afin qu'elle devienne une
vraie marque, facilement identifiable et respectée.

Finalement, serez-vous le directeur de Verbier, du val de
Bagnes, du Pays du Saint-Bernard, de La Tzoumaz?
Je serai le directeur de la destination, de La Tzoumaz au
col du Grand-Saint-Bernard, en passant par Verbier, le
val de Bagnes et le Pays du Saint-Bernard.

Les offices de tourisme locaux continueront de
fonctionner avec des responsables de l'accueil et de
l'animation. Je vais pouvoir compter sur vingt-sept
collaborateurs motivés et qui ont envie d'être des pion-

La destination Verbier/Saint-Bernard est donc entrée en fonction officiellement hier. En confor-
mité avec les montants annoncés lors de sa création, elle fonctionnera avec un budget entre 5,3 et
5,5 millions, en fonction des taxes encaissées. Deux millions seront finalement dévolus au marke-
ting. A ce niveau, pas de révolution annoncée pour cette première année de fonctionnement, mais la
confirmation d'une politique de promotion déjà bien en place. «Ce montant a été légèrement réduit
au profit d'organisations d'événements dans la région», explique le président du conseil d'adminis-
tration Léonard Perraudin. «Sur la somme prévue initialement, nous avons ainsi conservé 200 000
francs pour soutenir des manifestations, car les sollicitations ne manquent pas.» Au niveau du fonc-
tionnement, tous les offices de tourisme actuels sont maintenus.

«Certains seront même renforcés au niveau des horaires.» La destination emploie vingt-sept colla-
borateurs. «La plupart d'entre eux étaient déjà en place, ily a eu également la confirmation de pos-
tes temporaires et nous avons créé une fonction d'event manager pour chaque site partenaire tou-
jours dans cette volonté d'intensifier les manifestations.» Les sociétés de développement demeu-
rent également. «Il est important de conserver une force de proposition et la proximité autant avec
les hôtes que les partenaires. La destination continuera à leur donner des moyens pour l'animation
de la vie locale. Le processus de fusion des SD du Chàble-Bruson et du haut val de Bagnes est tou-
jours en cours.» Quant à la loi sur le tourisme, la destination attend encore la prochaine séance du

RIDDES

Oppositions
aux zones
réservées
Après le plébiscite citoyen, les
oppositions. Accepté à une
écrasante majorité en septem-
bre dernier par l'assemblée pri-
maire («Le Nouvelliste» du 18
septembre), le prolongement
des zones réservées au centre
de La Tzoumaz et en périphérie
de la station a finalement dé-
bouché sur cinq oppositions.
«Nous ne sommes pas surpris.
En comparaison de la surface
concernée, c'est même relative-
ment peu», estime le président
Jean-Michel Gaillard.

Le motif principal d'opposi-
tion concerne l'égalité de traite-
ment, vu que certains secteurs
sont déjà en partie équipés et
bâtis. «Ces réactions sont com-
préhensibles, mais elles ont peu
de chances d'aboutir. Les zones
réservées sont déjà en vigueur,
on ne parle que de prolonge-
ment. Mais le souci perceptible,
c'est le dézonage. Ce qui n'est pas
du tout la volonté de la com-
mune.»

Après le traitement de ces
oppositions, le dossier sera
transmis à l'Etat pour détermi-
nation.

Dans l'intervalle, la Munici-
palité publiera ce vendredi la
mise en consultation des modi-
fications partielles du plan d'af-
fectation des zones (PAZ).
«Nous voulons donner à la po-
pulation la possibilité de s'ex-
primer avant la mise à l'enquête
officielle , p lutôt que d'attendre
pour recourir aux procédures lé-
gales», explique Jean-Michel
Gaillard.

Le président espère que le
nouveau PAZ pourra entrer en
vigueur à la fin de 2010. Ce qui
rendra du même coup cadu-
ques les zones réservées, ce

Restaurant du
frifeSw Vieux-Bourg

rTOSilÉà 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!
www.vieux-bourg-saillon.ch

http://www.vieux-bourg-saillon.ch
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Les cours de ski pour les enfants dès 3 ans débuteront
le 12 décembre, DR

unie aiors, ie enoe
ieieest a a

SIERRE ? Après une année d'interruption, Choc à Sierre,
l'événement dédié aux fèves magiques, revient nous ennivrer.
Rendez-vous sur la plaine Bellevue les 14 et 15 novembre prochains

«Nous nous adressons
aux gourmets de tout
âge amateurs
de sensations
chocolatées»
JEREMY RAUMSAUER

FRANCE MASSY

Lancé il y a quatre ans par la
Jeune Chambre internation-
nale à l'occasion des fêtes de
Pâques, Choc à Sierre
-comme pour nous donner
un avant-goût de Noël- re-
vient les 14 et 15 novembre
au centre-ville, sur la plaine
Bellevue. La manifestation
accueillera une trentaine
d'exposants sur plus de
1300 m2 avec une seule de-
vise: le chocolat d'abord.

Du choc, sinon rien
«Nous voulons mettre en

avant le savoir-faire des cho-
colatiers et l'immense poten-
tiel du chocolat. C'est pour-
quoi nous avons veillé à ac-
cueillir exclusivement des
stands et des ateliers dédiés au
chocolat. L 'Association valai-
sanne des artisans confiseurs
-qui regroupe vingt-cinq
membres- soutient d'ailleurs
notre manifestation.» Pour
Susanne Pinto, secrétaire de
Choc à Sierre comme pour le

reste du comité, pas question
de ressembler à un quelcon-
que marché artisanal, il s'agit
de se rapprocher d'un salon
-certes modeste- du choco-
lat. «Nous nous adressons
aux curieux et aux gourmets
de tout âge, amateurs de dé-
couvertes et de sensations

PRESIDENT DU COMITÉ DE CHOC À SIERRE

chocolatées», ajoute Jeremy
Raumsauer, président de la
manifestation et propriétaire
de La Chocolaterie à Sierre.
Une dizaine de confiseurs va-
laisans et romands seront sur

place pour partager leur pas-
sion. Initiation du chocolat,
de la cabosse à la truffe, dé-
monstration, dégustation...
Tout, tout, tout, vous saurez
tout sur le chocolat.

Le comité attend un large
public et a d'ailleurs fait
sienne la devise de Brillât Sa-

varin: «Neuf personnes sur
dix aiment le chocolat, la der-
nière ment.»
Samedi 14 novembre de 9 h à 19 h et
le dimanche 15 novembre de 9 h à
17 h.

SP

PARC NATUREL DU BOIS DE FINGES

L'énigme de la pierre du meurtrier
DAVID VAQUIN

Dans le cadre de recherches
pour la réalisation d'un livre sur
les histoires fantastiques du
bois de Finges, l'historien et
écrivain Wilfried Meichtry, ori-
ginaire de Loèche, s'est inté-
ressé à la «pierre du meurtrier»
ou «Môrderstein».

La légende. Elle raconte qu'à
l'époque les bois étaient infes-
tés de brigands. Pour rallier
Sierre à Loèche, le chemin le
plus court traversait la forêt
mais on l'empruntait au péril
de sa vie.

Une fois, une maman dut se
rendre avec son enfant chez le
docteur à Sierre. Au retour, ils
prirent le chemin à travers la fo-
rêt et se retrouvèrent face à un
bandit. Le brigand dit: «Gamin,
si tu réponds correctement à

mes questions, vous aurez tous
deux la vie sauve!» Et il posa une
série d'énigmes auxquelles le
petit trouvait à chaque fois la
bonne réponse. Le bandit
s'énerva et posa une dernière
question: «Qu'est-ce qui est p lus
dur que la pierre?» Apeuré, l'en-
fant hésita, puis il dit: «Le cœur
du brigand!» A ces mots,
l'homme s'empara de l'enfant
et le jeta avec force contre le ro-
cher qui se fendit en deux.

Selon Wilfried Meichtry, le
nom exact de la pierre porte à
confusion: «Il est intéressant de

tes géographiques et d'ancien- La Pierre du Meutrier a réveillé la curiosité d'un historien qui cherche
nés gravures, ce même Môrder- à connaître l'origine exacte de son nom. DR
stein est dénommé «pierre de
l'ange». L'inspiration vient
peut-être de l 'enfant. aucune idée de ce que cela signi- Si vous possédez des renseignements

On trouve aussi le nom de fie. C'est pour ça que je suisàla sur la question, vous pouvez contacter
«pierre du Lezi» mais là je n'ai recherche d'info-:mations.» le bureau Pfyn-Finges af 027452 60 60

JARDIN DES NEIGES DE SION

Bambins en piste!
Les cours de ski dispen-
sés par l'Ecole suisse de
ski de Sion au Jardin des
neiges de la capitale dé-
buteront le samedi 12 dé-
cembre et se dérouleront
jusqu'au samedi 6 mars.
Cette activité, destinée
aux enfants dès 3 ans,
aura lieu pour la trei-
zième saison sur la piste
de ski de Vissigen aux
abords directs du stade
de Tourbillon.

P'tits loups. Notons que
ce sont près de 2500 en-
fants qui font leurs pre-
mières armes chaque an-
née sur cette piste proche
de la ville. Quant au tradi-
tionnel championnat des
P'tits loups, il est déjà pro-
grammé pour le samedi
27 février prochain, éga-
lement sur cette piste de
plaine. Des cours de
snowboard pour débu-

tants seront aussi organi-
sés les samedis de midi à
14 heures dès le 9 janvier.
Les cours d'initiation au
slalom pour les enfants
sachant déjà skier (niveau
blue league) auront lieu
les jeudis du 14 janvier au
11 février de 17h30 à
19 heures. Ces cours ont
pour but de faire décou-
vrir la technique du sla-
lom aux enfants, sans
pour autant les pousser à
la compétition. «Le succès
rencontré l'an passé nous
pousse à mettre au pro-
gramme ce cours qui a
lieu à la lueur des projec-
teurs», note Yves Roduit,
le directeur de l'Ecole
suisse de ski de Sion.

Infos et inscriptions au
0273235525 les lundis,
mardis et jeudis de 18 h à
19 h. Voir aussi le site
www.esss.ch. C

Le champion de
la cause paysanne
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Bernard Varone est dé-
cédé subitement diman-
che à l'âge de 75 ans. Ce
Bramoisien, père de qua-
tre enfants, était très
connu dans le Valais poli-
tique et agricole.

Passionné, d'un ca-
ractère entier, dynami-
que, il a marqué le monde
de la paysannerie.

Engagé dans des mou-
vements antiracistes, il
s'était rendu à la confé-
rence de Jean-Marie Le
Pen au collège de la Planta
à Sion. Ses convictions
l'ont fait réagir au dis-
cours de l'extrémiste fran-
çais, une réaction qui lui a
valu une expulsion manu
militari de la salle.

Au service de la commu-
nauté. Député démo-
crate-chrétien durant dix-
huit ans, de 1971 à 1989,
Bernard Varone a officié
en qualité de président de
la Commission agricole
du Grand Conseil
dant huit années. Il
a défendu des mo-
tions portant sur la
politique globale
de l'eau, la 3e cor-
rection du Rhône,
les terres en friches,
la Loi fédérale sur le

PUBLICITÉ

maintien de la pro-
priété foncière ru-
rale et le problème
de l'élevage, ainsi
que la disparition
des terres agricoles.
En 1960, il a fondé
l'organisation agri-
cole Sion-Bramois,
le groupe machi-
nes et 1̂  syndicat

d'élevage de la race
brune. En 1976, il a ouvert
son commerce de fruits à
Bramois. Il aimait encore
s'y rendre. Tout comme il
appréciait toujours l'art
vocal. Président du
Chœur-mixte de Bramois
pendant presque deux
décennies, il assura la
fonction de directeur du
Chœur des jeunes de 1975
à 1985. Il était toujours di-
recteur du Chœur des en-
sevelissements et du petit
chœur de Bramois. Sa
voix s'est éteinte mais pas
le souvenir d'un homme
qui réalisait ses idées.

Ovronnaz/VS-027 305)100
info@thBrmaIp.ch - www.thermalp.ch

http://www.esss.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.therjnalp.ch


L'importance des ressources humaines
L'Etat passe une convention pour l'organisation des cours s'adressant
aux spécialistes du secteur et débouchant sur un certificat.
Le Service de la formation profession-
nelle du canton du Valais (SFOP), le
Centre valaisan de perfectionnement des
cadres et chefs d'entreprises (CVPC) et
l'Association valaisanne des profession-
nels des ressources humaines et de la for-
mation (HR Valais) ont signé une conven-
tion. Passée le 7 octobre 2009, elle pré-
voit l'organisation de cours certifiants
pour les spécialistes en ressources humai-

nes. A ce stade ces formations ne sont
prévues qu'en langue française.

Le SFOP a toujours compris l'impor-
tance des compétences RH pour les
entreprises du canton. Il a ainsi organisé
les cours de formation préparant aux
examens pour l'obtention du certificat
d'assistant en gestion du personnel ainsi
qu'au brevet fédéral de spécialiste en

Les ressources humaines, d'une importance primordiale pour les entreprises, DR

ressources humaines. Toutefois, dans un
souci de redéfinir ses missions et consta-
tant que deux associations valaisannes
avaient la capacité et les compétences
pour reprendre ce défi, le SFOP a décidé
de leur déléguer l'organisation de cette
formation certifiante.

Parmi les trois degrés de la qualification
professionnelle en ressources humaines,

HR Valais et le CVPC se concentreront sur
les deux premiers niveaux, à savoir: le
certificat d'assistant en gestion du per-
sonnel et le brevet fédéral de spécialiste
en ressources humaines.

La bonne personne au bon poste
Une étude réalisée en 2007 auprès de

1355 managers et responsables RH de 27
pays européens, dont la Suisse, démontre
qu'il sera toujours plus difficile de trou-
ver la bonne personne pour le bon poste.
Les entreprises prennent conscience que
leurs vraies ressources sont les ressources
humaines. Les responsables misent sur
des programmes de développement
interne, sur le coaching et le mentoring
afin d'augmenter les capacités de l'entre-
prise. La gestion du personnel requiert
du professionnalisme et les compétences
des spécialistes RH apportent une contri-
bution importante au succès de l'entre-
prise

\Wpy vogelwarte.ch

La Station ornithologique suisse est une fondation privée. Elle gère à Sempach un institut
reconnu sur le plan national et international pour l'étude et la protection des oiseaux. Elle
réunit sous le même toit la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la mise en
œuvre pratique de mesures de conservation et de renaturation en faveur de l'avifaune.

Pour renforcer notre équipe de l'Antenne valaisanne, basée à Salquenen (Valais), nous cher-
chons pour janvier 2010 ou une date à convenir

une collaboratrice / un collaborateur
(50%)

Vos tâches principales
Vous êtes responsable des projets menés dans le Haut-Valais par la Station ornithologique
suisse. Vos tâches comportent:
• des travaux de monitoring (recensement des oiseaux nicheurs répandus ou suivi d'espèces

particulières menacées),
• la mise en application de mesures de conservation,
• l'information du public et des médias, ainsi que
• des expertises diverses dans les domaines traitant de la protection de l'avifaune.
Cela implique un travail de proximité avec les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, commu-
nes, presse, etc.) et cantonaux, en priorité pour la mise en place de mesures de conservation
et de renaturation.

Votre profil idéal
Vous bénéficiez d'une formation de biologiste, ou formation jugée équivalente, disposez
d'une solide expérience dans le domaine de l'ornithologie et de la conservation de la nature.
Vous avez de très bonnes connaissances en allemand (vous parlez couramment le dialecte alé-
manique) et également en français. Vous disposez des aptitudes nécessaires pour traiter avec
les acteurs locaux, faites preuve de dynamisme, de pragmatisme et d'esprit d'indépendance.
Vous avez le goût du travail bien fait et êtes prêt(e) à vous engager dans une petite équipe.
Un horaire souple lié au travail de terrain ne vous fait pas peur. Vous possédez un permis de
conduire (cat. B).

Nous offrons
Nous offrons un emploi diversifié et à responsabilité dans une ambiance de travail dynami-
que, assorti de conditions de travail modernes et de prestations sociales exemplaires. Le lieu
de travail est à Salquenen, Valais.

Offre
Pour de plus amples informations, Monsieur Dr Reto Spaar (041 462 97 00), responsable du
département «conservation des oiseaux», reste à votre entière disposition.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet et une photo sous forme électronique
jusqu'au 22 novembre au plus tard à: Madame Barbara Trôsch, responsable ressources humai-
nes (barbara.troesch@voaelwarte.ch).

180-079522

Pro Senectute
Valais
cherche

un moniteur
de marche
pour accompa-
gner le groupe
des aînés
de Martigny
Renseignements au
tél. 027 721 26 42.
Si non réponse,
merci de laisser un
message.

036-53579E

Café-brasserie
à Sion
engage,
dès janvier 2010

cuisinier 60%
jeune
SOmmeliere Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne au béné-
valaisanne 80% c ' . , . ., . . . _ . „. ¦,

hce de quelques années d expérience dans le domaine de I indus-
Conge le week-end.
Faire offre sous tr ie- prête à relever des nouveaux défis en qualité de :
chiffre E 036-537576
à Publicitas S.A., .

Xi0su
alG âné 1752 Dessinateur-constructeur ou

Dessinateur-électricien (H/F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons
des solutions énergétiques à long terme depuis la production et

— 1 le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une

Les Cheminots gamme complète de services énergétiques. Nous sommes pré-
à Monthey sents dans 29 pays européens. Ceci avec un seul objectif: libérer

l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de nosserveuse
80% collaborateurs.

pour un
remplacement Contact: Daniela Loureiro, Ressources Humaines, Alpiq,
de quelques mois

_ Ch. de Mornex 10, CH-1001 Lausanne, téléphone +41213412111,

7QO/0 recrutement@eos.ch, www.alpiq.com/jobs,
Horaire coupé. numéro de référence 09-044
Tél. 024 471 22 08.
Pour rendez-vous,
dès 10 heures.

036-538186

Cherchons électricien agrée
pour livraison, installation, raccordement

et service de systèmes de chauffage
électrique (pas d'ace, de nuit).

Français/allemand indispensable.
Wibotherm Schweiz GmbH

Téléphone 044/2146362

http://www.cvpc.ch
mailto:barbara.troesch@voaelwarte.ch
mailto:recrutement@eos.ch
http://www.alpiq.com/jobs


Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable état-major division
private banking

Vous assurez l'assistance du responsable de la division private ban-
king ainsi que la surveillance du système de contrôle interne de
la division. Vous avez en charge la coordination de la mise en
œuvre des décisions et changements ainsi que l'établissement de
statistiques, tableaux de bord et rapports d'activités. Vous assu-
mez également des responsabilités dans divers projets, notamment
concernant les procédures et produits.

Vous répondez au profil suivant :
• Formation commerciale supérieure
• Expérience bancaire et connaissances du domaine financier
• Précision et capacité d'organisation
• Initiative et autonomie
• Bonnes connaissance d'allemand
• iviaïuise ues uuuis nnuimauque:,
• Esprit d'équipe et sens de la communication

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens

d'information et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune 
et motivée, alors faites-nous parvenir votre L̂% \
dossier de candidature complet qui sera M \
traité en toute confidentialité à : B \

Banque Cantonale du Valais, ^m
Madame Françoise Masserey WM ^.
Gestionnaire ressources humaines ^B B|
Place des Cèdres 8, 1951 Sion 

^
ÀW

Tél. 027 324 63 56

r 1
Nous recherchons pour une assurance suisse de grande renommée une
personnalité dynamique et convaincante pour le Valais francophone
en tant que:

CHEF/FE D'AGENCE
Personne de terrain, vous assurerez le développement et la gestion du
portefeuille de clients privés et entreprises du Valais, serez responsable de
l'organisation de l'agence ainsi que de la coordination des collaborateurs
internes et externes.

Vous-même:
Au bénéfice d'une solide expérience du front de la vente, indépendant(e)
et disponible, vous êtes un(e) entrepreneur(e) dans l'âme et orienté(e)
résultats. Fin(e) communicateur(trice), vous avez l'esprit d'initiative et des
talents de négociateur(trice). Très sociable, vous possédez un réseau par
le biais des tissus économique, culturel, sportif, associatif, etc. Vous êtes
motivé(e), déterminé(e) et n'hésitez pas à vous investir à l'interne
comme à l'externe. Agé/e entre 25 et 50 ans, vous êtes de langue maternelle
française et venez du secteur des assurances.

Notre mandant vous offre l'opportunité de relever un nouveau défi en assu-
mant des tâches variées, ainsi que des conditions salariales et sociales
très attrayantes.
C'est une belle opportunité à saisir!

Date d'entrée : de suite ou à convenir

^k Lieu de travail : Sion

^L Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! Envoyez rapidement votre
^k dossier complet avec photo à M. Christophe Voeffray à l'adresse

KSVBCOM*
//y/ 3, rue St-Pierre - CP - 1002 Lausanne
f/// Tél. 021 320 21 04 - Fax 021 320 21 07
^̂ à\mmWTmWmmmmmlmmW9rwm<mWMWmmWWmrmmmM̂MMMMMMMm M̂ûm

' Wieative
(g/Vù,

cherche pour son institut de Sierre
une styliste ongulaire confirmée

Nous vous offrons un salaire fixe, 4 semaines
de vacances par année, des formations internes,

possibilité de devenir formatrice dans nos
différents centres de formation.

Contactez Mme Pitarelli, directrice Creative
Nails, Concept et Academy, à Sierre, Gland et

Genève au tél. 079 874 94 64.
036-537702

C set ID Suisse S.A., leader en Suisse
de la communication sur l'internet,
recrute, sur votre canton

2 commerciaux dynamiques
et motivés

Nous vous proposons un secteur
d'activité en plein développement.
Une formation complète.
Une rémunération élevée et non
plafonnée (fixe + variable + frais).
De réelles possibilités d'évolution
professionnelle.
Envoyez CV avec photo + lettre
de motivation à:
C set ID Suisse S.A. - rue de VEVEY
218 - 1630 BULLE - gael@csetid.com

018-642974

actescollectifs architectes sa ^^^^^^recherche ÉP"jT

architecte et
dessinateur en bâtiment
Vous avez 5 ans de pratique dans la
construction, vous parlez allemand et/ou
français et vous avez de l'expérience dans
le domaine de la planification

directeur(trice)
des travaux
Vous avez de l'expérience et les connais-
sances pour coordonner et diriger toutes
les phases de la construction (surveillance
de chantier, soumissions, direction des tra-
vaux et contrôle du coût), vous maîtrisez
les logiciels de gestion de chantier et de
projet.

Vous souhaitez mettre en avant vos idées
et votre expérience au sein d'une équipe
jeune et dynamique basée à Sierre.

Veuillez envoyer votre candidature avec
CV, portfolio et vos références par mail à
info@actescollectifs.ch 036-538233

Vous êtes une personne (H/F) intéressée et motivée par
le secteur de la vente d'accessoires et produits d'entre-
tien de l'automobile.
Vous êtes bilingue français/allemand.
Parfaitement à l'aise avec les outils informatiques.
Vous aimez le contact avec les clients.
Vous possédez un permis de conduire.
Alors n'hésitez pas à nous contacter pour le poste de

EMPLOYÉ
DE BUREAU/COMMERCIAL

Nous désirons une personne consciencieuse, vive d'es-
prit, capable de gérer notre bureau et de s'intégrer à une
petite équipe.
Vos principales responsabilités sont:
- la tenue du catalogue
- les offres et leur suivi
- la saisie des commandes et la facturation
- 2 à 4 jours par mois, visite de nos clients en Suisse

alémanique.
Entrée en fonctions: 1" décembre 2009 ou à convenir.
Les offres manuscrites avec dossier complet sont à
envoyer à:
SERIDEC S.à r.l., CP 92, 1852 Roche.

156-797158

Cabinet de courtage en assurances
désire renforcer son team de Sion avec un

Gestionnaire-assistant
(H/F)

Votre profil:
- entre 25 et 45 ans ;
- bilingue français-allemand serait un plus;
- expérience dans le domaine des assurances choses et per-

sonnes souhaitée;
- personne indépendante et motivée.

Nous offrons:
- environnement dynamique dans une entreprise en

pleine croissance;
- travail varié et intéressant;
- responsabilité du secrétariat-réception.

CV usUel et photo à adresser sous chiffre H 036-537598 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-537598

LES RENDEZ -VOUS OE B 311 Jl

TRAVAILLER Là Où D'AUTRES PASSENT LEURS VACANCES,
DANS UN CADRE MAGNIFIQUE !

Loèche-les-Bains, le plus important lieu de cure à 1 411 m d'altitude, est un village
de montagne valaisan qui a su conserver son authenticité et séduit une clientèle
internationale par son charme tranquille. Blotti au creux des Alpes suisses face à
un panorama spectaculaire, Loèche-les-Bains offre de nombreuses possibilités
aux amateurs de nature, de sport et de bien-être, durant toute l'année.

VENTES DANS LE SECTEUR SPA & BIEN-êTRE

Si vous vous reconnaissez dans ces lignes ;
- Vous êtes un hôte né et avez plaisir à encadrer une clientèle internationale
- Vous aimez travailler en équipe et aller vers les gens
- Vous possédez une personnalité agréable et de l'assurance
- Vous vous distinguez par votre professionnalisme

Et si vous réunissez ces conditions :
- Une formation commerciale terminée avec succès
- De bonnes connaissances en allemand, français et anglais
- De bonnes connaissances en informatique
- De l'expérience dans le domaine des ventes et les conseils à la clientèle
- Vous avez entre 23 et 40 ans

Alors ... envoyez-nous votre dossier de candidature complet par la poste ou par
e-mail à :

LINDNER
* * * * HOTELS & ALPENTHERME

LEUKERBAD
LEUKERBAD

Lindner Hotels & Alpentherme Leukerbad
Andréa Kuonen, Human Ressources

Dorfplatz 1, CH - 3954 Leukerbad
andrea.kuonen@lindnerhotels.ch - Tél.: 027 4721706

SATOM à Monthey
cherche pour la réalisation de ses projets de
valorisation de l'énergie un

ingénieur
de projet

Missions:
- Contribuer à la réalisation du thermoréseau

SATOM / Collombey-Muraz / Monthey
- Contribuer à la réalisation d'une liaison

vapeur avec le site chimique de Monthey et
la raffinerie de Collombey

- Suivre les travaux de modernisation du site
de méthanisation de Villeneuve

- Soutenir la direction dans d'autres projets
de modernisation.

Profil:
- Formation technique supérieure avec de

bonnes compétences en thermodynamique
- Expérience comme ingénieur de projet

souhaitée
- Personnalité ouverte ayant un bon contact

avec la clientèle.

Offre:
- Travail intéressant pour personne motivée
- De bonnes prestations sociales

Vous êtes intéressé, alors veuillez envoyer votre
dossier complet à:

Direction SATOM
Case postale 92

1870 MONTHEY 1
036-537808

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:info@velcom.ch
mailto:gael@csetid.com
mailto:info@actescollectifs.ch
mailto:andrea.kuonen@lindnerhotels.ch


SiarjJ *::.;:1!. Profil 'E' ou 'M' (f/h): \ v ^̂ nraBi
Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche pour la rentrée d'août
2010, un

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

Vous faites preuve d'une forte motivation et désirez vous investir dans
un apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de
bons résultats scolaires, si possible de niveau 1, et avez de l'intérêt pour
les chiffres et l'informatique. Appliqué et flexible, vous aimez les con-
tacts humains. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence de mener à
bien votre formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables vous propose une formation
pratique complète et polyvalente sur ses sites de Riddes et Saxon.
L'appui théorique vous sera dispensé par des cours internes organisés
par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à Lausanne.

Votre dossier complet de candidature accompagné d' une photo et
d'une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
est à envoyer jusqu'au 25 novembre 2009 à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables
Ressources humaines
Case postale 76
1908 Riddes

Autres postes disponibles sous : IDAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi Iv/V I I ' C I 3 C M

RSV £3cl Le Réseau Santé Valais
GNW iMm\ Gesundheitsnetz Waliis
Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - pour l'Hôpital
de Sierre un(e)

cuisinier(ère) à 100 %
Votre profil:
• Titulaire d'un CFC de cuisinier
• Titulaire d'un CFC de cuisinier en diététique, un plus
• Excellente connaissance du français (Parlé et écrit)
• Nationalité suisse ou permis C
• Age souhaité : entre 25 et 40 ans
• Grande flexibilité, vous appréciez aussi le contact et le travail en équipe

Entrée en fonction : 1er janvier 2010

Nous offrons:
• Une activité intéressante au sein d'une équipe dynamique
• Possibilité de formation continue et de suivre des cours de perfectionnement
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• M. Claude Fournier, chef de cuisine de l'Hôpital de Sierre et la Clinique Ste-Claire,
027 603 77 69.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 15 novembre 2009 à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital de Sierre, Service de
Cuisine, Rue St-Charles 14,3960 Sierre

RSV $j|j Le Réseau Santé Valais
GNW -vm Gesundheitsnetz Walii s
Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - site de Sion

deux secrétaires à 25%
pour le service des admissions des urgences

Votre profil :
• CFC employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente,
• Bonnes connaissances d'allemand et d'informatique,
• Pour travail du week-end et des jours fériés.

Entrée en fonction : De suite

Nous offrons:
• Une activité intéressante et variée au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Elyzabeth Pommaz,
responsable du service des admissions, tél. 027/603.41.87 ou e-mail elyzabeth.pommaz@rsv-gnw.ch.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 16 novembre 2009 à l'adresse suivante:
RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion.
www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Notre cliente, la société SANARO S.A. est un des leaders mondiaux du secteur des édulcorants.
Chargée du développement, de la production et de la logistique des produits des marques ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ W
Hermesetas & Assugrin, elle recherche aujourd'hui une personnalité créative, ayant le sens de FijrJ l̂JJJL£] MkjM ĵJ
l'initiative en qualité de

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT PACKAGING
Vos responsabilités: En contact direct avec le service vente et marketing à Zurich, vous êtes rattaché au Responsable du
Département Qualité & Développement et avez pour mission de développer de nouveaux emballages primaires et secondaires
pour nos gammes de produits. Vous assurez une production conforme aux exigences économiques et aux standards de qualité,
tout en prenant en compte les nécessités techniques et le respect des délais. En outre, vous complétez les certificats de conformité
alimentaire et en assurez le suivi. La gestion de tous les projets d'emballages (dispensers, sachets, sticks, bouteilles) pour nos
produits (tablettes, liquides, poudres) et les projets techniques en lien avec les lignes de conditionnement sont conduits sous votre
responsabilité.

Votre profil: Vous êtes un leader, à l'aise dans des projets complexes et transversaux qui nécessitent des interactions
avec de nombreux intervenants et qui combinent créativité, réalisme, rigueur et sens pratique. Personne de contact,
vous tissez facilement des liens, à l'interne et à l'externe, avez le sens des formes et des couleurs, du commerce et des
aspects marketing. Vous comprenez rapidement ce qui est réalisable et applicable à votre domaine. Votre expérience
confirmée dans un environnement de production vous a préparé à ce rôle. Les exigences de la norme alimentaire vous
sont familières (IFS, BRC, HACCP). Ingénieur en emballages ou équivalent, vous êtes à l'aise en allemand et savez vous
exprimer en anglais.

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 10-302, 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 
¦¦ j ¦̂ ¦¦¦¦ j Recrutement 

et 
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¦¦¦¦ ¦¦nQaBr Développement d'équipes - Audit de groupes - Missions spéciales RH /f

ZENOBIA MANAGEMENT S.A.
Société internationale de services à Montreux cherche,
pour son département de comptabilité, un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE /
AIDE-COMPTABLE

pour entrée le 1e' décembre ou date à convenir

- au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce et
pouvant faire valoir quelques années d'expérience dans
une fiduciaire ou un département de comptabilité;

- ayant le sens de l'organisation et la faculté de travailler
de manière indépendante;

- ayant de bonnes connaissances comptables;
- bilingue (français/anglais);
- notions en affaires maritimes seraient appréciées;
- âge idéal: 22-28 ans.
Le(la) candidat(e) aura la responsabilité:
- de l'administration comptable et financière en

collaboration avec le responsable du département.
Nous offrons:
- rémunération en fonction des aptitudes, qualifications

et expériences;
- avantages sociaux;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie récente,
références et mention «Confidentiel» à
Zenobia Management S.A.,
case postale 1459,
1820 Montreux 1.

156-797522

Affermage
Suite au départ de la gérante après dix années de service, la
Municipalité de Saint-Maurice ouvre une inscription en vue de
l'affermage de

la buvette/restaurant
du Centre sportif scolaire (CSS)

Activités
• Gestion de la buvette et du restaurant
• Travail en équipe avec les locataires de la salle polyvalente

lors de manifestations
• Gestion et accueil des personnes fréquentant le CSS
• Billetterie pour la piscine, contrôle des entrées
• Travail du soir et du week-end
• Entrée en fonctions: 1"' janvier 2010
• Durée du contrat: 2 ans et demi
Conditions
• Etre titulaire d'un certificat de capacité de café-restaurateur
• Bonne présentation, dynamique, disposition à travailler en

bonne harmonie avec la conciergerie, les usagers et l'équipe
des surveillants de la piscine

• Expérience dans le domaine du service de boissons et de
repas

• Parfaite connaissance du français écrit et parlé
• Contrat de bail pour indépendants
Le contrat de bail avec les conditions et le règlement d'utilisa-
tion de la salle polyvalente peuvent être consultés sur le site
internet de la Municipalité sur www.st-maurice.ch ou auprès de
l'administration communale. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Philippe Dubois, vice-président de la
Municipalité, au 079 355 39 06.
Délai de remise des offres: 20 novembre 2009.
Les offres seront adressées à l'administration communale de
Saint-Maurice sous pli recommandé avec mention «Gérance
buvette CSS».
Saint-Maurice, le 30 octobre 2009

036-538003

Suite au fort développement de son activité, la Clinique
de Valère à Sion est à la recherche, pour son équipe de
nuit et pour le pool de remplacement des services d'hospi-
talisation:

d'infirmiers(ières)
à temps partiel
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à ia Clinique de Valère, à

^M 
E
^!VSi^. La CARROSSERIE MODERNE S.A.

cherche un

peintre en carrosserie
Profil recherché:
- CFC
- Sachant travailler de manière autonome
- Soigneux, motivé, sérieux, dynamique et rigoureux
- CFC de tôlier serait un atout
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonctions: à convenir
Si vous correspondez au profil, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre avec C.V.:
Carrosserie Moderne S.A., route de Savoie 59, 1950 Sion

Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
^< r̂&i.-Jtx7 ~̂̂ x Établissement Médico-Social accueillant des

\^9y^~T~Zr^^'1 7 Personnes Agées, d'une capacité de 138 lits,
Hu (¦ >*.IJ* 4 H organisé en dix unités. Membres de l'AVA-
wisf '̂ ŷyM& LEMS & 

de l'Association Ensemble contre
y 'SÊÊmW 'a D°uleur' Piquant la démarche du Clown

Relationnel Augusto™. L'institution occupe
plus 170 personnes, tout en maintenant une
dimension humaine. Nous favorisons la prise
en charge personnalisée.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE RÉPONDANTE
EN PSYCHIATRIE

DE LA PERSONNE ÂGÉE
(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement. Vous êtes au béné-
fice d'une expérience de plusieurs années en psychogériatrie, prête
à vous investir dans un projet institutionnel avec l'envie de prendre
des responsabilités.
Reconnue par vos aptitudes en communication, vous avez le sens de
l'initiative, de l'entregent associé à un esprit de synthèse. Motivée par
le domaine de la psychiatrie de la personne âgée vivant en institution
et déterminée à collaborer en équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons une ambiance de travail basée sur la confiance et le res-
pect, dans des rapports personnalisés, un poste à un taux d'activité de
80%, une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un
lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.
Nous vous invitons à remettre à l'attention de la direction, votre dos-
sier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV, avec
copie de vos diplômes et certificats de travail.

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:elyzabeth.pommaz@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.chwww.spitalwallis.ch
mailto:info@moveup.ch
http://www.st-maurice.ch
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DOpiVQl rpockQ?
hygiène & emballage

Participez à notre développement !

myPack est le département emballage de la société Papival SA, entreprise établie depuis bien-
tôt 50 ans. Pour stimuler son développement, myPack cherche pour le canton du Valais et le
reste de la Suisse romande, plusieurs

REPRÉSENTANTS (ES)
Votre profil
Idéalement vous êtes agé(e) entre 25 et 35 ans, au bénéfice d'une formation dans le domaine
des biens de consommation et possédez un permis de conduire valable.

Vendre est votre passion et vous estimez que votre vraie place est sur le terrain ? Votre attitude
aimable, courtoise et soignée vous permet d'établir des relations de fidélité avec vos clients.
Vous êtes endurant et ambitieux. Et si en plus vous êtes capable de travailler de façon auto-
nome, dans l'urgence, de bousculer votre horaire ou votre planning tout en maintenant le cap
sur les objectifs prioritaires que vous vous êtes fixés, alors vous êtes la personne que nous
recherchons.

Pour le canton du Valais, le poste s'adresse à une personne bilingue ou avec une parfaite
connaissance de l'allemand.

Votre activité
Domicilé(e) en Valais, ou sur l'arc lémanique, idéalement dans la région lausannoise, vous êtes
responsable de vendre un large assortiment de produits d'emballage au profit d'une clientèle
située principalement dans le commerce de détail, l'industrie et l'artisanat.

Nous offrons
Des opportunités de gain attractives, résultat d'un engagement supérieur a la moyenne
Un poste dans une PME à dimension humaine, présente depuis 50 ans sur le marché
Un véhicule de fonction

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur dossier complet à
Papival SA, Direction des ventes, Case postale 4235, 1950 Sion 4

HUG® f
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dans un environnement scientifique et pluridisciplinaire, les Hôpitaux universitaires de Genève
offrent des activités intéressantes et variées au service des patients de la communauté
régionale.

Ils cherchent un(e)

-ARCHITECTE COORDINATEUR(TRICE)
DE PROJETS
Service projets et constructions - Département d'exploitation
Entrée en fonction: à convenir / Référence du poste: DEX/VB/N/4S-ACP

- DESSINATEUR(TRICE) DAO
Service projets et constructions - Département d'exploitation
Entrée en fonction: à convenir / Référence du poste: DEXA/B/N/45-D.DAO

Vous trouverez le détail de chacun de ces postes, les modalités pratiques ainsi
que toutes nos offres d'emploi sur notre site internet www.hcuge.ch

r 
Conseiller clientèle

v, au guichet à 100% (f/h)
- ŷ -̂y \x

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Sion et Région recherche un

Conseiller clientèle au guichet à 100% (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir
la clientèle et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière
de produits bancaires.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation et d'une expérience bancaires de
plusieurs années, êtes capable autant de travailler de manière indépen-
dante qu'en équipe, si vous appréciez les contacts et la vente, êtes flexible
et maîtrisez les outils informatiques, alors un nouveau défi vous attend!

Pour compléter vos atouts, une bonne connaissance du tissu économique
et social régional serait un avantage.

Nous vous offrons une activité variée au sein d'une équipe dynamique
et des prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candidature,
accompagné d'une lettre manuscrite et d'une photo jusqu'au
20 novembre 2009 à l'adresse suivante:

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

www.raiffeisen.ch RAIFFEISEN

Le Garage de l'Entremont S.A.
Sembrancher

engage

mécanicien auto
avec CFC

(expériences sur appareils de
diagnostic souhaitées)

apprenti assistant
en maintenance automobile

(formation 2 ans)
Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre
écrite au Garage de l'Entremont S.A.

1933 Sembrancher.
036-537723

Boulangerie pâtisserie du Bas-Valais
cherche

jeune boulanger
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.
Tél. 024 485 10 82
Tél. 079 332 08 29

036-537531

r^ >En tant qu'importateur de plusieurs groupes mondiaux actifs dans
les élévateurs, machines agricoles et de chantier, nous engageons,
pour compléter notre team technique,

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
(poids lourds ou machines agricoles)

1 MÉCANICIEN DE MAINTENANCE
Connaissances de l'allemand seraient un avantage
Nous offrons:
• Les avantages d'une entreprise en constant développement
• Une ambiance de travail agréable
• Une formation continue
• Une gamme de produits de technologie de pointe
Entrée: tout de suite ou à convenir
Les offres de service sont à adresser avec CV complet à:

NEUWERTH
LOGISTICS SA

Route du Simplon 65 - CP 126 - 1957 Ardon

 ̂
036-538040

^

L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière d'in-
frastructure et de circulation routières.

Spécialiste recherche et développement
'Exploitation et sécurité" 80-100%

Récemment créé, le domaine Exploitation de la division Infrastruc-
ture routière est chargé d'assurer l'entretien courant des routes
nationales et la sécurité du réseau. Il travaille en collaboration di-
recte avec de nombreux prestataires de services publics et privés
ainsi qu'avec les spécialistes des 5 filiales de l'OFROU.
En tant que spécialiste recherche et développement, vous évaluez
les potentialités de développement du domaine et planifiez les
mesures à mettre en oeuvre pour assurer un entretien et une sé-
curité optimale des routes nationales. Pour cela, vous participez à
l'ensemble du champ d'activité du domaine qu'il touche à des
aspects techniques ou organisationnels. Vous analysez les points
faibles et définissez les potentialités d'amélioration des activités,
concevez des solutions pour les éliminer et définissez la stratégie
pour les mettre en œuvre. Vous dirigez les études nécessaires à
leur réalisation et en assurez la coordination avec les partenaires
publics et privés concernés. Vous définissez les procédés méthodo
logiques, fixez des priorités et élaborez les bases de décision.
Vous participez également à d'importants projets de recherche et
de développement avec des spécialistes d'autres secteurs.

Pour ce poste exigeant et très varie, nous recherchons une per-
sonne titulaire d'un titre universitaire ou EPF d'ingénieur en trans-
port, en génie civil, en électricité ou en environnement. Vous avez
plusieurs années d'expérience en matière de développement et de
conduite de projets complexes. Vous avez le sens de l'approche in-
terdisciplinaire et excellez dans le domaine stratégique et concep-
tuel. Vous êtes une personnalité créative et novatrice, avec une ex-
cellente capacité d'analyse. Vous êtes apte à nouer et à entretenir
des relations avec de nombreux et différents interlocuteurs, à
comprendre leurs besoins et à obtenir leur appui. Vous dévelop-
pez des solutions et faites preuve d'initiative.
Si vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et
stimulant où vous pourrez appliquer et accroître vos connaissances
et vos compétences et que vous communiquez dans deux langues
nationales et avez de bonnes connaissances en anglais, n'hésitez
pas à nous envoyer votre candidature.

L'association de la Pouponnière de
Montreux cherche à engager pour
La Pouponnière à Clarens

une educatrice de la petite
enfance diplômée

Pourcentage: 40% (lundi et mardi).
Secteur: Unité d'accueil pour écoliers
Entrée: 3 janvier 2010.
Adressez vos offres avec CV
à la Direction générale,
M™ M.-C. Fauconnier,
avenue Rambert 25, 1815 Clarens.

Cabinet de physiothérapie cherche

un/e physiothérapeute
Activité à 100%. Clientèle variée.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Faire offre écrite à
Cabinet Trudi Dupont
Pro-de-Narre 17, 1907 Saxon
Renseignements au 027 744 27 85.

012-718360

ff
SSE''

Depuis plus de 100 ans, la Société Suisse des Explosifs est
active dans la fabrication et le commerce d'explosifs civils.

Pour renforcer notre service technique de minage, nous cherchons
pour notre filiale «Explosiv Service SA», par laquelle ce service est
offert, un

Collaborateur du service technique
Vos disposez d'une formation de base dans le domaine de la
construction et une formation supérieure comme conducteur de
travaux, chef de chantier ou technicien de construction, d'un per-
mis suisse de minage C et de quelques années d'expérience pro-
fessionnelle dans les activités de minage.

Vous avez un bon contact avec le personnel de chantier et vous
négociez avec la clientèle en allemand, français et éventuellement
en anglais.

Après une phase de formation interne vous êtes prêt à conseiller
et accompagner notre clientèle pour des travaux de minage en
Suisse et ponctuellement à l'étranger.

Dans quelques années vous aurez la possibilité de reprendre la
direction d'Explosiv Service SA.

Nous vous offrons des conditions de travail intéressantes avec une
grande indépendance et des responsabilités.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet pour le 27 Novembre 2009 à :

Société Suisse des Explosifs
Service du personnel

Case postale 636 - 3900 Brig

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter M. Otto
Ringgenberg, responsable commercial et technique pour la Suisse au
service du personnel au numéro tél 079 222 59 65.

¦C»

Demande
d'emploi

Dame, 48 ans
cherche travail
1 à 2 i. p/semaine:
lundi, mard i ou
vendredi, dans

tea -room, boutique,
cantine d'école.
Expérience dans

la vente et service
à la clientèle.

Région
Sion-Martigny.

Tél. 078 647 60 23.
036-537460

2010 - Nouvelle année
Nouvelle opportunité

Venez nous rejoindre
dans un cadre de travail agréable.
Etablissement sédunois recherche

une sommelière
avec CFC

Intéressée à rejoindre une équipe
dynamique, envoyez-nous votre
candidature + photo sous chiffre
O 036-538143 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâhe 1
036-538143

Consultation ambulatoire
d'oncologie-hématologie à Sierre

cherche

infirmière
à temps partiel (40-50%)
Expérience des soins en oncologie

souhaitée.
Ecrire sous chiffre L 036-537469

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

036-537469

http://www.empIoi.admin.ch
http://www.hcuge.ch
http://www.raiffeisen.ch
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 ̂CVim^Mefc
Centre de médecine traditionnelle chinoise

v/  a le plaisir de vous inviter à une

\ Conférence
k  ̂

La 
Médecine Traditionnelle Chinoise 

au 
service 

de votre santé
par M. Peng Youquan

VV Bilan des énergies offert

A M/ Samedi 7 novembre 2009 à 9h et à 11h

^̂ ^̂  
M. Peng Youquan est reconnu en Suisse en tant que

M. Wk thérapeute, agréé ASCA et RME.
Ses prestations sont remboursées par

les assurances complémentaires.

Centre CHINAMED Sion - Ch. des Collines 2-1950 Sion
Tél. 027 322 43 06 www.chinamed.ch

Ê̂L..

Nax (près de Sion) à louer
- Vh p. duplex, 2e, Fr. 1652.- (sub- S
ventionné dès Fr. 1167.-) + charges, g
Tél. 079 437 24 34. 2
E-mail: wmschmid@coman.ch . g

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

036-538110

Diverses

SERENA
médium

fsycho-
numérologue.

Pas de blablas mais
du résultat.

0901 567 348
Fr. 2.20/min.

036-537372

»
messageries

durhône

Martigny
A louer

272 pièces
80 m2,

balcon 12 m2,
4' étage, ascenseur,

quartier calme,
Fr. 940- charges

comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027 783 28 33
Tél. 079 454 80 60

036-537777

ouïe i a
en com

mm -̂ -M ¦•_

m ¦

ctu

Véhicules

Achète

079 321 15

Ventes immobilières
appartement-studios-habitation et café

L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux
enchères publiques au plus offrant le lundi 16 novembre
2009 à 10 h au Caveau du Bon Père, route Cantonale 285,
Balavaud à 1963 Vétroz les biens immobiliers suivants:

Commune de Nendaz:
- Nendaz-station, imm. Beau-Séjour, studio au 3e étage,

28,30 m2.
Estimation officielle: Fr. 70 000.-.
Visite prévue le vendredi 6.11.2009 à 14 h.

- Siviez-Nendaz, imm. Rosablanche,
studio au 5" étage 20,52 m2.
Estimation officielle Fr. 50 000.-.
Visite prévue le vendredi 6.11.2009 à 14 h 30.

Commune de Conthey:
Châteauneuf-Conthey, imm. Le Carrefour, appartement 5 p.
de type résidentiel au 2e étage, 163 m2 + balcon + terrasse +
garage.
Estimation officielle: valeur vénale Fr. 493 000.-.
Visite prévue le jeudi 5.11.2009 à 14 h.

Commune de Chamoson:
Habitation-café située au centre du village de Grugnay avec
au sous-sol caves-chaufferie, WC. Au rez: café-restaurant.
Au 1e' étage: 2 appartements de 2 p.
Au 2e étage: 1 bureau + 3 chambres 1 WC/douche.
Estimation officielle: Fr. 590 000.-.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice
Rapalli (tél. 027 607 90 06/09).

036-537195

Chenillette
Charge utile
dès 350 kg
Plateau variable

dès
810

. service i
de vos i

i • service
l toutes

^SSE-*

Ravoire
superbe situation, nous vendons

splendide chalet composé
de 3 appartements

de 3% pièces
Construction 2005, avec des matériaux
de 1™ qualité. Terrain 1563 m2, double

garage. Prix global Fr. 1 380 000-
036-537022

tf* léy\m
Vilo Rossi
Grande Avenue 3
3965 Chippis
Tél. 027 456 44 11 S I E R R E

m
ItaB 

Boucherie-Charcuterie
Roule de Vissigen 44

y Wkt  1950 Sion
^̂ T Tél. 027 203 32 02
/  Fax 027 203 32 68

• • •

Entre Bluche et
Montana

petit chalet
à rénover
sis sur terrain
(1071 m1) à bâtir.
Fr. 550 000.-
Hans Flùckiger S.A.
Tél. 027 455 74 48.

036-537170

appartement de standing
47z pièces

Construction ultramoderne au
sommet d'un immeuble avec vue

imprenable sur Valère et Tourbillon:
3 chambres à coucher avec dressing

et magnifiques salles d'eau,
cuisine ouverte, salon.

Fitness dans bâtiment, 1 place de parc
intérieure et 1 extérieure.

Fr. 830 000.-
Hans Flùckiger S.A., tél. 027 455 74 48.

036-537167

vignes
région de Vétroz à Saillon

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

1752 Villars s/Glâne 1. 3

sans de Noël
ilatfer, boulanger, fromage
urier, boucher-charcuder,
iont présents pour vous fa
raux saveurs de Noël I

E A U X  M I N E R A L E S

FSS C H O E C H LI
*~ i impression communication so

Cherchons
à acheter
Martigny ou
région proche

villa ou
appartement
Tél. 027 722 10 11.

036-537880

l T ĴmV Ĵ̂
MS****,I ASSURANCES

/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Quarroz Marc-André
5, avenue de la Gare - 1951 Sion
027 32949 00 - 079 204 51 14

http://www.gardencentre-novllle.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.chinamed.ch
http://www.la-contree.ch
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La tornade
tvenoii eDourine
r\ • vsavièse
DANIÈLE ÉVENOU La comédienne
française, connue pour son rôle
dans la série «Marie Pervenche»,
était récemment de passage
au Théâtre du Baladin.
Confidences dans A
la Grande Maison 

^
à

de Chandolin. É̂

CHRISTINE SAVIOZ
«Vous avez aimé? Bonsoir, bon-
soir...» Un verre de rouge à la
main, Danièle Evenou court entre
les tables du Théâtre du Baladin
de Savièse. Après deux heures sur
scène pour la pièce «Les vacances
de Josepha», l'actrice française
saute encore comme une puce
pour saluer son public. A 66 ans,
elle a l'énergie d'une jeune pre-
mière. «Je dis souvent que je ne fais
rien, même pas mon âge!» souli-
gne-t-elle en riant.

C'était fin octobre à Savièse.
Pendant trois jours, la comé-
dienne a joué avec son fils Jean-
Baptiste Martin au Baladin devant
une salle comble à chaque fois. Et
le passage de la tornade Evenou
n'est pas passé inaperçu sur les
hauts de Sion. Dans la Grande
Maison, une maison d hôtes de
Chandolin, où Danièle Evenou a
séjourné, l'ambiance était plutôt
conviviale. «C'est trop magnifique
ici! Regardez les chambres, la ter-
rasse, la vue... Il y a  même un ja-
cuzzi. On est si bien. Dites-le à tout
le monde», lance-t-elle en déam-
bulant vivement dans la bâtisse.

La sexagénaire consent tout de
même à se poser quelques minu-
tes, pour se raconter un peu. Mais,
avec Danièle Evenou, c'est tout ou
rien. Alors, en trente minutes,
l'actrice raconte les mille et une
péripéties et misères de sa vie,
avec un bagout incroyable. Une
vie qu'elle vient d' ailleurs de cour

cher sur papier: 30000 exem
plaires de son livre «Rire pour
ne pas pleurer» ont déjà été
vendus.

Succession
de misères

Le parcours de
la dame est plutôt K
hors norme. Abu-
sée à 11 ans, elle a subi
huit électrochocs à 28 ans - «Je
souffrais de spasmophilie et les
médecins de l'époque ne connais-
saient pas cette maladie. On m'a
donc internée dans un asile» - et a
reçu un coup de couteau dans le
ventre récemment sur un parking
parisien. Entre autres misères. A
chaque fois, Danièle Evenou s'en
est pourtant sortie. «Oh, mais j'ai
fait des tentatives de suicide, vous
savez. Regardez, j'ai encore les
marques», dit-elle en remontant la
manche de son pull, dévoilant
ainsi ses cicatrices.

Mais elle a retrouvé la force de
se battre. Son mari, l'ancien mi-
nistre français Georges Fillioud, et
ses deux fils, Jean-Baptiste et Fré-
déric nés de sa relation avec Jac-
ques Martin, l'aident aussi à tenir
le coup. «Je ne me laisse pas aller,
pour eux et mon petit-f ils.» Y com-
pris physiquement. La comé-
dienne fait attention à sa ligne. «Je
ne me jette pas sur les cacahuètes et
les pâtisseries et j'évite les fécu-
lents. Mais j'aime le vin. Je fais tout
le temps attention. Voyez ma si-

lhouette!» ^H
s'exclame-t-
elle en tournant ^
sur elle-même

pour montrer sa taille
de guêpe et ses jam-

bes fines. La sexagé-
naire Danièle Evenou n'est cepen-
dant pas épargnée par les assauts
du temps. Elle avoue avoir refait
ses paupières. «C'est mon gynéco-
logue qui me l'a suggéré. Mais
comme il a trop tiré, j'ai dormi
pendant huit ans les yeux ouverts.»
Et d'ajouter qu'elle a aussi fait
opérer le bas du visage pour éviter
le double menton. «J 'ai fait le mi-
nimum de choses, je ne veux pas
faire p lus. Il faut  accepter les ri-
des.» Et de se rassurer en se disant
qu'elle court toujours comme un
lapin «pour l'instant». «Je suis gâ-
tée.»

Jamais aigrie
Qu'importe le reste. . Pourvu

qu'elle apprécie la vie à sa juste
valeur. Et Danièle Evenou ne s'en
prive pas. «J 'aime les gens; je ne
suis pas aigrie. Je fais le métier dont
je rêvais quand j 'étais petite ; j'ai
deux garçons en parfaite santé.
Que vouloir de p lus?»

Chaque matin, quand elle met
ses chaussures, la comédienne y
trouve la citation qu'elle y a ins-
crite: «Je m'empresse de rire de tout
de peur de devoir en p leurer.» Sa
devise, empruntée à Beaumar-
chais. «J 'ai commencé à l 'écrire

Complice
avec son fils

Pause bien-être dans le jacuzzi de la maison d'hôtes de Savièse pour toute
l'équipe des «Vacances de Josepha»: Danièle Evenou (à gauche), son fils
Jean-Br.ptiste et la comédienne Julia Duchaussoy±DR

dans mes souliers la semaine où :
j 'ai perdu mon père, où mon neveu ¦ 

?
ans |a P«ce «Les vacances de

est mort dans un accident et où : Josepha» qu elle a jouée à Savièse,
mon chien s 'est fait écraser sous : Daniele Evenou a donné la réplique
mes yeux. Mon mari était alors à '¦ à ''un de ses deux flls' Jean-Bap-
l'hôpital et je me suis dit qu 'il ne : tlste Martm' ne de son union avec

fallait pas que je pleure.» ¦ feu Jacques Martin. «rCe/a fe/r fou-
Son secret pour sortir des mo- : '

ours drole de1°uer avec ,u<- mais

ments les plus durs: s'occuper des ! p 'esf frès agréable», raconte-t-elle.
autres. «Surtout, quand on est dé- ¦ La sexagénaire prend son rôle de
primé, il ne faut pas rester chez soi : mère très a cœur (de SUIS une ma"
enfermé. Il faut trouver la force ': man avant d'être comédienne. J' ai
d'aller vers les autres, de les aider.» ¦ allaite mes deux enfants; j ' ai adore
Et puis, à bien se comporter dans ': être enceinte aussi», raconte la co-
sa vie, le paradis lui sera acquis. : medienne. Aujourd'hui cependant,

Du moins Tespère-t-eUe. «J'ai '¦ elle essaie de ne Pas être troD fu'
tellement peur de la mort. Mais : sionnelle avec ses fils. «On a cha-
bon, je ne veux pas mourir. J'ai ¦ cun nos vies. Mais ils restent mes
l 'imnro^inn m,o io n.™, iu.tpâ'nr. '¦ enfants et je dois lutter pour ne
n u i t  1.1/ i i.i'.' i i'  i ? vt i > i i v^ vtv/i  t*J / ^*v-** w k w -  »• • i • •

r f ver>> ¦ pas leur dire de bien se couvrir!»

Daniele et son fils Jean-Baptiste
Martin, né de son union avec
Jacques Martin, DR

..«:» u

Retour au Stade
rannick Noah, le chanteur le plus populaire de
'Hexagone, a décidé de faire son come-back en
0 au Stade de France. «Le dernier concert dans ce
îarqué et m'a donné vraiment envie, c'est le

GONCOURT ET RENAUDOT

Les palmes à NDiaye
etBeigbeder

Le Prix Goncourt a été attribué à «Trois
femmes puissantes» de Marie NDiaye. La
lauréate est âgée de 42 ans. L'ouvrage ré-
compensé, paru chez Gallimard, allie suc-
cès public et critique. Composé de trois ré-
cits, ce roman s'intéresse à trois destins de
femmes luttant pour préserver leur dignité.

Le Prix Renaudot 2009 revient à Frédéric
Beigbeder pour «Un roman français», son
récit autobiographique qui fleure la pro-
vince profonde, paru chez Grasset. L'écri-
vain français s'est dit «très heureux» de se
retrouver sur la même liste que Louis-Ferdi-
nand Céline et Georges Pérec. «Hier, j 'ai
très mal dormi et ce matin je suis béat,
muet», a confié le romancier.
«C'est un prix important qui a été décerné
au «Voyage au bout de la nuit» de Céline et
aux «Choses» de Pérec, tous ces livres si
beaux, si grands. Et là, me retrouver sur la
même liste que ces gens-là... Je crois que je
vais pleurer», a poursuivi Frédéric Beigbe-
der, visiblement ému.
Marie NDiaye s'est déclarée «très contente
pour le livre et pour l'éditeur. Je suis très
contente d'être une femme qui reçoit le Prix
Goncourt.» «Une sorte de miracle s 'était
déjà produit avec le succès du livre», a dé-
claré la romancière. «Ce prix est inattendu.
C 'est aussi le couronnement et la récom-
pense de vingt-cinq ans d'écriture et de
cette opiniâtreté.»
En Suisse, le prix des lectrices Edelweiss
2009 a été décerné à Véronique Ovaldé
pour «Ce que je sais de Vara Candida» paru
aux Editions de l'Olivier, ATS

Le cinéma
qui vient chez vous

Roadmovie est un
cinéma itinérant
qui a pour vocation
de venir montrer
des films dans des
villages de moins de
3000 habitants dé-
pourvus d'une salle
de cinéma. Chaque
automne, l'équipe
prend la route -
dans toute la Suisse
- avec son bus et
son projecteur 35
millimètres et son
grand écran.

Denis Rabaglia sera
présent aux deux
projections, MAMIN

La septième tournée de Roadmovie
s'achève en Valais, jeudi à Vex et vendredi à
Vérossaz. Au programme de ces visites, la
projection de «Marcello Marcello», en pré-
sence du réalisateur valaisan Denis Raba-
glia. Auparavant, dans la journée, Roadmo-
vie proposera une animation autour du ci-
néma, durant l'après-midi, avec les élèves
des écoles primaires du lieu.
Roadmovie est un projet à but non lucratif,
soutenu par la Confédération, les cantons,
la Loterie romande et des fondations pri-
vées. JJ/C

Jeudi 5 novembre dès 19 h 30 à la salle de gym de Vex
et vendredi 6 novembre dès 19 h au Centre scolaire de
Vérossaz. A 20 h, projection de «Marcello Marcello», en
présence de Denis Rabaglia. Entrée libre, collecte à la
sortie. Dès 14 h, animations pour les écoles primaires.
Infos: www.roadmovie.ch j

http://www.roadmovie.ch


t
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, la famille de

Léo KNUBEL-
SUMMERMATTER

1940

vous remercie de tout cœur de
présence, vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier
- à M. le Prieur Daniel Reynard;
- à M. Stéphane Vergère, diacre;
- au chœur des Adieux;
- à la fanfare Concordia de Vétroz;
- à la Musikgesellschaft Ronalp de Biirchen;
- à la Vétroz Amis Gymnastes;
- à la Société de tir de Biirchen;
- aux classes 1940 de Vétroz et de Biirchen;
- au groupe de marche de Conthey et environs;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Barras par M. Pierre-Alain

Quennoz.

La messe de septième pour papa aura lieu le samedi
7 novembre 2009, à 18 h 30, à l'église de Vétroz.

Vétroz, novembre 2009

1 avoir entourée par votre

KILIMANDJARO

Les neiges
fondent
Les légendaires neiges
éternelles du Kilimandjaro
pourraient n'eue bientôt
plus qu'un souvenir, selon
les dernières mesures pu-
bliées hier. La fonte accélé-
rée des glaciers dans le
monde entier représente
l'indication la plus probante
du réchauffement plané-
taire estiment les glaciolo-
gues ayant rédigé l'étude.

Quelque 85% de la ca-
lotte glaciaire qui recouvrait
le Kilimandjaro en 1912
avaient totalement disparu
en 2007. Et 26% de la glace
qui se trouvait encore de fa-
çon permanente en 2000 au
sommet de ce massif volca-
nique s'étaient évaporés
sept ans plus tard, indiquent
leurs estimations.

«Cette recherche est la
première à calculer le volume
de glace perdu par les gla-
ciers du Kilimandjaro» de-
puis 2000, a précisé Lonnie
Thompson, professeur des
sciences de la Terre à l'Uni-
versité de l'Etat d'Ohio, co-
auteurs de l'étude publiée
dans les Annales de l'Acadé-
mie américaine des sciences
(PNAS).

Les auteurs de l'étude
ont souligné que la fonte ra-
pide des glaciers du Kili-
mandjaro, montagne em-
blématique à de nombreux
égards, reflète ce qui arrive
sur le Mont Kenya, la chaîne
du Ruwenzori en Ouganda
et dans les glaciers tropicaux
des Andes en Amérique du
Sud ou dans l'Himalaya.

«Le fait qu'un nombre
aussi élevé de glaciers dans
les régions tropicales et sub-
tropicales fondent laisse pen-
ser que la cause doit être uni-
que, à savoir la hausse des
températures près de la sur-
face du globe», a noté Lonnie
Thompson.

La disparition progres-
sive des glaciers risque d'af-
fecter sévèrement des mil-
lions de personnes, dont un
grand nombre dans des pays
pauvres, ATS/AFP

ç>
A la douce mémoire de

Marie-Louise
EMERY

2008 - 3 novembre - 2009

Maman, tu n'es plus là, mais
nos pensées s'envolent vers
toi chaque jour.
On t'aime.

Kevin et Fabien
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le samedi 7 novembre 2009,
à 18 h 30.

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

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

ç>
Jl est arrivé au bout de son chemin
Il a rejoint ceux qu'il aimait.

K— - . Au soir du 2 novembre 2009,
s'est endormi paisiblement

f

à l'hôpital de Martigny, en-
HÉiïi 1 touré de sa famille et muni

, 
^ 

des sacrements de l'Eglise

Monsieur

ât f Georges
X N5& CONSTANTIN
:C\ A-ll ^

G9e40irgy

Font part de leur peine:
Sa chère fille:
Chantai et Jean-Claude Crettaz-Constantin, à Sion;
Ses chères petites-filles:
Nadège et son ami Adrien;
Pauline;
Son arrière-petit-fils chéri:
Noa;
Son amie:
Christine, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
Ses frères, sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
tThérèse et fAloïs Savioz-Constantin et leurs enfants, à
Riddes;
tFlorian et Liliane Constantin-Cuénet et leurs enfants, à -
Lausanne;
Marcel et Simone Constantin-Savioz et leurs enfants, à Sion;
Frida Gonin-Constantin et ses enfants, à Préverenges;
Georgette Bandelier-Constantin et son ami Jean-Jacques, à
Pully-la-Rosiaz;
Jacques Constantin, ses enfants et son amie Eliane Gaulé, à
Sion;
Alice et Joël Savioz-Constantin et leurs enfants, à Ayent;
Ses filleuls (les), ses cousins (nés);
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Georges repose à la chapelle de Botyre-Ayent, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 3 novembre 2009, de 18 à
20 heures.
La cérémonie religieuse se déroulera à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 4 novembre 2009, à 17 heures.
Adresse de la farnille: Christine Klotz

Rte de Botyre 20 - 1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Garde-moi, mon Dieu:
j 'ai fait de Toi mon refuge.

La famille de feu Guillaume i ' -̂ py^,- 
et Noëlie Rey-Barras, à Ban, JP ^s*
et les amis du home Les
Floralies à Saxon, ont la
grande tristesse de faire part
du décès de HK

Madame R f* .1

Liliane REY  ̂ f
1936

survenu le 30 octobre 2009, après une longue maladie.

Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères:
Thérèse Vuistiner-Rey, à Sierre;
Alexine et Mario Micciarelli-Rey, à Onex;
Cécile Rey, à Sion;
Odette Rey et son compagnon Michel Fauchère, à Sion;
Germain et Marthe Rey-Mittaz, à Crans;
Angèle Rey-Barras, à Crans;
Eugène Waldvogel, à Sion;
Son frère de cœur et son épouse:
Roland et Marie-Thérèse Rey-Cordonier, à Chermignon;
Ses nièces et neveux;
Son filleul Olivier Bonvin;
Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La cérémonie d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de
sa famille.
La messe du souvenir sera célébrée le vendredi 6 novembre
2009, à 18 h 15, à la chapelle de l'Assomption à Vissigen,
Sion.
Adresse de la famille: Thérèse Vuistiner-Rey

Route d'Orzival 22
3960 Sierre

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Jacques et Dominique Tobler et leurs enfants Marine et
Vanessa;
Bernard et Monique Tobler et leurs enfants Michel et
Mickaël;
Ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur:
Lydia Kuffer;
Bernadette et Mario Botarlini, leurs enfants et petits-
enfants;
Madeleine Michellod;
Joséphine et Léonard Gagliardi, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses voisins et amis:
Famille Ernest Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du , — ,
décès de

Madame K

Rose-Marie <̂3fe$. -
TOBLER
née MICHELLOD 1|̂ ^

survenu à l'hôpital de Sion. ^^A__

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 4 novembre 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le mardi 3 novembre 2009, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association François-
Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Les Pompes funèbres Barras S.A.

à Chermignon
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina AYMON
maman de leur collaborateur à Ayent, M. Willy Aymon.

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

Ç>
Remerciements

Votre présence nous a fait sentir l'amitié et l'estime que vous
portiez à notre papa bien-aimé

Paul *WÊ
BONVIN

Des visites, des sourires, des ,, ' *Jr^
mots encourageants, des , ' v
sms, des dons, des regards ' \jl W j
chaleureux, une cérémonie ' ,j  , J
touchante , nous ont grande- mjÊf r \-r*%
ment réconfortés. Que cha- adSk Ĥcun de vous se sente person-
nellement remercié. Wf ' Àm
Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-Pierre Lugon pour son soutien, ses mots

réconfortants et l'hommage rendu;
- aux amis de la Coopérative de Cheminots/Vissigen 23-25;
- au chœur pour le choix et l'interprétation des chants;
- à la classe 1931 d'Ayent;
- à la classe 1959 et 1965 de Sion;
- à l'ARTSR (troupes de subsistance);
- à M. Michel Bagnoud pour son hommage à notre cher

papa;
- aux mineurs pour leur amicale présence;
- aux amies et amis;
- au Dr Christian Zufferey;
- à la doctoresse Nathalie Rouiller;
- aux infirmières et infirmiers et au personnel soignant du

service H3 de l'Hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils SA.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

i

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Madame et Monsieur Angelica et Alain Nicollin-KlanTrner,
leurs filles Lucie et Marie, à Yvonand;
Madame et Monsieur Ayouga et David Collet-Morand, leurs
enfants Dorian et Maureen, à Yverdon;
Monsieur et Madame Charles-Henri et Elianne Bocherens-
Razanadjatowo, à Bex, et famille;
Madame et Monsieur Juliette et Yvan Eggs-Bocherens, à Val-
d'llliez, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Nadia BOCHERENS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens le 1er novembre 2009, dans sa 67e année,
suite à une longue maladie supportée avec courage et
dignité.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
jeudi 5 novembre, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant la cure.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Ch. des Roseyres 17, Yverdon.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à Terre
des hommes Valais, la Maison de Massongex, Monthey, CCP
19-9340-7.

Vous aurez des étoiles comme personne n 'en a.
Quand vous regarderez le ciel,
Puisque j'habiterai dans l'une d'elles.
Alors ce sera pour vous, comme si souriaient
toutes les étoiles.

t.
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PLASCHY
ancien conseiller général.

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

t
Le comité et les amis

du Carnaval de Châteauneuf-Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PLASCHY
papa de Bernard, et grand-papa de Carole.

t
L'Association valaisanne des paysagistes

son comité et tous ses membres

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PLASCHY
papa de Bernard Plaschy, membre du comité et patron de
l'entreprise B. Plaschy à Sion.

t
Le groupe scout Saint-Georges de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PLASCHY
ancien scout et responsable cuisine, papa de Madeleine, Sté-
phane et Pierre-Yves, beau-père de Nelly, anciens scouts et
chefs.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien (Ps. 23.)

Renée et Daniel Wasserfallen-Wyssa, à Martigny;
Claude et Claudine Wyssa-SchùTe, à Bussigny;
Stéphane Wyssa et son amie Sylvie, à Lausanne;
Michael Wyssa, à Bussigny;
Christian Wyssa et son amie Sarah, à Bussigny;
Madame Antoinette Richard, ses enfants et petits-enfants, à
Crissier et Oron-le-Châtel;
Les familles Gloor et Dufour, Leroy, Wyssa et Chamorel;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses chers amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline WYSSA-RICHARD
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le dimanche 1er novembre
2009, dans sa 87e année.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Oche), le jeudi 5 novembre 2009, à 14 h 30.
En souvenir de la défunte, veuillez penser à la paroisse pro-
testante de Martigny (CCP 19-746-9).
Adresse de la farnille: Avenue de Fully 25, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Centre médico-social subrégional

du val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PRAZ
papa de Mme Simone Jacquod, directrice du centre.

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

t t
La Société Les copropriétaires

de Secours Mutuels de l'immeuble
de Nendaz Les Soldanelles

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Jules PRAZ Marily BLATTER

membre. copropriétaire de l'immeu-
ble.

Pour les obsèques, prière de 
^^̂ ^consulter l'avis de la farnille. w^JSïn

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

I Madame
m+ÊËËËLJ Simone
fl Ŝl CRETTENAND-
W"̂  ' f VOUILLAMOZ

§ "—' 1949

**'** V? ¦' vous P"e ^e trouver ici l'ex~
. *$, «̂ V- I^'V pression de sa plus profonde
. x * *'» m%^.>!'.'H reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Roduit à Isérables;
- au docteur Houriet;
- au docteur Uldry et à ses assistants;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny;
- aux familles parentes et amies;
- à la classe 1949 d'Isérables;
- au chœur La Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras, en particulier à Marie-Antoi-

nette Lambiel et Job Vouillamoz.

Isérables, novembre 2009.

t
Tu as choisi de donner sans reprendre.
Tu as aimé sans retour.
IM richesse de ton cœur n 'a eu d'égale que ta bonté.
Tu as gardé les peines sans jamais te plaindre.
C'est simplement ça aimer.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, au soir du
1er novembre 2009, après une longue et pénible maladie,
entourée de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marily BLATTER-
SUMMERMATTER

1935

ti c - •<¦

:_-= y i  ÂxxJ l-

Font part de leur peine:
Son époux:
Peter B. Blatter;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Sandra Blatter-Schmidt, et leurs enfants Timo et
Loris;
Sandy et Roger Krâhenbuhl-Blatter, et leurs enfants Sven et
Yann;
Ses beaux-frères et belle-sœur, neveux et nièces:
Werner Biner, Marco et Christina Biner;
Sepp Blatter, Corinne, Dominik et Selena Andenmatten;
Marco et Gaby Blatter-Blatter, Patrizia et Daniela;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marily repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 3 novembre 2009,
de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 4 novembre 2009, à 10 h 30.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Peter Blatter, Rue Saint-Charles 25

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fédération Internationale

de Football Association
(FIFA)

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marily BLATTER
belle-sœur de son président, Joseph S. Blatter.

La FIFA perd une amie fidèle , une personne chaleureuse et
attachante.
Elle s'associe au chagrin de la famille et lui adresse toute sa
sympathie en ces moments douloureux.

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

t
La Panathlon-Club Valais - Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marily BLATTER
épouse de Pierre, membre du club.

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



t 

ROUILLER- m \M
1943

veuve de Jérôme

Font part de leur grande tristesse:
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Martin Rey, à Martigny-Croix;
Michel et Clémence Rey-Pellaud, à Martigny-Croix, leurs
enfants et petits-enfants;
Georgette et François RouùTer-Rey, à Sion, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Thérèse et Georges Formaz-Rey, à Martigny-Bourg, leurs
enfants et petits-enfants;
Odette Thibault-Rey, à Morges, ses enfants et petits-enfants;
Gaby et Christian Monnard-Moillen, à Martigny-Croix, et
leurs enfants;
Sa tante:
Clémentine Dirren-Rey, à Sainte-Croix, ses enfants.
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 4 novembre 2009, à 10 heures.
Simone repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Michel Rey, 1921 Martigny-Croix.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Denise « Louis
BURRIN - CRITTIN

$Ë~

tBSÊmft MMMmZBmmx. 1
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-Ŵ LW «C -¦""

03.11.2008 17.07.1994

Vous êtes dans nos cœurs et nos pensées pour toujours.
Votre fille Ninette

et votre sœur Poupette.

•j" En souvenir
de notre petit

En souvenir de

Paul de COURTEN Yoann

1976 - 2009 3 novembre 1999
3 novembre 2009

Madeleine II y a dix ans, tu es parti
j_ rTITTUTPlvr rejoindre les anges, en nousue ^uuJttinrM- laissant dans une immense

DELALOYE tristesse.

2008 2009 ^e t0n Params blanc> petit
ange, veille sur toute ta
famille et sur tous ceux qui

Vous avez rejoint ceux et celles t'ont aimé.
que vous avez aimés.

Puissiez- vous veiller sur nous. Famille
Jean-François Puippe.

Une messe souvenir sera Orsières, novembre 2009.
célébrée samedi 12 décem- |̂ mm^^^

mmma
^^m

bre 2009, à 17 h 30, en
l'église de Morgins. "^^^^^^^^^â

Ses filles et ses beaux-fils:
Christine et Antoine Keberlé Joyet, à Grancy;
Mireille et Philippe Tacconi-Keberlé, à Froideville
et leur maman Antoinette Mathey, à Froideville, et famille;
Ses petites-filles:
Maeva et Ivanie;
Son père:
Arthur Keberlé-Torrent, à Grône;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Daniel et Antonia Keberlé-Augusto, à Onex, et famille;
Michel et Christiane Jacquet-Jordan, aux Evouettes, et
famille;
Georgy Torrent, en Australie, et famille;
Ses neveux et sa nièce:
John et Stéphanie Keberlé, à Genève;
Vincent Jacquet;
Sa marraine et son oncle:
Anne-Marie et Ami Lacroix-Bachmann, à Aubonne, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude KEBERLÉ
survenu subitement à Phnom Penh, le 17 octobre 2009, à
l'âge de 61 ans, lors d'un séjour en Asie.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre œcuménique de
Froideville, le vendredi 6 novembre, à 14 heures.
L'inhumation de l'urne suivra au cimetière de Froideville.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
vaudoise contre le cancer, à Lausanne, CCP 10-22260-0.
Domicile de la famille: Mireille Tacconi

ch. du Bois-Gentil 17
1055 Froideville

Pourquoi serais-je hors de vos pensées?
simplement parce que je suis hors de votre vue.
je ne suis pas loin...
juste de l'autre côté du chemin.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Fédération suisse de pétanque
et ses associations cantonales

AVP, ACGP, ACVP, ACFP, ACNP et SAP

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude KEBERLÉ
pésident d'honneur FSP et vice-président de la FIPJP

Nous garderons de M. Claude Keberlé un souvenir ému et
reconnaissant pour ses compétences, sa serviabilité et son
dévouement.
A sa famille, nous présentons notre vive sympathie.
Les obsèques auront lieu le vendredi 6 novembre 2009, à 14
heures, à Froideville.

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération Laitière Valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VARONE
ancien administrateur de notre groupe, et père de M. Gérard
Varone, administrateur et président estimé de sa filiale Val-
lait S.A.

t t
L'Organisation La direction

agricole et 'es collaborateurs
Sion/Bramois des grands magasins

Manor à Sierre
a la profonde tristesse de ont le regret de faire part du
faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Bernard VARONE Bernard VARONE

grand-père de Laurence
membre fondateur et ancien Rudin , collaboratrice de
président. notre magasin.

t
Dans la Paix, la Lumière, la Beauté
Seigneur, fais reposer son âme.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de rif̂ f̂ilhi

Monsieur |

Bernard \ ##>>!
VARONE ĴFÀfc

survenu à la suite d'une J %A
courte hospitalisation , à ¦ A H
l'aube de ses 75 ans, le jour
de la Toussaint. [—* —^—

Font part de leur espérance et de leur foi:
Sa chère épouse: Claire Varone-Vallat, à Bramois;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul Varone, à Bramois, son amie Mathilde Gaspoz et
ses enfants Arnaud et Baptiste;
Marie-Hélène et Jean-Marie Cajeux Rudin Varone, leurs
enfants Laurence, Jean-Baptiste, Murielle, Sandrine, Julien et
Pierre, à Fully;
Gérard et Sylvie Varone-Damay et leurs enfants Joséphine,
Juliette et Marjolaine, à Bramois;
Chantai et Claude Debons-Varone et leurs enfants Estelle et
Guillaume, à Bramois;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Michel et Gratienne Varone-Bérard, à Bramois, et famille;
Marie-José Pralong-Varone, à Genève, et farnille;
François Varone et Marguerite Monnay, à Villars-sur-Glâne;
Marguerite et Christian Jacquod-Varone, à Bramois, et
famille;
Jérôme et Manou Varone-Martinato, à Sion, et famille;
Claude Fridez, son amie Cathy, à Porrentruy, et famille;
Marie-Ange Vallat-Sipp, à Beurnevésin, et famille;
Bernadette et Alex Tcheau-Vallat, à Jongny, et famille;
Gabriel et Georgette Vallat-Anex, à Porrentruy, et famille;
Marie-Antoinette et Alain Courtet-Vallat, à Fontenais, et
famille;
Sa grand-tante:
Marie-Thérèse Lâchât-Jobin, à Bonfol, et famille;
Ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bramois,
le mercredi 4 novembre 2009, à 15 heures.
Notre cher époux et papa repose à l'église de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 novembre 2009, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la communauté des Bénédictines de sa nièce Sœur Marie-
Véronique, dans les Landes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Saint-Théobald de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

BernardVARONE
papa de Jean-Paul, membre actif.

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

t
C'est pour vivre parmi les étoiles
Que l'homme un jour s'envole.

cd.

La société de chant Sainte-Cécile de Bramois

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

BernardVARONE
membre d'honneur

ancien chanteur et président, ancien directeur du chœur des
enfants, grand ami de la société, époux de Claire, ancienne
chanteuse et membre d'honneur, papa de Jean-Paul, chan-
teur, et vice-président de la Sainte-Cécile, parent de plu-
sieurs membres actifs et passifs de la société.
Bernard a donné beaucoup de temps, d'amour et de musi-
calité à notre société. L'histoire prend fin , mais continuons
de l'écrire ensemble pour que vive son souvenir.
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Néguentropie
NICOLAS MAURY

L'écologie, c'est tip top! Ça permet de dé-
couvrir de nouvelles destinations de va-
cances. Vous lisez les journaux et, d'un
coup, pensez aller à Kyoto ou Ushuaia.
Autant d'endroits où j'aurais hésité à traî-
ner mes Santiags si je n'avais eu la fibre
du développement durable. A l'ère post-
technologique, les défenseurs de la na-
ture ont su se renouveler en mettant en
avant des destinations sexy. A titre de
comparaison, pensez par exemple au
Rapport Meadows présenté en 1972 au
Club de Rome. Tout juste s'il vous incitait
à visiter la Ville Eternelle.
Si vous aviez deux notions en maths,
c'est à Paris que vous vous seriez rendus
à la fin du XKe, suivant les pas de Sadi
Carnot et de l'entropie (ndlr: qui mesure
la dégradation à l'intérieur d'un sys-
tème). Dès 1946, vous auriez peut-être
opté pour l'atoll Bikini, via Hiroshima,
après avoir lu Paul Valéry: «Nous autres,
civilisations, savons maintenant que nous
sommes mortelles.»
Tout ça donne à réfléchir. Il faut au-
jourd'hui trouver une solution à la pénu-
rie énergétique qui ne soit ni pétrolière,
ni gazière, ni nucléaire. Car toutes ces
options sont condamnées par la
deuxième loi de la thermodynamique. A
force de réflexion, j'ai trouvé une source
inépuisable. Il suffit de récupérer l'air
brassé par tous ceux qu'on entend pala-
brer à longueur de journée à propos des
minarets, de la loi sur le tourisme, des
otages libyens et de l'isolement de la
Suisse sur la scène internationale. Si l'on
y ajoute les féministes, sûr qu'on arrive à
garantir l'approvisionnement de trois
planètes comme la nôtre pendant au
moins mille ans.

Nil
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